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PRÉFACE

Le succès rencontré
l'an dernier
par Y Annuaire
Desfossés
nous a montré qu'on avait apprécié l'ordre
et le plan qui
avaient présidé à sa confection.
C'est pourquoi,
cette année,
à sa contexture,
nous n'avons absolument
rien modifié
nous
contentant
de le compléter
concernant
les
par les notices
nombreuses A^aleurs qui ont fait, en 1907, leur apparition
à
•
la Cote du Marché en Banque.
Comme précédemment,
donc, la présente édition donne, sûr .
dont les actions se négocient
toutes les entreprises
en couc'est-à-dire leur nationalisse, les renseignements
essentiels,
leur objet,
leur siège social,
lité, leur date de constitution,
leur durée, leur capital social ainsi que toutes les variations
et sa division.
qu'il a enregistrées
depuis l'origine
Relativement
aux Assemblées
nous
ordinaires,
générales
la date à laquelle elles doivent statutairement
se
indiquons
tenir, le nombre nécessaire d'actions
pour y assister et avoir
une voix, le nombre maximum
des voix que peut réunir un
enfin le délai imposé pour le dépôt des titres.
seul actionnaire,
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.
serait intéressant
d'ad
Nous avons pensé, en outre, qu'il
et des plus
à l'énumération
des dividendes
répartis
joindre,
Le
hauts et plus bas cours, celle des bénéfices nets réalisés.
tableau qui figure en bas de chaque notice condense, en quelles dernières
de la Société
pendant
que sorte,. la marche
années, complété qu'il se trouve parle dernier bilan publié que
nous reproduisons

in extenso.

A ce sujet, nous deA'ons signaler que nous avons été,assez
heureux pour pouvoir nous procurer les documents
nécessaires
à l'établissement
en nous adressant
de ces statistiques,
directement
aux Sociétés
elles-mêmes.
Seules,
quelques-unes
d'entre elles ont cru devoir opposer, à nos demandes réitérées
de leurs comptes, de systématiques
fins de
d'insertion
gratuite
rion-recevoir.
Force
à la fin

nous

a été, dans ce dernier cas, d'en faire mention
à seule fin de bien spédes notices les concernant,
de notre part.
qu'il n'y a pas là omission volontaire

cifier
A l'égard
nous en avons
par obligations,
des-emprunts
le montant
autorisé,
émis, la valeur nomiindiqué le montant
leur intérêt,
les
nale des obligations,
l'échéance
des coupons,
les dates de tirages et de rembourpériodes d'amortissement,
à lots, le montant
sement et, pour les emprunts
des lots, etc.
les renseignements
nous fournissons
enfin
.. Parmi
divers,
ceux qui ont trait à l'abonnement
au timbre, aux caisses chargées du service financier,
paiement de coupons, remboursement
de titres, etc.
Eh un mot, nous avons essayé, dans la mesure du possible;
de ne rien omettre lie ce qui, de près ou de loin, intéresse les
Sociétés

dont nous nous sommes occupés.
Certes, la présente édition n'a pas la prétention
: telle qu'elle
lument
est, cependant,
parfaite

d'être

abso-

nous

osons-

des services, et qu'à ce titre, le monde
espérer qu'elle rendra
des affaires voudra bien, comme à sa devancière,
lui réserver
un favorable
accueil.
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Kostromade Lin.
des Manufactures
et
de
(Société
anonyme
Coton de)
.....;
,.....,
La Grappe
(Société Vinieole)
Latex
du Caoutchouc
(Société
par le).....
« Lé Temps ». (Société
du Journal).
A Hébra.rd
et C'°
Linoléum
et de l'Industrie
du Liège
(Cie du)
des Freins)
Lipkowski
(Société
générale
,...:.......
Lithophone
(Cie Française
du)
et Papiers
des Plaques
Lumière
et. ses. Fils
(Société
photographiques A.)
Maison
Agnès
Maisons
familiales
(Société
général©
des)
Maisons de Rapport
(Société des)
Marne et Fils (Maison
Alfred)......
« Hella
>>(Société Française
Manchons
des)
des Produits
Marseille-L'Estaque
(Société
de)
chimiques
Ltd
Mello Brazilian
Company,
(De)
Rubber,
Monaco
des Bains
de mer
et du Cercle
des
(Société
anonyme
Etrangers
à)
- Mondial-Phono
Muller
et Cie (Etablissements
Emile)
Musée Grévin(Société
du)
Nantes
Butter
and Refrigerating
C°, Ltd
New Egyptian
.'
Company
Nil (Compagnie
agricole
du)
Nouvelle-Calédonie
ot Commerciale
de la)
(0'° Agricole
Olibet
(Société des Biscuits)
Omnià- (Société
et Extensions)....
Anonyme)
(Cinéma-Montmartre
.-•
Palais
de Glace des Champs-Elysées
du Canal de)
Panama
nouvelle
(Compagnie
•
de Ballancourt
Papeteries
(Société
des)
du Limousin
Papeteries
Publics
Pa-ris-Austerlitz
de)
(Port et Magasins
.,
Ltd
Paris Carlton
Hôtel,
Nouvelle
Pasteurisation
(Société
de)....'
•
Petiteollin
(Société)

841
818
819
822
796
871
758
823
887
827
893
824
826:
827
798
828
830
832
914
833
808
834
864
835
836
837
839
841
873
842
843
844
799
814
846
846
721
847
738
763
848
850
851
852
870
854
855
856

XXIX

Payes

et Appareils
de précision
Phonographes,
Cinématographes
(Compagnie
général© des)
« Lux »
et Cinématographes
Phonographes
(Société
Industrielle
Photographie
de)
Photo-Lexigraphe
(Société Française
du)
et Produits
du- D 1' E.. Clément
(Société
Plaques
photographiques
des) ...
Française
et Papiers
A. Lumière
et ses Fils
Plaques
iihotograpliiques
(Société
des)
...
Plâtrières
Réunies du Bassin de Paris (Société des)
Porcher
(Société des Etablissements)
:...
..:...
Port de Bahia- (Ci 0 du)
,...:
Port de Para
-...
de Paris-Austèrlitz
Port et des Magasins
conces(Société
publics
<
sionnaire
du)
« Côloso » de)
Porto-Rico
Centrale
(Sucrerie
des Sucreries
Porto-Rico
,..,....
de).:....,
(Compagnie
Pretoria
de)..
(Société Hypothécaire
de lux© (Société général© des).....
Produits
Alimentaires
de Marseille-L'Estaque
Produits
(Sôciété--des)—
Chimiques
des
Produits
et
Electro-Chimiques
Métallurgiques
Pyrénées
.-.
,
,
(Société de)
Prowodnik
pour la pro(Société des Fabriques
Russes-Françaises
do gutta-perclia
et de ;télédiiction
des articles -de caoutchouc,
gr-aphie sous la raison).....,
et hygiédes Produits
Publicité
alimentaires,
pharmaceutiques
de)
niques (Société
do Grammont
Raffineries
,
,
la proRaisin
de Coriiith©
pour, favoriser
(Société privilégiée
et le commerce
,....;
duction
du)
;
Rizeries
de la Gironde
(Société des)....
de .la).
Romanche
,,......,
Electro-Chimique
(Société
.,
cotonnière)....,
(Société
Russo-Française
de la pâte à papier'
Sa-ini>Antoine
(Ariège)
pour la fabrication
.:....'
des Usines)
,
anonyme
(Société
du)
(Société
Saint-Raphaël-Quinquina
Industrielle
et Commer(Société
anonyme
Ottomane,
Salonique
..'.
ciale
de)
Sanibiraaio
(Société
du)
Agricole
du
des Bois et Compagnie
des Chantiers
Sa-vare et Cle (Société
_ L.)
Nord réunis.
..,
comet d'Organisations
Société Générale
d'Etudes
industrielles,
et financières
merciales
Société
Maatde Pretoria
(Pretoria
Hypotheck
Hypothécaire
schappy)
vSoie artificielle
,
(La,)-...'
Soie artificielle
de Chardonnet
d'après le procédé
pour les EtatsUnis et l'Amérique
de la) (Chardu Nord
(Société Lyonnaise
donnet
Américaine)
Soie aa'tificielle
d'Izieux
Soie .artificielle,
de Tubize
Soie de B'ea-ulieu

857
859
860
862
863
864
866
801
868
869 .
870
770
904
871'
872
873
875

876
877
878
879
881
882
773
,
884
886
887
889
739
890
871
892

897
893
901
895

Pnue,

de la)
Soie de Char rimmel
(Société Hongroise
pour la labrication
. (Magyar,
Chardonnet.
R. T.)
Selyemgyar.
:
industrielles,
des)
(Société
Spécialités
Fiançaise
« Coloso » de Porto-Rico
Sucrerie,Centrale
do Porto-Rico
Sucreries
des)
(Compagnie
Sucreries
et Raffineries
en Roumanie
Générale
(Société
des)
Sucrière
'.
de Bracuhy
(Société)
Sud-Riwse
et la. vente de la Sonde et d'autres
pour Ja fabrication
Produitschimiques
(Société)
Sultanats
du Haût-Oubanghi
Pousset et Royale Réunies
Tavernes
(Société
dos)
Thomas (Anciens
Etablissement*)
de -bebrlure, impression.et
(Société
do) ...
Thizy
anonyme
apprêts
Tuileries
du "Borry
et de Bordeaux
mécaniques!
(Société
des)
et Ci© ....
Tuilerie
Etablissements
Emile
Muller
d'ivry
(Grande),
Usine Cliff,
à Saint-Quentin
a.nonvme pour l'exploitation
(Société
do
-,
'.
".
1')
Verre-Soleil
continentale
(Société
du)
Usines Saint-Antoine
à papier
la fabrication
de la pâte
pour
,
,
(Société
anonyme
des)
du Cercle international
Vichy
(Compagnie
propriétaire
de)
Zimmer
et Tavernes)
des Brasseries
(Société

899
902
770
904
906
742
907
909
911
803
912
915
799
766
917
884
750
743

EMPRUNTS

D'ÉTATS

Argentine

République

EMPRUNT 4 0/0 OR 1897-1900
en 1897, de £ 6.746.031; en 1898, de £ 1.527,778; en 1899,
Emission,
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
de la province
tout en échange et pour rachat d'emprunts
de Buedes provinces
de la Ville de Buenos-Ayres,
de. Sahta-Fé,
nos-Ayres,
Gordoba et de la Ville de Parana.
Coupons payables les l6r avril et 1er octobre.
1901 pour les 3 premiers
Amortissement
depuis janvier
emprunts
et janvier
1905 pour les autres, au moyen d'un fonds d'amortissesi les titres sont
ment
cumulatif
de 1/2 % par an, par rachats
cotés au-dessous du pair ou au pair et par tirages dans le cas contraire.
être opérés en mars s'il y a lieu. Le
Ces derniers
devront
s'est réservé le droit d'accroître
les remboursements
gouvernement
un préavis de six mois.
moyennant
Service
des coupons à Londres,
libres
de tout, impôt argentin,
chez MM. Baring
brothers
de
and C°, et à Paris à la Banque
Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent se livrer timbrés.
: £ 10, £ 20, £ 50, £ 100, £ 500. Les négociations
se
Coupures
font au change fixe de 25 francs.
Les titres de ces emprunts
et à terme, depuis
comptant
1903 plus
1904
1905
1906

sont inscrits
à la Cote Desfossôs,
le 16 novembre
1903.

haut,
—
_
—

80 »• plus
bas, 78 30
'
—
87 70
73 65
_
94 40
87 „
—
96 »
86 50

République
'

BETTE.

INTÉlllEUBE
DE

Argentine

CONSOLIDÉE

BTJENOS-AYBES

au

!.ro

6
ET

°/0
2me

DE

LA

PROVINCE

SÉRIES

en deux séries d'un emprunt
de 29:294.000 piastres
Emission
créé en vertu des lois des 14 décembre 1900, 19 juin et
argentines,
28 décembre 1905.
. Intérêt
: 6 % payable
en piastres
trimestriellement
les
annuel
15 janvier,
15 avril,
15 juillet
et 15 octobre de chaque année.

: constitué.
Amortissement
annuelle ; de 1 %
par une allocation
du; montant, initial
Cette allocation
s'a;ceroit
des emprunts.
chaque
de sorte que les emannée-dès'intérêts-.des.'obligations
amorties,
seront complètement
amortis
au plus tard en 1940."
prunts
les titres
sont au-dessous
du pair, l'amortissement
Quand
doit
s'effectuer
par vqje de rachat en Bourse.
: à la garantie
Garantie
de ces emprunts,
il a été affecté, comme,
des ressources
de la Province
gage spécial, en outre de l'ensemble
de Buénos-Ayres,
les recettes
affectées
à leur service.
budgétaires
leur émission:
15 %. de l'impôt
par les lois qui ont autorisé
du
"
<
et l'impôt
sur le bétail.
Timbre,
Service financier
: -Banque de l'Union
à Paris,
BankParisienne,,
verein Suisse .à B41e, Zurich et Genève, Crédit Anversois
à Anvers,
Nordeutsclie
Bank in Ilaroburg
à Hambourg,
Labouehère
Banque
Oyern et C° à Amsterdam.
: les litres, existent
Coupures
et 5.000 pesos de capital.
Lés

titres

comptant,

de cet emprunt
depuis le 29 avril

en coupures
;

sont inscrits
1907.

République

de 50, ,.100, 500, 1.000

à la Cote

Desfossés,
,

au
'

Argentine

EMPRUNT DE LA PROVINCE DE BUENOS-AYRES 3 ET 3 1/2 0/0 OR 1907
Emission
de la Province
de Buenos-Ayres,
par le Gouvernement
en vertu d'un engagement
en date du 11 décembre
1906, d'un emestimé
à environ
£ 10.000.000 en obligations
de la Dette
prunt
destiné à annuler
ou de
Provinciale,
Publique
par voie d'échange
les eédules,
bons et certificats
conversion,
émis par la
coupons,
de la Province
de Buenos-Ayres.
:.
Banque
,
Hypothécaire
Intérêt

annuel

: 3 % pendant
les cinq premières
années
et
3 1/2 % pendant
les années suivantes,
semespayable
par coupons
et 2 janvier
triels les lor juillet
de chaque année.
Amortissement
: l'amortissement
n'a pas été fixé pour les dix
années à dater de l'émission,
ensuite amortissement
anpremières
ou soumissions
nuel de 1/2 % par voie de rachat
si les obligations
sont au-dessous
du pair,
et par tirage
au-dessus
du pair,
avec
faculté d'augmenter
en tout temps l'amortissement.

de la Province
a dès
Les fonds que la Banque
Hypothécaire
et ceux qu'elle encaissera,
dans l'aveà sa disposition
maintenant,
des frais d'adminisnir, de ses débiteurs
privés et après déduction
seront
l'amortissement
tration
pour
employés
gouvernementale,
de ces derdes. obligations,
la circulation
extraordinaire
lorsque
£4.400.000.
nières atteindra
sont garanties
: ces obligations
Garantie
par les taxes dites conet impôt
sur la production
concurterritoriale
tribution
jusqu'à
et resteront
à leur.service
rence des sommes nécessaires
exemptes
de tous -impôts argentins
présents où futurs.
C° Ld
à
:' chez MM. Baring
Brothers
Service-financier
and
Londres,
Coupures
au change
Les
terme

: £ 20, £ 100, £ 500 et * /l.OOO. les négociations
. .
fixé de 25 francs par £.

litres

de cet emprunt
depuis- le. 17 mai 1907.

République

des

sont

inscrits

à la

Etats-Unis

EMPRUNT 5 0/0

du

Cote

se font

Deslossés,
-

à

Brésil

1895

autorisé par décret du préde 7.442.000 livres sterling,
Emprunt
à. la loi du
du 15 juillet 1895, conformément
sident de la République
de livres ster^
de 2 millions
24 décembre P?94, destiné, à concurrence
des bons du Trésor datés du 1er janvier 1895.
ling au remboursement
'•
au. cours de 85 %.
le 23 juillet 1895, à Bruxelles,
Emission
au moyen de coupons échéant
Intérêts
: payables semestriellement,
les 1er février
et 1er août, au cours du change de Londres.
de 1 % par an,
Amortissement
au moyen d'un fonds accumulatif
le
à l'achat
à employer
semestriellement
d'obligations
lorsque
le
au sort lorsque
du pair et par tirages
cours sera au-dessous
encore
1898 il existait
au 1er août
cours
le pair;
dépassera
a été sus£. 7.331.600 en circulation
; le service du remboursement
de cette date.
pendu pour 13 ans à partir
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 Bothschild-;
23, rue
Laffitte.
Les titres doivent se livrer timbrés.

—

Coupures
change fixe

: £. 100, £.
de 25,20.

6

.—

500, £. 1.000. Les

négociations

est inscrit
à la Cote Desfossés,
Cet emprunt
depuis le 12 février 1896; à terme et au comptant
1901 plus
haut, 86 » plus bas,
—
—
91 D
1902
—
—
93 50
1903
—
—
98'05
1904
'
—
—
101 95
1905
'
—
1906
102 80

République

des États-Unis

EMPRUNT 4 0/0

se font

au

à- terme seulement,
depuis le 3 juin 1898.
74 '»
81 40
88 35
85 »
97 62
95 »

du Brésil

RESCISION

à diverses dates de 1901 à.l905'd'un
Emission
capital de 14.605.680
4 % en titres au porteur,
en payement
du prix de rachat
livres
de lignes de chemins
de fer.
les T°r janvier
et 1er juillet de chaque année.
Coupons payables
Amortissement
: au moyen
d'un fonds
cumud'amortissement
latif de 1/2 % par an à partir
du 1er- juillet
1906 par tirages
en
et décembre de chaque année, si le cours du
rnars, juin, septembre
titre atteint
le pair ou le dépasse, par rachats
en Bourse
dans le
cas contraire.
doit être intégralement
le 1er juillet
remboursé
1962.
L'emprunt
Le gouvernement
s'est réservé le droit d'accroître
les remboursements,
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'emcomme les intérêts
du fonds d'amortissement
de 1/2 %, de
prunt,
vront
être déposés, par le Gouvernement,
en espèces ou en titres,
au rachat ou à l'amortissement
selon le.
pour le tout être appliqué
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 banau Brésil.
que ayant une succursale
Service des coupons : à Paris, chez MM. de Rothschild,
Laffitte.
Les.titres
doivent se livrer timbrés.
: £. 20, £. 100, £. 500, £. 1.000. Les négociations
Coupures
au change fixe de 25,20.

23, rue

se font

•

Les titres de cet emprunt
comptant,
depuis le 10 juillet
le 21 septembre 1903.
1903
1904
1905
1906

—

7

-=-

à la. Cote Desfossés, au
sont inscrits
et à terme, depuis
1903, au comptant

plus haut, 79 30 plus bas,
—
—
85 15
—
—
92 D—
—
93 80

République

des États-Unis

EMPRUNT 5 0/0

75 05
70 20
83 22
83 50

du Brésil

1903

:
Emission
en 1903 et 1905 de £ 8.500.000 5 %.
Cet emprunt est spécialement
garanti par le revenu
de Rio-de-Janeiro.

net

du port

cumulatif
au moyen d'un fonds d'amortissement
Amortissement
si les
de 1 1/2 % par an, applicable,
par semestre, à des rachats
titres sont cotés au-dessous du pair et à des tirages dans le cas
doit commencer
contraire.
Le remboursement
quand les travaux
de quais de Rio-de-Janeiro
seront terminés,
mais le gouvernement
un préas'est réservé le droit de rachat total ou partiel, moyennant
vis de six mois.
: payables les 1er mai et novembre
à Londres,
Intérêts
et Paris.
dam, Bruxelles,
Hambourg
Service des coupons : à Paris, chez MM. de Rothschild,
Laffitte.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Coupures : £ 100, £ 500, £ 1.000.' Les
cliange fixe de 25,20.
Les titres de cet emprunt
terme depuis le 21 septembre
1904,
1903
1904
1905
1906

plus

haut,
— .
—
—

négociations

Amster23, rue

se font

au

sont inscrits
à la Cote Desfossés, à
1903 et au comptant depuis le 20 avril
92
97
101
102

60
80
60
90

plus bas
—
—
—

89 65
85 »
96 90
95 40

République

des

États-Unis

du

Brésil

(Etat d'Alagoas)
en vertu
de la loi du Congrès du 27 octobre
1905, d'un
Création,
de
de 12.500.000 francs,
par 25.000 obligations
représenté
emprunt
500 francs.
de
semestriels
annuel
: 25 francs,
Intérêt,
par coupons
payables
12 fr. 50 les 1er janvier et 1er juillet.
Amortissement
: au pair
en 50 années, au moyen d'un fonds
annuellement
d'amortissement
1/2 % du monauquel il sera attribué
sôit par voie de
Cet amortissement
s'effectue
tant de l'emprunt.
rachat en Bourse, soit par tirage au sort le 5 avril de chaque année
des titres sortis
à partir
du 5 avril 1909, la date, du remboursement
étant fixée au 1er juillet suivant.
direct- de l'Etat
Garantie
: Cet emprunt
constitue
un engagement
de ses revenus ; en outre, le dit Etat affecte,
d'Alagoas sur l'ensemble
à litre de garantie
réelle et spéciale et par, délégation
irrévocable,
à la sûreté de cette dette, intérêts
intéet amortissement,
le produit
des droits d'exportation
de l'Etat,
et ce,
gral, des recettes provenant
conformément
à la loi, par antériorité
extincà tous autres, jusqu'à
tion complète de Uemprunt
Nota. — L'emprunt
est libre de tous impôts,
ou contricharges
butions
et celui-ci
quels qu'ils soient dans l'Etat
prend
d'Alagoas,
à sa charge tous impôts
ou taxes, de quelque nature
soient,
qu'ils
dont les obligations
être ultérieurement
pourraient
grevées par le
fait du Gouvernement
fédéral des Etats-Unis
du Brésil.
Service financier
: à Paris, à la Banque Impériale
Royale Privilégiée 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.
1906
455 »
445 »
. plus bas,
plus haut,

République

des États-Unis

du

Brésil

(Etat de l'Amazone)
en vertu de la, loi du Congrès
Création,
du 27 avril
1905, d'un
de 84- millions
de francs,
emprunt
représenté
par 168.000 obligations
de 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.

de
annuel : 25 francs,
Intérêt
par coupons semestriels
payables
de chaque année.
12 fr. 50, les 1er mai et lor novembre
: au pair en cinquante
ans, à dater du lor noAmortissement
auquel il sera
vembre
1907, au moyen d'un fond d'amortissement
de l'emprunt.
attribué 1/2 °/a, du montant
annuellement
se fait soit par rachat en Bourse, soit par tirage
L'amortissement
du 1er juillet 1907,
au sort le 1er juillet de chaque année, à partir
le 1er novembre
suivant.
des titres s'effectuant
le remboursement
de l'Amazone
s'est interdit
Le gouvernement
pendant dix ans la
de cet
des obligations
conversion
ou le remboursement
anticipé
<
emprunt.
: cet emprunt
un engagement
direct de l'Etat
Garantie
constitue
de l'Amazone
et est garanti par toutes ses ressources ; le service de
est en outre garanti par une délégation sur : 1° le produit
l'emprunt
sur le caoutchouc,
ie l'impôt des patentes ; 2° le produit
de l'impôt
et
et 3° le produit de l'affermage
ou de l'exploitation
des tramways
de la lumière électrique de la Ville de Manaos.
Nota. — L'emprunt
est libre de tous impôts,
charges ou contriL'Etat prend
butions, quels qu'ils soient, dans l'Etat de l'Amazone.
en outre à sa charge tous impôts ou taxes de quelque nature que ce
soit dont les obligations
être grevées ultérieurement
en
pourraient
•
vertu de décisions émanant du Gouvernement
fédéral.
Service financier
: Société
Commercial
et de Dépôts.
Les titres doivent se livrer

Marseillaise
.
timbrés.

de Crédit

Les titres de cet emprunt
sont inscrits
comptant,
depuis le 10 octobre 1906.
1906

plus

République

haut,

455

»

États-Unis

(Etat

de Para)

EMPRUNT 5 0/0

à la Cote Desfossês,

plus

des

Industriel

du

bas,

430

et

au

»

Brésil

1902

en janvier 1902, p.ar MM. Seligman brothers,
Emission,
au taux de 88 %, d'un emprunt
5 % au capital nominal
livres.
et 1er juillet,
Coupons payables les 1er.janvier

à Londres,
de 1.450.000

— .10

•

—

annuels ou
Amortissement
en 50 ans, depuis 1903, par tirages
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.
sur les droits de sorest garanti par une hypothèque
L'emprunt
de l'Etat, y
tie ; il constitue
une charge générale sur lès revenus
d'amenée
des .chemins de fer et des travaux
compris les,produits
tous impôts de l'Etat de Para présents
,9'èau ; il'est, affranchi'de
'
'
:"
:
et à venir..
,
.
: à Paris,, Banque Française
Service.financier
pour le Commerce,
et l'Industrie,
timbrés.
Les, titres doivent se livrer
. Coupures : £. 20, £. 50, £. 100, £.500
et £. 1.000.
à ta Cote Desfossés, .au comptant,
est inscrit
Cet,emprunt
le 16 décembre 1903. ''.'.'
' 1903
plus haut, 435 »;plus bas, 416 »
1904
1905
1906
:

.

République

—
—
—

466
487
486

—
—
—

»;
»;'
»;

410
446
454

depuis

».
»
»

'l-r-—

des
(Etat

États-Unis

du

Brésil

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 divisé 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'amortissement
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 payements d'intérêts
exempts de toutes taxes au Brésil.
s'est réA toute époque, après le 3 août 1915, le gouvernement
servé le droit de remboursement
total ou partiel,
moyennant
préavis de six mois.
A titre de garantie
des' intérêts
et du capital, le gouvernement
a

—
hypothéqué
recevables

11

la totalité
des droits'
de Parana,
par l'Etat

—
d'exportation

Service des coupons : à la Banque Privée
National
d'Escompte, de Paris.
Comptoir
se livrer
timbrés.
Les titres doivent
Les obligations
sés, au comptant,
1906

levés,

République

472

haut,

des
(Etat

»

à la

plus -bas,

États-Unis

du

de Pernambuco)

:

ou

et au

Lyon-Marseille

sont inscrites
de cet emprunt
1906.
depuis le 10 février
plus

imposés

Cote Desfos-

420

»

Brésil

EMPRUNT 5 0/0 1905
Création

du 7 juin 1904, d'un
par une loi de l'Etat de Pernambuco,
d'un million
de francs au
de livres sterling
ou 25 millions
emprunt
les 4
taux de 5 %. Ledit emprunt
émis à Bruxelles
et à Anvers
de
francs par obligation
et 5 avril 1905 au taux de 92 % ou
' 460
'
£. 20 ou 500 francs.
et
Le gouvernement
de l'Etat
affecte, à la garantie
de l'emprunt
à son amortissement
sur la totalité
des repar premier
privilège
cettes provenant
des droits
de l'Etat,
et ce, jusqu'à
d'exportation
extinction
du capital
nominal
de l'emprunt,
une annuité
complète
de £. 60.000.
Intérêts

: payables

les 1er janvier

et 1er juillet.

Amortissement
en 37 ans par tirages au sort ou par voie de rachat en Bourse si l'obligation
est au-dessous du pair ; dans le cas
le tirage annuel aura lieu le 1er décembre et les rembourcontraire,
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,
-un
moyennant
préavis de six mois.
Service des coupons à Paris; à la Société Marseillaise.
Les titres doivent
se livrer
timbrés.
,,

—
Ces obligations
depuis le 26 avril

sont inscrites
1905.

1905 plus haut,
—
1905

12

—

à la Cote Desfossés,

au comptant,

475 50; plus bas, 4-41 »
—
469 50;
440 »

du

République
EMPRUNT 4 1/2

Chili

% OR 1906

Emission
du Chili, en vertu des lois des 14- et
par la République
'
21 février
1906 et du
décret
du
27 mars
em1906, d'un
de£
3.700.000 ou 93.055.000 francs,
destinés
concurprunt
jusqu'à
rence 'de £ 2.200.000 à la construction
d'un chemin de fer d'Arica
à Alto de la Paz. Le reste doit servir
à la construction
de digues
contre les inondations
et de canalisations
pour protéger
Valparaiso
et conduites
d'eau pour diverses
autres villes.
Intérêt
annuel
: 4 1/2 % payables
les 1er avril
et
par semestre,
iur octobre de chaque année. L'intérêt
de
et le capital sont exempts
tout impôt présent
ou futur pendant
toute la durée de l'emprunt.
: en 27 ans, par annuités
Amortissement
de 2 % du capital nominal primitif,
L'amortissement
aura lieu
plus les intérêts
épargnés.
si ie cours est au-dessous
du pair ; par tirages
semespar rachats
triels en janvier
et juillet
de chaque année, dans le cas contraire.
Le remboursement
et
des titres
sortis
s'effectue
le l 01' avril
"
1er octobre, .
Le Gouvernement
chilien
s'est réservé
le droit
d'augmjenter
intél'amortissement
à partir
du 1er avril
1911 ou de rembourser
en une seule fois le montant
existant
des obligations
gralement
encore à cette époque.
Garantie

: cet emprunt
ne jouit
d'aucun
il est
gage spécial,
de la République
du Chili.
garanti
par les ressources
générales
: Banque
Service financier
de Paris et des Pays-Bas.
Les titres
doivent
se livrer
timbrés.
: £ 20, £ 100, £ 200 et £ 500. Les négociations
se lonl
Coupures
au change fixe de 25 fr. 15.
Les

de cet emprunt
titres
et à terme depuis
comptant
1906

Plus

haut,

sont inscrits
le 10 décembre
94,80

à la Cote
1906.
Plus

Desfossés,

bas,

94,40

au

—

République

EMPRUNT

13

—

de Colombie

5 0/0.

1906

en vertu de la loi N° 19 en date du 12 avril
1905,
Emission,
5 % au capital de £ 300.000, divisé en 15.000 obligad'un emprunt
sur le Bogotations de £ 20 chacune,
par une hypothèque
garanti
de Colombie.
et par le Gouvernement
Gabana-Railway
ande chaque
l'es 1er juin et 1er décembre
Coupons payables
née.
: ail pair, au moyen d'un fonds formé d'une somAmortissement
d'une somme égale à 6, % par
me de £ 18.000 par an, c'est-à-dire
sera payé
et sur laquelle
nominal
des obligations
an du montant
en circulation.
annuel dû sur toutes les obligations
l'intérêt
le
le rachat aura lieu semestriellement
tirage,
Après le premier
et les oblimois suivants,
et le 1er aoù* ou les premiers
1er février
seront désignées par voie de tirage au sort
à rembourser
gations
devant avoir lieu le 1er août 1907.
à faire dans ce mois, le premier
dans la maison de banque LonLes tirages se feront à Londres
ou chez l'agent
Limited
don Bank of Mexico and South America,
à l'époque,
la charge du service de
dudit
ayant,
Gouvernement,
d'un
du Gouvernement,
d'un représentant
en présence
l'emprunt,
James
nommée par sir William
et d'une personne
notaire
public
les Trustées
ou autrement
Bell Knight
et Daniel Breay
Ledsam,
du Trust Deed of Poil qui
à l'époque, pour l'exécution
en fonctions
des porla garantie
va être immédiatement
créé pour compléter
sorties aux
Les numéros
des obligations
teurs des dites obligations.
immédiatement
dans deux journaux
seront publiés
quotitirages
diens de Londres.
des
se réserve
le droit, avec l'assentiment
Le dit Gouvernement
ce
dits Trustées,
tout tirage
semestriel
jusqu'à
précité,
d'ajourner
et
que la somme à tirer de la sorte atteigne le chiffre de £10.000,
le droit de racheter
des titres sur le marché et aussi celui de rembourser 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
à toute époque le fonds d'amorle remboursement,
en accroissant
tissement.
le
L'intérêt
des obligations
sorties aux tirages cessera de courir
15 mai ou le 15 novembre,
après chaque tirage.
Le Gouvernement
ne devra jamais
établir
aucune taxe ou contribution
sur les obligations
ou les coupons y annexés.
: l'intérêt
Service financier
et le remboursement
des obligations
seront effectués à Londres
à la Londcn
Bank of Mexico and South

—

14' — .

America
Limited
ou chez l'agent du Gouvernement
à ce moment.
vice de l'emprunt
Les titres doivent se livrer timbrés.
.
sont
Lès titres de cet emprunt
comptant
depuis le, 30 juin 1906.
1906- .

pins

haut,.

455

inscrits

»

de

Royaume

,

chargé

à la

Cote

plus

bas,

du

Desfossés
430

ser-

au

>>

Danemark

(Banque hypothécaire/
EMPRUNT

'.{'

3 1/2

%

1906

à la loi du 6 avril 1906
Emission
en octobre 1906, conformément
du Royaume
de la Banque Hypothécaire
concernant
la, fondation
d'un eml'émission
de ses obligations
et réglant
de Danemark
ou 19.999.800 couronnes
ou 22.444.220
de 27.777.500 francs
prunt
ou 360
de 500 francs
marks
par 55.555 obligations
représenté
série.
ou 404 marks, première
cquronnes
: 3 1/2 % payable par semestre les 15 mai et 15 novembre
Intérêt
de chaque année à raison de Frs 8,75, Gr. 6,30, Mks. 7,07.
à tout jamais
de toutes
Les coupons et les titres sont exempts
de la part du Gouvernequelconques
impôts ou timbres
retenues,
ment Danois..
: en. 50 ans, soit au moyen de remboursements
Amortissement
Les tirages
au sort
au pair, soit par voie de rachats.
semestriels
Tes rembourseauront
lieu trois mois avant les dates fixées-pour
devant avoir lieu le 15 novembre
remboursementments, le premier
1916.
à toute époque,
la faculté
se réserve
La Banque Hypothécaire
ou de rembourser
l'amortissement
après cette date, d'augmenter
de
en circulation
restant
la totalité
de l'emprunt
après préavis
•....
trois mois.
Service
,Bas,

financier

: Crédit

Lyonnais,

sont inscrites
Ces obligations
depuis le. 26 février 1907.

Banque

à la Cote

de Paris

Desfossés,

et des Paysau comptant,

—

—

15

de

République

EMPRUNT

5 0/0

Cuba

OR 1904

1904,
en vertu des lois du 27 février .1903 et du 25 janvier
Emission,
de tout
affranchi
5 % or de..35.-000.000-. de dollars
d'un emprunt
- .
impôt cubain.
année
et septembre
de chaque
les 1er mars
Coupons payables
Londres
et Francfort.
à New-York,
dé 1910, par voie de
au pair en 34 ans, à partir
Amortissement
sont cotés auou par voie de rachat
annuels
tirages
' ' " si les. titres
, dessous du pair.
de' Cuba ;
constitue une dette directe de la République
L'Emprunt
et le remboursement
du Capital
sont en
le paj'-eanent des intérêts
des
de 15 % sur les recettes
outre garantis
par le prélèvement
sur toute autre attribudouanes; ce prélèvement
jouit d'un privilège
des recettes
douanières.
Le Gouvernement
tion éventuelle
Cubain,
à percevoir
les droits de douane, s'est engagé
qui seul est autorisé
à -Messieurs Speyer et Co à New-York
à remettre hebdomadairement
— ou, si ceux-ci le désirent,
à la maison désignée comme leur repréMessieurs
H. TJpmann et Co) —
sentant à ia. Havane
(actuellement
du montant
nécesles sommes correspondantes
jusqu'à concurrence
ainsi qu'aux frais
saire au service des intérêts
et de F amortissement
en cours ; en outre cette somme devrade l'Emprunt
pour l'année
ci-desmensuels
de $ 85.000 mentionnés
les payements
comprendre
de
sous. Pour le cas où, à n'importe
quelle époque, la quote-part
mensuels de
15 % sur les recettes des douanes, plus les versements
le GouDollars
or 85.000, ne suffiraient
pas au service de l'Emprunt,
de
cette quote-part
vernement
Cubain
s'est engagé
à augmenter
les besoins de l'an-.
manière que les recettes de onze mois couvrent
née.
Paris.

Service des coupons
^-Crédit Lyonnais,
Les titres
doivent
se livrer
timbrés.
: $ 500 et $ 1.000. Les
Coupures
fixe de 5,18 le dollar.
Cet emprunt
est. inscrit
3 octobre 1904,
1904 plus
1905
1906

négociations

se font

à la Cote Desfossés,

à. terme,

haut,
—
—

104 60 plus

bas,

103 05

»

—

105 05

107 50

—

103 50

110

au change

depuis

le

—

République

16

—

.

Dominicaine

EMPRUNT 4 0/0

;
French.

American

réclamation

consols

en
lé 1er mai 1895, d'un capital de 4.250.000 dollars-or
Emission,
4 % payable
d'un intérêt-de
titres de 1,00'et de 500 dollars, productifs
par semestres, les 1er mars et 1er septembre de chaque année, contre
coupon de 2 ou de 10 dollars.
annuelle
d'une dotation
Amortissement
: en 66 ans au moyen
de l'emprunt.
de 1/2 % du capital originaire
A la sûreté et garantie,
tarit 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
de sacs et
les importations
de charbon,
de ciment, de fer galvanisé,
de planches ou madriers
de toutes sortes.
le 22 mai 1895
Si, au bout de quelques mois, dit le contrat intervenu
entre la République
Dominicaine
et la San Domingo
Improvemënt
of New-York,
les garanties
Company
spéciales ci-dessus n'ont pas
au
les sommes
nécessaires
suffisamment
produit
pour compléter
le gouvernement
les couvrira
au moyen de
service de l'emprunt,
11/2 % destiné aux frais de guerre établi par la loi du 28 avril 1894 ;
en ce cas il ser,a perçu par la Caisse de la Régie.
Cette caisse doit remettre,
à la susdite Compagnie,
les recouvrements opérés sur les recettes destinées à-garantir
l'emprunt.
Le gouvernement
comme addition
aux garanties
spés'engage,
ciales stipulées, à payer tout solde sur l'excédent des revenus généraux 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
et la Compagnie.
commun accord entre le gouvernement
sur le marché de Paris par la Banque
Ces titres ont été introduits
Nationale
de Saint-Domingue.
Aux termes d'un arrangement
intervenu 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
sont restés en souffrance.
l'un. Les coupons suivants
Lors de Farrangement
de 1901, le Crédit Lyonnais
à Paris et la
furent
une estampille
sur les
Banque d'Anvers
chargés d'apposer
titres
des porteurs
se
ayant adhéré à cet accord. Les obligations
donc sous deux rubriques
distinctes
et portent à la cote
négocient

.—

17

—

livraisons
». Les
« estampillées
ou non estampillées
la mention
titres et coupons
doivent se faire avec les coupons 11 à 15 attachés,
doivent
être revêtus
du papillon
les titres estampillés
estampillés;
a. adhéré à l'arrangement
du 3 juin 1901.
certifiant
que le porteur
les livraisons
doivent
se faire avec
Pour les titres non estampillés,du N° 11.
tous les coupons attachés à partir
: à Paris, au Crédit Lyonnais.
Service financier
Ces titres

doivent

Les
obligations
sês, au comptant,

être livrés

timbrés.

sont
estampillées
depuis le 9 décembre

inscrites
1895,

à la Cote

Desfos-

1901 plus haut, 95 » plus bas, 50 »
'
— . 100 »
—
71 »
1902
—
—
: 1903
62 »
80 »
—
1904
97 30
88 .' »
—
—
» -,
"111
1905
290 »
—
— '
1906
280 »
150 »
Les obligations
sés, au comptant

non estampillées
depuis le 26 août

1905 plus haut,
—
1906

sont inscrites
1905.

à la Cote Desfos-

235 »' plus bas,
' ' 190
—
220 .»
125

»
'.»

Royaume d'Espagne
RENTE

INTÉRIEURE

4

0/0

PERPÉTUELLE

1882

La loi espagnole du 29 mai 1882 a.édicté la conversion
de la Dette
3 % consolidée
Intérieure
et des. obligations
de l'Etat
pour chemins de fer, en une Rente perpétuelle
à partir
du 1er juilportant,
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'% d.e la 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
4- % amortissable,
de la Dette intérieure
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
de Cuba 6 % 1886, à raison
de 120 pes.
obligations
hypothécaires
de 4 % perpétuel
contre
100 pes. d'obligations
de Cuba (lois du.
2 août 1899 et du 27 mars 1900) ; des obligations
de
hvpothécaires

—

18

—

de 4 % perpétuel
contre
de 100 pes.
5
Cuba
% 1890, à raison
1899 et du 27 mars
de Cuba
100 pes. d'obligations
(lois du 2 août
des Philippines,
à raison
de
hypothécaires
1900) ; des obligations
contre
des Phi100 pes. d'obligations
127 pes. 50 de 4 % perpétuel
A (lois du 2 août
1899 et du 27 mars
Série
1900), et de :
lippines
des Philipcontre
100 pes. d'obligations
83 pes. 25 de 4 % perpétuel
Série B (lois du 2 août 1899 et du 27 mars .1900) ; de la Dette
pines
4 '% perpétuelle
non
extérieure
estampillée
(loi du 28 novembre
contre
de 110 pes.
de 4 % perpétuelle
intérieure
1901), à. raison
4 % perpétuelle
extérieure.
100 pes. de Dette
4 % -perpétuelle,se
divise
en Dette
Intérieure
La Dette
d'Espagne
différant
entre
elles
en ce point
et Extérieure,
important
que les
n'étant
le
de la Dette
Intérieure
payables
qu'à
Madrid,
coupons
du jour
sur Madrid,
en un
au change
s?en. fait à Paris,
payement
à 30 jours
de vue sur la Banque
à Madrid,
délimandat
d'Espagne
des Finances
vré par les soins
de la Délégation
à Paris
d'Espagne
des titres,
tandis
et sur présentation
de la Dette
que les coupons
sont
la dite
Extérieure
_au change
par
Délégation,
payés, à Paris,
la peseta.
fixe de 1 franc
du payement
des intérêts
Le service
est confié
à la
Banque
doit
retenir
sur
les contributions
directes
la
d'Espagne,
laquelle
somme
nécessaire
faire
face
à ce payement.
pour
La cinquième
au moins
des excédents
sucpartie
que les budgets
cessifs
offrir
à partir
de celui
de 1883-1884
doit
être
afpourraient
fectée
une fois leur
à amortir
la
nécessairement,
liquidation
faite,
4 %.
.
Dette.perpétuelle
— La Dette
4 % perpétuelle
Intérieure
est représentée
des
par
titres.entièrement
libérés
et au porteur,
divisés
suit
:
comme
Titres
de 100 pesetas
—
200
—
500
—
2.500
—
5.000
—
12.500
—

—

de capital
—
—
—
—

ou

—

' "

4 pesetas
8
20
100
200

de rente,
—

—

G
H
A
B
C
D
JB

—
—
—

500

25.000

—

1.000

—

50.000

—

2,000

—

série
'

.

.

Intérêt

annuel
: 4 %, payables
trimestres,
les 1" janvier,
par
et octobre,
sous déduction
avril,
juillet,
des.impôts.
à Paris
au cours
du change
Coupons
et sous déduction
payables
de l'impôt
de 20 %, dans
les principaux
établissements
de crédit
et à la Délégation
des Finances
d'Espagne,
20, rue de l'Arcade.
Les titres
doivent
se livrer
timbrés.
Les
sés,

titres
au

comptant

1906

de

cet
sont
inscrits
emprunt
et à terme,
le 10 avril
depuis

plus

haut,

78,4-0

plus

à

-la
1906.

Cote

bas,

71

Desfos-

»

V

—

19

d'Haïti

République

1875

EMPRUNT
Bons

de

Coupons

en 1880,,. de 72.353 bons au capital de 100 francs 5%,
Création,
mais réduit à 60 francs 5 % destinés à être remis, aux porteurs
contracté
en 1875, en
de l'Emprunt
des obligations
Domingue
échange des coupons échus et impayés du 30 juin 1876 au 31 décembre 1878.
Intérêt annuel : 5 fr. payables par coupons semestriels les lBr janvier et lor juillet.
au ..sort annuels
en
: à 60 francs par tirages
Amortissement
37 ans, de 1886 à 1922.
Ces titres ne sont négociables qu'autant qu'ils sont munis d,e:l'esà
du 2 septembre
: « Convention
1885, capital converti
tampille
60 francs 5 % ».
et CommerService dés coupons à Paris, au Crédit Industriel
cial.
''
Les bons doivent se livrer timbrés.
Ces bons sont inscrits

à la" Cote Desfossés

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
'
—
1906

Royaume

53
54
48
46
56
48

au comptant.

-'» plus bas,
—
50'
'
—
25
—
50,
—
»
'
—
»

de

EMPRUNT INTÉRIEUR

43 »
44 50
25 »
35 »
41 »
35 50

Hongrie
3 1/2 0/0 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 couronnes 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 comchez M. L. Lambert
et à la Banque de
pris, pour 100 couronnes,

.-

.—

20

—

ont été munies du
Les obligations
délivrées
à Bruxelles
Bruxelles.
timbre
allemand.
: payables
et juillet, . exempts
de fous
Intérêts
les Ie'' janvier
droits de timbre,
taxes et impôts hongrois
présents ou futurs.
sauf préavis
de trois
Amortissement
en tout temps au pair,
mois.
Service des coupons : à Paris,' chez MM. de Rothschild
frères,
23, rue Laffitte.
Les titres doivent se livrer
timbrés.
Coupures : 100, 200, 500, 1.000 et 10.000 couronnes.
Les négociations
de, rente
s'opèrent par 1.750 couronnes
tiples, au change fixe de 1.05 la couronne.
Cet emprunt
12 mars 1900.

estinscrit

à la

Cote Desfossés,

1901 plus haut, 85 50 plus
—
91 75
1902
-90 20 seul
1903
—
.95 »•
1904
—
90 20
^' 1905
. —
1906
8S »

Royaume

à terme,

ou mul-

depuis

le

bas, 83 75
—
90 »
cours.
-—

87 30
83 75

de Hongrie

EMPRUNT 4 0/0 COURONNE
se négocient
Sous cette rubrique
indifféremment
les titres
des
suivants
:
emprunts
hongrois
4 % couronnes
1892 d'un montant
nominal
de 1 milliard
Emprunt
à la conversion
062.000.000 couronnes,
destiné
et au remboursement d'emprunts
5 % argent du royaume
et des titres
de Hongrie
énuinérés
dans la loi XXI de 1892, sanctionnant
le règlement
de la
'
Valu ta.
4 % couronnes
1900 d'un montant
nominal
de 120 milEmprunt
lions de couronnes
sur lesquels
70 millions
de couronnes
seule
ment ont été émis le 23 mai 1900, à 90 20 %.
4 % couronnes
1902 d'un montant
nominal
de 1 milEmprunt
liard 87.470.000 couronnes
destiné au remboursement
et à la conversion
d'anciens
emprunts.

—

—
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4 % couronnes 1904 d'un montant nominal de 106.384.200
Emprunt
faisant
suite aux précédentes
émissions.
couronnes,
n'a été faite.
Amortissement
: aucune stipulation
d'amortissement
Pour les emprunts
des finances s'est ré1900 et 1902, le ministère
servé le droit de les rembourser
en tout ou en partie,
au pair,
un préavis
de trois mois.
moyennant
-Intérêt annuel : 4 % payables par moitié les 1er juin et 1er décem,
bre, coupons libres de tout impôt hongrois.
Service
financier
: â Paris, chez MM. de Rothschild
frères, 23,
rue Laffitte,
à Budapest,
Berlin,
Francfort,
Hambourg,
Vienne,
.
Amsterdam,
et Bruxelles.
Les titres doivent, se livrer timbrés.
Coupures : kr. 100, kr. 200, kr. 500, kr. 1.000, kr. 2.000, kr. 5.000,
. kr. 10.000. Les négociations
se font au change fixe de 1 fr. 05 la
couronne.
Les

titres

de . ces

sés, au comptant,

sont" inscrits
emprunts
1902
depuis le 21 décembre

1902 plus

haut,

—

99 50 plus
'

bas,

à la

99 35

—

102 50100 70'

—
—

1905

—

100

»

—

97 50
96 »
94 35

1906

—

— -

94

1903
1904

97 90

f

Royaume

.

-

-

Cote Desfos-

» :

.

'

"

-

d'Italie

RENTE 3 1/2

0/0'

La rente consolidée 3 1/2 %, nette d'impôt,
a été créée en' exécution de la loi du 12 juin 1902 ; elle est destinée principalement
à la
conversion
des obligations
3 % des Chemins
Victor-EmItaliens,
manuel,
Livournaises
Sàvone-Acqui,
(séries C, D' et D2), LucquesPistoil 1856-58 et Cavallermaggiore
Alexandrie.
Intérêt
annuel : 3 1/2 % payable net de tout impôt italien semestriellement
1er juillet)
(1er janvier,
et les
pour les titres au porteur
titres mixtes
et trimestriellement
\m avril,
1er juillet,
(1er janvier,
1er octobre) pour les titres nominatifs.
Conformément
aux stipulations
inscrites
sur les titres ; le paie-

—
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—

ment des coupons doit être effectué : 1° En Italie par les trésoreries
du Trésor ita; 2° A l'étranger
par les correspondants
provinciales
en marks,
lien, à Berlin, Londres,
respectivement
Paris, Vienne,
livres sterling, francs et couronnes d'or, au cours du change, avec.
décret
du ministre
du
la
italienne
fixé par
monnaie
d'or,
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 Société générale, etc.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Coupures :' 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 et 20.000 lires
de capital pour les inscriptions
au porteur
et les inscriptions
mixtes ; les inscriptions
nominatives
peuvent être d'un multiple
quelconque de 3 lires 50 de l'ente.
Cette rente est inscrite
le 14 novembre 1902.
1902 plus
1903
Ï904
1905 _
1906

à la Cote Desfossés,

haut,
—
—
—
—

États-Unis

101
104
104
105
104

au comptant,

depuis

99 25
20 plus bas,
—
»
98 50
—
75
96 »
—
30
102 »
—
101 »
80.

du

Mexique

EMPRUNT INTÉRIEUR

5 0/0

en vertu de la loi du 29 mai 1893 et des décrets des
Création,
6 septembre
1895 et 3 janvier
1898, de cinq sé1894, 10 décembre
ries
de 20 millions
de pesos mexicains
de l'emprunt
chacune,
amortissable
5 % des Etats-Unis
du Mexique.
francs d'impôt mexicain,
les 1er
Coupons payables par semestre,
avril et lDr octobre.
: au moyen d'un fonds cumulatif
Amortissement
de 1/4 % par
en mars et septembre
1896.
tirages semestriels
depuis septembre
Depuis le 1er janvier
1900, le gouvernement
peut, soit augmenter
soit rembourser
le montant
de l'emprunt.
l'amortissement,
intégral

.—
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—

doit être publiée trois mois à
Dans ce dernier
cas, la- décision
l'avance.
La première série comprend seulement des titres, de 5.000 piastres.
Les quatre séries suivantes
sont divisées en obligations
d'un capital de 100, 500 et 1.000 piastres.
à Paris, en titres de l'une
Les livraisons
s'opèrent indifféremment,
à terme se font sur un capital
ou l'autre des séries. Les négociations
ou 2.000 livres,
soit au change de 5 francs la
dé 10.000 piastres
'
.
.
.
piastre.
à la Société
Service
des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais,
Générale, etc. Les coupons se payent au change fixé .par le Minisdu Mexique,
tre des Finances
dans l'intervalle-des
quinze premiers jours d'avril
et octobre de leur échéance.
Les titres doivent se livrer timbrés.
se font
Coupures : £ 20, £ 100, £ 200; £ 1.000. Les négociations
au change fixe de 25 francs.
Les titres de cet emprunt sont inscrits
.1899, à terme
depuis le 24 janvier
29"mars 1899.
1901 plus
1902
1903 '
'
1904
1905
1906.

haut.
—
—
—
—
—

Etats-Unis

44
43
44
51
54
55

80
80
20
80
20
75

du

EMPRUNT 3 0/0

à la Cote Desfossés, à terme,
et au comptant
depuis le

plus bas, 41 5/8
—
37 60
—
3790
—
41 50
—
50 35.
'
51 20

V-

Mexique

INTÉRIEUR

'

à diverses dates, d'un capital de 48.476.975 piastres.
Emission,
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 indtiqué
de conditions
d'amortissement
pour cet
mais les titres en sont stipulés susceptibles
emprunt,
d'être donnés
en paiement au gouvernement,
de terres
pour prix de concessions,
domaniales
etc..
Service financier
à Paris, au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent
se livrer
timbrés.

—

•'-','.

Coupures
négociations
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: £ 20, £ 100, £ 150, £ 200, £ 250, £ 500, £1.000.
se font au change fixe de 25 francs.

est inscrit
à la Cote Desfossés, au comptant
Cet emprunt
terme, depuis le 24 novembre 1904.
1904: plus haut,, 37 »' plus' bas, 33 45
—
—
/-.
37 10:
32 95
1905 '
. -—
44 »
—,
35 »
„ 1906

Etats-Unls

EMPRUNT

du

EXTÉRIEUR

Les
et à

Mexique
5- 0/0

OR 1899

Création en 1899, d'un emprunt
extérieur
consolidé or, 5 %, au.
sterling.
capital de 22.700.000 livres
et octobre
en. or, les lor janvier,
avril,
juillet
Coupons, payables
et
Amsterdam
de chaque année, à Londres,
Berlin,
Francfort,
New-York.
: au
d'un fonds d'amortissement
de
Amortissement
moyen
dans un délai qui expirera
le
62 centièmes
pour cent du capital,
1-Brjanvier
est appliqué à des rachats
en
1945. Cet amortissement
le cours est au-dessous du pair; à des tirages
juin et décembre,"si
en janvier
et juillet
suiaux-mêmes
datés, pour remboursement
de juillet
1909, le monvant, si le cours dépasse le pair. A partir
ou tirages
et la totalité
de
tant des rachats
peut être augmenté
sur avis donné trois mois à
l'emprunt
appelée au remboursement,
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 gouvernement 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.
: £ 20, £ 100, £ 200, £ 500 et £ 1.000. Les négociaCoupures
tions se forit au change fixe de 25 20.
Ces titres sont inscrits
le 6 avril 1904,
1904 plus
1905 .
1906

à la Cote Desfossés,
haut,
—
—

au comptant,

105 50 plus bas, 100 »
—
106 30
104 25
—
105 40
100 25

depuis

—

Royaume
(Banque
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—

de Norvège
hypothécaire)

EMPRUNT 3 1/2

0/0

3 1/2 % créées
la loi du 18 septembre
1851,d'après
Obligations
en
107,598.400
remboursables
au pair
formant
un montant
de kr.
les 1er janvier
de tirages
lieu
60 ans au moyen
semestriels
ayant
de chaque
année.
et l<?r juillet
le RoyauElles
ont été émises
pour
par la Banque
hypothécaire
resme de Norvège,
société
autorisée
par
anonyme
Norvégienne
crit royal
du 9 .septembre
de .17.500,000
couronnes,,
1851, au capital
des obligations
ou lettres
le privilège
d'émettre
en Norvège
ayant
de gages.
...
à Christiania.
— Les.
3 1/2 % ci-après
aux
sont admises
Obligations
obligations
au comptant.
en coulisse,
négociations
Série II, de 1885, de 300.000.000
extinction
en 1946.
couronnes,
Série III, de 1886, de 27.998.400 couronnes,
en 1947.
extinction
Série IV, de 1887, de 12.000.0d0 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.
N
Emission
de 1892 de 4.400.000
extinction
en
1953.
couronnes,
Emission
de 1895 de 12.000.000
de couronnes,
extinction
en 1956.,
Emission
de 1898 de 10.000.000
de couronnes,
extinction
en 1859.
'
Cette
émission
est inconvertible
avant
1908.
les 1er -janvier
et 1er juillet.
Coupons
payables
Siège

social

Service
à Paris
des coupons
Bas et au Crédit
Lyonnais.
Les titres
doivent
se livrer

: à la

de Paris

Banque

et des

Pays-

timbrés.

: kr. 4.000, kr. 2.000, kr. 400. Les négociations
se'font
Coupures
en % sur le prix
de 360 couronnes
ou 72 couron500 francs
pour
nes pour 100 francs,
soit au change
fixe de 1 fr. 4-0 la couronne.
Ces
depuis

obligations
le 10 juillet

sont inscrites
1903.

1903 plus
1904
1905
1906

haut,
—
—
—

à la

95 »
97 30
95 60
93 85

Cote

Desfossés,

plus

bas,

'

—
—

91 50
88 »
91 »
»
V0

au

comptant,

.

—

,

—

de Roumanie

Royaume

EMPRUNT

26

5 0/0

AMORTISSABLE

1903'

Emission.envertu
de la loi du 9/22 janvier 1903, pour le remboursement et, la conversion
des Bons du Trésor.de
1899, d'un, emprunt
5 % amortissable,
au capital de 185 millions
de lei ou francs.
Arnortissement
: en 40 ans, par tirages semestriels
à opérer les
de chaque année, dont le premier
a été
, 1er mars et 1er septembre
effectué le 1er septembre
19Ô3. Remboursement
trois mois après la
date du tirage, l'emprunt,
ne peut pas être appelé à un remboursement anticipé avant le l™. mars 1913.
les lor juin et 1" décembre de chaque année,
Coupons payables
• '
Bruxelles
et
Paris.
à.Berlin,
Hambourg,
Service financier
à Paris : au Comptoir
à la Banque
d'Escompte,
de Paris et des Pays-Bas et à la Société Générale.
Les titres doivent se livrer timbrés.
: Unités, 2, 5 et 10.
Coupures
Les titres doivent
se livrer
timbrés.
Les titres de, cet-emprunt
comptant, depuis le 15 juin
1903 plus
1904
1905
1906

sont
1903.

haut,
—
—
-

101
101
105
104

Royaume

inscrits

70 plus bas,
75
—'
80
—
80

98
91
99
100

50
25
50
40

au

'

de Serbie

LOTS SERBES 3 0/0

(Intérêt

à la Cote Desfossés,

-

réduit à 2 0/0)

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

—
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—

en 1931. Les remboursements
en 50 ans, finissant
Amortissement
à 100 fr. ou au-dessus ont lieu un mois après chaque tirage.
chacune.
Divisé en 6.600 séries de 50 numéros
suivantes
les conditions
dans
Lies tirages
pour la
s'opèrent
période non encore courue :
mai et septembre,
De 1901 à mai 1911, trois tirages par an, janvier,
à 80.000, 1 à 8.000, .1 à 4.500,
chacun 1 remboursement
comportant
2 à 1.000, 3 à 500 et 2 à 275 fr.
1911 à janvier
De septembre
1911,
1921, un tirage en septembre
chacun 1 remensuite deux par an, en janvier et juillet, comportant
boursement
à 65.000, 1 à 10.000, 1 à 4.500, 1 à 1.250, 43 à 350 fr. .
1922 à janvier
De janvier
comportant
1931, un tirage en janvier
1 remboursement
à 50.00.0 fr., 1 à 10.000, 1 à 5.000, 1 à 2.500, 3 à
2.000 et 3 à 350 fr.
De plus, chacun des tirages
un nombre
de
comprend
progressif
remboursements
à 100 fr. Tous les remboursements
sont opérés un
mois après chaque tirage.
à la succursale
de la- Banque
Service financier
officieux
à Paris,
'
des Pays autrichiens.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations

sont inscrites

1-901 plus haut,
—
1902
'
—
1903
—
1904
—
1905
—
1906

à la Cote Desfossés,
87 »• plus bas,
—
93 »•
93 »•
-101 50
110 »' :
—
110 »

Royaume

au comptant

:

75 »
78 »
85 »
80 »
93 50
96 25

de Serbie

(Société serbe de la Croix-Rouge)
de 20 millions
de francs or, autorisé par décret du GouEmprunt
vernement
1907. Cet emRoyal de Serbie en date du 7/20 janvier
divisé
en 1 million
à primes
d'une
valeur
prunt
d'obligations
nominale
de 20 francs
or, a été émis par la Société serbe de la
-"''
.
Croix-Rouge.
: ces obligations
ne portent pas intérêt mais sont
Amortissement
remboursables
en 75 années, du ler/14 juillet
1907 au
par tirages,

—
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—:

,

- de 22 francs
au minimum,
la période
d'amoroutre,
pendant
année un certain
remboursé
nombre
d'oblichaque
lots variant
de 1,000 francs
à 200.000.fr.
est: munie
le même
numéro
Chaque
obligation
d'njj talon-portantdonnantMroit
à tous les tirages
de pri; ce talon,
que l'obligation
même
en cas d'amortissement
mes, sera, conservé
par le porteur,
mais
de l'obligation,
retiré
contre
la remise
du lot
sera
gagné.
les obligations
dont
les numéros,seront
sortis
au
Inversement,.,
dès primés
resteront
la propriété
du porteur
leur
tirage
jusqu'à
amortissement...

ler/14
à-50

septembre
francs
au
il est
tissement,
avec des
gations

Voici
affectés

1981, à un
maximum.

la liste complète
à chacun
d'eux.
—

prix
Eh

variant

des tirages
'

de primes

avec

les

lots

qui

.'.--

: là
juillet
100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000,, 20
100 à 50.-.
: 1 à 150.000, 1 à 15.000. 10 à 1.000, 20
15/28 août
- :, . , '
"•''100 à,50.
octobre
: 1 à 100.000, 1 à 10.000, 10. à 1.000, 20
.l»r/14
.
100 à 50.
: 1 à 150.000, 1 à 15.000, 10 à 1.000, 20
15/28 novembre
:
.
100 à 50.
1908. — 2/15
: 1 à 100.0.00, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20
janvier
100 à 50.
: 1 à 200.000,. là
avril
10 à 1.000, 20
Îer/U
20.000,
100 à 50.
: l.à
1er/U juillet
100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20
100 à 50.
: 1 à 200.000, 1 à 20.000, 10 à 1:000, 20
Ier/14 octobre
100 à 50.
1909. — 2/15 janvier
: 1 à 100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20
100 à'50. .
: 1 à 150.000, 1 à 15.000, 10 à 1.000, 20
ler/14- avril
.
100 à 50.
: 1 à 100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20
lel'/14 juillet
100 à 50.
.
: 1 à 150.000, 1 à 15.000, 10 à 1.000, 20
1er/U octobre
' '
100 à 50.
1910. — 2/15
: 1 à 100.000,
1 à 10.000. 10 à 1.000, 20
janvier
i.00 à 50.
: 1 à 120.000,
1 à 10.000,
10 à 1.000,
1BT/U avril
20
100 à 50. ,
: 1 à 100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20
le,'/14 juillet
100 à 50.
: 1 à. 100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20
Ier/14 octobre
100 à 50.
1907.

l8r/14

sont

à 500,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
à 200,
,

—
— 2/J5 janvier
: 1
20 à 50.
1«714 mai : là
20 à 50.
l°r/14 septembre
20 à 50.
: 1
1919-1981. — 2/15 janvier
20 à 50.
mai : 1 à
T"/14
20 à 50.
1°7M septembre
-.'
20 à 50. :

Service

: l'emprunt
de réserve

financier

—

à 40.000,

1911-1918.

Garantie
et un fonds

29

100.000,

1 à 1.000, 2 à 500, 5 à-200,
1 à 1.000.

2 à 500, 5-à

200,

: 1 à 30.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,
x
à 25.000, 1 à 1.000, 2 à 500,-5 à 200,
100.000,

1 à 1.000,

2 à 500, 5 à 200,

: 1 à 25.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,
...":.,'
,

est garanti
par un fonds "'d'amortissement
en Rente serbe 4 % 1895.

: à la Banque

Ces obligations
sont inscrites
depuis le 10 août 1907.

Gouvernement

Fédérale

de Genève.,

à la Cote " Desfossés,

du

au comptant,
-

Transvaal

EMPRUNT 3 0/0 1903
de 30 millions
de
au pair,
en mai 1903, d'un capital
Emission
de livres
autorisé
de, 35 millions
livres
sur un montant
sterling,
Le service de cet: emprunt
par la Grande Bretagne.
sterling,
garanti
du Transsur lès revenus
à prélever
constitue
la première
charge
'
'V
,
vaal.
• Coupons
les 1er mai et novembre.
payables
: en 50 ans, au moyen d'un fonds d'amortissement
Amortissement
à des rachats, si le titre est aucumulatif
de 1 % par an applicable
dessous du pair et, dans le cas contraire,
employé à des placements
s'est réservé le droit
sous la direction
de trustées. Oe gouvernement
de remboursement
anticipé à toute date après le 1er mai 1923, moyennant un préavis
de six mois.
se font
: £ 100, £ 200, £ 500 et £ 1.000. Les négociations
Coupures
au change fixe de 25 fr. 20.
Service financier
L'es titres' doivent

: à Londres,
à la Banque
se livrer
timbrés.

d'Angleterre.

—

30

—

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

. 1903 plus
1904
1905
1906

haut,

—
—
'-

102 50 plus
99 80
100 40
102 50

Etats-Unis

du

au

bas,, 97 85

—
—
—

'

95
»
87 30
»
99

Venezuela

EMPRUNT 6 0/0 INTÉRIEUR

1896

de
en vertu d'une loi du 13 avril 1896, d'un emprunt
Création,
: Dette nationale
65 millions
de bolivars
intérieure
condénommé
solidée.
A cette dette est attribué un intérêt annuel de 6 % et un amortissement annuel de 1 %.'
.)
,
L'intérêt
se.paye au moyen de coupons mensuels de 1/2 % l'un,
dont le dernier détaché est celui de juin 1898.
: par enchères mensuelles
Amortissement
de rachat,
effectuées à
: ce: service est susCaracas, devant le Conseil de la Dette publique
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 titres de la nouvelle Dette
nationale
intérieure
3 % (Voir
consolidée
la notice
ci-après,
concernant
cet emprunt.)
Coupures : 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000, 15.000,
se font au change 'fixe de
20.000 et 25.000 bolivars.
Les négociations
1 fr. te bolivar.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Cet emprunt

est inscrit
1901 plus
1902
1903
1904
1905
1906

à la Cote Desfossés,
haut,
—
—
—
-

au comptant.

31 »• plus
bas,
—
26 50
—
31 »
— '
»
30
—
38 »
—
33 »

»
16
18 50
»
20
»
20
26 »
»
24

—-

États-Unis

—
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du Venezuela
r

EMPRUNT INTÉRIEUR

3 %

Les titres de cet emprunt
de la conversion
de l'anproviennent
6 % (voir la notice précédente
Consolidée
cienne Dette Intérieure
concernant
cet emprunt),
suivant
décret du. Président
de. la Répuen date du 1er janvier;
1906
du Venezuela,
des Etats-Unis
blique
de cette nouvelle
Intérieure
ConsoDette Nationale
Au paiement
le produit
du revenu
des
lidée 3 % est affecté, intégralement
réservé exclusivement
à ce service.
liqueurs,
de cette Dette est affecté à son amorUn pour cent du montant
lieu la
semestriels
tissement
ayant
qui s'effectuera
par rachats
de janvier
et de juillet.
quinzaine
première
La Junta de Crédit Public ne payant, à Caracas, les coupons de
de: les
cette dette que du, 1er au 8\de chaque mois, il est nécessaire
un mois d'avance.
détacher
En- conséquence,
les livraisons
doivent
se foire avec le coupon
au vendeur.'
suivant
le mois échu détaché, qui appartient
: 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000, 15.000,
Coupures
20.000 et 25.000 bolivars.
Les négociations
se l'ont au change fixe
de 1 fr. le bolivar.
se livrer
timbrés..
Les titres doivent
Les titres
comptant,

de cet emprunt
sont
depuis le 6 avril .1907.

inscrits

à la Cote

Desfossés,

au

'i

Etats-Unis

du

DETTE DIPLOMATIQUE

Venezuela

3 0/0

1905

Suivant
accord intervenu
le 7 juin 1905 entre le Comité des Porteurs anglais, la Disconto
Gesellschaft
et l'Agent
financier
du Gouvernement
ratifié
ensuite par le Congrès vénézuélien
vénézuélien,
le 10 juillet 1905, les dettes 3 % extérieure
1881 et- 5 % Disconto 1896
ont été converties
en une nouvelle
3 % 1905 et
Dette diplomatique
les intérêts arriérés
de ces dettes ont été payés en titres de la nouvelle dette.

"

.—

32

—

.

et la Banque de Paris et des Pays-Bas
Le Comptoir
d'Escompte
à Paris.
cette conversion
ont été chargés d'effectuer
. L'échange peut se faire depuis le 27 juillet 1905 et s'effectuer pendant 23 ans pour'lès titres et pendant 8 ans pour les intérêts arriérés, des dettes 3 % 1881 et 5 % 1896.
Dette : 132.049.925 bolide la nouvelle
Capital nominal primitif
vars ou 5.229.700 liv. st.
et juillet
en or, sans retenue, les 1er janvier
Coupons payables
de chaque année : en livres st. à Londres, en marks à Berlin, au
or au Venezuela.
.cours du change sur Londres, en bolivars
devant s'effectuer en 47 annuités égales de 209.188
Amortissement
et de
liv. st.' ou 5.281.997 bolivars
or, pour le service des intérêts
suil'amortissement,
par voie de tirages, rachats ou soumissions,
vant que les cours seront au-dessus ou au-dessous du pair.
Les tirages seront effectués à Londres les 1er juin et décembre de
les lor juillet et
chaque année, les titres sortis seront remboursés
janvier suivants. Les listes de tirages seront publiées dans les journaux .anglais et allemands.
La prescription
et de
est de 5 ans pour le paiement des intérêts
20 ans pour le remboursement
des titres amortis.
D'après l'article 21 du contrat du 7 juin 1905, en dehors des res« la Dette
de l'Etat,
émission
sources générales
Diplomatique,
1905 », sera en outre garantie par une attribution
irrévocable
et préférentielle
de 25 %. sur les droits de douanes ordinaires.
Il est néanmoins
entendu que, jusqu'au
total des enpaiement
gagements,
auxquels 30 % des revenus des Douanes, de la Guayra
et Puerto-Cabello,
sont réservés, eu vertu des protocoles signés à
le 13 février 1903, il sera attribué à la Dette DiplomaWashington,
aux 25 % des droits
tique de 1905, comme substitution
temporaire
de douanes ordinaires,
60 % des droits de douanes ordinaires
de
tous les autres ports du Venezuela.
or.
•Coupures : 20, 100, 500 liv. st. ou 505, 2.525, 12.625 bolivars
Les négociations
se font ou change fixe de 25 20.
Service des coupons : chez MM. Merzbach,
6S, rue de la Chaus"
'
sée-d'Antin.
Les titres

doivent

se livrer

Cet emprunt est inscrit
6 septembre
1905.
1905 plus
1906

timbrés.

à la Cote Desfossés

haut,
—

55

» plus

56

»

au comptant

bas, 52
—

48

»
»

depuis-le

SOCIÉTÉ

DE CRÉDIT

GÉNÉRALE
MINIER

ANONYME

SOCIAL

SIÈGE
ADRESSES

—

FRANÇAISE

:
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(Siège
Crédimine=Bourse=Paris

CAPITAL

et

PARIS
:

305=77

SUCCURSALES

:

AGENCES

de Strasboura.
HAVRE,
101, boulevard
MANS, 29, rue du Mouton.
PU Y; U, rue Vibert.
LOR1ENT,
3/i, rue de la Comédie.
MANTES,
35, rue Nationale.
MELUN,
1, rue de la Rochette.
MEULAN,
IS, rue Basse (ouverte le LundiSeulement).
MOULINS,
12, cours du Théâtre.
NE VERS, U, rue Hoche.
15 1er, avenue Notre-Dame.
NICE,
NIMES,
2, Square de la Couronne.
ORLÉANS,
A, place du Martroi.
POITIERS,
21, rue Thibaudeuu.
REIMS,
10, rue Thiei-s.
ROUEN,
3, rue Jeanne-d'Arc.
RUFFËG,
place d'Armes.

CHATEAU-THIERRY,
9, rueDrugeon-Lecart.
CHATELLERAULT,
5, rue Descartes.
DIEPPE,
17, rue des Fontaines.
DIJON,
5, rue Berbisev.
DUNKERQUE,
7, rue "du Quai.
1ÎVREUX,
37, rue Grande.
GRENOBLE,
place Vaucanson.
HAZEBROUCK,
1, Grande-Place.
LAIGLE,
9, place St-Martin.
LAVAL,
9, rue du Lieutenant.

SAINT-ETIENNE,
15, place Marengo
rue
de Calais.
23,
SAINT-OMER,
TOULON,
U, place de la Liberté.
TOURCOING,
33, rue Carnot.
2, place Audiflred.
TROYES,
TOURS,
S, rue Corneille.
VILLEFRANCHE,
l/i, boul. Louis-Blanc.
rue Chevalier
(enceinteduMarchecouvert).
YVETOT,

— Terme

BOURSE
(FRANCE

:

LE
LE
LE

Ut, rue Jeanne-dTIarcourt.
ALBERT,
AMIENS,
SB, rue Porte-Paris.
du Musée.
ANGERS,
2J., rueSt-Aubinet2Ji,r.
ARMENT1ÈRES,
8, rue de Duukerque.
ARRAS,
9, r,ue Pasteur.
AVIGNON,
18, rue de la République.
Grande-Place.
BAPAUME,
BAYONNE,
/;, rue Gambetta.
BEAUVAIS,
22, rue des Halles.
15 bis,- cours du Jardin-Public.
BORDEAUX,
BOULOGNE,
23, rue Victor-Hugo.
BOURGES,
28, rue des Cordeliers.
CAEN, 37, rue des Jacobins.
boulevard'
CALAIS,
Richelieu.
'
CHARTRES,
9, place de l'Étape-aux-Vins.

ET

et

Comptant

l'£T U ,\ N G Iî R )

Conditions
ni courtage
des Agents officiels
da Marché,
sans commission
mentaires.
Sur demande,
envoi des titres contre remboursement.

PAIEMENT
Envoi

par

retour

et Conversions.
Échanges.
Souscription
Avances
sur titres.

Transferts

32

&

34,

321=00

9, rue Boileau.
| NANTES,
30 et 3;!, rue de Metz.
TOULOUSE,
30 ot 38, boulevard
I BRUXELLES,
Anspaoh.

49

DE

FRANCS

à

Blanche,

290=68

de la Liberté.
LILLE,
107, boulevard
LYON,
3/i, rue do l'Hôtel-de-Ville.
MARSEILLE,
30, rue do la Darse.

ORDRES

DE

TÉLÉPHONES

social).
(Ordresdetoursc)
6

3-000-000

rue

34,

INDUSTRIEL

:

TÉLÉGRAPHIQUES

Pratifinan=Paris

ET

DE
du

COUPONS
courrier

aux

sans
clients

supplé-

frais
de province.

de coupons.
des feuilles
—Renouvellement
— Libérations.
— Versements.
sans frais
les émissions.
à toutes
— Dépôt
— Garde
de titres.
de fonds.

RUE

BLANCHE

-

PARIS
3

EMPRUNTS

DE VILLES.

—
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Ville

—

d'Anvers

EMPRUNT DE 1887
de
de 183.440.000 francs divisé en 1.834.400 obligations
Emprunt
d'un intérêt annuel de 2 fr. 50
100 francs au porteur,
productives
payable le 2 janvier de chaque année, et dont le remboursement
ne peut être imposé par la Ville avant le 1er janvier 1908.
anticipatif
Ces obligations,
datées du 15 juillet 1887,- sont, pour le numérotage, divisées en séries de 25 titres chacune.
Amortissement
: en 90 ans depuis le 1er juillet 1887, à 110 francs,
Le payement
des obligations
sorties a lieu lé 1" juillet
au minimum.
qui suit le tirage, sans fraction de coupons.
En outre des remboursements
à 110 francs six tirages, opérés les
10 juillet, septembre, novembre,
mars et mai, pendant les
janvier,
24 premières
et
années, et 4 tirages les 10 juillet,
octobre, janvier
avril pendant les 66 dernières années, doivent servir à des remboursements au-dessus de cette somme, savoir :
De 1903 à 1911 : le 10 juillet 1 à 150.000 francs, 1 à 2.500 francs,
1 à 1.000 francs, 2 à 500 francs et 20 à 150 francs ; en septembre,
novembre, mars et mai 1 à 10.000 francs; en janvier 1 à 25.000 francs
plus, à chacun de ces tirages : .1 à 1.000 francs, 1 à 500 francs, 2 à
250 francs et 20 à 150 francs.
De 1911 à 1976 : en juillet 1 à 150.000 francs, en octobre, janvier
et avril 1 à 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.
Service

des coupons

Les titres

doivent

Ces obligations

-

à Anvers

se livrer

timbrés.

sont inscrites

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
—
1906

et Bruxelles.

à la Cote Desfossés, -au comptant
115
plus bas, 104
—
114
106
1121
105
—
112
104
—
113 •
105
—
111
103

:

—

Ville

38

de

—

Bahia

EMPRUNT 5 0/0 1905
de la
du-Conseil
en vertu des délibérations
municipal
Emission,
Ville de Bahia, en date du 8 février 1905 (n°""150) et du 5 septembre
de francs, divisé en
5 % au capital de 25-millions
1905, d'un emprunt
de 500 francs chacune'.
50.000 obligations
et
les lor février
en francs,
par semestres,
Coupons payables
lor août.
: au pair, en francs, en trente années, à partir
Amortissement
de l'année 1911, par voie de tirages au sort semestriels,
qui auront
lieu deux -mois avant l'échéance de chaque coupon, suivant un tasorties au tirage
au verso des titres. Les obligations
bleau imprimé
à échéance
-seront payées en même temps que le coupon venantaprès le tirage. Le premier tirage aura lieu vers le 1er décembre 1910
le l 01'février 1911.
et le premier remboursement
La Vide de Bahia se réserve la faculté d'effectuer l'amortissement
par voie de rachat en Bourse dans le cas où les titres seraient aule présent emprunt ou
dessous du pair. Elle s'interdit de rembourser
avant le 1er janvier '1917.
d'en augmenter
l'amortissement
La Ville de Bahia s'engage à payer tous les impôts fédéraux,
d'Etat et municipaux
auxquels les titres ou coupons sont ou pourraient être soumis au Brésil.
Les tirages d'amortissement
et le paiement
des intérêts
et des
litres sortis se feront a la Banque de l'Union Parisienne,
à Paris.
A la garantie de l'emprunt,
la Ville de Bahia a affecté et hypodes
théqué, pour toute sa durée, aussi bien les taxes existantes
Eaux, et Egouts, que les taxes d'Eaux, d'Egouts et des Marchés qui
seront établis au fur et à mesure que seront exécutés les travaux
n° 150 du Conseil municipal,
en. date du
prévus par la délibération
8 février 1905.
A cet effet, le recouvrement
des taxes d'Eaux et d'Egouts est confié aux Agents des Représentants,
à Bahia, de la Banque de l'Union
Parisienne.
La Ville fera le recouvrement
des taxes de Marchés et en versera
le produit aux dits Représentants.
Ceux-ci retiendront,
sur les sommes ainsi reçues, le montant
nécessaire pour le. service de l'emprunt ; l'excédent seul sera remis à la Ville.
La Banque de l'Union Parisienne
retenir 10 % du
doit, d'ailleurs,
montant
de l'Emprunt,
jusqu'à ce qu'il ait été reconnu que le rendement des taxes données en gage est suffisant pour assurer le service de l'Emprunt.
En tout cas la Banque de l'Union Parisenne doit
à titre de réserve, le montant
d'une semestrialité
comconserver,
plète de l'Emprunt.

—

—
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la durée
de l'Emintacte
réserve
sera maintenue
pendant
semestrialité.
sur la. dernière
Elle sera imputée
prunt.
Parisienne.
: à Paris,
à la Banque
de l'Union
financier
Service
Cette

Les

titres

comptant
1906

de cet emprunt
et à terme,
depuis
plus

sont inscrits
à la Cote Desfossés,
'
le 11 juin 1906.
457 »
430 »
plus bas,

haut,

Ville

au

de Christiania

le 9 septembre
libérées
et au
Emission,
1897, de 55.000 obligations
à 360 couronnes,
soit 500 francs
en trenteremboursables
porteur,
huit ans (1899-1937) par voie.de
au sort semestriels
avec fatirages
culte de racheter
des titres
au-dessous
du pair.
: 3 % soit 15 fr. payables
Intérêt
annuel
semestriels,
par coupons
les 1er avril
et 1er octobre.
: en cas
Ces litres sont inconvertibles
1907 inclusivement
jusqu'en
de conversion
s'est engagée
à avertir
ses créanpar la suite, la Ville
ciers trois mois auparavant.
Service

des coupons
et remboursement
et Paris,
au Crédit
Lyonnais.
Ces titres
doivent
se livrer
timbrés.
Ces

sont
obligations
le 29 décembre
depuis
1901 plus
1902
1903
1904
1905
1906

à la

inscrites
1897.
haut,
—
—
—
—
—

Ville

446
462
460
44-9
455
445 50

de

EMPRUNT

à Stockholm,

Cote

plus

Desfossés
bas,

—
—
—
—

Copenhague,

au

comptant,

403 50
427 50
430
405
425
421

Florence

3

0/0

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

—

40

—

Les tirages ont lieu les 1er février et 1er août et les remboursements
les lor avril et 1èr octobre.
Coupons payables, à raison de 1 1/2 % par semestre, les 1er avril
et 1er octobre de chaque année, sous déduction de l'impôt sur la richesse mobilière
de Florence.
(20 %), à la Caisse Communale
Coupures : 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,
et Cie, 5, rue Saint-Georges.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Les titres
comptant :

de cet emprunt
1901
1902
1903
1904
1905
1906

sont

inscrits

chez MM.

A. Proppèr

à la Cote Desfossés

au

66 » plus bas, 60 »
plus haut,
.
pas de cours.
70 » seul cours.
pas de cours.
79 » plus bas 70 »
plus haut,
—
—
75 50
75 »

Canton de Fribourg

EMPRUNT DE 1902
en vertu d'un décret du Grand Conseil du/29 novemCréation,
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
: par 17 fr. de 1903 à
s'opéreront
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 1908 à 1912, tirage du 15 mai : 1 à 40.000, 1 à 3.000, 1 à 1.000,
10 à 1O0, 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.
De 1913 à 1922, tirage du 15 mai : 1 à 25.000, 1 à 2.500, 1 à 500,
10 à 50, 52 à 40, 935 à 18; tirage du 15 novembre : 1 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,

—

—
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: 1 à 15.000, 1 à 1.500,
51 à 25, 1943 à 29 ; tirage du 15 novembre
4 à 250, 51 à 30, 1943 à 19.
De 1933 à 194-2 : tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.000, 4 à 250,
51 à 50, 1.94-3 à 20; tirage du 15 novembre : 1 à 15.000, 1 à 1.50O, 4 à
à
2.943
à
51
20.
250,
30,
De 1943 à 1952 : 1 à 20.000, 1 à 2.000, 4 à 250, 51 à 50, 2.943 à 21 ;
: 1 à 15.000, 1 à 1.500, 4 à 250; 51 à 50,
du ,15 novembre
tirage
2.943 à 21.
De 1953 à 1957, tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.500, 10 à 500,
: 1 à 18.000,
10 à 250, 10 à 100, 7.468 à 22; tirage du 15 novembre
'
à
6
à
10
à
14
à
7.468
à
22.
1
250,
2.000,
100,
50,
De 1958 à 1962, tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.500, 10 à 500,
: 1 à 18.000,
10 à 250, 10 à 100, 9.968 à 23; tirage du 15 novembre
1 à 2.0Û0, 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, i2.468 à 24.
En 1966, tirage
du 15 mai : 1 à 80.000,, 1 à 30.000, 10 à 500,
: 1 à 60.000,
10 à 250, 10 à 100, 12.468 à 25 ; tirage du 15 novembre
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,
: 1 à 50.000, 1 à 20.000
10 à 100,, 12.468 à 26; tirage du 15 novembre
6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 12.468 à 26.
se livrer
timbrés.
Les titres doivent
Ces obligations
depuis le lor mars

sont inscrites
1904.

1904 plus
1905
1906

haut,

—
'—

à la Cote

17 50 plus
20
21

Canton

de

EMPRUNT

»
»

Desfossés

bas,

—
—

14

au comptant

»

14 50
13 »

Fribourg

1861

autorisé par le Grand Conseil en date du 18 juin 1860
Emprunt
de 15 francs
représenté par 400.000 obligations
libérées, au porteur,
en 8.000 séries
chacune, émises en avril 1861 à 12 fr. 50_ réparties
de 50 titres, remboursables
en 53 ans (1862-1914) par voie de tirages
au sort, ayant lieu, pour les séries, les 15 avril et 15 octobre et,
les 15 mai et 15 novembre.
pour les numéros,
Remboursements
des obligations
sorties les 15 août et 15 février.

—

—
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aucun intérêt,
mais ils ont droit à des
Ces titres ne rapportent
comme suit
remboursements
par tirages,
lesquels se comportent
en 1914:
de l'emprunt,
jusqu'à l'extinction
: 1 à 32.000 fr., 1 à 4.000 fr., 1 à 1.000 fr., 5 à
Le 15 novembre
250 fr., 16 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., 4-5 à 50 fr., et 3.O50 à.'24 francs..
au-dessous
de 50 francs sont rembourIles obligations
sorties
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 1-913 par 29 francs
15 mai 1914 par 30 francs
Jusqu'au
: à Paris, au Comptoir national
Service des remboursements
d'Escompte.
Les titres doivent se livrer timbrés.
sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant :
Ces .obligations
' plus bas, 25 1901 plus haut, 36
—
—
>
30
47
1902
—
—
.36
45
1903
—
—
47 50
40
1904
—
—
38
43
1905
—
—
. 35 50
45
'JJ06

Ville

de

Fribourg

EMPRUNT

1878

Emission en 1879, au prix de 12 francs, de 270.000 obligations dites
libérées et au porteur, de 10 francs chacune, ne jouishypothécaires,
en 60 années (de 1879 à 1938) au.
sant d'aucun intérêt, remboursables
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
sortis quatre mois après chaque tides titres
rage.
Les tirages encore à opérer se comportent
comme suit :
1908 à 1913, mars : 1 à 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
à 17 fr.
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.

—

—
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1919 à 1921, mars : 1 à 12.000, 1 à 1.000, 3 à 400, 5 à 200, 10 à 80,
1 à 6.000, 2 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,
5 à 40, 1975 à 17 fr.; septembre,
10 à 60, 5 à 40, 2.475 à'17fr.
1922, mars : 2 à 15.000, 10 à 400, 5 à 200, 3 à 100, 2.980 à 18 fr.; septembre : 1 à 12.000, 2 à 1.000, 1 à 500, 6 à 100, 5 à 50, 5 à 40, 3.180
àl8fr.
1923, mars : 1 à 8.000, 4 à 350, 10 à 200, 5 à 100, 5 à 50, 25 à 40.
3.000 à 18 fr.
1924, mars : 10 à 1.200, 4-0 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 15.000, 4 à 1.000, 5 à 40O, 4 à300,
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, 4 à 400, 5 à 100, 5 à 50,
3.980 à 19 fr. ; septembre
: 1 à 30.000, 1 à 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 :.l à 16.000, 1 à 1.000, 6 à 250, 7 à. 100, 5 à 60,
: 1 à 20.000, 1 à 1.000, 4 à 200, 9 à 100, 5
4,880 à 19 fr. ; septembre
à 50, 4.9S0 à. 19 fr.
1933, 1934, mars : .10 à 16.000, 1 à 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 200, 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 à 100, 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,
S.160 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

bourg.
Les titres

remboursements

doivent

Ces obligations
190!
1902
1903
1904
1905
1906

se livrer

sont inscrites,
plus

haut,
—
—
—
—
—

:

à la Caisse

Communale,

à Fri-

timbrés.
à la Cote Desfossés,
18 »
19 »
18 »
21 »
16 50
22 »

plus bas,
—
—
—
—
—

au comptant
13 50
14 50
13 50
14- »
13 50
13 »

:

—

- .

Ville
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de

'

-

—.

Liège

EMPRUNT

1853

émises en 1853
Création
de 90.000 obligations
libérées,
au.porteur,
un intérêt
annuel
du 1er mai 1853, rapportant
à 80 francs,
jouissance
en une seule fois le 1er mai de chaque
année,
de 2 francs,
payable
lieu le
au sort ayant
amortissables
à 100 francs
par voie de tirages
le"fer décembre
suivant.
31 août, de 1853 à 1918. Remboursement
le tirage.
à partir
du 1er mai qui précède
L'intérêt,
cesse de courir
suia droit à la somme
numéro
sorti à chaque
Le premier
tirage
et les
: les années
en 1913, 60.000 francs,
vante
pour finir
impaires
en .1-915, le 1er nuen 1914, 50.000 francs;
années
paires,
pour finir
de 1916, 1917 et
à 50.000 francs
méro
sorti
aura droit
; aux tirages
à 100 fr.
sorïies
seront
remboursables
les obligations
1918, toutes
timbrés.
Les titres
doivent
se livrer
Ces.obligations
1901 .
1902
1903
1904
1905
1906 _

inscrites

sont
plus

haut,
— .'
—
—
—
—'.

Ville

à la

Cote

»
100
»
107
»
105
108 50
»
110
107 50

d e

EMPRUNT

Desfossés
seul cours.
bas,
plus
— .
—
—
—

au comptant:
94
93"
96
98
100

»
»
»
»
»

L iège
1897

le 11 octobre
1897
voté
le Conseil
communal
Emprunt
par
du 30 octobre
1897.
approuvé
par arrêté
royal
entièrement
en décembre
1897, de 842.225
obligations
Création,
à 100 fr. ou au-dessus
libérées
le 15 juillet
1898, remboursables
de tirages
au sort conformément
ans au moyen
quatre-vingt-dix
annuel
de 2
d'un
intérêt
tableau
d'amortissement,
jouissant
le 1er mars
de chaque
année.
payable
D'octobre

1905 à août

20 octobre
1
à 150.000 fr.
1 —
1.000
1-—
500
2—250
150
20 —

1913, quatre
tirages
20 janvier
et 20 juillet
1 à
1 —
1 -2—250
2 —

10.000 fr.
1.000
500
150

par

an.
20 avril
1
1
1
2
20

à:
—
—
—
—

50.000 fr.
1.000
500
250
'
150

et

en
au
fr.

—
D'octobre

1913 à août

1987, quatre
20 octobre

1
4

-

par an.
20 avril, 20 juil.

tirages
20 janv.,

100.000 fr.
200

à
—

5 —
15 —

.

—
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1
4

à
—

5 —
15—125

150
125

10.000 fr.
200

150

sorties le 1er septembre qui suit
Remboursement
des obligations
le tirage : les coupons non échus seront attachés, les manquants
il ne sera pas bonifié de
seront déduits lors du remboursement;
fraction
de coupon.
La Ville s'interdit
pendant vingt ans de procéder à un remboursement anticipatif
des obligations.
Service des coupons et amortissement
: à la Caisse
Municipale,
'
—
_
à. Liège.
.
Les titres doivent se livrer timbrés.
sont inscrites
Ces obligations
1898.
depuis le 8 janvier
1901
1902
1903
1904
1905
1906

plus

.

à la Cote Desfossés,

haut,
—
—
—
—
—

98 »
99 H
»
101
»
100
»
100
96 50

Ville

de Madrid

plus

,

—
—
—'
—
—

bas,

au comptant,
.
80
82
90
90
90
84

»
»
D .
»•
»
»

EMPRUNT 1868
Emission
en janvier 1869, à 60 francs l'une, de 425.000 obligations
d'un intérêt de
et au porteur,
libérées
actuellement
productives
de
3 pesetas-papier
par an, payable en une seule fois, en janvier
chaque année.
sont payés
sorties aux tirages
sur les obligations
Les intérêts
jusqu'à l'échéance précédant le tirage.
celles remLes obligations
sorties au pair sont exemptes d'impôt,
boursées avec primes sont frappées d'un impôt de 1 %. Les coupons
sont grevés d'un impôt de 4 %.
Le paiement régulier
des 78 annuités est garanti par la yille sur
et autres
terrains
tous ses revenus directs ou indirects,
propriétés,
ou immobilières.
valeurs mobilières
Lesdites
amortissables
de 1869 à 1938 au moyen de
obligations,
aux
1er janvier
et juillet,
tirages semestriels,
pour remboursementmêmes dates.

.

•

.

—

46

—

Tirages de 1894 à 1913, le lor janvier : 1 obligation à 40.000 pesetas,
2 à 1.000, 5 à 500, 10 à 300 et 22 à 200. Le 1er juillet : 1 à 20.000 pesetas, 2 à 1.000, 5 à 500, 10 à 250 et 22 à 150.
De 1914 à 1923, le 1er janvier
: 1 obligation
à 7O.000 pesetas, 3 à
1.000, 6 à 500,. 10 à 300 et 20 à 200. Le 1er juillet : 1 à 20.000 pesetas, 3 à 1.000, 5 à 500,-10 à 300 et 21 à 200.
Dé 1924 à 1933, le Ie 1' janvier
: 1 obligation
à 100.000 pesetas, 2 à
1,000, 5 à 500, 10 à 300 et 22 à 200. Le îer juillet : 1 à 24,000 pesetas
et les autres"comme'
en janvier.
De 1934 à 1936, le lor janvier : 1 obligation
à 100.000 pesetas, 2 à
: La lra obliga2.000, 5 à-1.O00, 10 à 500, et. 24 à 200.- Le 1er juillet
tion à 50,'Obo.pesetas et les autres lots^ comme en janvier.
De 1937 à 1938, le lor janvier
: 1 obligation
à 250.000 pesetas, '2 à
2:mQ, 3 à Î.O00, 10 à 300 et 24 à 200. Le 1er 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 virtuellement suspendus,
n'ont lieu que fort irrégulièrement,
pendant un
court' délai, et avec un très long retard sur les échéances convenues.
Service

: à la Caisse Municipale,
doivent se livrer timbrés.

financier

Les titres

Ces obligations
à terme.
-.

sont inscrites
-

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
—
1906.

Ville

à Madrid.

à la Cote Desfossés
45
54
51
55
58
67

bas, 35
—
41
—
45
'
—
49
—
53
—
54

plus

au comptant
50
75
50
75
»
50

et

•

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 de
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 1er janvier,
donnant
lieu à remboursement
les 2 janvier et 2 juillet suivants.

.

—
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—

à 50.000 lire, 2 à 1.000
: 1 obligation
De 1907 à 1911, le lBr janvier
3 à 500, 5 à 250, 8 à 200, 10 à 100, 4-5 à 60 et 3.726 à 50. Le l«r 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.
à lOO.wO lire, 1 à4,000,
: 1 obligation
De 1912 à 1916, le 1er janvier
2 à 1.000, 4 à 400, 6 à 200, 8 à 150, 12 à 100 et 2.316 à 60. Le 1er juillet.: 25 à 1.000, 3 à 500, 4 à 400, 5 à 300, S à 200, 10 à 150, 11 à 100
et 3.434 à 60.
70 séries.
Aux tirages de janvier 47 séries, à ceux de juillet
italien.
se font en papier-monnaie
Tous les payements
à Milan.
: à la Caisse Municipale,
Service des remboursements
Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations

sont inscrites

1901 plus haut,
—
1902
1903
. ._
—
1904
—
1905
—
1906

Ville

à la Cote Desfossés,
49
53
61
55
66
"
70

plus

bas,
—
—
—
—
—

:

au comptant

37
45
45 50
43
48 50
57

.

de Milan

EMPRUNT DE 1866
à divers prix, de 750.000 obligations
libérées au porteur
Emission,
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)
les 15 juin et décembre,
par tirages au sort ayant lieu avant ces
dates.
les 16 mars et 16 sep- .
Jusqu'en 1921 les tirages- sont semestriels,
avoir lieu les 15 juin et 15 décemtembre, pour les remboursements
bre qui suivent chaque tirage.
,
L'amortissement
devant être complet en 1921, chaque tirage donne
un nombre
suffisant
Le minimum
de remboursement
d'obligations.
de chacune d'elles est de 10 lire et le maximum
varie de 10.000 à
100.000 lire.
Les tirages donnent
lieu aux
remboursements
: le
suivants
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
10 lire.

en mars,

sauf

qu'il

est

Service des remboursements
en papier-monnaie
italien.
Les titres doivent se livrer
Ces obligations

sont inscrites

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
'
—
1905
—
1906

Ville

-

—

48

14.958

remboursé
: à la Caisse

à

obligations

Municipale,

à Milan,

timbrés.
à la Cote Desfossés,

:

9
10
11 50
25
13
12

14
plus bas,
—
14
—
16 50
--12
16 50
—
17
—.
16 50

de

au comptant

Naples
t

en vertu de la loi du 17 mai 1881 et du décret royal du
Création,
italire
de 86.953.310
14 septembre-même
année, d!un emprunt
intérêt
à 5 % l'an, garanti
par le gouvernement
liennes, portant
et à l'étranger
les intérêts
royal italien,
payables dans le royaume
aux mêmes conditions
que ceux de la rente italienne.
Titres
de 100, 200, 500 ou 1.000 lire de capital, produisant
5, 10,
à
25 ou 50 lire de rente, payables au moyen de coupons semestriels
l'échéance des 1er 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 remboursuivants.
sement s'opérer les 1er juillet et janvier
Service des coupons et remboursements
: à Paris, au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Les

titres
comptant :

de cette

rente

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
—
1906

sont

inscrits

à la

Cote Desfossés,

91 50 plus bas, 78
90
seul cours.
102
plus bas, 97 50
102 50
94 50
102 50—99
—
100 »
98

au

—

Ville

49

—

de Neuchâtel

rem-'
libérées
au porteur
de 10 fr. chacune,
125.000 obligations
au pair en 50 années de (1858 à 1907) par voie de tirages
boursables
de chaque année jusau sort, ayant lieu les 1er mai et 1er novembre
en 1907.
qu'en 1906 ; un seul tirage le 1er novembre
se fait trois mois après le tirage.
Le remboursement
aucun intérêt,
mais quelques-unes
ne rapportent
Ces obligations
sont remboursables
par des sommes diverses, à chaque tirage..
à 100.000 francs, 2 à 5.000,
1907 : 1 obligation
Tirage de novembre
5 à 500, 7 à 250, 25 à. 100, 50 à 50 et 5.410 à 15.
à Neuchâ: à la Caisse Municipale,
Service des remboursements
tel.
,
Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations

sont inscrites

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
—
1906

à la Cote Desfossés,
27 50 plus bas,
33
—
36
—
40
36
_29
—
40 ,

Ville

au'comptant

:-

21
27 50
26
25
33

d'Odessa
i

EMPRUNT

4 1/2

1903

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

—
à
périeur
l'emprunt.
Service
au Crédit
7, rue. du

celui

stipulé

50

ou d'appeler

—•
au remboursement

la totalité

des coupons et remboursements
: officieusement
et Banque Russe pour, le commerce
Lyonnais
Helder.

Les obligations
sés, au comptant,

de

sont inscrites
cet emprunt
depuis le 20 mai 1905.

1905 .plus haut,
-• —
1906;

2.60
220

Ville

EMPRUNT

DE LA MUNICIPALITÉ

plus bas,
- -r

de

à la Cote

de

à Paris,
étranger,
Desfos-

182
176

Para

DE PARA. (BELEM)

S °/o OU 1906

en vertu, d'une décision
du Conseil
de la
Emission,
Municipal
date du 16 août 1906, d'un emprunt
de £ 600.000
Ville de Para,"en
ou Frcs. 15.000.000 divisé en obligations
de £ 100 et £ 20, destiné
à des travaux
d'utilité
publique.
Intérêt

: 5 % payables
en or au change fixe de 25 francs
la livre
semestriels
et Ie 1' juillet
en deux coupons
les lor janvier
sterling,
"de chaque année.
: en 50 années, au moyen d'un fonds constitué
à
Amortissement
raison d'environ
total, par voie
1/2 °/0 par an sur le capital nominal
en Bourse
si les obligations
sont
de tirage au sort ou de rachats
du pair. Les tirages
au-dessous
auront
lieu à Londres,
en octobre
de chaque année, à partir
de 1908, pour le remboursement
avoir
lieu le 1er janvier
suivant.
La Municipalité
de Para s'est, réservé
de rembourser
le droit
tout ou, partie de l'emprunt,
au pair, après préavis
anticipativement
de six mois.
Les coupons et le remboursement
sont exempts
des titres amortis
de tout impôt au Brésil.
Garantie

: à la garantie
de cet emprunt,
la Municipalité
de Para
a affecté, -par hypothèque
le solde de ses revenus
spéciale,
après
service de son emprunt
de £ 1.000.000, 1905.
Bank ;
Service financier
: à Londres,
à la London and Brazilian
à Bruxelles,
de la Banque de Paris et des Paysà la. succursale
Bas.
"
au
Les titres de cet emprunt
sont inscrits
à la Cote Desfossés,
1906.
comptant,
depuis; le 29' décembre

—

Ville

--

51

de Saint-Pétersbourg

EMPRUNT 4 1/2

0/0

1902

Création d'obligations,
d'un capital nominal d'ensemble
30 millions
de francs, emprunt
destiné à l'exécution
de roubles, ou 80 millions
de travaux publics.
Intérêt annuel : 4 1/2 % ou 22 francs 50 par obligation,
payable
de
semestriellement
les 2/15 avril
et 2/15 octobre, sous déduction
l'impôt russe de 5 %.
Amortissement
: en 67 ans, par tirages
à opérer
le
annuels
2/15 juillet de chaque année, à partir de 1903, pour remboursement
le 2/15 octobre suivant.
de 500, 1.000 et 5.000 francs, soit
Coupures : d'un capital nominal
de 1, 2 et 10 obligations.
Service des coupons et remboursements
: à Paris, au Crédit Lyonnais, et à la Banque Russe pour le Commerce Etranger.
Cet emprunt est inscrit
le 15 octobre 1903.

à la Cole Desfossés,

1903 plus haut,
—
1904
—
1905
—
1906

Ville

515
512.
492
460

de

plus

au comptant,

depuis

bas, 505
—
445
—
395
—
350 -

Varsovie

EMPRUNT 4 1/2

1903

le
en vertu d'un décret rendu en Conseil des ministres
Emission,
de roubles, 4 1/2%, divisé
1/13 juin 1903, d'un emprunt de 33 millions
en obligations
de 100, 300, 500 et 1.000 roubles.
Coupons payables par semestres les 1/14 avril et 1/14 octobre de
mode l'impôt- russe sur les valeurs
chaque année, sous déduction
bilières.
Amortissement
: en 67 ans. Toutefois, pendant
les cinq premières
années, à compter du 1/14 janvier
1904, il n'y aura pas d'amortissement. A partir du 2/15 janvier 1909 (premier
tirage) il sera effectué
un tirage d'amortissement
chaque semestre,
pour remboursement
trois mois après la date du dit tirage.

:

—

,'

52

'

—

ocSous réserve d'un préavis de six mois, mais non avant le 1/14
dans
le droit de comprendre,
a,toujours
tobre 1915, la municipalité
supérieur à celui stipulé ou d'apun tirage, un nombre d'obligations
la totalité de l'emprunt.
peler au remboursement
: à la Caisse Municipale
Service des coupons et remboursements
de la ville de Varsovie ; en Russie, dans les Agences du Crédit Lyonles succursales de la Banque du Commerce de Varsonais et'dans
vie ; aux Agences du Crédit Lyonnais en France, à Genève et à Bruxelles ; à Berlin, à la Deutsche Bank.
.Coupures : 100, 300, 500 et 1.000 roubles.
Les obligations
sés: au comptant,

sont inscrites.à
de cet emprunt
depuis le 20 mai 1905.

1905
1906

plus

—

haut,

Ville

255
220

plus

la Cote Desfos-

bas, 184
—
178

de Venise

EMPRUNT

1869

libérées et au porà divers prix, de 390.000 obligations
Emission,
teur de 30 lires chacune, divisées en 15.600 séries de 25 titres, ne
mais remboursables
en 50 années
donnant droit à aucun intérêt,
(de 1.869.-à 1919) par voie de tirages au sort.
Deux tirages par an, les 30 juin et 31 décembre, donnant
lieu à
remboursement
les 1er novembre
et 1er mai. A chacun de ces tiraêtre
ges, il sort un tel nombre
d'obligations,
que toutes devront
amorties
en 1919 ; le minimum
pour chacune d'elles est de 30 lire
tandis que le maximum
oseille de 10.000 lire à 100.000 lire.
Du 31 décembre 1907 au 30 juin 1918 : en décembre,
1 obligation
h 20.000 lires, 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, l'à £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
et au change du papier-monnaie
commission,
italien, officieusement
chez M. S. Propper,
5, rue Saint-Georges.
Les titres doivent se livrer timbrés.

—
Ces obligations

sont inscrites

53

—

à la Cote Desfossés,

: plus bas,
1901 plus haut. ' 35
' —
—
1902
38 50'
—
-36
:
1903
.
'
'
—
—
39
1904
—
—
1905
36
1906
35

Ville

de

au comptant

:

21
12
30
30
30
29

Vienne

EMPRUNT 4 0/0

1902

du 27 déen vertu de la résolution du Conseil municipal
Emission,
du 20 février
cembre 1901 et de la loi du pays de la Basse-Autriche
1902, d'un emprunt de 285 millions de couronnes, soit 299.250.000 fr.
est productif
d'un intérêt de 4 % payable par seLe dit emprunt
et 1er juillet
de chaque année. Il est divisé
mestres, les 2 janvier
en 300.000 obligations
d'une valeur nominale
de 400 couronnes ou
420 francs chacune.
Amortissement
: en 90 années au pluSj au moyen de tirages effectués six mois avant la date de remboursement
indiquée au. tableau
d'amortissement
au dos du titre. A partir
du 1er janvier
imprimé
à amor1912, la Ville a le droit d'accroître le nombre des obligations
tir d'après le tableau, comme d'appeler au remboursement
la totalité
de l'emprunt,
sous préavis
de trois mois avant une échéance semestrielle dé coupons.
Le capital et les intérêts sont payables sans aucune retenue d'impôts autrichiens
présents ou futurs, sur le pied de 105 francs pour
100 couronnes
à Vienne,
Berlin,
Francfort,
Paris, Lyon, Amsterdam, 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
sés, au comptant,
•

de cet emprunt
sont inscrites
depuis le 29 juin 1905.

1905 plus haut,
—
1906

à la Cote Desfos-

426
plus bas, 420
428 50
417

—

Ville

EMPRUNT

54

-.

de Zurich

3 1/2

0/0

1894

de'francs
le 7 avril
de 15 millions
Création,
1-894, d'un emprunt
et 50 séries de
divisé en 200 séries de 100 obligations
de 500 francs
de 1.000 francs l'une.
100 obligations
échéant
les
Intérêt
annuel
: 3 1/2 % payable
par semestres
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
Droit de remsuivant.
boursement
de tout ou partie de l'emprunt,
anticipé
depuis 1901.
: à Paris,
Service
des coupons
à la Banque
Suisse
et Française.
Lés titres doivent
se livrer
timbrés.
Ces titres
sont inscrits
le 11 octobre 1894,

à la Cote Desfossés,

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
—
1906

505
520
518 50
510
510
510

plus

au comptant,

bas, 470
—
485
—
485
485
—
489
470

depuis

SOCIÉTÉ

Siège social

Le

: MADRID,

central

Siège

opérations

ANONYME.—

CAPITAL

de

1, nie

du

Paris

20.000.000

Carrera

45-47,

: PARIS,

central

Siège

- Espaiiol

Franco

Banco

BANCO

San Geronimo

Saint-Georges
les

:

suivantes

"

'

—

fait

FRANCO-ESPANOL

DE

SERVICES

BANQUE

de comptes courants
toutes opérations
de banque.
de chèques'proOuverture
Comptes
pour
d'intérêt
s.
ductifs
traites
sur la France
des lettres de change^ effets de commercet
documentaires
Encaissements
le tarif
des recouvrements
dont les pria; sont très modérés).
et l'Espagne
{demander
de crédit,
de chèques,
lettres
virements
Emission
télégraphiques,
et
de
billets
monnaies.
Change
sans frais
de coupons.
Paiement

-

SERVICES

FINANCIERS

======

de tous les ordres
de Bourse,
en France
et à l'Etranger.
Exécution
et transmission
des souscriptions.
Jléception
ment- de feuilles
de
sur titres;
renouvelle
'J'outes opérations
transferts,
conversion,,
échanges,
etc.
versements,
coupons,
des coupons
en garde sans frais
des valeurs
de toute nature.
Le détachement
est opéré
Prise
des clients.
à chaque -échéancey et le montant
sous avis, au compte
régulièrement
porté,
N
se charge de la surveillance
des titres.qui
lui sont conFRANCO-ESPANOL
LE BANCO
ont
été
achetés
ainsi
de
ceux
dont
la
liste
lui a été
par son intermédiaire
fiés ou qui
que
ses clients
des
les tirages
et prévient
; il véri[ie
gratuitement
spontanément
communiquée
: numéros
de dividendes,
événements
sortis
au tirage,
annonce
compte
qui les intéressent
rendu
des assemblées,
etc.

BULLETIN

FINANCIER

=====

HEBDOMADAIRE

des éludes très
à tous
les clients,
il contient
gratuitement
une lettré d'Esune revue
du marché
de Paris,
d'actualité,
de Paris,
etc.
valeurs
traitées
à la Bourse

Le bulletin
est envoyé
financier
documentées
sur les valeurs
une cote des principales
pagne,

CONSEIL

D'ADMINISTRATION

: S. E. Don Andi'ès
à vie,
ancien
de la Banque
Président
M.I3I,L.AUO, sénateur
gouverneur
ancien
ministre
de l'Instruction
maire
de Madrid,
Grand
ancien
d'Espagne,
publique,
Officier
de la Légion
d'honneur.
: M. Armand
du
Vice-Président
CHARRÊT DE L,À FRÉMOIRE,
Président
de la Société Générale
Crédit
Minier
et Industriel
de Paris.
: S. E. Don Javier
à vie, ancien
ministre
de la
Administrateurs
UGAIITE Y PAGES, sénateur
sociales ;
ancien
ministre
de l'Intérieurj
membre
de l'Institut
des réformes
Justice,
S. E. Don Rafaël
ancien ministre
des Travaux
et de l'Agriculture,
GASSET, député,
publics
du
d'avocats
de Madrid
premier
député
;
Collège
S .E. Don Manuel
adminisDE CLIVA, marquis
DE NERVA, docteur
es lois, ancien sénateur,
trateur
de la Caisse d'épargne
de Madrid
;
S. E.. Don Juan. ROZPIDE BE>RI-Z, ancien
de la Compagnie
Générale
administrateur
député.,
des Tabacs
des Philippines.
Administrateur
M. Henri
à Paris.
délégué:
ROCHETTJS, banquier

SIÈGE CENTRAL A PARIS :

f,
Télêfh.

RUE
J45-50

SAINT-GEORGES,
—

Adresse

ielêgr.

FRANSPAGNE

f
—

Code

AZ

français.

ASSURANCES

—
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l'Assurance

Compagnie

d'assurances
française
le 15 novembre
1900.

Société anonyme
vement constituée

Hypothécaire
à primes

fixes,

ou partiel
le remboursement
intégral
Objet : garantir
suivant que ces prêts auront été assurés
hypothécaires,
ou en partie.
Paris.
Siège social : 8, boulevard
Montmartre,

définiti-

des prêts
en totalité

Durée

: 99 ans, du 15 novembre
1900.
divisé en 10.000 actions de
de francs,
Capital social : 1 million
Il existe
100 fr. chacune. Le capital peut être porté à 15 millions.
à
ont été attribuées
en outre 5.000 parts de fondateurs,
lesquelles
et Bioche en rémunération
de leurs apports.
MM. Mariette
: 3 à 9 membres,

Conseil d'administration
100 actions au moins.
Année

sociale

chacun

possédant,

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale : au plus tard
maximum
10 voix. Dépôt des titres

en juin. Une voix par 5 actions,,
5 jours- avant la réunion.

des bénéfices
: 20 % pour -constitution
d'un fonds de
Répartition
réserve ; 5 % d'intérêt
aux actions. Sur le surplus
: 10 % au Conseil ; 50 % aux actionnaires
; 40 % aux parts.
Service financier
: au siège social.

ADMINISÏBATEUBS

MM. d'Allemagne,
P. Bioche.

Chavot,

de Bonardi

Les actions de celte société sont inscrites
comptant,
depuis le 11 août 1906.

du Menil,

P.-L.

Mariette,

à la Cote Desfossés,

COURS

Années

1901
19Q2
1903
1904
1905
1906

plus

-

haut

».
»
»
»
»
108

plus

'

bas

«
»
»
»
»
100

nets

33.000
165.000
215.000
49.000
94.000
78.000

Dividendes

.5
5
5
5
5
5

au

—
BILAN

ACTIF

—

31 : DÉCEMBRE

AU

fr.

Caisse espèces, titres cl râleurs
en dépôt ..........
Aclionnaircs(capitalnonYersë).
Mobilier
.'-.....
Loyer d'avance el Cio Edison. .
Débiteurs divers . ..--. ....
. .
Frais de 1er établissement.
Primes à recevoir en 1907 et
. .....
années.suivantes

60

1906

PASSIF

c.

Capital
822.997 80 Créditeurs
595.575 » Profits et
U. 1,5%9.5 Primes à
années
5.280 »
'
185.9/.5 00
129.U8 50
'
.
.
613.21927

.

divers.
pertes .......
recevoir en 1907 et
. . . .'.
suivantes.
:
\
\^
\-

613.219 27

\
1.766.017 88

National

COMPAGNIE
D'ASSURANCES

Société
1900.

anonyme

ANONYME

ET DE RÉASSURANCES

française,

o.

»
l.000.000
7A.919 A3
78.J,79 18

1.766.617 88

L'Avenir

fr,

définitivement

A. PRIMES

constituée

FIXES

le 17 juin

et de
de réassurances,
d'assurances,
Objet : Les opérations
la mortalité
des animaux,
les accico-assurances
contre l'incendie,
dents individuels,
le bris des glaces, les accidents de chevaux et voitures et la grêle. La Société pourra aussi : 1° se substituer
par voie
d'achat ou autrement
dans les profits et risques de toutes polices,
ou
ou engagements
de toutes
sociétés
d'assurances
contrats
à céder
existantes
ou en liquidation,
d'épargne,
qui consentiraient
tout ou partie de leur portefeuille
et même de leur actif ; 2° se charde
des frais et dépenses d'administration
ger par traité à forfait,
et
toutes sociétés d'assurances
mutuelles
ou à primes ; 3° reprendre
et à primes -,
de toutes autres sociétés mutuelles
gérer le portefeuille
4° enfin, faire toutes opérations
réasse rattachant
aux assurances,
surances et co-assurances.
Siège social : 25, rue Vital-Caries,
Durée : 99 ans, du 27 juin 1900.

à Bordeaux

(Gironde).

—
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divisé en mille actions
100.000 francs,
Capital social : à l'origine
de cent francs,
capital actuel 1.400.000.
Il a été créé, en outre des actions, 2.500 parts de fondateur
; chaque
a reçu une part de
d'une action pour le capital initial
souscripteur
du
les 1.500 autres parts, ont été mises à la disposition
fondateur";
les auxiliaires
M. Auger, pour rémunérer
qui ont prêté
fondateur,
de la Société.
leur concours à la constitution
: trois à douze membres,
Conseil d'administration
propriétaires
de 10 actions chacun, et nommés pour 6 ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant fin juin-; une voix pour dix actions,
des voix comme actionnaire
dix voix, comme mandataire
maximum
les
dix jours à l'avance,
cinq voix. Dépôt des actions au porteur
nominatifs
doivent être inscrits
sur les registres
de la
actionnaires
Société, trente jours au moins à l'avance.
il sera servi aux acdes bénéfices : A titre d'intérêt
Répartition
en
versé. Les intérêts
tionnaires,
chaque année, 5 % du capital
social
et durant,
la période
des
cas d'augmentation
du capital
seront compris
annouvelles
dans les frais généraux
émissions,
,
nuels.
Sur les produits
aux actions, il
de l'intérêt
nets, après déduction
est prélevé : 1° 20 % pour la réserve légale ; 2° une somme à déterminer par le Conseil d'administration,
ledit
qui servira à indemniser
Conseil et. la direction ; elle ne pourra
excéder 15 % des bénéfices
nets. Sur le surplus 80 % aux actionnaires
et 20 % aux parts de fondateur.
Service

financier

: au siège

social.

ADMINISTRATEURS.

MM.
Picard,

Pellefigue,
A. Auger.

de Soubiran

de Campaigno,

'

RÉPARTITIONS

5 % du montant
let.

libéré

sur chaque

Les actions libérées de cette Société
fossés, au comptant,
depuis le 30 juillet
1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
-.
1905
—
1906

110 »
111 50
pas de
pas de
104 50
105 »

action,

intérêts

sont inscrites
1900.

J.

Laurans,

Berlin,

payés

'
.

en juil-

à la Cote Des-

plus bas, 100 »
seul cours.
cours.
cours.
plus bas, 104 25
—
100 »

'

BILAN

ACTIF
Bn caisse et en banque. :...
Agences générales, organisatioii,commissionsesconrplées.
matériel.
Immeuble,
mobilier,
Obligations diverses. . / . - .
......'
Primes à recevoir.
Portefeuille
général, des pri.
...........
mes
. .
Solde de l-01"établissement.

—

AU 31

62

35
So
55
55

Capital
Créditeurs divers
intérêts non réclamés
sinistres à régler . . .
p0rtereuille
général des
mes
.

anonyme

c.
>>
UiOO.000
HO.ÛQO »
3/,.316 10
26 217 05
pri-

2.997.301

55

h.597.83/.

70

2.997.301 55
83B.JJA2-95

générale

contre

Société
1876.

fr.

PASSIF

A.597.831» 70

Compagnie

1906

DÉCEMBRE

c.
fr.
13A.838 90
299.535
'S.h&.lûS
17..598
66.138

—

française,

'

d'assurances

les accidents

définitivement

constituée

le 14 août

de tous les risques visés par la loi du 9 avril
Objet : l'assurance
ministérielle
du 30 novembre
1898 (autorisation
1903). Assurances
Assurances
collectives
et de responsabilité
civile des
individuelles.
des sapeurs-pompiers,
des cochersassurances
patrons,
agricoles,
des automodes domestiques,
des chevaux-voitures,
palefreniers,,
des apbiles, bris de glaces, pharmaciens,
ascenseurs,
explosion
pareils à vapeur,
chasse, etc..
Siège

social

: à Paris,

social
Capital
500 francs
l'une,

30, rue de Londres.

: trois millions
en 6.000 actions
de francs
libérées
chacune de 125 francs.
nominatives,

de

ADMINISTRATEURS

A. Sudrie, E. Mir,
MM. Houchard,
G. Gallo, de Gonet.
raud-Villars,

L.

Weill,

H.

Bertrand,

Bé-

—

EMPRUNT

—

63

PAR

OBLIGATIONS

du Conseil d'administration
Création-, en vertu d'une délibération
de 100 francs 5 %.
du 7 février
1902, de 12.000 obligations
et
les lor janvier
annuel : 5 % payables
Intérêt
par semestre,
1" juillet.
: au pair et par tirages au sort en 30 annuités,
Amortissement
1912 pour rembourde 1912. Premier
à partir
tirage le 5 janvier
sement le 31 du même mois.
: au siège social.
Service financier
à la Cote Desfossés,

sont inscrites
Ces obligations
depuis le 12 février 1904.

1904. plus haut, 89 ». plus
1905 pas de cours.
1906 plus haut, 95 » plus

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACTIF,
Actionnaires.
,
Portefeuille
lîente 3 0/0 en consignation.
Caisse des Dépôts et (ions!gualions
Cautionnement
(Gestion spéciale).
. .. .
Compagnie participante.
Valeurs en dépôt pour eautionncmeutsetréseivemalliéniat-icrae
Caisse et Banque
Primes U recevoir
sur
Bénéfices
révisions
do
' • '
. ''CnLe,S,
Loyer d avance
Matériel
Mobilier,
Commissions escomptées . . .
—
avancées ....
Impôts avancés sur
obligations
Débiteurs divers
A reporter (Incapacité
rairc)

80

»

bas, 79

»

bas,

1906

o.
PASSIF
fr.
fr.
c.
» 'Capital.
1.800.000
»
3.000.000
1.598.012 19 Obligations
2M>.350 »
52.MU 95 Emprunt pour cautionnement.
191.9B1 »
: Cautionnement
(Gestion
spé»
A28.961ciale); Agents .......
J»92.578 65
Compagnies Réassurai]les.
. !,
9.009 76
_
J.3G..3CO » Inspecteurs
„
5.772
16.785 38 Provisions
sinistres
à
pour
payer
673.365 65
Réserves, Provisions des assu107.517 6t»
552.029 M
rés
r
;
300.137 53 Dividende 1906 . .......
60.000
»
398.591 62 -.Impôts sur dividende
î!- 500 "
1906 . '.
18.606 05 .
Prélèvements
statutaires
™
m-™
97 Solde à reporter à nouveau.
'.
,J..A08 1
7s
5.26A 68
\
100.000 »
\^
20.33330
v.

intérêts

N<
x.

3.'.2 69
/»3.713 96
tempo-

au comptant,

N.
>.
\

106.175 82
5J.26.272

52

.

5./,26.272 52

_
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La Confiance
ANONYME

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

SUR

LA

VIE

autorisée par décret du 9 octobre 1875
Société anonyme française
: elle a changé ensuite'son
nom. contre
sous le nom de La Famille
celui de la Confiance. Ses statuts, ont été modifiés les 22 décembre
1876; 1er août 1877.
-.;.".
ou de rentes viagères après
de capitaux
: Objet : Les- assurances
de rentes viagères,
tempodécès, la constitution
simples, différées,
têtes réunies ou séparées, ou dépendant
raires sur une ou plusieurs
d'un ordre quelconque de survivance
;
et de rentes viagères,
Les achats de nues propriétés,
d'usufruits
lès prêts sur lesdites valeurs,, ainsi que sur les polices d'assurances
et sur les engagements
pris par la Société ;
à intérêts
Le placement
et la gestion de capitaux
composés, remboursables en totalité à des époques fixes ou remboursables
par des
des annuités
fixes en
annuités
la transformation
déterminées,
annuités viagères et réciproquement,
les prêts viagers sur garanties
et de coassurances.
les opérations
de réassurances
hypothécaires,
et contrats
dont les
toute espèce d'opérations
Et, généralement,
effets dépendent de la vie humaine.
Siège social
Durée

: 2, rue Favart,

: 99 ans du 9 octobre

Paris.
1875.

de francs,
divisé en 6.000 actions de
Capital, social : 6 .millions
1.000 francs libérées
de 250 francs.
Les, actions sont nominatives
; la cession s'en opère par un transfert 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 le
Conseil d'administration.
Conseil d'administration
: dix membres
nommés pour trois ans
et propriétaires
de 25 actions.
L'e directeur
est nommé et peut être révoqué par le Conseil d'administration
de 25 actions.
; il doit" être propriétaire
Année

sociale

Assemblée
5 actions.

: close

générale

le 31 décembre.
: dans

le

courant

d'avril.

Une

voix

par

des bénéfices : sur les bénéfices nets fixés par l'AsRépartition
'
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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lui
à celle du capital
social, et de 10 % lorsqu'elle
sera inférieure
sera supérieure.
(D'excédent est réparti
par l'Assemblée
générale sur la proposition
aux administrateurs,
du Conseil ; une quote-part
peut être attribuée
aux actionnaires
de 5 % du capital
mais seulement
après attribution
versé.
Service des coupons : au siège social.
'

ADMINISTRATEURS.

Ïiumbert-Lavalley
;. Bardot,
MM. Claude Lafontaine,
président;
H.
G. Martin,
G. Foucher,
du Martray,
Bonneau
Gilbert,
Imbert,
Pérard.
Michau,
OC'esactions de cette Compagnie
:
au comptant

sont inscrites

à la Cote Desfossês%

COURS

Années

plus

haut

plus

nets

bas

Dividendes-

'
1901
1902
1903
1904
1905
1906

125
120
125
120
135
125
pas de cours
pas de cours.
pas de cours
BILAN

ACTIF

Engagements des actionnaires
- . . .
Immeubles.
Fonds d'Etat français et étrangcrs, Valeurs françaises cl
. . .
étrangères
. .
Placements hypothécaires
d'assu"
A™*,s»t
A,oUces
rances de la Compagnie. . .
.
,, ,
-J.J
.
mies-P''0Pri<it(îs el
^-^f
usufruits
Sommes ducs par les réassureurs, comptes chez les naneffets
à recevoir,,
quiers,
primes échues et non recouet- loyers
vrées, intérêts
échus et non recouvrés,
espèces en caisse, soldes des
agences et divers, ensemble.

251.000'
251.000
213.000
274.000
166.000
159.000

AU 31 DÉCEMBRE
fr.

c.

5 »
. 5 »
5 '».---'
5 »
5 »
»
'5

.
'

1906
PASSIF

Vr.

c.

A.500.000 » Capital social ........
6:000.000 «
18.936.810 32 Réserve statutaire . .....
39.0G2'50
en cours,
Réservespourrisques
'
réassurances déduites. . . . 29.296.99» 59
J».930.953 J.5
355.929 »
piaccmentsainlérétscomposés
3.199.50/» 23 sinistres a
128.915/.0
régler. ......
d'avance ! '. '. .
30.298 »
8lnKQ_„
. reçus
2.105.977 75 Loyers
.
.
Sommes dues aux assures
. „EB „r 0„
participants
pour l'exercice
1.35S./95 36
courant et les exercices préLU. 135 75
cédents. ...........
nivpm
HOUii-i»
"
' ' '
cSolde
ï? créditeur
M-.'
Vdu
.' ,'
compte de
,„,_.,„„
lo9./.u7 01
Profits et Perles ......
1.236.937 77 . 36.'262.978 88

-

30.262.978 88

.—

—
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La Fondiaria
;

COMPAGNIA

1TALIANA

DI.

A5SICURAZION1

CONTRO

A

PREMIO

FISSO

L-'lNCENDIO

(FONDIARIA-'INCENDIE)

Société anonyme

italienne

autorisée

par décret royal

du 6 avril

1879,

contre l'incendie
toutes les- propriétés
Objet : assurer et réassurer
ou endommobilières
ou immobilières
que le .feu peut détruire
des
mager ; assurer et réassurer
également les dommages résultant
effets de la foudre, de l'explosion
du gaz ou des appareils
à vapeur,
contre les risques
qu'il y ait ou non incendie ; assurer et réassurer
des locations
dépendant
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.
de lire entièrement
social : 8 millions
Capital
versé, divisé en
80.000 actions de 100 lire libérées et au porteur.
Conseil d'administration
: 14 membres
de 500 acpropriétaires
tions, nommés
pour deux ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée

générale

: dans

le courant

de mai.

des bénéfices : 5 % à la. réserve,
5 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur l'excédent
: 10 % aux administrateurs;
75 %
aux actionnaires
et 15 % à la réserve pour compléter
éventuellement les dividendes
futurs.
Service

des coupons : au siège social.
Les titres doivent se livrer timbrés.
ADMINISTEATEUES

MM.

T. Corsini, J. Balduino,
J. Bastogi,
A. Borgheri,
E. Cura,
J. Digerini-ÎNuli,
E. Franchetti,
J. Franco,
C. Mangili,
L. Strozzi,
T. ïanari,
L. Torloma,- C. Trêves, J. Zabban.
Les actions de cette compagnie
au comptant :

sont inscrites

à la Cote Desfossés,

—

—
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GOUUS

_
Années

~

—.,
plus haut

.
plus

Bénéfices
nets

bas

100
115
115
125
pas de cours
- 125
110
165
140
180
15:5

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Dividendes

608.000.
544.000 608.000
:
615.000
774.000
773.000

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

6 50
-6
50
6 75
7 ..
8 50
'8 50

1906
'

ACTIF

Lire

PASSIF

,j

Uro

sur imPrêts hypothécaires
......
.938.526 85
-meublés.
'
I-m-meubI.es
situés
dans le '
A.505.700 76;
royaume . . . .
. 7.050.699 65
Valeurs diverses
Valeurs
du fonds spécial
de
;
A9
.........
AS8-005
'
prévoyance.
?.,;„„.,
KI7 <-i,-,i j,n
• - •
'."
t™ ,
,,':;-?
"
'^10r
;
, ''::''?Débiteurs
divers
I:19i>./A0
Ai»'
.
.
^N

Capital social (80,000 actions
de 180 lire
chacune) enllè-,
rement v.crsé. ,.,...,
Réserve statutaire
......
Ponds spécial de prévoyance
'.
..(art. 58 des Statuts)
Réserve pour compléter éveutuelleineiit
les dividendesfutors '
créances
Kfeerve
doupour
leusos
Réserve de primes pour risques
.on-cours-àu 31 décembre 1906,,
li.Rései.ve pour sinistres à régler
. .
T au 31 décembre 1906. ..
antérieurs
^Dividendes
restant
v
\\ , à payer- ...:...,.
.
brédi leurs divers
.Solde (nommée de l'exercice)
'.-.

"

%.
\
\

'

V
N.
\^

8,000.000
»
1,000 00.0 »
A8S.073 79

H7.308
.30.A00

<•

1,505.3,33 69
1,336. AÏS «I»
27,935 50.
A00..2A2 17
795.369 80

1A.360.681

U».360.081 OA

05

BA

La Fondiaria
COMPAGNIA

1TALIANA
A

Bil

ASSiLCURAZIONI

PREMIO

SULLA

V.1TA

FISSO

(FONDIARIA-VIE)

Société anonyme italienne autorisée par décret royal du .10 mai 1880.
à primes fixes et les
sur la vie humaine
Objet : les assurances
constitutions
de rentes viagères,
temporaires,
différées,
simples,
d'un
sur une .ou plusieurs
têtes, réunies ou séparées, ou. dépendant
ordre quelconque
de survivance;

..

..—

08

—

'

de nues propriétés
d'usufruits,
; Les a.chats dé rentes viagères,
ou autres ;
Les prêts viagers'sur
garanties
hypothécaires
'
'"'."..-•
Les réassurances
ou coassurances.
6^ place Victor-Emmanuel.
Siège social : Florence,

;

Durée

: 99 ans,, du 10 mai 1880.
de lire divisé en 100.000 actions au
social : 25 millions
Capital
de 250 lire, libérées de 125 lire.
porteur
: 12 membres
nommés pour deux ans;.
Conseil d'administration
Année sociale : close le 31 décembre.
,
: dans le courant
de mai. Une voix par
Assemblée
générale
2.000 voix.
chaque action, maximum
. Répartition
dés bénéfices
: sur les bénéfices
nets, il est fait
un prélèvement
de 0,10 % du capital
des immeubles
pour fonds
de prévoyance.pour
mOins-value
immeubles.
Sur le surdes.dits
de 5 % pourplus des bénéfices ' il est " fait un autre prélèvement
.
la réserve.
aux actionnaires
une somme
Après, il est attribué
' - ' ' représentant
5 % des Somnïes versées sur les actions.
L'excédent
des bénéfices
est réparti
de
après un prélèvement
25.000 lire pour réserve
pour éventualités
spéciale de prévoyance
et 90 % aux actionnaires
savoir : 10 % aux administrateurs
diverses,
à titre de dividende.
Mais sur les bénéfices à répartir,
il peut être
du
de l'Assemblée
créé, par décision
générale et sur la proposition
Consei]s des réserves spéciales et supplémentaires.
Service des coupons : à la Direction
générale de la Compagnie,
à Florence,
dès titres doivent se livrer
timbrés.
'.''•'

ADMINISTRATEURS

M. Da
G. Trê-

MM. P. Grocco, J. Balduino,
H. Scalini,
Passano, A. Richard,
ves, C. Mangili.

P.- Baragiola,
P. Stromboli,

J. Bastogi,
L. Torlonia,

Les- actions de cette compagnie
au comptant
:'-..'

sont inscrites

à la Cote Desfossés,

couits
- Aimées

1901
1902
1903
1904
1905
1906

plus

haut

105
115
180
170
155
175

plus

bas

100
110
110
130
150
165

nets

738.000
703.000
753.000
773.000,
890.000
948.000

Dividendes

6 50
6 50
6 75
7 »
..
8
8 50

'

RILAN

—

69.

AU 31

ACTIF

r~

DÉCEMBRE

PASSIF

lire

Actionnaires (moitié du capital
à.verser) ..........
Prêts hypothécaires sur im-,
meubles
situés
dans le
Immeubles
.
»-.
royaume.
et valeurs
Rente
italienne
diverses . .........
.
Nues propriétés et usufruits.
.
Prêts sur polices . . ....
.....
Caisse et Banquiers.
Agences générales dé-la. Coinpagaie-.- ..........
Primes échues et non recouvrées. . . .
Intérêts échus sur valeurs. . .
Mobilier. . ... ........
Débiteurs divers ... .....

12.500.000

»

3.792.938 08
15.525.56005
27.2A3.872
1.lis.670
3.68Y.726
1.617.500
'

'

07
0919
A6
'

S69.632 03

.

1906
lire

Capital social (100.000 actions
- de 250 lire chacune, dont
...
moitié versé)
Réserve statutaire
Réserves de prévoyance (art. 70
des Statuts) et diverses . . .
Réserves d'assurances. . . . .
sinistres et polices arrivées' à
terme, à régler. ......
des Assurés. .'
Participation
Dividendes antérieurs restant
: . .
: a payer
.Créditeurs.divers . . .....
Solde (bénéfices de l'exercice).

AA1.329 88
362.827 75
.
IA.360 Al
1A7.896 05...

.

,25.000.000 »
859.725 17
'

51A.320. 15
37.2A8.680 ».
72/».517 67
570.327 53

..
"

11,965 25
'81.l-.8Wi 28
971.9A2 61
'.

.....''

06.713.322 66

...'''

00.713.322 66

Le Nord
COMPAGNIE

D'ASSURANCES

ET DE

Société anonyme
vier. 1881.

française

PRÊTS

SUR LA

VIE

VIAGERS

définitivement

constituée

le 13 jan-

des assurances
sur la vie à primes
fixes;
Objet : 1° recueillir
2° constituer
des rentes viagères,
ou mixtes,
immédiates
simples
du différées,
ou pour la vie entière,
sur une ou plutemporaires
sieurs têtes réunies
ou séparées,
ou dépendant
d'un ordre quelau comptant,
conque de survivance
; 3° acquérir
par annuités,
avec faculté
de rachat
et par tous autres
modes, des nues-prodes rentes viagères,
consentir
des prêts sur
priétés, des usufruits,
les dites valeurs,
et sur les
ainsi que sur les polices d'assurances
engagements
pris par la Société, le tout avec ou sans participation dans les bénéfices
résultant
de ces opérations
; 4° transformer les annuités
fixes en annuités
et réciproquement
;
viagères
5° consentir
des prêts
sur garanties
ou
viagers,
hypothécaires

—-.
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-

les conditions
fixées par les articles
suivant
14., 15 et 16
autres,
avec
et réassurances
des statuts;
6° faire toutes
coassurances
sur la vie ; 7° et générales compagnies
d'assurances
françaises
dont les effets déet contrats
lement faire toutes les opérations
pendent de la durée de la vie humaine.
20.
Siège social : à Paris, rue Le Peletier,
1881.'
Durée..:...99. ans, du 13 janvier
divisé ,en 3.000 actions de 1.000 francs
Capital social : 3 millions,
:
émises au pair, libérées
de 250.'francs
et nominatives
chacune,
aucun actionnaire
ne peut posséder plus de '100 actions. Le cessionà moins qu'il
haife, doit être agréé par le Conseil d'administration,
.à-la Société, en garantie des versements
ne transfère
à effectuer sur
lës: .actions, une valeur équivalente
en fonds publics français.
Indépendamment
des,250 francs versés sur le capital de l'action,,
a fait un versement
de 100. francs
chaque actionnaire
supplémentaire
les frais, de prepar action pour former un fonds destiné à couvrir
mier établissement
et à constituer
un portefeuille
à la Société.
: neuf membres,
nommés
trois
Conseil
d'administration
pour
chacun de 20 actions.
ans, propriétaires
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale : en avril,
composée de tous les actionnaires
de la convocation
de l'Aspossédant,
depuis 6 mois au moment
semblée, au moins 5 actions libérées des versements', appelés."
En cas d'insuffisance
de possesseurs de cinq actions pour la comd'une Assemblée
ordinaire
ou extraordinaire,
position
générale
celle-ci peut être complétée par les actionnaires
qui en possèdent
moins de cinq en suivant
l'ordre
: chacun
d'eux a
décrpissant
droit à une voix.
des bénéfices
: sur les bénéfices
nets il, est prélevé
Répartition
des réserves,
20 % jusqu'à
ce que la réserve
pour la formation
de francs,
et ultérieurement
10 % jusqu'à.ce
atteigne 2 millions
de francs. Au dessus de ce chiffre, le
qu'elle ait atteint * millions
de i0 % ne deviendra
facultatif
prélèvement
qu'autant
que la. réserve hé sera pas inférieure
au cinquième
des fonds affectés à la
des risques en cours.'
garantie
de la réserve
Indépendamment
l'assemblée
statutaire,
générale
décider
là création de réserves spéciales.
peut
Le surplus est à la disposition
de l'Assemblée.
Service dés coupons : au siégé social.

ADMINISTRATEURS

MM.
Tilloy,

Labiche,
Descâmps,
Levert,
de Valroger,
Defontaine.

Bollaert,

Moûrtân,
-'

Poupine!,
;.--.

—

-

couus
plus

haut-

.

27.000
228.000
169'. 000

1904
1905
1906

pas de cours
pas de cours
440 .
425,

-

-,:.
.

,
:

1906
PASSIF

c..

.

18 » ..
18 D.
'
18 »

.

'
fr.

»
»
»

17
18
18

. .

187.000
186.000
176.000

AU 31 DÉCEMBRE

ACTIF

Cote Desfos-.
Dividendes

cours
—
—

460
410
4-00

à la

^
nets

1901
1902
1903

BILAN

inscrites

bas

plus

seul

—-

' sont
,

Société

de cette
Les actions
sés,. au comptant.
Années
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'
fr.

[

c.

Capital social . .-' . . .--.- . . 1 3.000.000. »
.18.0CSl.luA-01
Réserves. ...
2J.8.A30 0A.
Sinistres à terme fixe
7..0A1.3A7 66 sinistrés u régler. ......
113.213 20
15.000 » Rachats etassurances à régler,
112.997 65
1.931.219,05
.
des inspec.;
soldes créditeurs
Al
3.511
leurs
561.735 70
715 90
2.095 » Loyers reçus d'avance . . . .
13.AG6 33
213.112 77 Sommes dues aux assurés". . .
'.
60.556 »
1AA.327 65 Dividendes dus
2.250 »
. Impôt sur le dividende.'
236.935 53 Profils et,Pertes
'56.850 »
122.381 A0
,~^_^^
.
,
207.500 A!)
^~-^\^^
;
1.350 »
--~~^_'
»
2.250.000
8.913.A89 26

Engagement des actionnaires.
.
Immeubles.
Valeurs françaises
et élranëc>'C5
.
Cautionnements à l'étranger.
. ..
Placements hypothécaires
Avances sur polices
. .
Valeur des nues-propriétés
Banquiers .
Primes à recouvrer.
......
Intérêts et loyers non recouvr(is
'..
Espèces en caisse
Soldes débiteurs des Agences.
Divers

21.700.A9A 57
'

i

21.700.A9A 57

-

Le Secours
COMPAGNIE

D'ASSURANCES

CONTRE

LES

ACCIDENTS

le 8 mars
constituée
Société anonyme
définitivement
française,
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
1er et ceux de voyage par mer pouvant atteindre les personnes ; 2° D'assurance
ou collective
contre les accidents de
individuelle,
toute nature pouvant atteindre les personnes et provenant
dé causes
'
'
. •- , ,*.'::
extérieures
involontaires
:

—
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toute nature pou3° L'assurance
contre les accidents matériels,de
les objets ou les valeurs ;
vant atteindre
contre la perte des objets ou des valeurs
4° L'assurance
pendant
d'un lieu à un autre, et contre toutes les avaries que
leur transport
le transport
;
peut occasionner
résulter
contre les pertes de toute nature pouvant
5° L'assurance
acciou de tous autres
de chômage par suite d'incendie,
d'explosion
dents ;
de tous
de la responsabilité
civile pouvant résulter
6° L'assurance
les accidents corporels et matériels
;
7° La réassurance
des mêmes risques par voie de cession ou d'ac'-.,.
ceptation.
des acci8° L'assurance
de toutes les conséquences
pécuniaires
dents du travail,
prévues par la loi-du 9 ayril 1898 ou toutes autres
lois sur la matière.
Siège social : 15, rue des Pyramides.
Durée : 90 ans, du 8 mars 1880.
divisé en 20.000 actions de
10 millions,
Capital social : à l'origine,
500 francs libérées du quart;
générale
par décision de l'Assemblée
du 9 mai 1903, ce capital
a été réduit à 6 millions,
divisé en 20.000
actions de 300 francs, libérées du quart.
Les actions sont nominatives,
leur transfert
s'opère en vertu d'une
sur les registres
de la Compagnie
et par la remise de
inscription
titres nouveaux, extraits
du registre
à souche, lesquels sont signés
et un administrateur.
par le directeur
Conseil
d'administration
: >neuf membres
au plus
et sept au
de 25 actions.
moins, nommés pour six années et propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
au moins 5 acgénérale : Les actionnaires
possédant
tions depuis trois mois révolus font seuls partie de l'Assemblée,
qui
est tenue chaque année avant fin décembre.
des bénéfices : 5 % à la réserve, prélèvements
en faRépartition
veur des réserves spéciales et fonds de prévoyance,
5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus,
10 % au Conseil, 90 % aux aciionnaires.
Service

financier

: au siège

social

ADMINISTRATEURS.

MM. D. Gand,-E. Maneuvrier,
V. de Sainte-Marie,
H. Gaillochet,
C. Béchu, A. Béchu, J. Wallut.
Les actions
de cette Société
sont
sés, au comptant,
depuis le 1er juillet

inscrites
1898.

à la

Ed. Troplong,

Cote Desfos-

—
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COUKS

Années

plus haut

1902
1903
1904
1905
1906

,180
'
"•

-

plus bas

165
170
142
135
180

190
170
170
190

BILAN
ACTIF

.

163.000
202.000
199.000
222.000
198.000

AU 31 DÉCEMBRE
fr.

Actionnaires
Portefeuille

• Bénéfices

c.-

Dividendes

.

'

fr.

PASSIF

»

Le Soleil-Sécurité
et Responsabilité
A

PRIMES

FIXES

c.

•
. . . 6.000.000
con»
. ,. .39,797.525
282.099.35
. .
6,971.50297
62.80985
1A6.833 35. ,
. . .
2.31A 80
L679 60

53.263.76A 92 .

COMPAGNIE

*
51
51
03
29

1906

A,500.000
» Capital.
.....
-,..'..
6.355.AA7 90 Assurances : montant dés
trats souscrits ... . .
.89.299 35
Cautionnements
d'agents,
1.117.195 25 Réserves .
900.988 25 Comptes courants.
......
. .........
283.726 89 Dividende.
Prélèvements
statutaires
62.582 28 A
reporler
»
60.000
1.000 »

Valeursennantisscmentd'agehts
Avances sur
Caisse, Dépôts,
.
etc. ......
sinistres,
rimes à recouvrer
. .
Avances sur commissions.
Commissiors
surprimes
loi,
.
d'avance
payées
....
Premier établissement
......
Mobilier, matériel.
Portefeuille
« Confiance i> et
«Secours».
39.887.525

5
-6
6
7
7

53.263.767» 92

Générale
Civile

Réunis

D'ASSURANCES
CONTRE

LES

ACCIDENTS

Société anonyme autorisée par décret du 11 novembre
1865, trans1880 et
formée les 11 avril
et 18 mai 1876, modifiée les 3 juillet
16 mai 1899.
de toute nacontre les accidents corporels
Objet : 1° L'assurance
et involontaire
d'une cause violente extérieure
;
ture, provenant
2° Lfassurance
de la responsabilité
résulter d'accicivile pouvant
dents professionnels,
ou à des
causés à des ouvriers
et employés
'
tiers ;

—
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de chevaux et voitures;
3° L'assurance
.contre les accidents
4° L'assurance
contre les accidents et dégâts causés par les véhicules à traction mécanique
;
des. marchandises
5° L'assurance
transportées
par les véhicules
assurés ;
des mêmes risques
6° La réassurance
par voie de cession ou
d'acceptation.
Paris.
Siège social : 23, rue Mogador,
Durée

: 30 années du 18 mai
18 mai 1926.

de cinquante

1876, prorogée

jusqu'au
de francs, divisé
Capital social : 10 millions
, 500 'francs libérées
de 125 francs nominatives
de transfert,
et chaque mutation
opère par,voie
.
livrance
d'un certificat
nouveau.
Le cessionnaire
doit être agréé par le Conseil
: neuf membres
Conseil
d'administration
de 50 actions au moins.
ans, et propriétaires
Année" sociale : close le .31 décembre.
Assemblée
générale
mum dix voix.

:en

mai.

Une voix

années

en 20.000 actions de
s'en
; la négociation
donne lieu à la dé•
;
d'administration.
nommés

pour

cinq

pour

quatre

actions,

maxi-

des bénéfices : sur le bénéfice net, il est fait un prélèRépartition
vement de 20 % pour former le fonds dé réserve limité à 2 millions.
Sur le surplus, il est .alloué aux actionnaires
une somme représenà 5 % l'an du capital versé.
tant, l'intérêt
L'excédent
est réparti de la manière suivante : 1° 10 % au Conseil
d'administration
des
; 2° 5 % au directeur
; 3° 5 % au personnel
d'un dividende
aux actionnaires.
employés ; 4° 80 % à la distribution
Service des eoupons : au siège social.
.

ADMINISTRATEURS

,MM. Ernest Caron, Léon Labbë,
Marcilhacy,
Solder, de Villiers.
Les actions
au comptant.

de cette compagnie
'.:,':

Années

1902
: 1903
1904
19051906

1 "

iCOnns'

plus

565
!600
575
, .560
660

haut

.

'plus

'
510
.
525
;
530
,530
630

Albert.

sont

'

'

bas

'

à la Cote Desfossés,

inscrites

'

Léon Lefébure,

Labopret,

'

'

nets

767.000
809.000
822.000
765.000
815.000

.

•

Dividendes

27
28
29
29
30

»
»
»
»
»-

75 . —

. —BILAN
ACTIF

AU 31
fr

N .

DÉCEMBRE
c.

».
Actions : Capital non appelé . 7.500.000
Immeubles :
. ..
2A7.255 85
7, cité d'Antip.
.......
057.A21 60
23, rueMogador.
Rentes françaises 3 % (160. AA6). 5.012. A00 75
de Chemins de fer
Obligations
3.023.263 62
français (7.150).
.
1A9.739 80
Rente Belge 3%
Espèces en caisse, Banque de
-,
. ,
157.178 50
France et banquiers.
Nues propriétés de 826 francs
8.652 A0
de rente 3%.
378 20
Effets à recevoir
22.8A0 05
Quittances à encaisser ....
67.ISA 57
Compte général des Agences .
intérêts acquis au 31 décembre
77.818 80
1906 . :
Avances à l'Etat
sur
(Impôt
13:920 »
dividendes 1906) . ..,. . ...

-

1906
PASSIF

fr.

c.

»
Actions : Capital social.
. . . 10.000.000
»
Réserve statutaire
2.000.000
Fonds de prévoyance.
. . . .
123.359 76
970.000. »
Réserve pour éventualités.
.'..
Capitaux des rentes viagères et
suivant
Table
?f,nl'°f}ires
K..rM0„
1U5.AA9 »0
.
liVS%%
97.79175
Réserve de révision
1?0'"is de prévoyance
du por.
239.262 oG
somiol
.38.963 AO
Intérêts et Dividendes arriérés.
295.AoD »
Cautionnements
des Agents. .
Rentiers : arrérages échus h ce
12.531 50
jour
Commissions à payer
12.100 A5
Primes précomptées.
6S6.8HA. ».
..:..;
Provisions des assurés ....
723.529 55
38A.799 03
Comptes courants divers ...
Sinistres restant à régler . . . .1.118.205,90
Solde du compte de Profits et,
Perles.-.
'...'.76A.73H 5,'.
'
17.5A3.000 JA
17.5A3.000 1A

AGENCE

FOURNIER

FONDÉE EN 1879
Société

SOCIAL

SIÈGE

au

Anonyme

A PARIS,
:

TÉLÉPHONES
101-35,

101-36,

de

Capital

102-43,

CONSEIL

1, rue

102-20

106-51,

1.500.000

rie

108-46

107-55,

Francs

la

Bourse

107-47

111-86,

147-06

108-41,

D'ADMINISTRATION

ancien Ministre des Travaux Publics, Président;
Dupuy-Dutemps,
ancien Notaire ;
Diemer,
Mabilleau
Président de la Fédéra(Léopold), Ô. $.', M» G1 de l'Institut,
tion Nationale delà Mutualité.
Président du Conseil d'administration
de l'Office colonial,
Saint-Germain,
membre du Conseil supérieur des Colonies.
Directeur

général : Armand

MAYER,

$î.

les premières
Fournier
L'Agence
compte parmi
agences politiques
à ses succursales
à l'Etranger
et ses nombreuses
françaises;
grâce
elle donne des nouvelles
aux journaux
agences en province,
qui sont
abonnés à ses divers services : téléphone,
rédaction
d'articles
télégraphe,
ou littéraires,
romans clichés ou non.
politiques
Fournier,
L'Agence
qui est la plus ancienne
agence financière
a des correspondants
sur toutes les places finanfrançaise,
particuliers
des services spéciaux
cières de l'Etranger,
ce qui lui a permis d'établir
pour la Bourse, les Agents de change, Banquiers.et
Capitalistes.

DÉPÊCHES POUR LA PROVINCE & L'ÉTRANGER
Le matin à 7 heures, l'AGENCE FOURNIER expédie une dépêche dite d'AvantCe service
Bourse, donnant en peu de mots les nouvelles connues le matin.
convient aux Agents de Change, Banquiers de province, etc., et leur permet
de la Bourse de Paris ou de Lyon.
d'envoyer leurs ordres pour l'ouverture
Prix
de ce Service
: 0 fr. 10 c. le mot ou à forfait
Télégraphique
Dans la journée et la soirée, dépèches a»x Banques, Cafés, Cercles, etc.
Prix de ce Service
: 0 fr^ 10 c. le mot on. à forfait
Télégraphique
SERVICES

TÉLÉGRAPHIQUES
Prix
à

TRANSPORT

DE
Dernier

POUR
forfait

LES

LETTRES
départ

JOURNAUX

AUX

GARES

7 h. 45

5 centimes par lettre. — Abonnements

mensuels à forfait

BANQUES
ET

SOCIÉTÉS

DE CRÉDIT

—

Banque

SI

—

de TAzoff-Don

de Commerce
~~

.

\

Société anonyme russe constituée suivant statuts approuvés, par
de Russie, le 12/2-4 juin 1871, modifié les 24 août 1884,
l'Empereur
17 mai 1885, 12 juin 1889, 24 novembre 1898, 4 mai 1899, 9 juin 1900,
12 juin 1903, 16 août 1903, 5 décembre 1905(et 26 mai 1906.
Objet : "escompte -de tous effets.de commerce ; avancés sur titres,
connaissements,,
etc.;
sur métaux précieux, marchandises,
warrants,
courantes de banque et de ..change en Russie et
toutes opérations
à l'étranger
; achats et ventes de titres pour comptes de la Banque
à commission
ou de tiers: ; ventes de marchandises
; participade l'Etat, de villes ou de sociétés ; dépôts
tions à tous emprunts
à terme ou à vue, dépôts en comptes courants, etc.
Durée : illimitée.
Siège social : à St-Pétersbourg.
divisé en 12.000
3.000!000 de roubles,
Capital social : à l'origine,
émis
actions de 250 roubles chacune, réduit aux termes de l'arrêté
eh daté du
et sanc-tionné par l'Empereur
par. le Conseil de l'Empire
de 4.000
13 juin 1883, a 2.000.000 de roubles, par l'amortissement
actions au moyen de l'échange, de 12.000 actions contre 8.000 actions émises au môme prix nominal de 250 roubles, et porté, par de
nouvelles émissions,
à 15.000.000 dé roubles, représenté par 60;000
actions de 250 roubles chacune.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en avril. Une voix par 25 actions, deux voix
par 75 actions, trois voix par 150 actions, quatre, voix par 250 actions, cinq voix par 400 actions et au-dessus.
des bénéfices : 10 % h la réserve. L'excédent,
lorsRépartition
est réparti entièqu'il ne dépasse pas 8 % du capital de fondation,
rement aux actions à, titre de dividende
dé; lorsque l'excédent
passe 8 %, 12 % du surplus sont répartis comme gratification
entre
les employés. L'assemblée générale décide de la répartition
des 88 %
restant.
Service financier
: Société
Commercial
et de Dépôts.

Marseillaise

de Crédit

Industriel

et

ADMINISTRATEURS

MM.

V." P. Parkhow,
V. A. Vredensky
A. A. Hamburger,
J. J. Djangarow,
E. N. Alafouzow,
Solodoomkoow,

P. G.

Les actions
de cette Société
sont inscrites
à la Cote Desfos'
sés, -au comptant et à terme, depuis le 8, novembre 1906.
G

—
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COUIÏS

^_^^

Années

Plus haut

Plus bas

Bénéfices nets

>'

1903
1904
.1905
1906

» '
»
•
».
»
» ,
..» .
. 1570
. 1480
'

; BILAN

'..''.'

:

-

-

-

roubles

°/0

1.371.000
1.698.000
1.773.000
,2.198.000

16
16
16
16.

roiiljlcs,

Caisse et Banques. .'',.. . . .'"..
Escompte d'effets, de coupons
et de litres amortis
nantissements
Avances-contre
. . .
. de fonds publics ...
Avances contre:.nantissements
de marchandises
.......
Comptes spéciaux nantis . . .
Ponds publics appartenant à la
iiaiuiuc.
Traites sur l'Etranger
et monuaics étrangères ......
.
Correspondants.
.,4r
,
..,,"'.
Kliels remis a l'encaissement. ,
Compte du Siège social avec
les Succursales.
Mets en souil-rance évalués à
1 rouble chacun .......
.mmeubles et installations
: .
Portefeuille
d'eiïels
en coin.
mission.
Sommes transitoires
.....

PASSES 1

40
40
40
40

roubles

8.0A9.17A 90

t
Capital social 60.000 actions . 15.000.000
. 7.500.000
»
Capital de réserve ordinaire
A1.6A9.A69 21 - _
»
spécial. . . 1.A50.000
.
Fonds d'amortissement
des im2.6A0.800 80
meubles
39A.219 28
•. _
courants avec service
A.3A5.U88 77 Comptes
........
5A.7A9.829 33
«tchèques.
27.285.618 70
]Mpf)ls àyue cl.-, ,cnncs JlxcSi 10.032.i85.51
Réescompte et comptes Spén
8.807.9.0/3/
ojaux à la Banque do l'Elal.
763.631 33
_
.-.
-I7.92A.G5A 19
'
227.AA1 A2 correspondants.
....
,,„„._
„,- -„
Wlets
s
à
lencaissemenl,
.
i8.3o7.do
.3
reçt
19 d;,(J-.os5 89,;
des Succursales avec.
, am- n-„ ro
A.295.6o9
58 Comptes
social .......
,-15.011-.0B8 A0
j^ge
,
r„, su co,i, pi es courants et
15.011.088 A0
u
ïhim
^K;ciaux.
,
Intérêts à xpayer
sur dépôts.
.
217.057 38
•
*
3.A20 »,,„;,
„
,
û°
2.503.7A3 20^^O,™}«™".
m.m
M
.....
Sommes transitoires
A.825.165 A2
IA.O52.0ab la .,..,,
.
„
„ „_,- ivi<lcndc non pré eve
...
6.9,0
.
1.680.730 26
des beneliccs des anKeliqual
nées précédentes . ......
250,000 »
Bénéfice net de l'exercice 1906. 2.198.A75 21
IA9.072.iaA 71

Banque

roubles

AU 1er JANVIER 1907
'

ACTIF

Dividendes

Centrale

1A9.672,12A 71

Française

le 16 dé.
Objet :. faire pour elle-même, pour le compte de tiers ou en paren France et à l'étranger,
toutes opérations
de banque,
ticipation,
de crédit et de commissions,
toutes sousd'avances,
d'escomptes,
soumissions
et émissions et généralement
toutes les-opécriptions,
Société anodine
cembre 1905.

française,

définitivement

constituée
.

-

_

83-

—

sans exception,
financières,
industrielles,
commerciales,
rations,
des maisons de banque et des établisseet immobilières,
mobilières
notamment
sous forme
ments de crédit : et de faire également.,
et entreprises
de Sociétés, toutes opérations
de fondation
pouvant
ou la banque, ou s'y rattachant
le commerce
intéresser
l'industrie,
ou indirectement.
directement
Paris.
Siège social .: 15, rue du lielder,
Durée : 30 ans, à compter du 16 décembre 1905.
de francs,
divisé en 12.000 actions de
Capital social : 3 millions
250 francs chacune.
3.000 parts de fondateur,
sans désignation
U existe également
remises aux souscripteurs
de valeur nominale,
a raison
primitifs,
d'une part pour quatre actions souscrites.
: 2 à 7 membres nommés pour 6 ans et
Conseil d'administration
chacun d'au moins 100 actions.
propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin juin ; une voix par 20 actions,
générale
50 voix. Dépôt des titres sept jours avant la réunion.
maximum
des bénéfices
5 % d'intérêt
aux
: 5 % à la réserve,
Répartition
actions sur leur montant versé. Sur le surplus, et sauf prélèvements,
pour réserves spéciales, 70 % à toutes les actions, 10 % au Conseil
et 20 % aux parts.
Service financier
: au siège social.'
ABMINISTBATEURS

MM.

L. Voirin,

B. Van Ycerssen,.

L. de Montreuil.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
1907.
Desfossés, au comptant,
depuis le 12 janvier

à la Cote

DIVIDENDES

Années

Bénéfices

1906

par

620.000

action

25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACTli?

.r.

Kspèccs en caisse et dans les
l),ln(iUPS
Portefeuille
l'rais de premier établissement
Comptes courants

débiteurs.

.

.

A.022.270 19
5.2A0 .,
A3.52A 80
7.930 55
A.678.965 5A

par

part

25
1906
PASSIF

Capital
.
Comptes courants créditeurs
Bénéfices nefs de l'exercice
1905-1906

.

fr.

3.000.000
1.059.170

c.

»
»

619.795 5A

A.078.965 5A

—

Banque
(El

-84

—

Franco-Espagnole
Banco

Franco-Espanol),

le 10. juillet
1906,
constituée
anonyme-espagnole,
de toutes opérations.
propresN aux banques
Objet : la réalisation
émission
de fonds et valeurs
de placements
mobilières,
par
puet
de crédit,
de reports
; celles des banques
blique ou autrement
de toutes
et l'organisation,
ainsi, que la promotion
d'escompte,
de trasortes d'entreprises
commerciales,
industrielles,,
agricoles,
et autres d'une nature
anafinancières
vaux publics,
mobilières,
se
faire toutes opérations
en un mot, pourra
logue. La Banque,
à l'objet social.
ou indirectement
rattachant
directement
45 et 47, à Madrid.
Siège social : Carrera de San Geronimo,
Succursale
à.Paris,
1, rue Sairil-Ceorges.
Durée : 99 ans.
de pesetas, payables et remboursables
Capital social : 20 millions
chaen.or.
Il est représenté
par 80.000 actions de 250 pesetas-or
20.000 ont été émises et entièrement
libérées,
cune, sur lesquelles
du 22 au 30 octobre 1906, au pair de 250 pesetas-or
(250 fr.). Les
à la souche et seront émises an
60.000 actions restantes
demeurent
fur et à mesure des besoins de la Société.
sans désignation
Il a été créé, en outre, 800 parts de fondateur,
de valeur
remises au groupe financier
nominale,
qui a souscrit le
premier
capital émis par la Société.
de 100 acConseil d'administration
: 5 à. 20 membres, propriétaires
tions ou dé 4 parts de fondateur.
Société

Année
-

sociale

Assemblée
tions. Dépôt

: close le 30 juin.
; une voix
générale : avant le 1er novembre
des titres, 8 jours avant la. réunion.

par 50 ac-

aux
des bénéfices : 5 % à la "réserve ; 5 % d'intérêt
Répartition
25 % aux
10 % au Conseil d'administration,
actions. Sur l'excédent,
parts et le reste aux actions.
: à Paris,
à la Succursale
et à la Société
Service financier
nérale de Crédit Minier et Industriel,
1, rue Saint-Georges.

Gé-

ADMINISTRATEURS

'

A. Charet
MM. A. Mellado,
B'csadâ, R. Gasset y Chinchilla,
Rozpide Beriz.

de la Frémoire,
F. Javier Ygarte

H.

A.-G.
Rochette,
y Pages, de Nerva,

—
Les actions
de cette
sés, au comptant,
depuis
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Société
sont inscrites
le 20 novembre
1906.

à la Cote

Desfos-

COURS

Années

1906

Banque

plus

haut

plus

267 .

Générale

bas

255

Française

le 28.décemSociété anonyme
définitivement
constituée
française
\
1907.
bre 1904-, modifiée
l'es 21 mai 1906 et 29 avril
de commission
de banque,
de crédit,
Objet : Tontes opérations
''
avec toutes personnes,
villes,
sociétés, administrations
publiques,
administrateurs,
Etats, et toutes autres
personnes ; toutes opéraou mobilières;
toutions commerciales,
immobilières
industrielles,
tes entreprises
de travaux
; toutes recherches,
publics de transports
et exploitations
et de l'énergie
des forces naturelles
applications
ainsi que tous produits
miniers
et forestiers;
électrique,
agricoles
la publication
« Le Moniteur
du journal
des Capitalistes
et des Rentiers », la création,
la location
et la
l'acquisition,
l'exploitation,
vente de tous organes de la presse financière
la prise,
ou politique,
à ferme de là publicité
de tous journaux,
toutes entreprises
de publicité financière.
Paris.
Siège social : 9, rue Pillet-Will,
2 millions
de francs, divisé en 8.O0O acCapital social : à l'origine,
tions de 250 francs
chacune ; sur ce nombre
4.000; entièrement
ont été attribuées
au liquidateur
de la -Banque Générale
libérées,
en raison de ses a.pports.
Française,
Par décision
de l'Assemblée
du 21 mai
extraordinaire
générale
en août 1906 par l'émission
1906, le capital a été porté à 4 millions,
de 8.000 actions nouvelles
de 25.0 francs.
L'Assemblée
extraordinaire
du 29 avril 1907 a autorisé
générale
le Conseil à augmenter
le capital
social
de
concurrence
jusqu'à
'8
millions
de francs pour le porter
à 12 millions.
En. mai 1907, le
de francs par l'émission
de 24.000
capital a été porté à 10 millions
actions nouvelles
de 250 francs,
à 260 francs.
souscrites
: trois à neuf membres,
Conseil d'administration
propriétaires
chacun de 100 actions, nommés pour six ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin avril ; une voix pour 10 actions,
générale
maximum
200 voix ; dépôt cinq jours à l'avance.

—
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: 5 % à la réserve; 5 % du montant
des bénéfices
Répartition
. versé sur les actions. Sur le surplus
: 10 % au Conseil d'adminis7"
80 % aux actionnaires.
sur
tration ; 10 % au personnel;
Toutefois,
du Conseil
ces 80 %, l'Assemblée générale pourra sur la proposition,
décider
un certain
à la
destiné
d'administration,
prélèvement,
ou d'une réserve extraordinaire.
création d'un fonds de prévoyance
Service

: au siège social.

financier

'
ADMINISTEATEUES

MM.-de
Lntscher,

, ,

.

Ferré de Perroux, Léon Gerniot, William
C. Desroussea.ux,
A. B.eauvois-Devaux,

Les actions de cette Société sont inscrites
au comptant,
depuis le 3 février 1900.

-

Guinet, François
R. Demmé.

à la Cote Desfossés,

c;oi;i:s

Années

plus haut

»
-.: 295

1905
. 1906

BILAN

ACTIF

Apporta (reprise de la clientèle
et du journal)
Actionnaires
Caisses
Dépôts dans les banques. . . .
Coupons à encaisser
Portefeuille
Effets à recevoir
Prêts sur titres
Participations
Agents de cliangcet banquiers.
Débiteurs divers
Loyers d'avance
Mobilier et matériel
Frais d'augmentation
de capital
Impôt sur le revenu
Droits de transmission
....

plus bas

Bénéfices

»

314.000
511,000

260

.

AU 31

fr.

900.000

Dividendes

nets

DÉCEMBRE

c.

21 50
22 50

1906

PASSIF

fr,

»

Capital
Réserve légale
»
Agents de change et banquiers.
A2 Créditeurs
divers
99
Participations
5] K(;scl.ve
sp(jci;,]c ........
30
j^oflts et perles
A5

1.232.875
756.A00
399.A96
52.039
837.556
-52.718
6A.0A6 35
1.099.308. iiO
155.000 »
976.500 A2
38.950
»

2.A92 85
13.390
»
3.378 25'
360 60
6.58A.520 03

A,000.000
8.21A
A97.8S0
86A.902
662.535
AO.000
510.987

;.

»
56
10
72
10
»
15

\
\
\
\
\
\
\
\
6.58A.5S0 03

—
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Banque Nationale de Grèce

OBLIGATIONS

4 0/0

INTÉRÊT RÉDUIT A 3 0/0
. Emprunt
400 francs

de 72.716.400 francs,
divisé en 181.791 obligations
.
4%, émises le 1/13 juillet .1880.
Intérêt
: 12 francs par an payables par moitié,: soit 6 francs
et le J/13 juillet de chaque année.
1/13 janvier

de
:
le

: en 40 années, par voie de tirage au sort.
Amortissement
.
Trois tirages par an, les l01'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.
tirage se fait le lor octobre de chaque
Depuis 1900, un quatrième
Dans
année et cela pendant une période de 10 années consécutives.
ensemble
ce tirage, les neuf premiers
numéros, sortants
gagnent
pour cent mille francs de lots. Ce tirage a été ajouté ' pour dédomde l'intérêt.
de la diminution
mager les obligataires
. Les titres sortis aux tirages de janvier
et avril sont remboursables le 15 juin, et ceux sortis au tirage de juillet le 15 décembre. .
NOTA. •— Le montant
doit être exclusivement
de cet emprunt
en Grèce.
employé à des prêts hypothécaires
à Paris
'
Service officieux,
Service des coupons : à Athènes.
et l'Industrie.
Banque Française
pour le Commerce
Les titres doivent être livrés timbrés.
Ces- obligations

sont inscrites

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
1906

à la Cote Desfossés,
400 » plus bas,
—
430 »
—
441 »
—
455 »
—
450 »
—
450 »

au comptant

380 »
395 »
415 )>:
425 »
422 50 420 »

:

;

.

-

—
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Nationale

d'Haïti

Société anonyme française constituée
du 9-août 1894.
délibération

le 12 mai

Banque

Capital

: dix

millions

1881, modifiée

par

de francs.

Siège social : à Paris, 66, rue de la Chaussée-d'Antin.
Durée : expirant le 12 mai 1931, en même temps que la concession
d'Haïti.
accordée par le gouvernement
,
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin juin.
générale
Pour plus de détails voir YAnnuaire
des valeurs admises à la cote
officielle de la Bourse de Paris, les actions de cette Société étant
inscrites à la cote officielle.
ADMINISTRATEURS

MM. L. Ewald,
A. Chabert,
M.
E. P. Simmonds,
C. de Montferrand,
G. de la Fontaine.
PARTS

Weber
Kahn,
R. Lehideux,

de Treuenfels,
F. A. I-Iermann,

BÉNÉFICIAIRES.

dont
Création
lors de la constitution,
de 6.000 parts bénéficiaires
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 loi haïde la Banque d'Etat résultant
tienne du 10 -septembre 1880.
Ces parts ont seulement
droit à un prélèvement
dans les béné5 % à la réserve
fices, selon les termes de répartition
ci-après:
6 %
du dixième du capital -, au maximum
légale jusqu'à concurrence
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.
avant
l'Assemblée
ces deux dernières
Toutefois,
répartitions,
une
d'un fonds de prévoyance,
pourra
prélever,
pour la création
somme ne pouvant
dans aucun
des
dépasser,
cas, le cinquième
bénéfices restant disponibles.
Les titres doivent se livrer timbrés.
et Commercial.
Service des coupons : au Crédit Industriel
Les

de celte Société sont
parts de fondateur
depuis le 29 mars 1899.
Desfossés, au comptant,

inscrites

à la Cote

COURS

Années

DES

PAIÏTS

i""
plus bas

——-^—^-plus haut

Bénéfices
nets

Répartitions
aux parts

"
1901
1902
1903
1904
1905
1906

190
155
100
125
120
05

238
240
275
160
250
132

941.000
914.000
663.000
619.000
187.000
315.000

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

fr.

. .
Actionnaires
Caisse et Banques :
Paris.
Succursales el
Port-au-Prince,
Agences .;..'.
Portefeuille:
Paris. . .
Port-au-Prince
Valeurs mobilières
Reports sur titres
Avances sur garanties
.
Immeubles à Port-au-Prince
dans Affaires
Participations
diverses
Gouvernement d'Haïti :
Avance statutaire
Avances et Valeurs diverses. .
Débiteurs :
Paris. . .
Succursales et
Port-au-Prince,
Agences
Avance pour impôt sur le rcvenu el droits de transmismission

. c.

PASSIF

16 50
16 50
10 »
8 50
»
»
,'
fr.

c.

10.000.000 »
Capital social. .
1.000.000 »
Réserve statutaire
05.A39 7A
806.578 65 Réserve spéciale .
Ponds de prévoyance
2.2A8.532 71
2.7A5.605 26
sur
Réescompte et Provision
220.000 »
opérations eu cours. . . . '.
A25.000 .»
3.675.883-23
Immeubles. — Valeur amortie.
89.1A9 45 Kffels à payer
169.610 33
2!377.126 90 Gouvernement d'Haïti
3S.502 35
1.8A3.375 »
Créditeurs:
2.187.0A6 AU Paris
[2-839.271 0A
530.315 85 Port-au-Prince,
Succursales el
2.726.0A2 95
Agences
72.105 52 Compte de change
1.39A.057 60
. Profits el pertes
3IA.951 18
1.500.000 ».
3A0.283 68
^
^v
N.
35.305 51
N.
'207.0A7 25
\^
N.
\
2A.591 11
\^

5.000.000

»

21.A3A.A13 90

Banque

21.A3A.A13 90

Heuet et Gie

Société française
en commandite
par actions, sous la raison sociale Heuet et Cie, définitivement
constituée le 28 juin 1905.
celles d'esObjet : Toutes les opérations de banque, spécialement
compte.
Siège social : à Montreuil-sous-Bois
(Seine), 19, rue du Pré. .
Durée : 30 ans, du 1er juillet 1905.

—

9D. —

120.000 francs, divisé en 1.200 actions
Capital social : à l'origine,
été attribuées de 100 francs chacune, sur lesquelles 200 actions.ont
à MM. Heuet et Decambos, en rémunération
de leurs apports. Par
du 29 décembre
décision
de l'Assemblée
générale extraordinaire
en plusieurs
l'ois
à augmenter
1906, les Gérants ont été autorisés
de 10 millions.
le capital social jusqu'à conciirrence
:- close le 31 décembre.

Année, sociale
• Gérants
sociale.

; MM.

Heuet et Decambos,

qui ont, chacun,
.
.

la signature

d'avril;
générale : dans la première
quinzaine
sans limite maxinmm
; dépôt dix
que d'actions,
'
;;

.Assemblée
tant de voix
à l'avance.

au-jours

des bénéfices : 5 % à la réserve ; somme suffisante
Répartition
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
au nombre de
gérants ; 20 % aux parts bénéficiaires,
attribuées,
fondateurs ; 5 % au Conseil de
mille, à MM. Heuet et Decambos,
.surveillance..
.....
_„ Service

des-titres.

: au siège social.

RÉPARTITIONS

: 7 françs'payés
Actions
le 1er août 1906 ; 5 francs
1er juin 1907 ; 5 francs payés le 25 août 1907.
Parts : 0 fr. 96, payés
le Ie 1' août
"J906; 2 fr. 40
1er juin 1907;, 3 fr. payés le 25 août 1907.
.

payés

le

payés
"

Je

Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au
1905 et les parts de, fondateur
comptant,
depuis le 19 septembre
depuis le 27 septembre 1906..
OOUI(5

'

-

Aimées

.' :190o
1906

;

Plus

DES

haut

; ,' 120 ...
135.

'
ACTIONS

OOUItS

Plus 1MS

Plus haut

.-. 108
,25

DF.S

Plus lias

»
•

.-

443;

l'AliTS

'»'"'
;

.100

—

BILAN
ACTIF

AU 31
fr.

Fonds de commerce
Frais de constitution
— de 1°r établissement..
litres
Portefeuille
—
effets
financières.
Participations
......
Comptes-courants
....../
Correspondants.

'.
. .

........
Caisse, banques
...
Loyers d'avance . *'..-.
Impôt sur le revenu .....

.

91

—

DÉCEMBRE

1906
PASSIB

c.

<y.

Mémoire
Capital social
120.000 »
ltcservc légale
Mémoire
1.690 15
. . •.
i.ODO » Bons de caisse fi %. /.
«•
'65.000
—
83.393 60
.....
800 »
5-/„.
li.226 80 Souscriptions,
augmentation
du
social
15.000 •
capital
»
30.W0
12 »
82.160 50 Impôts perçus pour l'Etat, . .
38 M
%.hM> 27 Profits et perles, report. . . . ,
.20.37251
5.785 00 Profils cl pertes exercice 1900.
'
-.
325 »
171 78
222.913 07

Banque

fr.

Nationale

222.913 07

du

Mexique

Société anonyme mexicaine
autorisée
par la loi du 16 novembre
en janvier
1882, modifiée les 19 mai 1884, 27 juin
1881, constituée
.
1903 et 6 octobre 1905.
des droits accordés à la- Société par le conObjet : L'exploitation
trat de concession,
pour une période de 50 ans, du 31 mai 1884 au
soit pour son compte, soit
31 mai 1934, et en général l'exécution
de toutes opérations
pour le compte de tiers, soit en association,
et financières.
commerciales
Durée : 50 ans, du 31 mai 1884.
HaussSiège social : à Mexico ; bureau à Paris, 73, boulevard
mann.
8 millions
de piastres,, divisé en 80.000
Capital social : à l'origine,
actions de 100 piastres; porté le 19 mai 1884 à 20 millions
de piastres
de
par la création de 120.000 actions nouvelles;
puis à 26 millions
enfin' à 32 milpiastres, .par la création de 60.000 actions nouvelles;
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 membres résidant
à Paris. Les uns et les autres nommés pour 3 ans,
et propriétaires
de 200 actions.
des bénéfices : 6 % du montant libéré des actions ; 10 %
Répartition

—
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.
à la réserve. Après prélèvement
en laveur des fonds de prévoyance.
15 % aux parts
sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration;
de fondateur,
75 % aux actions.
des trois quarts environ
.11 est à noter que, par suite du retrait
la répartition
des bénéfices se fait sur de
des parts de fondateur,
nouvelles bases. proportionnelles.
Service financier
: Banque
Les titres doivent se livrer
.

.

PABTS

de Paris
timbrés.
DE

et des Pays-Bas.

FONDATEUR

Il a été créé 30; 000 parts de fondateur,
aux porteurs
desquelles a
de les échanger à
été accordée, -jusqu'au 30- juin 1905, la faculté
raison de 4 parts contre 3 actions nouvelles,
créées en 1903. Cette"
faculté a'été prorogée provisoirement.
Ces parts de fondateur
sont
comptant, depuis le 25 novembre
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

>

plus

Oours des parts
—'
"*«^—'^——
haut
plus

472
490
537
950
940
810

-~bas

410 »
365 »
390 »
515 »
637 50
697 »

50
a
50
»
»
»

BILAN

inscrites
1890.

AU

31

Bénéfices
'
nets

& 4.562.000
4,653.000
5.836.000
5:499.000
5.885.000
8.014.000

DÉCEMBRE

. AOTEF

au

Dividendes
aux pai-ts

l".'1,.!
13.H3
21.12
13. »
13:. »
15. »

1906

PASSIF

Immeubles.
. $ 1.783.112
Encaisse
23.604.03;.
Portefeuille.
19.211.116
Prêts sumantissemcnts.
. . .57,651 .OU
Frais d'installation
. .....
186.181
Mobilier
252.097
Débiteurs (comptes)
,. 113 865.318
Actions à émettre. . .....
1.330.056

\

à la Cote Desfossés,

»
98 Capital
$ 32.000.000
..
01 Billets en circulation
....
36.123.061
29 Fondsde réserve et prév:sion.
25.092.113 10
793.717 11
30 Dépôts judiciaires
986.661 87
89 Effets à payer
15 Réescompte
1.151.158 07
38 Retenuessurcréancosdoutcuses
890.37181
» Coupons impayés
00.09335
Fonds de secours pour les em39.938 90
ployés. . .
1U.K32.890 91
Créditeurs (comptes)
8.0U.U5
82
Profits et Perles .

2lV.885.091 00

217.885.091

00

—
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y Londres
(Banque du Pérou et de Londres)

Banco

del

Peru

définitivement
constituée
le l 01'juilSociété anonyme péruvienne,
let 1897 et modifiée les 11 février 1899, 26 décembre 1906 et 18 mars
• 1907.
.
de la fusion de la « London ,Bank of Mexico
Cette Société provient
et South America Limited
», fondée en 1863, et du « Banco del Callao », fondée en 1877.
Objet : recevoir des fonds à vue et à échéance fixe, avec ou sans
intérêts
;
traites, mandats et autres valeurs analogues
; escompter
et leur faire des avances
ouvrir
des comptes courants
; consentir
; se charger de tous reprêts ou avances sur gages commerciaux
et
et paiements
couvrements
pour le compte de tiers ;. acheter
vendre pour son compte ou pour le compte de fiers des espèces
•"•
et commerciaux,
etc.
effets publics, particuliers
métalliques,
Siège social : Lima (Pérou).
Durée : 99 ans, du lor juin 1897.
à £p. 200.000 divisé en 20.000
Capital social : fixé primitivement
actions de £p. 10 chacune (ou 250 francs), porté, suivant décision de
l'Assemblée
du 26 décembre 1906, à 500.000
générale extraordinaire
500.000 francs,
livres
divisé en
or, ou 12 millions
péruviennes
50.000 actions de £p. 10 chacune, n°s î à 50.000.
Conseil d'administration
: 9 membres propriétaires
de 50 actions
et nommés pour 3 ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée

générale : en lévrier et en août : une voix par action.
des bénéfices : 5 % au Conseil d'administration
et 95%
Répartition
aux actionnaires.
Pour compléter le fonds de réserve dans Je cas où il subirait une
ou pour l'augmenter,
dans le cas où les actionnaires
en
diminution,
décideraient
dans ce but un préainsi, il sera fait semestriellement
lèvement qui ne sera pas moindre de 5 % des bénéfices.
Service financier
: Banque Française
et l'Inpour le Commerce
Paris.
dustrie, 9, rue Boudreau,
ADMINISTRATEURS

MM.- A. Arenas, R. Angus Clay, L. Delaude, O. Besançon,
.
F. G. Piaggio, A. Falcon.
Ayulo, R. de Saint-Seine,
Les actions
de cette Société
sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 12.juillet 1907.

E. P.

à la Cote Desfos•

—

Bénéficies

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

—
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nets

46.018
57/123
67.853
' 57.918
49.315.
54.465

£p.

Dividendes

fr.

,-

35'
35
37
37
37
42

».
»
50
50
50
50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
AOIII?

livres

PASSIF

289.777.190
Caisse.
...........
1.111.678-826
Portefeuille...
155.995.068
... . .
Comptes courants- .'.
75.680,801
Succursales : Solde débiteur. .
03.313.6G7
Immeubles cl mobiliers.
... .
-Caisse de dépôts et consigna10.000 000
lions. Solde, débiteur
379.810.221
Valeurs h recouvrer.
.....
'

______
\.
\v
\v

.

\\.

£p.

Comptes courants cl. dépôts
vue ...
.Dépôts à échéance

2.119.202.373

Banque privée,

industrielle,

coloniale,

à

, .
Acceptations
. ....
Seclion hypothécaire
. .
Capital versé. .....
Fonds de réserve :
Général
De la section hypothécaire
. .
Dividendes échus
'
vcEscomptes de ducuments
nanl à échéance postérieurement au 31 décembre 100G .
Pronls et perles
Valeurs h recouvrer

-

\v

livres

£p.

951.018.115
052.722.98li
75.701.811
13.180.12),
.200.000.00(1
100.000
3.000
'
11.700

7.911.112
65 206.011
370.816.221
2.119.202.373

commerciale,

Lyon-Marseille

Société anonyme
formée par acte du 21 février
française
1898,
modifiée par actes des 26 février et 2 avril 1898.
: l'étude de toutes affaires
commerciales,
industrielles,
Objet
mobilières
et immobilières
; la création de toutes Sociétés commerciales 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,
commobilières
de
ou immobilières
merciales,
financières,
; l'escompte
tous effets de commerce;
l'avance en comptes courants
sur effets

—. 95
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et toutes valeurs
publics, actions, obligations
un nantissement;
l'emploi de fonds au moyen
toutes lés opérations
de banque.
ans.
Durée : cinquante

pouvant donner lieu à
de reports; en général

à Paris,
; bureaux
Siège social : à' Lyon, 41, rue l'Hôtel-de-Ville
.
26, rue Laffltte.
d'As4 millions.
Suivant
décisions
Capital social : à l'origine
et 2 avril 1898, -par suite de la.
semblées générales des. 26 février
de
le capital a. été augmenté
fusion avec le Comptoir
Lyonnais,
extraordinaire
du
6 millions.
Par décision d'Assemblée
générale
de francs. Il est
5 juillet. 1906, il a été porté de 10 à 20 millions
divisé en 40.000 actions de 500 francs.
au moins
et douze
: sept membres
d'administration
au plus, propriétaires
de 50 actions et, nommés
pour

Conseil
membres
6 ans.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant lin-mai;
une voix
mum vingt.voix;
dépôt des titres quinze jours

maxipar action;
avant la réunion.

des bénéfices : 5 % à ]a réserve ; 5 % comme intéRépartition
rêt aux actions. Sur le surplus : 20 % au Conseil d'administration,
80 % aux actions.
Service

financier

: au siège social.
-

ADMINISTRATEURS

MM. .1. Longin, A. Poniatowski,
U. Pila, L:- Robin, Aug. Rondel,
de Taubé.
Marez-Cyens,

F. Via], F. Jacquier, A. Muranyi,
L. Pradel, R. Frachon,
A. D/ de

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant, depuis le 23 mars 1898.

à la Cote Desjossés,

COIJUS

-

~"i
Années

plus

haut

,..i...

.; .. plus

bas

N-1901 ;-';\'470
'.390
:" 400
' .1902 . ;; v435:>>
'
'"
;
:
436 ;»
406
T903
• 1-904.
...
.456 50. .
, 424
• 472- »
.
-1905.
452.
»
515
..467
; 1906

..

.,
.
.

:

Bénéfices
nets

Dividendes

584.000
607.000

, 20
20

»
»

610.000

20

»

.651.000
703.000

»
20
22 50

803.000

25.»

au

— • 96
BILAN

ACTIF

AU 31

fr.

Banque

.

DÉCEMBRE

c.

2.578.162 31
Espèces en caisse et en banque.
de comPortefeuille
(effets
'..-. 22.355.731 79
mercc)
310.192 90
Coupons a encaisser. .....
8.622.23120
banquiers.
,-.
Correspondants
3.791.139 63
... . . . . . . ...
Reports
815,225 98
Avances sur titres .'. , . . .
et
Avances sur marchandises
_
.
.
.
.
•
.
. I.o20.32803
sur garantes.
...
n-a sinn 10
„,,./
12
. . r5.0o2.290
Débiteurs par acceptations
» 813.151 06
Comptes courants ., clients . .,
„ „,
...
, „.
.„„ »,
63
3.136.290
Actions et obligations
du siège
Mobilicr et installation
et des agences et frais d'augmentation de capital . . . . 1.191.705 77
• • 1.312.575 76
Comptés d'ordre . ••'.,.
noii
Actionnaires
(versements
»
6.977.250
appelés) . . .70.766.881

—

1906

PÀSBIP

fr.

"

o.

»
20.000.000
Capital
283.68603
Réserve légale ........
.....
817.307 01
Réserve facultative.
.........
7.530.921 65
acceptations
. 35.928.812 83
D^)6ts et comptes courants.
»
2.510,185
Dépots à échéance ......
'et banquiers.
1.805.062 00
correspondants
.
59.778 10
du portefeuille.
'
*
r Réescompte
928.563 83
Comptes d'ordre ........
„
n.
.pi
:
-i-rolllset.lcrl.es
Reserve pour
amortissement
(lu con)plc Mobilier,
Inslallalions
el Augmentalion
du
100.000 »
capital
802.536 71
B(Snéflce 1906.

SI

•

70.760.881 21

de Salonique

Société anonyme ottomane, formée en 1888.
ou contracter
avec le Gouvernement
Impérial
Objet : Souscrire
ou toute autre administration
Corde l'Empire
officielle
Ottoman,
Sociétés
des provinces,
Administrations
porations
municipales,
ou autres,
diverses et autres personnes, des emprunts
temporaires
'
intérieurs
ou extérieurs.
Emettre ou escompter
des lettres de change et chèques, faire et
toute affaire de Banque,
de commerce,
d'industrie,
entreprendre
de commission,
faire des ventes et achats effectifs de fonds publics,
vendre et acheter des marchandises
faire toutes
et généralement
les opérations
dans les attributions
d'une Société de
qui rentrent
de Crédit ou de Commerce,
de celles qui,
à l'exception
Banque,
comme l'émission
de banknotes,
sont accordées et attribuées
par
des concessions spéciales.
ou commanditer
tous établissements
industriels,
Créer, participer
commerciaux
et financiers,
ou toute sorte d'entreprises
de chemins
de fer, de navigation,
mines,, docks; et
routes, canaux, fabriques,

—-
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toute autre entreprise
commerciale
industrielle,
généralement
d'utilité
publique.
telles
toutes
espèces de contributions,
Régir ou affermerdîmes ou autres et toutes entreprises
de travaux
publics.
Siège
Sfnyrnc,

social :
Cavalla,

Capital social
vement porté à
1906 à 8.000.000,
nominal de 100
Conseil

Assemblée

que

Constantinople,

successi': originairement
de 2.000.000 de francs,
4.000.000, à 5.000.000, à 6.000.000, puis en février
d'un capital
dlivisé en 80.000 cinquièmes
d'actions
francs l'un.

d'administration

Année sociale

à

à Salonique.
Succursales
Caire.
Monastir,
Alexandrie,

ou

de douze membres.

: close le 31 décembre.
: avant

générale

.

,.

fin juin.

des"bénéfices
: d'abord
au taux de 5 % l'an
l'intérêt
Répartition
sur le surplus,
10 %- au. fonds de
sur le capital versé. Ensuite,
10 % .
5 % au personnel,
réserve, 10 % au Conseil d'administration,
sauf déaux fondateurs.
Le solde est •attribué
aux actionnaires,
duction de la sommé à porter à un fonds de réserve spécial et du
solde à reporter
à l'année suivante.
Service

financier

à Paris,

à la Société

Marseillaise.

: *
ADMINISTRATEURS

MM.
le baron
de Bourgoing,
E. Allatini,
Hans
Schuschny,
M. Koritschoner,
J. Misrachi,
L. Allatini,
Periclès Hadji Lazzaro,,.'
E. Salem, A. Misrachi.
J. Stadnicki,
Is. Fernandez,.

sont inscrites
à la Cote
Les actions de cette Société (cinquièmes)
Desfossês, au comptant,
depuis le 18 juillet 1904, et, à terme, de1904.
puis le 12 novembre
COUKS

—
Exet-ciites

plus

^-^
haut

1901
1902

»

1903
1904
1905
1906

.—.

'

plus

bas-

—

liénéfices
nets

Dividendes
pr

cinqnïèinc d'action

»

»
»

472.000
506.000

8
9

»

»

536.000

160
165

580.000

9
10

693.000

10

951.000

10

185

»
203 50
»
196

170

.

—

,

BILAN

ACTIF

AU 31

fr.

.
•Caisse
. . .
Portefeuille:
. . . ...
. .
.......
: /Immeubles.
. . .,
Actions et Fonds publics
.'.'.:
Mobilier ........
Avances sur titres, effets docommercc et garanties diverses .
...
Avances sur marchandises
/Débiteursen

comptes courants.
Comptes debanqueàl'élianger.
. . ...
Succursales Egypte.

98
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DÉCEMBRE

c.

1906

FASSH?

fr.

c.

» Capital
»'
2.316.898
. 8.000.000
'
» .Ponds de réserve ordinaire.
»
1.525.202
. . 1.600.000
»
157'. 195 00 Fonds de réserve extraordinaire
S.100.000
300.851 15 Compte de dépôts..
11.151.900 65
.
19:177 76 Créditeurs en eomplcs courants. 23.097.838 65
Caisse de pensions et de retraites.
...'_.
387.13110
8.173.019 10
» Effets à payer
1.337.773
228.518 55
20.637.966 65 Comptes d'ordre..
117.010 »
......
). Bénéfices nets... -. . . ....
1.771.233
1.090.68705
'
5.172.90010
17.773.116

00 !

17.773.110
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de Yucatan

Banque

_ . (Banco Yucateco)

Société

mexicaine,

fondée

en 18S9, modifiée

en 1897.

des billets payables en espèces, au pair, à vue ,
Objet : Emettre
ou au porteur ; tirer
des lettres
de change,
chèques
quittancés,
ou à l'étranou mandats
à ordre, payables
dans la République
.ger, etc.
.Siège
"Durée

social

: à Mérida,

: 30 ans,

province

du 19 mars

de Yucatan

(Mexique).

1897.

de 700.000 piastres ; actuellement
de
Capital social : à l'origine,
12 millions
de piastres,
divisé en 120.000 actions de 100 piastres
chacune.
Il existe en outre 700 parts de fondateur.
: composé d'un président,
Conseil d'administration
d'un secrétaire et de trois membres,
possédant chacun 200 actions au moins.
sont également
élus.
Cinq administrateurs
suppléants
Année

sociale

: close le 31 décembre.

—
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—
par action, maximum
Dépôt, des titres trois

: en février ; 1 voix
Assemblée
générale
le quart du total des actions représentées.
jours avant la réunion.

aux
des bénéfices : 10 % à la réserve ; 6 % d'intérêt
Répartition
on
Sur le surplus,
actions ; 6 % au Conseil et aux Commissaires.
de
comme, bénéfice au capital
ce qui revient
primitif
prélèvera
30 % pour les
700.000 piastres
et, de cette somme, on défalque
aux parts.de
fondateur.
Le solde' est ensuite
réparti
appliquer
aux actions.
Service

financier

: à Paris,

à la Société

Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

J. Bernunza,
MM. R.-G. Canton,
Péon, R. Suarez.
: MM. R. Péon, E.
Suppléants
J.-V. Castillo,
P. Contreras.
Les

actions

L.-S.

Carranza,

Péon, ' A.

Portuondo,

sont inscrites
à la
1906 et au comptant
-

de

cette Société
sés, à terme, depuis le 6 août
1906.
septembre

N.

Escalante
D.

Evia,

Cote De'sfosdepuis le 10

coi;ns
Années

plus haut

1901
1902 1903
1904
1905
1906

..
»
»
»
»
525

pi lis 1ms

Bénéfices nets

..
»
»
«.
»
478

$ 530.524
873.498
1.216.697
1.126.815
1.32'5.972
1.415.494-

Dividendes

12 Vi %
13
13 '/a'
'
12
14
12 .

'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

piastres
2.118.653 31
Caisse . . . .
Billets à ordre en cours. . . . 11.002.089 82,
. .. . . 3.999.208 12
Frets sur nantissement
• •
503.71136
Prêts sur liypolbèques
8.158.539 27
Comptes débiteurs
100.000 »
Immeubles.
Valeurs
diate.

de réalisation

imnic1.231.810

»

28.119.011

91

TASSIF
piastres
»
Capital versé. . . ... . . . . 12.000,000
Billets en circulation
. ....
>,
2.803.065
Comptes créditeurs.
.; . . . . 8.217.982 18
9.106 00
Dépôts confidentiels
180 255 33
Dépôts à vue
Fonds de réserve . .......
1.923.169 01
— de prévoyance
2.OU.£66 13
2S.119.011 01

—

Caisse

—

100

Hypothécaire

d'Egypte

à Anvers le 30 avril 1903.
anonyme belge, constituée
et. sur gage en Egypte.
Objet : Les prêts sur hypothèques
Bruxelles.
Siège social : 3, rue de. la Chancellerie,
de francs en 20.000 actions de 500 francs.
Capital social : 10 millions
d'acLe Conseil, a été, en outre, autorisé à créer pour cinq millions
tions privilégiées.
,
Société

EMPRUNT

PAB

OBLIGATIONS

Première série de 20.000 obligations
de 500 francs 4 %, nets d'imen 1932 au plus.tard
pôts, et.remboursables
(Nos 1 à 20.000) ;
Deuxième
semblables
aux
série de 40.000 obligations
précédentes avec intérêts
les 15 juin et 15 dépayables
par semestre,
. cembre; émission
autorisée
du Conseil d'Adminispar délibération
du 23 septembre
1904 (NM 20.001 à 60.000).
tration
Les séries ont été unifiées par une estampille
la date
indiquant
. du remboursement
: toutefois, leur s coupons ne portent pas les mômes numéros.
des coupons
: Banque
Service
de l'Union
et chez
Parisienne,
MM. Pli. Von Hemert et Cie 3, square de l'Opéra, Paris.
Ces obligations
sont inscrites
depuis le 26 octobre 1904.
1904 plus
1905
•1906
BILAN
ACTIF
non (mises.

480 50 plus

haut,

——

482
485

AU 31
fr.

Actionnaires
Oliligalions

à la Cote Desfossés,

. . .

7.220.625
5.807.000

»
»

—
—

bas, 478

DÉCEMBRE
c.

465
46S

î^-"
au Caire
^'^l"A. 131 23
. .
Mobilierelcoirres-forls.
PrêlS bypotbécaires
21.110.820 92
V
P0"''
.
8.627.650 08
complede'tieïS':i,,.''Cf
2.386.61637
Débiteurs divers . ......
sur prêts
37.81171
Courtages
„ .
,
,
,,.,,.
Primes de placement d-obliga•
lions
. 3.285.390 88
»
725.000
Comple d'ordre.

» •
»
»

1906
PASSIF

» Capital — Actions
tionsà500francs
>,

.i^,,1»»"Immeuble

au comptant,

fr.

c.

: 20.000 ac-

0fl!oiîra^0:0000]:liSaM°,;S
Réserve statutaire
,
complcspéciald'amorlisscmenl
CnMItolw
dlvorg
CréancierspourprHsliypolhécnircs
Dividendes non encore réclamés.
118 d'obligations
non
"«"I'»
payés
n,™„i„
i.„ ,i,.,
Compte d ordre
Pr°llls
ct VMWs

10.000.000

.,

,
35.000.000
7.00179
»
715.000
1.561.233 23
8.627.650 08
1.92255
s,23. iîh i>5
~«- nnr. »
,2.>.000
3W'-9'' 3 35

"
57.510.079

15

.

57.510.070

15

—

Comptoir

Société

anonyme

101

—

Lyon-Alemand

définitivement

constituée

le 29 octobre

1.880.

:

sous
connu d'abord
du fonds de commerce
Objet : L'exploitation
Vve Lyonet Fils, ensuite Comptoir
le nom de Veuve Lyon-Alemand
et actuellement
sous la désignation
de : « Comptoir
LyonAlemand,
» et de l'usine d'affinage, et autres, avec droit de se servir
Alemand
commerdes opérations
la continuation
du nom : Lyon-Alemand;
suivant
acte
établi
Veuve Lyon-Alemand,
ciales du dit Comptoir
à Paris, le 5 -août 1871, et autres actes
notaire
..reçu par M9 Barre,
modificatifs
reçus par le môme notaire ; l'achat, la vente et.la fabrisous toutes_
et autres métaux
cation des matières
d'or et d'argent
des métaux, et toutes les opérations
les formes, l'affinage
de Banque
- : .
et d'Escompte.
.
Paris.
Siège social : 13, rue de Montmorency,
le 31 décembre 1925.
Durée : expirant
Gapital social : par décision d'Assemblée
générale extraordinaire,
a été réduit à 6 mildu 24 novembre
1905, le capital .de 12 millions
des actions
de la valeur nominale
lions de francs par la diminution
ainsi réduit a été porté à 8 milde 500 à 250 francs l'une. Le capital
•
lions par décision de la môme Assemblée.
du. 24 mai 1907 a. autorise
le. Conseil
L'Assemblée
extraordinaire
fois
de francs en une ou plusieurs
à porter le capital à 12 millions
dans un délai de cinq ans.
le capital a été porté à 10 millions
En vertu de cette autorisation,
de 250 francs.
de francs,
par 50.000.actions
représenté
chacun
: 5 à- 7 membres,
Conseil d'administration
propriétaires
de 20 actions au moins, nommés pour six ans.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée
tions. Dépôt

générale
des titres

: avant fin
non indiqué.

décembre.

Une

voix

par

20 ac-

des bénéfices
: sur les bénéfices
nets, 5 % à. la réRépartition
des actions.
Sur le solde, 10 % au
serve légale ; 5 % du montant
de l'Assemblée.
Conseil d'Administration,
le resté à la disposition
: au siège social.
N
Service financier
ADMINISTRATEURS

MM. A. Schweitzer,
E. Flocon ; C. Mottier.

président

; A. Camille

; A. Canet ; L. Delatre

;

—
Les actions
de cette
sés, au comptant;
depuis
: .

•

.
Années

Plus

1-906

coùns
Plus

»

bas

240

.

BILAN

AU

fr.

ACTIF.

30

conslruc-

ateliers.^.
Pèrnaud.
.'
.....
... ....

Bénéfices

»

071.12315
510.000 »
099.713 65
13.198 18
250.360 85
109.06926
1 »

nets

Dividendes

509.000

JUIN

12 50

1906

<••

Actionnaires
330.93750
Caisse et Banque de France.
., 1.505.109 72
Portefeuille
snr
France
et
.
.
.
...
1.588'.23i 79
....
étranger.
Marchandises (or, argent, pla"
tin-e)- . • .. . r'-328- 06925
,
.—
371.110 50
(sous-produits).
Débiteurs:
519.700 75
Correspondants.
. . . . . . 3.731.21166
Comptes-courants
155.276 97
Succursales, comptes-courants
29.131 71
. .
Usincs, comptes-courants
et
sincs, terrains
lions.
Immeubles
sociaux
Matériel des divers
Recolles de Château
Valeurs diverses
Propriétés diverses .
Fonds de commerce

à la. Corée Desfos-

Société sont inscrites
le 19 février 1906.

haut

300

—

102

PASSIF

Capital
Obligations
Obligations
caires

fr.

de capital
....
nouvelles bypolbé;.....

Correspondants
......
Comptes-courants
Oomptcs de iépâ\,s
Coupons échus d'obligations.
lniétÈis
en „,„„
sur m^g.,.
lions
amorties
à remObligations
bourser
. .
Divers et comptes d'ordre.
Prolits cl Pertes

16.183.512 27

Crédit

Société anonyme
vrier 1905.

Commercial

française,

»

8.000.000
967.000

»'
2.716.500
199.70813"
2.11886701»
1.010.103
1.889 38
16.013 75 .
6.177 »
276.675 30
509.27867

16.183.512

27

de Saînt-Poi

définitivement

constituée

de bourse et de banque
Objet : Toutes les opérations
cune exception.
(Pas-de-Calais).
Siège, social .: à Saint-Pol-sur-Ternoise
: 60 ans, du 23 février
1905.
divisé
Capital social : 400.000 francs,

le

23 fé-

sans

au-

Durée

en 4.000 actions

de 100

—

—
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francs
ont été
2.000, entièrement
libérées,
chacune, sur lesquelles
attribuées
aux apporteurs.
Il a été créé en outre 2.000 parts de fondateurs,
sur lesquelles
732 ont été remises
aux apporteurs,
les autres paris restant
à la.
du Conseil d'administration.
disposition
Conseil
cun d'au
Année

de 3 à 7 membres,

d'administration':
moins 30 actions.

propriétaires

cha-

: en février ; une voix par 5 actions,
générale
Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

maxi-

sociale

Assemblée
mum 5 voix.

: close le 31 décembre.

des bénéfices
Répartition
de capital.
Sur la somme
seil.'

: 5 % à la réserve ; 5 % aux actionsil est attribué
10 % au Conreslante
*
'•;;.
: 70 % aux actions de capital et 30 % aux parts,
Sur l'excédent
avec faculté pour l'Assemblée
clé disposer de cet excédent en tout:ou en partie
d'un fonds de prévision
ou de répour la dotation
serve extraordinaire.
.....
Service

financier

: a.u siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A.
Renversé.

Podevin,

O. Vicogne,

E.

Delahousse,

L.- Delaleux,

A..

RÉPARTITION

1.905 : 5 francs par action
part de fondateur.

; 1906, 5 fr. 45 par action

et 0 fr. 7,0 par-

Les actions et les parts de fondateur
de cette Société sont ins- crites à la Cote Desfossés, au comptant,
1906..
depuis le 17 juillet
A-GTIONii

Années

1906

Plus

108

liant

»

F'AIITS

Plus

bas

103

Plus

»

haut

Pas

Plus

de cours

bas

—

BILAN

AU 31
.fr.

ACTIF

Correspondants
Apports. .
Comptes d'ordre et divers.
.......
Frais généraux.
installation.
....
Mobilier,

. .

e.

050.052

Correspondants.
Paris de fondateurs
Comples d'ordre et divers.
Prolits et perles. .,.....,
-' -^
\^^
\.
\.

3

c.

.

100.000 >
59.165 10
08.01157
79.10512

. .

Mémoire
991 95
18.77002

050.052

70.

76

.

Foncier

EMPRUNT

fr.

Capital
Comples courants
Clients divers

!

Crédit

1906
PASSIF

17,03555
''.-'J*l 03

' '

.

DÉCEMBRE

. 20.511 97
70.191 31
73.585 51
83.021 05
95.383 01
08.250 05
88.22391
127.101) .»
' 7,503 31

.Caisse
. . . .
Effets en portefeuille.
.
Titres (actions et obligations)
...-.:
Comptes courants..
Clients divers
Prêts et, avances

—

104

Egyptien
0/0

1886

de
le 1er mai
numérotées
1886, de 400.000
Création,
obligations
1 à 400.000, de 250 fr. 3 %, productives
d'un intérêt
de 7 fr. 50 par
le 1er mai ; remboursables
au pair
an, payable
par voie de tirages
au sort
à partir
du 1er mai
au plus tard
en 50 années
annuels,
1886.
De plus il est opéré
des remboursements
au-dessus
du pair
au
de tirages
effectués
savoir
:
moyen
chaque
mois,
De mai 1906 a avril
à 100.000 fr. en mai,
1936, 1 obligation
octobre,
et avril;
à 50.000 fr. dans chacun
des autres
mois;
plus 25 obligations àl.OOOfr.
chaque,mois.
Les tirages
ont lieu le 15 de chaque
mois et le payement
15 jours
au-dessus
du pair
sont
sans
après ; les remboursements
opérés
tenir compte
des intérêts
courus
lé dernier
échu.
depuis
coupon
Le tirage pour remboursement
au pair a lieu le 1er mars de chaque
année ; payement
le 1er mai.
Service
des coupons
et remboursements
: à Paris,
à la Banque
de Paris
à la Société
au Crédit
et des Pays-Bas,
IndusGénérale,
triel.
Les titres
doivent
se livrer
timbrés.
Ces obligations
sont inscrites
:
à la Cote Desfossës,
au comptant
»
1901 plus
» plus
276
haut,
bas, 262
—
263 50
1902
272
—.
—
—
1903
»
278
2(iS 50
—
—
»
1904
»295
271
—
—
»
»
1905
289
340
—
—
1906
»
»
345
305

'

—.

Crédit

105

Foncier

—

Egyptien

EMPRUNT 3 0/0 1903
le 1er mai 1903, de 400.000 obligations
de 250 fr. 8'%,
Création,
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, à partir du 1er -mai 1903.
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 :-l obligation
à 100.000 fr. en octobre et
avrils 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 le 1er mars de chaque
le 1er mai.
année; payement
Service des coupons et remboursements
à Paris, à la Banque de
à la Société Générale,
au Crédit IndusParis et des Pays-Bas,
triel. ..-'.'.
Les titres doivent se livrer
timbrés.
Ces obligations
sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 9 avril 1904.
""
'
»
285'
270
1904
»,
plus bas,
plus haut,
"
—
275. »
288 « . • —
1905
:
—
—
:
1906
28't »
262 .»

Crédit

Foncier

du

Royaume

de Hongrie

1.869.
constituée
le 7 juillet
anonyme,
des prêts couverts
par hypothéquera
longue
Objet : Accorder
de biens-fonds
ou de maiou à courte échéance, aux propriétaires
aux
sons. Acheter
des créances hypothécaires.
Prêter
de l'argent
ou autres
communes
légales
personnes
municipalités,
villes,
des
Accorder
colonisées.
des prêts. sur des propriétés
Acquérir
une garantie
à longue ou à courte échéance,, possédant
obligations
des
totale de l'Etat ou d'autre nature. Emettre jusqu'à concurrence
ou des
de gage
des lettres,
sommés dues par les emprunteurs,
à remboursement
fixe ou à tirage
communales
par
obligations
lot, etc..
Siège social : A Budapest.
Société

Durée

: 99 ans, du 7 juillet

1869.

—

—

106

.

en 200.000 actions de 100 de francs
Capital social : 50- millions
florins or, ou 250 francs.
: 9 à 15 membres,
Conseil d'administration
élus par l'assemblée
est nommé pour dix et l'es autres membres
générale ; le gouverneur
administrateur
doit
pour
cinq exercices.
Chaque
déposer
cinq
actions complètement
libérées dans la caisse sociale.
Année, sociale : close le 31 décembre.
i
Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par action.
des bénéfices :"5 % aux actions sur le capital versé.
Répartition
Sur l'excédent disponible ; 5 %, au moins et 20 % au plus au fonds
10 % au plus à la
. de réserve ; 10 % au Conseil d'administration.'.;
réserve spéciale d'agio. Le reste demeure à la disposition
dés actionnaires, en tant qu'il n'aura pas été consacré par l'Assemblée
générale à créer ou à alimenter
une deuxième réserve spéciale, sur la
proposition, du Conseil d"Administration.
ADMINISTRATEURS

MM.

F.

de Beek-Madarassy,
J. de Bernrieder,
J. de BeckL. Dorizon,
A. Dubsky,
E. Minkus
Madarassy,
Arpad de Kubinyi,
H. Thors.
F. Nadasky,
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

en octobre
de 100 couEmission,
1906, de 10.000 obligations
à lots converties,
faisant partie d'un emronnes, dites obligations
des 68.320.000 couronnes
non encore
prunt émis pour la conversion
amorties des obligations
3 % à primes-de.la.
Société, émises en 1894.
Amortissement
: Ces titres
ne portent
ils
mais
pas intérêt,
sont, remboursables
en 35 années avec une prime de 40 %, soit'à
140 couronnes. Les tirages d'amortissements
ont lieu chaque année
des titres sortis
le 25 octobre (de 1907 à 1859}' et le remboursement
s'opère trois: mois après- le tirage.
En outre, un certain nombre
de titres sont remboursés,
annuellement avec des lots, dont la désignation
est imprimée
au dos des.
'
.
titres.
,
: les obligations
Garanties
sont garanties
par les prêts faits par
la Société aux termes de la loi de 1897 , et conformément
à ses
aux municipes,
communes
et autres
statuts,
villes,
personnes
civiles aptes à contracter
un emprunt.
: au siège social, à Budapest.
Service financier
Les obligations
sés, au comptant,

à lots

converties
sont inscrites
depuis le 24 août 1907.

à la Cote Desfos-

—

BILAN
ACTIF

AU 31

107

—

DÉCEMBRE

1906
PASSII'

com-cnnes

couronnes

10.000.000 »
Valeurs du fonds de garantie
Capital social. . ;
11.150.873 1.G ]f0nds d'agio et 'Réserve spéspécial des lettres- dégage.
9.500:000 >
ciale d'agio.
Valeurs du fonds de garantie
coin. Réserve statutaire
11.781.003 11
spécial des; obligations
13.110.81/03' 1 „.
...
munales
,.
„„„,
1 et 2 ....
0.101.7/092
spéciale
l
,1.160.600
,„,,„„„,.„ 00 Reserve
..
Caisse .
„ .
,.,,..
du
Reserve
dillerence
pour
„ „„ „„„ _
., ,
S.1,6.,93/,
: 1.862.19326
Comptes de banque
cours des valeurs
....
Avances sur garanties
....
6.930.85911 Réserve d'immeubles.
2.032.2S7'77
et valeurs
Renies, obligations
Réserve de divideudes
100.000 »
.
.
.
..
10.330.6(221
diverses
,
emCaisse de retraite
des
. , ,
...
,
,
de
lu
Société-.
;:
Ultres-.de gage
IJ,8O.H096
pioyés
.
12.7,0.050 10 _
„ ,
on porleleuille
,
„
lonflsde
secours des emploves
.
„,„„„„„
,,
Maisons
2.100.000 » r malades « Colomau de Széll » ,
100.000 »
Immeubles acquis par autorité
Fonos (i,. garantie des emprun2. ,bl>.u89 31 , toire
de justice
3.371.377 78
1.092.81118 retires dégage
Annuités échues
211.873.100- »
7.059.619 S0 Obligations communales
Débiteurs
.. . . 133.189.000 »
linaneièrcs.
. . 21.805.212 65 Obligations avec intérêts à lots
Participations
ne portant pas
et obligations
en lettres
Prêts livpolbécaires
intérêts. ....:.....
119.100.000 »
'. . . . 210.981.373 06
dégage
de prêts nvpolhé2.803.788 83 Annuités
Prêts hypothécaires eu espèces.
cuiî'cs
Préls communaux
260.919.799 99
„..OQO„,.31
f. communaux.payées
1.100.988
... ,
,.
par anticipations .
,.
,
,
valeurs du louas de garantie
, dilleres
,.,,,.
,r
sur prêts
Versements
.
des emprunteurs.
...
3.335.10382
cl. commiihvpotliecaircs
,..,..,
Valeiirs de la caisse des va7.358.80108
nilax
traites des employés ....
„
....
1.1/9.31038
«,«,,.,
..„» ™.
21.261.392
80
Créditeurs
...
,. \
,
. ,
.. ,.
valeurs du londs de secours
„
,
échus d actions,, de.
Coupons
dcscniplovésnialades«C«]ohillres de gage d obligations,,
maii de Széll »
100.000 »
5.590.09915
etc.
,
,
8.680.82230 , ,,
,
,,,•
Comptes transitoires
Lettres de
gage, obligations
communales
et à lots
à
1.557.800 »
: rembourser.
5.608.070 16
Comptes transitoires
6.801.277 76
l'rollls et Pertes ........
'
599.709.263 18 ;

Crédit Foncier

599.709.263 18

Mutuel de Russie

OBLIGATIONS 3.80

0/0

Création,, en vertu d'un oukase du 6 mars 1898, de titres de londs
de 3 80 % créées par
d'Etat russes, dits : obligations de' conversion
du Crédit, fonl'Etat en échange des titres 4 1/2 % de l'ex-société
cier mutuel.
Ces titres-, d'un capital totalde. 85.412.400 roubles nouveaux:, sont
au change de
en coupures de 150, 750 et 1.500 roubles nouveaux,

—

108

—

17 •
15 livres,
150 roubles'pour
400 francs,
324 marks
allemands,
ou 192 florins
des Pays-Bas. ;
schillings
russe ; depuis
le 1/14 janIls sont affranchis
de tout impôt
vier 1906, l'amortissement
peut être augmenté.
semestriels
: "'au pair-en
81 ans, par tirages
Amortissement
octobre de chaque anopérés les 19/31 mars et 19 septembre/1er
au pair les 1/13 juillet
et 2/14 janvier
née, pour remboursement
immédiatement
suivants.
'
., Intérêt, annuel
: âe. 3 80 % ou 15 fr. 20 par obligation
de 400
a raison
francs ou 150 roubles payable par semestre,
de 7 fr. 60
• l'un, les 2/14 janvier
et 1/13 juillet.
Service des coupons et remboursement
: à Paris,
chez MÏvI. de
Rothschild
frères et à la. Banque de Paris.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations
sont inscrites
a là Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 13 juillet 1898.
, 1901 plus haut, 390 » plus bas, 372 50
'
- 1902
—
—
395 »
380 »
—

1903
1904
1905
1906

Société

—.
— '
—

du

Crédit

403 . »
»
394
»
356
)»
320

"

Foncier

—
—
—.
—

384
336
285
239

»
»
»
»

'

de Santa-Fé

Société anonyme
constituée
le 1er juin 1896," modifiée
argentine
'
en août 1904.
la charte organique
de la Banque de Crédit FonObjet : Acquérir
cier et Agricole
de Santa-Fé,
ainsi que l'actif et le passif résultant
du concordat
avec ses créanciers
; poursuivre
passé en France
,
l'exécution
de Santa-Fé des 11 octobre 1886
des lois de la province
et 21 septembre
1895 et jouir des droits et avantages
qu'elles accordent ; la fondation
de
de colonies,
d'établissements
d'élevage,
et de chantiers
scieries
et autres
des forêts
pour l'exploitation
.
établissements
industriels
la vente,
la location,
l'admi; l'achat,
nistration
et l'exploitation
et tonde propriétés
urbaines
et rurales
tes opérations
immobilières
ou
de
et mobilières,
de commerce
directement
ou indirectement.
banque s'y rattachant
Bureau à PaSiège social : à Santa-Fé
(République
Argentine).
ris : 41, rue de Rome.
Durée : quarante
ans, du lor juin 1896.
de piastres,
divisé en
Capital social : à l'origine
vingt millions
200.000 actions de 100 piastres
libérées et au
chacune, entièrement

—

—
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de l'Assemblée
extraordiramené,
par décision
porteur,
générale
divisé en 68.000 actions
naire du 12 août 1904, à 6.800.000 piastres,
de 100 piastres.
au moins
et sept
Conseil
d'administration
: quatre
membres
au plus.
Année sociale : close- le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin avril ; une voix par 20 actions
générale
suivant
délai fixé par l'avis de convodéposées avant la réunion,
cation.
des bénéfices : 93 % aux actionnaires;
5 % aux adRépartition
ministrateurs
; 2 % au fonds de réserve.
Service financier
: à Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas.
-

ADMINISTRATEURS

MM. G. B.oufeillier,
•
Watson.

H. Béfemps,
EMPRUNT

PAK

G. Catelin,

.

Broquin,

J.

Péro,
'

OBLIGATIONS

a été
Par délibération
de l'Assemblée
générale du 26 juin'1899
de .100 francs
autorisée
la création
de 100.000 obligations
5%,
de
dont le produit
ne peut être employé qu'en prêts hypothécaires
d'intérêt
et d'amortissepremier
rang, faits en or, avec annuités
ment payables
en or.
:'au pair, en 20u ans, suivant
Amortissement
tableau,
par tirage
de l'Assemblée
au sort ou rachat en bourse. Sur autorisation
géun plus grand nombre
nérale faculté
d'aanortir
d'obligations
que
celui prévu pour l'année.
et
Intérêt
annuel : '5 francs, payables
par semestre les lor avril
'
1er octobre.
à la Cote DesfosLes actions
de cette Société sont inscrites
desês, au comptant,
depuis le 15 octobre 1896, et les obligations
1901.
puis le 28 février
COURSDES ACTIONS Exercices

plus

liuut

plus

bas

C01I11S
DES OlitlGAÎIOKS
plus

liant

plus

bas

nets

piastres

1901
1902
1903
1904
1905*
1906
*
(li

Emission
Perle.

44
41
56
73
158
346
1001.

501 30 5Q
»
26 »
75
30 »
7S
48 »
»
73 »
» 285 »

—.363

plus

haut;

piastres

» »
59 »
205.725
n »
99.766
65 »
-.70 5i0 — 494.716(') » »
2 50
200.659
89 »
452.828 - 5 »
«5 »
3 »
262.002
98 50

77 .»
77 »
95 »
103 »
107 »
107 »
S75 plus

Dividendes

bus.

—
BILâN

M
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31

DÉCEMBRE

4906

PASSIF

ACTIF
en
Soldes
de cours

—

8 m'"

monnaie
légal.

Soldes
en
de cours

'

'
: en caisse
Disponible
116.671,5'a
banques
II .700.381,'"
.............
Propriétés
moins
Prêts
_
hypothécaires
.
...
.
amortissement
.-3.192.508.«y
11.072,6"
Annuités a recouvrer
avec gacourants
Comptes
,„.,..,,.,
"'
.
„
,
Comptes courants sans garan15-.117,™»
tic (soldes débiteurs)
Provision
paiement.depour
actions ...
30.170, »
de
nos
coupons
.Comptes transitoires
(soldes dé10.928,<>04
......•••
bileurs).
311
226.312,r'
Estancia Kanta tucia .....
en i.iComptes d'exploitation
'
.
.
51,110,»'»
(juidation.
62.39a.6»»
Effets à recevoir
2.715,'"
Titres divers
1, »
Recours personnels
Créances douteuses
528,"»
Mobilier
1, »
.
»
*
aux propriétés
Frais relatifs
.
»
t
Krais généraux
et en

Conversion

§ "V"

monnaie
légal.

: 68.000
actions
de
Capital
„ .
; 6.800.000,
$ m/a 100 chacune
Fonds do réserve légale .....
]S.31I,8i>"
. . . 8.071.587,'3S
Réserves extraordinaires
. .
Réserves supplémentaires.
518.569,"»
. .
Annuités reçues d'avance.
1.808,"°
Intérêts des prêts. ......
'6-.862,'" 1
>»
Commission des «rets
Intérêts pénaux
»
,
»
Intérêts et escomptes.
....
Comptes courants (soldes cré07.035,380
diteurs)
Coupons denos actions à payer.
38.195, ..
transitoires
Comptes
(soldes
76.871,-"
créditeurs)
Dépôts à ternie fixe
27.128,"»
Caisse d'épargne .
SOI, 88"
Exécution de gag«s (soldes cré:
3.800,",
diteurs).
»
...
»
Produits
des propriétés.
PTO»ts et Perles
262.002,«*
»
»'
Conversion.
. .

8.918,"»'
15.075.639, ";

Soldes

en or.

Disponible
amorties
Obligations
coupons cl titres
Provisionpour
.
amortis de nos obligations
Prêtshvpolliécaircscnor,moins
amortissements
Annuités a recouvrer
sans gacourants
Comptes
. .
rantie (soldesdébiteurs).
(soldes
Comptes transitoires
débiteurs)
Titres divers
de gages
Exécution
...
Intérêts des obligations.
Intérêts et escomptes
Frais généraux
Conversion

,15.976.631V"

§ or

Soldes

en

$ or

or.

u . Obligations
émises
» Coupons d'obligations
et titres
sortis aux tirages à payer. .
12.020,5»° Intérêts des prêts.
......
Intérêts pénaux. .
577.200,3"
Comptes courants
lo.OSO, »
ComplCB u.auSitoires
(soldes
créditeurs)
21.270,"»
_
Collvcl.sio]1
1.138,
95.110,

10.110, »
7.600, »
1.018, 13"
»
»
»
»
»
717,181."»

700.000.

>.

19:020,» «»
11.368,"»
»
8.511,"*
11.357,
3.921,"

»
i

^"v
^v
N.

»
»
»

\^
X^^
\^
-

717.181,62»

—
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Mobilier

Français

le 12 avril
constituée
définitivement
Société anonyme
française
des
délibérations
modifiée
d'Assemblées
par
générales
1902,
et 3Q' novembre
12 janvier
1905.
de crédit,, de banque, de bourse et de
Objet : toutes opérations
soit en son nom.et
sur valeurs
commission
mobilières,
pour son
soit de
compte, soit pour le compte de tiers, soit en participation,
toute autre manière,
etc.
Durée : finissant
le 12 avril 1.952.
Siège social

: rue

Saint-Georges,

3 et 5, Paîris.

7.525.000 francs,, divisé en 75.250 acCapital social : à l'origine
tions de, 100 francs chacune, dont '250 souscrites
en espèces, 60.000
au Crédit Mobilier
attribuées
et 15.000 à l'Office
des Rentiers.
Il
Par Assemblée
a.été créé, en outre, 15.000 parts de Fondateur.
générale du 12 janvier
de
1905, le capital a été porté à. W millions
francs ; puis â 25 millions,
chiffre
d'Asactuel,
par délibération
semblée générale
du 30 novembre
même année.
des bénéfices
: 5 % h la réserve ; 5 % du montant
Répartition
libéré des actions.
Sur le surplus
:- 75 % aux actions,
au
10%
15 % aux parts bénéficiaires.
Conseil
Sur les 75 %
d'administration,
de bénéfices attribués
aux actionnaires,
l'Assemblée
générale peut
une somme destinée
à la création
d'une Tonds de préprélever
dont elle détermine
le montant
et qui appartient
aux
voyance,
'
seuls actionnaires.
.

PARTS

BENEFICIAIEES

Les 15.000 parts bénéficiaires
ont droit,
dans les bénéfices,
à
l'attribution
mentionnée
plus haut.
Dans toute augmentation
de capital,
de
par voie d'émission
nouvelles
actions contre espèces, il est réservé un droit de préférence à la souscription
des actions
nouvelles
: pour moitié
aux
des actions
et pour moitié
propriétaires
aux porteurs
"anciennes
des parts bénéficiaires.
Ces parts sont inscrites
à la Cote
1905.
puis le 16 novembre

Desfossés,

au comptant,

de-

— '.'.'112 —,

-'/"

COURS

. Années

'.'•

1903
1904

1905
1906
1907

;-

,:,: : ".

-•

-^—-r-i^^^x^-^-——
plus haut

- »
. ': »''..-•

,

'

BILAN

'

AOTlï

>.•'.''
»

152
266
,151
.125
». -.-'.' .--.. ;»

.

'

bas

plus,

-

-fr.

AU

30

c

Dividendes^
• , ' des
parts

Bénéfices
nets

'•
.'-.- . .

485.000
357.000

.

1.300.000
, .1.932.000
'2,060.000'-,..

JUIN

-

»
;>

5 06
4 38 .
5 ,59

'
1907
-, PASSIF

'fr...

-e.

. :. .. . . ... ....
25.000.000 »
Capital.
181.39008.
1.500.000 -» Réserve légale. . . . ... . . .
. . .
300 000- »
'.'.-—
d'amortissement,
.08.99198
2.272.570 70
-diverses.........
'
,
. 10 ' 311.129 55
créditeurs.
Comptes;courants
,—.
, ,m .-351
nr, 15
20
,
i
,
110.782
>'«"•«"-^u
n
• 1.127
Comptes de dépôts
*,
»'„..»,
C,Um"C : tllres a ie~
1.525.155 59
153 895 -r
Àe™^°
17 ''10.796 75
7l'.712 03
Comptes d'ordre. ! V ". '. ', '. '.
„ 385,150 18 Dividende*restant
,;,l3.308'
àpaver , .
.
..,,.-del
,„
„ ,,
exercice 100510 bo '«reporte
ll.028.56L
aux aclion1908appartenant
28
2.283.159
16.007 21
n'aires . .
Agents de change : litres à Ji^
Prolits et Pertes : bénéfice de
.
.
.
.
.
vrcr..
,
......
211.62795
2.059.599 73
l'exercice 1906-1907.
.-...•
;
'
Impôts et droits de transmis'
.
.
.
.
....
...
. sion à recouvrer.
120.808 06 - . .
Effets en portefeuille
T . ; . . . 2.185.611.10,

.'-. Premierëtahlissenicnt:
.....'.-.....
Apports.
- Constitution
:
et installations
-. .
•".,.,........
.solde
. .Fraisd'auBinenlaliondncapital
a 25 millions...Solde
.
. r, .
. ,
,„
Espèces en Caisse et dans les
feuiques -., " . ........
.
Reports. ... .
••;•-,-.,
débiteurs.
Comptes.courants
Portefeuille:
actions,
rentes,
.:
.
...
.>. . ,
.
obligations
..
..
„
,.-.?
n
. .
financières.
Partieipations

'

11.870.277 19

-

11.870.277.10
.'...'.
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Société
Société anonyme
bre 1898.

de Chemins
française,

—

de fer

définitivement

Algériens
constituée

le

3 octo-

et pour
Objet .: La Société a pour objet de faire pour elle-même
le compte de tiers toutes les opérations
se rattachant
à l'industrie-,
des chemins .de 1er et des tramways.
Elle peut notamment
obtenir
la, concession,
la construction
et l'exploitation
de tous
entreprendre
chemins de fer et tramways
louer ou
; acheter, vendre, rétrocéder,,
à
prendre à bail des chemins de fer et dès tramways
; s'intéresser
des affaires
connexes telles que magasins
généraux,
ports de mer,,
et d'automobiles,
ou qui auraient
routes, services de voitures
pour .
but de développer
le trafic de ses lignes;
les opéraentreprendre
tions qui précèdent
soit en participation,
soit pour le Compte de
tiers ; créer des sociétés spéciales ayant pour objet exclusif ou,accessoire lesdites opérations,
souscrire,
acheter, vendre ou émettre des
titres de toutes sociétés de cette nature.
Paris
Siège social : 27, rue Mdgador,
'
v
Durée : 99 ans, du 3 octobre 1898.
..
;
accord passé le 20 juin 1907 entre la
NOTA. — Par suite d'un
Société et le gouverneur
et ratifié par le Conseil
général de l'Algérie
d'Oran
et par le Conseil supérieur
de l'Algénéral du département
le prix .de
gérie, le réseau de la Société a été racheté moyennant
valeur au l 01'janvier
1907. Aussitôt/la
2.265.758 francs en principal,
en liquidation..
Cette
loi votée par les Chambres,
la Société entrera
à été approuvée
convention
par l'Assemblée
générale extraordinaire
du 29 juin 1907.
Capital social. :'2.050.000 francs divisé en 4.100 actions de 500 francs
l'une, libérées.
: de trois membres
au moins et sept au
Conseil d'administration
de vingt actions et nommés pour six ans.
plus, propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
: avant fin juin. Une voix par cinq actions,
Assemblée
générale
maximum
cent voix. Dépôt des actions
ou certificats
cinq jours
pleins avant l'Assemblée.
. ,
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant
Répartition
libéré
des actions;
15 % au Conseil d'administration
et le surplus
aux actionnaires,,
sauf constitution
d'une réserve de prévoyance.
ADMINISTRATEURS
MM.
cubes,

A. Falcouz,
Cornelis
Henry
Lartigue.

de Witt,

Albert

.
Boffinet,

.
Amédée

Des.

—

EMPRUNT

— .

118

PAR

OBLIGATIONS

de 500 fr. 4 % proen juillet 1900, de 2.496 obligations
Emission,
ductives d'un intérêt de 20 francs par an, payable par semestre les
et 2 juillet à raison de 10 francs l'un, net de tous impôts,
2 janvier
présents.
au pair, dans un délai de
sont remboursables
Ces obligations
.27 ans et/demi, à partir du .31 décembre 1902, suivant" tableau d'amor" .•
tissement.
Le service des intérêts exige 49.9.20 francs. Il a été décidé, dit la
et demie de 50.0.00 francs l'une,
notice d'émission,
que 27 annuités
d'Oran, seraient affectées à la garantie
promises par le département
du service des obligations.
-exclusive
Service financier.:
Banque Noël et C10,27, rue Mogador.
à la Cote Desfosde cette. Société sont inscrites
Les actions
desés, au comptant,
depuis le ,21 décembre 1898, et les obligations
puis le 8 février 1901.
COURS

Années

1901
1902
1.903
1904
1905
1906

DES

plus haut

plus lias

,

AU 31

fr.

Caisse et banques
-Caisse de Dépôts et Consignalion» d'Oran .
.
à émettre ...
Obligations
Compte li> 0/0
Subvention.dcpaiïcmenld'Oran
Portefeuille
Matériel
roulant
.......
de construction
Compte
complémentaires
divers

.
. .
. .

d'Oran

Compte d'exploitation
Fronts et Pertes

plus

.100
70
pas de cours
89
105
328
100
295
190

ACTIF

Département

OOUKS

300
125

BILAN

Travaux
Débiteurs

ACTIONS

Elat

. .

DES

OBLIGATIONS

haut

plus

bas

Perles

495
495
495
495

458
440
475
4-30

46.000
72.000
120.000
172.000

490
495

450
356

245.000
277.000

DÉCEMBRE

1906

c.

'

PASSIF

'

fr.

188.857 S0; 'Capital-actions
.....
Capital-obligations.
M).000 »
il émettre
obligations
121..800 »
. .
à rembourser.
obligations
s.71.81.0 52 intérêts
à payer.;
d'obligations
»
1.388.000
d'Oran
DéparlemeiiL
11,.1,00 » Garantie des
. . .
obligations
1.00.000 » MaUri(,i
roulallt
2.1,1,8.971 02
do terrains . . .
Acquisitions
1.0.GM. 70 Jl(;80rve do renouvellement
du
.
32.908 90,
matériel
25.51.1.70
Créditeurs
divers.
ii3.783 09
277.199 30

2.050.000
1.123.200
121..800

5.002.91.G 13

5.602.91,0

32.370
23.11.0
1,25.000

c.
»
.»
»
»
»
»
15
,

l.ll.7.r,73
/i00.0oo
161.O0J, 01.
53.783 OH
92.016 If.

1.3

—
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Raiïroad

American

—

of

Porto-Rico

le 10 mai 1902.
constituée
américaine
anonyme
sous forme
de régie intéres: reprendre
l'exploitation
Objet
de fer de
des chemins
de lignes construites
sée, les 205 kilomètres
Porlo-Rico.
de dollars.
Capital social : 1 million
Street, à New-York'(Etats-Unis).
Siège social : 22, William
Société

EMPRUNT

PAH

OBLIGATIONS

en
en vertu d'une décision du-Conseil
d'Administration
Emission,
de $ 775.000 ou 3,875.000
date du 4 octobre
1906, d'un emprunt
de $ 100, ou 500 francs.
francs, divisé en 7.750 obligations
Intérêt annuel : 4 % par an, payable,à
Paris, les i 01 juin et l°f décembre de chaque année, en francs . au change fixe de cinq francs
de tous impôts que la Compagnie
par dollar, sous déduction
peut
être obligée de payer et retenir.
Amortissement
: au pair, au moyen d'un fonds d'amortisement
et par des tirages
annuels faits par la Compagnie,
à Paris, conformément
au tableau d'amortissement
au dos-des titres.
imprimé
Service Financier
: Crédit.Mobilier'
3 et 5, rue SaintFrançais,
.
Georges, à Paris.
Ces obligations
sont inscrites
à la Cote Desfossés, aa comptant,
depuis le 22 décembre 1906.
1906 plus haut, 437 50
plus bas, 4-35
BILAN
ACTIF
Capital non émis
-;
de remObligations,
prime
boursemcnlcl
irais à amortir
Crédit mobilier français.
. - .
Compagnie des chemins de 1er
de I'oito-llico
Caisses cl banques
A'aleurs en portefeuille.
. . .
Frais de constitution.
....
Débiteurs
divers
Dépôts divers et change . . .
Mobilier à l'orlo-ltico
....
Matériel divers approvisionné
dans l'Ile

AU

31

DÉCEMBRE

PASSIF

nollnrs
980.000

1906

»

175.000 »
270.1.29 73
95.211 2),
118.851 21
7.500
»
1.3883529.1,82 97
18.1.39 79.
2.959 53
171,. 113 36
1.873.1.06 18

.......
Capital-Actions.
.....
Capital-Obligations.
Repenses restai)I. à paver au
81 décembre 1006. .'....
Créditeurs divers
pro!Us ,.,, .Pcrlcs
, solde reporté de l'exercice 1995
solde bénéficiaire
pour 19110. .'
^
>.

,

'Dollars.
1.000.01)0
775.000

>•

22.51571,
38.971, 97
15.585 1,9
21.329'98
'

^v
^\
/\.
.

\

!
1.873.1,06 Tf

-^-
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de

fer

'

locaux

Autrichiens

L'État
autrichien
directement
exploité
petites
quatre
lignes,
2° Fursà autant de compagnies
: 1° Deutschbrod-Saâr;
appartenant
. auxtenfeld-Hartberg
; 3° -.Ibbslbalbahn
; 4° Zeltweg-Wolfsberg,
leurs obliquelles il a conféré une garantie
qui couvre le service.de
'.-''''
gations.
Ces obligations
sont-uniformément
de 400-couronnes,
avec intérêt
de 4 % ou' 16 couronnes,
au moyen de coupayable par semestre,
et 1 août
pons de 8 couronnes
l'un, aux échéances des 1er février
de chaque année,
: en un laps de temps variant
de 76 à. 90 ans,
Amortissement
selon les compagnies,
à partir
de la date de concession.
se livrent
indifféremment.
. Les titres des quatre compagnies
Service

: à la Banque

financier

sont
Ces obligations
depuis le 22 décembre
1902 :
1903
19041905
1906

'plus-haut,
-

'
' "

Compagnie

inscrites
1902.

'
.

—

— .
'
—''
—

'

Privée.
à la Cote Desfpssés,

422

»

432
432
425
423

»
»
»
» .

auxiliaire
et Travaux

plus bas.
.

des

—
—
—
—

Chemins

au comptant,
415

»

412
395
4-08
400

»
»
»
»

s

de fer

publics

Société anonyme française
le 9 avril 1881, modifiée'par
constituée
délibérations
d'A.ssemblées
des 16 août 1882,' 31 octogénérales
bre 1885, 23 octobre 1886, 12 août 1889 et 4 mars 1891.
achat et location, tant en France qu'à l'étranObjet : Construction,
servir
aux entreprises
de travaux
ger, de tout matériel
pouvant
comme de tout matériel,
fixe ou roulant
et de traction,
publics,
et notamment
à l'exploitation
de' chepouvant servir aux transports,
mins de fer, tramways
de toute voie ferrée ; toute entre; exploitation
etc.
de terrains,
prise de travaux
publics ; toutes acquisitionsParis.
Siège social : 23, rue Lavoisier,

—
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: 99 ans, du 8 mars 1881.
. Capital social : primitivement
réduit à 10.875.000 fr.,
de 12 millions,
divisé en 7.250 actions de 500 francs
puis enfin à 3.625.000 francs,
ou nominatives.
.
au porteur
libérées,
: de deux à cinq membres, propriétaires
Conseil d'administration
'.'"•de 20 actions et nommés -pour six ans.
_Année sociale : close le 31 décembre.
Durée

: avant
Assemblée
fin juin. Une voix pour 5 actions,
générale
maximum
300 voix. Dépôt cinq jours à l'avance.
..•,.
des bénéfices : 5 % à la réserve.qui
se limiter
Répartition
pourra
au dixième du capital social ; le surplus, est distribué
conformément
aux propositions
du Conseil d'administration,,
approuvées
parJ'Asdestiné
Il peut être, créé un fonds d'amortissement '
serrçblée générale.
"
.-'des actions.
soit au rachat, soit à l'amortissement
AD MINISTRÀTEUR

MM.

X
.

Louis

FI amment,"'Alfred

.

EMPRUNT

S.

G. de Mùntfumat.

de Morgan,.
PAR

OBLIGATIONS

voté le 10 mai 1889 et
Par concordat
après liquidation
judiciaire,
il a été créé, pour échange contre oblile 4 juin suivant,
homologué
et sans préjudice
de celles à délivrer
pour
anciennes,
gations
de 200 francs
créances chirographaires
35.693 obligations
ordinaires,
de tirages
au moyen
5 0/0 remboursables
les 1er mai et novembre,
du 1* juin 1890 au 1er décembre 1974,
en juin et décembre,
semestriels
de 10 francs par an payables
par moitié les lBr mai et
productives
novembre
de chaque année.
Service

des titres

et coupons

Les actions et les obligations
Cote Desfossés, au comptant.
COÙItS

Amiéos

1901
1902
1903
1904
1905
1906
(1) Perte.

plus

DES

haut

150'
119
80
'
45
60
108

ACTIONS

plus

'

bus

109 50
'
60 »
30 »
20 n
21 50
30 »

: au

siège

de cette

COURS

DES

plus

haut

154 »
160 »
159 50
»
110
150 »
155 »

social.

Société

sont

inscrites

à la

OIiI-lGATIUN5

plus

bas"

134
130
94
110
90
115

nets

26.000
— 98.000
(')
— 166.000 (')
— 41.000
(')
23.000
405.000

.

—

.
BILAN

ACTIF

.

AU 31

'

Sr.

Premier établissement et valeur
industrielle.
...:...:
Parcs à wagons du lioiirgelet
de Suint-Loup .......
.:.
du parcFrais d'établissement
du Bourget.
........
-,
»r . c - T
i
.
. Matériel roulant , . . . ... .:
Outillage et.matériel despa-reSi
Marchandises.
'. :. ... ,.' . . .:„..„„„,,„'„.„„„
•de reoliange.
.Pièces
......
.,
Mobilier
.;•
Valerii-s
caisses
..
diverses,et;
...
... . ..-. .:
'banques
.^
Débiteurs divers . ....
.-..-,i
. . . ... . .
Rentes françaises.
-

«0.332
-,

590.J/09

1/.2-B95
-»„-A„.„
7.2Ss.0J.9
•
S5.731
38' 833
.„„'^
3/5..615
11.90/.
178,755
{,08.763
285.312
'

122.

DÉCEMBRE

A

-

Compagnie

1906

i

PASSIF

cj !

.

'

'

•'.

jfr.

,:.

i!
......:
3.S25.!.0'00 «
Capital. .....
21,
. ...
. . .. -5.-253.fl59 88
.obligations.
'[ Eoilds de réserve et d'amortis-,
79. .. . .!
seliient.
7.507 II,
' wwrw-tméria-l-e
w. 319 on
'
06,: „
f
o«',S'
Keserve TH
statutaire
20.162 %>
,„.;
1.7;i „
. -,, ,.
„ „„_>,.
" '
' ' '
*'"
1npte
".:
m^
d1(°""'e«•«*
*°
W<- \
! .
91 femCC
Réserve
'
pour aniorlissenioiiV
.du
du
.
,,.".
-56;£17 Pr,
.
Bourget
70;i
parc
9.5 innerve
amortissement
jour
du
roulant.
. .-.'.;
matériel
103.87100
]\'
.
. . . .;
16; Créanciers divers.
a'I.iffir. j.;,
8fli; Coupons arriérés et obligations:à rembourser . . .. .....
W..589 53
00
Prolits et Perles . . . ....
M»i'.'770"32

9.889.275 3P:

...'''••'

—

du Ciheimin de fer

0.889.27531)
'.-

.

de Berck-Plage

à Paris-Plage

'Société
anonyme
vier 1907.

française,

définitivement

constituée

le

5 jan-

,
et la mise en exploitation
du Chemin
de
Objet : la construction
et toutes opérations
fer de Berck-Plage
à Paris-Plage,
commerciales,
ou autres,
financières
industrielles,
ayant un intérêt
quelconque,
•
direct ou indirect,
avec l'objet de la Société.
Paris.
Siège .social : 5, rue LaïfLtte,
Durée : expirant
le 12 décembre 1988.
divisé en 6.600 actions de 100 francs
Capital social : 660.000'francs,
entièrement
libérées.
chacune,
-Conseil d'administration
: 3 à 7 membres,
chacun
propriétaires
de 5.0 actions
ait moins.
Année

sociale

: -.close le 31 décembre.

Assemblée
: avant
générale
mum 10 voix. Dépôt des titres,

fin juin, 1 voix par 5 actions, maxi5 jours an moins avant la réunion.

/

—

—
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: 5 °/„ à la réserve
des bénéfices
,- Répartition
; somme nécessaire
un intérêt
de 4 fa'. 40 pour 100 francs,
pour servir aux actionnaires
sur le inontant
dont lés actions sont libérées j .sonnaille nécessaire
à.
l'amortissement
du fonds social, -calculée de fele façon .que le caamorti
de la Société. Sua- le
,'pitaj soit complètement
al'expiration
:
: 28 '% au Conseil et, s-ataf prélèvements-pour
réserve supsurplus
ou fonds -de prévoyance,,
80 % aux actionnaires.
plémentaire
. Service financier
:' à Paris, chez MM. Harcourt
et~ îViarquézy,
a,
"
'
•
rue: Laffitte.
.. .
. I
;
,
.
',
ADMINISTRATEURS

MM.

Harcourt,

Marquézy,

d'Allemagne,

VP. Bioche.

Les actions
,.de cette .Société
sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 8 mars 1907. '._''.

Générale

Compagnie

de Chemins

et de Travaux

. Société

constituée

à la Cote. D.e&f.os-

de fer

Publics

1
le 20 ma i 1902.- ;'.;"

anonyme
belge
deet prendre
toutes
concessions,
entreprises
Objet : étudier
de 'fer, tramways
et auconstruction
et d'exploitation
de chemins
tres -moyens de communication,
par terre-ou
par eau, -de ports ;et:
de matériel
travaux
en général,
de fourniture
publics
entreprises
fixe et roulant,
sous quelque
forme que ce
et, en général,
laire,
en participation
ou. pour compte de. tiers,
soit, pour son compte,
-de travaux
toutes
entreprises
quelconques
publics
généralement
«t toutes exploitations,
etc.
Siège social : 17., rue du Nord, Bruxelles.
Durée ' : indéfinie.
. Capital
•500 francs
attribuées
Conseil
res de 25
Année

social : 4 millions,
de francs
divisé en 8.000 actions
de
ont étév
chacune.
Sur ce nombre
2^000 actions. libérées
à M. Henri Bonnet en raison de ses apports.
d'administration
: de trois à sept membres,
propriétaiactions
chacun.
sociale

Assemblée

: close

générale

le 31 décembre.
: le 3e jeudi

de mai.

—

—
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5 % du montant
des bénéfices : 5 % à la réserve;
Répartition
du
libéré sur les actions. Sur le surplus 1 % h chaque membre
Le solde
et 1/3 % à chaque commissaire.
Conseil d'administration
de tout ou
entre toutes les actions, sauf affectation
est réparti
du de réserve extrad'un fonds de prévision
partie à la dotation
du Conseil dans ce sens sont réputées
ordinaire.
Les propositions
des trois
approuvées si elles ne sont repoussées par une majorité
quarts des voix prenant part au vote..
: Banque Française
Service financier
pour le Commerce et l'Im
dustrie.
-,

ADMINISTRATEURS.

\

MM.
tereau,

P.-A Herelle, Em. Maillard,
Duchon-Dorris.
;

F. Van

den Eeckhoudt,

Les actions de cette Société sont inscrites
à la
1905.
sês, au comptant, depuis le 21 novembre

Annéos

1903
1904
1905
1906

plus

haut

»
V
610
590

plus

..

Cote

-

Bénéfices

bas

nets

Dividendes

157.000
195.000
285.000
340.000

»
25
25
25

Cours

»
»
594
450

•

L. Por-

Dësfos-

..

'

.

»
»
»

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

contrats
en
Participations,
cours........'...
Immeuble et mobilier au Brésil.
de Chemin de fer
Entreprise
en Jta.'.ie ............
..
„
, ,.
Cautionnements-divers
....
„
,.
diverses ....
Participations
„ - ,
...,,.
Frais de premier établissement.
Mobilier
'
Caisse et Banquiers.
Débiteurs divers
Entreprise Chemin de fer NordOuest du Brésil
.......
Compte d'ordre.

fr.

o.

PASSIF

fr.

c.

»
1.000.000
Capital
950.53025
23.31,872
Réserve statutaire
31.005 1.0 Réserve extraordinaire
125.000 »
. . . 77.500 »
du Conseil - „,.,„„„_ 0 27 Cautionnement
61.3.6
„ .,.,
Créditeurs
divers.
.2.<9/. 30
™ ..„, .„
532.38150
„„„
„
,
,.
,„
19.62a »
,.,., __.„_
Coupons u» 2 non présentes. .
288.778 8o „
...
,
-,
, „
„ „_„ „
Compte gênerai de construc8.253 32
. . 17.2.7.816 05
y0,,
1.505 » Compte d'ordre
J..998.731 25
2.003.002 75 Profils et pertes .......
31.7.01.8 39
1.208.892 1.5
10.287.037 27
J..993.731 25
20.95/,.80/, 31

"26.951.861

31.

—
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Compagnie

du Chemin

de fer de Goyaz

constituée en septembre 1906.
Société, anonyme brésilienne,
d'une concession
d'un chel'exploitation
Objet ': principalement,
aboutisà Goyaz avec un embranchement
min de fer de Araguary
du Rio-Tocantins.
Cette concession a été
sant à l'endroit
navigable
accordée par décrets en date des 16 octobre 1890, 25 juillet
1891,
en outre,
18 octobre 1904 et 18 mars 1906. La Compagnie
pourra,
toutes autres lignes-de
chemins de fer. D'au;
et exploiter
acquérir
sont, énumérés aux statuts.'
1res objets accessoires
Bureau à Paris, 32„ ave(Brésil).
Siège social : à B.io-de-Janeiro
•
nue' de l'Opéra.
Capital social : 28.329.000 fr., divisé eh 56.658 actions de 500 francs
'
chacune.
Conseil d'administration
: 3 membres
au moins.
.-

ADMINISTRATEURS

MM. Franklin
Sampaïs,- Joas Teixeiras
dro Nolasco Da Cunha.,
EMPRUNT

PAR

Soarès,

OBLIGATIONS

G. P. Leâl,: A. Pe-

.

en février 1907,. au prix de 440 fr., de .50.000 obligations
Emission,
5 %, de 500 fr., faisant partie des 200.000 obligations
hypothécaires
dont la création
a été décidée par l'Assemblée
extraordinaire
du
28 septembre 1906.
Intérêt "annuel . 25 francs, payables par semestres les 1er mars et
1er septembre
de chaque année.
Amortissement
: au pair, en 90. ans, par tirages annuels en novembre de chaque année, le remboursement
des titres devant s'effectuer le 15 mai qui suit le tirage.
La Compagnie s'est interdit
tout remboursement
anticipé de l'emprunt avant 1917, sauf le cas où son actif et sa concession seraient
rachetés par lé gouyernement
brésilien.
Garanties
: le Gouvernement
brésilien a, accordé ci la Compagnie,
aux termes du décret de concession,
une garantie
d'intérêt
de 6 %.
à
par an sur le capital qui, dans la limite inaxima
correspondant
30 contos or par kilomètre,
sera fixé et reconnu par le Gouvernement comme nécessaire
à la construction
de tous les travaux
de
la voie, à l'acquisition
du matériel
ou autre,
respectif fixe, roulant
achat de terrain.?,
indemnité
ligne télégraphique,
pour améliora-

—
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. fions, dépenses quelconques
faites avant et après le commence-,
ment des travaux de construction
du chemin de fer jusqu'à sa terson acceptation
définitive
et. son ouverture
au trafic
minaison,
public.
La Compagnie a affecté- à son tour, cette garantie
au service de
à la. législation
brê- .'
l'emprunt,
qui. jouit,, en outre, conformément
sili en-ne, d'un privilège- hypothécaire
sur tout l'actif
de la Compagnie'"'...'.
Service financier
; a Paris, à la Banque Française
pour le Com.
..merce et l'Industrie:,
'.'-'

j

Les obligations
de cette Société sont inscrites
au comptant,
depuis, le 26-février.1907.

The

Granada
(Guadix

EMPRUNT

'

PAR

Railway

à la Cote Desfossés,

C° Ltd

à Baza)

OBLIGATIONS

a été constituée
à Londres
The Granada
C" Limited
Railway
le..16 novembre
1894, au capital de £ 300.000 dont £ 160.500 sont
d'un chemin de fer en Espagne
émises. Elle est concessionnaire
Baza à
subventionné
par le Gouvernement
espagnol et allant-de
Moreda
et Grenade
avoir cons(137 kilomètres).
Après
Guadix,
truit et cédé en 1899, à la Ci0 des Chemins de fer du Sud de l'Espagne, une partie de sa concession comprise entre Moreda et Grenade (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
C reste donc concessionnaire
de la ligne
Railwa.y
de Guadix à .'Baza (52 kilomètres)
et l'équipepour la construction
ment de laquelle
elle a émis 15.000 obligations
3 %, d'une valeur
nominale
de 500 piécettes chacunes, gagées sur le produit
de. cette
ligne et amortissables
pendant les délais de la concession.
annuel
: 15 piécettes, .payables par coupons semestriels
Intérêt
de 7 1/2 piécettes chacun, le 1er janvier
et le 1er juillet de chaque
. année.
NOTA : The Granada
C° a pris l'engagement
de ne pas
Raihvay
créer d'autres
obligations
gagées sur la ligne de Guadix ù Baza.

—
Service
Paris.

des coupons

: Banque

Ces obligations
sont inscrites
depuis le 12 mars 1906.
1906

plus haut,

Société

anonyme

dès Chemins

127
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Yvo

10, rue de la Paix,

à la Cote Desfossés,
306

»-

royale

de fer

Bosch,

au comptant,
240 50

plus'bas,

Grand-Ducale

Guillaume-Luxembourg

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
de 500 francs
Emission, en diverses séries, de 152.550 obligations
3 % remboursables
dans
par tirages annuels, opérés en octobre,'
'
un délai qui expirera en 1950.
Intérêt annuel : 15 francs, sauf impôt, payable au moyen de deux
coupons de 7 fr. 50 l'un, les 1er mai et lor novembre de chaque année ; 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

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
- ,
1906

Gulf

and

à la Cote Desfossés,

470
485
490
475^
480
485

au comptant

» plus bas,'435
»
—
>i
450 »
—
»
4-65 »
—
»
450 »
•—
»
457 50
—
»
450 »

Chicago

Railway

C°

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
est un réseau de 325 kilomètres
Le Gulf and Chicago Railway
affermé, pour 99 ans au Mobile, Jackson and, Kansas City Railroad (voir la notice concernant
ce dernier).

:

—
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total
de 4.060.000 -dollars ~ , d'obliga^Création
pour, un montant
5 % or,•'1™ 'hypothèque
de ,100 dollars
tions
(516 francs).
sur 203
Ces obligations
d'une première
jouissent
hypothèque
• milles
En outre, par suite du
de voie principale.
(325 kilomètres)
contrat
de ses lignes,
lé Gulf
and
Raild'affermage
Chicago
de la garantie,
way jouit,pourses
obligations,
capital et intérêts,
and Kahsas
formulée
'.''..'.-.'du. Mobile, Jackson
City Railroad,
garantie
'
; au dos de chaque, obligation."
.;"•"'-"
•'..—
,.:•' 7.500; titres: seulement. de cet emprunt
(Nos i à 7.500) sont : négo. ciables sur le-Marché
de Paris;
.'
,,..';"':!
: ,V Intérêt annuel^ ;-5 % nets de tous; impôts;
les 1er janvier,
payables
: et l*r juillet,.au:change
moyen -de: 5^16, soit 25 fr. 80 par an..
Amortissement'-•:
au pairfde
iOO dollars
(516 francs) le
-'..1953' où, par., anticipation,
au gré de la Compagnie,
à
:
;, (567%;
--'.....".•./../.''.
60J: ;
: Banque Privée, à Lyon, ou ses
Service des coupons
-'
; France..
-...,-'-. -,
Ces obligations
sont inscrites
1906.
depuis le 27 février

à la Cote

Dësfossé's,

1er janvier
110 dollars
'.'':.,:
agences

en

au comptant,

'
1906

.;"

plus

haut,

'Chemins
:

500

»

Italiens

pins

bas,.

479

» .

3 0/0

(Réseaux Adriatique-Méditërranée-Sicile)

Ces obligations
dé 500 francs sont remboursables
au pair par voie
Leur revenu
de tirages.
brut est de 15 francs par an, net 11 fr. 64,
payable par semestre.
Les obligations
en,circulation
à,trois
appartiennent
Compagnies.:
La Société italienne
les
Chemins
de fer Méridionaux
pour
(réseau
de l'Adriatique)
émises.
pour 1.033.000 obligations
La Société italienne
de fer de la Méditerranée
pour les Chemins
.
'.;:.,
pour 1.083.000nbligations
.
émises,
La Société-italienne
de fer de la Sicile pour
pour les Chemins
166.000 obligations
émises.
Toutes ces obligations
se livrent
indifféremment
et se traitent
sous la dénomination
de Chemins
de fer Italiens
3 %. Elles sont
amortissables
depuis 1896 et ont été émises par les Sociétés pour
le compte de l'Etat
à ces dernières
les
qui s'est engagé à fournir

—
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au service
des dites obligations
fonds nécessaires
quinze
de Chaque semestre
avant l'échéance
(janvier-juillet).
au Comptoir
Service
des coupons
: au Crédit Lyonnais,
compte et à la Banque de Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent
se livrer timbrés.
Ces obligations
depuis le 6 juillet;

sont inscrites
'
1898.

1901 plus
1902
1.903
1904
1905
1906

. -

—
—
—
—
—

Compagnie

d'Es-

au comptant
Cote Desfossés,
.".''..'-..
'
* '
» plus bas,, 280; »

à la

326

haut,

jours

343 50
»
'370
367 50
»
374
»
362

de

—
— •
—
—
—,

Chemins

317 »
342 50
»"
342
'
'
» 350
»
342

de

fer

de Koslow-Voronège-Rostow

de 540 kilo-

Société anonyme russe ayant pour objet l'exploitation
mètres de lignes du chemin de fer ci-dessus nommé.
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

en i889,
d'un
de 15.128.000 reiehsmarks
emprunt
Emission,
de 500 marks
(18.683.080 francs)
représenté
par 12.050 obligations
ou 617 fr. 50; 7.477 coupures de 1.000 marks ou 1.235 francs, 813 couou 2.470 francs. — Obligations
4 % de
pures de 2.000 marks
500 marks rapportant
20 marks ou 24 fr. 70 d'intérêt par an, payable
en
remboursables
les 19 septembre-l 01,octobre et 20 mars-l6r
avril,
au sort en juin et décembre,
à
63 ans du 1er juin 1890, par tirages
de 500 marks.
raison de 617 fr. 50 par obligation
Cet emprunt
est gagé sur les revenus et l'avoir de la Compagnie
du chemin de fer Koslow-Voronège-Rostow
; il est absolument
garanti par le gouvernement
russe, et forme la série B des emprunts
la Compagnie.
Service des coupons : à. Paris, à, la Banque Russe pour le commerce étranger,
7, rue du Helder.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations

sont inscrites
"

à la Cote-Desfossés,
.

au

comptant.
9

—

Chemins

» plus
bas, 590
—
»
605
—
»
600
—
»
550
'
• —
»
4-84
•
—
»
430

628
631
633
605
574
525

1901 plus
haut,
'—
1902 '
—
1903
1904
. '—
* —
1905
'
—
1906

—
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de

fer

»'
»
»
»
,.
»

Livournais

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
à diverses
de 500 francs
Emission,
dates, de 327.900 obligations
et juillet, divisées en séries, savoir :
3%, jouissance
janvier
série A;
20.800 obligations,
7.100 obligations,
série B;
70.000
série C; 100.000 obligations,
série D'; 130.000 obligaobligations,
tions, série D\
Amortissement
: au pair
dans une période
finissant
en 1953
annuels opérés en septembre,
le
par tirages
pour remboursement
1er janvier
suivant.
Service des coupons
chez MM. de Rothschild
:.à Paris,
frères.
Par suite du rachat
des Chemins Romains,
qui avaient absorbé
les Chemins
ces obligations
sont à la charge du gouLivouriTais,
vernement
italien.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Les obligations
des séries
fossés, au comptant.
1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
—
190i)

The

Mashonaland

Ç et D sont
330
360
355
385
380
380

inscrites

à la Cote

Des-

» plus bas, 300' »
—
»
325 »
— '
»
345 »
—
»
375 »
—
»
377 »
—
..
357 50

Railway

Company

à responsabilité
limitée.
anglaise
Siège social : à Londres,
2, London Wall Buildings.
social
: 450.000 livres
en pareil
Capital
sterling,
tions d'une livre chacune,
entièrement
libérées.

Lkd

Société

nombre

d'ac-

—
EMPRUNT

131
EAE

—

OBLIGATIONS

du Conseil d'administration,
approudécision
suivant
Création,
du 8 mars
Extraordinaire
de l'Assemblée
vée par délibération
en obligations
de 2.560.000 livres,
hypothécai1905, d'un emprunt
d'un
res 5 % émises à 96 %, et représenté
par 20.000 obligations
de 1 à 20.000, et 28.000
de 100 livres
chacune, numérotées
capital
de 20.001 à 48.000.
de 20 livres l'une, numérotées
obligations
est garanti
Cet emprunt
par :
de Ralomo
sur la ligne principale
1^ Une première
hypothèque
et sur le
250 milles)
JB.ro.ken Hill (environ
% la mine Rhodésia
et .Eldorado
aux mines. Ay.rshire
(environ
tronçon
de Saly-sbury
©8 milles) ;
de 2.500.000 livres,
d'une première
2° Sous réserve
hypothèque
en second rang sur le chemin de ter .de la
par une hypothèque
à Salysbury
de Umtali
Mashonaland
(171 milRaihvay
Company,
les
Compagnies
par
les), sur le loyer de 42.500 livres payable
et sur les 105.000 livres
et Beïra Junction
Beïra Raihvay
Raihvay,
»
d' « income debentures
4 1/2 % et les 71.250 livres
d'obJigâtions
de
au moment
faisant
6 % de la Beïra Raihvay
partie du Trust,
l'émission.
sur une
Le dit emprunt
aura, de plus, une première
hypothèque
de terrain2150 milles
d'environ
carrés,
comportant
.concession
carré
de un mille
certains
droits miniers,
en des blocs alternés
accordée par
le long de la ligne de Kalorao,
concession
chacun,
la British
South Africa' Company
(Chartered).
et de la prime de rembourLe paiement
du capital,
de l'intérêt
sont garantis,
sans conditions,
sement de l'emprunt
par la.British South Africa.
Chaque obligation
parte un endos à cet effetet
Intérêt
annuel : 5 %, payable par semestres,
les l 01' janvier
de chaque année.
juillet
Amortissement
: au pair le 1er janvier
1955, mais la Compagnie
à toute époque, avant cette
s'est réservé
le droit de rembourser
six mois ,de préavis,
date, par voie de tirage au sort, moyennant
et ce, au taux de 105 %
: à Paris,
Service des coupons
à la Compagnie
Mines d'Or et de l'Afrique
du Sud, 20, rue Taitbout,
Mobilier
Français.
Coupures : £ 20 et £ 100.
Ces .obligations
depuis le 25 mai

de.
Française
et au Crédit

sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
1905 et à terme depuis le .18 juin 1906,

19.05 plus haut,
—
1906

495
481

» plus bas,
—
»

469
453

»
»

'

—

—
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I

Société

Italienne

des

Chemins

de fer

Méridionaux

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
de 1863 à 1885, de 1.655.441 obligations
de 500 francs 3 %,
Emission,
divisées, en séries portant
les lettres A à H. ; titres de une et cinq
1er avril et l°r octobre, savoir : 250.000 obli'-obligations.,
jouissance
série A ; 252.300 obligations
série B; 246.955 obligations,
gations,
•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 oblisérie H.
gations,
: au pair, se terminant
Amortissement
en 1953, par tirages
annuels en niai pour remboursement
le lor octobre..
Service
financier
: à Paris,
à la Société
de Paris et au Crédit Industriel.
Les titres doivent
se livrer timbrés.
Ces obligations

sont inscrites

1901 plus
'

1902
1903
1904
1905

.

1906

à la Cote Desfossés
338

» plus

bas,

au comptant

348 »
»
363
365 »
371 50

—
—
—
—

326
325
342
350

»
»
»
»

-

370

»

—

343

»

Chemins

du Midi

de l'Italie

française,

définitivement

:

306 50

—
—
—
—

des

Compagnie

Société anonyme
cembre 1905.

haut,

à la. Banque

Générale,

de

fer

constituée

le 23 dé-

et l'exploitation,
directe
ou indirecte,
Objet : la mise en valeur
de lignes de chemins de fer ou de tramways,
de toutes concessions
sur le territoire
du royaume
principalement
d'Italie,
jouissant
d'une garantie
ou d'une subvention,
soit d'Etat,
soit de province,
soit de commune ; elle pourra
directement
également
s'intéresser,

—
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—

à l'exploitation
des forces motrices
ou indirectement,
naturelles,
de
serait utilisé pour l'exploitation
électrique
dont tout ou partie
ou indidirectement
en outre, s'occuper
ces lignes ; elle pourra,
ou toute
des transports
de tout, ce qui touche l'industrie
rectement
en tant que les lignes dont elle
ou s'y intéresser
autre industrie,
intéressées.
elles-mêmes
aura la concession
y seraient
de la
et l'exploitation
-En fait, le but actuel est la construction
reprise de la Soligne de chemin de fer de Naples à Piedimonte,
du Centre de Lyon.
ciété des Tramways
Siège social : à Paris, 20, rue de Londres.
Durée : finissant
le 23 décembre 1994.
de francs, divisé en 20.000 actions de 250 fr.
Capital : 5 millions
toutes émises contre espèces.
chacune,
'
PAR

EMPEUNT

OBLIGATIONS

de 500 fr. 4 %,
en janvier
1906, de 12.000 obligations
Création,
de 20 fr. par an, payable
d'un intérêt
par.
chacune,
productives,
de chaque année, sans aucune
les 1er janvier
et juillet
semestre,
déduction
pour impôts italiens.
Amortissement
: en 64 ans, par tirages au sort, suivant tableau
s'est interdit
de rembourau dos du titre. La Compagnie
imprimé
avant 1912.
ser les obligations,
par anticipation,
: à Paris,
au siège social,
et à la Banque
Service
financier
et l'industrie,
9, rue Boudreau.
Française
pour le commerce
sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
Ces obligations
1906.
depuis le 2 janvier
1906
plus bas 437
plus haut 460

Mobile,

and

Jackson

Railroad

Kansas

City

C°

à responsabilité
au capital
Société américaine
limitée,
lions de dollars en 40.000 actions de 100 dollars.
EMPRUNT

PAB

de 4 mil-

OBLIGATIONS

Création
d'un emprunt
de $ 4 millions
or, représenté
par une
cotées au marché
série de 2.500 obligationsde' $ 1.000 chacune,
de
officiel
et par une série de 15.000 obligations
de New-York,
$ 100 chacune. Cette dernière,
seule, se négocie à Paris.

—
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émises à 99 '%, sont garanties
sans préférence,
Ces obligations,
entre elles, par l'acte
de première
ou distinction
hypopriorité
du 1er janvier
consolidée,
1903, exécuté
par la présente
thèque
Société de Chemins de fer en faveur de la Central Trust Company,
de New-York
en qualité,
dé trustée;
elles jouissent
d'une
presur un réseau en pleine exploitation
mière hypothèque
de 200 mil-,
de voie principale
les (320 kilomètres)
: le gage comprend
en ouet
tre le port -terminus,
les quais
et -entrepôts
situés
à Mobile
en propre
Jackson 'and Kansas
au Mobile,
appartenant
City Railroad.
,-.:..: au pair de $ 100, soit 518. francs
Remboursement
le
environ,
1953 au plus tard,
1er janvier
au gré de la
ou, par anticipation
au taux
de 110 %, moyennant
un préavis
de six
Compagnie,
mois.
à raison - de 2 dollars
soit
Coupons
payables
1/2 par coupon,
12 fr. 95 environ,
les 1er janvier
et 1er juillet
de chaque année.
Service
des coupons
; Banque
à Lyon ou
Privée,
en France, et chez' MM. Roumagnac.
et Cie, à Paris.
Les obligations
la Cote Desfossés,

de 100 dollars
de cet emprunt
au comptant,
depuis le 16 août

. 1905 plus haut,
~—
1906

des

Compagnie
du

519
506

Nord

du

social

: à Belem

de Para,

EMPEUNT

PAR

à

»
»

de

fer

Brésil

Société anonyme
brésilienne
Constituée
contos de r-eis, libéré de 40
% environ.
Siège

sont inscrites,
1905.

» plus bas, 500
-»
460

Chemins

ses agences

siège

au

capital

administratif

de 12.500.000
à Paris.

OBLIGATIONS

Emission
de 25.000 obligations
5 %, de 500' francs,
faisant
partie
de l'emprunt
de 25 millions
autorisé
de l'Assemblée
par décision
du 3 mars
1905.
générale

—

' '

—
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sur la garantie
sont gagées par une hypothèque
Ces obligations
de l'Etat
fédéral brésilien
et du Gouvernement
du Gouvernement
de Para, ainsi que sur le chemin de. fer, .matériel fixe et roulant,
et tous ses attenants.
conLa Compagnie
ne peut émettre des obligations
que jusqu'à
et amortissement
dont le total en intérêts
currence
d'un nombre
la. garantie
des Etats précités.
ne dépa.sse' pas annuellement
tout l'actif
et tous les biens
En dehors de ce gage hypothécaire,
au décret du 15 septembre
conformément
de la Société,
1903,
sur
toutes
autres
aux obligations,
par privilège
s'appliquent
' '
créances.
en 90 ans. au
: Ces titres, sont amortissables
Amortissement
soif par
soit par tirage
annuel
ayant lieu en avril,
maximum,
des
du pair. Le remboursement
rachat
si le cours est au-dessous
le tirage.
titres
sortis s'opère le lor mai suivant
, Intérêt
annuel
: 25 francs,
semestriels,
payables
par coupons
de l'impôt,
les 1er mai et 1er novembre.
sous déduction
Service des coupons : Banque Etienne Muller,
366, "rue Sain-t-Honoré.
Ces obligations
3 juillet
depuis.le

sont inscrites'
1905.

1905 plus
1906

Compagnie

haut.
—

Société anonyme
tal de 10.000 contos
ment libérées.
Siège

social

449 50 plus
455

».

de Chemins
du

au comptant,

à la Cote Desfossês,

" "—

bas,

de fer

425

»

415

»

Nord-Ouest

Brésil

constituée
le 21 juin 1904 au capibrésilienne,
de reis en 50.000 actions de 200.000 reis, entière-

a Rio-de-Janeiro.
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

Emission
de 4-0.000 obligations
5 %, de 5O0 fr. chacune, au prix de
et à Anvers
le 18 octobre 1904, et fai385, à Bruxelles
(Belgique),
sant partie des 200.000 obligations
du môme type, dont la création a
été décidée
des actionnaires
des
par les Assemblées
générales
10 août et 27 octobre 1904.

—
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.

au décret n° 177A du 15 sepCes obligations
ont, conformément
avant toute autre créance,
sur tout l'actif
tembre
1903, privilège,
et tous les biens de la Société situés au Brésil, et sur la garantie
aux
or accordée par le Gouvernement
fédéral- Brésilien
trentenaire
des décrets h° 862 du 16 octobre 1890 et n°5266 du 30 juilconditions
let 1904.
au sort qui ont
: au pair en 90 ans par tirages
Amortissement
d'amorau tableau
lieu en mai de chaque année, conformément
â lieu le
tissement
au dos des titres ; le remboursement
figurant
15 novembre
suivant.
annuel
sous déduction
des impôts
Intérêt
: 25 francs,
français,
à raison
sur production
d'un ,'affidavi't,
et à Bruxelles
et Anvers
de chaque andé 12 fr. 50, payables
les 15 mai et 15 novembre
née. ' ,
'*''.
Service
commerce

: à Paris, à l'a Banque
9, rue Boudreau.

des coupons
et l'industrie,

sont- inscrites
; Ces obligations
depuis le 20 janvier 1905.
1905 plus
1906

Compagnie

Société

haut,

à la Cote Desfossés,

485

» plus

462

»

~—

du Chemin

anonyme

Française

brésilienne,

le

au comptant,

bas, 413 50
—

432

de fer du Nord

constituée

pour

»

du

le 19 septembre

Parana

1906.

•

de la concession accordée par le gouverneObjet : l'exploitation
ment de l'Etat de Parana, à la date du 29 juillet 1906 pour la conset la jouissance
du chemin
de fer d'Assunghi,
truction,
l'usage
entre
et Rocinha,
de la garantie
d'intérêt
de
Curityba
jouissant
6 % l'an, pendant
30 ans,- sur le capital
de £ 3.374-19-2 par kilomètre.
Siège

social

: à Rio-de-Janeiro.

Durée

: 90 ans, du 19 septembre
1906.
social : 1 million
de francs,
divisé
Capital
500 fr. chacune.

en 2.000 actions

de

—-

—
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: 3 membres
nommés
Conseil d'administration
pour cinq ans et
la
d'au moins 50 actions. D'après les statuts,
propriétaires'chacun
doit également
avoir un Conseil de surveillance
comCompagnie
posé de trois membres et de trois suppléants.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

: en mars. Les délibérations
Assemblée
générale
la majorité
des actionnaires
à la réunion
présents
l'être
à la majorité
des actions si un actionnaire
faisait la demande.

sont prises à
; elles pourront
en
quelconque

des bénéfices
: 10 % à répartir
à raison de
Répartition
Conseil d'administration
et 4 % au Conseil de surveillance.
à déterminer
par l'assemblée
pour être affectée au fonds de
ce qu'il atteigne
10 % du capital social. Le soldè!
jusqu'à
tionnaires.

6 % au
Somme
réserve
aux ac-

ADMINISTRATEURS

MM. Joao Teixeira
kiewicz.

Soraes,

EMPRUNT

P. Nolasco,

PAR

Pereira

da Cunka,

A. Sien-,

OBLIGATIONS

de l'Assemblée
extraordinaire
en vertu d'une décision
Création,
du 25 septembre 1906, de 8.700 obligations
de 500 francs 5 %.
annuel : 5 % ou 25 francs, payables
Intérêt
par
et 1er juillet.
triels, aux échéances des 1er janvier

coupons

semes-

Amortissement
: au pair, devant prendre
fin le 1er janvier
1997,
de 1/2 °/, par an, commenau moyen d'un fonds d'amortissement
çant le 1er janvier 1916, par tirages annuels ou par achats en Bourse
si les obligations
sont obtenables
au-dessous du pair.
ne
Avant
ou remboursement
1916, aucune conversion
anticipé
pourra être effectué, sauf en cas de rachat de la ligne par le gouvernement
fédéral brésilien.
Service financier
Pays Autrichiens
et Cie.

: à Paris et à Londres,
chez
; à Amsterdam,

à la Banque I. R. P. des
MM. Labouchère,
O'yens

Les obligations
de cette Société sont inscrites
au comptant,
1907.
(
depuis le 5 février

à la Cola Dcsfossês,

—
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des

Compagnie

—

Chemins

de Fer

Pirée-Athènes-Péloponèse
Société anonyme
cembre 1882.

hellénique,

constituée

le 10 dé-

définitivement

et l'exercice de tous les droits sur les lignes
Objet : La jouissance
de chemin de fer qui seront construites,
à
du' Pirée par Athènes
de Corinthe. à Argos,
et :Myli,
à
de Corinthe
Corinthe,
Nauplie:
yEgion et Patras, et de Patras à Pyrgos ou Catacolo, que la Banque
de Crédit Général
et son groupe ont cédés à la ComHellénique
à leur charge.
des obligations
pagnie, ainsi que l'exécution
Siège social : 1, rue Charles, à Athènes.
Durée : 99 ans du 24 juillet 1882.
de drachmes
divisé en 120.000 actions
Capital social : 12 millions
de 100 drachmes
de drachmes
chacune, porté en 1906 à 15 millions
de 30.000 actions nouA'elles.
par l'émission
Conseil d'administration
de
: de 9 à 11 membres,
propriétaires
100 actions et nommés pour six ans.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale": avant fin mars,
dépôt 10 jours avant la réunion.

une voix

par trente

actions

;

des bénéfices : 3 % à la réserve,
3 % pour l'amortisRépartition
1 1/2 % au
sement des actions, 1 1/2 % au Conseil d'administration,
1 % pour la formation
d'une caisse de secours en faveur
personnel,
des employés de ia Compagnie,
90% aux actionnaires..
Service financier : Société Marseillaise
de Crédit Industriel
et Commercial.
ADMINISTRATEURS

N. Calogeropoulos,
M. Camaras,
MM. P Skousés, F. Serpiôri,
M. NegroG. Streït, E. Franghiadôs,
A. Kambas,
A. Simopoulos,
pontes.
, Les actions de cette So-eiété sont inscrites
terme depuis le 1S avril 1904 et au comptant

à la Cote Desfossés, à
depuis le 9 juillet 1907.

COURS

~

Armée.*

1903
1904
1905
1906

Plus

»
63
87
99

haut

»
»
»

—
Plus

Bénéfices
nets

bas

»
52 »
54 »
67 »

Dr.

439.000
498.000
498.000
800.000

Dividendes

Dr.

3 »
3 »
3 50
»
5

—

BILAN
ACTIF

AU 31
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—

DÉCEMBRE

drachmes

1906
PASSIF

drachmes

»
U.929.000
Valeur (lu chemin de fer . . . 31,.895.91,2 29 Capital social
Actions
amorties
. ..
. ,.
pour les,
,.
Actions „P. A. I;.
appartenant
ellcs onl éus daivrées dcs
d.Jbl.Ml
»
a la Compagnie
71.000 »
actions de jouissance. . . '.
delà ligne
Frais d'installation
122.210 50
Capital de réserve - ......
118.070
81
Myli-Kalumata
Capital de réserve pour amor19.710 50
lissomeul d'actions
de la ligne
l-'rais d'installation
a;..393 10 Capital de réserve pour omorDiacoflo-Kalavrvla
tissement
et conversion
.
,,,,-',
, ,„
,.
„.
de ila^.siie
Irais d'installation
. ,
3.123,189 58
d'emprunts.
lo.OlO 08
Pyrgos-kypariss.a-Meligala.
^^
formé par
Caplla/.de
Construction du bâtiment des
les amortissements des em270.210 53
buraaux do la Compagnie. .
prun'ts destine à amortir le
Dernier versement, non encore
«nM^Î^V^w lcnmiunt
J^ïwinn
£ 12°- 000
les actions. . .
31.080 16.
ertecluésur
n 500
s™L2d£0
Créances de la Banque Helle252.000 »
Soit de l'em'pr., Dr. 6.000.000.
moue de créditgénéral cédées
_
2.000.000.
.58.200..
.
169.1b3 85
a la Compagnie
_
3.000.000.
61.151. 80
la
de
Compagnie
Obligations
Capital pour renouvellement
.
»
des
marbres.
.
191.100
Hellénique
du matériel roulant et trade la voie.
175.756 16
vaux exlraordin.
10.775 »
ElTels à recevoir
Retenue pour renouvellement
m>ii<niirnid
rin rviita»
nnii
non
Cjllone
(]ll maWricl TOUlant sur bé.E
' -,no m
"
«lmbtfs
néllces 1908
60.000
Valcu (lel'lïlablissemcnl
HierAmortissement
des dépenses
1.511.031 20
mal de Cyllcuc
failes pour travaux supplé66.783 87
Valeur de l'Hôtel d'Olympie. .
^^^^^
Travaux complém. et d'aclièv.
née 1905
6.553 05
10
5.117.883
de la ligne Myli-Kalamata.
ismprUnt R. Raphaël et Sons :
'f 280.000 solde £255.000 au
Banque &. ]>. Skousès. Solde
31 Décembre 1900
6.375.000 »
291.015 85
au 31 Décembre 1900. . ,. .
«oldc au 31 D(i" „
* 2,'°•
Capital de roulement 1'. A. V.
^
n8, mo Q,
97
6.022.01.3
cenibre 190b
300.000 »
-chez 6. P Skousès
SO-ldC £l 117.100-ail
£ 120.000
Mll'n«in«V™iirnvMimn™i»nl
1
UO 713
i.m>M 71
a
tuagasiiisdappioMsromicme.nl.
1900
2.927.500 »
3i]),<Ceiiibre
Depot (l'imprimes,
objets de
par obligations, Dr. 6.000.000 5.692.000 »
„..„„_„,.
29.96.81,
bureau et billets
{,,,,. obligations; Dr. 2.000.0ÛO 2.511.800 »
Débiteurs divers cl solde. Clcs
2.000.000 »
Emprunt de la lîanquc d'Orient
.,„,.,,
r0
m-™
dcl),lcl"-s
de la Banque nationale
de
?*
08.310 ;i5
Caisse centrale : espèces . . .
100.000 »
Grèce
1.3.899 25 OWig. de Cyllènc non émises. 1.500.000 »
Caisse des stations
21.032 05
à l'étranger.
. .
Fournisseurs
Différence de change sur l'em1.076.901. 25
prunt du £ 120 000
Créanciers divers et solde des
831.391 55
comptes créditeurs
193.181 »
Effets à payer
\
1.7.308 30
\
Caisse de secours.
\
Retenue sur les bénéliccs de
1900 pour la Cuisse de re\
50.000 »
\
traite du personnel.
....
Comptes en suspens (Frais du
\
mois de Décembre et service
\
302.12180
des emprunts au 31 Dec. 1906).
\
585.195 »
\
Dividende de l'année 1906 . .
Profits et Pertes :
\
107.986 »
Solde de l'exercice 1906 . . .
\
19.921.610 17

19.921.610 17

—

Compagnie
Société

anonyme

des
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Chemins

espagnole

—

de

constituée

fer

de

le 17 mai

Porto-Rico

1888.

dans l'Ile de Porto-Rico,
et l'exploitation,
Objet : la construction
de
des lignes
de Saint-Jean
de chemins
de fer et spécialement
à Mayaguez,
à Humacào,
de Ponce à
Porto-Rico
de Rio-Peidras
de Ponce à Humacao
et de Caguas à Humacao.
Mayàguez,
: Lesdits chemins
de fer, d'une longueur
de 546 kilomètres,
concédés par le gouvernement
acte du 15 mai 1888, à
suivant
espagnol,
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 décembre 1886, comportait
une durée de 99 années. De 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
mais elle comporte
des exemptions
et
garantie
d'intérêt,
d'impôts
divers
se divisent
autres
de la Compagnie
; les lignes
avantages
actuellement
en deux parties
: celle du nord de 117 kilomètres
;
Un tronçon
celle du sud-ouest
dts 160 kilomètres,
de jonction
(23 kil.) est en construction.
— Bureau a
Zorilla,
Siège social : à Madrid,
4, dup°.
Paris, 3, rue
Saint-Georges.
Durée :-99 ans, du 17 mai 1888.
de piécettes
divisé en 32.000 actions
social : 16 millions
Capital
de 500 piécettes
libérées
de moitié.
En exécution
du convcnio
intervenu
en 1895 ce capital
a été
à 3 millions'
réduit
de piécettes,
divisé
en 12.000 actions
de 250
piécettes.
chaConseil
d'administration
: de sept membres
propriétaires
cun de 50 actions dont deux choisis sur une liste de présentation
arrêtée
des porteurs
par une Assemblée
d'obligations
générale
3e hypothèque.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: au plus
générale
tions sans limite
maximum.

tard

en juin ; une voix

par

50 ac-

: 5 % au fonds de réserve
des bénéfices
Répartition
jusqu'à
ce qu'il ait atteint
le dixième
du capital;
ensuite
un dividende
de 5 % sur le capital versé ; sur le surplus
10 % au Conseil d'administration
et 90 % aux actionnaires.

—
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ADMINISTRATEURS.

'

de Moras,
MM. de Lapisse, président ; Dubois, de la Fressange,
Ces deux derniers
Lachèvre.
représentent
Bory d'Arhex,
Lévôque,
3e hypothèque.
les porteurs
d'obligations

RÉPARTITIONS.

Aucun

dividende

n'a été payé depuis

EMPRUNTS

PAR

la création

de la Société.

OBLIGATIONS

émises parla
Iles obligations
Compagnie sont de 3 catégories :
toutes
1° 32.000 obligations
de 500 francs 3 % lr 6 hypothèque,
émises.
toutes émises.
2° 15.000 obligations
cle 500 fr. 5 % 2° hypothèque,
3° 107.809 obligations
de 500 fr. 3 % à revenu
dîtes
variable,
. « obligations
3° hypothèque
».
estampillées
a émis de plus 17.000 bons de coupons arriérés
La Compagnie
de
Ces bons, d'une valeur nominale
2e hypothèque.
d'obligations
100 francs ne portent pas d'intérêts.
et bons de coupons n'existent
Obligations
que sous la forme au
•
....
porteur.
A. — Obligations
3e hypothèque
à revenu
(dites 3° hypothèque
estampillées).

variable,

Les 107.809 obligations
dans cette catégorie représencomprises
tent les titres en circulation
des anciennes obligations
3 % lre hypola mention
de lre hyet série Humacao;
thèque, série Mayagùez
ainsi que l'indication
de la série n'ont plus de raison
pothèque
d'être depuis le convenio homologué
le 10 7juin 1895.
Les bases principales
de ce convenio
étaient les suivantes :
1° Réduction du capital de 16 millions
de pesetas ou de francs dide
visé en 32.000 actions de 500 pesetas à 3 millions par l'annulation
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 porteurs d'obligations,
séries Mayagtiez et Humacao, en faveur des oblià, créer en conformité
du convenio, ces
gations lro et 26 hypothèque
devenant par suite de 3° hypothèque;
obligations
3° Suppression
de l'intérêt
fixe et de l'amortissement
des obligadans les bénéfices.
tions, remplacés par une participation

—
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i° Nomination
dé deux administrateurs
au .
chargés de représenter
Conseil les porteurs
3e hypothèque.
d'obligations
3 du convenio,
L'article
dont les dispositions
ont pris place dans
l'article
53 modifié des statuts concède annuellement
aux obligations
3e hypothèque,
90 % des: produits
faite des frais
nets, déduction
et du service
des obligations
lre et 2e hypothèques.
Si
généraux
.aux obligations
les 90 % attribués
3° hypothèque
15 fr.
dépassent
sera affecté à l'amortissement
de ces titres.
par titre, l'excédent
Les 107.809 obligations
à revenu variable
101.027 oblicomprennent
et 6.782 obligations
de la série Humagations de la série Mayàgûez
mais non remboursés
au moment
cao, y compris les titres amortis
du convenio.
— Titres
Série Mayagilez.
datés de Madrid,
17 mai 1888, et portant la signature
de deux administrateurs.
Ils peuvent
être numérotés de 1 à 101,750.
— Titres datés de
Série Humacao.
8 mars 1899, portant la
Madrid,
de deux administrateurs
et d'un Délégué du Conseil d'ad.signature
ministration.
Ils peuvent
Être numérotés
de 10.001 à 21.865.
Le tableau
d'amortissement
au verso des titres
de
qui figure
ces deux séries a été annulé par une estampille.
La feuille de couune nouvelle
feuille de 50 coupons ne porpons a été' remplacée'par
tant pas indication
d'échéance mais numérotés
de 1 à 50.
Le coupon N° 1 a éfé payé en avril 1898 à raison del fr. 50.
Par suite du convenio
macao sont maintenant
sous une seule- rubrique,
en livraison
que si elles

R.—

les obligations
série Mayagùez
et série Huinscrites
à la Cote Desfossés,
au comptant,
coupon 1 détaché. Elles ne sont acceptées
d'adhésion
au convenio.
portent l'estampille

Obligations

5 % 2e hypothèque.

en vertu du convenio,
Création,
de 15.000 obligations
de 500 francs
5 % rapportant
25 fr. par an payables
avril
par moitié les premier
et octobre de chaque année à Madrid,
Barcelone
et Paris.
Leur amortissement
doit s'effectuer
à partir
de l'achèvement
des
lignes de Mayagùez
sur la durée de la con-r
(Ouest) et s'échelonner
cession.
Elles jouissent
d'une deuxième
sur les propriétés
et
hypothèque
les produits
des lignes de chemin de fer de Saint-Jean-de-Porto-Rico
à Ponce par Mayagùez
et de Martin
Pena à Carolina;
elles avaient
un droit de préférence,
également
en second rang, sur les sommes
que le Gouvernement
avait garanti
espagnol
de
par la concession
ces lignes, conformément
au décret royal du 17 décembre 1886.

__

—
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lor octobre 1895,
au porteur,
sont 'datées de Madrid,
Ces obligations
et sont signées par deux administrateurs.
de payer les cous'est trouvée dans l'impossibilité
La Compagnie
N° 8 à 15 (octobre 1899 à avril 1903).
pons semestriels
extraordinaire
des actionPar décision
de l'Assemblée
générale
du Conseil d'administration
naires du 11 mars 1903 et délibération
à échanger les huit
du 25 avril 1903, les porteurs
ont été autorisés
100 fr., contre des bons de coucoupons en suspens, représentant
de 100 fr.,' et il a été entendu
d'une valeur nominale
pons arriérés
effectuer de même façon le paiement
pourrait
que la Compagnie
des coupons N° 16 à 22 inclus (lor octobre 1903 au lor octobre 1906)
ne
de l'exploitation
mais seulement,
pour autant que les résultats
permettraient
pas d'en faire le service en espèces dans les condid'affecter
de 1895; à condition
tions prescrites
par le convenio
du proou intégral
de ces coupons l'excédent
au paiement
partiel
nécessaires
au service
des sommes
duit net, après prélèvement
1™ hypotlièque
et des frais généraux.
des obligations
a repris -le paiement
le lor avril
1907, la Compagnie
Depuis
des coupons en espèces et affectera le surplus des produits
intégral
des bons de coupons avant toute répartinets à l'amortissement
3° hypothèque
et aux actions.
tion aux obligations
Les coupons NM 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 1905 et avril 1906) ont reçu 8 p. 75 en espèces et 3 p. 75
être groupés et échangés au gré des
en vales, ces valês pouvant
contre des bons de coupons.
porteurs,
doivent
suivante
Ces obligations
(en français
porter l'estampille
et en espagnol) :
les numéros 16 à 22
Les coupons de la, présenté obligation
portant
l'échéance du '/cr octobre 1906, seront payables
inclus, soit jusqu'à
de l'exploitation,
les résultats
suivant
partie en espèces, partie en
bons remboursables.
(Décision de l'Assemblée
du 25 avril
d'administration

générale
1903.)

sont inscrites
Ces obligations
depuis le .27 juillet 1903.

C. — OlDligations

du il

mars

4903 et du Conseil

à la Cote Desfossés

au comptant,
'

3 % lre hypothèque.

de 500 fr. 3 %, autorisées
Emission
de 32.000 obligations
par ie
en or les 1er avril
15 fr. par an payables
convenio,
rapportant
ces coupons ont été
et 1er octobre à Paris et à Madrid.
Jusqu'ici
payés sans impôt.

—
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d'une première
sur les propriétés
Ces titres jouissent
hypothèque
des lignes de chemins de fer de Saint-Jean-de-Portqet les produits
et Camuy, d'Aguadilla
à Mayagùez
et à Ponce, de
Rico à Arecibo
etc.
Martin
Peiïa a Carolina,
est effectué au moyen
Le service des intérêts et de l'amortissement
nets par la Société Amérieffectué sur les produits
d'un prélèvement
caine The American
Railroad
Company
of Porto-Rico,
chargée de la
le
des nouvelles
et de l'exploitation
de tout
construction
lignes
réseau.
au sort.anL'amortissement
depuis 1906, par tirages
s'effectue,
à 500 francs
au moyen
d'une annuité
nuels avec remboursement
fixe comprenant
l'intérêt
et l'amortissement.
1 Ces
sont
obligations,
depuis le 2 juin 1902.

D.

— Bons

inscrites

à":l~a Cote Desfossés,

de coupons arriérés
2° hypothèque.

au comptant,

d'obligations

En raison
du service des
de la suspension,
par la Compagnie,
intérêts
d'octobre
1899 à avril 1903, des obligations
2° hypothèque,
une décision du Conseil d'administration
en date du 25 avril 1903,
en -conformité
de la résolution
votée par les actionnaires
à l'Assemblée générale
les
extraordinaire
du 11 mars 1903, a autorisé
à échanger
les 8 coupons impayés*
100 fr.,
porteurs
représentant
contre les bons de coupons arriérés
le
d'une valeur
de 100 francs,
devant
en être effeictué avant
aux
toute répartition
règlement'
3° hypothèque.
obligations
Ces bons sont inscrits
le 9 décembre
1905.

au comptant,

à. la Cote

Desfossés,

depuis

COURS DES

!„„..,
Années

A. Obligations
3°1'5'Potl'e'ïlie
estampillées
Plus haut Plus lias

1901

61.

»
»

38
30

»
»

1902

Ji7

67
08

»
»

1905

70 30
155 »
»
160

119

1906

206

188

. 1903
190/i

»

il. Obligations S 0/0
2° hypothèque
Jr
•

C. Obligations 3 0/0
1- hypothèque
Jl
*

£. Bons de coupons

Plus haut

Plus bas

Plus haut Plus bas

Plus haut

»

J
»

J.

i
3A0

D
»

3t8

»

»

397 50
1.75 »
1.91 »

387
1.20

»
»

»
333
378 DO
A02 »

»

008

A76

»

1.10

»

»

297 50
328 50
»
339
375 »
370

»

„2= ^c&rAs
hypothèque
Plus bas

»

»

. »
»
»

»
»
»

72 50 seul cours
8.'. 50
OS

—
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AU 31
fr.

—

DÉCEMBRE
c

-

1906
PASSIF

fr.

c.

59..107 85 Capital social
espèces et banques.
de lro hypothèque
Obligations
Dépenses de premier établis«e
_
_
Ji5.SA7.li63 51
sèment
»
_
_
divers.
.......
Débiteurs
gc
76.58855
American Rail road C° ofPortoComptes d'ordre .......
Rico
Montant des coupons d'obliga2.0J.0.250 » Bons de coupons d'obligations
lions 2e hypothèque différés.
Profits et pertes:
S'hypothèque
Intérêts restant à payer. ...
Vertes des exercices 1899-1900
1.2W..601 75 Réserve statutaire
et 1901Perte résultant de la garantie
.Créditeurs divers . ......
,„,„„„
.
.
J.77.900
15 ~.
„
d intérêt
\.
Comptes d ordre
Provision pour réfection de matériel. .
des exerSoldes bénéficiaires
cices 1902-1903, 190/. et 1005.
Solde bénéficiaire de l'exercice
1900 .........
. .

J>
3.000.000
9.129.-52J. 60
g oor.802 50
»
28.023.800

J,9.1J,0.205 81,

Ji9.lJi6.20o 81

Caisse:

Compagnie

du

Chemin

de fer

A72:800 5B
2.010.250
30.073
2.921
37.081
_„,
. „,.
70.582

»
25
99
13
„.
55

250.000

»

58.973 2J.
22.395.99

Rjasan-Ouralsk

Société anonyme russe constituée en 1885 sous le titre de Compagnie du chemin de fer de Rjasan Tambow, remplacé par celui actuel,
le 11 janvier 1892.
des lignes Rjasan-Tamet l'exploitation
Objet : la construction
et Tambow-Saratow.
bow, Koslow-Tambow
1866 au 4 septembre 1947.
Durée : du 4 septembre
Siège social : à Saint-Pétersbourg.
en 7.825 actions de 100
Capital social : 782.500 livres
sterling
d'une garanlivres sterling
ou 628 roubles 64 kopecks, jouissant
tie d'Etal 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 allemands ou 3.5.850.000 florins hollandais.
Emis le 14 septembre 1894 à
98 % à Berlin et à Francfort.
10

„-
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est divisé en obligations
de 125 roubles or, 19 livresCet emprunt
15 shillings
6 pence, 500 francs, 400 marks ou 239 florins hollandais
;
titres d'une et cinq obligations.
au moyen de couannuel
: 4 % payable
Intérêt
par semestre
les 1er mars et 1er septembre
de chaque année,
à
pons échéant
Francfort
Bruxelles,
Berlin,
.Saint-Pétersbourg,
Londres,
Paris,
et. Amsterdam/
: en 52 ans 1/2 à partir
du 1er janvier
Amortissement
1895, par
Cet emprunt
être' rembourse
peut maintenant
par
tirages annuels.
ou converti.
,
anticipation
Garantie
directe du gouvernement
russe, tant pour l'intérêt
que
constatée
sur chaque titre
pour l'amortissement,
par' un timbre
.
d'Etat.
: à Paris, à la Banque
Service des coupons
et au Crédit Lyonnais.
merce étranger
Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations
sont inscrites
depuis le -2 octobre 1894.

Russe

à la Cote Desfossés,

1901 plus haut, 510 » plus bas, 492
1902 pas de cours.
—
1903
1904 plus Haut, 487 50 plus bas, 435
—
—
380
450 »
1905
—
—
430 »
333
1906

Chemins

de

fer

au

le com-

comptant,

»

»
»
»

Romains

romaine
constituée
en 1856, dont
.- Société anonyme
été rachetées par le gouvernement
italien.
EMPRUNT

pour

PAR OBLIGATIONS

les lignes

ont

3 %

de 500 francs
à diverses
dates, de 762.921 obligations
Emission,
au pair dans un délai finissant
en 1955 ; coupons
3 %, remboursables
en décembre.
d'amortissement
en janvier
et juillet,
tirage
ont- été volontairement
626.553 obligations
Sur cette quantité,
converties
en rente italienne
; le service de celles restant en circulaà la charge du gouvernement
italien.
tion est, par suite du rachat,

—
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Service des coupons : Crédit Industriel,
Paris.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations

sont inscrites

66, rue

à la Cote Desfossés,

1901 plus haut, 325 » plus bas,
—
—
1902
360 »
—
1903
—,
355 »
—
—
1904
363 )>
—
—
392 «
1905
—
1906
—.
356 ».

Société

du

Chemin

de la Victoire;

au comptant

:

280 »
315 »
340 »
345 »
356 »
335 »

de

fer

de Rostow-Wîadikawkas
(VLA.DICAUCASE)

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.
de la ligne
de
Rostow-WIadikawkas
Objet : la construction
652 verstes, ouverte le 12 août i875, des embranchements
de Nowo-,
à Ekaterinoslaw,
et d'Elcaterinoslaw
à
rossyisk,. de Tiehorezkaya
ensemble 254 verstes ouverts le 25 juin 1888; enfin
Noworossyisk,
des embranchements
de Petrowsk
et du Transcaucase,
ensemble
315 verstes. La concession expire le 2 juillet 1956.
Grande Morskaya,
34.
Siège social : k Saint-Pétersbourg,
. Durée

: égale à celle de la concession.
: 8.642.500 roubles papier
Capital-actions
de 500 roubles. .

divisé

en 17.285 actions

EMPRUNT 4 % 1894,
Emission en juin
soit
d'Amsterdam,
d'un emprunt
de
divisé en 100.000
500 francs.

1894 à Amsterdam,
au cours
au change de deux florins
12.500.000 roubles-or,
ou 50
au porteur
de
obligations

de 93 1/4 % (usance
pour un rouble-or),
millions
de francs
ou
125 roubles-or

—

148

—

Sur les 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 payaoctoavril
et le 19 septembre/lor
bles par semestre le 20 mars/ler
bre de chaque année.
.--'
1894 par
: au pair en 62 ans à partir
de juillet
Amortissement
de chaque année.
semestriels
en juin et décembre
tirages
le leT octobre pour le tirage de juin et le 1er avril
Remboursement
pour le tirage de décembre.
Cet emprunt
est garanti
de la
et les recettes
par tout l'actif
à la suite des emprunts
Société,
par obligations
précédemment
savoir : 20.531.500 . roubles-or
4 % de 1885,
en obligations
émis,
23.605.450 roubles-or
et 20 millions
comd'obligations
roubles-crédit,
consolidés
émis directement
pris dans les emprunts
par l'Etat.
dont il s'agit, jouit de la garantie
absolue du gouverL'emprunt
nement impérial
et de l'amortissement,
pourUe service des intérêts
être accru avant le 1er janvier
1905.
qui ne pourra
Revenu exempt de tout impôt russe présent ou à venir.
Service
financier
Les titres doivent
Ces obligations
depuis le 16 juin

: à Paris,
chez MM.
se livrer
timbrés.

sont inscrites
1894. _

de Rothschild

à la Cote Desfossés,

1901 plus haut, 104 50 plus bas,
1902 pas de cours.
98 50 seul cours.
v 1903
—
1904
98 » plus bas,
—
—
1905
90 »'
—
—
1906
85 50

Grande

Société

frères.

des Chemins

98

au comptant,

»

88 50
79 »
71 »

de fer

Russes

Société anonyme
russe constituée
fépar ukase du 26 janvier-l™
vrier 1857.
Le réseau de cette Compagnie
a été racheté par te gouvernement
russe à partir du 1/13 janvier
1894.
Par suite de ce rachat,
le gouvernement
russe est resté seul resde la Compagnie.
ponsable du service des obligations

—

—
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EMPRUNTS

PAR

OBLIGATIONS

4 0/0 (Nicolas) 1888.,— Emission,
en février 1888, au
Obligations
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, lés 1er février et 1er août,
net
sous déduction de 5 0/0 d'impôts russes ; soit 1 livre 18'shillings
en une période
finissant
le 1er fépar coupon. Remboursables
vrier 1952. Tirage le 1/13 mai, remboursement
des titres sortis le
20 juillet/ler
août.
Calcul à 25.20 la liv. st.. ou 2.520 francs par titre.
4 0/0 1890. — Emission
à 90 0/0, en juillet 1890, d'un
Obligations
sterde 15.625.000 roubles métalliques
ou 2.500.000 livres
emprunt
de 625 roubles ou 100 livres sterling
ling, divisé en 25.000 obligations
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,
et 1OTjuillet à raison de 1 livrepayables par moitié les 1er janvier
18 shillings net.
en juillet,
en une période
Tirages en mars pour remboursement
finissant le 1er 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 Gédu Comptoir
nérale, de la Banque de Paris, du Créait Lyonnais,
etc.
d'Escompte,
Les titres doivent se livrer timbrés.
Les obligations
de ces- deux emprunts
{ossés, au comptant :

1, 0/0
Années-

1901
1902
1903
1904
1905
1906

plus

haut

97

»

sont inscrites

Ji 0/0

1888

plus

95

bas

»

pas de cours
99 50
seul cours
88 »
82 »
85 »
80 50
88 »
-74 »

plus

haut

98 50
96 50

à la Cote Des-

1890

plus

95

bas

»
»

95
pas de cours
82 20
88 60
86 25
60 »
80 50

63 50

—

Saint-Louis

and
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San-Francisco

Railroad

Company

Société américaine,
le 30 juin 1896 aviec siège social
reconstituée
Son capital est de 29.000.000 dollars en actions ordià New-York.
4 %,
. ri-aires, 5,000.000 de dollars en actions de première préférence,
, non cumulatifs
; enfin 16.000.000 de dollars d'actions de seconde pré-,
,
férence-, 4 %, non. cumulatifs.

EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

-

Création, te lor décembre 1903, de 21.000 titres de 100 dollars, en
en cinq ans, au pair de 100 dolobligations or 4 1/2 %, remboursables
lars et, au plus tard, le lor décembre 1908i.
Ces titres font partie d'une série de 9.160 obligations
de 1.000 dollars émises aux termes d'une, convention
de trust passée entre la
en qualité
et la North- American
Trust Company
de
Compagnie
, 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 l°r juin et
1er décembre de chaque année.
Ces obligations
ont une première
sur le réseau du
hypothèque
Saint-Louis
et San-Francisco
et New-Orléans
l'émission
Railroad,
et
ayant pour gage hypothécaire
spécial la totalité du capital-actions
du capital-obligations
de ce réseau.
Service des coupons en France,
à la Banque Privée
dans ses agences et chez MM. Roumagnac
et CiB.

Ces obligations
sont inscrites
depuis le 12 janvier 1905.

1905 plus
1906

haut,
—

à la Cote Desfossés-,

525

» plus -bas, 500

515

»

—

486

à Lyon

au comptant,

»
»

et
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Société

du Chemin

—

de fer

Ottoman

Salonique-Monastir

Société

anonyme

ottomane

constituée

le 5 février

1891.

de la ligne de Salonique
et l'exploitation
Objet : La construction
concédée pour 99 ans
à Monastir,
d'une longueur
de 219 kilomètres,
du 27 octobre 1890, à M. Alfred
Kaujla,
pour
agissant
par firman
de Berlin.
le compte de la DeUtsche-Bank
1891.
Durée : 99 ans du 5 février
Siège

social

Capital
-d'actions
de

: à Constantinpple.

de francs représenté
social : 20 millions
par 10 millions
libérées
et 10 millions
d'actions
de préférence,
ordinaires,

50 %.

des obligations
les documents
publiés lors de l'émission
D'après
dont-il
sera ci-après
par convenparlé, le gouvernement
ottoman,
tion du 28 octobre 1890 (articles
au conces29', 30 et 31), a garanti
sionnaire,
pendant la durée dé la concession, un revenu brut annuel
de 14.300 francs par kilomètre
exploité.
A cette garantie,
le gouvernement
a affecté spécialement
et en
des dîmes des arrondissements
de Salopremier
rang les revenus
nique et de Monastir.
de la Dette publique
ottomane 1 est
Ce Conseil
d'administration
de la gestion
de ces dîmes. Sur cet
et de l'encaissement
chargé
il doit verser
tous les ans, à la Société, la somme
encaissement,
nécessaire
le revenu brut de 14.300 francs par kilopour compléter
mètre qui a été garanti
à celle-ci.
A l'expiration
de la concession,
la ligne et ses dépendances
feront
et les approvisionretour à l'Etat ottoman;
mais le matériel
roulant
nements
de toute sorte ainsi que les objets mobiliers
servant a l'exseront achetés à dire d'experts
ottoploitation
par le gouvernement
man.
le gouToutefois,
après 30 ans à dater du jour de la concession,
vernement
ottoman
à quelque époque que
impérial
pourra racheter
ce soit, jusqu'à, la fin de la concession,
la ligne moyennant
le paiement
d'une somme
annuelle
aux 50 % des recettes
équivalente
brutes moyennes
des cinq dernières
cette somme ne pouannées,
vant être inférieure
à 10.000 francs par kilomètre.
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Même dans ce cas, le matériel
les approvisionnements
roulant,
de toute sorte seront achetés à dire d'experts
par le gouvernement
ottoman conformément
à l'article
17 de la convention
et à
impérial
l'article
10 du cahier des charges.
Lie 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.

du 8 féSuivant
autorisation
donnée par assemblée
générale
vrier. 1893,\il a été créé, à cette date, pour un capital de 60 mildivisées
comme
lions de francs
(48.480.000 marks)
d'obligations
^
suit ;'..-'.
numéro12.000 obligations
série A de 500 francs, nu 404 marks,
tées de 1 à 12.000;
numé15.000 obligations
série B de 2.500 francs ou 2.020 marks,
rotées de 12.001 à 27.000 ;
3.300 obligations
série C de 5.000 francs
ou 4.040 marks,
numé>
rotées de 27.00T à 30.300.
et
Intérêt
annuel : 3 % payable en or par moitié,
les 2 janvier
1er juillet,
à raison de 7 fr. 50 ou 6 marks 06, série A ; 37 fr. 50 du
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-v
vier 1989 par tirages
annuels
le 1er octobre, pour remboursement
2 janvier
suivant.
Le payement
des coupons et le remboursement
sortis
des titres
ont lieu à. Constantmople,
Paris et Bruxelles.
Berlin,
Francfort,
Conformément
à l'art. 8 de la convention
du 28 octobre 1890, ces
sont exemptes de tout impôt du gouvernement
ottoman.
obligations
Service des coupons
et remboursements
au Crédit
: à Paris,
sous déduction
des impôts
Lyonnais,
(7 fr. 20 net) ; à Bruxelles,
sans impôt, chez MM. Cassel et Cie.
Des titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations,
depuis le 12 mars

sont inscrites
1894.

à la Cote Desfossés,

1901 plus haut, 310
—
290
.1902
1903 pas de cours.
1904 plus haut, 335
—
1905
320
—
1906
370

au comptant,

» plus bas, 270 »
—
«
277 50
» plus bas, 301
—
»
310
—
»
310

» •
»
>»
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du

Compagnie

Chemin
à

Hernani

(Compafiia del Ferro-Carril

Société
1901,

anonyme

de San-Sébastian

de fer

espagnole,

de San-Sebastian

constituée

par

acte

à Hernani)

du

11 février

''.'.*
d'une
d'une ligne ferrée à voie d'un mètre,
Objet : l'exploitation
de 12 kilomètres,
entre Saint-Sébastien
et
et Hernani,
longueur
d'une usine électrique
de 400 chevaux,
fournirait
la force
laquelle
à Saint-Séau chemin
de fer électrique
et la lumière
nécessaire
bastien.
Capital

social

Siège social

: 2.500.000

pesetas.

: à Bilbao.
EMPRUNT

Création,
5

le 17. octobre

PAR

OBLIGATIONS

1905, de 4.000

obligations

de 500 francs

%.

: 25 francs,
Intérêt
annuel
les lor avril
par semestre,
payable
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 établir
aucune
et sans déduction
par l'Etat
espagnol
pour
raison
de change.
Les obligations
sont garanties
de' premier
par une hypothèque
rang.
Amortissement
: en 90 ans, de 1906 à 1995, par tirage
annuel,
suivant
tableau
au dos du titre.
La Compagnie
s'est réimprimé
servé le droit, à partir
du 28 octobre 1910, d'augmenter
lé nombre
des obligations,
à. amortir,
comme
de les amortir
toutes
en, une
seule fois.
Service
: à Paris,
financier
Haussmann.
50, boulevard

à la

Banque

Ces obligations
sont inscrites
depuis le 21 décembre 1905.

à la

Cote Desfossés,

1905 plus
1906

haut,

—

475

» plus

481

»

—

bas,

Générale

au comptant,

472 50
458

Française,-

»
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Chemins

de fer de Séville-Xérès-^Cadix

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
de 300 francs
roses. — 12.835 obligations
titres
Obligations,
au pair en 37 ans (de 1875
au porteur,
remboursables
libérées
au sort ayant lieu en novembre,
à 1911) par voie de tirages
pour
. sorties,
s'effectuer
le 1er jandes obligations
le remboursement
de 10 francs
d'un intérêt
annuel
vier suivant,
et jouissant
(net
de
et juillet
9 fr. 10),. payable
les 1er janvier
d'impôt,
par moitié,
chaque année.
— 80.000 obligations
de 300 francs
litres
jaunes.
Obligations,
au pair en 84 années (de. 1876
libérées au porteur,
remboursables
Remà 1959) par voie de tirages au sort ayant lieu en novembre.
Intérêt
anboursement
des titres
sortis le 1er décembre
suivant,
9 fr. 10),. payable
les 1er
par moitié
nuel, 10 francs- (net d'impôt,
juin et 1er décembre.
titres gris. — 87.165 obligations
de 300 francs libéObligations,
remboursables
au pair en 85 aimées (de 1875 à
rées, au porteur,
sort opérées en novembre.
Rembour1959) par voie de tirages-au
semenl le 1er janvier
suivant., Intérêt
annuel, 10 francs
(net d'imet 1er juillet.
pôt, 9 fr. 10), payable par moitié les l6r janvier
Nota. — En 1897/ la hausse persistante
du change imposant
à
la C' 6 dés Chemins
de fer Andalous
des charges hors de proportion avec ses ressources,
un projet de convenio
fut présenté
aux
Il réunit
de ces derniers,
en grand
l'adhésion
nomobligataires.
de Madrid,
bre, puis fut annulé par arrêt de la Cour de Cassation
au commencement
de l'année 1899.
La Compagnie
contracta
alors avec ses obligataires
divers modus Vivendi
successifs
de six en six mois. C'est ainsi que du
1er février
1897 au 30 juin 1900 tous les coupons furent
payés en
le
peseta.s avec remise de vales. Puis, le change s'étant amélioré,
service fut repris en francs durant un intervalle
qui va du. 1er juillet 1900 au 31 décembre
1901. Une nouvelle
tension
du change
la Compagnie
à reprendre
le paiement
en pesetas avec
obligea
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 1er 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.
Tl fui, homologué
le
1er décembre 1906.
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sont les suivantes
:
Les principales
ce convenio
dispositions-de
I. — Les obligations
Séville-Xérôs
jaunes et grises et les obligations Andalouses
lro et 2e séries, seront divisées
en obligations
h
revenu fixe et en obligations
à revenu
tout porteur
d'unvariable,
de trois
devant
recevoir
deux obligations
à
groupe
obligations
revenu fixe et une à revenu variable.
Les obligations
a revenu fixe toucheront
le plein de leurs coupons,
soit 10 francs les Séville-Xérès,
et 15 francs les Andalouses;
le solde
de chaque exercice sera distribué
entre les obligations
à
disponible
revenu variable
concurrence
de leur entier coupon.
jusqu'à
Pour cette distribution,
le service des variables
Andalouses
ne
viendra
celui des variables
Séville-Xérès.
qu'après
II. — L'amortissement
à partir
sera repris
du 1er janvier
1905 ;
dans ce but, les tableaux
seront remaniés,
à. assurer l'exde manière
tinction
des obligations
Séville-Xérès
en 1955 et celle des
régulière
Andalouses
aux dates prévues
actuellement
en
par les tableaux
vigueur.
Il s'opérera
au sqrt et au pair (300 francs
par tirage
pour les
Séville-Xérès
et 500 francs pour les Andalouses),
dès que les recettes
de faire face à cette charge; jusquenettes d'un exercice permettront
sur les
se fera par rachat
en Bourse
et portera
là l'amortissement
variables.
obligations
III. — Les obligations
Séville-Xérès
roses resteront
à revenu
en pesetas.
fixe, ainsi que les obligations
payables
Cordoue-Malaga
sera repris
L'amortissement
pour ces deux séries par tirage au
en 1905, le
sort, savoir:
pour les Séville-Xérès
roses, en amortissant,
nombre
actuels
pour 1897 et ainsi de suite, et
prévu aux tableaux
à
le nombre
en doublant
pour les Cordoue-Malaga,
d'obligations
amortir
ce que le nombre
reschaque année, jusqu'à
d'obligations
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
à revenu fixe. .
du service des obligations
Une autre réserve
sera constituée
en vue du maintien
de l'amorlibres
tissement
au pair, après sa reprise,
et recevra
les excédents
des exercices
au cours desquels l'amortissement
aura été opéré par
rachat en Bourse,
où les recettes
et ce jusqu'au
moment
d'un exercice auront
été suffisantes
la reprise de l'amortissepour permettre
ment au pair.
sera -constituée
V. — Une .-Société civile
pour
d'obligataires
ces derniers
dans leurs rapports
avec la Compagnie
représenter
Les adet exercer
les droits
de contrôle
qui leur, sont reconnus.
des
ministrateurs
de la
Société
connaissance
civile
prendront
du Conseil de direction
et. des actes de gestion de
procès-verbaux
la Compagnie
tenir
lesun rapport
annuel
; ils dresseront
pour
au -courant
La Compagnie
de la situation.
s'interdit,
obligataires

—
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d'émettre
de noudes obligataires,
sans le consentement
préalable
ou d'en demanvelles obligations,
de nouvelles
d'acquérir
lignes
de
der la concession,
d'aliéner
tout ou partie
du réseau actuel,
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
ou d'achat de matériel
ils devront être émis d'accord
avec
roulant,
la Société
civile
des obligataires:
les obligations
émises seront
en concours avec les obliservies, comme coupons et. amortissement,
gations à revenu fixe.
,'.
VIL-—
de la dette flottante
actuelle sera reculée de
L'exigibilité
5 ans; toutefois,
au cas d'émission
elle sera
d'obligations
nouvelles,
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
et des
à revenu fixe, de l'amortissement
coupons des obligations
intérêts
de la dette flottante
des coupons
; 2° le paiement
intégral
à revenu variable
Séville-Xérès
; 3° le paiement de 7 fr. 50 aux obli— deux tiers seront distrià revenu
variable
Andalouses:
gations
l'autre
tiers étant laissé à la disbués, aux variables
Andalouses,
à titre de prime de gestion.
position de la Compagnie
La Compagnie
ne- reprendra
la liberté
de ses dividendes
que
.aura pu faire-face
à l'intégralité
de ses charges, y comlorsqu'elle
l'amortissement
ait pair,
deux ans consécutifs,
à
pris
pendant
l'aide de ses revenus
annuels et sans puiser dans les réserves
spéciales prévues sous l'article
4 ; en aucun cas, avant celte époque, la
de gestion ne pourra
excéder une somme représentant
prime
plus
de 15 pesetas .par action.
IX. — Tous les vales délivrés
ou à délivrer
pour coupons échus
antérieurement
à la mise à exécution
du présent
convenio
seront
contre des actions, comme il a été fait jusqu'à présent.
échangeables
Pour la période s'étendant
du lor février 1905 au 1er décembre 1906
inclus
du Convenio),
les coupons ont été
(date de l'homologation
Ce paiepayés en francs pour les deux tiers de leur valeur nominale.
ment a été effectué sans déduction
la retenue
complète
d'impôts,
des impôts devant porter sur le montant
du troisième tiers. Le solde
à régler représente,
4 fr. 78 net au
pour les Séville-Xérès
jaunes,
lieu de 6 fr. 68, déduction
faite des impôts ;-et 3 fr. 56 net au lieu
de 5 fr. 10 pour les Séville-Xérès
ayant
grises et roses, ces dernières
subi la réduction
d'un tiers sur trois échéances seulement
provisoire
au lieu de quatre.
La Compagnie
usant
de la faculté qui lui est
le
accordée par l'article
du convenio
se propose d'effectuer
premier
en obligations.
règlement
Les produits
de l'exercice
1906 qui, en conformité
du Convenio,
à revenu
doivent servir de base au calcul des intérêts des obligations
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variable

l'année
le paiement
des
pour
1907, ont permis
intégral
de la série grise et de la. série jaune, à.
coupons des obligations
échoir en 1907, sans distinction
entre les obligations
à revenu fixe
et les obligations
à revenu variable.
D'autre
les obligations
de
part, d'après les termes du Convenio,
la série rose ne subissent
aucun changement
et restent
toutes à
revenu fixe.
En conséquence,
le paiement
du coupon échéant le 1er juillet 1907,
sur les obligations
séries grise, jaune et rose,
Séville-Xérès-Cadix,
a été, à présentation,
payé à un taux uniforme
pour toutes les obli:
gations de ces deux séries, savoir
A raison de 5 fr., sous déduction des impôts français
et espagnols,
soit par 4 fr. 50 net, à Paris, el de 5 pes., sous déduction
des impôts
soit 4 p. 70 net, en Espagne.
espagnols,
Suivant la faculté qui lui a été laissée par l'article
.2 du Convenio,
la Compagnie
en circuprocède à l'échéance des titres actuellement
lation Séville-Xérès-Cadix,
série grise et série jaune, dans les con•
ditions suivantes
:
Tout porteur d'un groupe de trois obligations
de la dite série reçoit
en échange de ses titres :
1° Deux obligations
maintenues
en.ee qui concerne
les intérêts
dans leurs conditions
et avec leurs droits anciens.
Ces obligations
: A revenu fixe.
portent la mention
2° Une obligation
donnant droit à la, distribution
d'un intérêt annuel
les résultats
du dernier
variable
suivant
clos jusqu'à
conexercice
currence
d'un maximum
de dix francs.
Cette obligation
porte la
: A revenu variable.
mention
Ils sont munis d'un « Bon » supplémentaire,
d'ésans'indication
de 3 fr. 56 nets d'impôls,
le
d'un montant
représentant
chéance,
des coupons
échus et partiellement
payés pendant la
complément
1905 et le 1er décembre
19.06
entre le 1er février
période comprise
de ce complément
sera fait ultérieurement
en
inclus. Le règlement
aux dispositions.de
l'article
1er
nouvelles,., conformément
obligations
Pour les négociations,
ce Bon ne doit pas être
§ B du Convenio'.
détaché de la feuille des coupons.
série rose, étant mainNOTA. — Les obligations
Séville-Xérès-Cadix,
et avec leurs droits actuels, sauf en ce
tenues dans leurs conditions
Le compléne sont pas échangées.
qui concerne l'amortissement,
ment des coupons échus et partiellement
payés pendant la période
1906 inclus,
1905 et le 1er décembre
entre le lor février
comprise
soit 3 fr. 56 nets par titre, sera ultérieurement
réglé en'obligations
de l'article
1er § B du
aux dispositions
conformément
nouvelles,
d'une
du titre
et contre
qui sera frappé
Convenio,
présentation
de la dite somme.
libératoire
estampille
Service

financier

: Banque

de Paris

et des Pays-Bas.

/
—

Les trois

séries
SÉRIE

î'iusTucutT

1-901
1902
1903
1904
1905
1906

pas de
—
330 »
277 50
275" »:
266 »

Chemins

sont
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à la Cote Desfossés,

inscrites

ROSE

JAUNE

SÉRIE

PTûs~ï>as~

Plus

cours

haut

203
197»
200
220
225
242

303 »
225 »
240 »
254 50

de fer

—

»
»
»
»
»,

Plus

SERIE

lias.

174
157
175
171
202
210

»
»
»
».
»
»

de la Turquie
(Lots

EMPRUNT

PAR

au comptant

Plus

liant

202 »
."' 200 »
200 ».
219 50
228 »
242 50

GRISE

Plus

bas

175 »
160 »
175 »
172 »
201 »
21150

d'Europe

Turcs)

OBLIGATIONS

à diverses
Emission,
époques et à divers prix, de 1.980.000 obligations 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,
de chaque
Service
total
octobre
et décembre
année.
juin,
août,
directement
par la Turquie.
garanti
En outre des remboursements
au pair, ceux suivants
étaient
sti1910:
pulés, savoir : première
période, du 30 avril 1870 au 1er février
Aux tirages
des lor avril,
août et décembre : 1 titre remboursé
1 par 60.000 francs;
2 par 20.000 francs ; 6 par
par 600.000 francs;
6.000 francs; 12 par 3.000 francs et 28 par 1.000 francs.
Aux tirages
des lor 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 pa''
1.250 francs et 28 par 1.000 francs.
Seconde période du 1er avril 1910 au 1er décembre
1974 :
. Aux tirages des lor avril, août et décembre : 1 titre par 400.000 ii\,
1 par 30.000 francs; 2 par 10.000 francs ; 6 par 2.500 francs ; 12 par
2.000 francs et 28 par 1.000 francs, sauf en décembre 1974, où 8 titres
au lieu de 28 seront remboursés
seulement
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 l.O'OO francs.
Le service
des coupons
est suspendu
avril
1876. L'intédepuis
furent
retirées
et
rêt a été aboli en 1903 ; les feuilles
de coupons
une bonification
de 2 francs
aux
accordée
porteurs.
Jusqu'en
avril 1875 les lots furent
: ceux sortis en juin
payés intégralement

:
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et août 1875 furent payés par moitié, en bons. De septembre 1875
à décembre 1881 les primes furent payées par 20 % ; en 1S82, 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.
sont inscrites

Ces.obligatjons
à terme :

1901 plus haut,"
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
—
1906

Gompagnie

à la 'Cote Desfossés,

121 » plus bas,
— •'
129 »
—
145 »
—
132 25
—
139 50
—
155 »

des Chemins

96
108
119
108
126
138

au comptant

et

»
25
50
»
50
50

de fer du sud

de l'Espagne
(Linarès

Société

anonyme

espagnole

à Almeria)

constituée

le 26 juin

1889.

et l'exploitation
de chemins de fer dans •
Objet : La construction
le Sud de l'Espagne
et spécialement
de la ligne de Linarès à Almeria.
Siège social

: à Madrid

; agence

EMPRUNT

PAR

à Paris,

10, rué de la Paix.

OBLIGATIONS

le 29 octobre 1889, au prix de 290 fr., de 96.000 obligaEmission,
tions de 500 piécettes 3 %, remboursables
à 500 piécettes en 95 ans,
de 1892 à 1987 par tirages annuels en décembre, pour remboursement le 1er avril, suivant. Elles sont stipulées productives
d'un intérêt annuel de 15 piécettes, payables,par
moitié les 1OTavril et 1er octobre.

•

—
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en date du
En vertu d'un convenio
passé avec les créanciers
des coupons
24 mars 1895 et homologué le 4 avril 1896, le payement
1er octobre 1897, s'est
10 à 16, à échoir du 1OToctobre 1894 jusqu'au
audit
dans les conditions
stipulées
opéré en vales remboursables
convenio.
L'e coupon d'avril
1898 a été payé. Mais, le 16 septembre
1898,
en
l'assemblée
des actionnaires
a voté un second
arrangement,
seraient
à
vertu duquel les 95.816 obligations
alors en circulation
une obligation
à revenu
de deux, contre
échanger,
par groupe
avec maxià revenu variable,
fixe de 15 piécettes et une obligation
d'un monmum de 15 piécettes. De plus les vales en circulation,
contre
seraient
10.000 actant de 5.030.340 piécettes,
échangés
. lions nouvelles
serait établi à
de 500 piécettes.. L'amortissement
au rabais
de 1899; il se pratiquerait
partir
par adjudications
et,
à défaut d'offres
au-dessous
de 500 piécettes,
par tirage au- sort.
Des oppositions
ont empêché l'adoption
est soumis aux tribunaux
espagnols pour

légale de ce convenio
homologation.

qui

Les obligations
qui ont effectué l'échange
proposé sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 14 décembre 1899 sou»
deux rubriques
: obligations
à revenu
à refixe et obligations
: suvenu variable,
avec la mention,
pour les unes et les autres
jettes au convenio.
Cours des obligations
à revenu
fixe
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

200
182
226
222
250 ,
380

Plus

Cours

des obligations
à revenu
variable

bas

157
140
160
160
198
230

Plus

liaut

Plus

166
135
167
170
189
264

bas

98
89
112 50
125
145
160

Nota:
inscrit
sous
Depuis le 27 février
1905, la Cote Desfossés
' Linarès-Alméria
une rubrique
au comptant,
intitulée.
spéciale,
non estampillées
3 %, les obligations
du Sud de l'Espagne
qui n'ont
à revenu fixe et variable.
Ces
point opéré l'échange contre obligations
étaient précédemment
cotées au parquet.
obligations
Les titres doivent
se livrer
timbrés.
1905 plus haut,
—
1906

245
349

»; plus bas,
»;

180
210

»
»

—
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MOREDA-GRENADE

de 500 piéle 25 novembre
Création,
1898, de 12.000 obligations
d'un intérêt, annuel de 30 piécettes,
cettes 6 % productives
payable
et demie aux
au moyen
de coupons
trimestriels
de 7 piécettes
échéances des lBr janvier,
avril, juillet et octobre.
en 99 ans, de
Titres
d'une et de cinq obligations
remboursables.
suivante : « Ces 12.000 obliga1899 à 1984. Toutes portant la mention
sur les protions ont comme garantie
une première
hypothèque
de la ligne du chemin
de fer de; Moreda à
priétés et les produits
Grenade ».
Service

financier

Ces obligations
depuis le 9 avril

.

: à Paris,
sont inscrites
1900.

1901 plus haut,
—
1902
—
1903
—
1904
—
1905
1906 .
—.

Chemins

10, rue

de la Paix.

à la Cote Desfossés,

327 » plus bas,
—
310 »
—
365 »;
—
348 »'
—
399 »
»
475

au comptant,

182 50
240 »
290 50.'
290 »
341 »
375 ».

de fer de Turin-Savone-Acqui

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
Emission
500 francs

en 1865, à 215
3 %, avec coupon
Amortissement
: au pair,
moyen de tirages opérés en
vier suivant.

francs
de 23.410 obligations
de
l'une,
en janvier
et juillet.
dans une période finissant
en 1964, au
le 1er janoctobre, pour remboursement

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
ces obligations
sont maintenant
à la charge de l'Italie.
italien,
Les litres doivent se livrer
timbrés.

—
Ces obligations

sont inscrites

à la Cote Desfossés,

1901 plus haut, 253
—
1902
243
1903
270
. —
1904 pas de cours.
1905 plus haut, 370
—
1906
372

Venezuela

Central

—
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au comptant:

» plus bas, 210
—
»
174
'
—
»
. 220

»
»
»

» plus bas,
—
»

»
»

Railway

360
360

Company,

Limited

à Londres,
le 7 juillet
1905.
incorporée
anglaise,
d'un contrat passé avec « The Electric
Objet : l'exécution
Equi» ; l'acquisition
et Securities,
Limited
ou la construction
paient
d'une ligne de chemin de fer de Caracas à Saint-Lucia
et à Cua,
-et l'entretien
de cette ligne ainsi que l'exploitation,
l'exploitation
la construction
et l'amélioralion
de toutes autres lignes de chemins
de fer et embranchements
des machines et wagons ;
; là fabrication
la fourniture
de la lumière
et de la force motrice
dans
électrique
la République
du Venezuela.
Siège social : 130, Dashwood House, Londres E. C.
Société

200.000 livres
Capital
social,:
d'une livre chacune.
Conseil d'administration
d'actions
pour un montant

sterling,

divisé

: 3 à 7 membres,
nominal de £ 250.

en 200.000 actions
propriétaires

chacun

ADMINISTRATEURS
MM.

James

Parker,

Herbert

EMPRUNT

Création

L. Reed, A. de Chimay.

PAR

OBLIGATIONS

en date du 16 août 1905, par décision
du Conseil d'adde 1.000 obligations
6 %, d'une valeur
nominale
de
ministration,
£ 100. Conformément
à une nouvelle
décision du Conseil, chacune

—
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d'une valeur
de ces obligations
a été divisée en ' 5 obligations
'
nominale de £ 20.
Ces obligations
sont donc au nombre de 5.000, d'une valeur nominale de £ 20 ou 500 francs.
Intérêt annuel : 6 %, soit 30 francs payables par semestre, les
lor avril et lor octobre.
Garantie
: ces obligations
d'une première
jouissent
hypothèque
sur le réseau de la Compagnie. D'autre part, la Compagnie ne peut
créer de nouvelles
de droits de priorité
ou
jouissant
obligations
môme de droits égaux à ceux accordés aux titres de l'émission
dé,
signée ci-dessus.
Amortissement
: Au pair, en 33 ans^ de 1910 à 1942, par voie de
des titres sortis, s'effectuent
tirage au sort ; les remboursements
le 1er octobre suivant le tirage.
>
.
Service financier
: à Paris, à la Société Financière
française,
10, rue de la Pépinière. ".'
Les obligations
de cette Société sont inscrites
, au comptant, depuis le 20 janvier 1907. - ..

Yosemite

Short

Line

Railway

à la Cote Desfossés,

Company

constituée
sous les
Société américaine
à responsabilité
limitée,
à Sacramento,
lois de l'Etat de Californie
(Etats-Unis),
enregistrée
le 21 juin 1905.
,
Salle
Siège social : San-Francisco(Californie)
621, Crossley
à l'angle Nord-Est
de New-Mohtgomery
et de Mission
Ruilding,
'
street.
^__
et l'exploitation
d'une ligne de chemin
Objet : la construction
de fer de 50 milles
reliant
la station de Jam'es(75 kilomètres),
town au Parc national
du Yosemite.
Capital social
100 dollars.

: 1.250.000 dollars
'
.

EMPRUNT

PAR

divisé

en

12.500

actions

de

OBLIGATIONS

en 1905, d'un emprunt
Création,
par obligations
de 100 dollars.
lars, divisé en 6.250 obligations
Ces titres jouissent
d'une première
hypothèque

de 625.000 dolsur

tout

le ré-

—
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totale
seau de la Compagnie,
et d'une
garantie
pour le capital
du « Sierra Raliway
C° of California
».
et les intérêts,
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 semesNew-York
et San-Francisco.
tre, à Paris,
Lyon,
Marseille,
: au pair
de $ 100 ou 518 francs
le
Amortissement
environ,
Ie*' septembre
1945.
: à Paris, à la French
Service des coupons
Finance
corporation,
à la Banque
Privée.
26, r,ue Laffitte ; à Lyon et Marseille,
sont
Ces obligations
depuis le 18 septembre
1905 plus
1906

à la Cote

inscrites
1905.
haut,

—

488

»; plus-

490

»

—

au comptant,

Desfossés,

bas,

480

»

455

>

TRAMWAYS

ET TRANSPORTS

—
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Générale des Services
" Wlétéor "
Automobiles

Compagnie

Société anonyme
constituée
le 30 juildéfinitivement
française,
let 1906, modifiée le 18 juin 1907. .
la vente, la location,
de voitures
autor
Objet : l'achat,
l'échange
de taximètres
mobiles de place ou, de grande remise,
spécialement
et aussi l'exploitation
de toute entreprise
industrielle
automobiles,
ou commerciale
se rattachant
à l'indirectement
ou indirectement
J
dustrie de l'automobile
ou des voitures
de place.
Siège social : 37, rue Taitbout.
Durée : 60 ans, du 30 juillet 1906. .
. Capital social : 1,500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.
•Il a été créé, en outre, 4.O00 parts bénéficiaires
qui ont été attribuées
aux fondateurs.
.
.
: de 4 à 10 membres, nommés pour 6 ans
Conseil d'administration
de 100 actions chacun.
et propriétaires
Année sociale : plose le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin. juin, une voix par 20.actions,
maximum 200 voix. Dépôt dans les délais fixés par le Conseil d'administration.
des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
des actions.
Sur le surplus
: 10 % au Conseil d'administration.
Sur
ou réserves
l'excédent,
après prélèvements
pour les amortissements
: 65 % aux actions, 35 % aux parts bénéficiaires.
supplémentaires
Service financier
: Société Marseillaise.
ADMINISTRATEURS

MM. M. Duchanoy,
A. Palle.
Schmitt,

E. Bernheim,

J. Akar,

.A.

Goldsclimidt,

à la, .'Cote

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
1906.
Desfossés, au comptant,
depuis le 14 novembre
COURS DES ACTIONS

Années

1906

PI.

haut

130

PI.

'

bas

117

COURS DES PARTS

PI.

haut

185

PI.

C.

bas

150

•—.

Compagnie

170

des Automobiles

Société anonyme
vier 1907.

française,

« l'Auto-Parisienne»

définitivement

constituée

le 23 jan-

en France et à l'étranger,
à
. Objet : l'exploitation'
et notamment
de tous services
de voitures
de place, de régie, de remise
Paris,
ou de tous autres genres, et spécialement
de voitures
automobiles
et en commun,
ainsi que pour le transparticuliers
pour transports
la vente et la location
; la fabrication,
port de marchandises
l'achat,
de toutes voitures automobiles
ou autres, ainsi que de tous moteurs,
vérificateurs
ou enregistreurs,
appareils
carrosseries,
pièces détaet -véhiconcerner
les voitures
chées, et objets accessoires
pouvant
de
cules automobiles
ou autres ; la prise, la vente et l'exploitation
tous procédés de fabrication
ou dispositifs
nouveaux
relatifs
à ces
et généralement
toutes opérations
induscommerciales,
industries,
aux objets ci-dessus.
trielles et financières
«e rattacher
pouvant
Siège social : 94, rue Saint-Lazare.
Durée

: 50 ans, du 23 janvier
1907.
Capital social : 400.000 francs, divisé en 4.000 actions de 100 francs.
Il a été créé, en outre, 4.000 parts de fondateur
qui ont été remises
à M. J. Schutzenberger,
de ses apports.
en rémunération
Conseil d'administration
: de 4 à 9 membres,
nommés pour 6 ans
et propriétaires
de 100 actions chacun.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant fin juin. Une voix par 25 actions, sans
qu'un membre de l'assemblée
puisse disposer d'un nombre de voix
à celui correspondant
au dixième du capital
social.
supérieur
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du montant
Répartition
: 10 % au Conseil d'administration,
libéré des actions. Sur le surplus
en faveur des réserves ou amortissements.
Sur l'excéprélèvement
dent : 60 % aux actions, 40 % aux parts de fondateur.
: au siège social.
Servicehnancier

ADMINISTRATEURS

MM.

D. Bloch,

R.-J.

Bloch,

H. Caïn,

J.-P.-E.

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 24 août 1907.

Schutzenberger.

à la

Cote

Desfos-
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Compagnie

Française

des Automobiles

de Place

Société anonyme
définitivement
constituée
en mars
française,
1905, modifiée les 12 juin et 20 novembre 1906.
en France et à l'étranger
de tous services de
Objet : l'exploitation
voitures de place, de régie, de remise ou de tous autres, genres et
dé voilures
de quelque type que
plus.particulièrement
automobiles,
et pour transports
ce soit, pour transports
en commun,
particuliers
ainsi que pour le transport
des marchandises
;
La fabrication,
l'achat, la vente et la location de toutes voitures.et
de tous véhicules automobiles
ou. autres, ainsi que de tous moteurs,
ou enregistreurs,
appareils vérificateurs
carrosseries,
pièces détachées et objets accessoires, pouvant concerner les voitures
et'véhi. «suies automobiles
ou autres ;
La prise, la A'ente et l'exploitation
de tous brevets et licences concernant les voitures et véhicules automobiles
ou autres et l'industrie
des transports
;
La recherche et l'exploitation
de tons procédés de fabrication
ou
dispositifs nouveaux relatifs à ces industries ;
Et généralement
et
toutes opérations
industrielles
commerciales,
financières pouvant se rattacher
aux objets ci-dessus.
Siège social : 2, place Collange, Levallois-Perret.
Durée : 50 ans, de mars 1905.
de
2.250.000 francs, porté à 5 millions
Capital social : à l'origine,
francs, par décision de l'Assemblée
générale du 12 juin 1906, puis
par décision de l'Assemblée
générale du 20 novembre 1906, à 10 millions, son chiffre actuel, représenté par 100.000 actions de 100 francs
chacune.
Il a été créé, en outre, 7.500 parts de fondateur sur lesquelles 5.500
en rémunérafurent remises à MM. Champin, Douine et Walewski,
tion de leurs apports, en sus d'une somme espèces de 12.500 francs,
et les 2.000 de surplus attribuées aux souscripteurs
du capital originaire, à raison de. 4 parts pour 45 actions.
: de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans
Conseil d'administration
de 100 actions.
et propriétaires;
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
Une voix par 50 actions,
générale : avant fin juin.
maximum
100 voix ; dépôt 15 jours avant la réunion.
du matériel indusdes bénéfices : pour l'amortissement
Répartition
ne pouvant être inférieur
à 10 % de la valeur dutriel, prélèvement
: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
dit matériel. Sur l'excédent
des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration,
prélè-
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vement en faveur des réserves ou amortissement.
aux actions, 35 % aux parts de fondateur.
Service financier
: Banque Mirabaud,
56, rue

Sur le solde : 65 %
de Provence.

ADMINISTRATEURS

MM.

A. Laurans,
A. Waleswski,
Champin,
R. Douine, de la, Ville Le Roux,
Maillefeu,
:Tchamitsc'h
de Bretteville,
L. Weiller.

de DouvilleCh. Seppe,

Chavanes,
C. Mascart,
•
.

Les actions et les parts de fondateur
de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 26 octobre 1906.
COURS

Années

DES

ACTIONS

Plus haut

1906

COURS

Plus

185

bas

Plus

138

haut

ACTIF

fr.

12.500

Terrains
Amorti.
Voitures

...
.'-.

Mobilier

...
...

Amorti.
Matériel
Jiers

21.-61225
l./,13.38/<

26.679

1,5

2.767

95

Amorti.
. . .
IV. — Valeurs
à réaliser
:
...

A67.632

75

*.,...

7

(3'émission)

et pertes

c.

5.000.000

»

2.000.000

»

1.330.M8
275.000

00

203.120

90

8.758.569

50

»

\
\
\

1.130.707.85

\
05
25

\
'

\
\
\

2A.911
'

50

90

6.87125

5_»

fr.

\
\,

193.053

Débiteurs
divers
V. — Valeurs
disponibles:
Caisse
Banquiers

90

parts

\

20.575
G.938

Machines-outils.

Magasins
Amorti.

»

Compte d'attente
Créditeurs
divers
. . ;
ltéscrve.

d'alc•

PASSIF

Profils
.

actions

1906

Capital

10

28S.G7G 85

263^000

»

»

A92.2/.5

nets

bas

DÉCEMBRE

0 81

1.919.510
.

Plus

360

:

7"-3''

DIVIDDNDKS

c.

SU)02.500

Apports
Frais généraux de l'établisseE16" 1
III. — Immobilisations
:
Constructions.

PARTS

560

BILAN AU 31

I. — Actionnaires
II. — Dépenses à amortir

DES

'
186.182

05

615.575

00

\
\
\
\
\
\

""''. . . . 7.

S. 121 3J,
2.237.073

1,0

8.758.509

50

\
\

—

Compagnie

373

des Automobiles-Taximètres

Générale

le 17 août
constituée
définitivement
Société anonyme
française
1905, modifiée les 16 mai et 19 décembre 1906.
de voitures
tant en France qu'à l'étranger,
Objet : l'exploitation,
de-transmunies
de taximètres,
automobiles
pour tous services
de
ainsi que pour le transport
et en commun,
ports particuliers
de!
La fabrication,
Tachât, la vente et la location
marchandises.
ainsi que de tous moteurs,
appareils
toutes voitures, automobiles,
ou enregistreurs,
vérificateurs
carrosseries,
pièces détachées et acautomobiles.
et véhicules
concerner les voitures
cessoires- pouvant
; et
industrielles
toutes opérations
Et généralement
commerciales,
aux objets ci-dessus.
financières
pouvant se rattacher
Siège social : 24-, rue Saint-Augustin.
Durée : 20 ans du 17 août 1905.
200.000 francs, divisé en 2.000 actions
Capital social : à l'origine
de 100 francs, porté par décision de l'Assemblée
générale du 16 mai
1906 à 700.000 francs,
puis, par décision de l'Assemblée
générale
du 19 décembre 1906, à 1 million de francs, divisé eh 10.000 actions de
sur les100 francs. Il a été. créé en outre 5.000 parts de fondateurs,
en rémunération
de ses
à M/Marx
quelles 4.000 ont été remises
du capital originaire.
apports et 1.000 aux souscripteurs
de
Conseil d'administration
: trois h neuf membres,
proprétaires
20 actions et nommés pour cinq ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par cinq actions,
maximum
cinquante voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 .% à la réserve légale, 6 % du monRépartition
tant libéré des actions, prélèvement
en faveur des réserves.
Sur le.
. 45 % aux actions,
: 10 % au
Conseil d'administration,
surplus
4-5% aux parts de fondateurs.
Service

financier

: au siège

social.

ADMINISTRATETJKS

MM.

Vergne,

,T. Lebègue,

L. Hottot,

L. I-Iusson,

M. Decot.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
1906.
Desfossés, au comptant,
depuis le 26 septembre

à la Cote
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COURS

Années

PL haut

1906

138

DES

ACTIONS

PI.

OOUHS

bas

—
PARTS

DBS

PL haut.

110

PL.bas

190

89

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACIII?

fr.

sur deuRfedu par actionnaire
émission.
....
. .
Même
et d'augFrais de constitution
.. . .
mentation
décapitai.
Caisse cl tangues.-.
MoWlier , . .........
loyers d'avance
Assurances d'avance

Matériel,
approvisionnements
. . .
en magasin et atelier.
•

Le

actions

29.000

8

-.

0.80

fr.

12.781
r'1- 738
1.365
3.000
18.016

10

. 752.595

parts

1906

'.
. .
Capital
des conducCautionnements
leurs
75
R(îserve spéciale ;
8S Produits
nets
de l'cxploilaJiO
tion .
•

. 529.518

Central '

nets

PASSIF

c.

133.175

.....

DIVIDENDES

»

...

700.000

»

6.560
17.500

»
»

28.535 87

80 .
87

'

Electrique

752.590 87

du

Nord

\
Société anonyme
19 mai 1905.

belge,

constituée

le 20 avril

1905,

modifiée

le

de transports
en commun
Objet- : toutes entreprises
par voies
ferrées, routes ou canaux ; la Société peut les prendre ou les donner
en affermage ou exploitation,
s'y intéresser
par voie d'intervention
de fusion
ou autrement
; faire toutes opérafinancière,
d'apport,
sur les titres de Sociétés qui ont ces entreprises
tions financièrees
pour objet.
Elle peut exploiter
toutes usines destinées soit à fournir
la force
soit à construire
notamment
l'énergie'
électrique,
pour la traction,
de transport.
tout matériel
utilisé dans les entreprises
tels que
étendre ses opérations
à d'autres
Elle peut
emplois,
et la distribution
de la force.
l'éclairage
des branches
n'est qu'ônonciaCette énumération
de son activité
de
dans son domaine- la puissance
tive, la Société devant avoir
soit la nature,
toutes les opérations,
qu'en
qui
quelle
pratiquer
ou de lui créer
de favoriser
son développement
soient susceptibles
des débouchés.
ses opérations
soit seule, soit en partiLa Société peut pratiquer
cipation,
pour son compte ou pour compte de tiers.

-
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Elle peut mettre en oeuvre et appliquer
toutes autres forces que
l'énergie électrique.
Siège social : Bruxelles,
47, rue des Minimes.
Durée : 30 ans, du 20 avril 1905.
divisé en 50.000 actions
de
Capital social : 5.000.000 de francs,
100 francs chacune, entièrement
libérées.
Il existe, en outre, 50.000 parts de fondateur,
sans désignation
de
à l'Union
valeur nominale,
des Tramways,
en
qui ont été attribuées
de ses apports.
rémunération
,
Conseil d'administration
: 3 membres
au moins, nommés
pour
6 ans et propriétaires
de 250 actions chacun.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : le deuxième samedi de novembre.
Une voix
maximum
la cinquième
par action ou par part de fondateur,
partie
des actions
du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes
il est pris part au vote. Dépôt cinq jours avant la
pour lesquelles
réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 4 % du monRépartition
: 1/2 % par administrateur
tant libéré des actions. Sur le'surplus
: 50 % aux actions et
et 1/2 % par commissaire.
; sur l'excédent
50 % aux parts..
: Société Marseillaise.
Service financier

ADMINISTRATEURS

MM. A. Descubes,
J. Rycx,
Meerendré,

M. Ryndzunsky,
S. Schonbrunn.

L.

Francq,

R.

de

Kervyn

de cette Société sont inscrites
Les actions et les parts de fondateur
1907.
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 23 janvier
BILAN AU 30 JUIN 1906
ACTIF

Actionnaires
Caisse et ItaiHjuiers
Portefeuille
Premier établissement
....
Mobilier
Débiteurs divers .......
Dépôts de garantie
(compte
d'ordre). ..........

fr.

c.

l.SOO.000 >,
1.190.870 76
»
6.A30.750
727.72552
12.890 12
711.060 09
'
1.700

PASSIF

. Capital.
h 1/2 0/0
Obligations
Versements iiclfeeluer sur titres
. . .
Intérêts aux obligations.
de
de
Déposants
garantie
gestion (compte d'ordre) . .
Solde du compte de profits et
l'erlcs
»

10.883.997 09

fr.

c.

>.
5.000.000
»
3.187.000
2J.51..937 50
27.60760
1.700

»

„„_,.„
212.7o2 0!)
10.883.997 09

—

L'Électrique
.

i

.
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Lille-Roubaix-Toupcoing
-^

le 15 avril
1905.
constituée
anonyme
française,
du réseau des Tramways
et l'exploitation
l'établissement
Objet;
dont la concession a été accordée à M. Mongy
à traction mécanique,
et l'exploidu 22 février
1904 ; l'établissement
par décret présidentiel
être actation de toutes. autres lignes dont: la concession
pourrait
du Nord et
dans les départements
quise ou obtenue ultérieurement
- et les
toutes les opérations
du Pas-de-Calais
régions
limitrophes;
et immobilières
se rapportant
au but de la présente
mobilières,
de l'énergie
la fourniture
électrique,
l'acquisition
Société, notamment
et immeubles
de toutes voleurs,
de tous biens meubles
ayant trait
à- l'objet social.
La Société pourra,
en outre, s'occuper de tout ce qui touche à l'inen tant que cela intéressera
les lignes dont
dustrie des transports
toutes
elle aura la concession ou l'exploitation,
et faire généralement
et financières
se rattachant
industrielles
commerciales,
! opérations
à l'objet de la Société.
rue de la Chambre-des-Cbmptes.
Siège social : à Lille,4,
Société

lor octobre
1968.
Durée ': jusqu'au
divisé
Capital : 12 millions
de"francs,
chacune.

en 48.000 actions

de 250 fr.

Conseil d'administration
: cinq membres
au moins et neuf au plus,
nommés pour six ans et propriétaires
de cent actions chacun.
Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.
Assemblée
: tenue chaque année à la date fixée par le
générale
Conseil d'administration
; autant de voix que d'actions,
dépôt quinze
jours au moins avant la date de la réunion.
des bénéfices : 5 °/a à la réserve légale, 5 ,% du montant
Répartition
libéré des actions. Sur le surplus,
10,% au Conseil d'administration,
90 % aux actions après prélèvement
des sommes affectées aux réserves et aux amortissements.
Pendant la construction
et jusqu'à l'achèvement
complet du réseau
1er de l'article
2 des Statuts,
et seulement
prévu sous le paragraphe
des
pour le terme imparti
par le décret y rappelé pour l'achèvement
les intérêts à 4 % du montant
versé sur les actions émises
travaux,
de ce réseau, seront payés au moyen
pour la mise en exploitation
des produits
des lignes ou sections de lignes qui seront mises successivement
en exploitation.
En cas d'insuffisance,
ces intérêts (seront portés pour la partie
au compte des frais de premier établissement.
complémentaire,
Service financier
: Crédit du Nord, à Lille et à Paris.

—
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ADMINISTRATEURS

MM.' A. Descubes,
Chalon.

M. Ryndzunsky,

L. Francq,

de cette Société sont inscrites
Les actions
depuis le 7 octobre 1905.
sés, au comptant,
1905
1906

»
»

324
314

plus haut
—

plus bas
—
. .

S. Schoenbrunn,

J.;

à, la Cote Desfos300 »
287.50

"

.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

Actionnaires
: subétablissement
Premier
au
vention
département,
en
sur
travaux
avances
cours, frais généraux, intorets intercalaires
Caisse et banquiers
Titres en dépôt pour garantie
de gestion (compte d'ordre).,

fr.

c.

3.W7.812

50

fS?^"^
/i.269.927,7Ji

fr.

E ASSIS

c.

de
: J.8.000 actions
Capital
»
12.000.000
s 5° lrancs
restant
intercalaires
Intérêts
315.50392
...
dus aux actionnaires.
76.21.7 J.7
Compte garantie .......
Dépôts on garantie de gestion150.000 »
(compte d'ordre)
.

150.000»
12.511.75139

The Express Wlotor Cab Company

I2.5W.751

39

Ltd

à Londres, le 14 mars 1907.
Société anonyme anglaise, incorporée
dans les rues de
la mise en circulation,
Objet : principalement
autod'un service de. voitures
Londres et 'autres villes d'Angleterre
d'un contrat fait avec la Compagnie
et l'adoption
mobiles taximètres
des
automobiles
des Voitures
Express de Paris, pour la fourniture
émimère d'autres objets acd'association
voitures. Le mémorandum
indiqué ci-dessus.
cessoires découlant de l'objet principal
Square, Londres E. G.
Siège social : 14, Devonshire
Durée

: illimitée.

de £ 1 chaCapital : £ 40.500, divisé en 40.000 actions privilégiées
de 1 à 40.000 et 10.000 actions différées de.l schilcune, numérotées
de 40.001 à 50.000.
ling chacune, numérotées
de 200 ac: 3 à 7 membres, propriétaires
Conseil d'administration
ou de 100 actions différées.
tions privilégiées
Assemblée générale : une fois par an, aux date et lieu fixés soit
12

—
par la Société,
tration.

—
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en Assemblée générale
.
.-

soit par le Conseil

d'adminis-

aux
non cumulatif
des bénéfices : dividende privilégié
Répartition
à raison de 7 % de leur montant versé, sur le
actions privilégiées,
à -détermi^
après prélèvements
solde, 10 % au Conseil. Le reliquat
bu autres, sera distribué
ner pour fonds de réserve, de réparations
et moitié aux actions différées.
moitié aux actions privilégiées
ADMINISTRATEURS

MM. H.-S. Sank.ey,-,H.-J. Greenwood,
II. Robert.
F. Carret, M. Condpugnan,
Les actions
sont inscrites
bre 1907.

The

Lucien.Bernheim,

A. Bignier,

et les actions différées
de cette Société
privilégiées
h la, Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 5 octo-

Intercontinental

Railway

Company

Ltd

t.

j

à responsabilité
Société anglaise
.
le 23 décembre 1902.

l'imitée,

enregistrée

à Londres

»
Objet : ;faire construire? des bateaux à vapeur dits » ferry-boats
établis de façon à pouvoir transporter
des wagons de chemins
de
ou 'à marchandises,
exercer les industries
fer, wagons à voyageurs
de transports
d'armateurs,
constructeurs,
entreprises
par terre ou
par eau, etc.
Siège social : à Londres, 110, Camion street E. C. Bureau à Paris,
•64, rue Caumartin.
en pareil nombre d'actions
d'une
Capital social .: 100.000 livres,
livre.
Nota. — Cette Société a repris l'actif de The Channel Bridge and
Co Ld [Pont sur la Manche) moyennant
50.000 actions de
Railway
£ 1 entièrement
libérées.
Conseil d'administration
: de cinq à quinze membres, propriétaires
de 200 actions chacun. Rémunération
annuelle à fixer par l'Assemblée 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 .
de services rendus par elle à d'autres
considération
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 Caumartin.
Les titres existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

—
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ADMINISTRATEURS.

E. Bodington,
H.-V. RudstonMM. Brown de Colstoun, Weardale,
G. Fliche,
V. Krafft,
Charles
Montebello,
Read, Georges Hersent,
de Puchesse, D.-V. Pirée, C. Hay.
L. Béguin, Baguenault
Waterneau,
RÊPARTITIONS.

Il n'a

été distribué

aucun

dividende

jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant, depuis le 28 septembre 1903.
31 »
28 »
47 50
40 »

1903 plus haut
1904
—
1905
—
1906

à la Cote Desfossés,

plus bas
—
—
—

au

13
8
14
24.50

BILAN AU 10 DÉCEMBRE 1906
ACTE?

fr.

: ....
Capital non souscrit.
de
Achat des droits et Actif
and
The Cliaiinel
Bridge
G"
Railway
mi
r.
iAchat
i . de
i
The n
Car
Buropean
and Express C». .
Transport
J
:
. ..
„Fusion avec ,la
\.
participation
Giros,Loucheur,KavicretG'».
Hills 1905 et 1906
Frais d'Études et de fonctionnement
Espèces en caisse ou en compte.
Débiteurs divers
delà
Portefcuille(1.160actions
Société Française des Wagons
acrothcrmlqucs)

The London
Société anonyme
31 mars 1906.

o.

192.825

»

1.26/i.398

65

19-120 15
15.000 »
218.313 75
71.7.970 10
23.2S2 35
1.650 »
_
»80.000

»

3 062.500

»

Standard
anglaise,

PASSIF

fr.

Capital.
Créditeurs divers........
Brevets Bergct
. .
„
Commissions
.
,.
..... net. de
, la
Pioduil
vente des
• brevets
et anfrançais
<ju
glais
Wa^0I1 aéraiher.
.....
Siiquc
^
.
\
\
^v
N.
N.
'N^
N.
:

•

»
»

2.500.000
29.000
12.500
„„ „„„
60.000

»

A70.0BO »

»

3.062.500

Motor Omnibus

à responsabilité

c

limitée,

Cy Ltd

enregistrée

le

de services d'omnibus
à LonObjet : L'exploitation
automobiles,
dres et dans les faubourgs
et en général
de tous
de
moyens
transports.
29 Great Saint-Helen's,
E. C.
Siège social : à Londres,

—

180

—

'

divisé en 250.000
social : £ 250.000 ou 6.250.000 francs,
Capital
ont été
actions dé £ 1, sur. lesquelles 6.000, entièrement
libérées,
remises aux apporteurs.
de 200
: de 2 à 10 membres, propriétaires
Conseil d'administration'
actions.
fixé par
: une fois l'an, au jour et à l'endroit
Assemblée générale
le Conseil d'administration.
Service financier
: Lloyds Bank, 71 Lombard
Street, à Londres,
à Paris.
Banque Neuhut, 17, rue Saint-Marc,
de Celle Société
sont inscrites
Les actions
sés, au comptant,
depuis le 5 décembre 1906.
1906

-Messageries-

plus haut

37

Françaises

»

ja-'la

plus bas

de

Cote Desfos32

Madagascar

Société anonyme française
définitivement
constituée le 22 décembre 1898; modifiée par délibération
d'assemblée
générale extraordinaire du 2 février 1901.
et l'exploitation
d'une voie navigable
dite :
Objet : la construction
(( Canal des Pangalanes
» à établir le long de la côte Est de Madagaset Andevoranto';'
toutes autres entreprises
de
car, entre ïamatave
de tous
transport
par terre ou par eau à Madagascar;
l'exploitation
boisés ou non boisés, dans ladite île, dont la concession
terrains,
serait apportée ou accordée à la Société; l'établissement
et l'exploitation de tous restaurants,
buffets et hôtels, dans l'Ile de Madagascar;
l'établissement
et l'exploitation
de magasins généraux, docks et waret généralement
toutes opérations industrielles
rants, à Madagascar;
et commerciales
aux objets ci-dessus spécifiés.
pouvant se rattacher
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
générale 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.

—

—

181

Conseil d'administration
: de trois à onze membres,
propriétaires
nommés
de 150 actions chacun, français
ou naturalisés
français,
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.
des bénéfices : 5 % au fonds de réserve ; 6 % du monRépartition
tant versé sur les actions; sur le surplus : 15 % au Conseil d'Admiet 10%
aux
75 % à toutes les actions sans distinction
nistration,
du capital en numédes 12.500 actions de représentation
souscripteurs
Sut
raire. Ces 10 % sont représentés
par 12.500 parts de fondateur.
le dividende
revenant
aux actionnaires
et aux parts de fondateurs,
d'une somme
l'assemblée générale a le droit de décider le prélèvement
ou de réserve
d'un fonds de prévoyance
destinée à la création
du capital des actions,
ou d'un fonds d'amortissement
extraordinaire,
des parts des fondateurs.
ou d'un fonds de rachat volontaire
Service

financier

: à Paris,

Crédit

Foncier

et Agricole

d'Algérie.

ADMINISTRATEURS.

MM.

Geugnier,

Mirio,

Gibus,

EMPRUNTS

Vincent,

PAR

Angelby,

Chastes, Williams.

OBLIGATIONS.

du Conseil d'administration
en date du
Création, par délibération
10 janvier 1899, de 2.500 obligations
de 500 francs 5 % avec coupons
payables les l°r février et 1er août de chaque année. Lesdites obligations remboursables
au taux de 500 fr. par tirages au sort, dans une
ans, de 1904 à 1928. Tirage en assemblée anpériode de vingt-cinq
le 1er février suivant.
nuelle, remboursement
Suivant délibérations
ultérieures
une deuxième série de 1.000 oblià la première
gations a été créée dans les conditions
applicables
série. Les première
et seconde séries peuvent être'appelées
au rem<
boursement
,
anticipé à partir de 1909.
d'assemblée
Enfin, par délibération
générale du 28 novembre 1903,
la création d'une troisième
série d'obligations
du même type que les
a été autorisée; le remboursement
précédentes,
par tirage est échelonné de 1912 à 194-8 et la faculté de remboursement
par anticipation
stipulée à partir de 1912.
Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés; au
comptant, depuis le 20 mars 1899 et les obligations
depuis le 10 mai
même année.
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OBLIGATIONS

ACTIONS

Plus haut

Années

88
70
96
81
88
57

1901
1902
1903
1904
1905
1906 .

BILAN
AOIOT

'

Apports
Construction
—

V. N.
V. F- .....
.
Bâtiments et matériel fixe. . .
. . .
Matériel de construction
. . . .
Matériel d'exploitation
Mobilier Paris
Immeubles particuliers....
Frais de premier établissement.
Prime de remboursement
...
caisse et banques
Disponibilités
Débiteurs divers
Effets a recevoir
Magasin général -

Plus haut

Plus bas

475 »
468 50
497 »
479 »
475 »

35
50
D4
50
38
24

General

»
1.250.000
3.023.MO 82
1,19.26/1 37
189.616 00
113.717 10
611.577 11
1 »
79.711 09
10.219 17
100.307 31
-11.206 13
57.311 12
20.000 »

»

, c»
3.250.000
»
3.070.000
»
80.000
10.005 01
»
30.000

Capital-actions.
Capital-obligations
Fonds d'assurance
......
Réserve légale
Effets à payer Paris
Créanciers divers
Profits et perles .......
:—
N.
\.
\.
\.

Cab

275.059 m
78.3G5 31

N.
\

210.522 25

Motor

325
410
420
375
390

PASSIF

c.

6.703.A90 07

The

bas

DÉCEMBRE 1906

AU 31
fr.

Plus

6.793.190

Company

07

Limited

Société anonyme anglaise, à responsabilité
le
limitée,
enregistrée
14 mai 1906.
Objet : passer un contrat, avec telles modifications
qui pourraient
y être apportées (s'il y en a) avec la United Investment
Corporation
limited ; l'exploitation
de tous services de voitures
de place, omnibus, de régie, de remise ou de tous autres genres, de quelque type que
ce soit, pour transports
et en commun, ainsi que. pour
particuliers
le transport
de marchandises,
soit par le pétrole, vapeur, gaz, traction animale ou autres ; fabriquer,
vendre,
acheter, louer des voitures automobiles^
voitures
de livraison,
caomnibus,
bicyclettes,

—
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de quelque tyjpe que ce soit, pour transnots et autres bateaux
soit par le pétrole,
en commun,
ou transports
port particulier
ou autres ; fabriquer,
traction
animale
vendre,
électricité,,
vapeur;
et accessoires,
acheter ou louer tous appareils
pièces détachées et
ci-dessus mentionnées
tous articles pouvant concerner les voitures
;
et autresdu pétrole, de l'électricité
des garages, fournir
exploiter
et
de tous genres ; exploiter
éléments de puissance aux véhicules
aux voitures ; être à la fois fa-,
toutes choses se rapportant
fabriquer
de mafabricants
bricants
de pneumatiques,
électriciens,
ingénieurs,
chines de meunerie,
fondeurs,
vernisseUrs,
laqueurs,
galvaniseurs,
distribuer
recuiseurs ; recueillir,
émailleurs,
accumuler,
argenteurs,
et fournir l'électricité
pour la force motrice, la lumière, le chauffage,
et fabriquer
ou exploiter
tous
genres d'appareils
s'y rapportant;,
contrôler
toutes
construire,
maintenir,
routes, . chemins,
diriger,
cours d'eau, manufactures,
magasins,
tramways,
ponts, réservoirs,
directement
ou indirectement
servir aux
dépôts et autres pouvant
ou à
intérêts de la Compagnie,
continuer
ou aider à leur contrôle
leur établissement
toutes autres affaires
; exploiter
qui pourraient
d'être exploitées en connexion
paraître à la Compagnie
susceptibles
ou indirectement,
et être pour elle, directement
avec ses intérêts
une source de bénéfices,
etc., etc.
de la Société a été de doter le public de
Nota. — En fait, l'objectif
Londres
d'un service de Fiacres
en bénéficiant
d'un
automobiles,
contrat passé par la Société Générale des Compteurs
de Voitures
de
des Automobiles
de Place.
Paris, avec la Compagnie
Siège social

: 32, Old Jewry,

London

E. C.

260.000 livres, divisé en 257.000 actions
Capital social : à l'origine,
ordinaires
de préférence
d'une livre, et 60.000 actions deferred d'un
générale du 3 décembre
shilling ; porté, par décision de l'Assemblée
1906, à 500.000 livres, par la création de 240.000 actions, de préférence
d'une livre.
Assemblée
fixés
générale : Une fois l'an, au jour et à l'endroit
ou sinon par le Conseil. Une voix par
par l'assemblée
précédente
action, sauf pour les actions émises dans des conditions
spéciales.
: sur les bénéfices nets de chaque andes bénéfices
Répartition
née les actions
ont droit, tout d'abord, à un
preferred
ordinary
dividende privilégié
de 7 %. Le restant des béné(non cumulatif)
fices, déduction faite de 10 % pour le fonds ^de réserve,, est partagé
et deferred.
par moitié entre les actions preferred
: Compagnie française des Mines d'Or et de l'AfriService financier
et C10 Limited,
que du Sud, à Paris, et MM. Barclay
54, Lombard
Street, Londres E. C.
Coupures

: actions

prefered

et deferred,

1, 5 et 25 actions.

—

—

184

ADMINISTRATEURS

M. Heckstall-Smith,
' '

Sir Charles Fane,
E. Cohen,
MM. Amiral
N. T. de Bretteville.
L. Weiller,
C. Mascart,
'

à la.
Les- actions prefered et defered de cette Société sont inscrites
Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 24 septembre 1906, et à terme,
,
depuis le 11 juin 1907AGTEONS

Plus

, Années

P11EFERED

haut

1906

32

The

Renard

ACTIONS

Plus bas

Plus

and

anglaise,

anonyme,

Plus

rail

bas

51

Transport

Ltd

Corporation
Société

.

172

23

road

haut

DEPERED

incorporée

le 15 avril

1907.

des droits et brevets relatifs
Objet : principalement
i'acquisition
au Train Renard,
de
en même temps que la maison de commerce
MM. E. Surcoût eV C10, à Billancourt.
Toutes autres affaires
conla fabrication,
la vente, l'achat,
d'aunexes concernant
la location
'
chaloutomobiles,
chars, cycles, navires,
voitures,
cabs, omnibus,
et autres moyens de transports,
ou privés.
pes, bateaux
publics
sont mentionnés
d'asD'autres
au mémorandum
objets accessoires
sociation.
Siège social : 82, Victoria
Durée : illimitée.

Street

Westminster,

S. W.

de £ 1
Capital : £ 250.000, divisé en 125.000 actions privilégiées
de £ 1 chacune.
chacune et 125.000 actions ordinaires
Ha été affecté 125.000 actions ordinaires
et £ 60.500 en espèces à
la rémunération
des apports.
Conseil d'administration
: 3 à 8 membres,
d'actions
propriétaires
de la Compagnie pour une valeur nominale
de £ 500 au moins.
Assemblée
: une fois par an, aux époque et lieu fixés
générale
soit par la Société en Assemblée
soit par les administragénérale,
teurs.
des bénéfices
: dividende
cumulatif
de 7 % aux acRépartition
tions privilégiées,
sur leur montant
versé ; dividende
non cumulatif

—
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—

sur leur montant
de 7 % aux actions ordinaires
Conseil. Sur le' solde : 1/3 aux actions privilégiées
- .
.
ordinaires.

versé ; 2 1/2 % au
et 2/3 aux actions

ADMINISTRATEURS

J. C. Ardagh,
MM. Riblesdale,
C. C. Longridge,
rent, capitaine

P. Dawson,
E. Surcouf.

de cette Société
Les actions privilégiées
depuis le 7 octobre
Desfossés, au comptant,

Compagnie

Parisienne

C. G. Hay,
sont inscrites
1907. .

des Taxautos

à la Cote

Electriques

le; 28 janvier
.'
automobiles
de
de tous services de voitures
Objet : L'exploitation
place, de régie, de remise ou de tous autres genres, et spécialement
soit pour transou à transmission
de voitures électriques
électrique,
en commun,
soit encore pour
soit pour transports
ports particuliers,
la vente et
des marchandises
le transport
l'achat,
; la'fabrication,
la location de voitures et véhicules de toutes sortes, de tous moteurs,
se.
instruments
et appareils
quelconques
mécanismes,
généralement
la prise à.
la création,
rattachant
à l'industrie
automobile;
l'achat,
de
la construction,
l'installation,
l'exploitation
bail, la location,
tous garages, agences de vente ou de location, ateliers de réparations
et commerciaux
se rapportant
industriels
et de tous établissements
de tous [ brevets, i
la prise ou l'acquisition
aux objets ci-dessus;
leur cession ou leur apport ; ;
licences et procédés, leur exploitation,
de tous monopoles
la mise en valeur ou la rétrocession,
l'obtention,
de
directe ou indirecte,
ou concessions,
la création et l'exploitation,
etc.
de transport
et de force motrice,
de traction,
toutes entreprises
Paris.
Haussmann,
Siège social : 45, boulevard
- :
1907.
Durée : 50 ans, du 28 janvier
de francs, divisé en 20.000 actions de
social : 2 millions
Capital
100 francs, toutes émises contre espèces.
Il a été créé, en outre, 20.000 parts bénéficiaires,
qui ont été remises
.à M. Leresche, en rémunération
de ses apports.
nommés pour six ans,'
Conseil d'administration
: 5 à 15 membres,
et propriétaires
chacun de 100 actions au moins.
Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée générale : avant fin. janvier
; une voix par 10 actions,
sans limite maximum.
Dépôt des titres cinq, jours au moins avant
la réunion.
Société anonyme
1907. L

française,

définitivement

constituée

H. Lau-
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des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions sur
Répartition
: 10 % au Conseil. Le solde est'
leur montant
libéré. Sur le surplus
sauf prélèvements
pour fonds de réserve: supplémentaire,
réparti,
dé. prévoyance .où d'amortissements,
à raison de 60% aux actions et
de 40 % aux parts.
.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

.'MM.
Bentz-Audëoud,
Leresche.

P. de Boissieu,

A.

Gallànd,
,

J. Gros.
-

A.

Les actions et les parts de fondateur
de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
1907.
depuis le 29 janvier

Compagnie

des Tramways
de Brest

Electriques

Société anonyme française,
le 23 mars
définitivement.constituée
1897, modifiée par assemblées générales du 30 octobre même année
et du 1OTfévrier 1900.
et l'exploitation
d'un réseau de tramways,
Objet : La construction
et dans les communes suburbaines,
dans la ville de Brest (Finistère),
des voyageurs
et des marchandises.
pour le transport
La Société pourra, en outre, par décision de l'Assemblée
générale
et solliciter
l'obtention
de concessions ou de
ordinaire,
poursuivre
et l'exploitation
de toutes autres
rétrocessions,
pour la construction
de tramways,
en prolongement
ou extension
du
lignes nouvelles
réseau concédé, et même comme réseau absolument
et
indépendant,
des voyageurs
et des marchandises,
ce, pour le transport
par toutes
espèces de moyens de traction.
ou de faire exécuter les
Enfin, la Société a pour objet, d'exécuter
travaux
nécessaires
obtenues ou à
imposés
par les concessions
de construire
ou faire construire
les voies, machines,
voiobtenir;
tures et installations
de toutes sortes, pour ladite entreprisé,
et d'exploiter les réseaux concédés.
Elle aura pour objet la vente ou la location de l'énergie électrique,
soit pour la force motrice,
soit pour l'éclairage,
si elle en obtenait
l'autorisation
des pouvoirs compétents.
à Paris, 19, rue LouisSiège social : à Brest ; siège administratif,
le-Grand.
Durée : 51 ans, du 23 mars 1897.
1 million
de francs,
Capital social : à l'origine,
porté à 2.800.000
divisé
en 5.600 actions
de 500 francs,
toutes souscrites
francs,
en espèces, puis enfin à 3 millions en 6.000 actions de 500 fr., libérées
'
'
au porteur.

—

187

—

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, maximum 200 voix, dépôt cinq jours à l'avance.
des bénéfices : 5 %, à la réserve, la somme nécesRépartition
saire pour servir aux actions non amorties un intérêt de 4 % des
Sur le surplus
et sur la proposicapitaux non encore remboursés.
tion du Conseil d'administration,
si
l'Assemblée
générale pourra,
elle le juge convenable,
voter
tous prélèvements
pour créer un
du capital actions et pour constituer
une
compte d'amortissement
réserve facultative.
L'excédent
sera réparti,
de 10 %',
à concurrence
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; à Lyon, 8, rue de
ways et chemins de fer, 19, rue Louis-le-Grand
la Charité et à la Société générale.
,
ADMINISTRATEURS.

B. Durand,
MM. Genty, P. Durand,
Jouanneau,
Carof, Kerneis.
Les actions
de cette Société
sont
sés, au comptant,
depuis le 16 janvier
plus li.-mt

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

-v

plus bas

450
260
270
300
315
312 50

235
200
192
210
270
240

Génébrias
inscrites
1899.

de
à la

- nets

116.000
131.000
159.000
145.000
150.000
139.000

Frédaigues,
Cote Desfos-

Dividendes

12 50
»
»
10 »
15 »
15 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF
Caisse et Banques
Marchandises en magasin.
. .
Portefeuille
. .
Avanccs aux Actionnaires.
Dividendes
Cautionnement
Débiteurs
Premier établissement
....
Réseau et Matériel
Installation
et matériel nouveau

fr.

o.
53.121 91
71.SOI 12
1S0.219 05
2.287 12
15.000 »
20.100 »
9.01757
181.017 05
2.157.585 25
585.883 73
3.550,889

13

PASSIF.
Capital
Créanciers divers . .
Abonnements
au 31
1906
1,re
^serves
Profits et Perles

fr.

c.

»
3.000.000
66.525 58
déceni10.000 »
335.303 11
139.000 11

3.550.883

13
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Compagnie
et de Chemins

Générale
de fer

de Tramways

vicinaux

en

Espagne

Société anonyme belge constituée le 5 mai 1903, modifiée les 9 juin
1904, 15 octobre 1905, 28 juin et 15 octobre 1906.
soit à .
et l'exploitation,
soit en Belgique,
Objet : la construction
et principalement
en Espagne, de tous tramways" à tracl'étranger,
tion animale,
de
ou mécanique,
ainsi que tous chemins
électrique
fer économiques ou autres.
La Société, pourra prendre des concessions et les céder, donner ou
ou chemins de fer éconode tramways
prendre à ferme l'exploitation
toutes entreprises
de transports.
miques et autres et organiser
Elle pourra également obtenir, acquérir,
aliéner, louer, affermer et
toutes propriétés
et entreprendre
et concessions
minières
exploiter
le traitement
et le commerce de leurs produits.
La Société pourra s'intéresser
dans toutes entreprises
connexes
aux divers buts sociaux, soit en participant
à la fondation
de sociétés
soit en achetant des titres ou parts d'intérêt
de sociétés existantes,
soit 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
commerciales
ou finanpourra faire toutes opérations
industrielles,
cières se rattachant
ou indirectement
directement
en tout ou en
partie à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui auraient
pour
effet de favoriser les affaires possédées par elle et notamment
toutes
de trésorerie comportant
le service financier
opérations
spécialement
des sociétés dans lesquelles elle pourrait avoir des intérêts.
'
Siège social : à Bruxelles;
3, place Royale.
: 30 ans, du 5 mai 1903.
de francs, représenté
Capital social : 3 millions
par 6.000 actions
de priorité
de 500 francs, dont 2.850 étaient entièrement
libérées et
3.150 libérées de 10 % au 1er mai 1907. 11 existe encore 4.000 actions
sans désignation
le capital social originaire,
ordinaires,
représentant
de valeur nominale,
sur lesquelles 3.000 ont servi à rémunérer
les
apports.
Conseil d'administration
: de 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans
'
et propriétaires
de 20 actions de priorité
ou ordinaires.
Année sociale : close le 30 septembre.
Durée

Assemblée
générale : le 29 décembre de chaque année ou le 28, si
le 29 tombe un dimanche.
Une voix par action de priorité
ou ordile cinquième
naire ; maximum
du nombre d'actions émises ou les

—
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des titres pour lesquels il est pris part au vote.
deux cinquièmes
Dépôt cinq jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % du monRépartition
:. 10 % au Conseil
Sur
surnlrs
tant libéré des actions de priorité.
et ordinaires.
90 % aux actions de priorité
d'administration,
Service financier
: au siège social et à la Banque générale franHaussmann
; à Lyon et à Lille.
çaise à Paris, 50, boulevard
ADMINISTRATEURS.

MM.

E. Annez,

11. Calesloot,
EMPEUNT

X. Meeus.
PAU

OBLIGATIONS

de 500 francs 5 %, producCréation, en 1903, de 4000 obligations
tives d'un intérêt de 25 francs par an, payable par semestre, sans
impôt, les lor mars et lor septembre de chaque année. Les dites obliau pair en 45 ans, à partir du 1er septemgations remboursables
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
soumission
au siège
pair, sous pli cacheté,
qui devra parvenir
de la Société, à Bruxelles,
ou d'exploiou. au siège administratif
tation, en Espagne, au plus tard le 1er août de chaque année.
La Société peut, en tout temps, rembourser
l'emprunt
par anticipation.
Les obligations
sorties au tirage au sort sont payables le 1er septembre suivant la date du tirage ; les numéros
sortis seront publiés
par le Moniteur
Relge.
ci-dessus est garanti
établie sur
L'Emprunt
par une hypothèque
les concessions appartenant
à la Société, qui sont les lignes d'AliAlicante
à Muchamiel,
Alicante à San Vincante-Elche-Crevillente,
de la concession Alicante-MuchamieL
allant
cente, et prolongement
de la rue de Séville à la. rue de Bilbao, en passant par Alicante.
Les actions
de cette Société
sont . inscrites
à la Cote Desfosdepuis le 13 mai 1907 et les obligations
sés, an comptant,
depuis le
16 juillet. 1903.
(XJUHS

Années

1903
1904
1905
1906

Plus

'

DES

haut

497
494
495
490

OHI-IGATJONS

Plus

'

bas

482
25
425
459

-

—

...
BILAN

AU

ACTIF
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30

fr.

Faisant retour soit à l'État,
soit aux municipalités
à fin des
concessions:
droits,
concessions,
Apports,
et de
Irais s d'établissement
. . . .
mise en train....
Voies. .
••• •
-'•.
Installations
téléphoniques..
et bâtiments
.....
Terrains
.". . . ...
Matériel roulant
. ......
Matériel-outillage.
. . . . . .'-.
Mobilier
.
Cavalerie et harnachements.
.. .
Magasin . .. .......
Actionnaires
..........
Caisse et banquiers en Belgique
Caisse et banquiers
en Espagne
Débiteurs divers en Belgique.
divers en Espagne.
Débiteurs
débiteur
a
répartir
Compte
ultérieurement
. sur
divers
,. . ... . .
postes de l'actif.
.....
Dépenses à répartir.
.....
Masse d'habillement
Portefeuille
(à valeur d'achat).
Cautionnements
pour concessions.
Cautionnements
divers.
...
Solde de profits et perles . . .

—

SEPTEMBRE

PASSE?

c.

3.000.000

e.

»

»
1.985.000
»
22.795 »
51.16155

39.11583
2.010 15

\
\

75.377 87
1.381 98
330 20
-19.010 »
10.015

\
\
\
\
\

»

française

\
-

Electriques

constituée

\
\

37.600
>>,195.S67 73

Tramways

anonyme

fr.

0.000 actions de priorité d'une
valeur nominale
de 500 iï.
chacune ..........
1.000. actions
ordinaires
sans
mention de valeur nominale.
911.88107
3.970 obligations
en circulation
1.1.01.233 13 Créance hypothécaire.
...
26.607 13 Créditeurs
divers.
...'..
213:76588
restant
Coupons d'obligations
: 190.098.21
à payer et prorata d'intérêt
couru sur litres
57.38170
. . .
divers.
8.306 13. Cautionnements
L. 172 15 ——
,
'
67.613 lk
Y
.
»
\
1.800.000
\
16.216 la
. -.1.653 86
\
1.702 93
\
»
8.865
\

B-.107.115 83

Société

1906

5.107.115

83

de Douai

le 19 octobre

1897.

des réseaux de tramways
destinés au transObjet : la construction
et des marchandises
dans la ville de Douai (Nord)
port des voyageurs
et dans les communes
suburbaines
desdits réseaux
; l'exploitation
La Société pourra,
en outre, poursuivre
par traction
et
électrique.
solliciter
l'obtention
de concessions pour la construction
et l'exploitatation de toutes autres lignes nouvelles en prolongement
ou extension

—
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du réseau concédé et même comme réseau absolument
indépendant,
et ce, pour le transport
des voyageurs,
des bagages, des messageries
soit par traction
et des marchandises,
soit par moteur mécanique,
en voie aérienne
ou en voie funiculaire,
ou canalisation,
électrique
ou électrique,
soit par tous, autres moyens de traction
mécanique
même ceux venant
soit enfin par tous autres agents quelconques
aider ou se joindre a. l'électricité.
La. Société pourra, exécuter ou faire
nécessaires pour assurer
la exécuter tous les travaux
quelconques
et l'exploitation
des lignes dont les concessions
sont ou
construction
les réseaux
concédés soit
seront obtenues ; elle pourra
exploiter
ou cession ou par toutes
soit même par la location
directement,
adminisautres formes, après avoir obtenu toutes les autorisations
de ces lignes,
pour l'exploitation
tratives; enfin elle pourra employer,
tous modes de traction autorisés par les conventions
de concessions
accordées et apporter,
avec l'autorisationde pouvoirs
compétents,
emtoutes transformations
aux modes de traction
antérieurement
ployés.
Siège social
Durée

: à Lyon,

8, rue

: soixante-quinze'ans,

de la Charité.
du 19 octobre

1897.

1.500.000 francs divisé en 3.000 actions
Capital social : à l'origine
de 500 francs
toutes émises contre
en
chacune,
espèces ;' porté
de 200 actions nouvelles.
1899 à 1.600.000 francs par l'émission
: trois membres
au moins et sept au
Conseil d'administration
actions, nommés pour six ans.
plus, possédant chacun vingt-cinq
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale
dépôt des titres cinq

: avant fin mai ; une voix
jours à l'avance.

par vingt

actions

;

des bénéfices : 5 % à la réservé ; 4 % aux actions à
Répartition
Sur le surplus,
il poura être prélevé
une somme
titre d'intérêt.
de l'assemblée
à l'approbation:
soumise
générale,
pour créer un
une réserve
Le
et constituer
facultative.
compte d'amortissement
et
solde sera réparti comme suit : 10 % au conseil d'administration
90 % aux actionnaires.
: à Lyon, au Crédit Lyonnais,
et à la Société
Service financier
Générale et, à Paris, 19, rue Louis-le-Grand.

ADMINISTRATEURS.

MM.

I-Iamoir,

A, Mathieu,

Soulier,

J. Brac

Les actions de cette Société, sont inscrites
au comptant,
depuis le 14 décembre 1897.

de la Perrière,

Parent.

à la Cote Desfossés,

—

.
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Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

haut

Plus

BILAN

ACTIF

._
7

.........

AU 31

Française
et

Bénéfices

1906

\
' "

Capital
Obligations.
Obligations à rembourser . . .
Dividendes et Intérêts à payer.
Réserves
pr0(lts et Pertes .......

71

Chemins

8
7
8
9
-9
9

TASSIP

2.816.173 65
60.000 >,
2. 007 20
15.000 »

de

Dividendes

40.000
37.000
43.000
51.000
49.000.
52.000

DÉCEMBRE

3.175 78
130.170 05
11.198 06
1 »

'

nets

bas

o.

3.098.085

Société

,

cours
cours
96
170
cours
cours

fr.

ImmoMIisations
Frais d'émission des actions. .
Assurances.
.
Cautionnement
à l'État.
, . .
Droit de transmission et impôt
. . .
, sur revenu.
Caisses, Banques, Débiteurs . .
Magasin
Outillage.

,—
IjPlus

pas de
pas de
174
205
pas de
pas de

—
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fr.

l.GOO.000 »
»
1.319.000
1.000 »
31.909 98
13.32812
52.515 30

3.098.085

Tramways
de

o.

71

Électriques

Fer

Société anonyme
définitivement
constituée
le 10 août
française
1899 ; modifiée
d'assemblées
extraordipar délibérations
générales
naires 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
et de voies ferrées
électriques
de tramways
et de chepar celle de : Société Française
électriques
mins de fer.

—
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la vente ou l'émission
de toutes valeurs
de cheObjet : l'achat,
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
ou leur exploitation;
que dans leur organisation
rechercher,
acquéaccorou donner à bail toutes concessions
rir, affermer,
exploiter
dées par les pouvoirs
publics' ou par des sociétés ou particuliers
constituer
des sociétés spéciales pour leur exécution
ou leur exploitation ; leur faire tous apports ; souscrire,
et vendre toutes
acquérir
ou autres valeurs ; prêter et emprunter
sur ces
actions, obligations
titres.
Elle peut étendre ses opérations
à tous pays et leur adjoindre
et entreprises
relatives
aux distributions
toutes opérations
d'eau,
de gaz et d'électricité
et privés ; ainsi
pour tous usages industriels
ou de
immobilières
industrielles,
que toutes opérations
minières,
ou fluviaux
créer
et
terrestres,
maritimes
transports
; acquérir,
installer
des usines, les exploiter,
les vendre, les affermer
ou les
donner à bail ; en un mot, elle peut faire toutes les opérations,
quels
et la nature
ou indirecqu'en soient le* caractère
qui, directement
le développement
de l'une ou
de favoriser
tement, sont susceptibles
l'autre branche de son industrie
et de' son objet.
Elle peut pratiquer
toutes et chacune de ces opérations
son compte et sous son nom ou celui de tiers, soit pour
tiers ou en participation
avec eux.
Elle peut
Siège
Durée

se fusionner

social

: à Paris,

avec d'autres
47, boulevard

: 50 ans,- du 10 août

soit pour
compte de

sociétés.
Haussmahn.

1899.

;

: à l'origine
: 5 millions
social
représentée
par .20.000
Capital
actions de 250 francs
chacune.
Par décision des Assemblées
généa été
des 29 avril
et 14 mai 1901, le capital
rales extraordinaires'
du
d'assemblée
porté à 6.000.000 de francs. Enfin, par délibération
5 avril 1902, ce capital a été réduit à 4.000.000 par l'échange
de trois
de
anciennes
de 250 francs
contre cinq actions
nouvelles
actions
100 francs. Par suite, le capital actuel de 4.000.000 est représenté par
40.000 actions de 100 francs libérées et au porteur.
Conseil
priétaires
Année

d'administration
de 20 actions
sociale

: close

': 5 membres
au moins et 9 au plus,
chacun, nommés pour six ans.
le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin juin ; une voix par
générale
maximum
100 voix. Dépôt : 10 jours francs à l'avance.
Répartition

pro-

des bénéfices

: 5 % à la réserve,

jusqu'à

20 actions,
concurrence
13

—
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'

. .

•-.

du. dixième du capital social ; la somme nécessaire pour servir un
de 6:frahcs par action ; sur le surplus 10 % aux
premier dividende
membres du conseil ; le solde réparti à raison d© 50.;'.% entre toutes
Sur les bénéfices
:'...'.IeS;;âctîons et dé;.50 % entre les parts 'de fondateur.'
restant disponibles
après les prélèvements, pour la réserve légale, le
aux actions et les tantièmes
l'as-''-premierdiyidende
administratifs,
:. semblée générale poùrBâ. encore prélever; âvant'toût
autre distrile
bution, une spminê: qui ne pourra
pas dépasser annuellement
-'
dèsdits bénéficesrestants
ni-le dixième du capital et qui
/cinquième
sera destiné à la création d'un fonds de prévoyance^
dont le Conseil
> d^ataiton^strafe
:.;au siège' social.

,;:: / ;iSeryic.e- financier;
'

'-.'' . \::'-î:

':;-^

";',.'

'•'.

'. 'AbMINlSTRATETJRS.

'.'''.''.'
"

:

...---..

-•-:..'...

'!'-.'..

_

: MM:
de Segûr-Làmqignon,':
'.". Jànssen.'
;/:.'.
'.

/.'S-,'.

Le Béuf,.'

EMPRUNT

,.

'-

)

PAR

Loche,

M:

Kann,

Doniol,

,

OBLIGATIONS

en décembre 11901, eh vertu d'une décision d'assemblée
de 500 francs
générale du 14 du même mois,' de 8.000 obligations,
4 1/2; %„. avec coupons; payables
les 1er janvier
et juillet,
par
. .
Il fr. 25 l'un, sauf impôt,
'".'.•
Création

: en 4-5 ans, avec faculté
Amortissement
cipé, ou de rachat eh Bourse.

de remboursement

anti-

à la Cote Desfossés,
'Les actions de cette Société sont inscrites
. au comptant,
depuis le
depuis le 17 mars .1900, et les obligations
* .
30 -janvier 1902.
'
COURS

Années

1901
.1902
1903
1904'
1905
1906

-

(r)

Perte.

DES

PI. haut-

180
180
109 50
100
69
66
.'.-'

ACTIONS

PI. bas

100
15
63
40
45
. 44 .

COURS

DES

PI. haut

OIJLIGATIOKS

. PI,

l>as

Dividende

nets

»
»
»
6.000
»
—175.600 (')
495
350
»
.4
492,50 452 50
»
158.000
-250
483
'
4.000
414
300
»
275 .
375
33,000
.''.'.

-

-

..

—

BILAN

AU

195

31

—

DÉCEMBRE

:

1906

'
ACIII?

ft.;

PASSIF

0.

./,

.

.

h-. ,'C.

non émises(1.199),
a.219 500 » Capital, 40.000 act, de 10» frs; 1.O0O.000 V
l.OOO.OOtV ».
158.000. ,.»-..Obligations
amorties (310) ... .
il/2
0/0 (8.000).
8.61585
sur
ÎLéserve• ... ..........
Prime (le reriibôiirseinent
omises .....
111.101 05 L1i)él,ati01l h efcctlll.r
.
obligations
sur por-Frais d'émission d'obligations.
téfeuille- . . .- ... . . . . , 3;009.Sar> , »
.-, 165.852,75
.
Créditeurs divers;: . ...
30,05170
Caiilionneinent.;...-,.
, .781.39370
.35.95015
.......
. 7 523.320 J Coupons à payer . . .....
Portefeuille.,
.
et pertes. . .
32.818 00
Solde de proliis
.871,30180,
Entreprises départementales.
• 1.000.336 70:
. .:. -,
-.['.'..'•'.'''.
Comptes débiteurs
'
'
\~
. .;
,:
Caisse et banques- ....
.§60.913.10 ' i '
.- .
1. »
Mobilier
. . . . ... .'. ... , ...
S.201 70
.
Dépôt de garantie île loyer-, .
Obligations
—

-.

*

Compagnie

11.811.007

»"''';

des Tramways

Vit,

8! 1.007

»

Électriques

de Limoges ^

Société anonyme
française
1897, modifiée le 4 novembre

définitivement
1903.

constituée
'..-''

le 5 janvier

d'un réseau de.
dans la ville de Limoges
Objet : l'établissement
des voyageurs
à traction
tramways
électrique,' destiné au transport
dudit réseau, La Société peut,:
et l'exploitation
et des marchandises
concessions ;dti -,de
et solliciter-l'obtention-de
en outre, poursuivre
et. l'exploitation
de concessions
rétrocessions
pour la construction
de tramways.
de toutes autres lignes nouvelles
Siège social : 8, rue de la Charité, Lyon.
1897.
: 60 ans, du 5 janvier
divisé en 4. 500 ac^
2.250.000 francs,
Capital social : à l'origine,
1903 à 2.225.000 francs
réduit le 8 septembre
toins de 500 francs,
de 50 actions l'achetées par la Société, puis porté
par l'annulation
de 350 ac1903 par la.création
à 2".400.000 francs le 4 novembre
acIl est donc -actuellement
tions nouvelles.
par 4.800
réprésenté
'
"
,'
tions de 500 francs.
Durée

—

196

—

Conseil d'administration
: trois à sept membres,
50 actions chacun et nommés
pour six ans.
Année.sociale

: close

propriétaires

de

le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin avril.
Une voix par dix actions,
générale
maximum
voix ; dépôt cinq jours avant la réunion.
cinquante
des bénéfices
: 5 % à la réserve
ce
Répartition,
légale jusqu'à
ait atteint
le quart
du capital ; 4 % du montant
libéré des
qu'elle
actions.
Sur le surplus,
l'Assemblée
peut voter tous prélèvements
d'amortissement
du capital-actions
et pour
pour créer un compte
constituer
une
réserve
L'excédent
est attribué
aux
facultative.
actionnaires.
,
Service
Grand.

financier

: au

siège

social

et à Paris,

19, rue

Louis-le-

ADMINISTRATEURS

MM.

P. Durand,

Les actions
au comptant,

Conclois,

B. Durand,

Grammont,

de cette Société sont inscrites
1904.
depuis le 30 janvier

à la

A. Pechadre.

Cote Desfossés,

couns
Années

1902

Plus

.

Plus

haut

»

bas

iicti

Dividendes

,,

152,000

10

»

148.000

25

1903

»

1904

476

420

150.000

1905

480

430

156.000

25

1906

480

425

167.000

27

;

BILAiN 1 AU 31

DÉCEMBRE

'
ACTIF

tr.

- . -'
Immobilisé.',
Cautionnement
Caisse cl Banques
Débiteurs
Approvisionnements..

c.

03
10,000 »
113.831 J,8
25.937 »
17.11210

2.707.511

.....

2.871.155 21

'

25

,
'

1906

PASSIF

„..

'
Capital
Héscrvcs cl Amortissements.
Créditeurs
Profils cl. pertes

.

c.

»
2.100.000
208.822 75
31.288 51
171.313 9S

2.871.125

21

—

Compagnie
d'Oran

Société

—
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du

Tramway
et extensions

à Hammam-bou-Hadjar

anonyme

belge,

constituée

le 21 avril

1906.

de toutes lignes de tramet l'exploitation
Objet : La construction
en Algérie et spéciade fer et transports
en commun
ways, chemins
d'Oran "à
du
lement la'construction
et l'exploitation
Tramway
le
à la concession
accordée
conformément
Hamman-bou-Hadjar,
du département
5 décembre 1901 par le préfet
d'Qran à M. Léon
en conformité
dans laquelle
elle est substituée
Jouanne, concession
du 17 mars 1902
du décret du Président
de la République
"Française
Durée

: -illimitée.
:-87, rue de la Source,

Siège social

Bruxelles.

de .100
social
: 1.500.000 francs divisé en 15.000 actions
Capital
sans désifrancs. 11 a été créé, en outre, 15.000 actions .de dividende
de valeur
nominale.
gnation
Conseil

d'administration
: de 5 à 9 membres,
et propriétaires
de 100 actions de capital.
Année

sociale

: close

nommés

pour

5 ans,

le 31 décembre.

Assemblée
: le deuxième mercredi.d'avril
générale
action de capital
; une voix par action de dividende.
lixé par la convocation.

; deux voix par
Délai de dépôt

libéré
des bénéfices : 5 % à la réserve, 4 % du montant
Répartition
et
des actions de capital. Sur le surplus
: 10 % aux. administrateurs
du capital ; 35 % aux
commissaires
; 20 % pour 'le remboursement
actions de capital ; 35 % aux actions de dividende.
Service

financier

: au siège

social.

ADMINISTRATEURS

MAL M. Saint-Germain,
P. de Buy],
O. Sacy,
R. Crjstiani,
E. André,
C. Trouin,
L. Jouane.
Les actions
sont inscrites
1907.

.Dupuy-Dutemps,

de capital et les actions de dividende
de cette Société
à la Cote Desfossés,
au comptant,
.depuis le 29 avril

—

Société

Anonyme

— •

198

des

Tramways

de Tiflis

Société anonyme
le 21 juin 1885, modifiée, les
belge, constituée
19 octobre 1885, 4 mars 1886, 24 avril 1889, 25 juin 1890, 24 juillet
1901 et 11 novembre
1895, 14 mai 1900, 20 avril
1902,
d'un réseau de tramways
dans la ville de
Objet : l'exploitation
Tiflis
......
(Russie).
à Bruxelles,
27, rue des Minimes.
Capital social : 8.412.950 francs,
représenté
par 168.259 actions de
50 francs
11 existe,
l'une.
en .outre,
0.709 actions
de jouissance
sans valeur
émises en remplacement
de pareil nombre
nominale,.
d'actions
amorties.
Siège social,:

Conseil d'administration
de 100 actions
et nommés
Année

sociale

: trois membres
au moins,
pour six ans.
le 30 juin/13 juillet.

: close

propriétaires

Assemblée
: le deuxième
mardi
du mois de novembre,'
générale
à 11 heures
du matin.
sans que ce nombre puisse dépasser
Autant de voix que d'actions
un cinquième
émises ni deux cinquièmes
des actions
des actions
il est pris part au vote. Dépôt 5 jours à l'avance.
pour lesquelles
5 % du montant
des bénéfices
: 5 % à la,réserve,
Répartition
des
fixe nécessaire
à l'amortissement
libéré des actions.
L'annuité
se
Cet amortissement
la durée de la concession.
actions pendant
à la
fera soit au pair, par voie de tirage au sort, soit par rachat
le pair.
Le
sans que le taux de rachat
puisse dépasser
Bourse,
sera affecté
dividende
de 5 % des actions
premier
déjà amorties
au même but ; 1 % de la somme restante
pour chaque administrasera distribué
teur et 1/3 % pour chaque commissaire
; le surplus
à moins
entre les actions amorties
et non amorties
indistinctement,
ne décide de lui donner une autre desque l'Assemblée
générale
tination.
Service

des coupons

: à Bruxelles,

et Anvers.

Liège
'

ADMINISTRATEURS.

-P. Hammelrafh,
V. LiCari Eltzbacher,
MM. J. Ropsy-Cha.udron,
M. Rynzunsky,
S. Schônbrunn.
mauge, A, Lucas, C. Pfankuch,
de capital
Les actions
Desfossés, au comptant,

de cette Société sont inscrites
1904.
depuis le 25 janvier

à la

Cote

—
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.

coriiS
Années

Plus

haut

Plus

b:is

iJi-videndes

3 »
2 50
»

70
46 '
67 ...
52
56 50 seul cours

1904
1905
1906

BILAK AU 30 JUIN 1906
ACTIF
Premier établissement
sur
nominal'
de
Dilférence
titres.
Travaux en cours d'exécution.
Gaulionnemcn l déposé
Approvisionucmenls
.
Caisses et Banquiers . - .
Avance à la Ville de Tiilïs pour
-pavages
Itenle Russe 4 p. c
Comptes débiteurs
Actionnaires
Portefeuille.
Compte d'ordre

ft.
o.
15.103..102 50
838.100 «
1.821.510 21
101.753 52
257.010 75
312.19113
-1.582.302
93Ï.500668.202
1.000
080 078
•
1.835

20
»
08
>
10
»

PASSIF

fr.

ç.
:
Capital
108.259 actions de 50 francs . . 8.112.950 >
6-709 acljons 'estampillées île
—
jouissance
Fonds d'amortissement
du premicr établissement . ....
1.015.67597
Services des titres
171.030 25
.,
2.602.69773
Comptes créditeurs . .....
à terme, en Bel-.
Créditeurs
.. .10.160.100 »
S«l"c- .,.....,...,
1.835 »
. ..
Compte d'ordre.
Solde à repoilcr
5.05035
.......

22.159.839 30

52.159.839 30

du 8 août 1907, le Tribunal
N. R. Par jugement
de la. faillite
obtenue par. cette
concordat
préventif

Tramways

de

a homologué
Société.

le

Tunis

statuts
Société anonyme
formée suivant
tunisienne,
1903 et modifiés
extraordinaire
janvier
par assemblée
1905.

déposés le 13
du 19 juillet

: L'exploitation
des lignes
ferrées
dites
ou
Objet
tramways
chemins d© fer sur routes, a établir dans la ville de Tunis et sa banà. la Compagnie
Générale Française
de Tramways
lieue, concédées
et dont celle-ci a fait apport à la. Société. La prise en concession,
la
ou cheet l'exploitation
de tous-réseaux
de tramways
construction,
mins de fer sur routes qui pourraient
être, dans la suite, concédés
à la Société, achetés ou repris par elle, sous une forme quelconque,
dans la Régence de Tunis,
ainsi que de toutes autres entreprises

—
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—

accessoires
et toutes exploitations
se rattachant
d'une
de transport
ou chemins
de fer :
manière
à l'industrie
des tramways
générale
la distribution
et la vente à des tiers du courant électrique
; la parlise
. cipation, directe, ou indirecte
de la Société dans toute entreprise
rattachant
aux objets précités.
Bureau à Paris, 29, rue do. Londres..
Siège social : à Tunis (Tunisie).
'
Durée : 75 ans.
3.750.000 francs divisé en 7.500 actions
Capital social : à l'origine,'
furent
de 500 francs.
Sur ce nombre,
4.500 entièrement
libérées,
remises à la Compagnie
Générale Française
de Tramways,
en rémunération
de ses apports.
du
Par décision
de l'Assemblée
générale
18 mai 1905, les actions lurent
divisées
en cinquièmes
et le capital,
création
de 7.500 actions
nouvelles
porté à 4.500.000 francs,
parla
de 100 francs. Par décision
de l'Assemblée-générale
du 6 avril 1906,
le capital fut porté à 6 millions
de francs par la création
de 15.000
actions nouvelles
de 100 francs
: enfin, par décision
de l'Assemblée
l'émission
de 20.000
générale, du 4 avril 1907, il a été porté,
par
. actions nouvelles
de 100 francs,
à 8 millions
de francs,
son chiffre
actuel. Il est représenté
par 80.000 actions de 100 francs ; 6 millions,
en 60.000 actions de 100 francs ; 37.500 actions entièrement
libérées
. 'correspondent
au capital originaire
et les actions de surplus
représentent les augmentations
de capital
décidées depuis sa constitution.
Sur les 37.500.actions
du capital
22.500 correspondent
originaire,
à une attribution
fuite-lors
de la
constitution
de la Société à la
Générale
de Tramways
en représentation
Compagnie
française
d'apports.
Conseil d'administration
: de 3 à 7 membres, nommés
pour 6 ans,
et propriétaires
chacun de 100 actions au moins.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant fin juin, une voix par 10 actions, maximum 50 voix. Dépôt des titres huit jours avant la réunion.
•
des bénéfices
: 5% à la réserve légale;
4% du monRépartition
tant libéré des actions.
Sur le surplus
: 10 % au Conseil d'adminis90 % aux actionnaires.
tration,
Service financier
: à Tunis, au Comptoir
d'Escompté
; à Bruxelles,
au Comptoir
et au Crédit Général Liégeois.
d'Escompte
ADMINISTRATEURS

MM. O. Renaud,
J. Baldauff,
G. Pavie,
du Roslan,
L. Guary,
G. Schelle.
Les actions
de cette
sés., au comptant,
depuis

Baron

Société
sont, inscrites
le 8 février 1907.

Ancion,

,à la

L.

Cote

Goury

Desfos-

—

—

Bénéfices'
nets

Années

'
1903
1904
1905
1906
(1) Actions

201

Dividendes

15 « i 1)
25 » (>)
5 50
6 »

224.000
326.000
361.000
404.000

'
"

de 500 iïancs.

AU 31 DÉCEMBRE

BILAN
AOTIB

"

fr.

1906
PASSIF

o.

fi-,-

«..'..
0,000.000 »

' .
Capital-actions.
Concession de l'ancien réseau
Moulant de l'annuité dé l'anbelge rétrocédée par la ville
Mémoire
.-.
cien réseau. .'-. ....
dclmiis,
moyennant l_epaie.
.
..
,.
de
,
„Cautionnements
ment d une annuité
a ,la
déposes
95.1H5&". 78, -jusqu'au 31 dé11..OU
Compagnie
Mémoire
.
.
.
cenibre 1050. .
Fournisseurs divers cl comptes
Premier établissement : terbl.~!l
ooidic
^
et
outillage
rains,Mliinems,
1.023
1.980.M>ï? » Coupons restant à payer. . . .
lignes aériennes
30.653
'
Réserve légale ........
Matériel roulant, mobilier, eadu
1.0G8.U20 » Provision ,pour uiiilication
valerie.
.
-ad.750
dividende
de
Voies, kiosques, travaux
53.523
des lignes téléProvisionpourallâircsdiverscs.
protection
1.50J..01» »
h3,m
graphiques et lélépboniquos.
U(;)]0].1 imli(i|.jom.
010.055 ,, Ih;11(Sncesdc rcX(!l,.i6C, . . .
319.80a
Travaux en cours
.
Cautionnement
déposé par la
\.
2 372 »
*
Compagnie
M)9 930 »
^v
lin caisse et clic/, les banquiers.
N.
?33 635 »
Approvisionnements
N,
1.9.Gî3 »
Frais .judiciaires
\
Débiteurs divers et comptes
_
>.
»
M37.V77
d'ordre
189.750 »
\s^
Acompte de dividende
G.570.878

»

6.576.878

»
.
»
»
»:
»
„
„

.

»

Compagnie Française du Tramway à vapeur
de Versailles à Maule et à Wleulan
le 29 mars 1899.
constituée
définitivement
française
anonyme
en cours d'exécution,
pour
dés travaux
Objet : 1° l'achèvement
à
de Versailles
à
traction
d'un
mécanique
l'établissement
tramway
.
déclaré d'utilité
par décret en date
Maule (Seine-et-Oise),publique
le cas échéant, de ce tramway
du 13 mai 189G, et le raccordement,
dudit tramways;
2° L'exploitation
avec la. station de Maule-Ouest;
Société

'

"'

-

-

—
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et l'exploitation
de toutes autres lignes pouvant
.3° La construction
au tramway
de Versailles
à Maule ; 4° Et généralement
se raccorder
se
les opérations
industrielles
et commerciales
toutes
pouvant
rattacher
à l'objet de la Société.
de la Reine, à Versailles.
Siège social : 33, boulevard
; Durée : 4-8 ans, du 29. mars 1899.
1.500.000 francs, divisé en 3.000acfions
Capital social ; à l'origine,
du 23 mars 1907,
de 500 francs ; ramené, par décision de l'Assemblée
ô; 750,000 francs divisé en 3.000 actions de 250 fran.cs.
'
Conseil d'administration
trois
à
;:
sept membres,
propriétaires
; de 30 actions,, nommés
pour six ans.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin mars ; une voix par 5 actions,
générale
100 voix. Dépôt quinze jours avant la réunion.
maximum
du
des bénéfices :.5 % à la réserve jusqu'au
dixième
Répartition
- capital social ; somme nécessaire pour servir un intérêt de 3 fr. 50 %
au capital libéré. Le surplus
sera réparti
comme suit : 7,50 % aux
administrateurs,
et 92,50 % aux. actionnaires.
l'Assemblée
Toutefois,
sur la proposition
du Congénérale des actionnaires
pourra toujours
sur ces 92,50 % destiné à un fonds de préseil, décider un prélèvement
ne pourra toutevoyance qui serait créé à cet effet. Ce prélèvement
fois excéder 25 % des 92,50 % dont il s'agit. L'Assemblée
pourra en
du Conseil, toujours
décider chaque année
outre, sur la proposition
tout prélèvement
sur les mômes 92,50 % en vue de l'amortissement,
Ce prélèvement
ne pourra jamais
de ces 92,50 %,.'
dépasser moitié
et il aura lieu indépendamment
et affecté
de celui qui serait autorisé
'
au fonds de prévoyance.
\
Service
financier
: au siège social, à Versailles,
et chez M. Maà Paris.
lingre et Cie, 4 bis, cité Rougemont,
ADMINISTRATEURS

MM.

J. Aimeras,

G. Dulau,

J. de Laugardière,

Les actions de cette Société sont inscrites
1899.
comptant,
depuis le 15 novembre
COURS

Années

1901 •
1902
1903
1904
1905
1906

plus

haut

400
pas
104
245
270
270

de

à la Cote Desfossés,
„,

plus

bas

56
cours
40
100
207
240

P. Antonetti.

'._

nets

,34,000
47.000
64.000
65.000
86.000
85.000

Dividendes

»
12
12
12
12

au

—

BILAN

AU 31

ACTIF

fr.

1" Établissement
Mobilier de la Direction.
. . .
el magaApprovisionnements
sius
Débiteurs divers. .....
.
Département de Seine-et-Oise .
Cautionnements.
.......
Excédents do-recettes (Compte
d'ordre). .

—

DÉCEMBRE

c.

1906

TASSIF

IV.

1.1,87.512 81 Capital.
............
1.769 JJ Intérêts et dividendes.
......
Réservé statutaire
16.836 66
Compte d'Ordre . . . . ...
20.89098
Créditeurs divers
29.183 » pl:0iu.s et Perles
'
10.000 »
,
ITO.-'.ni 92
. .
'

Tramways

203

.

o.

1.500.000 »
2.739 35
3.779 18
170J.61 02
11.12905
8!..533 97

1.772.6J,/, 37

1.772.0W, 37

et Eclairage

Electriques

de VIad icaucase

belge constituée le 17 mai 1900.
'
de l'énergie électrique
dans la Ville dé.VlaObjet : l'exploitation
dicaucase pendant une période de 38 années. Cette concession... a été
Réunis.
apportée à. la Société par les Tramways
140, rue Royale. Siège administratif
Siège social : à Bruxelles,
à Paris, 47, boulevard
Haussmann.
en 16.000 actions priviléCapital social : 1.600.000 francs,-divisé
16.000 actions
ordinaires
sans
giées de 100 francs" non compris
valeur
nominale.
Société

anonyme

ADMINISTRATEURS

MM.

L. de Ségur-Lamoignon,
EMPRUNT

C. Le Beuf,
PAR

J. Faïn,

A, Janssen.

ORÏ.IGATTONS

1903 de 2.500 obligations
de 500 francs
Création
en novembre
4 1/2 % ; coupon de 11.25 l'un payable les 15 janvier et 15 juillet de
en 30 ans à partir
chaque année ; ces titres sont remboursables
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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financier
: Société Française
Service
: à Paris
et de Chemins
de fer, 47, boulevard
électriques
Bruxelles .: MM. Çassèl et Cie, 56, rue du Marais.
Ces obligations
sont -inscrites
depuis le 17 décembre l-903è
1903, plus

haut,

1904

—

1905
1906

de Tramways
A
Haussmann.

à la Cote Desfossés

486 50

plus

bas,
—

345

—

—

-318

—

452

»

—

320

AU 31

ACTIF

IV.

Premier établissement
....
Cautionnements. . ,
Matériel chez les abonnes. . .
Approvisionnements
Caisse el banques
Débiteurs.
Avances sur l'exercice .1917...

DÉCEMBRE

c.

2.901.821 35
80.752 3C
23.551 30
112.83A 70
U 30/, 20
30.059 1,5
12 59.') IS

1906

PASSIF
Capital
Obligations
Coupons d'obligations
Provision pour intérêt
Uolls
Créditeurs
I'™»l.s cll'crles
.......

fr.

échus.
obliga-.

3.170.1,17 80

anonyme

belge,

c.
1.600.000 »
1.185.000 »
1.83 75
80.602 r,0
35S 1,2525
8.81,0 30
3.176.;,17 80

des Tramways

Union

Société

comptant,

481

492 50
»
424

BILAN

au

constituée

le 17 octobre

1895.

ainsi
et l'exploitation
de tous tramways
/"Objet : La construction
La Société
de fer économiques
et autres.
que de tous chemins
aussi faire toutes opérations
de trésorerie,
notamment
le
pourra
service
financier
des Sociétés dans lesquelles
elle ..possède des
intérêts.
Siège social
Durée

: à Bruxelles,

: expirant

27, rue

des Minimes.

en 1934.

6 millions
de francs, en 60.000 actions
Capital social : à l'origine
de capital de 100 francs chacune, entièrement
libérées,
porté, par

—
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—

du 27 novembre
décision
d'assemblée
extraordinaire
1897, à
de 15.000 actions nouvelles
de 100 fr.
7.500.000 francs, par l'émission
d'assemblée
extraordinaire
du 14 avril
chacune
et, par décision
de 50.000 actions nouvelles
1900, à 12.500.000 francs par la création
de 100 francs.
du montant
de
Par suite de la réduction
de 25 francs
nominal
extraordinaire
, 100 francs de chaque action, décidée par l'Assemblée
du 9 décembre
actuel est de 9.375.000 francs,
en
1904-, le capital
125.000 actions de capital de 75 francs chacune.
Il existe en outre, 30.000 actions de jouissance ; celles-ci ont été
attribuées
comme avantage particulier
aux fondateurs
; il ne pourra
plus en être créé de nouvelles.
Conseil d'administration
de trois à onze membres,
propriétaires
chacun de cent actions de capital, nommés pour six ans.
Année

sociale

close le 31 décembre.

Assemblée
à Bruxelles,
le deuxième
samedi
générale
2 heures. Dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

d'avril

à

des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions sur
Répartition
le montant
Le
dont elles sont libérées,
comnie premier
dividende.
et 1 % au directeur,
sans que ce
surplus est réparti : 9 % au-Conseil
50.000 francs;
30 % aux actions
deprélèvement
puisse dépasser
et 60 % aux actions.de
jouissance
capital.
Service financier
à Bruxelles
au Crédit
: à la Caisse de Reports,
Général de Belgique,
à la Banque Internationale.
A Paris, à la Société Marseillaise
de Crédit.Industriel
et Commercial.

ADMINISTRATEURS

M.

A. Descubes,
A. Levinger.
MM.

Ryndzunsky,

actions de capital
Desfossés, au comptant,
Les

R. Kervyn,

S. Schoenbrunn,

de cette Société
depuis le 6 avril

sont inscrites
1905.

à la Cote

C0I.-P.5

Années

Plus

haut

Plus

bas

bruis

Dividendes

1904

».

»

509.000

4

1905

105

85

948.000

5

1906

100

82

347.000

—
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AU 31

ACTIF

—

DÉCEMBRE

fr.

c.

,

'1906
'

PASSIF

Caisse et banquiers.
....
.1.793.87070
Capital : 125.000 actions . . .
Portefeuille.
. .
13.067.311 95 30.000 actions de jouissance .
. . ....
3 1/2 0/0 . ...
:
2.J.29.279 87 Obligations
Comptes débiteurs
Travaux on cours. . ....
.
613.JW,8 5A Obligations h 0/0 !» série. . .
-Mobilier . . .- . . . . .- .''-. . ]
. 1 » Obligations'!•
0/0 1» série. . .
Frais
d'émission
Réserve légale .
obligations
i 0/0 étirais
:
06
535.685
d'installation
..
, RésaY(i extraordinaire
. . . .
.Dépôts et caulionnenieiils
sur
Versements, a .effectuer
,,„,,.„..,
: . . ...
01,
(comptes d'ordre).
A..12G.JM0
titres.
'—
,
intérêts, dividendes et obligaN^
N.
. . . .
lions a-rembourser.
.
\.
. . ...
.
Comptes créditeurs..
\
-'

-^v

.':

\,

Société
28 juillet

;
»

23.1,17.008

''

Compagnie

Dépôts et cautionnements
(cSnlples d'ordre)
pertes
Soldediicoinpteprolllsct
''; (réserve spéciale)

\

,

Générale

anonyme
1906.

des

française,

'

Voitures

.définitivement

fr.

9.375.000
Mémoire
297.300
2.805.500
»
7J,.7A5
150.000
.
1.182.135

c.

»
»

82
».
»

170.832 20
1.380.882 Oi
J,.12G.W,0 W.
725.732 30
83.A17.068

»

Automobiles

constituée

le

en France qu'à l'étranger,,
de voitures"
Objet : L'exploitation,-tant
ou non de taximètres,
munies
automobiles,
pour tous services'de.
et en commun,
ainsi que pour le transport
particuliers
transports
de
de marchandises
la vente et la. location
; la. fabrication,
l'achat,
toutes
voilures
automobiles
ainsi que de tous moteurs,
appareils
vérificateurs'pu
enregistreurs,
carrosserie,
pièces détachées et accessoires pouvant
concerner
les voitures
et véhicules
automobiles
; et
foulés opérations
industrielles
et financommerciales,
généralement
cières pouvant
se rattacher
aux obicls ci-dessus.

,

Siège social : 143, boulevard.
Ney, Paris.
Durée : 30 ans, du 28 juillet
.1906.
: 300.000 francs,
divisé en 3.000 actions
Capital social : à l'origine
de 100 francs, porté, par décision
de l'Assemblée
du 12
générale
à 1 million
de 7.000 actions nouvelles
de
novembre,
par la création
100 francs,
l'Assemblée,
25 mars 1907, à
puis,
par
générale'du
2.500.000 francs, son chiffre
de 15.000 actions
actuel, par la création

—

—
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de 100 francs. Le capital est donc représenté
nouvelles
par 25.000
actions de 100 francs.
11 a été créé, en outre, 7.500 parts de fondateur,
sur lesquelles
de leurs
4.500-furent remises à MM. Fastout et Cle, en rémunération
aux
du capital initial,
à
apports et 3.000 réparties
souscripteurs
raison d'une part, par action souscrite.
: de 4 à 9 membres, nommés pour six ans,
Conseil d'administration
et propriétaires
de 50 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par 10 actions,
maximum
100 voix. Dépôt cinq jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 °/„ à la réserve légale ; 5. % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adnVinis' '
•
50
aux
actions
et
40
aux
de
fondateur.
.
tration,
%
parts
%
Service financier : Banque Fastoùt et C10,17, rue de Châteaudun.
ADMINISTRATEURS

-MM.

lï. Ardini,

O. Aulanier,

L.

Bigard,

A. Fastout,

P. Cloix,

'....',

Guy.

,.

Les actions et les parts cle cette Société sont inscrites
1906.
Desfossés, au comptant,
depuis le 14 novembre
OUlj'lîS

Aunées

Plus

DUS

haut

ACTION*

Plus

'

.

bas

UOUHS

Plus

IîliS

haut

à la Cote

PAIt'l'.S

Pluabas

'
. 1906

157

134

'-

A.

160

.

122

!

INDUSTRIE

AUTOMOBILE
UT

INDUSTRIES

ANNEXES
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S** Gle des Etablissements

—

Bergougnan

& Gie

Société anonyme
définitivement
constituée
le 12 janfrançaise,
vier 1899, modifiée les 21 février 1901, 26' novembre
1904 et 6 novembre 1906..
et le commerce de tous les articles en caoutObjet : la fabrication
chouc brut.et
manufacturé
et de tout ce qui se rattache, directement
ou indirectement
à ce genre d'industrie
; la fonderiCi la fabrication
et la vente de tous articles en métal et de la, mécanique
de précision
se rapportant
à la.vélocipédie
et à l'automoliilisme,
ainsi que des
timbres
cle toutes natures et matières ; l'achat,
la, vente et l'exploitation dans les divers pays de production
des gommes de caoutchouc
et autres, ainsi que de toutes matières
riches comme l'or, l'ivoire,
et l'importation,
dans ces .mêmes
des objets 'de première
pays,
nécessité tels que sels, toiles, tissus, etc., pour être échangés avec
de tous comptoirs
les indigènes,
la création et
et fac" l'exploitation
' '
.
toreries.
du Puy-de-Dôme,
Ciermont-Fe-rrand
Siège social : 17, avenue
(Puy-de-Dôme)..
Durée : 50 ans, du 12 janvier
1899.
1.600.000 francs, divisé en 3.200 actions
Capital social : à l'origine,
sur lesquelles
libéde 500 francs,
1.200 furent remises entièrement
rées à, MM. Bergougnan
et Cie, en rémunération
de partie de leurs
apports.
Par décisions d'Assemblées
le capital
a été porte le
générales,
21 lévrier
1901 à 2.200.000 francs par la création
de 1.200 actions
nouvelles d© 500 francs, puis à 4 millions,
le 26 novembre 1904, par
la création de; 3.600 actions
nouvelles
de 500 francs,
et enfin, le
de 5.000 actions
de 500 francs,
6 novembre
1906, par la création
à 6.500.000 francs,
son chiffre actuel. Il est
émises à 1.500 francs,
représenté
par 13.000 actions de 500 francs.
: de 5 à 7 membres,
nommés pour 6 ans
Conseil d'administration
et propriétaires
de 25 actions chacun.
- - ''
Année sociale : close- le 30 septembre.
Assemblée
une voix par 10 actions,
générale : avant fin janvier,
maximum
50 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant
Répartition
libéré des actions.
Sur le surplus
: 10% à, la Direction,
10% au
80 % aux actions.
conseil d'administration,
Service financier
: Banque Industrielle
et Coloniale, 2, rue Meyerbeer.

—
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ADMINISTRATEURS

J. Chai us, E. Clémentcl,
MM. J. Longin, L. Robin, A. Griinaud,
R. C. Bergougnan.
à l'a' Cote DesfosLes actions de cette Société sont inscrites
séss au comptant,
depuis le 29 novembre 1906.
COUJtS

Années

'

Plus

1901
1902
1903
1904.
1905
1906

haut

Plus

• »
»
»
»
»2.950

»
» -,
.»
»
»
3.575BILAN

AU

30

ACTIF

l>.

Terrains.
. .
.........
Immeubles.
. . . .
Matériel de fabrication
Matériel roulant
...;...
Mobilier.
Fonds de commerce (Usine des
. . ... . . . ~.
Timbres).
Espèces en caisse. .......
Espèces en banque . .....
. . . Espèces en porlereuille
.
Marchandises à l'inventaire.
Débiteurs divers '.
Avances à l'enregistrement.
.
Caulionneiiicuts
pour adjudication
Avances diverses
Valeurs déposées en garantie
de stocks
Frais généraux payés d'avance.

bas

lîénéfices

'

27 50
20 „
35 »
45 >,
50 »
90 »

248.000
633.000
931.000
1.093.000
1.033.000
2,464.000

a.

100.000 »
36.107 05
393.1,0585
61,3.700 00
0 OT7.SS0 02
031.005 03
25.J.50 15

Dividendes

'

SEPTEMBRE

500.87A 2!1
1.11,7.73200
1.3C0../.0S ffl
107.08108
90.05000

nets

1906
l'ASSII?

l'r.

Capilal
Créanciers

divers
Coupons non payés
lîéserve légale . . . . . . . .
Réserve de prévoyance . . . .
l'rolils et perles

Société anonyme
le 26 mars 1906.

\
\

'

\
\
\

\
\
\

i 500 ».
30.007 07

\
\
11.327.030 38

Automobile de Grand
Th. Botiaux
constituée

'

\

2.055 »
W.O70 85

française

»
97
i0
!,h
y
07

_

11.227.930 38

Carrosserie

.'..000.000
».1,87.077
1-801
150.703
2.080.000
2.1,00.353

,;.

le 13 janvier

ainsi
de la carrosserie,
Objet : l'industrie
destinés à Faulomobilisme
et à la locomotion,-

Luxe

1906, modifiée

que tous accessoires
notamment
la fabri-

—

—
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cation et la vente de tous appareils ou produits se rattachant
à ces
la mise en valeur ou la prise de tous breindustries,
l'acquisition,
vets et licences, ainsi que leur vente ou concession ; la création
d'établissements
ou filiales,
et généralement
toutes 'les opérations
ou industrielles
commerciales
tendant à l'objet social.
Siège social
Durée

: 28 et 30, rue Greffûlhe,

: 50 ans, du 13 janvier

Levallois-Pcrret

(Seine).

1906.

Capital social : 1.300.000 francs, divisé en 13.000 actions de 100 fi\,
sur lesquelles 6.500 ont été remises entièrement
libérées à M.. Th.
Botiaux
en sus d'une somme espèces de 250.000 francs, en rémunération
de ses apports.
Par décision de l'Assemblée
générale du
26 mars 1907,rie capital a été porté à 1.750.000 francs, par la créatiom
de 4.500 actions nouvelles
de 100 francs.
Conseil
d'administration
: A- membres au moins
nommés pour six ans et propriétaires,
de 50 actions.
Année

sociale

: close le 31 décembre

et 9 au plus,

de chaque année.:
20' actions,

Assemblée
: avant fin juin ; une voix par
générale
maximum
225 voix, dépôt huit jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 %
Répartition
libéré des actions; sur le surplus
Conseil d'administration.
Sur les
il pourra être prélevé une portion
et d'amortissement.
Service

financier

: Comptoir

/

5 % du ,montant
à la réserve,
10 % aw
: 90 % aux actionnaires,
90 % revenant
aux actionnaires,
destinée aux fonds de prévoyance

Privé,
.

11, rue L.afayette,

Paris.

ADMINISTKATEUES

MM. Th. Botiaux,
J. Schweitzer,
L. de Pons, G. de Lapeyrouse,
G. Poitevin, G. de Noue, A. de Noue, G. Fabret de Tuyte, de Guer.

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 29 mars 1906.

Années

1906

Plus

liant

128,50

Plus

bas

-127,50

Bénéfices

nets'

201.000

à la

.

Cote Desfos-

Dividendes

8

—

BILAN
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AU 31

ACTIF

"

.

DÉCEMBRE

/

1906

u.

fr.

PASSIE

696.673 13
Fonds de commerce et Marques
Matériel et. Outillage.
....
88.0;i2 20
c28.5/.3 7/,
.
immeubles par destination.
.
125.755 09
Agencement et.Installations
Mobilier
et, installation
clec1J..909 95
trique . ............
Frais premier établissement. .
5JJ.S6JIAr>
....
20.53035
Voilures-de service.,.
Dépôts, Divers, Gaz, Secteur
1S.5B1 «
. électrique et Loyers d'avance
Débiteurs
divers, Caisse, lisen
Banque et. Kncts à
pèces
.
recevoir..
150.887 07
Marchandises en magasin. . .
2!!5.(50/. 10
Travaux en cours. .......
. 101..098 8)i
'.
Publicité
11.1,62 80
Assurances. .........
C.500 »
Dessins.
;.,....
2.000 »
:..•

—

fr.

1.300.000 «
730 »
lJJi.750'63
200.092 71

Capital. ..."..-.
.
Administrateurs
Créditeurs divers. .
Excédent deraclil'surlcpassif.
__^__

V
\
\
\

\
\

\

\
\

.

,

\
\
\

des

I.O;,(5.J,93 31

Automobiles

Brasier
:

ANCIENNEMENT
SOCIÉTÉ

DES

ANCIENS

SOCIÉTÉ
«

LE

DE

ÉTABLISSEMENTS

CONSTRUCTION

TRÈFLE

A

QUATRE

.
\

1.6Â0J.93 3;,

Société

c.

GEORGES

RICHARD

1)'AUTOMOBILES
FEUILLES

»

Société anonyme
définitivement
constituée
le 9 juilfrançaise,
let 1899, dont la dénomination
a été modifiée par les Assemblées
exdu 5 janvier
traordinaires
1906 et du 21 février 1907.
des établissements
de conspar voie d'apport
Objet : l'acquisition
truction
de, cycles et d'automobiles
Georges Richard ; l'exploitation
de ces établissements
et de tous autres du même genre ; la, construcet généralement
tion et la vente des cycles et des automobiles,
toutes
à la fabrication,
industrielles
et commerciales
relatives
opérations
à la vente et à l'emploi
des cycles et des voitures automobiles
ou s'y
rattachant
de tous mécapar un côté quelconque ; la construction
machines-outils
et pièces détachées : et, par extennismes, moteurs,

—
sion, toutes opérations
en général.
transports
à Paris,

Siège social,

215

et au

à l'industrie

relatives

des

commerce

de la Grande-Armée.

23, avenue

Durée : 50 ans, du 9 juillet

—

1899.

de
en 30^000 actions
divisé
Capital social : 3.000.000 de francs,
ont
libérées
10.000 entièrement
100 francs chacune, sur lesquelles
à la Société « La
été remises, en sus de 20.000 parts bénéficiaires,
» en rémunération
de ses apports.
Marque Georges Richard
: cinq à dix membres,
nommés
de 100 actions au moins.
"
le 30 septembre.
.

Conseil d'administration
chacun
ans, propriétaires
Année

sociale

: close

: avant
Assemblée
générale
maximum
actions,
cinquante
l'avance.

pour

six

fin mars ; une voix par cinquante
voix.
des titres six jours à
Dépôt

aux
des bénéfices; 5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt
Répartition
: 10 % au Conseil qui en fera la répartition
Sur l'excédent
actions.
comme il jugera convenable,
une somme deset, facultativement,
tinée à constituer
des réserves spéciales de prévoyance.
Enfin, sur
le surplus: 70 % aux actions, et 30 % aux parts.
Service

financier

: au siège social..

'

ADMINISTRATEURS

MM.

E. Audéoud,
J. Ormoixl,
Audéoud, A. Lerescbe, E. Lullin,

11. Brasier,
E. Sautter.

Les actions et les parts de cette Société
Desfossés, au comptant,
depuis le 25 juillet
COI;RS DKS ACTIONS

Animés

PI. haut

PI. bas

J. Cuénod,

sont inscrites
1904.

COUHS I>KS IMIITS

PI. haut

PI.bas

»
»
»
226
370
366

>.
»
»
130
206
300

\

»
»
»

»
»
»

97
173
90

34
80
60

B.tmtz-

à la Cote

DIVIDENDES

Aux

nets

actions

i

1901
1902
1903
1904
1905
1906

J.

94.000'
156.000
• 618.000
981.000
1.834.000
1.838.000

Aux

parts

.'

»
»
5
7
20
22.50

»
»
»
1,30
9,64
11.25

—
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AU 30

ACTIF

• Usine d'Ivrv :
Terrain
Constructions.
. . . .'.
.
Installations.
cl'forcé
Machines-outils
triée
Usine do lleiins :

fr.

.....
nio-

Dépenses
Avenue de la tlrande-Arinée:
JMacliincir-ouUIs et force niotrice.
.....
Installations
Magasin de la rue du QuatreSeptembre :
Matériel et installation.
...
Comptes débiteurs,
Avances sur loyers et tlôitôts.
- Avances pour impôts sur litres
el revenu
Marchandises et approvisionnements
Espèces en caisse et dans les
banques
, Etrets à recevoir

—
i 900

SEPTEMBRE

TASSIF

c.

fr.

(30.0'JO actions
Capital-actions
100
de
francs)
325.A03'70
99 Réserve légale
«ioilïK
• 8S.r,dli 13 Réserve extraordinaire
.
Créanciers divers
l'rolits et, perles
092.93780
\
\
33.1.90 75

c.

3.000 000 »
09.381 05
500.000 »
U.30.8/,0 38,
1.509.50;, 10

\
.

11.073 18
31.80.'.. 75

1 »
908.882 35
17.080 35
33.000 85
3.180.01,,'. 70
1.7AG.S78 58
79.099 »
0.059.720

Usines
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\

\
\

\
\

\
\
\
\

V
\

Y
\

'

\

13

d'Automobiles

\

0.059.720

13

G. Brouhot

définitivement
constituée
le 9 juin 1906.
anonyme
française
le commerce
et l'exploitation
de véhicules
Objet : la fabrication,
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
la vente de tous brevets d'invention
destination;
l'achat,
s'y rapporet la concession
de toutes licences;
tant, l'obtention
l'acquisition,
et la vente de tous établissements
industriels
et de tous
l'exploitation
fonds de commerce
relatifs
à des opérations
la particisimilaires;
à toutes opérations
relatives
à l'industrie
pation directe ou indirecte
et au commerce
de l'automobile
et de transports,
soit par voie d'apSociété

—
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soit
port ou de fusion, soit par voie de création de sociétés nouvelles,
industrieltoutes opérations
de toute autre manière ; et généralement
ci-dessus
à l'objet
se rattachant
les, commerciales
' et financières
énuméré.
.
Paris.
Siège social : 11, rue Lafayette,
Durée : 50 ans, du 9 juin 1906.
divisé en 35.000 actions de 100 fr.,
Capital social : 3.500.000 francs,
sur lesquelles 13,000, entièrement
libérées, ont été remises à MM. G.
de leurs apports.
Brouhot
et A. Goffart, en rémunération
au moins et dix au plus,
Conseil d'administration
: six membres
de 100 actions et nommés pour 6 ans.
propriétaires
Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée
: avant fin mars ; une voix par 10 actions ;
générale
délai de dépôt fixé par le Conseil d'administration.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur le surplus
: 90 % aux actions et 10 % au Conseil d'administration,
sauf prélèvement
en faveur
des réserves 'extraordinaires.
Service

financier

: au siège social.
ADMINISTRATETJBS

MM.

G. Brouhot,
A. Goffart;
E. ïhauvin,
J. Sclrweitzer,
L.
Cbàteaufort.

L. Forgeot,
M.
G. Leroy,
do Pons, G. de Lapeyrouse,

Rémy,
F. de

Les actions
de cette Société
sont
inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 11 octobre 1906.
"
I90J
70 plus bas
108,50 plus haut

Société

Parisienne

de Carrosserie

Automobile

Société anonyme
définitivement
le 6 décemconstituée
française,
bre 1906.
l'industrie
de la carrosserie
et, accessoireObjet : principalement
ment tout ce qui concerne
notamment
l'industrie
de l'automobile,
la fabrication
et la vente de tous appareils
ou produits
se rattachant
à colle industrie
ou la prise de tousla mise en.valeur
; l'acquisition,
brevets ou licences, ainsi que leur vente ou concession.
En général,

—
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—

aux
se rattachant
directement
ou indirectement
opérations
ci-dessus indiqués.
à Neuilly-sur-Seinc.
Siège social : 85 et 87,. rue Borghèse,
Durée : 50 ans, à.dater
du 6 décembre
1906.
de 100 fr.,
social .: 425.000 francs,
divisé en 4.250 actions
Capital
sur lesquelles
1.350 ont été remises
entièrement
libérées
en sus
d'une somme espèces de 217.500 francs à la Société en nom collectif
et Beckerick
en rémunération
de ses apports.
Bargin
Le Conseil est autorisé
statutairement
à porter le capital à 1 mil. Jion de francs, en une ou plusieurs
fois.
: 2â
7 membres,
chacun
Conseil d'administration
propriétaires
de 40 actions au moins, et nommés pour 6 ans.
toutes,
objets

Année

sociale

: close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant fin juin. Une voix par 10 actions, maximum 100 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 % à la réserve
Répartition,
légale, 5 % du monSur le solde, et sauf affectation
à un fonds
tant libéré des actions.
7 % à la Direction
de prévoyance
; 88 %
spéciale : 5 % au Conseil;
v
aux actionnaires.
: au siège social.
Service financier
AUM1NISTRATEURS

MM.

et G. Brégand.

E. Casquard

Les actions
de cette Société
sont inscrites
1906.
sés, au comptant,
depuis le 27 décembre
1906

141

plus haut

BILAN
ACTIF

Actionnaires
. . .
Caisse.
Effets à recevoir
i Fabrication
Fonds (le commerce
Frais d'établissement
.Loyer d'avance
Mobilier
Outillage
Provisions
Débiteurs,

..........

AU 31
fr.

. . . .

.

DÉCEMBRE
c.

217.500

»
1,228 55
550 »
13S.751 25
21.5.019 20
3;..858 50
2.600 »
S.709 50
*
25.GS0 55
.',00 1.
100.13925
775.505 80

140

à. la

Cote

Desfos-

pins bas

1906
l'ASSII?

fr.

Capital
Késervc.
Créditeurs
Bargin ci, Ileekerich (apports).
Profils et Pertes .......
\
v
N.
\.

1.2-5.000 »
11.(Î07 80
95.801. 35
107.500 »
75.503 05

\x
\\
775.505 80

—

La

Société anonyme
cembre 1906.

Charrue

française,

—

219

Automobile

définitivement,

constituée

te 28 dé-

et le commerce
de toutes machines
Objet : ta fabrication
agricoles
automobiles
ou autres et généralement
de tous instruments
et appareils pour l'agriculture;
la prise, l'achat,
la vente et l'exploitation
de tous brevets, procédés ou systèmes se rattachant
à ces industries
et plus spécialement
de brevets
dont il est fait apport, à la Société ;
la concession
de toutes licences.
El, toutes, opérations
agricoles,
mobilières
et immobilières,
se rapportant,
commerciales,
financières,
N
d'une manière
aux
ci-dessus."
objets
quelconque
Siège social : 25, rue Le Pelé lier, Paris.
Capital : 800.000 francs, divisé en 8.000 actions de 100 francs cha4.000 entièrement
libérées ont été remises,
en
cune, sur lesquelles
sus des 8.000 parts bénéficiaires
créées à cet effet, à MM. Castclin
et Gaujol,
de leurs apports.
en rémunération
: 3 à 7 membres,
Conseil d'administration
nommés pour 6 ans et
d'au moins 50 actions chacun.
\
propriétaires
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin juin;
générale
'une voix nar 10 actions.
'
Dépôt 16 jours avant la. réunion.
;.
dés bénéfices
: 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
Sur le surplus,
et maxilibéré des actions.
facultatif
prélèvement
mum de 10 % pour réserves
Sur
spéciales ou fonds de prévoyance.
: 10 % au Conseil. Le reste sera réparti
à raison .de 50 %
l'excédent
aux actions et 50% aux parts. Sur les 50% revenant
aux, actions,
sur la proposition
du Conseil, prélever
l'Assemblée
générale pourra,
telle somme qu'elle
avisera
d'un fonds d'amorpour la forma.tion
tissement
des actions.
Service

financier

: au siège social.

AUMINISTRATEURS

MM.

A. Castelhii

H. Zemelfe,

H. Guilmin.

Les actions
de cette -Société sont
sés, au comptant,
depuis le 2-4 janvier

inscrites
1907.

à la

Cote

Desfos-

—-

SoGiété

des

anonyme

—

Anciens

Chenard

Société
1906;

,220

française

Établissements

et Waleker

définitivement

constituée
'"
-''..'

le 28 mars
.

de
des établissements
;-.;• Objet : l'acquisition
par voie d'apport,
d'automobiles
de la
Société
Waleker
construction
Chenard,
et C'» ; l'exploitation
de ces établissements
et de tous autres du
être acquis.. ,ou créés par la Société
",même
genre qui pourraient
tant en France
la construction
et la vente des
qu'à l'étranger;
automobiles ;'la création, la construction,
ou l'acquisition
de toutes
usines pour la construction
la prise à. bail, avec
d'automobiles;
ou sans promesse de vente de tous terrains^
usines ou locaux nécessaires aux opérations
de la Société ; l'achat de tous brevets ou
licences de brevets
dont, la Société pourrait
tirer
profit
pour
de
l'industrie
de l'automobilisme.
l'exploitation
toutes
Généralement,
opérations
industrielles,
commerciales,
ou
mobilières
immobilières
relatives
a la fabrication,
à
financières,
la vente et à l'emploi
des voitures
automobiles
ou s'y rattachant
•
la construction
de tous mécanismes,
mopar uh( côté quelconque;
et pièces détachées ; et, par extension,
touteurs, machines-outils
tes opérations
relatives
ou, non à' l'industrie
et au commerce
des
eh général.
transports
Siège social
Durée

: rue du Moulin-de-la-Tour,

: 30 ans du 28 mars

à Gennevilliers

(Seine).

1906.

1.600.000 francs, divisé en 6.400 actions
Capital social : à l'origine
de 250 francs chacune,
sur lesquelles -1.500, entièrement
libérées,
ont été remises à la Société Chenard, Waleker
et Ciç, 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 actuellement de 2.200.000 francs, 'en 8.800 actions de-250 francs.
Conseil d'administration
: deux membres
de 20 actions et nommés
plus, propriétaires
Année

sociale

: close

au moins et sept
pour 6 ans.

au

le 30 septembre.

Assemblée
générale : avant fin
. Dépôt 16 jours avant la réunion.

mars,

une

voix

par

20 actions.

.

—
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: 5 % à la réserve, 5 % du montant
des bénéfices
Répartition
: 10 % au Conseil d'administraSur le surplus
libéré des actions.
tion et 90 % aux actions. Sur ces 90, % l'Assemblée
pourra préleou de préextraordinaire
ver en faveur
des fonds de réserve
telle portion
qu'elle jugera, utile.
voyance,
financier

Service
Paris.

: Banque

Centrale

13, rue du Uelder,

Française,

ADMINISTRATEURS

Van Veerssen,
Président.;
L. de Montreuil.
Waleker,

B.-G.-J.
MM,
H.-E.
Chenard,
Les actions
au comptant,

R.

de cette Société sont inscrites
depuis le 8 mai 1906.

E.-C.-M.

Donnay,

à la. Cote Desfossés.,

eov;nsAnnées

Plus

liant

Plus

bas

Bénéfices

nets

Dividendes

'
1900

519
BILAX

ACTIF

'

350
AU 30

170.000

SEPTEMBRE

12.50-

•

1907

'

Caisse et Banquiers
Acompte dividende
Impôts sur actions
matières
Approvisionnements,
premières:
Imntoliilisalions
.
et cautionneLoyer d'avance
ment.
Matériel
et outillage
'
Débiteurs divers et ell'els à rew-voir

fr.

o^

PASSIF

fr.

c.

389.013 75 Capital
, . .
110.000 » Réserve légale
.
,',.525 1.1 He'scrve spéciale.
'...,.
. .
antérieurs
.- Amortissements
91/..80?. 09 Coupons à payer . ......
1.120.MJ2 08 Loyer à payer ........
Créditeurs
divers et cITcls à
10.190 >
.payer.
718.589 0:! Plus-value
sur vente
usine
. . .
d'Asnlères
225.08.'. 11 prolils et Pertes
. .

»
2.200.000
8.1.91 »
393.885:13
75.000 »
.',.812 8.',.
1..80,'. 80

3.1,91.108 20

3..',9/.. 108 26

A. Darracq

378.880 00
12.000 »
010.287 09

and C° Ltd (1905)

Société anglaise,
à responsabilité
constituée
en novemlimitée,
bre 1905.
et l'exploitation
des usines,
fonds de comObjet : l'acquisition
and C° Ltd,. constituée
en mars 1903,
merce, etc., de la A. Darracq

-

—

elle-ineine
a repris
laquelle
dite par actions A. Darracq
social

Siège

—
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l'exploitation
et Oe.

: 2, Coleman

Street,

de la Société

en comman-

E. C.

London,

Capital social : £ 650.000, divisé en 375.000 actions de préférence
'de £ 1. Sur ce nombre,
de £ 1 et 275.000 ordinaires
cumulatives
ordinaires
ont été
et 229,000 actions
,298.333 actions de préférence
à l'ancienne
en sus d'une somine espèces de
remises
Compagnie,
£ 4,000, en rémunération
de ses apports.
,
.
: trois membres
d'administration
de 500 actions,
renouvelables
propriétaires
Conseil

Année

sociale

au moins et huit
par tiers tous

au plus,
les ans.

: close le 30 septembre.

Assemblée
: A l'époque
fixée par le Conseil
générale
tion avec préavis
de sept jours au moins.

d'administra-

: 7 %, a titre
bénéfices
de dividende
cumulatif,
Répartition.des
ordiaux-actions
de préférence,
10 % du montant
libéré des actions
te reste
aux actions de préférence,
naires, 3 % de super-dividende
aux actions ordinaires.
Service financier
: The Capital
and Counties
adneelle Street, à Londres1* et succursales.
Coupures

: unités

et coupures

Bank

39, Tlire-

Ltd,

de 5, 10 et 25.
•

ADMINISTRATEURS

MM. '-J.-S. Smith-Winby,
W.-B.
E.
Avery,
A. Darracq,
A. Rowlinson.
lesset, W.Weir,

•

Fesfus

Kelly,

3. Ma-

Les

actions
ordinaires
de cette Société sont inscrites
à la Cote
au comptant,
Desfossés,
depuis le 13 juin 1906, en remplacement
des actions ordinaires
de la Compagnie
ancienne
inscrites
elles-mêmes depuis le 27 juin 1905.
couns
Années

!

1903
1904
1905
1906

'(!') Actions

Plus

liant

»
»
74
100
de l'ancienne

im'mi,:S-m-:s
Plus

bas

. »
»
42 (')
80
Compagnie.

liéneli.-es

'

irets

£100.275
112.313
152.663
203.238

En 0/0

15
20
20
25'

En

tVanus

3.78
5,04
5,04
6,30

-

,—
30

AU

BILAN

ou
propriété
dépendances
.......

en
. Amïnoubles
l, bail,bâtiments,
.^accessoires..

à

_,
.79.815
B3.9J.0

et fourniMatières
premières
tant
à Suresnes
turcs
<prà
Londres
...........
-. . ....
Débiteurs
divers
Rachat.

au prix

Portefeuille

.... QH,
110.981
51.051
11.97A

,
-

l-orlefèiiillebarraco-SerpoIlelliuiiled,
Omnibus
Company,
ordinaires
actions
150.000
au pair.
....
d'une
livre,
. . .....
BITefs â recevoir

0.326
S80.002

275.000
HJ..70O
31.539

,

'

...
,

2.

«TU
22.,31)

'

' '"

030.92c>
~î~~^~
• -,.''
n,,„
**>*>*>

.
".'

_ _n
M.J>J\
175.977

les sommes
Moins
pour le
prélevées
service d-anior.tisdés oblisèment
. . . .£
gâtions

;
\

«,

,

-,'

\
\

375.000

:
et pertes
clos
.-'
net, jv l'exercice
'Bénéfice
.
1900
....:
le 30 Septembre
i:aau compte
Moins transfert
. ....
.. :
de réserve.
pilai

\
\

-

Profits

150.000

,

"

—^

livres

rASSiF

...

cl, eu Banque

Caisse

Espéccseu

1906

Capital:
de
375.000
actions
ordinaires
de £ 1 .....
préférence
de
ordinaires
K75.000
actions
".
.
.
.........
£1.
non
rem5-0/0
.obligations.
boursées
•
.......
Effets a >
payer
-,
-'V
:.
. .
divers
^«c™
de réserve.
capital
Complcdu
. . . . , ,
Compte
de.rcsorvc

'

etc..
outils,
. . . . . :

ilacuines.matérie),
moins
dépréciation

.

;

200 823

. .

solde

de commerce,

'.

SEPTEMBRE

livres

ACTIF
Fonds

—
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'
15.000

aux -.-'.dividende
aclîonsordlnaii'cs,
',s
d op référence
payé .
.
1S10B-le 2 avril
aux
Le dividende
actions ordinaires'.
: payé leSOjuin 1000
au ;
transfert
Le
.
,
réserve
compte
Le

V

-

\
\
A
\

\

,

,
\
\

\
. \

'

des
(Sociedad

27.500
i
22.738

1.01.3.916

Anonyme
Automobiles

anoniina

_•

71.985
103.992

.

£

,

.-'

:
V

Société

0.71,7

Gapilal.

., .

Total.

.'.-.£

. . ,

939.921V
1.01,3.918

Espagnole

Darracq
esj)agnola de Automoviles

Darracq)

1907.
le 18 février
espagnole constituée
anonyme
de toutes et chaet
d'automobiles.
Darracq
construction
Objet-.:. la
des accessoires,
sont
ils
l'acquisition
dont
tonnés,
des
cune
parties
la vente
pas dans leurs fabriques ;
et pièces qui ne se produisent
ou aiede magasins
l'installation
ou
;
acquis
. (les articles fabriqués
Société

—

—
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liers dans les lieux .qui seront jugés convenables
pour la vente ou
de terrains,
d'automobiles
,1a réparation
; l'acquisition
édifices,
et de tout .ce qui sera nécessaire pour la réalisation
de
.machines,
\
l'objet SoCiah'
. .: Celui-ci comprend,
toutes sortes d'achats,
conpar conséquent,
ou indirectement,
et opérations, qui, directement
trats, entreprises
aux fins précitées, et pour cela, la Compagnie pourra
se rapportent
'': préparer
et réaliser : des: achats,, ventes,, échanges,: baux,
prêts ;
totalement
ou partiellement
celle
des sociétés, rescinder
.constituer
actuellement
ainsi que toute autre, et exécuter tout le
constituée,
convenable
T, surplus qu'elle estimerait
pour cela. Et, en général,
et aux indus-tout ce. qui se réfère à la fabrication
des automobiles
ou indirectement.
tries qui. s'y rapportent
directement
Siège social

: 4 .Vito-ri'a, province

d'Alava

(Espagne).

'.-'.'- Durée

: 75 jans, du 18 février 19.07.
de pesetas or, représenté par 40.000 acCapital social : 4 millions
. lions de ,100,pesetas or chacune, sur lesquelles 15.000 ont été remises
en rémunération
de ses
et ' Cie, Limited,
à la Société,À. Darracq
'
^
apports.
attribuées
aux
11 a été créé, en outre, 20.000 parts ,bénéficiaires,
fondateurs.
,
-,
Conseil d'administration
de 250 actions au moins.
Année

sociale

: 7 à 11 membres,

propriétaires

chacun

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 100 actions. Dépôt
des titres un jour au moins avant le jour de la réunion.
Répartition, des bénéfices .: 5% au fonds de réserve ; 6 % d'intérêt
Sur
aux actions ; 10 % au Conseil d'administration.
de préférence
le reste, et sauf prélèvements
pour un nouveau fonds de réserve où
et 20% aux parts
d'amortissement,
80% aux actions en circulation
de fondateur.
j <
: à Paris, chez MM, Maurice Gallet et Cie, 7, rue
Service financier
'
'.-,
Drouot.
Coupures

-..unités et ..coupures de 5...
ADMINISTRATEURS

Luis Silveda Casado, Charles
MM. Rafaël Gasset, AL Darracq,
Maurice
Gallet, Emile
Bos, Juan de la Croix de Zaracondegui,
Pichon.
Les actions
de cette Société sont' inscrites
ses, au comptant,
depuis le 25 avril 1907.

à la

Cote

Desfos-

—
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Delahaye and C°, Limited
Société

à Londres,
le 25 juin 1906.
anonyme
anglaise
incorporée
et reprendre
de la Société
.le fonds de commerce
Objet : acquérir
des Automobiles
et
Delahaye,
exploité
par MM. Léon Desmarais
Morane ; ensemble la clientèle
de cette entreprise
et l'achalandage
aux
dont il est fait mention
et, à cet effet, conclure les conventions
exercer
l'industrie
de construction
dé moteurs,, voitures
statuts;
.
canots et bateaux
automobiles.
automobiles,
: carrossiers,
tout ou partie des, entreprises
suivantes
Exploiter
constructeurs
de voitures,
et omnibus,,
électriciens,'
.moteurs
ingéfabricants
d'appareilnieurs-mécaniciens,
machinistes,'
ajusteurs,
ou autre, etc.
lage électrique
•
aux statuts.
D'autres
objets sont mentionnés
E. C. Bureau à Paris,
Siégé social : 18, Sl-Delen's
place, Londres,
.'
.
10, rue du Banquier.
Durée : illimitée.
de préférence
Capital social : £ 165.000, divisé en 60.000 actions
de £ 1, sur lesquelles
de £ 1 chaque et 105.000 actions ordinaires
~:104.993 actions
et
à. MM.
Desmarais
ordinaires
ont été remises
Morane, en sus d'une somme de £ 2.531 ' en espèces, en rémunération
<
de leurs 'apports..
chacun
à 8. membres,
Conseil d'administration
;2
propriétaires
nominale
de la Société pour une valeur
de". £ 200 au
d'actions
moins.
'•,'
Assemblée
générale
générale : aux lieu et date fixés en Assemblée
'
..
ou par le Conseil d'administration.
dividende
: aux actions de préférence,
des bénéfices
Répartition
cumulatif
de 7 % par an sur leur montant
libéré, a-sx actions ordiaux actions de .prélibéré ; à nouveau
naires, 7 % de leur montant
férence, 3% sur leur montant, libéré.
aux
des bénéfices
du reliquat
disfribuabJe
La totalité
appartient
actions ordinaires.
le Conseil d'administrade tout dividende,
Avant
la proposition
telle somme qu'il
sur les bénéfices,
tion pourra
mettre en réserve,
comme fonds de réserve.
jugera convenable
: MM. Orfila, Specht et Cie, 1, rue de Choiseiil,
Service financier
.
Paris.
: unités et coupures de 5.
Coupures
ADMINISTRATEURS

MM. A. A. Campbell Swinto'n, ReginaM
Léon Desmarais,
Georges Morane.

Parker,

E. H. R. Trenow,

—

—

226

de cette Société sont inscrites
Les actions
depuis le 18 avril 1907.
ses,, au comptant,

.
-

à la

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
iPASSU

Livrée

'

" •

Capital émis :
...
. .
Actions ordinaires
Actions de prêlérence. ...
';, Créanciers divers-. - -'
...- .
.
...
Compte .Réserve-Capitol".
-, ...
Bénéfice net ..;..,.

''''

Société Lorraine

,

',

Livres

'

• "

. .--.
21.552 ^Dépenses
d'établissement.
. ..- .....
7Jil2
Débiteurs 'divers..'.7,'872j Marchandises en magasin.
. . .-,..,,':-;
i Caisse cl, banque.

13.73S
"IS.lO.'i
35.J.3B
13.319
'35 ,'052
53.329
39.M)r>
201.109

a01-.*09-

des Anciens

de Diétrieh,

Desfos-

!

ACIIF

et terrains
.' Constructions
K)i.993r Matériel, fournitures
59.580i; Fonds: de commerce. • ...

.
.i
. '
;
."

"r

Cote

Établissements

de Lunéville

en vertu de la délibéralion
constituée
Société anonyme française
en date du 4 mars 1905. des porteurs de parts de la Société en 'Commandite par parts d'intérêts de Diétrieh et Cic, formée le 30 décemfransitués en Lorraine
bre 1897., pour exploiter les établissements,
simple de Diétrieh et O 0.
çaise, de la Société en commandite
méà Lunéville
d'un établissement
. Objet': exploitation
industriel,
et de constructions
mécaniques cie toute espèce.
tallurgique
et
de tous objets mécaniques
Construction,
entretien, i-éparation
du matériel de chenuins de fer, voitures,
notamment
camions, automobiles moteurs,
etc.
3.027.000 francs, représenté
Capital social : A l'origine,
par '6.054actions de 500 francs entièrement
libérées
qui furent
échangées
contre les parts de la 'Société en commanaite.
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 d'octobre
1905. Par décision de
l'Assemblée
extraordinaire
du 19 mai 1906, -le capital
générale
a été fixé à 7.500.000 francs par la création
de 5.000 actions de
500 francs, émises à 700 francs. Enfin,' par décision de l'Assemblée
générale du 5 mars 1907, le capital a. été porté à. 15 millions de francs
de 15.000 actions nouvelles
de 500 francs, sur lespar la création

—
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ont. été remises à MM. Zafirolibérées,
quelles 3.750, entièrement
d'apports.
poulo et C'\ en représentation
Paris.
Maleslierbes,
Siège social : 10, boulevard
31 mars 1,940.
Durée : jusqu'au
et treize au
au-moins
: trois membres
Conseil
d'administration
ebacun dé 50 actionsplus, nommés pour six ans,.propriétaires
Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée
par 20 actions,
générale. : avant fin mars ; Une'voix,
maximum
deux cents voix, dépôt 5 -jours à l'avance.,;'..'
des bénéfices : 5 % -a la réserve, 5 ,% dn montant liRépartition
: 1 % à la Caisse de retraite -des.
béré des actions. Sur le surplus
15 ;% à la disposition
10 % au 'Conseil d*adffiinistration,
employés,
le solde à la (disposition de l'Assemblée.'
duConseil,
Service financier
: Créait Foncier et Agricole
à Paris.
d'Algérie,
.ADMIN-ISXÉ'&TÉUE-S'

MM. Ed. 'de Turcklieini,
H. Estier, Eug. de '. Tnrckheim,
A. de
A. Leboiny L. T'Étrcai, 11. 4e Pourtalès,
de Loys-Cnandieu,
Turckheim,
L. Renouard.
Les actions
de cette
sés, au comptant,
depuis
Plus ltanc

Années

»
1.070

1905
1906

Société sont inscrites
le 23 février 1906.

,

ACTIF

'Bénéfices nets

Plus bas

»
817

BILAN. AU 30
...

'

fr.

,,

c'

Desfos,

Dividendes

1.313.000
.. '2;037.O0O

SEPTEMBRE

,

à la Cote

'26,52
.50»

•',

1906

,

''.....,

rASSIE

*—"

IV, ,
1
...
. . '. . 7..5O0.O00
Usine de Lunéville,.
ateliers,
j«Ga.pital actions.
machines, voies ferrées,, ou_
. . i'Obligations.
- .5.500.000
o.fioO.AOS
;
»i„.
.
maisons
ouvrières.
.
et
,
,
,-»„„,
tillage8
ïteserve statutaire
......
1&9.331
.
,de „. .,,
construc.!'«-•
,1.000.000
™« A™
Reuilly:
i
Agence
Reserve,
>r
sjiccialc
167.205
lions et outillage
: Amortissements
sur iinmobiliet
terimmeubles
Argenteuil,
88/,.«10
sations.
..........
1,33.080 »
raius
2.M33.9S!)
-6.S38 ,,! Créanciers divers
Mobilier
de bureau . . . . . .
'. < 209.1,19
. . .
100.000 », Compte d'ordre,
Mines de Laxou. ....
.....
.
180.101,
antérieur..
. 1.679.182
ï>ortefeuilie et disponibilités
»| Report
9.. 037.1,19
Profits et Perles
Matières eh approvisionnements
;
.
divers, châssis, voitures automobiies et, wagons en ma. . . 11,320.000. »;:
.
gasin ou en fabrication.
Débiteurs divers et obligations
»
....
. .2.01,1.060
restant.à émettre.
'
10.007.703
19.907.7G3 »
,

o.
>
..
•>
..
;

.
i

—

.'',-,'•'.

L'EcI

-

—''
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a i r

(Compagnie Générale de Construction,

de Vente et de Location

de voitures Automobiles Electriques

-.

et à Pétrole.)

Société
définitivement
constituée
le S jananonyme
française,
vier 1907.
. d-e fiacres
à pétrole,
dits
automobiles
Objet : La, -construction
- Taximètres
soit pour les vendre ;
», soit pour en faire la location,
la vente de voitures
de grandes
et à pétrole
électriques
marques;
la location
de voitures
de fiacres à pétrole,
dits « Taxiélectriques,
mètres
de grande
de. grand
tou», de voitures
à-pétrole
remise,
risme et de course, et d'une! façon générale le commerce
et l'exploitation de tout ce qui a trait, à, la. locomotion
aux moteurs
automobile,
et à leurs accessoires.
: 59, rue la Boëtie, Paris.
•
de
social : 1 million
de francs,
divisé
en 10.000 actions
Capital
100 francs chacune.
11 a, été-créé, en ouire, 4-.000 parts bénéficiaires
qui ont été remises
à. MM. H. C. Labouré
et Ed. Lanrore,
en rémunération
de leurs
'
...
apports..
N
'
Conseil d'administration.:
de 5 à. 9 membres,
nommés pour C ans
et, propriétaires
de 250 actions chacun.
Année sociale : close le 31 décembre.
Siège

social

fin avril;
Assemblée
:'avant
une voix
générale
par 50 actions,
50 voix. Dépôt 6 jours avant la réunion.
maximum
libéré
des bénéfices : 5 % à la, réserve ; 5 % du montant
Répartition
: 10% au Conseil;
des actions.. Sur le surplus
5% a, la disposition
du Conseil pour répartition
au personnel;
une. somme de 2o % aumàximum
de réserves
extraordinaires
ou do prépour constitution
Sur le solde : 30 %'aux
voyance.
parts et 70% aux actions.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

...

MM.

Ed. Laurore,
de la. Marlier,
H, C. Labouré,
de RebetZj Jean de Mas.sol de Rebelz, L. Porny;
de
Les a.ctions
sés, au- comptant,

celle

Société sont
depuis le 2o janvier

inscrites
1907.,

à

A.bel de Ma.ssol

la

Cote

Desfos-
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1( E m r e s s "
(Matériel

automobile

industriel.)

le (i mars
constituée
..-.•.
la vente et la location de tous caObjet : la fabrication,
l'achat,
de: tous systèmes et de
mions et véhicules industriels
automobiles
toutes marques, et de tout matériel automobile industrie], en général,
de la marque
en France et à l'étranger
et notamment
l'exploitation
« Emress » concernant un type de camion et de voiture de livraison :
l'acquisition,
l'exploita lion ou la cession, soit en propriété,^ soi-t en
de tous' brevets, français ou étrangers,
jouissance,
ayant trait à la ,
locomotion ou à la traction des camions et des voitures industrielles
et
industrielles
toutes opérations
automobiles
; et, par extension,
ou immobilières,,
se rattachant
mobilières'
par un
commerciales,
dés constructions
ou à. l'industrie
côté quelconque
au commerce
en général, sous quelque forme,que
et des transports
mécaniques
ce sôit, directement
ou indirectement,
par voie de création de Sociéou étrangères,
ou de participation
dans,
tés particulières
françaises
celtes existantes.
.
Paris.
Siège social : 22, avenue de la Grande-Armée,
Durée : 75 ans, du 6mars'1907.
Capital social : 900.000 francs, divisé en 9.000 actions de 100 francs, -,
sur lesquelles 3.000, entièrement
libérées, lurent remises, en sus-de
à la Société française, des Camions auto15.000 parts bénéficiaires,
de ses apports.
mobiles Ha.gen, en rémunération
: de 3 à 7 membres, nommés ' pour 6 ans
Conseil d'administration
- .
de 50 actions.
et propriétaires
v
.
Année sociale : close le 31 décembre.
: avant fin juin, une voix, par 25 actions,
Assemblée'générale
droit, la totadonnerait
maximum
le cinquième des voix auxquelles
lité des actions. Dépôt six jours avant la reunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration.
Sur le solde.: 75 % aux actions, 25% aux parts de fondateurs.
: au siège social.
Service financier

Société
1907.

anonyme

française,

définitivement

ADMINISTRATEURS

MM. Rondel-Lain,
noull-Taffïn.

E. Légard,
-

J. délia. Faille,

Les actions
de cette Société sont inscrites
depuis le 27 mars 1907.
sés, au comptant,

de Levcrghem,

à la

'

Cote

Er-

Desfos-

—

—

230

The Express Motor

Gab Company

Ltd

Société

à Londres,
le 14 mars 1907.
anonyme
anglaise, incorporée
dans les rues de Londres et autres
Objet : mettre en circulation,
villes d'Angleterre,
un service de voitures
taximètres
automobiles
et adopter un contrat
fait avec la Compagnie
des Voitures
autorno.'biles. Express
Le meinodes 'voitures.
de'Paris,
pour la fourniture
: randum
d'association
énumôre d'autres objets accessoires
découlant
de l'objet principal.indiqué
ci-dessus.
.
.
E. C.
Siège social : 14, Devonsbire
Square, Londres
Durée : illimitée.
de £ 1 cha7
Capital : & 40.500, divisé en 40.000 actions privilégiées
. cune, numérotées
de 1 à 40:000 et 10.000 actions différées de 1 shilling
de 40.001 à. .501000.
chacune,', numérotées
Conseil d'administration
: 3' à 7 membres,
de 200
propriétaires,
ou de l'0'O actions différées.
actions privilégiées
: une fois par an,, aux date et lieu fixés soit
Assemblée
générale
soit par le Conseil d'admi:/par la Société, en Assemblée
générale,
nistration.
non cumulatif
aux
des bénéfices : dividende privilégié
.Répartition
actions privilégiées,
à raison! de 7% de leur montant
versé; sur le
à. déterminer
solde, 10 % au Conseil. Le reliquat;- âpre" prélèvements
de réparations
ou autres,
sera distribué
pont" fonds- de réserve,
moitié aux actions privilégiées
et moitié aux actions différées.
ADMINISTRATEURS

MM. 11.-S. S'ankey,' B.-.T. Greenwood,
Lucien
A. RiDernhcim,
H. Robert. .
M. Coudougnan,
gnier, F. Carret,
'
et
les
actions
Les actions
différées
de cette Société
privilégiées
à la. Cote Desfossés, au comptant,
sont inscrites
depuis le 5 ocio. lire 1907.

Société des Anciens

Établissements

Falconnet-Pérodeaud
définitivement
constituée
le 18 mai
Société anonyme
française,
le 16 mars 1907.
1905, modifiée
et le commerce
du caoutchouc
et de la
Objet :' la • fabrication
et de tous produits
similaires
ou dérivés ;
gutfa-percha,
analogues,

—
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at noces matières
traitant
de tous établissements
l'exploitation
à la
des Etablissements
tamment
Falconnet-Pérodeaud,
apportés
la cession de tous
la prise,
l'exploitation,
Société;
l'acquisition,
à. l'objet
se rapportant
licences et procédés de fabrication
brevets,
dans toutes sociéou prises d'intérêt
social ; toutes participations
de môme nature ou pouvant
par
tés ou entreprises
s'y rattacher,
ou droits
achats
de titres
voie de fusion,
souscription,
apport,
toutes opérasociaux ou de toute autre manière ; et généralement
et moimmobilières
lions industrielles,
financières,
commerciales,
aux objets
ou indirectement,
se rattachant,
drectement
bilières,
ci-dessus
spécifiés.
Siège social
Durée

: 45, boulevard

: 50 ans

Haussmann,

du 18 mai

1905.

social
: 1.700.000 'francs,
Capital
sur lesquelles
100 francs
chacune,
ont été attribuées
à
bénéficiaires,
en raison de
Falconnet-Pérodeaud,
du 16 mars
l'Assemblée
générale
de
2.200.000 francs,
par la création
francs, émises à 135 francs.
Conseil d'administration
: cinq
de 50 actions
chacun et nommés
Année

sociale

: close

Paris.

divisé
en 17.000 actions
de
7.000, en sus des 10.000 parts
la Société des Etablissements
ses apports.
Par décision de
1907, le capital a été porté à
de 100
5.000. actions nouvelles

à douze membres,
pour six ans.

propriétaires
•

le 30 septembre.

Assemblée
: avant fin mars. Une voix
générale
maximum
200 voix ; dépôt six jours à l'avance.

par

20 actions,

des bénéfices
: 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
iibéré des actions.
Sur l'excédent.,:
à déterminer
prélèvement
par
/'Assemblée
en faveur
des réserves
de prévoyance
ou d'amortissement. 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,
ton,
Falconnet,
Galland,
M. Pérodeaud.

A.

Badarous,
Lerescbe,

P. de Boissieu,
BodingA.
Pasteur,
Primpred,

Les actions de cette Société sont inscrites
au comptant,
depuis le 19 juin 1905, et les
depuis le 30 juillet 1906.

à la Cote Desfossés,
de fondateurs
parts

—

COURS

Années

DES

. PI. haut

140
167

1905
1906

ACTIONS

COURS

DES

FAIITS

DIVIDENDES

PI. bas

PJ.haut

Pl„ tas

123
118,50

»
80

»
50

BILAN AU 30
ACTIF

fr,

Usine de Clioisv-le-Roi
:
Constructions.
.'..:....
machines cl outilinstallation,
.
lage
erais de constitution
et de picmier établissement
. .......
Comptes débiteurs
Avances sur loyers et dépôts.
Marchandises
et, approvision'. . .
nements
Espèces en caisse et dans les
flanques
Effets à recevoir .......

Compagnie

»
295.000

c.

819.71,0' 3G
30.590 »
520.87560
17.1.68 00

Dos actions

Des parts

»

»
1,70

8

»

1906
rASSU?

fr.

Capital-actions
(17.000 actions
de 100 francs). .........
Réserve spéciale, de liquidal.ioii.
Réserve, pour créances doutcuses
Effets à payer
Créanciers divers. . .....
Bcnélicc de l'exercice 1905-1900.

c.

1.700.000. »
-10)..880 15
0.528 «1
238.301, 95
121.0.52.50
39)..811715

r,),0.),36 15
3:>.).J.B081
57.708 70
27

2.1.G8.603

Commerciale

Automobiles

anonyme

Bénéfices nets

SEPTEMBRE

135.320 99

2J.68.003

Société
1907.

—
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française,

des

27

Fiacres

à Taximètre

défini livemenl.

constituée

le 6 février

et la vente,
en France
et à l'étranger,
de tous
Objet : l'achat
châssis
de quelque
automobiles,
carrosseries,
voitures,
type que
ce soit, pour fiacres .automobiles
de place, voilures
de régie ou de
remise.
La construction,
la vente et la. location de toutes voitures
l'achat,
et de tous véhicules
ainsi iCjue tous moteurs,
automobiles,
appareils,
concerner
ces
carrosseries,
pièces détachées et accessoires,
pouvant
véhicules
automobiles.
La prise d'intérêt,
sous une forme quelconque,
dans toutes sociéou a.ffa.ires s'occupanl,
de ces opératés, syndicats,
participations
tions ; la constitution
de toutes sociétés ayant le mémo objet.
La prise, la vente et l'exploitation
de tous procédés de fabrication
relatifs
à, celle industrie.
ou dispositifs
nouveaux

233
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Et généralement
toutes opérations
industrielles
commerciales,
aux objets ci-dessûs.
financières
pouvant, se rattacher
Paris.
Siège social.: 30, avenue des Champs-Elysées,
Durée : 99 ans, du 6 février 1907.

et

2.500.000 francs,
divisé en 25.000 actions de 100 fr.
Capital social:
toutes souscrites
en espèces.
•chacune,
11 a. été créé en outre 25.000 parts bénéficiaires,
sur lesquelles
18.750 furent a.llrjbùées
à MM. C. L. Charley et F. M. Richard,
en
rémunération
de leurs apports,
et 0.250 aux premiers
.
souscripteurs
du capital, à. raison d'une part pour'4 actions souscrites.
Conseil d'administration
: 5 à 12 membres,
chacun
propriétaires
:
de 100 actions a.u moins.
...
Année sociale : close le. 31'décembre.
Assemblée
1 voix par 50 actions, maxigénérale : avant fin juin;
'
mum 100.-voix. Dépôt 10 jours avant la. réunion.
. ' -,
Service financier
: MM, Chopy et Cie, 18, rue Saint-Marc,
.Paris.
des bénéfices : 5 % à. la réserve légale, 6 % du montant
Répartition
.libéré des actions.
Sur te' surplus ; 10% au Conseil et,sommes
à,
déterminer
de réserves
ou spéciales et
pour- constitution
générales
amortissement
des actions. Sur le solde .: 50 % aux actions, et 50:%
aux parts.
Administrateurs
: MM, L. • Weiller,
! A. 'Darracq,
CL.
Charley,
d'HerCh. Mascart,
j. Neyret, M. Richard,
Gentil, R. Nagetinakêrs,
E. Etienne,
.lavai.
no.nçourt,
La.peyrouse,
Les actions
de cette Société sont inscrites
ses, -au comptant,
depuis le 12 avril 1907.

Société

des

Garages

Kriéger

à la

Cote

Dcsfos-

et Brasier

1905.
le 11 décembre
constituée
française,
de voitures
la vente, la location
et le commerce
Objet : L'achat,
des voitures
de toutes sortes, notamment
automobiles
électriques
Richard-Brasier.
et des automobiles
Kriéger
Haussmann.
Siège social : 45, boulevard
Société

Durée

anonyme

: 50 ans du 11 décembre

1905.

de
actions
divisé en 25.000
social : 2.500.000 francs,
Capital
100 francs.
Il a été créé,, en outre, 15.000 parts bénéficiaires
qui
de ses apports.
ont été remises à M. Audéoud,
en rémunération

—
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Conseil
d'administration
: cinq; membres
au moins
de 100) actions et nommés pour six
plus, propriétaires
Année sociale : close le 31 juillet.

et quinze
ans. ,

au

: avant fin décembre r une voix par 10 acAssemblée
générale
tions. Dépôt: des titres 5 jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 % â la réserve,
5 % du montant
Répartition
libéré des actions.. Sur l'excédent
: 10 % au Conseil d'administration ; somme à déterminer
par l'Assemblée
pour un fonds de préSur le surplus,
60 % aux'actions,
voyance;
40-%. aux parts bénéficiaires. .
Service

financier

: au siège

social.'

ADMINISTBATEUBS

MM; F. BentzrAudeoud,
E. Audeoud,.
Ch. de Catheu, A. Galland,,. C. Pasteur,,
Les actions
au
Desfossés,
'
-

P. de Boissieu,
J. Cuenod,
A. Josse.
L,'Kriéger,
à la

et les parts bénéficiaires
sont inscrites
comptant,
depuis le 2 avril 1906.

"

Année

1906

.Compagnie

UOUHS

Plus

hiuifc

DES

AGTIONS

OOUUS

Plus

115

bus'

Plus

90

Française
"Goliath

haut

35

des

!>KS

Cote

1>AH'1\S

Plus

bus

20

Antidérapants

"

Société anonyme
constituée
le G juin 1906, modifiée le
française,
31 juillet 1907.
la. vente et le commerce
de tous pneumaObjet : la fabrication,
de roues," et roues, ainsi, que tous
tiques, antidérapants,
bandages
se rattachant
accessoires
à, l'industrie
de l'automobile,
y compris
la fabrication,
la vente et le commerce,
de châssis ou voitures,
automobiles ou non ;
La prise, l'achat,
la A'ente et l'exploitation
de tous brevets,
pro-

—

235

—

et moyens de fabrication
à ces indusse rattachant
cédés, inventions
de toutes licences.
tries, la concession
La construction,
la. vente, l'achat
et la location
de toutes usines,
matériel,
outils, ainsi que le commerce de toutes matières premières
• toutes
et produits
à'ces industries;
et généralement
nécessaires
mobilières
et
opérations
industrielles,
commerciales,
financières,
'
immobilières
se rattachant
à l'industrie
automobile.
Siège social

: 18, avenue

de l'Aima,

Paris.

Durée

: 50 ans, du 6 juin 1906.
Capital : 250:000 francs, divisé en 2.500 actions de 100 francs chaàfurent, attribuées
cune, sur lesquelles
250, entièrement
libérées,
M. Goffin en sus d'uine somme espèces de 35.000 francs, en rémunération de ses apports.-:
11a été créé, en outre, 10.000 parts bénéficiaires;
à M. Caattribuées
de ses apports.
ron,. en rémunération
Par décision de l'Assemblée
générale du 31 juillet 1907, le capital
a été porté à 500.000 francs, par la création de 2.500 aclions.nouvelles
',
de 100 francs.
Conseil d'administration
et propriétaires
chacun
Année

sociale

: 3 à. 5 membres,
hiommés
de 50 actions a,u moins.

C ans

pour

: close le 31 mai.

Assemblée générale : avant
mum 50 voix. Dépôt 15 jours

fin .août, 1 voix par 10 actions,
avant la, réunion.

maxi-

des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du montant
Répartition
libéré des actions ; 10 % du. surplus au Conseil. 'Sur le solde, sauf
:
ou réserves
supplémentaires
prélèvements
pour amortissements
60 % aux actions et 4-0 % aux parts.
Service

financier

: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

de Boissieu,

Caron,

Courcelle,

Leresche

Les actions
de cette Société sont, inscrites
sês, au comptant,
depuis le 12 avril 1907.

et de Leusse.
à la

Cote

Dcsfos-

eouits
Années

1907

Plus

haut,

»

Plus

bas

y,

Bénéfices

26.000

nets

Dividendes

5. »

—
BILAN
•

'

.^

ACTIF

"

• .'

'

AU 31
fr.

c.

—
MAI

:

1907
-'

PASSIF

1.1,80 35
178.36310
39.3M3 05
321. 10
1C.317 50
3.192 »

'

\

250.000 »
"
07 ;.G0ti 30
10.275 722C.A33 HS

.

'

*\
\
\

_

\

,
\
\

3511.375 30

Société

Anonyme

de Voitures
(Anciens

Française

Automobiles
Etablissements

c.

fr.

GO.000 V Capital. 1
11.302 70 Fournisseurs
......
IC0J.7 ;,5 Créditeurs divers.
0.1/0280 ProIHs et Pertes .......
~*
: ~\
11 801, 35
'
i).718 00
\

Apports . ,
Frais de premierétablissement
. .
Frais d'études- et brevets.
Constructions.
.........
. . '...
Malérielel
outillages.
Mobilier et agencements divers
Loyer d'avance cl, cautionneîneiits
Marchandises.
, .......
..-. . . . '.•'.'.
Clients.
...
Caisse . .
....,..;
. . .
Banques . .......
KITets à recevoir . . .....
.
,
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35/,.375 30

de Construction
n Jean-Bart
Prosper

"

Lambert.)

Société- anonyme
définitivement
constituée
le 17 août
française,
'
.'
. 1906, modifiée le 5 décembre. 1906.
d'une usine pour la. fabrication
et la vente
Objet : L'exploitation
de voitures
située à Nanterre,
route
de Cherbourg,
automobiles,
18 : la fabrication"et
la vente de iiièces détachées,
accesappareils,
soires ou produits
se rattachant
à cette industrie
;
quelconques
de tous brevets,
à cette
et procédés
relatifs
l'exploitation
licences,
fabrication.
ou la prise en location
ou sous-location
de terrains,
L'acquisition
brevets
et.
maisons,
usines,
machines,
outillage,
marchandises,
moisons de commerce
licences, marques de fabrique,
s'y rattachant.
toutes opérations
et immomobilières
Et, d'une .manière générale,
financières
et commerciales
se rattachant
bilières,
industrielles,
à l'objet de la Société.
par un côté quelconque
La Société pourra
s'intéresser
dans.loules
les affaires
se rapportant à l'industrie
ou à ses accessoires,
aulorpobilc
par voie de prêt,

__.

ouverture
autrement.

de crédit,

—
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commandite,

apport,

Capita/ social : "18, rue de Cherbourg,-à
Durée : 30 ans, du 17 août 1906.

d'actions

souscription
Nanterre

ou

(Seine).

social
: 1.500.000 francs divisé en 15.000 actions de 100
Capital
et 12.000 privilégiées.
Les actions ordifrancs, dont .3.000 ordinaires
naires ont été remises, en sus d'une somme espèces de 300.000 francs,
a M. Lambert,
en rémunération
de ses apports.
Conseil d'administration
: 3 à 9, membres,
chacun
propriétaires
de. 50 actions au moins et nommés pour six ans.
Année sociale : close le 31 janvier.
Assemblée
générale : avant fin avril ; une voix par .10 actions,
maximum
20 voix. Dépôt cinq jours avant la. réunion.
des bénéfices : 5 % à la. réserve légale ; 5 % du monRépartition
tant libéré des actions ; 5 % ensuite aux actions ordinaires.
Sur le
et saut prélèvement
surplus
pour fonds de prévoyance
; ,10 % au
Conseil et 90 % aux actions privilégiées
et ordinaires.
Service financier
: au Crédit
à Paris, et à Lyon,
au
Lyonnais,
siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

M.

J. iVIalessei;

Tétant,

Les actions
de cette
sés,, au comptant,
depuis
1906

Compagnie

P.. Falot,

Société
sont
le 20 décembre

plus

haut,

Parisienne
(PROCÉDÉS

117-

des

A.. Henri.quet.
inscrites
1906.

:à la Cote Desfos-

plus bas,-112

Voitures

électriques

KRIÉGER)

constituée
le 25 juilSociété anonyme
définitivement
française,
let 1900, modifiée le 4 mars 1905 et le 8 juin 1907.
des voitures
et l'exploitation
le commerce
Objet : la fabrication,
moteurs,
appareils,
électriques ou autres, ainsi que des mécanismes,
à l'industrie
accumulateurs
et produits
se rattachant
automobile;
induset la vente de tous établissements
l'acquisition,
l'exploitation
simirelatif
à des opérations
triels ou de tous fonds de commerce
la vente de tous brevets,
laires; l'obtention,
rachat-, l'exploitation,

'
—
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—

licences ou procédés concernant
l'industrie
automobile
renient des brevets et procédés Kriéger;
etc..
Siège socM. à Paris, 45, boulevard Haussmann.
'
Durée : 50 ans, à compter du 25 juillet 1900.

et particuliè-

2.000.000 dé francs, -porté, par décision
Capital social :;à l'origine
de 1"Assemblée gônéral'e extraordinaire
du 4 mars 1905,. à 3 millions
'..'....de francs,
divisé en 3O.:OO0'actions
de 100 francs chacune, toutes
souscrites, en espèces. Par décision de l'Assemblée-générale
du 8. juin
1907, le capital a été ramené à 1.500.000 francs, par l'échange
de
deux actions anciennes contre 1 action nouvelle de 100 francs, puis
reporté a 3-millions;'d'e francs par la création de 15.000 actions nouvelles cie 100 francs. Il existe, en outre, 10.000 parts bénéficiaires,
sans fixation
de valeur nominale,- qui ont été- attribuées
à.M.- Lede ses apports.
resche, en rémunération
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.'
des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt
Répartition
aux actions; 5 % au Conseil. Le surplus, après prélèvement
de la
portion des bénéfices que l'assemblée.générale,
sur la proposition
du
utile
d'affecter
à des. amortissements
Conseil, jugera
ou à des
réserves supplémentaires,
sera réparti : 60 % aux actions; 40 % aux
.parts.
Service financier
: au siège, social.
AnMINISTRATEURS

MM. J: Andrieux,
M. Bideau,
J. Pallain, A. Vincent.

H. Brasier,
• -

J. Cuénod,

Les actions
de cette Société sont inscrites
à la
sés, au comptant,
depuis le 8 mars 1905, et les parts
depuis Je 22 juillet 1905.
CO'JUS

Aimées

1901
1902
1903
1904
1905
1906
{1) Perte.

DES

l'Iis'haut

»
»
»
,»
140
150

ACTIONS

COURS

Plus bas

JteliMl

»
»
»
»
108
105

»
».
»
»
105
90

DES

1MILTS

Tlusbas

G. Hartb,

Cote Desfosbénéficiaires

DIVIDENDES

nets

»
60.000
»
209.000
»
275.000
>,
307.000
70
522,000
60 —247.0000

Aux actions

Ans parts

4
5
5
5
6
»

»
»
»
»
2
»

—

AU 31

BILAN
ACTIF

v

Immobilisations:
Achalandage
«revêts,Clientèle,
.
Frais d'émission obligations.
Société
Prais de constitution
Brème ..........
.,
Usine de Puteaux :
....
,
Matériel et outillage
divers en
Approvisionneinents
magasin
Voitures en cours de fabrication
Voitures en service. . . ...,,'
. . . :
Mobilier et installations.
électrique
Compte transmission
Garage :
Terrain.
Constructions.
.......'-.:'
Immeuble 1.6, rue La ISoëtie. .
Ateliers électriques de St-Ouen
Usine de Colombes
et disponible :
Provisions, dépôts et débiteurs.
Reste à verser
sur capitalobligations
sociétés filiales:
Participations
Sociétés anglaise,
allemande,
.
,
garages.
Profits et pertes :
au 31 décomSolde débiteur
bre 1006
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—

DÉCEMBRE

f

c

,

1906
fr.

Capital-actions
297.ABi 37' Capital-obligations
200.000 i> Réserve légale
. . .
Réserve extraordinaire...
i
/./...61.3 25 Avances sur commandes. . . .
Créditeurs divers.
65
SS3.U6
Annuités restant diies sur terrain, garage . .
513 129 36 Découvert eu
banque . ....
A6/..0S6 57,, joompte,d'omre.-a
.
liquider..
2J.7.296 57,;:
-.-.,.[
\
11. 1S1J.UO' ; ,.
\
352.06/. 83
V.
\
915.000 »
\

' '
.

\
\
\

27/..007 67

\"

»

1.350.000

.

\
\
\

287.601

,
»

'

\

'
\
\
\

.

SJ.6.677 65
7.000.163 09

\

;
7.000.163

09

.

i

Société d'Électricité
(ANCIENS

£10.119 95
1.53.983 70
110.360 >.

i
i

\

61-8.02,7./il;,
15S.129 00
592.129 16
180.957.00,

Réalisable

:

c.
»
3.000.000
S.OOO.000 >
69.005 9»
50.000
»
>
307.000
'569.693/.»

PASSIF

ÉTABLISSEMENTS

Société anonyme
bre 1902, modifiée le
Objet : la reprise
merce exploités par
les jouets électriques.

française
18 a.vril

Nilmelior
BASSÉE

définitivement
1907.

ET

MICHEL)

constituée

le 1er octo-

et l'exploitation
et du coinde la fabrication
MM. Bassée et Michel,
et
pour l'appareillage
La Société pourra s'occuper,
en général,
de

—

tout

ce qui touche
.".,-électrique.

et à la vente

à la fabrication

de tout

: 30 ans,

du 1er octobre

1902..

divisé en 10:000 actions
Capital social : 1. million,
remises
aux; apporteurs.
sur lesquelles
7.000 furent
du 18 avril
de. l'Assemblée
1907, lé capital
générale
de 5.000
actions
.1.500.000 francs,
par la création
'
. 100 francs émises à 225 francs.
,

•'

,

Conseil d'administration'.:
de 100 actions
propriétaires
Année

matériel

: 47, rue Lacordaire.

Siège social
Durée

—

240

trois membres
au moins
et nommés pour 6 ans.

de 100 francs,
Par, décision
a été porté à
nouvelles:
de
et sept au plus,

: close le 31 mars.

sociale

'

Assemblée
: avant
générale
maximum
le quart dës^actions
ayant la réunion.

;

des bénéfices
: 5 % à la réserve légale, 6 % du monRépartition
tant libéré des actions.
Sur le surplus
: 10 % au Conseil d'administration
et 90. % aux actionnaires.
Service

.;

financier

MM. Van
À,. Flalneng,

action;
5 jours

: au siège social.

:'

':''

fin septembre;
une voix par
représentées.
Dépôt des titres

'ADMINISTRATEURS.

de Nyevelt
Zuylen
A. Krebs, C. Seppe,

A. Michel,
L. Galles,
de Haar,
A. Gahçier:
Goby, J. Lamaizières,

Les' actions
de cette Société
sont
ses, au comptant,
depuis le 18 octobre

:

à la

inscrites
1906.

Cote Désfos-

couits
Aimées

Plus

haut

Plus

bas

Bénéfices,

nets

Dividendes
"~

A
.

.1903
1904
... 1905 .
1906
"
1907

.

•

'

»
»

»

532.000

8

»

551.000

16

»

»

240.000,

389
»

320
»

466.000

12 ,
16

532.000

20

'

'

—

BILAN

ACTIF

AU

IV.

'—
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31

o.

MARS

1906
• fr.

PASSIF

..'

e.

»
1.000.000
22.'..271 80 Capital.
...'..
banque.
Espèces en eaissceten
170.900 30
divers . - . .
.
» Fournisseurs.et
85.Ê25
Sommes placées en reports.
3.000 »
...
Conseil d'administration
cl comptes.
Effets à recevoir
...
./.00.I.38 00 iU'irai.|.ion (|C l'enregistrement.
.3.00525
débiteurs.
...
.-,..-.
»
72.000
Terrains à Puleaux.
Co„,„ms 1 à 8 des exercices.
1.159 65
non présentés . .
antérieurs
. 3/.5.1/.0 »
148, rue de I.ouiniel
Propriété,
rue
et niaiVendeurs de là-'propriété,
Matières
premières
275.0,50 »
l'.8 , . . . j :
. . ...'.
de I.oiirnicl,
J.20.000 »
diandises en stock.
du matériel cl
Amortissement,
et de coinMatériel
industriel
81,803 05
.', . ..-....'
. .....'302.915
80
inerce.
agencement
'-Amortissement,'
du.....tonds . (le
et de coinFonds d'industrie
»
700.000
commerce et réserve extrainerce
517.^30 25 .. . . :...' . . •
ordinaire..1/..5/.7
35
Cautloiinoiiiciils
.
52.351.85
300 » Réserve légale . . . .....
.'.".
.......
Contentieux
lîeiiellees nets pcii.laiil; l'exer...,,_,'.„
Crédits lyonnais.:
compte cou- çice social . .... • ........
:>M.,ihu M
2310
.
jions
,
Oh. Seppc et Cie,
Banque
6.006
».
Conlple coupons ...;..
'
,
,.sur dividende,
par
Acompte
»
53.90/,
coupon n* 9
.
6.000 »
: participation.
li. liallcreau
'
•
,
»
:'.'"
8.03/.
'-,'.......
.
taxes
à
l'Etal
.
I)roilset
2.6J.0.005

-

65

\

."

•

2.0/.0.005'65

:

""'.•'.-'.

Le Palladium
(Antidérapant

Société
1907.

anonyme
'

française,
*

imperf arable.)

définitivement

constituée

le31

-

janvier
'
,

de tous antidérala vente et te commerce
Objet : La fabrication,
ainsi,
de celui connu sous le nom de Palladium,
pants et notamment
bandages de roues, roues et tous accesque de fous pneumatiques,
la fabricaà l'industrie
soires se rattachant
automobile,
y compris
automobiles
de châssis ou voitures
tion, -la vente et le commerce
et la mise- en :
ou non ; l'acquisition,
l'obtention,
l'exploitation
de toutes licences se rattachant-.
valeur de tous, brevets d'invention,
à ces industries
premières
; l'achat et. la vente de toutes matières
servant
à ces industries.
D'une manière
générale,- la Société peut
'16

—'.

faire, toutes, opérations
mobilières
ou. immobilières

242

_

industrielles,
se rattachant

commerciales,
à son objet

financières;
social.

: MM. Foré et Suteau ont apporté à la Société : le fonds
Apports
de'Commerce, .d'antidérapants
à Paris, 14 et 16, rue
qu'ils exploitent
- le
ensemble
les
Duret,
.
la-..clientèle-,,
l'achalandage,
matériel,
'
etc: ; un brevet-pris
.machines,
installations;
par eux en 1904, la
licence de ce brevet, les brevets
et allemand
en cours d'obfrançais
tention
et ayant trait aux chapes pour antidérapants
; la marque
etc.
Palladium,
M. Gaston Levela.
ses études et travaux
apporté
préparatoires,
ainsi que les concours
à, la constitution
.qu'il a obtenus
pour .arriver
de la Société.
La. rémunération
des apports
de 100
a été fixée à 1.750 actions
fraheset
12.000 parts, de, fondateur.
Siège social
Durée

: à Paris,

: 50 ans,

14 et-16, rue

du 31. janvier

...

Dure!/.

,1907. -

divisé en 4.000 actions de 100 francs
Capital social : 400,000 francs,
libérées, ont été remises,
chacune,
sur".lesquelles
1.750, entièrement
, en sus des 12-.000 parts bénéficiaires,
à MM. Faré, Suteau cl Level.
eu rémunération
de, leurs apports.
Conseil d'administration
de 50 actions au moins.'
sociale

Année

: close

: 3 à. 9 membres,
le 31 décembre.

propriétaires

chacun

.

25 actions,
: avant le 30 juin : une voix,par
Assemblée
générale
.maximum
15 voix. Dépôt, dos titres, 4 jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 % à. la réserve
Répartition
non cumulatif
sur leur montant
aux actions
Sur le surplus
: 5 % aux directeurs,
10 % au
tion. Sur le solde et: sauf prélèvements
pour
. 50 % aux actions et 50 % aux parts.
Service

financier

légale ; 5 % d'intérêt
versé et non amorti.
Conseil d'administrafonds, de prévoyance,

: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM.

Faré,

Suteau,

Gaston

Level,

Georges

Level.

de cette Société sont inscrites
et les parts de fondateur
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 27 février 1907.
Les actions

_

Société

Générale

—
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des

Automobiles

Porthos

définitivement
constituée le 29 novemSociété anonyme française,
bre 1905, modifiée le 31 décembre 1906. ,
et l'exploitation
en France
le commerce
Objet : La fabrication,
automobiles
ainsi que des mécanismes,
des voitures
et a. l'étranger
se rattachant
à l'industrie
automobile.
La consappareils et produits
et l'exploitation
de tous établissements
y
truction,
l'acquisition,
de tous brevets,
licences
relatifs.
l'achat,
L'obtention,
l'exploitation
cette industrie.
La participation
directe ou
ou procédés concernant
ou opérations
à "toutes
à toutes entreprises
indirecte
similaires,
dont le but serait, utile à son développement
Sociétés ou Sjnidicats,
;
ou de fusion commerciale
d'union
et ce même par voie d'apports,
Et généralement
toutes opérations
ou industrielle.
industrielles,
ou immobilières,
Se rappormobilières
financières,
commerciales,
'
tant à l'objet social.
r
(Seine).
Siège social : 12, rue du Dôme, à Billancourt
'
,
Durée : 30 ans, du 29 novembre
1905.
.
social
: à l'origine,
250.000 francs en 2.500 actions de
Capital
en espèces. Par décision d'as100 francs chacune, toutes souscrites
du 31 décembre 1906, le capital a été augsemblée extraordinaire
menté de 1.250.000, par la création de 12,500 actions de 100 francs,
émises à 125 francs et toutes souscrites en espèces.
de 1.500.000 francs, .divisé en
Le capital est donc actuellement
15.000 actions de 100 francs chacune.
Conseil d'administration
: 3 membres, nommés pour G ans, et prochacun d'au moins 500 actions de la Société.
priétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
• Assemblée générale : dans le courant de l'année qui suit la clôture
25 voix. Dépôt
cie l'exercice
; une voix par 50 actions, maximum
huit jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le solde, : 20 % pour le Conseil d'administration
décidera sur la proposition
; les sommes que l'Assemblée
du Conseil, destinées à l'amortissement
des actions,;
.les sommes
destinées à constituer
un fonds de réserve. Le surplus des bénéfices
aux actionnaires.
Service

financier

: M. L. Gadoin,

12, rue du Quatre-Septeinbre.

ADMINISTRATEURS

MM. Armand
J.-N. Kieffer, Michel Farkas.
Farkas,
Les actions
de cette Société
;sont inscrites
'p. la Cote Desfos1907.
sés, au comptant,
depuis le 21 février

—

.."..-
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A. Védrine

—

C° Ltd

and

constituée
en avril 1905.
anglaise,
et l'extension
de l'entreprise
de carrosObjet : L'exploitation
serie pour voitures automobiles
exploitée à Courbevoie,
près Paris,
et Cie,' et la. création
d'établissements
par la Société A. Védrine
similaires
et de fîlïales en France et â l'étranger.
Londres, E. C.
Siège social : 15,' South. Street Finsbury
Capital social : £ 130.000 (3.250.000 francs) divisé en 130.000 actions de £ 1 (25.francs)
dont 65.000 ont été souscrites
en espèces
et 65.000 remisés,
en sus de £ 11.100 espè-,
entièrement
libérées,
des apports.
ces, en rémunération
Conseil d'administration
: trois membres
au moins et sept au
de 100 actions
de capital,
renouvelables
plus, propriétaires
par
tiers chaque année.
, .
Année sociale : close le 30 avril.
Société

anonyme

Assemblée générale : à la date et à l'endroit
fixés
d'administration.
- Service financier
: à Paris, Société Marseillaise.
~

MM. A. Védrine,
A.
W. Kerr. Steedmann.

par le Conseil

ADMINISTRATEURS

Darracq,
,

C. Jarrott,

M.

Ulcoq,

,C. Bloch,

Les actions
de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfousés, au comptant,
depuis le 17 juillet 1906.
,. NOTA. — La Société n'a pu donner communication
de son bilan
au 30 avril 1907 par suite des difficultés
dans
qu'elle a. rencontrées
l'inventaire
de son stock de marchandises
en magasin.
BILAN
ACTIF
Fonds de commerce,
usine,
'
tai>., etc
R°UC"' îm,6"as°"
1>rinenUÔ.de
Actcs, commissions
en cours.
. .
Stocks, travaux
Actions d'autres Sociétés.
. .
Comptes débiteurs
Effets à recevoir . . ......
Caisse banque

AU

•';

frJ

2-033.912
«85 030
135.026
1.112.686
50.000
• 327.725

30
c.

AVRIL
•'

'

1906
PASSIF

Capital
mMfj :, pa},er
à payer et cré» appointements
.
dltcurs.
95
Kesen-e spéciale . ......
70
»'™'^
et pertes
»
1.5
1,5
65

fr.
c.
3.276.000
»
r>Jr, 5fl0 r>3
155.753 11
20. ,1,6 33
1., 838 88

238.171.
61.363 65
!,.2;.3.928

85

!.. «1,3.928 85

FRHHCfllSE
BANQUE
POUR

LE

COMMERCE

ET

L'INDUSTRIE

Société anonyme au Capital de 60.000.000 de fr.
Siège

9, rue

social:

: 151-71,

Téléphone

Adresse

télégraphique

M

151-72,

151-S4

et

14-8-92

: PRANCOMIN,

A. XT IR I C CE3

OPÉRATIONS

(près vOpéra), IXe

Boudreau

PRÉSIDENT

JVC.

N

VERSÉS

ENTIÈREMENT

DE

:

Paris
., ,

EOUYIEE

LA

BANQUE

traite toutes
et l'Industrie
Banque
Française
pour le Commerce
:
les opérations
de banque et de bourse, notamment
;
de banque.
de comptes courants
Ouverture
pour toutes opérations
au ,
Ouverture de comptes de chèques, à un taux d'intérêt
correspondant
loyer de l'argent.
Ouverture de comptes de dépôts à préavis de quinzaine ou de mois.
Délivrance de Bons à échéance fixe.
aux
et encaissement
et l'Étranger,
des effets sur la France
Escompte
conditions les plus réduites.
cours du jour de chèques
aux meilleurs
Change de monnaies, délivrance
et tirages sur les principales
places de l'Etranger.
Délivrance
de lettres de crédit sur tous pays.
Paiement, sans aucuns frais, des coupons cie fonds d'État et des Sociétés
dont elle fait le service.
conditions
de tous coupons payables à l'Étranger.
Achat aux meilleures
Exécution de tous ordres de Bourse en France et à l'Étranger.
des souscriptions.
Réception et transmission
Toutes opérations
conversions,
échanges, renouvelpour titres : transferts,
lements de feuilles de coupons, versements, etc.
de toute
en garde,
un droit semestriel,
de valeurs
Prise
moyennant
nature. Les coupons des litres en dépôt sont encaissés sans autres frais
déboursés.
que ceux éventuellement
est délivré à chaque
Récépissé de dépôts non cessible par endossement
sans
les listes des tirages des titres en dépôt sont vérifiées
déposant;
garantie.
Avances sur titres français et,étrangers.
financiers
sur toutes les valeurs se négociant en France
Renseignements
et à l'Etranger.
Remboursement
de l'impôt sur le revenu des valeurs anglaises.(income
lax).
La

Pour toute information

concernant les conditions, s'adresser

à la Direction

GAZ, ËMJX,

ÊLECTRtGÏTÊ
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Société
pour
(RUSSIE,

du

Bec

l'Europe

du

Nord

SUÈDE,

NORVÈGE

anonyme

FINLANDE,

Auer

ET

DANEMARK)

le 6 juillet
Société anonyme belge constituée
1895, modifiée.''.par.
Assemblée générale du 9 avril 1902.
Suède
en Russie, Finlande,
et l'exploitation
Objet : L'acquisition
ou autres, constiet Norvège des brevets principaux,
additionnels
tuant l'invention
connue sous le nom de Bec Auer pour éclairage par
incandescence ; l'acquisition
et l'exploitation
des: marques de fabrique
de
la môme invention
dans le Danemark ; l'exploitation
protégeant
ces brevets et marques de fabrique même après leur extinction.
le montage,
La Société a également pour objet : la fabrication,
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
le gaz d'éclairage ; la prise, l'achat, la vente
appareils à fabriquer
de tous brevets, licences, privilèges,
et l'exploitation
monopoles ou
ayant trait à
marques de fabrique pour tous 'procédés industriels
public ou privé.
l'éclairage
de toutes entreprises
La Société peut se rendre concessionnaire
d'éclairage public du privé.
à Paris, 4,
commerciale,
Siège social : à Bruxelles ; direction
rue de la Michodière.
Durée

": 30 années

du 6 juillet

1895.

de francs représenté
Capital social : à l'origine
quatre millions
à un million,
réduit
de 100 francs
par 40.000 actions
chacune,
suivant décision d'Assemblée
générale du 9 avril 1902 par estamdu montant
de chaque action de 100 francs à
pille de réduction
25 francs.
Conseil d'administration
au moins et sept au
: cinq membres
se renouvelant
100 actions
par moitié
plus, possédant
chacun,
tous les deux ans.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

à
Assemblée
: le quatrième
mercredi
du mois d'avril,
générale
trois heures de relevée, à Bruxelles
ou dans une commune 'de
bruxelloise.
l'agglomération
Une voix par action, maximum
la cinquième
partie du nombre
des actions émises
ou les deux cinquièmes
des actions pour les-

—
quelles il est pris
la réunion.

au

part

250

vote.

—

Dépôt

cinq

jours

la date

avant

de

ce quelle
: 5 % à la réserve
des bénéfices
jusqu'à
Répartition
dividu capital;
5 % à titre de premier
ait atteint
le cinquième
actions. Sur le surplus
: 10 % au Conseil
dende sur le monta.ntd.es
d'administration
et aux
sans
commisaires,
que chaque commisà un admisaire puisse recevoir
plus du tiers de ce qui revient
à moins
nistrateur
gé; 90 % aux actionnaires,
que l'Assemblée
•>' nérale,
sur la proposition
du Conseil
ne décide
d'administration,
d'un
tout ,ou'partiede ces 90 % soit à ia formation
d'appliquer
d'un fonds d'amortissefonds de prévision,
soit à la constitution
des actions par sommes
ment destiné au remboursement
successif
égales.
à la
des coupons
:à la Banque
: à Paris,
Service
de Bruxelles
et à la Société générale.
Banque I. R. P. des Pays Autrichiens
Ces actions sont inscrites'
le 13 juillet
1895.

à la Cote Desjossés,

au comptant,

depuis

couns
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus haut

20
22
19
17
42
29

»
~»
50
50
)>
'
.»

BILAN
ACTIF
Apporls.
Mobilière!,

matériel

Espèces on caisse, banquiers
<;lrel)or,s
Marchandises en magasin. . .
Débiteurs divers .......
lîffets à recevoir
l'orleleiiille
.
Compte d'ordre
Sainl-l>éCompte transitoire
teisoouig
Scandinave (ïasParticipation
îvork C°

Plus bas

9
10
12
9
10

*

v

.19
AU 31
fr.

DÉCEMBRE
c.

200.000
.',0.850

Dividendes

nets

14(1.000
91.000
57.000
54.000
74.000
81.000

-

1 25
1 25
»
1 25
1 25
1 25

1906
TASSUT

fr.

c.
»

1.000.000
i>: Capital.
s Réserve statutaire
92.353 38
....
Réserve extraordinaire
1,0.000 »
iU'c-"i 1 88 Fonds de
20.000 »
prévision
275.126 0?.
13.358 75
Coiipons échus n<" 5 à 10. . .,
3.U..325 70 créanciers divers
; .
133.77970
1J,.331 .',8
1S.S00 .,
Compte d'ordre
I0A.H7 1,0
3.753 »
CoiiiiitclransiloivcCopeiiliasue
j5.000
»
G.Ml 35
Report à nouveau.
1H00. .
81.28178
liéncliccs de l'exercice
23.000 78
12.510

»

1.1,00.1,88 10

1.1,00.1,88 16

—
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Compagnie

centrale

et de Force

d'Éclairage

par l'Électricité
(ÉLECTRICITÉ

Société anonyme
bre 1896.

française

DE

LIMOGES)

définitivement

constituée

le

22 octo-

à la distribution
relative
de la concession
Objet : L'exploitation
de la ville de Limoges ; le
de l'énergie
électrique
pour l'éclairage,
des
de la force hydraulique
l'outillage
pour, actionner
transport
les départeetc ; l'obtention
des tramways,
par l'Etat,
usines,
ou
de toutes concessions
ou les particuliers
ments, les communes
électride l'industrie
et l'exploitation
marchés
pour l'application
industoutes opérations
e,t généralement,
que.; toutes participations
ou immobilières
mobilières
trielles
ou commerciales,
qui,, direcle- ,
social.
intéressent
,ment ou indirectement,
l'objet
Siège social : à Paris, 22, rue Rossini.
divisé
en 3.000 ac.social : à l'origine
.1.500.000 francs,
Capital
1 à 2.000
chacune.-,Les
2.000 actions numéros
tions de 500 francs
sont dites actions privilégiées
(actions de lro classe, série rose) et
en espèces. Les 1.000 actions
ont été souscrites
numéros, 2.00:1.
à 3.000 sont dites actions ordinaires,
(actions de 2e classe, série verte).
ont été attribuées
à MM. Laroudio
et Rougerie
et à
Ces dernières
de leurs
à la Compagnie
des eaux en rémunération
départementale
des 14 mai et
Suivant
décisions
des Assemblées
générales
apports.
avec la So4 juin 1901 et- par suite de la fusion de la Compagnie
le
de la Vézère,
motrices
et usines électriques
ciété des Forces
. 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).
ont en conséquence
été échanLes actions,de
500 francs anciennes
gées à l'aison de 5 pour une contre des actions de 100 francs.
: quatre
à sept membres,
Conseil d'administration
de 10 actions
nommés
pour six ans.
chacun,
Année

sociale

propriétaires

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale. : avant fin juillet ; une voix par dix actions
sans limite
Pourront
seuls faire partie .de 1!Assemblée,
maximum.
les actionnaires
de leurs titres depuis vingt jours au
propriétaires
moins et qui les auront déposés dans le délai imparti
par l'avis de
convocation.

.' —

"v
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—

''..'

: 5 % à la réserve ; une somme nécesdes bénéfices
Répartition
de 6 % aux actions privilégiées
et aux
saire pour servir un intérêt
actions ordinaires.;
somme nécessaire
du capour l'amortissement
avant i'expiration
de la durée de la Société.
Sur le
social
pital
: 10 % au Conseil
d'administration
et 90 % à distribuer
surplus.
ou non.
entre toutes les actions amorties
.
Service: des coupons
Georges; Paris.:

: Crédit

-'>'

Mobilier

Français,

rue

3,

Saint:

ADMINISTRATEURS.

MM.

de Lapisse,

Breton,

Duchemin,

Jolly,

Leyê'que,.

de Thé/illat.'
à la

Les actions-privilégiées
de cette Société sont-seules
inscrites
au comptant,
Cote Desfossés,
1899.
.
depuis le 25 février
ACTIONS

Amiées

DE

FIIANCS

500

Cours
plus haut

Cours
plus bas

Bénéfices
nets

Dividendes

1901

345

250

50.000

»

1902

500

310

89.000

»

209.000

5

295.000

3
6

ACTIONS

Dli

FltANCS

100

1903

101

93

1904

121

90

1905

155

118

28-1,000

1906

150

136

300.000

BILAN

ACTIF

Apports suivant Statuts. .
Premier Établissement
....

AU 31

fr.

.

500.000
C. 198.627
91.1.08
Compteurs
Mobilier
8.1,62
,......,..
Marcliandisos
98.518
en Magasin. . . .
Débiteurs divers
189.933
Caisses et Banques . . ....
.
06.871..
Primes de Reiiibourseiiicn
l sur '
1.521..097
Obligations;
15.236
Impôts sur Titres.

.

DÉCEMBRE

o.

»
11,
75
C5
05
15
30

,

G

1906

PASSIF

Capital
Obligations
^—
Réserves.
Créditeurs

h 0/0
3 0/0.

divers.
. -.
Comptes d'ordre
Profils et Perles :
Bénélices reportés.
131..133 75
15
_
fle l'excr20
cice 1905. .'.
. 300.185 67

8.721.11,6 39

fr.

2.850.000
1.1,02.500
3.1.25.000
215.152
308.597
25.070

o.

'»
»
821S
07

1,3/..319 1,2
8.721.11.8 39
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Compagnie

Société, anonyme
vier 1893.
'.•'.'.'

Electrique

française,

de la Loire

définitivement

constituée

le 14 jan'

du canal du Forez,,
des chutes hydrauliques
Objet : l'exploitation
du fleuve « la Loire.»
et.de ses affluents,
et de tous autres fleuves
en
et cours d'eau, quels que soient leurs sources et leur parcours
'
à.
la
des
machines
dont
'France ; l'exploitation
vapeur
puissance
et la
la production
venjr en. aide à ces forces naturelles;
pourrait
distribution
toutes opérade. l'énergie
électrique. ; et généralement
aux industries
et électriques.
tions se, rattachant
hydrauliques
Siège social : 14, rue du Treuil,
'
rue
de
Miromesnil.
09,
Durée

: 99 ans, du 14 janvier

à Saint-Etienne.

à Paris,

Bureaux
"

1893.

\

.

a 600.000 francs,
et divisé en
Capital, social : fixé primitivement
.1.200 action s de 500 francs chacune, souscrites
en espèces et eufiè-.
le capital a été porté ensuite à 1.000.000 de francs,
renient'libérées,
et, enfin,, par décision de l'assemblée ~ extraordipuis à 3 millions
naire du 6 niai 1907, à 3.750.000 francs.
;
Assemblée
les
Cette dernière
générale ayant décidé de dédoubler
actions de 500 francs en actions de 250 francs,
le capital
social se
trouve
être actuellement
de 3.750,000 francs,
divisé en 15.000 actions de 250 francs chacune.
Conseil d'administration
d'au moins 85 actions.
Année

sociale

: .5 à 15 membres),

propriétaires
..

chacun
'

: close, le 30 juin.

Assemblée
: avant lin décembre;
1 voix par
générale
maximum
4-00!'Dépôt des litres 15 jours avant la réunion.

5 actions,

des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 4 % d'intérêt
Répartition
aux actions. Sur le surplus,
non cumulatif
20 % au Conseil d'administration.
Le reliquat
est affecté, soit à des amortissements
supdes divers éléments
de l'actif
plémentaires
social, soit à la constitution de réserves spéciales, soit, éventuellement
et sur la., proposi-.
lion du Conseil d'administration,
à la répartition
d'un • dividende
aux actions,
ou sera reporlé
de profils
supplémentaire
au-compte
et pertes de l'exercice
suivant.

—

.-..,-

—
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'

"
.

.

MM. Odier, Sautter
: a Paris,
Service
financier
Privée;
Banque
et CIB. -A Lyon : Banque Privée ; Société Lyonet C'° ; Ed. Berthoud
A
et de- Crédit industriel.
de Comptes
courants
naise de Dépôts,
MM. Ramel,, Bré: Banque .Privée ;-Crédit
Saint-Etienne
Lyonnais,
•
chignac et Ci 0.

'

ADMINISTRATEURS

MM. Ph.FpugerolJe,
,'!.' Fougerolle,
Giros,

Moudon,.
Loucbeur,
Dubois,;
Sautter,
Michel,
Prieur,
M.angini,

de cette Société sont inscrites
Les actions
sés, au comptant,
depuis le 3 octobre 1907.
'

•

Exercices

.

ACTIF

Mobilier,

outillage,

°

AU 30
ifr.

elievaux,

voitures

.„
...
. . .
Appareils en location.
.,'.
,
, r .„Caisse, banques,
'
portefeuille,
•
cficls.
. .
- Débiteurs divers . .
Magasin ...........

JUIN

c.

Desfos-

,

1906
PASSIF

» Capital.
...........
Obligations
58,17215
R<iBerves légales cl spéciales.
•
_
amorties
Obligations
°
.1.393 1.0 „
a payer . . . .
»..„.
9,3.51.0 0„
80 Coupons
_ /
.
l..
Créanciers divers
„«.,.„
1.9.1017,5 Profita cl pertes

fr.

0.729.751.

.
.

e.

>,
3.000.000
>,
3.535.500
93.1,3030
18.000 ».
„„
, „„,
/..961
80
„_„„.'
1.231,.058 05
„m-, „,.. 05
527.816

21,6.031 80
286.37260
8.1.11,.386

L'Electricité
Société anonyme
bre 1906.

210.000
300.000
413.000
353.000
i 436.000
528.000

'

BILAN

immeuble
Usines, canalisation,
Installations,
premier établis»
sèment, éludes . ; .....

Cote

Bénéfices

1901
1902
1903
1904
1905
1906

-

'à, la

Binachon,
Tissot.

française

20

8.1.1!..300

20

Moderne

définitivement

constituée

le 14 novem-

: l'exploitation
des brevets
et étrangers
français
pris et à
accumulateur
de la'chaleur
produite
pour dispositif
par un
chaufferettes
et autres apélectrique
pour fers à repasser,
à
de tous brevets
et licences
se rattachant
; l'acquisition
plications
ou à- son exploitation
l'achat
et la
cette invention
; la fabrication
vente de tous appareils
et de tous accessoires
à l'élecse rapportant
Objet
prendre
courant

—

—
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indusGénéralement
toutes les opérations
tricité.
commerciales,
aux objets cimobilières
pouvant se rattacher
trielles, financières,
'
dessus et à l'industrie
électrique.
Paris.
Siège social : 9, rue Montesquieu,
1906.
: 20 ans, du 14. novembre
: 300.000 francs, divisé en 3.000'actions
de 100 francs
Capital.social
libérées,, ont été attri1.750, entièrement
chacune, sur lesquelles
à M.. Forte, en rémubuées, en sus des 3.000 parts de fondateur,
de ses apports.
nération
Conseil d'administration
: 2 à 5 membres, nommés pour 6 ans et
de 10 actions.
propriétaires
Durée

: close, le 30 juin.
une voix par 10 acAssemblée générale : avant fin septembre;
25 voix. Dépôt, 5 jours avant la réunion.
tions, maximum
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur le solde, sauf prélèvements
pour réserves
extraordinaires
: 75 % aux actions, 20 % aux parts et 5 % aux administrateurs.
Année

sociale

(

ADMINISTRATEURS

MM.

A. Ducrot,

de Barthélémy,

R. Picquei'eu.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 22 novembre 1906.
coulis
Années

1906

Compagnie

Plus

I.KS ACTIONS

haut

150

Centrale

Plus

bas

136

couns
Pins

m;s

haut

Plus

bas

pas de cours

d'Electricité

Société anonyme belge, constituée
le 15 février
16 mars 1899, modifiée le 11 juin 1906,
Objet : l'exercice
sous l'administration

l'Airrs

de

Moscou

1896, modifiée

le

industriel
et commercial,
dans les pays placés
du gouvernement
russe seulement, de toutes les

—

—

256

de l'électrotechnique,
branches
l'obtention,
spécialement
l'exploitaet la cession
de tous brevets,
l'établissement,
tion,
l'acquisition,
la fabrical'achèvement
et l'exploitation
d'installations'
électriques,
instruments
des machines,
appareils,
tion, la vente et le commerce
et produits
nécessaires.
de l'Industrie,
à Liège
(Belgique);
siège
Siège social : .23, quai
en Russie :
administratif
: 4, cité d'Antin,
à Paris;siège central
usines
: Kamer
Val,
15, Liteiny,:à
Saint-Pétersbourg;
Kollejsky
à Moscou.
"'

: expirant

Durée

en 1934.

cie francs,
divisé en 20.000
10 millions
Capital social : à, l'origine
de 500 francs'.
décision
de l'Assemblée
du
actions
Par
générale
11 juin 1906, ces actions ont été transformées
en actions
ordinaires
sans désignation
de valeur,
puis le capital a été porté à 8.700.000 fr.,
de 1.7.400 actions nouvelles
de 500 francs.
privilégiées
par la création

ADMINISTRATEURS

MM.
valle,
bert.

J. Lamaizière,
Léon Weil,
J. de SesseDejardin-Verkinder,
A. Pereire,
H. E. Boyer,
L. Lileinstern,
A. Spitzer,
M. Al-

OBLIGATIONS

Création
de 16.000 obligations
de 500 francs
les 1er février
et 1er août.
par semestre
Amortissement
par

tirages

: au

semestriels,

5 %, intérêts

du 1er août
pair en 30 ans à partir
à opérer les 1er août et 1er.février.

La Compagnie
s'est réservé le droit de rembourser
à partir
de 1907.
tion, tout' ou partie des obligations
Service

financier

Ces obligations
depuis le 15 mai

: Société
sont
1903.

1903 plus
.

payables

inscrites

Générale,

474

1904
1905

—

443

1906

-

430

Despssés,

plus

464
'

anticipa-

Paris.

à la Cote

haut,
—

par

1903,

bas,

460

—

442

. —

,425

-

: 415

au comptant,

^

—
BILAN

ACTIF

AU

257

18/31

—
JANVIER

Rouble!

Krais de premier établissement
l'riine
de remboursement
des
obligations
installaTerrains,
bâtiments,
.
lions, machines, outillage.
J££fr
'.'.'.
Marchandises'.'.'.'.'..'
Caisses cl baiHiues
Effets ii recevoir.
Valeurs
.Cautionnements des stations. .
Débiteurs
Sommes à reporter

1906

PASSIF

300.000

»

6.3.10.906

51

Roubles

Mémoire
Capital social
2.288.062 50
Capital-obligations
115.78126
115.687 50
amorties . .
. .
Obligations
'
„
, . .'.
11,.212 93
b
'. '. '
05 Réserve légale.
3.73»
^
.. . .
3.762.351,69
*-™ <£
Effets à payer;
'. '. ' 200.903 02
£
19.085 27
aimirlissemeuts.
86l'.363 13 ^ervepour
\.
122.983 M)
122.292 12
\
^\
62.853 71
55.000 »
\.
830.881 29
^\
53.588 68
\
6.31.6.900 51

Est-Lumière
COMPAGNIE

D'ÉLECTRICITÉ

DE

L'EST-PARISIEN
,

>

constituée
le 9 février
1900. ,
française
de l'énergie
: L'exploitation
des applications
Objet
électrique
sous toutes ses formes,
en France
et à l'étranger,
notamment
à
Paris et dans sa banlieue.
l'achat et la vente de toutes concessions:
L'obtention,
l'exploitation,
à toutes applications
de l'énergie électrique ; l'installation,
relatives
l'achat et l'exploitation
la
d'usines productives
d'énergie électrique,
distribution
à distance, la vente et la location du courant électrique
et la force motrice et toutes autres applications
de
pour l'éclairage
l'électricité
à
sous toutes formes
; la participation,
quelconques,
toutes entreprises
de môme nature que celle de la Société ; et généralement
toutes opérations
commercialeset industrielles,
finanou immobilières
cières, mobilières
pouvant être nécessaires ou utiles
à la réalisation
des affaires de la, Société.
'
Siège social : quai de Seine, à Alfortville
(Seine).
Société

anonyme

Durée

: 50 ans, du 9 février
1900..
deux millions
de francs, porté ensuite
Capital social : a l'origine
à. quatre millions
de francs,
divisé
de francs,
puis à 6 millions
en 60.000 actions de 100 francs.
17

—

258

—

ADMINISTRATEURS.

MM. Genty, Bernheim, Berthon,
Duval, Salles, Sarasin, Tourneux,
EMPRUNT

Emission

ii/2
.

à différentes

Boyer, Dreyfus-Brodsky,
A. Hirsch.
Minvielle,

PAR

' dates

Maxime

OBLIGATIONS

de 16.000 obligations

de 500 francs

%.-.-'

Intérêt'; annuel : payable par
let, par 11,25 l'un sauf l'impôt.

semestre

les 1er janvier

et 1er juil-

Amortissement
en mai et novem:par tirages au sort semestriels,
antibre, en.25 ans de 1905 à 1930, avec faculté de remboursement
cipé, à partir de 1910.
des coupons

Service

: à Paris,

à la Société

Les obligations
de cette Société sont inscrites
au comptant depuis le 24 juin 1903.
1903 plus
1904

'

haut,

485

—

476

—

à la Cote Desfossés,

bas, 461

plus

'

465

1905

—

-475

—

460

1906

-

496

—

460

BILAN
ACTIF
Usine centrale
. ."
Réseaux.
Feeders.
Frais de constitution
Frais de 1e1' établissement, . .
•
Marchandises générales. ..
Cautionnements
aux communes
Titres et Portefeuille
Caisses et Banques
,.
Débiteurs divers
.„.,,...
Frais d émission
. •
Primes de remboursement..
Entrepreneurs

Générale.

et constructeurs

AU
f,-.

A.031.567
6. Ul.283
2.16A.A16
31.986

30

JUIN

1907

o.

rASSIF

S8
57
99
35
51
89
»
»
1,3
„,
01,
__
7o
»

.......
Capital-actions.
Réserve légale
Réserve générale pour amor«ssemenls

.
Obligations
221.766
Dépôts de garantie des abonnés
287.71,5
Créditeurs divers
62.250
Coupons à payer
67.600
sorties
à remObligations
619.550
bourscr
„„, ._
28A.057
., „,
,
Profits et, portes
„„
_.„
7A9.355
376.950
215. A61 65
15.253.891

56

fr.

0.

6.000.000
»
8.A20 70
950.000
7.539.000
86.795
A9.29A
170.956

„
»
65
A3
88

116.941 »
^-„,.,,
632.A82 nr.
90

15.253.891 56

—

L'Industrielle

Société
1906.

—

259

d'Accumulateurs

Française

française,

anonyme

constituée

définitivement

le l 01' avril

élecla vente ou la location d'accumulateurs
Objet : La fabrication,
et à la mécanique.
à l'électricité
triques et tout ce qui se rapporte
de toute façon dans toute
La Société peut s'intéresser
entreprise
à l'objet social.
ou indirectement
similaire
se rattachant
directement,
Siège social : 33\ rue Périer, Levallois-Perret'(Seine),
Durée : 30 ans, du l 01'avril 1906.
10.000 actions de '.
: 1.000.000 de francs divisé"en
social
Capital
•
.
.
.
100 francs chacune.
de 100
: 3 à 7 membres,
Conseil
d'administration
propriétaires
actions chacun et nommés pour six ans.
décembre.
: avant fin mars : une voix par 50 actions,
Assemblée
générale
.
40 voix. Dépôt cinq, jours avant la réunion.
maximum
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 70 % aux
Répartition
du Conseil pour gratifications
actionnaires
; 5 % à la disposition
au personnel.
à Paris.
Service financier
: M. Blanc, 6, rue d'Amboise,
Année

: close le'31

sociale

'
ADMINISTRATEURS

MM.

E. Aubert,

A.-M.-C.-V,

Crooy,

;

M.. Bayet.

de cette Société, sont inscrites
Les actions
1906.
depuis 16 20 décembre
sés, au comptant,
1906

Etablissement

Société
1896.

anonvme

115, plus haut

thermal

française,

de

h la
.

Cote

Desfos-

114, plus bas

Bagnoles-de-l'Orne

définitivement

constituée

le 14 avril

de
de l'établissement
de Bagnoles
thermal
Objet:
L'exploitation
dans les prol'Orne, du Casino, de l'hôtel et des sources se trouvant
à la Société; l'exploitation
de toutes autres induspriétés apportées
tries et commerces
se rattachant
à l'objet
Ces opérations
principal.
être faites soit par la Société seule, soit par voie d'assopourront

—

dation
utiles.

avec

en général

des tiers,

—
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par

tous les moyens
'
•-

ou voies

6, Paris.
Siège social : rue Tronchet,
Durée: 50 ans, du 14 avril 1896.
Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100
sur lesquelles
francs chacune, entièrement
6.000 ont été
libérées,
attribuées aux apporteurs.:
Conseil d'administration
: trois à sept membres,
nommés pour
six ans, propriétaires
de 10O actions chacun.
Année sociale : close le 31 décembre.
: avant fin juin;
Assemblée générale
une voix par 10 actions.
Dépôt des actions douze jours à l'avance.
des bénéfices: 5 %' h la réserve légale; 5 % d'intérêt
Répartition.
aux actions. Sur le surplus: 15 % au conseil; 85 % aux actions.
Service financier
: au siège social
ADMINISTRATEURS

MM. Georges Hartog,
A. Duparchy,
Guérin.
Chollet, E. Châtelaine,
Les actions de cette Société sont
au comptant depuis le 7 avril 1904.

Alp.

M.

lïartog,

inscrites

Allard.

du

à la Cota Desfossês

COUHS

Années

Plus haut

1904
1905
1906

126 50
125 »
122 »

Plus bus

nets

108
105
99

Dividendes

•6
6
6

135.000
140.000
154.000

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

Immeubles
Fonds de commerce
Frais de premier (ilablisseiiienl
Caisse Paris
;
Caisse Bagnoles
Crédit Lyonnais
Agent de change
Mobilier el Matériel
Travaux neufs et Réparations.
Loyer d'avance
Prime de remboursement
sur
obligations
. Marchandises en magasin.
Divers

fr.

PASSIF

o.

771,.91,7 83
»
550.000
13.535 01
18.160 55
2.205 35
6.517 r>5
117.183 70
252.0601,9
70A.092 21
2.500 »
30.300 »
11.695 95
2.01,7 A0
2.A9A.315 OA

fr.

Capital
Compte obligations
et actions.
Coupon obligations
Réserve légale
. . .
Appert, Cautionnemcnl.
Profits et pertes .
.
\^

c.

1.500.000 »
780.000 »
10.935 85
3A.7A1 51
a.000 »
15A.637 G8

\
\.
\

\
N.
\^
2.A9A.315 0A

—

Société

des

générale

Société anonyme
lions de francs.

française

Siège social ': à, Paris,

—
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Eaux

constituée

73, boulevard

EMPRUNT

PAR

de

Barcelone

en 1882 au capital

de 15 mil-

Haussmann.

OBLIGATIONS

de 500 francs 4 %.
en octobre 1896, de 6.250 obligations
Emission,
le
Intérêt annuel : 20 francs,
payable par coupons semestriels,
1er janvier et le 1er juillet.
: au pair de 500 francs, au plus tard en 50 ans ;
Amortissement
tirages annuels ayant lieu dans le semestre qui précède la date,
chadu remboursement
des titres sortis, payables le l6r juillet'de
.
que année.
au pair par anticipation,
La Société s'est réservé de rembourser
restant en
à partir du 1er juillet 1906, tout ou partie des obligations
circulation.
Service

des coupons

: à Paris,

sont inscrites
Ces obligations
.
depuis le 27 octobre 1896.
1901 plus
1902
1903
1904
1905
1906

haut,
_
—
—
—
—

au Crédit

des

Eaux

au comptant,

à la Cote Desfossés,
462
465
460
446
462
465

NOTA. — Cette Société ne publie

Compagnie

Lyonnais.

plus

.bas,
—
—
—
—

439
440
435
425
425
441

'

pas ses bilans.

minérales

de la Bourboule

Société anonyme
constituée le 19 décembre 1875, mofrançaise,
difiée par assemblées générales des 27 mai 1876 et 24 mai 1879..
de la Bourboule
des eaux minérales
(PuyObjet : l'exploitation
thermal ; toutes opéd'un établissement
de-Dôme) ; la construction
de la Bourboule.
rations pouvant
la station balnéaire
développer
des Italiens,
à Paris.
Siège social : 4, boulevard

—

Durée
cession.

lor janvier

: jusqu'au

—
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1936, date

de la con-.

de l'expiration

1:500.000 francs,
Capital social : à l'origine,
porté par Assemblée
du 24 mai 1879 à 1.800.000 francs
divisé en 3.600 actions
générale
de 500 francs entièrement
ou au porteur
libérées.
nominatives,
Conseil d'administration
de 20 actions chacun,
Année

sociale

: de cinq

à neuf

membres,

propriétaires

: close le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin mai, une voix par dix actions ;
générale
maximum
: dix voix ; dépôt huit jours à l'avance.
des bénéfices
: attribution
au fonds d'amortissement,
Répartition
le capital
social pendant
la durée de la concession;
pour amortir
5 % du montant
libéré des actions ; sur le surplus
20 % à la réserve ; 70 % aux actions
et 10 % au Conseil d'administration.
Service

financier

: Crédit

Industriel

et Commercial.

ADMINISTRATEURS

MM.
laume.

Monestier,_Artqnne(

Machebeuf,

EMPRUNT

PAR

Planchard,

Babaté,

C. Voil-

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 de 500 francs,
dans un délai expirant
au plus tard en 1931.
Service
: à Paris,
des coupons
Crédit Industriel
et Commercial.
Les

actions

de cette

au comptant,
depuis
1er février
1897.

Société sont inscrites
le 10 mai 1899, et les

ACTIONS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

340
400
385
340
370
330

à la

Cote Desfossés,
depuis le
obligations

OBLIGATIONS

Plus

bas

255 »
327 50
340 »
seul cours
300 »
250 »

Plus

haut

435
420
425
450
400
350

Plus

,
'

lias

340
. 405
385
350
335
305

nots

»
58.000
65.000
75.000
70.000
71.000

Dividendes

8
8
8
8
8
8

—
BILAN
ACTIF

Comptes de premier
nient. "

AU 31
Ir.

établisse-

....
Comptes d'exploitation
Fonds disponibles
Emission des obligations
5 0/0
cl 3 u/°
Frais
au
Crédit
d'emprunt
Foncier
,. .
Rachat d'obligations
5 0/0 . .
Vente de terrains, sommes dues
en capital

263

—

DÉCEMBRE
c.

A.53A.A08 37
9.683 06
1A0.766 67
19.303 87
17.183 70
61.802 31
A7.391 30

1906
~

PASSIF

3.600 actions.
6.573 obligations
_
^r,

fr.

»
1.800.000
3.032.15058
137.928 20

5 0/0 ....
3 QJQ

Crédit
Emprunt
hypothécaire
Foncier.
Atténuation du fonds soeial par
l'amortissement
ce qui réduit le passif du chef
du fonds social à
Coupons échus, actions et obli,gâtions restant à payer . . .
Terrain Fournier
Réserve statutaire
.......
.
Administrateurs.
. . .
Fonds d'amortissement.

,m mf>
tiuu.wu

A.AA5.BS9 90

Foncier
Comptes d'ordre
Bénélices. . . . .
A.830.5AA 28

Société générale

»

I.0BA.5A8 88

Crédit

\

c.

v

A1-.326 A2
17.000 »
AG.821 A"
. 10.000, »
176.303 91
;8,5A1 »
13.793 07
71.167 91
A.830.5AA 88

des Eaux de Calais

(SUSINI et Gie)
Société française
en commandite
actions,
définitivement
par
de diverses
constituée
le 7 février
par délibération
1855, modifiée
Assemblées
extraordinaires.
générales'
et l'exploitation
des eaux de
Objet : la jouissance
temporaire
le tout comsises à Lawalle,
et du terrain
sis au Pilotis,
Lawalle,
dans
mune de Guines, arrondissement
de Boulogne
(Pas-de-Calais),
la propriété
de M. de Guizelin. ; les eaux devront servir à l'alimentation et aux services journaliers
des habitants
de la ville, port et
de Calais et de Saint-Pierre-lès-Calais
et lieux circondépendances
des eaux dans la ville, port et dépenvoisins ; enfin, la distribution
dances de Calais, Saint-Pierre-lès-Calais,
Coulogne et Guines.
113.
Siège social : à Calais ; bureau à Paris, boulevard
Magenta,
du 7 février
Durée : 99 ans, à partir
1855.
1.750.000 francs,
réduit le 4 octobre
Capital social : à l'origine,
1871 à 900.000 francs,
divisé en 9.000 actions' de 100 francs libérées et au porteur.
Conseil de surveillance
: cinq membres.
Année sociale : close le 31' décembre.

—

—
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: avant fin
Assemblée
générale
six voix ; dépôt trois
maximum,
Paris.

juin ; une voix pour dix actions,
au bureau
de
jours à l'avance

des bénéfices
: 5 %
Répartition
ties ; l'annuité
nécessaire
pour le
dans une période
finissant
pair,
et pour 9
pour 10 % au gérant
aux actions de jouissance.
: M. A. Susihi.
Directeur-gérant

d'intérêt
aux actions non amordes actions
au
remboursement
en 1933 ; le surplus
appartient
et
non amorties
% aux actions

Service
au siège

Comptoir

financier
social.
'

MM.

: à Paris,

' '

Thirion,

CONSEIL

Noizeux,

Les actions de capital
Desfossés, au comptant.

au
DE

d'Escompte;

à'Calais,

SURVEILLANCE.

Degoix,

Poumailloux,

de cette

Société,

sont

Ch. Perrissin.
inscrites

à la Cote

COURS

Années

-

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

Plus

haut

315
300
310
310
315
330

"

NOTA.- — Cette Société
nier bilan.

Société

des

Eaux

bas

230 »
265 »
270 »
273 50
280 »
306 »
nous

a refusé

Minérales

ne.ts

177.000
184,000
190.000
210.000
228.000
»

Dividendes

,

communication

14
14
14
14
15
15
de son der-

de Chatel-Guyon

Société anonyme
définitivement
constituée
en février
française,
*
• .
1893.
. Objet : L'exploitation
thermales
ou autres,
des eaux minérales,
et aux environs,
de tous immeubles.
à Châtel-Guyon
l'acquisition
et l'acquisition
de toutes sources,
la mise en valeur
La recherche
des établissements
et terrains
de la Société, la revente ou l'échangé
et généralement,
de terrains
à bâtir ou autres, en outre
propres
ou indirectement
au
toutes les opérations
se rattachant
directement
but principal
de la Société.
Siège social : 1, rue Rossini.
Durée : jusqu'au
9 septembre
1998.

—

265

—

850.000 francs divisé en 1.700 actions
Capital social : à l'origine,
de 500 francs, ramené à 340.000 francs le 30 mars 1901, par réducdes actions de 500 à 200 francs,
tion de la valeur nominale
puis,
du 29 mai 1907 à
extraordinaire
porté par décision de l'Assemblée
de 10.200 actions nouvelles
de
2.040.000
francs,
par la création
200 francs.
Sur ce nombre,
6.800, libérées de 25 francs seulement,
ont été remises en échange des 1.700 actions anciennes
entièrement
libérées. Les 3.400 autres, libérées de 50 francs, furent émises avec
une prime de 200. francs.
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres,
nommés pour six ans
et propriétaires
chacun de 200 actions au moins.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin mai ; une voix par 20 actions, maximum 50 voix. Dépôt des titres dans le délai fixé par le Conseil.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du monRépartition
, .
tant libéré des actions. Le solde aux actions.
Service,
financier
: Banque Générale Française
et ClG, 9, rue
Pillet-Will.
ADMINISTRATEURS

MM.

Angelby,

Chasles,

Les actions .de cette
depuis
sés, au comptant,
2 janvier
1907.

P. de Mondésir,

Charpentier.

Société
sont inscrites
'à la Cote Desfosle 2 juillet 1907 et les obligations,
depuis le

EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

en. vertu d'une décision de l'Assemblée
Emission,
générale du
22 mai 1897, de 4.132 Obligations
500 francs 4 % destinés à rembourser ou à convertir
les obligations
5 % alors en circulation.Intérêt
annuel : 20 francs, payable par semestre, les 1" mai et
l 01'novembre
de chaque année.
Amortissement
nuels.

: au pair,
BILAN

ACTIF
Immobilisé
Disponible
Portefeuille
Débiteurs
divers
Frais de premier établissement
Comptes d'ordre ...:...

en 50 années,

AU 31
rr.
3.875.939

DÉCEMBRE
o.
88

201.125.02
»
80.501
321.70A 58
1A.I85 89
580.5A2 71
5.082.999

08

par

tirages

au sort

an-

1906
PASSIF

Capital
Réserve statutaire
Fonds d'amortissement.
A long terme
A court terme
Profits et Perles

. . .

c.
fr.
3AO.O0O »
5.221 A7
80.000 »
>,
A.307.000
1A1.58A 15
209.193 A0
5.082.999

08

—

Société

nouvelle

des

266

Eaux

'

—

de Martigny-les-Bains

(Vosges)

Société anonyme
let' 1905. ''-'"'.•'.

française,

définitivement

constituée
.

le '17 juil-

de Martigny-les-Bains
des eaux minérales
Objet : l'exploitation
ainsi
de leurs, établissements,
hôtels
et terrains,
que
(Vosges),
toutes opérations
mobilières
et immobilières,
commerciales
et inà l'indusdustrielles
se rattachant,
directement
ou indirectement,
trie hydrominérale.
Siège social : 31, rue Le Peletier.
Durée : 30 ans, du 17 juillet
1905.,
de
social
: 1.250.000, francs,
divisé
en 12.500 actions
Capital
100 francs,
libésur lesquelles
2.500 ont été remises
entièrement
en rémuà M. Lobstein,
rées, en sus de 20.000 parts de fondateur,
du
nération
de ses apports.
Par décision
de l'Assemblée
générale
30 janvier 1907, le capital a été porté à 1.750.000 francs, par la créa2.500 seu^
tion de 5.000 actions nouvelles
de 100 francs,sur
lesquelles
'
lemeilt
ont été émises.
Le capital effectif est donc de 1.500.000 francs divisé en 15.000 actions de 100 francs.
Conseil d'administration
: trois membres
de 100 actions et nommés
plus, propriétaires
Année

sociale

au

moins et neuf
pour six ans.

au

: close le 31 octobre.

Assemblée
: avant fin juin. Une voix par 10 actions,
générale
maximum
la cinquième
total des actions ou les
partie du nombre
deux cinquièmes
de celles prenant
part au vote. Dépôt cinq jours
avant la réunion.
des bénéfices
: 5 % à la réserve
Répartition
légale, 15 % à la
libéré
des actions.
Sur
réserve
5 % du montant
extraordinaire,
10 % au Conseil d'administration,
le surplus,
60 % aux actionnaires, 30,% aux parts de fondateur.
Service financier
: au siège social.
AnMINISTRATEURS

MM. M. Aubry, L. Dedet, G. d'Escures,
E. Niermans,
Césari.

A. Lachave,

P..-J..Lobstein,

—

Les actions
au comptant,

267

—

de cette Société sont inscrites
depuis le .21 juillet 1906.

à la Cote Desfossés,

BILAN AU 31 OCTOBRE 1906
ACTII?

fr.

.
Actionnaires
'•
Kenle 3 »/„
Immeubles, terrains,
sources,
...
clientèle, achalandage
Nouvelles installations
....
. .
Ameublement
cl matériel,
Frais d'émission et de constitutiou
Compte d'ordre
• .
Société nancéiemic
Caisse
,
Approvisioniieinenls
.Débiteurs divers
Profils cl perles

c.

fr.

PASSIF

1.205.003 92

Compagnie

des

1.250.000 »
2.205 »
13.398 92

92.187 30
11.518 90

Capilal
Créditeurs divers
Fournisseurs.
.
»
AA7.850
'
19
381,777
y
ôd.AOS 25
\^
N.
108.330 85
\
A.225 95
>\
\
102.982 55
10.007 00
\
22.99! 08
1A.0A8 35
38.01590

Eaux

c.

'
\
\
\
1.205.003 92

minérales

de

Pougues

et autres

constituée le 9 avril 1879, modifiée par AssemSociété anonyme,
des 24 avril 1894, 11 mars 1897, 7 mai et 10 juilblées générales
let 1900.
:
Objet
exploitation
en France
Durée

de l'établissement
thermal
de Pougues ;
Exploitation
de toutes eaux minérales,
thermales
ou autres, tant
qu'à l'Etranger.

: 99 ans, du 9 avril

Siège social

: 15 et 17, rue

1879.
Auber,

Paris.

divisé en 2.600 ac1.300.000 francs,
Capital social : à l'origine,
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 nouen 1897 ; enfin, fixé à 1.200.000 francs, son
velles, porté à 1 million
chiffre
en 1900. Il
est représenté
de
actuel,
par 2.400 actions
500 francs.

—

—
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Conseil d'administration
: trois membres
de 20 actions,
et nommés
plus, propriétaires
Année

sociale

au moins
et neuf
pour six ans.

au

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale
Dépôt des titres, huit

: une voix par 5 actions,
jours avant la réunion.

maximum

20 voix.

des bénéfices ; 5 % à la réserve légale, 5 % du monRépartition
tant libéré des actions,
Sur le surplus,
90 % aux actionnaires
et
10 % au Conseil d'administration.
Service financier
: à Paris,
66, rue de la Victoire.

au Crédit

Industriel

et Commercial,.

AHMINISTRATEURS.

MM.

Em. Pereire,
Félix Jac.

Jéramec,
morency-Mores,

Cloquemin

PAR

EMPRUNT

fils,

M.

Pereire,

de Mont-

OBLIGATIONS.

en vertu
d'une délibération
du Conseil
d'administraCréation,
tion en date du 12 février
de 500 fr. 4 %.
1898, de 1.300 obligations
Intérêt

annuel

: 20 francs,

payables

par

semestres

les 1er mars

et septembre.
Amortissement
: en 50 ans, par tirages annuels en février,
dont le
s'est opéré le 1er février
le 1er mars
premier
1899, remboursement
suivant.
,
L'a Société s'est réservé la faculté de rembourser
ces obligations
à toute époque, à partir
de 1904,
Par la délibération
la Société s'est interdit
de consentir
précitée
sur les immeubles
sociaux
avant que les obligations
hypothèque
dont il s'agit ne soient totalement
remboursées.
Les actions
au comptant,

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

de cette Société
et les obligations

^__^ACTICNS^__^
Plus haut
Plus

500
458
355
446
330
350

inscrites
à la Cote Desfossés,
depuis le 23 mars 1898.

^_^om;iaATioivs_^
Plus
haut
Plus

bas

325
435
255
200
250
280

sont

;
:

490
458
450
450
455
450

Bénéfices
bas

450
437
435
430
435
435

^ets

"

145.000
177.000
201.000
200.000
189.000
214,000

Dividendes

20
20
20
20
20
20

—.
BILAN
ACTIF

AU 31
fr.

immeubles
et Sources ....
Mobilier et Matériel
Matières premières, Economat.
Caisses et lianoiiiers
.....
Effets à recevoir
Débiteurs divers
. .
Prime de remboursement.

269

—

DÉCEMBRE
c.

1906
PASSIF

~

fr.

1.912.2A0 A8 Capital
. .
188.089 21 Obligations.
93.755 80 Créditeurs divers
567.37975
Réserve
90.209 30 Profits et Perles
85
il.783
79.880 »

1.200.000 »
998.500 »
173.65G 70
92.92A 35
21A.322.7A

2.679.A03

2.B79.A03 79

79

('

Société Générale

des Eaux de Source

et Minérales

Société
1906.

anonyme

française,

définitivement

constituée

le 18 juin

ou minérales
et
Objet : La recherche de sources d'eaux naturelles
leur exploitation,
et en général toutes opérations
commerciales
ou
se rapporter
à l'objet précité. La Société peut
industrielles
pouvant
ou louer des usines ainsi que des terrains,
acquérir
y faire des
fouilles pour la découverte
des eaux, ou bien acquérir
ou louer des
sources déjà connues, construire
des immeubles,
créer
ou construire tous établissements
thermaux
et tous hôtels et restaurants,,.
au besoin sur hypothèque.
Faire tous travaux,
canalisaemprunter
et aménagements
vendre les eaux
tions, constructions
nécessaires,
à l'état naturel ou bien gazéifiées ou leur faire subir toutes autres
transformations
toutes
; de même qu'elle peut chercher et appliquer
autres formes d'exploitation,
acheter d'autres
usines
exploitations,ou installations,
traiter
avec elles à des conditions
provisoirement
arrêtées par le Conseil d'administration
et ratifiées
définitivement
et procéder à toutes opépar une Assemblée générale extraordinaire
rations commerciales,
industrielles
et financières
se rattapouvant
cher directement
ou indirectement
à l'objet de la Société.
Siège social
Durée

: 39, rue Rouget-de-l'Isle,

: 50 ans, du 18 juin

a Suresnes.

1906.

Capital social : 650.000 francs divisé en 6.500 actions de 100 francs,
sur lesquelles
ont été remises,
en sus
1.500, entièrement
libérées,

'

—

—
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et à la Compagnie
à M. Morin
de 3.000 parts bénéficiaires
en rémunération
des Eaux de source (en liquidation)
'
j .
..
apports.
Conseil
priétaires
Année

d'administration
de 100 actions
sociale

Générale
de leurs

au moins et 6 au plus,
: 3 membres
et nommés
pour six ans.

pro-

: close le 30 juin.

: avant fin décembre.
Assemblée
générale
10 voix. Dépôt cinq jours avant
maximum

Une voix par 10 actions,
la réunion.

: 5 % à la réserve légale ; 5 % du mondes bénéfices
Répartition
Sur le" surplus
: 15 % au Conseil d'administant libéré des actions.
80 % aux actions, 20 % aux parts bénéficiaires.
tration,
Service

financier

: au siège

social.

ADMINISTRATEURS

MM.

A.Geisler,

Les actions
de
sés, au comptant,
1906

Société

P. Morin,

Thiébauf.

Société
sont • inscrites
depuis le 4 juillet, 1906.
cette

119

des Eaux

Société
anonyme
cembre
1905.

H.

plus

haut

Minérales

française,-

<h la. Cote

100

Desfos;

plus bas

de Thonon-les-Bains

définitivement

constituée

le

26 dé-

: L'exploitation
et le commerce
des eaux de Thonon-lesObjet
la création,
la prise à bail, l'exploitation
ou
Bains;
l'acquisition,
la location
de tous hôtels, calés, restaurants,
casinos et en général
de tous
établissements
commerciaux
et industriels
intéressant
social ; l'exploitation
d.e toutes
concessions
de
l'objet
; la prise
ou d'intérêts
dans toutes
sociétés
ou entreprises
de
participations
même nature
que celles de la présente
Société, ou pouvant
s'y rattacher,
par voie de fusion,
achat de titres ou
apport,
souscription,
droits sociaux
ou de toute autre manière.
Et généralement
toutes

—" 271
commerciales,
opérations
se rapportant
immobilières
jets ci-dessus spécifiés.
Siège

: 281, rue

social

Durée

: 75 ans à dater

—
mobilières
financières,
aux
ou indirectement

industrielles,
directement

Saint-Honoré,

et
ob-

Paris.

du 26" décembre

1905.

de
en 25.000 actions
divisé
: 2.500.000 francs,
social
Capital
entièrement
dont 10.000 actions
100 francs
ordinaires,
chacune,
à la Société des Eaux Minérales
de Thononattribuées
libérées,
souscrites
et 15.000 actions
de priorité,
en liquidation,
les-Bains,
en espèces.
au moins
et douze au
: six membres
Conseil d'administration
de 100 actions ordinaires
plus, nommés
pour 6 ans, propriétaires
ou de priorité.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin juin, composée de tous les acgénérale
soit 10 actions,
tionnaires
possédant
depuis trois mois au moins
soit 20 actions
ordinaires
de priorité,
déposées 5 jours au moins
la réunion.
avant
des bénéfices : 5 % à la réserve, légale, 5 % du monRépartition
tant
libéré
des actions
5 % du montant
libéré des
de priorité,
10 % de. l'excédent
au Conseil
d'administraactions
ordinaires,
tion.
Le surplus,
de la portion
des bénéfices que
après prélèvement
sur la proposition
du Conseil
l'Assemblée
d'adminis.générale,
à des< amortissements,
soit par voie
tration
jugera utile d'affecter
soit autrement,
ou à des réserves
de rachats
suppléd'actions,
sera réparti
indistinctement
entre toutes les actions.
mentaires,
Service

financier

: au siège social.
ADMINISTRATEURS

M.M.

P. de Navacelle,
Cornélis de YVitt, Brunel,
A. Girodon,
G. Noblemaire,
Sanglier,
Monneron,
de priorité
de cette Société sont
Les actions
depuis le 10 mai 1906.
Desfossés, au comptant,
1906
NOTA. —
nier bilan.

118
Cette Société

plus haut
nous

a refusé

115

Dior, A, Hache,
Gilbert-Boucher.
inscrites

à la Cote

plus bas

communication

de son der-

—

La
COMPAGNIE

DE

Société
anonyme
vier 1901.

—

272

Française

Électrique

CONSTRUCTION

française,

ÉLECTRIQUE

définitivement

la construction,
Objet : Tout ce qui concerne
l'utilisation
électriques.
d^àppareils
à Paris.
Siège social : 99, rue de Crimée,
Durée

: 51 ans,

du 7 janvier

ET

DE

TRACTION

constituée

le

7 jan-

la vente

l'achat,

et

1901.

2.500.000
francs
en 5.000 actions de
Capital social : à l'origine,
500 francs,
toutes
émises contre
a été réduit
espèces. Le capital
noà 1 million
de francs,
à 200 francs
du montant
par la fixation
de 400.000
des actions
de 500 fi", il a été ensuite
minal
augmenté
de 2.000 actions
francs
5 1/2 % de
par l'émission
privilégiées
500 francs.
Il est donc actuellement
de 1.400.000 francs,
en 5.000
actions
ordinaires
de 200 francs
et 1.000 actions
de
privilégiées
200 francs.
ADMINISTRATEURS

MM.
S. Raworth
; D.
L. Woussen
; G. Martine,;

Dewarin
Benjamin

EMPRUNT

PAR

; E. Pulsford
Delgutte.

; G.

Steverlinck

OBLIGATIONS

Création
en vertu
de délibérations
d'assemblées
des
générales
29 juin et 11 juillet
de 500 francs
5 %.
1903, de 2.400 obligations
: 25 francs par an, payable
Intérêt
annuel
les 1" fépar semestre
vrier
et. lor août.
: en 35 années,
Amortissement
à la Société
réservé
ticipation
l'avance.
ne peut
Aucun emprunt
nouveau
de la Société
des administrateurs
entre les porteurs
d'obligations.
:
Service des titres et coupons
9, rue Pillet-Will.
Ces obligations
depuis le 17 août

sont
1903.

inscrites

par tirages
avis
après

au sort, droit d'andonné
trois
mois
à

être contracté
sans l'assentiment
civile constituée
le 16 juillet
1903
à la Banque

Générale

à la Cote Desfossâs,

Française,

au comptant,

--

1903 plus

haut,

492

bas, 485

plus

1904

—

495

—

100

1905

—

463

—

1906

_470

, 416
441

BILAN

fr.

Immobilisations
Disponibilités
Valeurs ù réaliser
Créances
Débiteurs litigieux
V-ertes de l'exercice
Pertes de l'exercice

—

AU 31

ACTIF

1901, . . .
1905 . . .

DÉCEMBRE

Compagnie

o.

>,

Capital
Délies :

1.1,00.000

. .
en circulation
Obligations
. . .
Fournisseurs
lîeiiréseulaiils
et
Iiilermé. .
«iaires.
Coulions à payer .
. .
à rembourser.
Obligations
Créditeurs divers
Clients
créditeurs
(acomptes
reçus)
Pour ordre :
Provisions créances douteuses.
liénéllccs de l'exercice 1900 . .

1.150.000 »
289.201 75
15.138 35
27.903 51,
15.500 »
36.01,2 00
138.502.10
37.000 »
07.999 50
.3.187.070

Havraise

française,

fr.

8I,

et de Force

Société anonyme
1905.
vembre

1906

PASSIF

o.

1.57.',.090 51
174.339 10
700.015 72
35/,.977 50
61.773'35
185.331 81.
11,9.930 80

|3.187.070

d'Éclairage

—

273

81

Suburbaine

motrice

définitivement

par

l'Électricité

constituée

le 24 no-

sous toula transformation
et l'utilisation
Objet : La production,,
tes ses formes, tant en France qu'à l'étranger,
de l'énergie
élecen vue de ses applications
les plus générales
industrielles
trique,
et notamment
en vue de son utilisation
et
pour la force motrice
et privé ; la soumission
à toutes
concessions
l'éclairage
public
ou la vente de la force motrice,
le transport
ainsi
pour l'éclairage,
de tramways,,
etc..
que pour toutes entreprises
Siège social
Durée

: au Havre,

110 rue Demidoff.

: 40 ans, du 24 novembre

1905.
18

—

—
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chaen 800' actions de 250 francs
Capital social : 200.000 francs,
:
cune.
Il a été créé, en outre, 800 parts de fondateur
qui ont été attrien espèces, à M.. Albuées,, en sus, d'une somme de 15.000 francs
en rémunération
de,ses
fred Jéubert,
apports.
Conseil d'administration
: de trois à sept membres,
, 6 ans, propriétaires
au moins.,
de cinq actions
: Année

sociale

:' close'-'le

nommés

pour

30 juin.

Assemblée
: avant
fin juin,
une voix par 5 actions,
générale
10 voix.
-'.maximuin
la réunion.,
Dépôt des titres
cinq jours avant
: 5 % à la réservé
, Répartition
des: bénéfices
légale ; 5 % d'intérêt
aux actions ; diverses
affectations
constitution
de réserves
pour
de prévoyance
et amortisement
du capital :; 10. % au Conseil,
Sur le surplus
: 50: % aux. actions
et 50 % aux parts.
Service

financier

: au siège,' social.

ADMINISTRATETJBS

MM.

E. Fabre,

Coppens

de Nortland,

.''-..''

Tartary.

Les actions
de "cette Société
sont inscrites
-sés, au comptant,
depuis le 6 mars 1906.
1906

,

Compagnie

297

plus haut

hellénique

270-.

à

la Cote Desfos-

plus

d'électricité,

bas

'

'-.

système

Thomson-Houston

Société
Objet:
Houston
duction

anonyme

grecque,

tous
Exploiter
et tous autres
et l'utilisation

constituée

appareils
appareils
de force

le 5 septembre

1899.

et machines
du système Thomsonet machines
dans la proemployés
sous toutes
ses formes;
électrique

—

—
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la .transmission
la traction,
de
notamment
l'éclairage,
pour
de transmission
de force et
exploiter toutes entreprises
force, etc.,
ou autrement
des concessions
; acquérir
d'éclairage,
par l'électricité
Les opéchemins de fer, etc.. ainsi que les exploiter.
de tramways,
la
rations
directes de la Société, en ce qui concerne
spécialement
et la vente des appareils du système Thomson-Houston,
fabrication
à la Grèce.
devront
être limitées absolument
Siège social

: à Athènes.

Durée : 65 années,

Bureau

du 5 septembre

Capital social : 10.000.000
chacune.
de 100 drachmes
à la
rées, ont été remises
et
ton de la Méditerranée
-'
leurs apports.
Conseil
Année

d'administration
sociale

à Paris,

10, rue de Londres.

1899.

de drachmes,
divisé en 100.000 actions
libé5.000 de ces actions,
entièrement
Thomson-Housd'électricité
Compagnie
de
à M'. Nicolaïdès,
en rémunération

:-de

à douze

sept

membres.

: close le 31 décembre.

: avant fin mars ; une voix par cinquante
Assemblée
générale
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.
des bénéfices: 5 % à ia réserve légale; 5 % aux actions;
Répartition
somme nécessaire pour indemnité
aux commissaires.
Sur le surplus,
15 % au Conseil, et 85 % à la disposition
de l'Assemblée
générale,
sur la répartition
en être proposée par le
qui statuera
qui pourra
Conseil.
Service
Coupures

: Crédit

financier
: unités

Mobilier

et coupures

Français,

Paris.

de 5.

ABMINISTRATEURS

MM. E. Streit,
gout, Z. Matsas,
Vlangalis.

Ch. Burrell,
Ch. Burton, C. Londo, V. Fris, R. LaTh.
C.-D. Nicolaïdi,
A. Simopoulo,
E. Thurnauer,

EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

extraordinaire
du 18/31 déCréation,
par décision de l'Assemblée
cembre 1904, de 12.000 obligations
de 500 francs
or, 4 %.

—

-

Intérêt
annuel
son de 10 francs
que année.

—

: 20 francs, net» de tous impôts, payables à raiet 15 juillet de chapar semestre, les 15 janvier

: au
Amortissement
Les, tirages ont lieu
La Compagnie s'est
tion après six. mois de
Service

276

pair, en cinquante ans, à partir
le 15 décembre.
annuellement
réservé le droit de rembourser
préavis.

: au bureau

financier

de 1905.
par

anticipa-

•

de Paris.

Les actions
de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfosle 25 novembre 1904 et à terme depuis
sés, au comptant,
depuis
le 8 mai 1905, et les obligations
depuis le. 27 février 1905.
ACTIONS

Années

1.901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

''

haut

»
»
»
105 50
»~
115
92 >.

OBLIGATIONS

Plus lias

»
.»
»
93 50
84 »
76 50

BILAN

ACTIF

Plus haut

»
»
»
»
466 50
442 »

AU 31

23.378.000

»
'»
»
»

nets

Dr.289.000
250.000
284.000
397.000
430
715.000
380
676.000

DÉCEMBRE

Dividendes

Dr.

»
4
4
5 50
5 50
5 50

1906

PASSIF

Dr.

Stations et Installations.
. . . 16.7S5.000
Réseau électrique
1.180.000
des Tramways
Entreprise
207.000
d'Athènes.».,.'
..
Portcrcuiilc.
1.505..000
1.006.000
Magasins
Débiteurs
divers
l.OB.000
Caulionneinents
50.000
Installations
. .
35.000
amortissables
Meubles et outils ........
97.000
10.000
Vrais de premier établissement.
2S3.000
......
Comptes provisoires
Frais d'émission d'actions.
. .
mémoire
Frais d'émission d'obligations.
mémoire
"
„ .
.
,
,
,
Prune de remboursement
des
1.3M.000
obligations
Caisse
115.000
S9J..000
lîanfjue

Plus bas

Dr.

» Capital.
10.000.000
»
» Réserve statutaire
85.000 »
Réserve de prévoyance
1. US.000
»
» Réserve
par amortissement
»
63.000 »
d'obligations,
» Obligations
. . 5.920.000
»
en circulation
» Crédits remboursables par anlmMs '!| lomï I('™1C- •.•••
591..000 .,
».
à l'étranger.
. !...1.33,000 »
» Correspondants
î-58.000 -»
» Créanciers .
27.000
»
» Fournisseurs..
2.000 »
» Caisse de secours dos ouvriers.
1/..000 »
Coupons «chus
Coupons à payer et provision
à amortir.
175.000 »
pour obligations
„
n.„
„,
,
.-„ „A„ <,
676.000
» Prodls et portes
»
»
»

83.378.000

«

—
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Société

Société

ottomane

anonyme

du

Ottomane

Anonyme

enregistrée

de Beyrouth

Gaz

1887.

le 20 avril

de
par

l'administration
et l'exploitation
: La
construction,
Objet
concession accordée
en vertu'd'une
'l'Usine à Gaz de Beyrouth,
le Sultan, en date du 29 décembre 1885,
,
Siège social
l'Opéra.
Durée

: à Beyrouth

(Syrie).

à 75 ans, à dater

: 40 ans, prorogée

à Paris,

Bureau,

de juillet

1887.

.

Capital social : à l'origine,. 800:000 francs ; porté, le 15 lévrier
à 1.200.000 francs divisé en 2.400 actions de 500 francs.
Conseil

d'administration
:r 7 membres;
de 25 actions.
propriétaires
Année

nommés

de

5, avenue

pour

trois

1907,.
ans et
i

: close le 31 décembre.

sociale

: avant
Assemblée
générale
Dépôt dix jours, avant la réunion.

lin juin ; une voix

par 20 actions,.

somme nécessaire
des bénéfices : 5 % à la réserve,
Répartition
Sur le
le capital dans les délais de la concession.
pour amortir
94 % aux actionnaires.
surplus : 6 % au Conseil d'administration,
Société
Service
financier
: Crédit Lyonnais,
Banque
Ottomane,
Marseillaise.
ADMINISTRATEURS

MM. A. Loir,
A. Achou.

E. Sabbag,

N. Misk,

EMPRUNT

d'un
Emission
francs 5 %. .

emprunt

Intérêt annuel :
lor janvier
et juillet

de

PAR

G. Sursock,

L. Ritter,

I, Sanbag,

OBLIGATIONS

2.750.000

25 francs, payables
de chaque année-

. francs
par

en obligations

coupons

Amortissement
: au pair, de 1905 à 1954 par tirage
ayant lieu le 15 mai de chaque année.

500

semestriels
au sort

Les actions et les obligations
de cette Société sont inscrites
depuis le 8 juillet 1907.
Desfossés, au comptant,

les

annuel

à la Cote

—
BILAN

ACTIF

AU'15

fr.

Premier établissement :
Concession Usine à (la/,.
Usine Gaz à l'Eau,
Usine à
Usine
a'Chaux.
. . .
Glace,
Canalisations et Brancliemcuts
Matériel et outillage industriel
Magasins et Stocks
Installations
en location et en
..........
dépôt.,.
. .
Comptes divers débiteurs.
Caisses et Banyues

AVRIL

belge

1907

PASSIF

c.

'

.

fl\

a

a
»

Capital-actions
5 0/0
Obligations
Amortissements
et
Réserve
3.050.038 M
spéciale
599.821. 19 Comptes divers Créditeurs. . .
A0.971 13 Proflls et perles solde Crédileur
£61.018 63
'
•
. 10.177 63
100.753 »
507.271 12

1-200.000
2.72A.00Û

;..090.051. 19

J..690.65/, Ml

Gaz Franco-Belge,

Société
1880.

—
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en commandite
_

1,9.000 »
657.097 82
66.656 07

R. Lesage et CIe

par

actions,

constituée

le 28 juin

suide l'éclairage
: L'exploitation
par le gaz des villes
Objet
vantes
:
Luttre-Pont-àEn
: Nivelles,
Montigny-sur-Sambre,
Belgique
Celles, Spa.
Le Vésinet
En France
: Dinan
(Côtes-du-Nord),
Laigle
(Orne),
Joinville
Saint-Mihiel
(Meuse), Pou(Seine-et-Oise),
(Haute-Marne),
Marmande
Casteljaloux
(Lot-et-Garonne),
gues-les-Eaux
(Nièvre),
Cavaillon
(Vau(Lot-et-Garonne),
Isles-sur-Sorgues
(Vaucluse),
Etretat
Harileur
Montdidier
(Seine-Inférieure),
cluse),
(Somme),
Lillebonne
Monlivilliers
(Seine(Seine-Inférieure),
(Seine-Inférieure),
Caudeb.ec j(Seine-Inférieure),
(SeineInférieure),
Juvfsy-sur-Orge
Arles
et-Oise),
(Bouches-du-Rhône).
En Espagne
: Sanlucar
de Barrameda.
à obtenir.
Et toutes exploitations
de concessions
d'éclairage
Siège social : à Nivelles
nue de Villiers,
Paris.
Durée

: expirant

(Belgique).

le 1er septembre

Direction

générale,

113, ave-

1956.

social : à l'origine,
2.100.000 francs,
Capital
porté à 2.400.000 fr.
du 31 mai 1897, à 2.650.000 en 1898, à 3.050.000 en
par Assemblée

—

279

—

en
en 1902 et, enfin, à 3.325.000 francs
1901, à 3.225.000 francs
1904 : il est représenté
par 6.650 actions de 500 francs.
au moins
et cinq au
: trois membres
Conseil de surveillance
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
: le 31 mai, une voix par
générale
mum 15 voix. Dépôt des titres dans la quinzaine
nion.

10 actions,
précédant

maxila réu-

des bénéfices
: 1° 5 % au fonds de réserve ; 2° la
Répartition
somme nécessaire
à répartir
de 3 % aux actions ;
un intérêt
surveil3° 11 fr. 25 % à la gérance;
4° 3 fr. 75 % au Conseil.de
lance. Le 'surplus
aux actions.
DE

CONSEIL

MM.

G. Du Rastel,

SURVEILLANCE

J. Sérulier,
EMPRUNT

PAR.

L. Ra.ynaud.
OBLIGATIONS.

de 500 fr. 5 %.
en 1897 et 1898, de 4.000 obligations
Emission,
successives d'obligations
du môme type,
Depuis 1901, les émissions
il a- été procédé, en ont porté le nombre total à 8.400.
auxquelles
Intérêt
annuel : 25 fr. payable au moyen de coupons de 12 i'r. 50
échéant les lor juin et 1er décembre.
l'un, net d'impôt,
: au pair en 34 ans au moyen de tirages au sort
Amortissement
annuels le 31 mai de chaque année, pour remboursement
le 1er décembre suivant.
Service
financier
payés nets de tout

: 113, avenue
impôt.

de

Villiers,

à Paris ; coupons

Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
au comptant,
le 20 novembre'
depuis
1891, et les .obligations
1897.
depuis le 11 février
ACTIONS

Aimées

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

410
464.
440
462
510
490

OBLIGATIONS

Plus

lias

375
397
495
400
425
450

Plus

haut

513
515
518
517
.520
517

Plus

bas

492
473
490
500
438
500

nets

149.000
193.000
225.000
207.000
246.000
251.000

Dividendes

25
25
25
25
25
25

—-

BILAN

AU 31

ACTIP

fr.

Immobilisations
........
Titres en portefeuille.
.....
Espèces en caisse et en banque
Titres et espèces en dépôt pour
cautionnements,
fermages. .
Approvisionnements
Mobilier et Outillage
Abonnés ...........
Villes et établissements
municipaux
Débiteurs divers
Dividende : Acompte payé en
décembre

Compagnies

—

280

MARS 1907

PASSIF

o.

fr.

0.839.210,18
Capital
315.000 » Obligations
358.919/.l
amorties
Obligations
Réserve statutaire,
71.517 15 K0-servc
pour amortissement
301.758 15
et change
et garantie
101.13115
Cautionnements
dcs abonnés
108.809 19
Créditeurs divers
. . .
130.10108
Profits et Perles . ...
109.511 60
19.875

»

8.395.520

57

réunies

c.

»
3.325.000
»
3.053.000
312.000 »
151.858 30
90.000

«

158.691 89
123.713 20
251.23318

. 8.305.5SG 57

Gaz et Electricité

(Gaz de Lisbonne)

Société
Objet
Siège

anonyme
: L'éclairage
social

portugaise
public

: à Lisbonne,

constituée
de la
17, rua

ville

PAR

1891.

de Lisbonne.

da Boa-Vista.

social : 32 millions
de francs
Capital
tions de 45.000 reis ou 250 fr. (au pair).
EMPRUNT

le 12 juin

représenté

par

124.000

ac-

OBLIGATIONS.

le 15 juillet
et le 9 décembre
Création,
1896, de 24.000 obligations
1896 de 16.000 obligations,
ensemble 40.000 obligations
de 500 fr. 4 %.
Intérêt
vembre,

annuel
: 20 francs paj^ables
en mai
par semestre,
nets d'impôts,
à raison
de 10 francs
l'un.

Amortissement
nuels en mars

et no-

: en 85 ans à partir du 1er mai 1897 par tirages
le 1er mai suivant.
pour remboursement

Service financier
: à la Banque de Paris
M. S. Propper,
5, rue Saint-Georges.

et des Pays-Bas

an-

et chez

—
sont
Ces obligations
depuis le 7 août 1896.

inscrites

385

440

bas,
—

450

—

420

475

—

426

495

—

440

493

—

460

420

1903
1904

—

1905
1906

.-

BILAN

—

à la Cote Desfossés,

haut,
—
— '

1901 plus
1902

ACIIl?

281

plus

au comptant,

398

AU aO JUIN 1906

reis

,

PASSIF

rels

5.580.000,000
Capital actions
Comptes de premier établisse3.150.000,000 0apUal ojjugauons
juent
^.SJ.O.ISO.OQO
et cousV
Terrains, bâtiments
Réserve pour amortissements
183.000,000
59,580,000
tructions diverses
d'obligations
190.000,000 E(rots u 1)ayer et 01-drc's de
Ifours
19.033,830
331.000,000
paiement
Gazomètres
38.152,333
1.500.000,000 Coupons et obligations à payer.
Canalisations
7.152,175
320.000,000 Dividendes à payer. . . .'. .
Branchements .........
. . . ''71.1.120,61s.
219.000,000 Transactions à liquider.
Eclairage public .'. .....
11.096,110
en location . . .
210,000,000 Cautionnements et dépôts. . .
Installations
293.311,100
110.000,000 Déposants, de valeurs
Matériel et outillage
181.602,131
1,000 Créditeurs divers
Mobilier
186.939,780
3.999,000 Réserves diverses.,
Ecurie .
118:632,717
700,000,000 Profits et Pertes. )
Installations
électriques. . . .
>
de
de distillation
Fabrique
\
10.000,000
goudron
\
10,000,000
Fabrique de briques
\
dans le gaz, de
Participation
1.005.000,000
\
, Porto
\
60.000,000
Usine à gaz de Sclubal ....
82.323,127
\
Approvisionnements
\
90.876,873
Magasins.
\
Valeurs appartenant à la So\
70.800,000
çiété
\
112.590,016
Caisse et banques
Y
580.393,319
Effets à recevoir
\
393.311,100
Valeurs en dcpols
\
cl leurs établisMunicipalités
\
1.001.092,029
semeuts:
\
130.161,910
Consommateurs de gaz . . . .
\
.
30.815,315
Consommateurs d'électricité.
\
160.190,678
Débiteurs divers ........
\
18.150,000
Actions amorties par rachat .
11.103.071,327

11.103.671,327

—

Société

du

Gaz

Société anonyme,
ration-d'Assemblée

282

de

constituée

—

et extensions

Maubeuge

le 8. avril
1878, modifiée
du 28 janvier
1895.

délibé-

par

générale
et le chauffage
Objet : l'éclairage
par le gaz, de : Maubeuge,
La Flèche, Barentin;
Dreux,
Coutances,
Caillon,
Brionne,
Longpré,
la vente des résidus.
la vente des appareils,
.
Paris.
Siège social : 62, rue Saint-Lazare,
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.
des
sur lesquelles
2.640 furent
remises
en rémunération
libérées,
Par suite du concordat
intervenu
en juillet
1894, la valeur
apports.
de chaque action a été réduite
à 100 francs,
le capital actuel n'est
donc plus 'que de 270.000 francs,
de l'Assemblée
suivant
décision
extraordinaire
du 22 décembre
1898.
Conseil d'administration
: quatre
plus, noriimé
pour six ans.
Année sociale : close le 31 mai.

membres

Assemblée
: en décembre
générale
maximum
: cent voix.
cinq actions,
avant la réunion.

au moins

et sept

au

une voix par
plus tard,
trois jours
Dépôt des titres,
au

des bénéfices : 90 % aux actionnaires,
10 % au Conseil
Répartition
d'administration
1 % du capital
sera pré; avant cette répartition,
levé pour l'amortissement
des actions par voie de tirages
au sort.
Ces actions
amorties
seront
de jouisremplacées
par des actions
sance.
ADMINISTRATEURS.

'MM.
Les

Gaulet,
actions

Paul

Dubois,

de cette

Cédié.

Société

sont

inscrites

à la

Cote

Desfossés,

au comptant.
couns
Années

Plus

luiut

mis

ACTIONS
Plus

bas

d'exploitation

Dividendes

1901

70

40

201.000'

»

1902
1903
1904
1905
1906

80
80
92
126
160

45
60
58
85
115

246.000
248.000
293.000
303.000
382.000

2 »
2 12
2 50
3 »
3 50

—
EMPRUNT

—
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PAR

OBLIGATIONS.

Par concordat
après mise en liquidation
judiciaire,
homologué
de commerce de la Seine du 24 juillet 1894,
par jugement du Tribunal
les anciennes
de la Compagnie
et ses créances chiobligations
ont été remplacées
nouvelles
rographaires
par 7.358 obligations
remboursables
en 30 années, à 300 francs l'une.
Intérêt annuel : 15 francs, payable au moyen de coupons semésiriels aux échéances des 1er mars et 1er septembre.
En outre, à, concurrence
d'un encaissement
total de 190 francs par
les obligations
de moitié des
ont droit à la répartition
obligation,
bénéfices annuels, après tous irais et charges déduits.
Service des coupons : à Paris, à la Société Générale, 54, rue de
Provence.
Les obligations
de cette Compagnie
fossés, au comptant.
COUHS

.

31.0
315
330
328
331
348

à la.Cote

Des-

OBLIGATIONS

'»"~
----.
Plus bas

--—
n*—"*Plus baut

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

DES

sont inscrites

Répartitions
supplémentaires
aux obligations

s
.0 90
1 »
1 45
2 15
3 »

270
285
305
308
317
320

>

BILAN AU 31 MAI 1906
ACTIF

fr.

o.

'

PASSIF

.
1.021.081 35 ActionsImmobilisations
828.390 10 Obligations et lions
Espèces eu caisse et en banque
11.117 99 Obligations
sorties
à remValeurs diveiscson portefeuille
bourscr.
:
80.076 11
Débiteurs divers
1./.23 85 Créditeurs divers
Cautionnements
créditeurs
. .
21:213
"
10 Cautionnements
Titres en dépôts" .......
intérêts
dus au 31 mai sur
et
mobilier
des
Outillage
ia 5)09 m
et remboursc,lc.in,°
obligations
S1
ments sur parts bénéliciaires
,
,,„„:
.
09.337
21
Approvisionnements.
étendes
o01 88
Avance au Trésor (impôts) . .
^.^
^^
Solde revenant aux part béné\
ficiaircs
..........
\^
"
.
N.
Itéscrvc pour primes
N.
des amortissements
-Montant
et obli(dette Hypothécaire
\^
galions "remboursées). . . .
Fonds de roulement
liénélice de l'exercice
\
1.162.271

19

fr.

a.

270.000, »
3.233.556 08
16.800 »
108.311 25
21.213 19

13.119.29
^5.02
a_5]s n(.
17 92
5.210 92

015.13S 05
92.892 18
11.161 13
1.162.271

19

—
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The Korean Waterworks
Société
Objet
dans la
Siège
Durée
accordée
jour où
Capital
émises.

Ltd

le 12 avril 1906.
anglaise incorporée
anonyme
: L'installation
et la distribution
de l'eau et de l'éclairage
ville de Séoul et l'empire
de Corée.
social :. 62 Lon'don "Wall, London
E. C.
: expirant
en même temps que la concession,
laquelle a été
le 9 décembre 1903, pour une durée de 49 ans, à partir
du
le service entrera
en fonclionnement.
social
: £ 250.000 en actions ordinaires
de £ 1, toutes

d'un
: de 3 à 7 membres,
Conseil d'administration
propriétaires
montant
nominal
de £ 100 d'actions
ou d'obligations.
Assemblée
: aux lieu et date prescrits
générale
par le Conseil
d'administration.
Service financier
: chez MM. 1-1
ai non et Cie, 8, place de l'Opéra.
ADMINISTRATEURS

MM. G. de Reuter,
F. B. Lawson,
R.Le

C. A. Edwards,
C. Kaclono,
G. Bougère.
Strange,

W.

Les actions
de celte Société sont inscriles
1906.
sés, au comptant,
depuis le 15 décembre
1906

29,75

plus haut

Hood,

à la
28

Treacher,

Cote

Desfos-

plus bas

CieElectrique du Secteur de la Rive Gauche de Paris
Société
définitivement
constituée
le
française,
anonyme
10 niai 1893, modifiée
les 27 avril et 30 novembre
1896, 23 décembre
1899.
1897, 18, octobre 1898, 3 mai et. 27 juillet
à Paris et dans sa banlieue
de toutes les
Objet : L'exploitation
de l'électricité,
celles comprenant
l'éclaiapplications
principalement
rage public et privé du Secteur de la Rive gauche de la Seine, dont
la concession
lui a été accordée
une durée prenant
fin le 11
pour
décembre
1908.
Saint-Germain.
Siège social : 124, boulevard
Durée : 50 ans, du 16 mai 1893.
: à l'origine,
social
3.000.000 de francs
divisé en 6.000
Capital
actions
de 500 francs,
porté à 4.000.000 en 1896, 5.000.000 en. 1897,
6.000.000 en 1898 et 9.000.000, chiffre actuel, en 1899. 11 est représenté
par 18.000 actions de 500 francs.

Il a été créé, en outre, 12.000 parts bénéficiaires
qui furent attride ses apports,
buées à raison de 6.000 à M. Naze, en rémunération
du capital primitif.
et 6.000 aux souscripteurs
: de 7 à 11 membres, nommés pour 6 ans
Conseil d'administration
de 50 actions.
et propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant, fin mars ; une voix par 10 actions,
maximum
20 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
Bénéfices nets : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant libéré des
des actions. Sur le surplus : 5 %
actions, 20 % à l'amortissement
: 50 % aux actions, 50 %
au Conseil d'administration.
Sur l'excédent
aux paris de fondateur.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

M.M.
Carrère,

A.
Dujardin-Beaumetz,
E. .léramec, J. de Lapisse,

Bergaud,
Sébert.

Piala,

de cette Société sont, inscrites
Les parts de fondateur
depuis le 18 février 1907.
Desfossés, au comptant,
BILAN
ACTIF

AU 31
fr.

DÉCEMBRE
c.

.'
10.119 »
Caisse
1.089.927 31
llanquicis
722.77289
Abonnés.
..
«.000
Obligations à la souche
5.000 ..
Portefeuille
titres
28.81121
Débiteurs divers
301.012 65
Caulioiiiicnienls
à la Ville . .
/Lrmmvi<iinmirincnl«
513
o
d.J.™
930 MI
91
iwsionnemenls
j\ppi.
11.906 10
Mobilier des bureaux
• •
•
î»
1>rral,ls
„ *"?»
Usine
....00.O98./9
............
Branchements et colonnesmon879.555 10
tantes
2.339.351 06
Transformateurs
et compteurs.
270.623 23
cl, matériel divers
Installations;
Concession de Bercy
i'H^H
.8
. 0.519.3ol
Canalisation
d0b),ga"
8.70160
Uonsl907COllPO"S
9!û00 »
Loyers d'avance '. '. '. '. '. '. ".
7.229 93
Assurance incendie
Timbres
des polices cl auil93830
lances
IMilerencosur
le prix des obli»
.
.
1.067.S95
,
gations.
Prime de remboursement
des
75.030 »
obligations
établisseCompte de premier
1.791.338 10
ment.
81.511.811

98

de

Brunet,

à la Cote

1906
TASSIF

restant
Coupons d'obligations
à payer .
amorties restant à
Obligations
rembourser'
Kffels a payer .
Créanciers et fournisseurs di-

fr.

o.

18.017 19.
18.990.10
0.722 77.

236.6... J2
.1VCTS.
Abonnes : avances sur eonsoinm.,tion.
. .
502.817 15,
»
9.501.500
01)„gîalolls
»
Actions
'9.000.000
UÉScrve lega]c
31.07785
....
„.
•„ ces réserves
suivant,
Bençl
aSSmh^
^SSS
mmZ<s au*31 décembre 1902.
116.700 87
liénéllce de l'exercice 1903. . .
931.727 70
Silence de l'exercice 1901. . . 1.181.35388
«énélice de l'exercice 1005. . . 1.373.110 53
Compte de résultais :
Bénélice de l'exercice 1906. . . 1.589.188 52
.

21.511.811

98

,

des

—
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.

Générale
Compagnie
de Royat
Eaux Minérales
(Puy-de-Dôme)

définitivement
constituée
le
Société
anonyme
française,
1876.
5 septembre
de l'Etablissement
thermal
de Royat,
et
: L'exploitation
Objet
la réalisation
de la promesse
de cession
nécessairement
préalable
de toutes eaux minéde bail apportée à la Société ; l'exploitation
ou autres,
dans la commune
de Royat et les envirales,, thermales
toutes les ..opérations
se rattachant
à l'objet,
ron^ ; et généralement
de la. Société, telles'que.:
consacquisitions
principal
d'immeubles,
recherches
et acquisitions
de sources ; acquisition,
locatructions,
tion ou exploitation
à un titre
de tous établissements
quelconque
thermaux
dans le centre de la France.
La Société, accessoirement
et pour faciliter
ces établissements,
avec
.les communications
créer et exploiter
tous tramways
et moyens de transports.
pourra
La Société pourra
fusionner
avec d'autres
du même
Compagnies
genre.
Siège social : à Royat (Puy-de-Dôme).
. Durée : expirant
le"31 décembre
1937.
social : 2 millions
de francs,
divisé
en 4.000 actions
de
Capital
500 francs,
sur lesquelles
400 entièrement
libérées
ont été remises
en sus d'une somme espèces de 100.000 francs à M. Brocard,
en rémunération
de ses apports.
Par décision
d'Assemblée
du.
générale
5 août 1907, le capital a. été ramené
à 500.000 francs par réduction
de la. valeur
nominale
des actions
de 500 à 125 francs.
Conseil

: de 3 à 5 membres,
d'administration
et propriétaires
de 20 actions.
Année

sociale

nommés

pour

6 ans

: close le 31 décembre.

Assembiée
générale
10 actions ; dépôt huit

: à la date fixée par le Conseil, une voix par
jours avant la réunion.
: 5 % à la réserve légale ; 5 % du mondes bénéfices
Répartition
tant libéré des actions.
Sur le surplus
: 10 % au Conseil d'administration ; 90 % aux actions.
Service
financier
: Banque
Chalus
à Clermont-Ferrand
frères,
(Puy-de-Dôme).
ADMINISTRATEURS

MM.

Daniac,

Brissot,

Le Lédier.

—

Emission

OBLIGATIONS

PAR

EMPRUNT

—

287

en 1.877 et 1889 de deux

séries
•-

,J /0..

500 francs

d'obligations

.

01'
l
les
semestriel
:
25
coupon
Intérêt annuel
francs, payables par
.
.
de chaque année.
mai et 1er novembre
en 50 ans
: au pair, par tirage au sort annuel,
Amortissement
1889.
les obligations
40,ans
1877
et
pour
les
obligations
pour
Les obligations
sés, au comptant,

de cette Société sont inscrites
1907.
depuis le 2 janvier
BILAN

ACTIF

'

:
immoliilisées
:
Apports
. . . . .
Frais de constitution
Propriétés Sainl-Moit et Saintvt,,m,
Mctoi ••.••••-•
.
Propriété César
. ...
de terrains
Acquisition
Boutiques devant le Casino . .
Serre- • .
Hangar.
....
Magasin place jUlard.
1» Valeurs

Source îonds-Maroux
Hangar des Hoches
Orand établissement
Périmètre de protection....
Casino
;
Parcs et chalets
Nouveau parc
Turbine
...........
Théâtre.
Propriété Mazel.
lumière électriqueinstallations
Mobilier, matériel de la station
dejaris.

AU 31
fr.

DÉCEMBRE
o.

a la Cote Desfos-

.

1906
PASSIF

fr,

Ie Compte du capital :
lr>r>'000
............
j*> Capital,
8.10176
.:
Réserve légale . ......
Fonds d'amortissement
„„„'„„,
.
T ,,
309.30188QQ _.,. ...
:
en circulation
Obligations
'"
5 0/0 1™ série ........
"_„'""
'
série
j!'.5-0/0'a»
"'^
.4
0/0
tiers c'rédi2° domptes-des
9«î'-fa
leurs :
1.-HdB
5- 088 ^8. Crédit Foncier .........
'9.380 51 Factures tipayor
2.180 23 -'obligations
restant à-renibourser (1900)
~m-™
89
918 05 'Coupons restant à payer. ...
(is-8*° 7'.
9, 105 35
V
V
'23.181 11
\
C 235 11
\
818.15?. 77
\
110.198 85
\
7.o89,81 .
Y
107.052 16
\
2,952 65
.
219 »
\

Matériel du service local ...
2» Valeurs disponibles :
.
21.602 11
Caisses et banquiers
' 3- '''•- 8Jl
. .
Marchandises en magasin.
3» Compte du tiers-débiteurs:
11.52182
Tiers débiteurs
"... 290 18
...
Prime de remboursement
1" Comptes de résultat :
1.207.311 50
Pertes antérieures
30.179 03
Perte 1006
3.833.372 16

. \

o.

»
2.000.000
52.652 •»
287.979
r.
;
:
'

;

:

755.000
101.500151.500

>,
»
»

131.183 01,
19.155 01
20.902 75
7.110 03

\
\
\
\
\
\

•
\
V
3.833.372

10

—

—
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Société Parisienne'Électrique
POUR

L'INSTALLATION

J

LOCATION
ET

DES

COLONNES

ACCESSOIRES.

définitivement

française,

anonyme

constituée

le 20 juin

..'<-.'.

et la location dans tous immeubles
gratuite
Objet' : l'installation
de branchements,
colonnes montantes
et acde Paris et province,
de l'électricité
et de force
cessoires .pour, la distribution
d'éclairage
tous travaux,, ventes et locations
relatifs
dans les dits immeubles,
à la force électrique
et au transport
à l'éclairage,
de force. Toutes
'
à cet objet.
opérations se rattachant
Siège social

: 47, rué

: cinquante

Durée

•

LA.

BRANCHEMENTS

MONTANTES,

Société
1903.

ET

GRATUITE

Taitbout.

ans, du 20 juin

1903.

Capital social : 500.000 francs, en 1.000 actions de 500 francs chacune ; sur ce nombre, 400 actions entièrement
libérées ont été remises à M. Brassart,
en rémunération
de ses apports, en sus de 2.000
parts bénéficiaires.
Conseil d'administration
: de trois à sept membres,
de 5 actions au moins et nommés pour 6 ans.
Année

sociale

propriétaires

: close le 31 décembre.

Assemblée générale
mum vingt voix.

: en avril;

une voix

par cinq

actions,

maxi-

des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 ,%. d'intérêt
Répartition
aux actions ; 10, %i au Conseil. Sur le surplus,:
80 % aux actions
et 20 % aux parts.
Service financier
toire,^ Paris.

: Banque

des Intérêts

AÛMINISTKATEUES

MM.

P. Brassart,

Ch, Dufaure

35, rue de la Vic-

Privés,

de Laprade,

Les actions de cette Société sont inscrites
sés, au comptant, depuis le 28 février 1906.

,

A. Lebel.
à la

Cote

Desfos-

—

.

289

—

COURS

Aunées

Plus haut

Plus bas

Bénéfices nets

Dividendes

1903

»

»

14.000

16,75

1904

»

»

28.000

29,90

1905

»

»

29.000

31.02

560

41.000

33

1906

620

BILAN

AU 31

ACTD?

fr.

Etudes et travaux préliminaires
Espèces en banque et en caiasc
Colonnes montantes
Débiteurs divers . . . . |j . .

200.000
538.302
1,77.518
ÏÏ39.180

DÉCEMBRE
c.
»
02
70
2/i

'

1906
. PASSIF

-

Capital
5 0/0. .... ....
.
Obligations
Réserve légale
Créditeurs divers.
......
Coupons restant à payer sur
et parts
actions, obligations
.
de fondateurs
Profils et Pertes .......

l./i55.00l'5G

Compagnie
d'Eclairage

par

»

fr.

c500.000 »
750.000 »
3.5/,l 33
137.073 09

23,102 26
H 37A 28
1.A55.0!)!

50

Urbaine
le Gaz

Acétylène

définitivement
constituée le 25 mai 1898,
Société anonyme française
1902 et
15 mai et 19 juillet
modifiée le 8 avril 1899, 30 mars 1901,
'
•
8 mai 1906.
.
tant en France qu'à l'étranger,
des brevets,
Objet : l'exploitation,
à la
dé fabrique
se rattachant
licences,
traités,
contrats,
marques
à l'exploitation
et à la vente du gaz acétylène ; la fabripréparation,
et la vente de toutes
cation et la vente de ce produit ; la fabrication
du gaz acénécessaires
les matières premières
pour la préparation
et la
de calcium ; la fabrication
du carbure
tylène, et notamment
au moyen du gaz acétylène,
vente de toutes matières
fabriquées
soit par action de présence,
agissant soit comme corps constituant,
de la synthèse de l'alcool
et la fabricaet notamment
l'exploitation
les comles départements,
tion de la glace ; -l'obtention
par l'État,
19

—

—

290

munes et les particuliers
de toutes concessions
et l'exploitation
de l'objet- social.
l'application
Siège social

: 15, rue Grange-Batelière,

ou marchés..pour

Paris.

Durée : 50 ans, du 25 mai 1898,
2 millions
de francs, divisé en 4.000
Capital social : à l'origine,
actions de 500 francs, puis subdivisé en 20.000 actions de 100 francs
•
le,8 avril 1899 ;.porté,, en 1902, de 2 à 5 millions par l'émission, de
de 100 francs, émises à 155 francs. Enfin,
. 30.000 actions nouvelles
l'Assemblée
générale du 8 mai 1906 a décidé la réduction du capital
social de .5 millions, a 1 million de francs, au moyen de l'échange des
50.000 actions de 100 francs contre 10.000 actions' nouvelles de même
valeur.
11.a été créé en outre 4.000 parts de fondateur attribuées à M. Reyet donnant droit à 33 % des bénéfices après 10 %
naud, fondateur,
aux-;actions.
,.
: de 3 à 10 membres
Conseil d'administration
et propriétaires
de 20 actions.
Année sociale

nommés

pour 6 ans

: close le 30 décembre.

Assemblée générale : en février,
indiqué par l'avis de convocation.

une voix par action.

Délai de dépôt

des bénéfices : 5 % à la réserve
légale ; 10 % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le surplus ,: 33 % aux parts de fondateur ;
52% aux actions. Sur les 52%
15% au Conseil d'administration;
susaux actionnaires,
de bénéfices attribués
après les prélèvements
générale peut prélever une somme destinée à
indiquôs, l'Assemblée
la création d'un fonds de prévoyance.
Service

financier

: au siège social.

de cette Société sont inscrites à, la Cote
Les obligations privilégiées
depuis le 12 décembre 1906.
Desfossés, au comptant,
'
397
400
1906
plus bas,
plus haut,
AnMINISTHAXEURS

MM. Saillard,

P.. Fresney,
EMPRUNT

Collongu.es,
PAR

Collard.

OBLIGATIONS

le 28.février
1905, d'un
Création, en. vertu du concordat inleivenu
de 500.000 francs, représenté
par 1.000 obîiga-'
emprunt obligataire
de 500 francs 4%.
lions privilégiées

—

291

—

les
: 20 francs payables
Intérêt
annuel
par coupons semestriels,
1er juin et 1er décembre, de chaque année.
: au pair, en 40 années, par tirage au sort annuel
Amortissement
ayant lieu le.lDr juin de chaque année,'
sont préde cet emprunt
les intérêts et amortissement
Garanties':,
avant
tout
nets des exercices
sur les produits
levés par privilège
autre prélèvement.
BILAN
ACTI3T

Loyer d'avance, cautionnement
llu SaSi-'
Caisse et banque. .......
Carbure et garaline en inagas,,ls
Jlalériel et mobilier , .,-..'
de premier
établisseFrais
ment (Usines
,.. ,
,,,
,
—
— „,
Sl-A)lian, &t-Avrc.
.
,.
,..,.,
.
Débiteurs divers
•
, ,•
,.
....
a iliiniiistral.10,1.
Liquidation,
. . .
concordai, contentieux
Pertes, exercice 1005

AU 1er JANVIER 1906
fi'.

n

l'ASSII?

fr.

c.

1.000.000 »
Capital-. . . .
l- 8" 0 " Obligations îfogaro 5 0/0. . .
20.000 »
17.531 05
.12.750
».
.Bmpi.unt La Glayelle
_
obligations
I.ypotli. St-Alban.
20.02o .0.
138.37030
Sl,-Avre . . . .......
1,0.15(5 25 créanciers-A la Liquidation.
. ,1.205.970 15
divers '
Créditeurs u"mb
_
u,Ll,.ll'.uus>
i.osjn.105 99 Koui'iiiturcs
-lo.380 <i)
diverses
,.?,.
_„. ,,_
______
.
010.702
05 -, ,. -,
,,.
,
,-,
7 S/3 a»
_, -,.,._118 Jnlei'elssuroblig'.bypotbecaires
.
.
.
il.810
,
„
, ,
Compte de.previsioiipourperles
13A.8G3 8.V
........
éventuelles.
,_
lm! m
U7
17.1,03
2.5M.66S m
8.307 01,
2.553.029 03

2.553.029 03

de la Seine, en
de Commerce
du Tribunal
N. B. — Par jugement
date du 18 septembre
1907, cette Société a été déclarée en faillite.
et M. Malle, 6, rue du
a été nommé juge-commissaire
M. Rotival
à Paris, syndic provisoire.
Pont-de-Lodi,

Liste générale des coupons et titres

DES

DÉSIGNATION

BRUXELLES

DE

BANQUE

remboursables, payables à ses guichets, après avis.
DES
-^

ÉCHÉANCES—

VALEURS

D'OBLIGATIONS

T
EMPRUNTS

COUPONS
—
_
D'ACTIONS

D'ÉTATS

ET PROVINCES

1 p. c. 1900. . ,
Argentin
Il 1/2 p. c. 1888 (Intérieur)..
. Id.
3 1/8 p. c 1897.
Hongrois
. . . . . . .
h p. c. (Unifié).
Ottoman
eonsol.
1800).
ld.
!•/,
(Oblig.
- . .
remboursables
Lots
Turcs
3 p. c. 19o2
Portugais
c. 1891 tTabucs)
Id.
Ji'l/S'p.
1891.
. . . . . . . . , .
h v e.
Roumain
et 1898
Id.
c,1893
ip
1889
Busse
;,p. c. 1889 (Consolidé)
3 p. c. 1891 (Province)
Anvers
. .
3 p. o. 1892 (id.)
occidentale
Flandre
3 t/2 %
I00G
Namur
1 /S p. c. 189/,'(Grand-Duché).
Luxembourg3
3 p. e. (Département)
Dordogne

EMPRUNTS

DE VILLES

.<.....
c. 1891.
Alost3p.
2 1/2 \). c. 1887
Anvers
2 p. c. I9U3.
Id.
.
2 1/2 p. c. 1891
Binclie
3 p.c. 1885. ........
Blankenberghe
3 p. c. 1892. ........
Id.
:
3 p, c. lOOIi
Bruges
h 1/2 p. c. 1800
Bucarest
1 1/2 p.-c. 1898
Id.
3 °/o 1905
Charleroi
,
Gourtrai3
p. c. 1005
.
3 p. o. 1902
. .
Dînant
c.
1890.
Gand
2. p
)i 1/2 p. c
Jassy
2 p. c. 1897
Liège
.....
1905
ld.
2p..c.
3 p, o. 1891
Lokeren
3 p. c. 1897
Malines
.
3 p. c. 1887,
Namur
S 1/2 p. c. 1891
Id.
3 p. c. 1898 et 1905
Id.
2 p. c 1898
Ostende
Id,
1 u c. 1877.
2 1/2 p. c. 1805
Houlers
Spa 3 p. c. 1005
3 p. e. 1899
Turnhout

EMPRUNTS

'

DE COMMUNES

.
.
.

.

—
—
—
—
—
—

Octobre
1°* Avril-1"
t«rMars-1""'Sep.temb
'lorJanvier-l«rJuillet
U Mars-lJ*
Septemb.
H Mars-H
Septemb.
diverses
Echéances
l»'jaavier-lcr.luillet
Octobre
Ie»-Avril-l"
l«"\Ianviei'-l"Juillet
l"'Mai-l"Novenibro

—.
—,
—
—

•
{^SepS^Dec.
. lerJuin-lcrDécembre
. I" Janvier-l"»'Juillei
Octobre
l»r Avril-1"
1'
Novembre
I01'Mai-l"
. l«i'Janvier-lcrJuillet

Août
I»r Février-10''
.
1er Janvier
1« Juin
Juillet
. . ]<=i'Janviev-l«
15 Mars-15
Septemb.
«r
1 Mai-i"Novembre
-15 Octobre
. 1B Avril
llMars-11
Septembre
11, Juillet
U Janvier
'. . l<"'Murs-lcr
Soptem.
Juillet11 Janvier-11
Octobre
l»r Avril-1"
• . .
I»'Janvier
Octobre.
1/. Avril-11
1»» Mars
Juillet
I"'
lorMai-lopNovembre
l"Janvier-l«.luiltet
i)«>',Ianvier-l<:rJuillet
l»>'Mai-lcrNovembre
-1er Octobre
1er Avril
1<" MaiI«rMaUorNovembre
. 1er Mai-I«Novembre
l"MaïS-lci'Scptem.
Octobre
. 1e 1' Avril-l"

'

.

Z
—
—
—
—
—

.

-;

-r
- —
——
—
—

'
,
'

l"Juin-l«Décembre
....
3 u. c. 1880
.
Borgerhout
Juillet
15 Jaavier-15
3 p. c.,1880
Dison
lor Septembre
Ensival
3 p. c. 1885
l"Mai's-l°r
Septemb.
3 p. c. 1891,, et 1902
Ixelles
15
Mars-15
Scplomb.
3 p, c. 1897
Id
l'"'Mars-l"Sept.emb.
3 p. c. 1902
Laeken
Octobre.
15 Avril-1'5
3 p. c. 1900
Laeken
.
3 1/2 p. c. 1898 . , 1er Mai-lorNovenibre
Monceau-sur-Sambre
Novembre
l^Mai-l"
3 p. c. 1881 ....
SaintJosse-ten-Noode
3 p. o. 1801 et 1902 . l<»Ma'-s-l«Septeml».
Id.
l«Mars-l°rSeptemb.
3 p. c. 1891, et 1902
Saint-Gilles
Juiltet
15 Janvier-15
3 p. e. 1897 et 190J,
Id.
l^Mars-l"Septemb.
3 p. c. 1891 et 1902
Schaerbeek
1er Avril
Id.
2 p. c. 4897
au cours du change le plus
N. B. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers

—
—
—
—
—
—
—
—'
—
—
—
—
—
—
—
—
—

.

'

: .'

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

.

avantageux'.

|

BANQUE
jiste générale des coupons et titres

DÉSIGNATION

BRUXELLES

DE

remboursables, payables à ses guichets, après avis.

—•

VALEURS

DES

ÉCHÉANCES
——

DES
~

COUPONS
——:—:

n'OKLlGATlONS

D'ACTIONS

CHARBONNAGES
Comte
Furstenberg.
Dahlbusch
Grande
Bacnure
Ham-sur-Sambre
Herve-WergiCosse
à Battice.
Minerie
Ormont
GAZ

ET

.

,....'

. l<=>Janvier-lc''Juillet
—
—'
.
—
—
—
—

ÉLECTRICITÉ

A. E. G. Union
.
électrique
Électricité
du Bassin
de Charleroi.
. .
ld.
du Borinage
.Electricité
du Brabant
Entreprises
Electriques
(Soc. gén. Beliji;)
Gaz (Conrp.gcu.pour
et leouamT.)
l'éclairage
Gaz et Electricité
à Lisbonne
Gaz de Gonstantinople
Gaz de Porto
5 p. c
Goz et Electricité
Ostende,
.
et
d'Electricité
Railways
(Comp. gén. de).
Thomson
HousLon
....
(Méditerranée)"
SOCIÉTÉS

1er Mai
15 Avril
Auût
15 Mai
15 Mai
"''
1
Avril
I"
Mai

l*' 1' Juin
I"1'Juillet
l': 1' Juillet
]5 Janvier
I 1'1' Mai
1e''Février
2 Janvier
—
—
1"' Mai
1er Avril
15 Mai

-^
]<> Avril-l"'

Octobre
—
.— —
Novembre
Jc> Mai-2
1«>' Mai-2
Novembre
i,;J'Jaiivier-lel'Jinllel.
I«j!mvip.r-lorJuillet
lMjuin-l«rI)écembro
15 Mars-]»
Septemb.
—

DIVERSES

•
—
• 15 Jauvior-15
et Industrielle
Juillet
Agricole
d'Egypte
-—
Andenne
(Terres
plastiques
etprod.
réfract.)'
—
Auer
du Nord
de l'Europe
—
de
Bruxelles
Banque
.
• Ecbéanees
de Flandre.
diverses
Banque
de
Fonds
et
de
Banque
Reports,
publics
—
_. .
Dépôts
Basalte
artificiel
de Cotroceni
.....
l",lanvier-IC!rJuillet
la
Fabrication*
de
Belgo-Russe
pour
Glaces
Juillet
15 Janvier-15
—
de
la
Cour
Bougies
—
de Houille
du Nord
Briquettes
Caisse
hypothécaire
15 Juiii-ir,Déeenibre
d'Egypte
—
Carbonique
Française
—
Est
du Kwango
Hall
Signal
I"Janvier-lcl'Juiliet
Company
(The Continental)—
Katanga
—
Keramika
—
La
à
Gand
Lys.
(Linière)
maritimes
Messageries
15 Avril-15
Octobre
—
Phénix
Autrichien
—
de la Malogne.
Phosphates
—
Produits
de Droogenboscli
.
chimiques
Id.
—
d'Bngis
—
Société
de Reports
et Dépôts.
française
—
Sucreries
de Moerbeke
—
Usines
Roos Geerinckx,
De Nayer
& Cie.
;
Abir

N.

.
. .

B.

— Achat

de

Billets

de Banque
le plus

et de Coupons
avantageux.

étrangers

au

Janvier-Juillet
31 Mai
Variable
1er Mai
1er Mai
l^'Avril
1" Avril
1<!1 Juillet
—
15 Octobre
lu>' Juillet
Mai
1er Juillet
1er Novembro
—
1er Décembre
Ier Janvier
1er Mii',-ler
Juillet
l,:rJoin-lcrDéceinbre
1er Juillet
2 Novembre
15 Novembre
15 Mai
l«'.lanvier-l«juillet
Octobre
1er Juillet
cours

du

change

DE BRUXELLES

BANQUE

Liste générale des coupons et titres remboursables, payables à ses guicliets,,après avis.

DES

DÉSIGNATION

—

VALEURS

ÉCHÉANCES
——.

DES
—-

DE

—

O'ACTIONS

U'ODI-IGATIONS

CHEMINS

COUPONS
.—

FER

Bari-Barletta
Basse-Egypte.
1 1/2,1. c
Congo
aux
Grands
Lacs
...
Congo
supérieur
'lx
t
Economiques
émissiou)
Id.
émission)
(2e
Est Algérien
Est Français
Gand-Terneuzen
h i/2 p. <*
Iwangorod-Dombrowa
à
Malines
Terneuzen
de Paris
Métropolitain
Midi
Français.
Néerlandais
Orléans
Ouest
Français
Paris-Lyon-Méditerranée.
...!....
Frince-Henri
. .
de la France
Sud
Welkenraedt
(Jonction
Belge-Prussienne).

lorJanvier-1"
Juillet
15 Octobro
Ie* Avril-lRr
Octobre
2 Novembre
—
l"Juin-lcrDécombre
—
Ior Juillet
1er Janvior-lBrJuillet
ier Mai
—
Ier Juin-lerDécemb.
e
15 Mai-15
Novembre
15 Mai-15
Novembre
Novembre
I»iJanvier-lcr
Juillet
l«Mai-l«f
l<"Mai-lMNovembre
I" Mai
—
lurJanvier-lcrJuillet
1" Mai
t"Janvier-locJuillet
-^1er Juillet
lo'Jan'.'ier-l01'Juillet
l«',Tanvier-l«
Juillet
—
ïorjauvier-l"
Juillet
lor Avri 1-1or Octobre
Echéances
divorses
—
1" Avril-lor
Octobre
—
i«rMai-lorMovembre
1er Juin
. lcl'Mars-Il"'Sepiomb.
Variable
15 Avril-15
Octobre
lor Mai
Iei'Mai-lcrNovembre

TRAMWAYS
Alexandrie
(Haute-Italie)
Barcelone
Barmen-Elberfeld
Bologne
Budapesth
Caire
en Espagne
Electriques
Francfort
(en liquidation)'.
s/M.
Florentins
La Haye
Livo
rne
Milan-Bergame-Grémone
.
Napolitains
Ici.
Turin
Turinaise
de Tramwavs "
Trieste
Varsovie
Verviétois.

I"
,

•
.....

et Chemins

1er Décembre
Jnnv.-1«'Juillet
1er Janvier
—

l«i;Janvier-l<"'Jnillet
I«Jnnvjer-lcr
Juillet
. I^Mars-l"'Septemb.
—

l«'Ja|ivicr-l<;rJuillot
01' Juillet
I01'Janvicr-I
1erJanvier-l1'-1'Juillet
lct Avril-l"
Octobre
1er Avril-lct
Octobre
Uet
l°>'Janvier-lorJu
Juillet
, l"Jac,viei'-l"
lc'\Ianvier-l0,'Juillet
de 1er.
—
15 Mai-15
Novembre
Décembre
30Jutn-31

'

—
1er Mai
Mai
lor Octobro
—
2 Novembre
15 Avril
Variable1er Mai
15 Mai
31 Décembre
15 Juillet
1er Mai
—
1er Mai
1er Avril
1»'Juillet
15 Avril
15 MarB

MÉTALLURGIE
Ateliers
Ateliers
Cockerill

Germain
du Thiriau

Février-l"r
—
—
—
l«'Avri]-lcr
l<-»Janvier-lcr
—

Août

.lor

annulaire
Laminage
Monceau
Saint-Fiacre
Ougrée
Marihaye
Rumelange-St-Ingbert
Sambre
et Moselle
Paint-Léonard
(Outils)
Travaux
et Bacalan
Dyle
N.B.—

Achat

de

15 Janvier
15 Novembre
2 Novembre
1er Septembre
2 Novembre
1er Août
Ier Juillet
1er Décembre
1er Août
—

1er Juillet
—

Billets

.
de

Octobre
Juillet

l"Mars-l<!''Septemb.l

et de Coupons
Banque
le plus avantageux.

étrangers

au

cours

du

change

I
I

MÉTALLURGIE,
CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES

—

Hauts-Fourneaux

299

et Forges

du

Ghil

constituée
le 8 mars
définitivement
française,
anonyme
'
".-,"
au
:. La création et-l'exploitation
d'usines''sidérurgiques
Objet
de mines de toute
rachat
et l'exploitation
Chili : l'amodiation,
nature ; la location, l'achat et l'exploitation
cie forêts de l'État et des
et l'exploitation
de
; la création, la location, l'acquisition
particuliers
tous moyens de transport
par terre ou par eau utiles à r exploitation
de la Société ;
des forêts et des établissements
industriels
des'mines,
le traitement
et la vente des produits
des dites mines, forêts et
de toutes les industries
établissements
; l'exploitation
pouvant
s'y
'
rattacher.
Et généralement
toutes opérations
.
industrielles,
commerciales,
mobilières
et immobilières
ou toutes prises
agricoles et financières,
aux objets cid'intérêt
se rapportant
-directement- ou indirectement
d'aider
au développement
de. l'industrie
dessus, ou susceptibles
au Chili.
métallurgique
Siège social : .15, rue Pasquier, Paris.
,
Durée : 50 ans, du 8 mars 1906.'
Société
1906.

de francs, divisé en. 30.000 actions de
Capital social.: 3 millions
100 fr. chacune.
11 a été créé, en outre, 56.000 parts de fondateur
qui ont été remises
en sus d'une somme espèces de 33.200 fr. à la Société d'études El
/
Fierro Chileno, en rémunération
de ses apports.
. Conseil d'administration
: de .5 à 10 membres,
de
propriétaires
500 actions chacun et nommés pour 6 ans.
Année sociale : close le 31 mai.
,
Assemblée
; une voix par 100
générale : avant fin novembre
1.6 jours avant la
actions, sans limite maximum.
Dépôt des'titres
réunion...
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5% du montant
Répartition
libéré des actions (pendant la période de construction
et au maximum pendant
les trois premiers
la somme nécessaire
exercices,
pour le paiement de cet intérêt sera prélevée sur le capital en cas
d'insuffisance
ou d'absence des bénéfices) : remboursements
éventuels à effectuer au gouvernement
chilien. Sur le solde : 10 % au
conseil, 45 % aux parts et 45 % aux actions.
Service
financier
: Banque
le Commerce
et
française
pour
:
l'Industrie

—

300

—

.

ADMINISTRATEURS

M.

MM.
A.-H.-G.
Armand,
A. Carbonel,
A. Grandjean.

de

Busquet,

Chasseloup-Laubat,

à la Cote

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
1906.
depuis le 16 novembre
Desfossés au comptant
Cours
Années

1906

Société

Plus

haut

132

Cours

Jes actions
Plus

Plus

bas

126 :

des Aciéries

de Paris

liaut

35.75

des parts
,Plus

bas

35

et d'Outreau

constituée
en décembre
définitivement
Société anonyme
française,
le 23 février
1906 et le 28 mars 1907.
1902, modifiée
fours a
et l'exploitation
des hauts-fourneaux,
Objet : l'acquisition
coke et aciéries
comprenant
d^Outreau,
près Boulogne-sur-Mer,
matériel
et
fonds de commerce,
usines, immeubles
par destination,
de constructions
indusmarchandises
; et d'un fonds de commerce
nos 149, 151 et 153, connu
trielles,
exploité à Paris, rue, Oberkampf,
et
sous le nom de « Fers et Aciers Robert », comprenant
clientèle
droit aux baux, matériel
fixe et volant,
bénéfices des
achalandage,
et marques
redevances
etc. ;
sous-locations,
industrielles,
brevets,
la création,
la prise en location
avec ou sans promesse
l'acquisition,
de vente et l'exploitation
de toutes usines métallurgiques
qui auront
de fer, la fabrication
du minerai
de la fonte,
pour but le traitement
du fer, de l'acier, de tous autres métaux et leurs dérivés.
l'obtention
et l'exploitation
de toules mines de fer
L'acquisition,
et charbon,
ainsi que tous brevets
et procédés
relatifs
au dit minerai ; et, généralement,
toutes opérations
quelconques
ayant un
direct ou indirect
a,vec l'objet sus'-indiqué
de la Société et qui
rapport
seront considérées
comme utiles ou nécessaires
à son développement.
Siège social : 149, rue Oberkampf,
à Paris.
Durée : 50 ans de décembre 1902.
social : à l'origine,
Capital
1.250.000 francs, divisé en 2.500 actions
de 500 francs,
porté par décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 23 février
1906 à. 3 millions
de 3.500 actions
par la création
nouvelles
de 500 francs,
sur lesquelles
300 furent
remises
entière-

—
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au. Gaz et des
de l'Eclairage
ment libérées à la Société anonyme
et des Mines de Portes
et Fonderies
de Marseille
Hauts-Fourneaux
tels
de ses apports,
en rémunération
et Sénéchas (en liquidation)
du contrat intervenu
entre cette Société et la Société
qu'ils résultent
1906 et ayant pour
le 2-3 janvier
des Aciéries de Paris et d'Outreau,
à l'usiné d'Outreau,
de la fabrication
la continuation
objet d'assurer
de l'usine
avec le
du ferro-manganèse
Saint-Louis,
près Marseille,
concours de la Société de l'Eclairage
au Gaz et des Hauts-Fourneaux
de Marseille.
Par décision de l'assemblée
générale du 28 mors 1907
le capital a été porté à 4.500.000 francs,
de 3.000
par la. création
de 500 francs émises à 707 fr. 50.
actions nouvelles
: cinq membres au moins et neuf au plus,
Conseil d'administration
nommés pour 6 ans et propriétaires
de 50 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant
fin juin, composée des actionnaires
générale
de 10 actions ; dépôt 5 jours avant la réunion.
propriétaires
des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
des actions;
sur le surplus,, 10 % au Conseil d'administration,
90 %
aux actions ; toutefois,
sur les 90 % revenant
ainsi aux actionnaires,
l'Assemblée
du Conseil d'adgénérale a le droit, sur la proposition
de décider le prélèvement
d'une somme destinée à la
ministration,
création d'un fonds de prévoyance
et de réserves spéciales.
Service financier
: à Paris, à la Caisse sociale, 149, rue Oberkampf,
à Boulogne-sur-Mer,
chez MM. Adam Frères et C10, banquiers.
ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, A. Tissot, L. Laveissiôre,
E. Cornuault.
J. La.veissière.
EMPRUNT

PAR

M. Lonquéty,

Chaudoir,

OBLIGATIONS.

du Conseil d'administration,
Emission en vertu d'une délibération
en date du 12 décembre 1902, au prix de 450 francs chaque, de 2.500
de 500 francs 5 %.
obligations
Intérêt annuel : 25 francs payables par semestre,
les 1er 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'amortissement
au-verso
des titres, avec faculté, pour la Société,
figurant
les époques d'amortissement.
d'anticiper
Les actions
au comptant,
27 mars 1906.

de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
depuis le 24 mars 1906, et les obligations
depuis le

'

'
i

-

CpUlîS

Année-,

_

V
DES

Plus liant

.."BILAN

DES

510
AU M

fr.

—

.

OBLIGATIONS

Plus baut

ACTIF

•'-.'•'.

.

bas

555

805 .

1906

COUItS

ACTIONS

Plus

-302

Plus bas

Bénéfices nets

Dividendes

770.000.

40

495
DÉCEMBRE

fr.

EASSII?

c.:'.;'.

.......
3.721.80.8 3/i
Immobilisations
Marchandises en magasin'. - .
..U'5.510 05
Objets en cours do, l'abrieatiott :
.
....
et objets fabriqués
.203,022 50
Caisses, banquiers, dépôts di_
31,3.1.383v
.vers -'.,-. -. ....
.-.-.;... - .
S03.881 85
Titres.
' 373.1.80.50
...
. . ......
Portefeuille.
. . . . 8GA.205 63
........
Débiteurs.

1906

'

. .
Capital.. . . . . .....
.Obligations
lryjî. 5 "/o ....
. .
d>
à rembourser.
Coulions d'obligations
ûpaver.
.F.,.ais divel^ el maiii-d'oeuvre
; ;V1,ilycr. . . ........
.
.lîtrets iipayer.
.
: Créditeurs*
Profits et Pertes .'. . . . . ..

:,0.11Ji.O;.7 M

Alliages
'

,

Société
anonyme
vrier 1896.

3.000.000
1.101.000
2.MO,
27.803

o.

»
»
»
»

53,361 15
J.70.8I3 30
505.32785
803.851 78
Q.u;,.c.1,7 U

Cothias

i

française,

définitivement

constituée

en

fé-

de l'exploitation
de rétablissement
industriel
de
Objet : la reprise
M. Cothias
et des procédés de celui-ci,
la fabrication
des plombs à
le traitement
des alliages,
les constructions
sceller,
mécaniques.
Et généralement
toutes opérations
industrielles
et commerciales
se rattacher
à l'objet principal
de la Société.
pouvant
Siège social : à Ivry-Port,
9, rue Victor-Hugo.
/Durée

: jusqu'au. 31 décembre 194-5.
300.000 francs,
porté successivement'à
_ Capital social : à l'origine,
à 1.000.000 de francs,
divisé
bOO.000, puis
en 10.000 actions
de
100 francs.
Il a été remis à M. Cothias,
en rémunération
de ses apports,
1300
actions
entièrement
une somme dé 100.000 francs
libérées,
en espèces, et 1200 parts de fondateur.
Conseil
d'administration
: trois
à neuf membres,
propriétaires
chacun de 25 actions au moins.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

_

—
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Assemblée
générale : avant lin juin ; une voix par 25 actions,
maximum
10 voix. Dépôt des titres cinq, jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % pour constituer
un fonds de ré. Répartition
serve. Il peut, en outre, être fait des réserves spéciales, sauf approde parts de
bation de l'Assemblée
générale, sans que les porteurs
à ce sujet. Sur le surfondateur puissent élever aucune contestation
10 % au
sur:l'excédent".:
plus, 5 % du montant libéré des actions;
Conseil d'administration
4-5 % aux parts
; 45 % aux actionnaires;
de fondateur.
Service
Paris.

financier

: Banque

Cb. Noël et C10,.27, rue de Mogador,

ADMINISTRATETJRS

MM. J.-À.
vois-Devaux,

de la Fontaine,
de Ferré
Hervé, A. Cothias.

de Péroux,;
,

Les actions de cette Société sont inscrites
au comptant,
depuis le 27 février 1.906.
COUHS

Aimées

1901
1902
1903
1904
1905
1906

DKS

BILAN
ACTIFApports de M. Cothias ....
Actions SocM Deutsche Bléi
Plombea
Usine Belge
Bâtiments, Matériel, Outillage.
Btudes et essais
,.
Dépôts «vers
Espèces en caisse et en banque.
Kltets à recevoir
. Marchandises
en magasin . .
Débiteurs

Beau-

-

v

à la- Cote Desfassés,

ACTIONS

——
^-——-——Plus haut Plus bas'

»
»
ii
»
»
130.50

F. Herard,

'

»'.
»
»
»
. u
1:12

AU 31

Bénéfices
nets

92.000
159.000
151.000 .
153] 000'
258.000
- 408.000

DÉCEMBRE

fr.

».
100.000 »
50.170 »
(J9./,61 30
093.810.1.3
<;.I7Ï 55
8.335 00
8'-108''91.76/, 17
237.1.35 78
9.99.089 08
1.56/1.9J.2 33

Dividendes
aux. actions

»
5
6
6
6
7

1906

e.
»
1.000.000
Capital
.
12I...E00 »
Obligations.97./.30 05
Réserves
9B5.SJ.9 22
créditeurs
,
13.500. ..
. '.
rembourser!'
^obligations'à
fi.501 20
coupons échus non présentes.
70.000 »
Solde dividende 1908 . ....
20-Oû'O >,
paris de fondateurs
hMh K
. . .
Conscil (,.Admiiiislralion
3.323 51
'
'
" ;. nouveau
"
.......
i$0j(ie.
TASSIF

fr.

].5BJ..0;,9 33

—

Société
des

Minière
Alpes
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et

—

Métallurgique

autrichiennes

(ALPINES)

en 1881, autorisée
constituée
Société anonyme "autrichienne,
par
du 11 juillet
1881.
décret impérial
: Société
: fusionner
les forges et mines de fer suivantes
Objet
Société minière
de Huttenberg,
Vodernberg-Kceflach.
métallurgique
de Styrie,
de SaintSociété métallurgique
Société
métallurgique
de construction
de Gratz, Aciéries
d'EiAteliers
Egydy et Kindberg,
Société de Neuberg-Mariazell,
Société des
et Krumbach,
biswatd
du
de Fridau,
Etablissements
Chevalier
Usines
d'Inneberg,
de fer d'Andritz-Gralz
de machines
et Fonderie
; les exploiFabrique
d'industrie
ter dans toutes les branches
s'y rattachant.
Vienne
(Autriche).
Siège social : 2, Maximilianstrasse,
Durée : illimitée:
de florins
de
30 millions
social : à l'origine,
(75 millions
Capital
100 florins
divisé en 300.000 actions.de
(250 fr.), entièrement
francs),
ou au porteur ; porté en 1902 à 36 millions
nominatives
de
libérées,
de couronnes,
divisé en 36.000 actions
florins
ou 72 millions
de 100
florins ou 200 couronnés.
: de cinq à vingt-quatre
Conseil d'administration
membres
possédant au moins 50 actions chacun, nommés pour quatre ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: en avril ou mai ; une voix par. 25 actions.
générale
Dépôt des titres huit jours avant l'Assemblée.
des bénéfices
: somme suffisante
Répartition
pour servir 5 % d'intérêt au capital.
En cas d'insuffisance
des produits,
on pourra
prélever à la réserve le complément
de ces 5 %. Sur le surplus
: 10 % au
Conseil
d'administration
directeurs
; 5 % aux
; 5 % au moins,
10 % au plus,
au fonds de réserve,
atteindre
25 % du
qui pourra
à titre de dividende
capital. Le reste aux actionnaires
Service financier
: à Paris,
Banque des Pays-Autrichiens..
Les titres doivent se livrer timbrés.
ADMINISTRATEURS

MM.

Max

Montecuccoli,
de
Auguste
Sehuchart,
Joseph
Luggin,
Max. de Burger,
G. Bunz], A. Drasche,
Bourgoing,
' Lazar de Tliorda,
de Trzebomyslitz,
Max
Dubsky
C. Fûrslenberg.
Feilcbenfeld,
Fr. Hardegg,
A. Ritter
de Kerpely
de Kerpeiv
aîné, A. Ritter

—

—
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Ed. Palmer, de Sclireiner,
junior, W. Kestranek,
Frédéric
Wannieck,
Trauttmansdorff-Weinsberg,

Ed. de Staimberg,
Otto Wolfrum.

inscrites à la Cote Desfossés, à terme
Ces actions, primitivement
seulement, le sont, au comptant et à terme, depuis le 4 mars 1901.
couits
Aimées

Pins

1901
1902
1903
1904
1905
1906

haut

Plus

530
430
400
520
583
700

bas

nets

C"es 4909.000
5.763.000.
'
7.180.000
8.539.000
10,470.000
13.370.000

330
340
360
400
540.
451

Dividendes

C°es 14
14
17
20
24
30

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

Couronnes
88.775.M8

Immobilisations
Magasins
Débiteurs

6.721.1.95
divers

Disponibilités.
Cornute d'ordre.

Société

fil
29

1r,5 ;.G

3.592

«87 01

. .

2.51.7.839

123.301.026

anonyme

de

PASSIF

9J.

Obligations
Créditeurs

Couronnes
. . . . ..

Capital
lloservos

21.60.',.
'

C.

.

divers.

Compted'ordre
JScnéfices.
...........

30

. . ...

72.000.0(10

»

1.'..530.391

20

18:178.SiO

71,

.

2.07G.113

0(1

.

2..5J.7.K39

tu.

G.

Mécanique

13.369.771

30

123.301.020

30

Industrielle

d'Anzin

constituée le 22 avril
Société anonyme
définitivement
française,
1905 et 22 juin
1893, modifiée les 30 novembre
1903, 29 novembre
1907.
à entreprendre,
en général
Objet : les constructions
mécaniques
soit pour son compte, soit sur commande,
pour les mines, les hauts
les forges, les chemins de, fer, la marine et les diverses
fourneaux,
industries
de toutes entreprises
de tra; l'exécution, et l'exploitation
vaux publics ou privés ; l'exploitation,
de tous brevets -ayant,rapport
à toutes constructions
et à toutes entreprises
indusmécaniques
20

'

—

.

3GG

—

.

de la Société ont lieu tant en France qu'à:
trielles ; les opérations
,
l'étranger.
,
....
Siège social : 22, rue de Londres, Paris.
Durée : expirant le 31 décembre 1973.
422.000 francs, divisé en ol^ actions de
Capital social : à l'origine,
500 francs chacune, sur lesquelles 44 furent attribuées' aux apportèurs en sus des 1.500 parts bénéficiaires
; ramené, par décision de
du 29 novembre
l'Assemblée
1905, à 21.100
générale extraordinaire
francs représenté par, 21.1 actions de 100 francs chacune, dont 11 redes 44 actions
mises , :aux
et
porteurs
d'apport
originaires,
.deux cents attribuées
aux anciens,
à raison
de.
actionnaires,
1 action nouvelle de 100 francs pour 4 actions anciennes de 500 francs •par voie d'échange,, puis porté par là môme Assemblée à 1.500.000
francs par l'émission au pair de 14.789 actions nouvelles de 100 francs
chacune. , L'assemblée
du 22 juin 1907 a autorisé Je
générale
Conseil d'administration
à porter le capital à 5 millions ..de francs
en une' ou plusieurs fois, par tranches de 500.000 francs au moins,
soit par l'émission
d'actions nouvelles, soit par voie de fusion avec
tortite Société.
Conseil d'administration
: cinq.membres
au moins et neuf au plus,
de 250 actions et nommés pour trois ans.
propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 100 actions,
maximum
10 voix.JDépôt, à. la date fixée par le Conseil d'administration. .
des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % au capital numéRépartition
raire Versé ; somme suffisante
aux amortissements
pour satisfaire
décidés
le Conseil
d'administration
par
; 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
du Conseil pour le per; 15 ,% à la disposition
sonnel. Enfin, le surplus clés bénéfices revient pour moitié au
capital
et
numéraire,
pour moitié aux parts bénéficiaires.
Service financier
: au "siège social et Caisse Commerciale,
20, rue
de Londres, Paris.
ADMINISTRATEURS.

MM. B. Artigue,' président;
André.
gui.tbert, J. Morland,

Ch. Wehrlin,

Ch. Beaume,

de Bois-

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 8 mai 1906.
1906, plus liant, 138 — plus bas, 78. .

—

BILAN

:
Premier établissement
.. .
Immobilisations
d'origine.
nouvelles:
Immobilisations
Ifondevie et atelier de la méca. nique générale
Ateliers des moteurs à giix. .
Divers. . .
' Travaux en cours ......
Magasins.
Débiteurs

AU 31
-

ACTIF

...........
divers .......

Disponibilités
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DÉCEMBRE

PASSIF

c.

fr.

.',00.000

»

382J.2J, 33
710.81.1.37
13G.9r.tI 60
510.91,3 80
180.71.1..lil.
170.1.8980
/.0.1)97 31.

1906

(Brevets

c.

»
1.500.000
Capital-Actions
»
: • . 50i).000
Obligations
A.035 78
, Réserve légale
11.875 1J.
. . .. .
Coupons d'obligations
161..893 60
_4vîmccs sur commandes . . .
378.07159
Créditeurs divers
en
travaux
provisions
pour
3.81.7 22
cours
13.95330
Conseil d'administration
...
.
1.71705
Fronts et pertes

'5i.578.39,'. 58

2.578.391. 58

Compagnie

fr.

Française
Edouard

du Bi-Métal
Martin)

le 20 décemdéfinitivement
constituée
Société anonyme française
1898 et 20 mars 1900,
bre 1892, modifiée les 5'décembre.
et la vente de toutes matières métalliques,
Objet : La fabrication
ou sous quelque forme que ce soit, en cuivre, acier,
fils, planches,
la fabrication
et la vente
laiton ou tous autres métaux, et notamment
obtenus au moyen des procédés brevetés
des produits bi-métalliques
sans en excepter
la cheville ; l'exploitation
Edouard.
Martin,
et celle de tous établissements
de
des usines de .Joinville-le-Pont
et de vente que la. Société jugera utile de fonder, par
fabrication
se
voie d'acquisition
ou de prise à bail ; toutes autres exploitations
rattachant
à l'industrie
dont il s'agit et pouvant
en faciliter
l'extenet la rétrocession
sion ou. la bonne marche
; l'achat,
l'exploitation
aux produits
. totale ou partielle de tous brevets ou licences relatifs
: la prise à bail, et au besoin l'achat
d'une
dont il est question
usine appartenant
alors à la Société Ed. Martin,
A. Dueamp et C'°,
ladite usine sise à Gr.avelle-Saint-Manrice,
commune Vie Joinvillecanton
de Charenton
ensemble
du matériel
le-Pont,
(Seine),
de cette
usine : la
. et de toutes
dépendances
participation
directe ou indirecte
dans toute
commerciale
ou indusonération

—

30SJ —

se rattacher
à l'un des objets précités,
tri elle
par voie
pouvant
de fusion, de compte à demi ou autrement
; et généraled'apports,
ment enfin, toutes opérations
de vente, achats ou autres .nécessitées
ou s'y rattachant.
de cette industrie
métallique
par l'exploitation
social

Siège
Durée

: 38,, quai

: 30 ans,

de Jeromapes,

Paris,.

du 26 décembre'"1892.

'

en 2.600 actions
1.300,000 fr., divisé
social. : à l'origine,
Capital
attride 500 fr., 'sur-lesquelles
furent
1.000, entièrement
libérées,
buées à MM. Martin
et Ducamp,
en. sus de 4.300 parts de fondateurs
sur les 5.900 créées, en rémunération
de leurs apports.
L'assemblée
du 15 décembre
1898 décida la. division
des
générale
actions
en cinquièmes,
du 20 mars 1900 porta
le
puis l'assemblée
à 2 .millions
divisé en 20.000
de francs,
son chiffre
actuel,
capital
-' actions .de. 100 francs.
Conseil

: de 5 a 9 membres,
d'administration
et propriétaires
de 125 actions.
Année

sociale

nommés

pour

0 ans

v

: close le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin juin. Une voix par
générale
24 voix. Dépôt, 10 jours avant la réunion.
maximum,

40 actions,

des bénéfices : 5 % a la réserve légale, 5 % du montant
Répartition
libéré'des
actions." Sur le surplus
: 10 % a,u Conseil d'administra30 % aux parts de fondateurs
et 55 % aux
tion, 5 % à la 'Direction,
'
actions.
•Service-financier

: au siège

social.

ADMINISTRATEURS

MM.

de Seynes,
R.
Dambmann,
Hubert,
L. Heurte).
Legenclre,
Beauvois-D.eva.ux,
Vacher,
Les actions
de cette
sés, au comptant,
dépuis

Société
sont
inscrites
le 28 novembre
1906.

Fabry,

Lantrac,

à la Cote

COURS

Années

'

1902
1903
1904
1905
1906

Plus

liaut

»
»
»
»
191

Plus

-,

bas

»
-u
»
»
181

Bénéfices

-

'

nets

374.000
384.000
389.000
331.000
642.000

Dividendes

,

(i
(i
6
(j
9

Desfos-

—
BILAN

ACTIF

AU 31

fr.

309

DÉCEMBRE

c.

1906

PASSIE

181.302 03
Banquiers et caisse
28.700 50
Ell'ets en portefeuille
185.S8S 83
.'. .
Caution loyer d'avance.
167.30610
....
Titres en porteleuiHc.
1.11.3.155 09
Débiteurs divers. . ......
.-.
1.929.125 S0
Marchandises en. magasin.
Usine :
718.30733
Au 31 Décembre 1905 . . . . .
110,710 15
Dépenses 1906-,
:
3S.31C. 10
Mobilier et équipage
- 1 .,
lircvcls et licences ......
'"
1 »
..
.
en
Compte
participation

li.603.267

—

c.

S.000 000 »
Cayiilal. . ..........
1.00.000 t
....-.:...
Obligations.
.....
251,.510 79
Créditeurs divers .
73G.332 97
ISfTotsà payer ........
37 »
Relirpiatrcserve99iionomployé
108.00185
Réserve statutaire .. - ... '.''.
202.500 »
Réserve générale. ......
21.0.851. 91
Amortissement
compte usine.
, Amortissement coniplcmolriïici15.000 »
'. .
et équipages
: '''
Sommes disponibles :
Revenu, des titres en-portelO.oSl. 81,
leuilie . .
2.803 67
Reliquat bénéfice 1905 , . .... '
631.01.1 90
Bénéfice net de l'exercice . . .

03

Usines

fr.

!..608.267

93

Bouhey

constituée le 29 avril 1894, modifiée par,
Société anonyme française,
des 27 décembre 1894, 4 mai,
assemblées générales extraordinaires
12 septembre, lor décembre 1896 et 27 janvier 1906.
les
de toutes les machines
à travailler
Objet : la construction
de
métaux et le bois, et en général, les constructions
mécaniques
tous genres ; la construction
et l'installation
complète de tout matémoulins
et autres, de toutes machines à
riel d'usine, manufacture,
de tout matévapeur et de tout matériel
électrique ; la construction
?iel de guerre et de marine;
des usines et brevets
l'exploitation
dé tous autres établisapportés
par MM. Bouhey ; l'exploitation
sements ou usines dont la Société deviendrait
ultérieurement
pro• ou locataire
en
et l'exploitation
priétaire
; l'obtention,
l'acquisition,
France et à l'Etranger
de tous brevets ayant trait aux constructions
toutes opérations
mécaniques ci-dessus énumérées ; et généralement
à l'industrie
des
se rapportant
directement
ou indirectemnt
'
machines.
,
Siège social
Durée

: avenue Daumesnil,

: 60 années, du 29 avril

43, Paris.

1894.

—

310

—

de francs, divisé en 30.000
de 3 millions
Capital social : à l'origine
ou
actions de 100 francs chacune, entièrement
libérées, nominatives
Il a été attribué
21.250 actions entièrement
libérées à
au porteur.
en raison
de leurs apports -mobiliers
et immobiliers.
MM. Bouhey
extraordinaire
du 27 janvier
générale
' Par décision de l'Assemblée
à 1.600.000 francs
a été réduit
en. 16.000 actions.
1906, le capital
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'acà raison de 1 action nouvelle
tions anciennes,
contre 2 anciennes.
Conseil d'administration
: trois membres
au moins
125 actions,
et nommés
plus', possédant
pour six ans.
Année

sociale

et- neuf

au

: close lé 31 mars.

. Assemblée
: avant fin juin.
générale
voix.
tions ; maximum
: vingt
Dépôt
vancé.

Une voix par cinquante
acà l'ades titres cinq jours

5 % d'intérêt
des bénéfices
: 5 % à la réserve,
aux
Répartition
actions. Sur le surplus 10 % a,u Conseil d'administration
; 90 % aux
actions.
Service financier
'
•
compte.

: au siège
'.

social

et au Comptoir

national

d'Es-

ADMINISTRATEURS

MM. Dreyfus-Brodsky,
Jules Fiscb,
Bernheim.
Alphonse
Minier,
Koerner,
Les actions
de cette
sês, au comptant,
depuis

Jules

A. Labadens,

Claudel,

Société
sont inscrites
le 6 mars 1897.

à la

Cote

couns
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
(1) Perte.

P]us

liant

132
100
61
54
45
114
»

Plus

bas

63 n
38 50
30 »
31 25
28 »
35 »
»

nets

44.000
240.000
— 64.0000
—127.000(')
— 71.000C)
143.000
130.000

Dividendes

6
»
n
'
n
»
5
'5

Desfos-

—
BILAN
ACTIF

o.

mémoire
830.000

»

9.671
11.8.109
68 391
31.030
2,0.657

85
30
20
86
95

9» 525 3u
10.1,88 »
780."12 25
2.21,8.386

Société

des

.

PASSIF

fr.

Capital social.
Coupons éebus
Fournisseurs
divers
créanciers
Fonds de prévoyance
xtéserve ]é"'ale
i5H'ci,s a paj-er. .
provision
pour frais de réduc• ....
. ,
lion du capital.
:
Solde reporté en 1906
x>,.0lils cl, i'crtes,
Bénéliccs de
l'exercice.
.........

Laminoirs

autorisée

,-,.
»
1.600.01»
9.326 05
83.75a.'.:.
30.612 i.
50.000 ,,
7.152 76
325.31.9 05
1.103 70
5.802 35
130.181. 75

, 2.21.8.386

71

et des Cartoucheries

Société anonyme russe,
fiée en 1899 et 1900'.

.

AU 31 MARS.1907
fr.

. ; . . .
Fonds de commerce.
Terrains et. immeubles de Paris
Terrains ctimineubles
de Montzcrou
Matériel Paris
Matériel Monlzeron
31'odèles
Débiteurs sol vailles
Konds disponibles,
Caisses et
Banques
. . .
Hivers, Cautionnements.
. . .
Marcliandises
générales.

—
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de

71

cuivre

de Toula

par ukase

du 3 avril

189,8, modi-

et l'exploitaion
des usines de cuivre de laiton,
Objet : L'acquisition
à - la maison
de chauffe et de capsules,
d'accessoires
appartenant
» et
« Guillenschmidt,
et Sehekarazine
de commerce
Standerschel
se trouvant
dans la ville de Toula, ainsi que l'organisation,
l'acquid'usines analogues
localités de
sition et l'exploitation
dans d'autres
russe.
l'Empire
Siège social
Durée

: à Saint-Pétersbourg,
'
: non indiquée.

Morskaïa,

34.

en 17.600 actions
3.300.000 roubles
Capital social : à l'origine
187 roubles
dont 16.000 actions
1/2 ou 500 francs
privilégiées
1.600 actions ordinaires.

de
et

En 1899, le capital
en
a été porté
à 3.585.750 roubles
divisé
17.524 actions de 187 roubles 1/2 ou 500 francs et 1.600 actions, ordide pareille
naires
valeur:
Il a été. attribué
aux
apporteurs
1.400 actions
et 1.600 actions
ordinaires.
Les apports
privilégiées

—

—
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à propos de l'objet
les usines dont il est fait mention
comprenaient
du
de la Société. Par décision de TAssemblée
générale extraordinaire
ont été annulées et rem3/16 mai 1905, les 1.600 actions ordinaires
d'actions
; enfin
privilégiées
par
placées par tm même nombre
extraordinaire
du 8/21 décembre
: suite du vote de l'Assemblée
1905,
de
de roubles
a- été porté à 6, millions
le capital
par l'émission
le capital
est donc mainte12,876 actions de 187 r. 50-(500 francs),
divisé en 32.000 actions de 187 r. 50,
nant de 6 millions
de roubles,
Année

sociale

: du le713 juillet

Assemblée, générale
maximum
le dixième
à l'avance.
'..]

au 30 juin/12

juillet.

: en novembre;
une voix par quarante
actions;
du capital social. Dépôt des titres quinze jours

5 % du prix primitif
des bénéfices : 5 % à la réserve;
Répartition
10 % du surplus de la propriété
mobilièredes bâtiments
en.pierre;
versé des.
Si le solde n'excède, pas 0 % du capital
et immobilière.
aux dites actions.
Si ce solde dépasse les
il appartiendra
actions,
sera réparti
comme suit : 10 % aux
6 ,%: susindiqués,
l'excédent
suivant
décision de l'AsDirecteur
et employés,
et les 90 % restant,
semblée générale.
Service financier
: à Paris,
Banque française
et l'industrie,
Banque de Paris et des Pays-Bas,
noise.
Coupures

: unités,

coupures

pour le commerce
Banque Russo-Chi-

de 5 et 10.

ADMINISTRATEURS

'
G. Bloch,
R. Yanikovski.
N. Ponafidine,
S. Khrouloff,
F. Koch, P. Ristelhueber.
MM.

Les actions
de
sés, au comptant,
12 juin 1906.

E.

Schaikewilch.

cette Société
sont inscrites
à la Cote Desfoset à terme depuis le
depuis le 27 octobre-1904,

epuns
Années

1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

n
i)
700
879
690

Plus

bas

»
i,
572
600
490

j.ets

it.

452.000
633.000
826.000
1.371.000
1.091.000

Dividendes

R.

»
6 n
11 25
18,75
18 75

.

_.
BILAN
ACTIF.

Valeurs immobilières
Nouvelles constructions

_
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AU 30

1906.
PASSIF

. . .

.

Roubles

»
6.000.000
Capilal social
271..513 1,9Capital de réserve ......
. . . 1.1.00.000 »
Capilal d'amortissement
Créditeurs divers.
3.11-\397 63
Effets u payer.
,. 3.81.2.231 53
Avances reçues sur coiimian- '
• • • ?-539-01?- 30
dos- • • '
89.06250
; Cautionnements
reçus ....
159.87B 59 Dépenses non réglées
pour
75.20000
1905-1900l'exercice
111.02750
11 25
Dividende 1903-1901.
-..
1.518 75
(Dividende 1901.-1-905....•
Solde de la prime payée poul81.1.1.25 »
ies actions 2° émission
•
1.090.958 «5
Profits et pertes

5.LU.318
,828.875
5.532.531,
525.01.3
270.10G
J..I.23.670
1.689.906

51.
01
1.3
59
83
93
68

1B.681.361

Société anonyme

JUIN

Roubles

Magasins.
Matériaux en route
Caisses et comptes courants
.
Débiteurs divers
. .
Dépftts et cautionnements
Lettres de change en portefeuille
Valeurs en portefeuille
. ...

Chantiers

—-

»

18.681.361

»

navals, Ateliers et Fonderies
de Nicolaïeff (Russie)
belge constituée

le 25 septembre

1895.

naval
au port de Nicolàïel'f, d'un chantier
Objet : l'établissement,
et l'armement
de navires a vapeur ou à voiles ;
pour la construction
lieux
rétablissement
et l'exploitation
à Nicolaïeff
et en d'autres
d'ateliers
de constructions
maritimes
ou
terrestres,
mécaniques,
de chaudronneries
et de fonderies de fer ou d'acier.
fluviales,
Siège social : Bouffioulx,
près Chatelineau
nistratif
à Bruxelles,
19, rue de Dublin.
Durée

: 30 ans, du 25 septembre

(Belgique)

; siège admi-

1895.

12 militons de francs, divisé en 12.000
Capital social : à l'origine
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 apporteurs. En 1898, le capital fut porté à 18 millions
de francs, puis à
20 millions
en 1899. Par décision de l'Assemblée
générale du 22 dé:
cembre 1903, il a. été ramené à 10 millions
de la
par la réduction
valeur nominale' des actions de 1.000 francs à 500 francs, et reporté

<

—

.
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de 500
de 20.000 actions privilégiées
à 20 millions,
par la création
ont
seulement
Sur ce nombre,
15.200 actions
francs.
privilégiées
n'est actuellement
été
de sorte
le capital
émises,
que
que de
de 500
17.600.000 francs,
représenté
par 15.200 actions privilégiées
L'Assemblée
du
francs et- 20.000 actions
ordinaires
de 500 francs.
28 octobre 1907 a voté .la réduction
de la valeur
des actions priviléde
de 500 francs
à 300 francs "et la création
giées et ordinaires
49.500 actions privilégiées
et de 3.000 actions
ordinaires
de 300 fr.
Conseil d'administration
: neuf membres
de 25 acpropriétaires
tions chacun, nommés pour six ans, sauf faculté à l'Assemblée
générale d'en augmenter
ou réduire
le nombre.
Année

sociale

: close le 31 juin.
: le 31 décembre,
Assemblée
générale
dépôt cinq jours à l'avance,
une voix pour chaque action,
maximum
le cinquième
des actions
émises ou les deux cinquièmes
de celles pour lesquelles
il est pris
•
par au vote.
des bénéfices
: 5 % à la réserve,
établi
le tantième
Répartition
de la couronne ; 5. % du montant
émis
par la loi .russe, au profit
des actions
5 % aux actions
ordinaires.
Sur le surprivilégiées,
et aux commissaires
plus : 15 % au Conseil d'administration
; 85 %
aux actions.
Service

financier

: Crédit

général

de Belgique,

à Bruxelles!

Les titres doivent
se livrer.timbrés
et porter
constal'estampille
tant que la valeur de l'action
a été ramenée de 1.000 à 500 francs.
ADMINISTRATEURS.

de Macar
. MM.
de Po testa, Emile
Franz
Delloye-Orban,
Albert
Léon Naxnvelaerts,
chen, Robert Suermondt,
Lecointe,
A. Kamenka,
L. Cousin, P. Sterckx,
Les actions
ordinaires
au comptant,
Desfossês,

de cette Société sont inscrites
depuis le 24 mai 1897.

COUllS

Années

1901
1902
1903
1904.
1905
1906
(I)

Porte.

Plus

baut

355
160
250
267
500
350

à la .Cote
\

Plus

bas

100
68
170
130
220
170

nets

—

730.000
11.000
»
621.000
999.000
398.000-

Dividendes

(')

FrisBoris

»
»
»

—
BILAN
ACTIF

AU 31
fr.

—
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OCTOBRE

1906
PASSIF

c

fr.

c.

Non exigible :
Immobilisé :
Valeur actuelle de premier et aCapilal : 15.200 actions privi»
28.1,20.1,63 61
7.600.000
blissemeiil
légiées de 500 fr
20.000 actions ordinaires
de
Mobilier
de l'administration
„
500 fr
10.000.000
S-681. 1,6
centrale
•
Obligations : 35.912 émises.
Réalisable
a-5a 0
Travaux en cours et produits
s(ifr^fx
21,.005.3^0 01,
fabriqués
ltele.
33383:l5Ô0
1r: . 16.091.500 »
3.220.01.1
1,2
Alarcbandises en magasins . .
R&e].vc st,,UltaJre
20.538 5S
91
31../.
fMssc
'.
Foil(]s tl.aBSU1.anc0conti-e
l.o87.ul,3
33
Titres en portefeuille
193.333 33
cendie .. . "•
2.2,'<J,.2r2 92 xtonds d'assurance
Débiteurs divers
.
contre les
19.267 89
accidents du travail
1,26.660 07
Kll'ets il recevoir
Fonds d'amortissement
pour la
Cautionnements
d'entreprise^
•
des
louds
russes
6.609.769 53
dépréciation
et d'avances .
i
r,
, i.
déposés eu cautionnement
Compte a ordre :
et d'avances.,
998.51113
d'entreprises
Cautionnement des administra,
à terme :
lixigible
"
1.'..Lotit)
»
. . .
leurs cl commissaires.
„,„_„,.,„
Acomptes sur travaux en cours. 21. tas. .21 bo
:
Créditeurs divers
5.522.093 27
KlVets à payer 1.821.831. Oil
Salaires
72.201, 95
Service des obligations (prorata
et coupons non réclamés et
1,90.502 „
obligations
sorties)
' Provisions fiscales cl autres.
212.880 59
.
\Iixigible
\
Compte d'ordre :
Cautionnements
dés administrateurs et commissaires
• •
11.2.500 »
lîénéllces aiïeelés à l'amortissement de la dépréciation
des
fonds russes déposés en cautionnements
et
d'entreprises
d'avances
397.671 1,7
\
06.301.617

Société

Industrielle
Tôlerie

71

60.361.617

de
et

71

Chaudronnerie,
divers

Société anonyme,
définitivement
le 15 janvier "1007.
constituée
et la vente, tant en France qu'à l'étranger,
Objet : La fabrication
de tous appareils
de chaudronnerie,
et tôlerie et articles
ferblanterie
: l'acquisition
de ions établissements
se rattachant
à
s'y rattachant
l'industrie
dont il s'agit, ou. pouvant
ou le
en. faciliter
l'extension
: et la participation
de la Société
directe ou indirecte
développement

—
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industrielles
et financières
"-. dans toutes les opérations
commerciales,
se rattacher
à l'un des objets précités par voie de création
pouvant
de fusion ou autrement.
de sociétés nouvelles,
d'apport,
16, à Bécon-les-Bruyères
Siège social : rue des Bruyères,
(Seine).
Durée : 50 ans, du 15 janvier
1907.
en 2.000 actions de 100 francs.
Capital social : '200.000 francs,
11 a été' créé, eii outre, 300 parts de fondateurs 'qui ont été remises
en rémunération
de leurs
à MM. Ausseray,
et Guettier,
Ceytaire
apports.
Conseil d'administration
: 3 à 5 membres,
nommés pour 6 ans, et
chacun de 50 actions.
propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
fin avril ; une voix par 10 actions,
générale, : avant
au dixième du capital
le nombre
de voix correspondant
maximum,
Social. Dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5% à la réserve légale ; facultativement,.
Répartition
fixée chaque année par le Conseil et destinée à la créaune,somme
libéré des actions.
tion d'un "fonds de prévoyance
; 5 % du montant
: 20 % à la disposition
du Conseil pour répartir
Sur le surplus
et 50 % aux
comme il le jugera, convenable
; 30 % aux actions
parts.
: au siège social.
Service financier
AUMINISTHATEURS

MM.

L.-E.

AusserajvJ.

Ceytaire,

E. Guettier.

Les actions
de cette
Société
sont inscrites
1907.
.sés, au comptant,
depuis le 19 février

Société

Anonyme

de Galvanisation

,à la Cote

Desfos-

d'Anzin

Société anonyme
constitutée
le l 01'septembre 1892.
française
en 1er et en cuivre, la construction
et
Objet : La chaudronnerie
la galvanisation,
ainsi que toutes opérations
connexes et, en général,
tous travaux
et opérations
utile de joindre
que le Conseil jugerait
à l'exploitation
actuelle.
à Anzin (Nord).
Siège social : 53, rue de Saint-Amand,
Durée : 99 ans, à compter
de l'année 1890.
Capital
chacune,

social : 750.000 francs, divisé en 7.500 actions de 100 francs
dont 150.000 francs formant
le capital originaire,
et 600.000

—
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des décisions d'assemrésultant
de l'augmentation
francs, montant
-blées des 1OT et 8 mars 1907.
de 150.000 francs, en 150 actions de
était
Le capital
originaire
libérées
1.000 francs, sur lesquelles 119 furent remises entièrement
de ses apports.
en rémunération,
à M. Baurain,
nommés pour 6 ans,
: 3 à 9 membres,
Conseil d'administration
et propriétaires
de 50 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale. : avant fin juin : 1 voix par 10 actions, maximum 100 voix. Dépôt 3 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
Répartition
au capital-actions
Sur le surplus, 10 % au Conseil. Le solde, sauf
ou de préd'amortissement
spéciales
prélèvements
pour réserves
.
est réparti
aux actionnaires.
,
voyance,
: à Paris, à la Banque Française
Service financier
pour le Comet à la Caisse Commerciale
merce et l'Industrie,
9, rue Boudreau,
et Industrielle
de Paris, 20, rue de Londres.
AOMINISTRATETJRS

MM. H. Maréchal,
E. Coignet, P. Grosselin,
de Boisguilbert,
Sarazin, M.orland.

M. Bouilloux-Lal'ont,.

Les actions
de cette Société
sont inscrites
sés, au comptant,
depuis' le. 3' avril 1907.
Années

•

à la Cote Desfos-

Bénéfices nets

1901
1902
1903
1904
1905
1906

99.000
135.000
92.000
63.000
73.000
134-.000

Dividendes

.
'. .'

10
10
10
7.
. 8 ' U

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 4.906
ACTIF

Immobilisé:
Immeubles ..........
Mobilier
Olievuux et équipages
Outillage
Réalisable :
. .
-Marchandises
en magasin.
Travaux en cours d'exécution.
Caisse et ollcts en portefeuille.
Débiteurs divers

fr.

c.

PASSIF

Non exigible :
275.660 1.6 Capilal.
15.302 70 Réserves.
8.632 S9
Exigible :
290.326 37 Créditeurs divers
Profits et perles,
1 exercice
113.362 05
221..61132
82.895 88
78.033 1,2
3.088.825 15

fr.

.

,-.

350.000 .,
67I..1.I.C 81.
130.827 1.2

bénéfices

de
133.550 S0

1.088.825

15

_

Société

318: —

de Constructions
du

Midi

mécaniques

de la Russie

constituée
le 8 juin
Société anonyme
définitivement
française.,
: .""
1895: .". :;- .'",','
.
dans la Russie méridionale,
et l'exploitation
Objet : .La création
d'ateliers
de machinés-outils,
de. toutes autres
pour la construction
machinés
terrestres
ou navales,
mécaniquelconques
d'appareils
c'e matériel
de tout genre pour la fabrication
ques, généralement
, desquels, l'outillage
desdits ateliers
être utilisé ;
pourra
La, construction
et l'exploitation,
de forges et aciêries>et
d'usines,
tous établissements
industriels
la
ayant, pour objet le traitement,
et la transformation
des fontes et métaux
en général;
manipulation
. La création
de chantiers
de constructions
navales;
ou la-location
soit à Nïcolaieff
ou à Alexandrovsk,
L'acquisition
soit dans le Voisinage
de ces villes, soit dans toute autre localité de
'
la Russie méridionale,
des terrains.
ou immeubles
à
nécessaires
l'installation
sociaux ;
des établissements
Le commerce: de tous produits
se rattachant
à l'objet social, toutes
accessoires
ou similaires
à celles ci-dessus énumérées
, opérations
;
La. création
de toutes Sociétés dont l'objet rentrerait
dans la catéla fusion avec elles ou la partigorie de ceux ci-dessus
indiqués,
de titres
ou de telle autre manière
cipation
par voie d'acquisition
'
qu'il appartiendra
;,
Et généralement
toutes opérations
ayant un rapportquelconques
direct ou indirect
de la Société, et qui seront
avec, l'objet sus-indiqué
considérées
Comme utiles ou nécessaires
h son développement.
à Paris.
Siège social : 27, rue Taitbout,
i
Durée : 99 ans à dater du 8 juin 1895.
social
: à l'origine
4 millions
divisé
de francs
en 8.000
Capital
actions
de 500 francs
émises au pair, entièrement
libérées
et au
de l'Assemblée
porteur ; porté à 8 millions,
par décision
générale
du 11 décembre-1897,
au moyen de 8.000 actions nouvelles
à émettre
-au prix de 600 francs,
des Assempuis à 12.000.000, par décision
blées extraordinaires
et 18 mars
. des 21 février
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 chacune à un trois
centième
de 25 % des bénéfices
dont il est parlé
ces parts
sont divisées-en
ci-après,
dixièmes.
Conseil d'administration
:' 5 membres,
nommés
pour six ans, prode 40 actions.
Sur la proposition
priétaires
du Conseil -d'adminlstra-

—

—
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des adtion, l'Assemblée
générale peut porter le nombre ordinaire
à onze.
ministrateurs
Année sociale : close le 30 juin.
Une voix par dix actions,
: en. décembre.
Assemblée
générale
50 voix. Dépôt cinq jours avant, la réunion.
maximum
des bénéfices : En vertu du concordat homologué le
Répartitions
1er mai 1907 par le Tribunal
de Commerce de la Seine, les bénéfices
de la façon suivante : 1° dividende de 2 % en
doivent être répartis
leurs créances contre
faveur des créanciers
qui n'ont pas'échangé
2G 10 % des bénéfices pour
à'revenu
des obligations
variable;
un. fonds de prévoyance
constituer
de 100.000
jusqu'à concurrence
à,revenu
variable.
francs. Le solde aux obligations
de fondateur
doivent se livrer timbrées.
Les-parts
ABMINISÏRATEURS.

Th. Motet,
MM. Le Chatelier,
Délhorbe, Guillois, Louis Vernes.

Laroze,

de

Bassieux,

Bov.et,
-

'
EMPRUNT

PAR

-i

OBLIGATIONS.,

en 1899, de 8.000 obligations
de 500 francs productives
Création,
d'un intérêt annuel de 4 1/2 % ou.22 fr. 50, payable par semestre,
sauf impôt, les l 01'avril et l 01'octobre.
Par jugement' en date' du. 22 octobre 1906, cette Société a été mise
en liquidation
de Commerce de la Seine a
Le Tribunal
judiciaire.
en date du l 01'mai 1907, le concordat, passé le 15 mars
homologué,
Aux termes de ce concor1907 entre la Société et ses créanciers.
et obligataires
ont la faculté, jusqu'au
15 sepdat, les créanciers
lers titres de créances contre des obligatembre 1907 d'échanger
tions nouvelles
de 500 francs à. revenu variable.
Les actions de cette Société sont inscrites
à la, Cote Desfos-'
ses, au comptant
depuis les 16 novembre
1897, les 10mos de parts
de fondateurs
depuis le 10 mai 1899 et les obligations
depuis le
,
15 novembre
1899.
COURS BES ACTIONS Années

- 1901
1902
1903
1904
1905
1906

Elus liant

505
220
185
280
245
150

(1) Porte.

Plus bas

170
112
100
95
121
27.50

C0111ISLES l'AlllS
l'Institut

360
82
62
100
102
60

l'lus

lias

51
65
59.50
60 »
74 »
32 »

COJIIS DES'OBLIGATIONS
Tins liant

'

Plus lus

451 .. 288
335
200
400
275
420
300
405
280335
100

RcnMccs neis

Dividendes

161.000
159.000,
— 415.000 f1)
— 783.000 (s)
—985.000 (j)

»
»
»
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IHLAN

A1IRÊÏÉ

AU

MOMENT

ACTIF

—

DE LA DEMANDE

fr.

c.

DE .MISE EN LIQUIDATION

I5 ASSIT

Fonds disponibles en caisse et
1906
178.166 50
banques,au31)septembre
•Droits do transmission
sur les
.„„,,„
1.8.31(1,
actions et parts de fondateur.
,.
,.,
/ „Immeubles
et,.,,,,diinstallations
.
.
.
9.169 258 7),
verses
. . 1.376.25888...
^iprovisioiinemenls
. . !.. M.6.219 72
Comptes débiteurs divers.
•
Provision
pour la liquidation
de l'atelier
de. mécanique
.........
973.387 1,9
incendie..
1.778.08050
Commandes en cours.. ....
Perles et dépréciation
d'aetir
sur exorcicos
1900-1901 il
1901.-1905.
7.197.90808
Pertes de l'exercice,
981».50372
......

fr.

Capital-actions
Capital-obligations
Créditeurs divers
,
E/Ie s a paver
' •
,,
,
,
dans
Comptes courants
.
a l'étranger..
Jonques
Créanciers garantis.
....
Créanciers hypothécaires.
Impôts, ouvriers,
Kussic

. 12.000.000
1.000.000
015.5.U
, „.
l.Slo.9.6_,
,
les
67/,.M7
. .

. .
employés, en

Enregistrement
Coupon n» 1)., obligation, échu
le 1<" octobre J900
Coinples d'ordre divers . . . .

26.1.52.01.7 1,0

Société

Métallurgique

c.

»
»
9),
.,
0.1

511
8o
f-*»-'»
,
/..500.000
,,„„„„„
H2.2b3 OS
7.000 »
ï)2.9<0 9.1,
185.1.90 13

26.1.52.01.7 1.6

du Midi

Dniéprovienne

de la Russie

Société

anonyme

russe

constituée

le 18/30 décembre

1887.

dans les gouvernements
d'Ekateri: Le développement,
Objet
et de Kherson,
de l'industrie
noslaw
et
mécanique
métallurgique,
et l'entretien
navale ; la construction
des usines et des ateliers mécaet la vente des produits
de ces
des. minières
niques ; l'exploitation
ainsi qu'à l'étranger.
établissements
dans l'empire
La Société a le droit d'acquérir,
de construire
ou d'affermer
des
et des immeubles
industriels
usines, des dépôts, des établissements
de tout genre correspondant
au but de la Société, tels que mines de
mines
de manganèse,
réfracfer, houillères,
exploitation
d'argile
et forêts.
taire, terrains
. Siège
Durée

social
: non

: Saint-Pétersbourg,

Morskaïa,

34.

indiquée.

5 millions
de roubles
Capital social : à l'origine
10.000 actions
de 500 roubles
l'une,, entièrement

papier,
libérées,

divisé en
nomina-

—

321

—

de 500 routives ou au porteur. .En décembre 1898 chaque 'action
Le 19 novembles a été divisée en deux actions de 250 roubles.
et demi de. roubles,
bre 1899 le capital
a été porté à 7 millions
de roubles, capital- actuel, reprépuis le 2 novembre 1901 à 9 millions
senté par 36.000 actions de 250 roubles l'une, libérées.
: dix membres
Conseil d'administration
tions et nommés
pour trois ans.
Année

sociale

: close

propriétaires

de 30 ac-

le 30 juin.

Une voix
Assemblée
générale ": en octobre.
dix voix. Dépôt des titres,
maximum
quinze
nion.

:
par vingt actions
jours avant la réu-

bénéfices
: d'abord
de 5 % au
des
Répartition
prélèvement
moins de la.valeur
des immeubles
et de 10 % au moins de la
valeur du mobilier,
destinés à l'amortissement
de la So-:
de l'avoir
ciété jusqu'à
son entière extinction.
comme
Le reste est distribué
suit : 5 % pour le fonds de réserve,
ce qu'il ait atteint le
jusqu'à
tiers du capital
social ; 6 % au capital ; l'excédent
est distribué
selon la décision de l'Assemblée
générale des actionnaires.
Service financier
Paris, à la Banque
L'es titres

doivent

: Crédit général de Belgique,
à Bruxelles,
Russe pour le Commerce
étranger.
se livrer

et à

timbrés.

.

ADMINISTRATEURS.

MM. F. de Macar,
Suermondt,
Pastor,
. Delloye-Orban,
dé Kislanski,
Trasenster,

W. Tenicheff,
Greiner,
Charrier.
Jasiukiwicz,

Ces actions sont inscrites
à le. 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.
*
,

COUHS

Années

1901
1902
1903
1904.
.1905
1906

Plus haut

3.030
2.300
. 2.100
2.269
'2.300
1,970

Plus

bas

1.860
.1,730
1.635
1.580
1.650
1.420

nets

R. 4.135.000
3.004000
1.960^000
2.426.000
1,805.000
1.773.000

Dividendes

R. 75
50
30
30
'
30
30

21

.-'.'-.—
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BILAN

AU 30

JUIN

190G
PASSIF

ACTIF

;

—

à
R.
Usines Diiiénroviemies,
Capital social. ..'.-..
:
Kamenskoie
non
Capital
d'obligations
amorties
fonderies
Terrains, bâtiments,
76
.
11.
13,56J.J.93
de fer, d'acier, etc. . .
iîon(is de réserve .
79
7.583.29A
Machines. ...........
Fonds
d'amortissement
des
65
.
. .
596.081
meubles
el.imineuliles
.
Outils, ustensiles, mobiliers.
Ponds d'assurance contre l'iuCharbonnages Lidievski :
condi<i
•
maisons d'ba•••,•-.
Puits,bâtiments,
Fonds de réserve spécial . . .
869.03637
bitation, Yoies ferrées. ...
222.889 1.2 Fonds de garantie des rails et
.
Machines, outils, ustensiles.
-.
bandages. .
Charbonnage Ann.en.skv :
les bourses d'études
. '. J?onds pour
Terrains (3.07;..dcciatmes);gisèment. ..........
1.350.000 » Créance a terme de la' Société
A mM,lal"
• •' • :
I.23.2t8 ),1 „
Puits, bâtiments, voies ferrées.
«<™'s
.
1ÔJ.A6J, 96
Machines, outils, ustensiles.
" •
•
Ca«e>nonts ^n*
"
Minières de 1er de Krivoï-Kog'.
318.10), 95
; -,
Minières de .manganèse, à Ho^V«BT
V0*^
100.786 13 „
rodyszce
,
,
,,
lîevenu net do l'exercice 190).1905. ...
et
usine
de
Cliarbonnage
..
Kadiel'ka :
'
'
Y
bâtiments,
Terrains,
puits,
hauts T fourneaux,
voies 1er\
\
rces
2.1,9)..960,53
Y
517.803 30
Alaehinos, outils, meubles. -, .
ébaiicliés
\
Matériaux,
produits
\
J..
13
101..798
et Unis
.
^ .
\
35)..889 9),
Caisse : Usines, mines, agences
\
75).. 818 27
Comptes courants aux banques
\
873.12082
Lettres de change, ......
!..317.601 83
Y
Débiteurs divers
Débiteurs
à conditions
ciaies.
Fonds publics.
.
Actions. ...........
• Cautionnements,
.......

sué.

727.1,23 la
196.226 »

Société

des

Forges

i,
1.969.250
5.006.606 67
12.7).8.D.2 ;."
'.00.000
1.000.000

»
»

50.000 ..
100.000»
*-»
^Ti
«.»*
09
3° *
328-~Oja
185.9),3 55
1.773.195 80

\
Y
Y

11

et Aciéries

»

\

'

69.106 08
32S.230 »
E. 39.9ia.273-

Société,

\

9.000.000

li# 39.912.273

du

11

Donetz

russe à responsabilité
limitée
constituée
le 5 juillet
1891.
de Droujkowka
du
Objet : La construction,
près de la station
chemin de fer de Koursk-Karkow-Azow,
d'une fonderie,
de forges,
ainsi que d'une fabrique
de machines.
et exploid'aciéries,
Acquérir

—

323

—

et
de 1er, de manganèse
de minerai
de bouille,
1er des mines
et
de dolomies
des gisements
de pierre
autres minerais,
calcaire,
d'autres matières réfractaires.
d'Éka.térinoslaw
(Rusgouvernement
Siège social : à Droujkowka,
sie) ; bureau de Paris, 5, rue de Surône.
en
divisé
1.500.000
social : à l'origine
roubles-or,
Capital
de 125 roubles or, soit 500 fr., libérées de 250 fr. et
12.000 actions
du 7 mars, 1894 à 2.500.000
nominatives;
porté par l'Assemblée
et par l'Asde 8.000 actions nouvelles
roubles-or,
par la création
1895 à 3.000.000roubles-pr
du 10/22 février
semblée
pu;;4.500.000
roubles papier (monnaie actuelle), par la création de 4.000 nouvelles
or ou 187,50. roubles- .
en tout 24.000 actions de 125 roubles
actions,
au porteur
ou^nominalibérées,
papier ou 500 francs entièrement
tives au gré des actionnaires.
nommés pour trois ans,
: sept membres
Conseil d'administration
: ,
actions chacun.
et propriétaires
de cinquante
deux candidats
L'assemblée
élit également
pour deux ans, chargés
aussi posen cas d'absence : ils doivent
de suppléer les directeurs
'
• , - ..
; . '.
séder cinquante
actions.
Année, sociale : close le 31 mai. >
acune voix par'vingt
: avant fin octobre,
Assemblée
générale
tions. Dépôt des titres, quinze jours à l'avance.
des bénéfices : d'abord 5 % de Ja valeur des bâtiments
Répartition
et consen bois, machines
en pierre et 10% de celle des bâtiments
: 5 % pour le fonds de réserve .
Sur le surplus
d'usine.
tructions
social. • L'excédent
ce qu'il ait atteint
le tiers du capital
jusqu'à
aux actionnaires
de la rémunéraest réparti
après le prélèvement
conformément
aux décisions
de
de la direction,
tion aux membres
l'Assemblée
des actionnaires.
générale
.
Service financier
: à Paris, au Crédit Lyonnais.
ADMINISTRATEURS.

.

Gabriel
Jean Bonnardel,
Camille
MM. Edouard
Astier,
Pasteur,
:
C. Mzichowski,
Zwolinski,
Chanove,
Eugène Verdie ; suppléants
Louis Besset,
Benoit
Oriol.
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

du.
de l'Assemblée
en vertu
de délibération
générale
Création,
des financés
de Russie
25 juin 1895 et d'autorisation
du ministre
de 500 fr. -il/2
du 29 mai 1896, de 12.000 obligations
% remboursables 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
sés, au comptant,
depuis le.2 janvier
le 23 décembre
1896.

inscrites
à la Cote
1895 et les obligations

Desfosdepuis

—
COURS

Anuées

DES

ACTIONS

Plus liaut

COURS

Plus bas

1901
800
1902
855
1903 1.190
: 1904. 1.335-1905 1.450
1906:1.200

324

526
605
. 785
940
900
800

DES

—

OBLIGATIONS

Plus haut

Plus bas

497 50
515 »
525~ »
518 »
. 515 »
510 »

454
490
500
490
450
418

ACTIF

Banquiers
Effcts a recevoir .-. . . . ....
Débiteurs.
.-. ..... ......
Approvisionnements
Produits fabriqués ou en cours
. .
de fabrication
. . ...

•

'

»

Société
Société
1907.

anonyme

)..990.730 22
37.068 12.
J.S7..375 »
16,800 20
37) .713 Kl
3U.5/.G 22
1.2I0.3I.5 18
1.A71.9/.8 87
90)..013

,'..'.'

«

Française

Roubles

.
Capital
"
.'. .
Obligations.
Fonds d'amortissement
. ...
— de réserve . ......
— de roulement
Eupnltimculaire • • • •
Créanciers divers
l'otmiisseurs
.
Main-d'oeuvre
a payer. ...
.
Compte d'ordre
Profits et Perles (Bénéfices de
l'exercice
1905-1906) ....

9.835.71,0 32

française

»
»
»
»
»
»

PASSIB

nouilles

-.'. ,-. ....
Immobilisations
. .
. .. .
Mobilier et chevaux....
Valeurs en^portefeuille
. ...
Espèces en caisse, ......

Dividendes

R. 579.000
611.000
815.000
871.000
813.000
530.000

BILAN AU 31 MAI 1906
I

nets

»
I,.500.000
»
1.70t.750
900.000 »
35.1.70 A3
300.000' »
1.091.77235
),99.503 51
122:i,),8 88
161.80). 69
529.990 iO
9.835.7),0

32

Electrolytique

définitivement

constituée

le 22 avril

directe ou indirecte
en France,
dans ses
Objet : L'exploitation
îolonies et pays de protectorat
et à l'étranger,
des systèmes, brevets
ît procédés. L.-M. Lafontaine,
du cuivre par la voie
pour l'extraction
: l°'des différents
minerais
ilectrolytique
cuprifères
; 2° de tous les
avec d'autres
illiages dans lesquels le cuivre entre en combinaison
nétaux et pour son affinage
et l'acquisition
; la prise, l'obtention
le tous brevets
au même objet ;
o,u licences et procédés. relatifs
2n général tout ce qui concerne l'industrie
et le commerce du cuivre
;t toutes opérations
se rattacher
ou indirecdirectement
pouvant
ement aux objets principaux
ci-dessus.
indiqués
Paris.
Siège social : 31, rue.d'Amsterdam,
Durée : jusqu'au 31 décembre 1956.

. —

—
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divisé en 15.0.00 actions de
social
: 1.500.000 francs,
Capital
'
.
100 francs..
Il a été créé en outre 10.000 parts bénéficiaires
qui ont été remises
en sus, d'une somme espèces de 350.000 francs, à M. Lafontaine,
de ses apports.
en rémunération
de
: 3 à 9 membres,
d'administration
Conseil
propriétaires
•
50 actions.
..."
Année sociale ; close le 31 décembre.
Assemblée générale : 'avant fin juin ; 1 voix par 10 actions, dépôt
des titres, 16-jours avant la réunion;
.-.'.''/
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
. Répartition
aux actions sur le montant libéré. Sur le surplus et sauf prélèvement
de ce surplus pour réserves spéciales, fonds
de 10 % au maximum
: 10% au Conseil d'administraet de prévoyance
d'amortissements
tion. Sur le solde :. 60 % aux actions et 40 % aux parts.
-.'-'"'.
et Cie, 132, rue
Richard
Service financier
: chez MM.- Quantin,
•
,
.
, Réaumur,
Paris.
ADMINISTRATEURS

MM.
valine,,

H. Richard. L.-M., Lafontaine,
G.-A,: Langier,
A. Roques
A.-P.-M.
Boutin, P.-B. Péquignot,

Les actions
de cette Société
sés depuis le 1er mai 1907.

Etablissements

sont

inscrites

Berlin

G.-E.-A; Che;
de: Borda.-

h la Cote Desfos-

Frères

constituée le 2 janvier
Société a.nonoyme ^française définitivement
"
1907.
de tout le matériel
des
et le commerce
Objet : la fabrication
et maritime
et ce, d'après tous
naval, fluvial
moyens de transport
les procédés connus ou à venir ; toutes les parties d'industrie,
s'y
et notamment, les réparations
;
( .;.,,. ;:;:
rattachant,
d'invention
rapportant,,
s'y
L'achat,, la vente de tous brevets
l'obtention-, et-la concession de toutes licences.,
..., .j..,:....,.;..
et la vente de tous établissements
L'acquisition,
l'exploitation
à des. opérations
industriels
et de tous fonds de commerce relatifs
'
similaires
.
.
;
''.'"-'
''•.!.";'.:'
de
de-tout'matériel
La fabrication,
le commerce et les réparations

onn

iJ£t\J

etc.
à la métallurgie,
chaudronnerie,
etc., se rattachant
fer, cuivre,
Paris.
Siège social : 58, rue de la Chaussée-d'Àiiiin,
1907. Durée : 50 ans, du 2 janvier
de
: 1.600.000 francs,
social
divisé, en 16.000 actions
Capital
libérées
ont
8.200 entièrement
100 francs
sur lesquelles
chacune,
de 530.000 francs,
à
en sus d'une
somme
été remises
espèces
en rémunération
de leurs apports.
MM. Jules et Félix Berlin,
chacun
Conseil d'administration
: 5 à 10 membres,
propriétaires
,
dé 100 actions au moins.
Année sociale : close le 31 décembre. Assemblée
générale : avant fin avril ; 1 voix par 10 actions, maximum 50 voix. Délai de dépôt des titres non indiqué.
des bénéfices
: 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
Répartition
actions sur le montant
versé. Sur le surplus,
90 % aux actions
et
10 % au Conseil.
sur la portion
des bénéfices
restant
Toutefois,
nécessaires
disponible
après les prélèvements
pour la réserve légale,
et les 10 % au Conseil, des sommes pourront
être prélevées
pour
la formation
de réserves
extraordinaires.
Service

financier

: au siège

social.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Bertin,
'
G. Poitevin.
Les actions
de
sés, au comptant,

Société

F.-Berlin,

Thomières,

cette Société
sont inscrites
depuis le 21 mars 1907.

Russe
de

Société

L.

des

Usines

Machines

F.

de

Châteaufort,

à la Cote

Desfos-

de Construction

Hartmann

le 3 mai 1896.
anonyme
russe, constituée
de toutes machines
à vapeur et principaleObjet: La construction
ment de locomotives.
Tous autres objets d'industrie
où les métaux
trouvent
à Loughansk
emploi. Les usines sont situées
(gouvernement d'Ekaterinoslaw,
Russie).
Siège social à Loughansk
(Russie).
Durée illimitée,

—
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millions
de roubles or, porté, par AsCapital social : à l'origine-4
de roubles papier, en
semblée du 25 novembre
1898, à 9 millions
60.000 actions de 150 roubles papier chacune ou 400 francs.
d'administration
chacun.

Conseil
50 actions
Année

sociale

de

sept

membres,

de

propriétaires

close le 30 juin.

Assemblée générale au plus tard en novembre.
Chaque actionnaire
maximum
: Te
a le droit d'y assister.
Une voix par 25 actions;
la dixième
nombre de voix représentant
partie du capital. Dépôt
dès titres quinze jours avant la réunion.
des 1 bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % au plus de la
Répartition
en pierre et 10 % des antres biens
valeur première des constructions
meubles et immeubles,
jusqu'à amortissement
complet. Si la somme
restante ne représente
elle est
pas plus de 6 % du capital-actions,
Si elle dépasse 6 %, il est alloué 15 % aux
appliquée en dividende.
membres de la Direction;
15 % sont mis à la disposition
de la Direction pour gratifications
d'une caisse de
aux, employés et formation
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
Bas.

financier

Coupures

: à Paris,

: unités,

à la Banque

de Paris

et des Pays-

5 et 10.
ADMINISTRATEURS

MM.
lewsky,

Hartmann,
président ; Rothstein,
de Janikowski,
Schereschewsky.

Çhitrowo,

Les actions
de cette Société sont 'inscrites
sés, au comptant et è terme, depuis le 18 février

à la

ûe

Cote

Dani-

Desfos-

1905..

COURS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

u
»
»
»
1.050
1.035

Plus

nets

bas

»
»
»
»
.569
760

R.

50.000.
1.313.000
1.709.000
2.001.000
2.813.000
2.891.000

Dividendes

»
R. 7
11
12
20
20.50

'

"

—
BILAN
:

ACTIF

•

'

'

Immeubles ...'..
\ .". .
'-"
.
Nouvelles constructions.:
.
Fonds de roulement.
. ....
Caisse et comptes courants.
Araleurs et dépôts. -, . ..'.
"~ Effets en portefeuille.
,-'.
Débiteurs.
. .'.. . ... . .
: ,
., Débours pour 14)06-1907.."'.

-

rouilles

i,

de Matériel

-

, .
.1 906

'

. .10.312.083 \»
. .
62.293 «
1.978.393 »
. 3.563.701 »
187.990 »
.-.
.• .
98.0G1 »
. . 1.330.128
»
35.325 .»

du

—

AU 30 JUIN

17.562.57.',

Société

328

"roubles

PASSIF

...
. . . .
. ...
Capital ainorlisseinenl
Avances sur commandes ...
Cautionnements reçus et dépôts
Créditeurs ...........
Frais 1905-190G-. .......
.
Profits et Pertes . . ....
'
Capital.
Réserve

. . ...

de Chemins

9.000.000
1.50/,,66A
3.001,198
2.2A6
67.500
8B2.316
182.21.5
2.922./,05

...

17.562.57i

»
s
»
»-•
»
»
»
»
»

de fer

Haut-Volga

(ATELIERS

DE TVEIt)

russe constituée
le 11 avril 1897.
anonyme
d'ateliers
construisant
des
et l'exploitation
Objet : La construction
voitures à voyageurs
ou des wagons à marchandises
de types divers,
toute espèce d'aménagements
et d'objets,
tant de matériel
roulant
à vapeur, élecque d'installations
pour chemins de fer et tramways
et à traction
ainsi
de toute
triques
par chevaux,
que le travail
etc.
espèce de métaux,
Société

.

Siège social.:
Durée
: non

A Saint-Pétersbourg,

Novi

Péréoulok,

2.

indiquée.
social
: à l'origine,
trois millions
de roubles
divisé.en
Capital
16.000 actions de 187,50 roubles ou 500 francs. Par décision de'l'Assemblée
du ler/14 avril
extraordinaire
1903 approuvée
par l'Empereur en date des 3 juillet 1903 et 24 janvier
1904, le capital a d'abord
été ramené à 1.500.000 roubles par l'échange
des 16.000 actions de
187 r. 50 contre 8.000 actions de môme valeur, puis porté à 6.499.875
roubles
de 2C.666 actions
de 187 r. 50
par la création
privilégiées
ou 500 francs.
: Les actions
Nota
anciennes
non échangées
dans un délai de
10 ans et 3 mois à partir
de juin 1904, perdront
tous droits aux
actions
nouvelles.

—
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—

: cinq membres au moins et huit au plus,
Conseil d'administration
nommés pour cinq ans.
'
.
Année sociale : close le 31 mai.
fin septembre.
Assemblée
: avant
générale
5 %
des bénéfices : 5 % au moins pour la réserve,
Répartition
en pierre et 10 % de la
dès constructions
au plus du prix primitif
et immeubles,
valeur
des autres biens meubles
jusqu'à
complet
amortissement
de ces sommes, Sur le solde, 5-% du capital nomià titre de premier dividende,
nal des actions privilégiées,
puis 3 %
L'excédent
est rénominale
des actions
ordinaires.
de la valeur
5 % pour le personnel,-Je
parti comme suit : 20 % à la direction,
reste distribué
aux actions privilégiées
et ordinaires.
Service financier
: Banque de Paris et des Pays-Bas.
'

ADMINISTRATEURS.

MM.

Khitrowo,

Fontaine,,

Rey,

Seyrig,

Rambaud.

à la Cote
Les actions ordinaires
de cette Société sont inscrites
1898 et les actions priDesfossés, au comptant,: depuis le 7 février
1904.;
H
depuis le 8 novembre
vilégiées, à terme et au comptant,
ACTIONS

Années

i'IUV.

PI. haut "H. bas

ACTIONS

Fl.kaut

»

1907

H. bas

nets

Att.pm.

.

Jet",ordin.

,,'

>» ::. W-'> ''>'> ''«
120
32 R. —196.000 (')
•: »-^vfn
132
58
152.000. .
v;V--:!,
170 107
. •
238.000
...»
.••.»
398 293
354.000' 'V'-^X
%-:3-%4^^
440 290
508.000
'""5-"%" ---.<.•
'd^}'.:.''.-.'
»
493 321.
635.C00.
..

»
»
i.
»
»
ii
535 519
571 372
306 152

1901
1902
1903
1904
1905
1906

DIVIDENDES

OiïDtN.

»

»

»

«6;00fl

(1) Perte.

-

-';" :

..»;-;::..>,!/-:l-^
:"

..'. ,;v;'.,;

;''*•'•'

...- !.;~;;:;::;;-:'-

'
BILAN
ACTIF
Premier

établissement.
....
Magasins de Twcr
Travaux en cours
Matériel terminé à livrer.
Caisses
Débiteurs clients
Débiteurs divers
Cautionnements
.

.
. .

AU 31

Rouilles'.
C.038.659
988.100
IIOJI.590
.505.090
165.185
935.258
290.072
J,.001
.....
9.331.563

50
03
15
.»
80
»
57
21

MAI

-,
Actions

.:::.;:::;

1907
; PASSIF
ordinaires

'

-,

.-•: ;,

. ; KbuMes'i
»
1.500.000
»
;,.999.875
67.185 51

......
. . ... .
—..
privilégiées
Réserve statutaire
. ..''....
Fonds d'amortissement.-..
. .
531..A70.73
Banquiers créditeurs. ; . ; x'v', l;./il7.631 &!•..
• "• ''"'
-Fournisseurs créditeurs':
123<Ji7J. 22
16.8*7 AS!
Comptes d'ordres et divers . .
. 528.528 91
Effets à payer . . ...........
Profits et pertes..., .... , . ...
lte.550 23,

8(1 ; , ; v

,:.. .>;,' B ;;,; :

'

9i331 .SffiljSGÎ
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Société

anonyme
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des

'

—

Forges

.

et Aciéries

ide Huta-Bankowa

1877.
constituée
le 28 juillet
française
à
de Huta-Bankowa
des forges et aciéries
Objet : L'exploitation,
de Huta-Rankowa
Do-mbrowa
(Pologne russe). Les usines actuelles
•
ont été cédées à la
et les mines
dé fer de Simonia
et autres
au nom
de M. PlémianSociété
par M. Sterzelecki,
agissant
années. La Société en aura
nikoff,
pour une période de trente-six
la jouissance
pendant ces-trente-six
années, à l'expiration
desquelles
elles seront
dans l'état où elles se
reprisés
par M. Plémiannikoff
trouveront.'
Société

anonyme

Siège social
Durée

: 5, rue de Surène,

: trente-six

Paris.

ans.

Capital social : 6.300.000 francs divisé en 12.600 actions nominalibérées sur lestives ou au porteur,
de 500 fr. l'une, entièrement
à M. Sterzelecki,
et 600 souscrites
quelles 12.000 ont été attribuées
en espèces.
Conseil d'administration
: de neuf à douze membres,
propriétaires de cinquante
actions chacun, nommés
pour six ans.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée
générale
10 actions,'maximum
la réunion.

: en octobre
ou novembre,
une voix par
50 voix.
Dépôt des litres
vingt
jours avant

: 5 % à la réserve,
5 % du montant
des. bénéfices
Répartition
nominal
des actions. Sur le surplus
: 10 % pour constituer
un fonds
d'amortissement
Conseil
d'administration
; 10 % au
; 80 % aux
actions.
Service
Les

financier

titres

doivent

: au Crédit
se livrer

Lyonnais.
timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. Bonnardel,
Pasteur,
Astier,
A .de Riesenkampf,
Paret, Verdie,

Besset, Chandve,
J. Chanove.

Harling,

Oriol,

Les actions
de capital
de cette Société sont inscrites
à la Cote
1895 et les actions de
Desfossés,, au comptant,
depuis le'3 janvier
jouissance
depuis le 22 mars 1897.,

—

ACT.1ÎE

ACT.

CAPITAL,

331

.-

DE JOUISSANCE

Années

PI. haut

PI. bas

PI. haut

PI. bus

1901
1902
1903
1904
1905
1906

4.000
3.905
4.175
4.249
4.150
3.873

3.000
3.015
3.595
3.575
3.201
3.030

3.550
3.370
3.675
3.005
3.500
3.300

2.425
2.500
3.025
3.025
2.740
2.460

BILAN
ACTIF

—

nets

125
125
125
125
125
125

100
100
100
100
100
100

AU 30 JUIN 1906

500.515 Ii9
33,8.098 28
3.2I2.'97/i 3.3
2.719. J.10 10
5/.7.1Ï0 20
938.588 32
'

^^
^~\^
\^^
^\^^

roubleB

TASSII?

2.23,1.311.90

---^

Fonds social :
7 g00 act. de 500 fr. chacune.
)
et
rcm-i 2.353.380 65
5.MO actions amorties
des
actions
de
piaC(!es par
v
jouissance
Réserve statutaire
G2Ô.008 88
. . .
Réserve pour dividendes
J.92.9A6 25
du fonds social.
2.302.2W 79
Amortissement
Fomls de roulement
supplémentaire
223.932 85
750.000 t
ProvjsionB
. .
500.000 »
Réserve pour éventualités.
2.788 S23 56
Créanciers
Bénéfices disponibles de l'cxer166.6M 10
cice 1905-1900
10.715.hO
Reliquat de l'exerc. 190I.-1905.

10.508.097 78

Société

'-

capital jouissance

R. 577.000
554.000
542.000
585.000
503.000
.467.000

roubles

Immeubles : apports l'IemiannikoIletCie
Caisse de Ilombrowa
et Ban<IIUCI'S
Rente russe or/. 0/0 et 31/2 0/0.
Valeurs de portefeuille
. . . .
Pointeurs
pour marchandises
cl débiteurs divers
.....
Approvisionnements
l'roduits
fabriqués ou eu cours
de fabrication

DIVIDENDES
^—*-

anonyme

10.508.097 78

John

Cockerill

en 1891.
en 1842 et reconstituée
belge constituée
des houillères,
hauts-fourneaux,
minières,
Objet : L'exploitation
ateliers
de construction,
chaudronlaminoirs,
foi'ges, fonderies,
navales et autres usines, tels qu'ils
nerie, chantiers de constructions
existent
actuellement
avec les extensions
recevoir
qu'ils pourront
par la suite, etc.
Siège social : à Seraïng-sur-Meuse
(Relgique).
Société

anonyme

: expirant
le 1er juillet 1936.
12.500.000 francs,
Capital social : à l'origine

Durée

porté,

en 1872, après

'—

332.

—.'

divisé
en
des remaniements
à. 15,000.000 de francs,
successifs,,
nominaentièrement
15.000 actions de 1.000 francs... l'une,
libérées,
en 1894, à 7.500.000 francs
tives pu au porteur;
réduit,
par remmars 1898 ce capital a été
boursement
de 500 francs par action..En
de 5.000 actions nouvelles
émi-,
porté à 20.000 actions par la création
du'
ses à 1,800 francs ; par décision
de l'Assemblée
extraordinaire
".15 novembre
1904 il a été élevé à 12.500.000 francs
par la création
Il
de 5,000 actions nouvelles
de 500 francs, émises à 1.400 francs.
est actuellement
dé 500 francs.
représenté
par 25.000 actions
Conseil d'administration
bres au plus, possédant
>, Année

: cinq membres
30 actions
chacun,

au-moins
nommés

et sept mempour cinq ans.

: close le 30 juin.

sociale

Assemblée
: à Seraing,
le quatrième
mercredi-du
générale
à deux heures
de relevée.
Une voix par action.
d'octobre,
.
des titres,
;.
dix, jours avant l'Assemblée.

mois
Dépôt

des bénéfices
: 5,% à la réserve ; 1 <% par adminisRépartition
somme'à
trateur,
sans-que-la
prélever
puisse excéder 15.000 francs
sans que la somme à prélepour chacun"; 1/3 % par commissaire,
ver puisse être supérieure
à 5.000'francs
le surplus
pour, chacun;
aux actionnaires
à titre de dividende.
......
.;

Service
Les litres

financier

: Au

doivent

Crédit

se; livrer

•

Lyonnais.

timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM.
Cartier,

F. de Macar,
L. Chainaye,

Les. actions
de
sés, au comptant,

P. Trasensteiy
R. de Bauer.

G.

L.

Dodemont,

cette

Société
sont
inscrites
1896.
depuis le 31 décembre

à la

J.

Godin,

Cote

Desfos-

couus
Années'

Plus

liaut

Plus

J ~

bas

nets'

'

-"-

':

Dividendes

"
. ,.;

1901'

;:;.i902'
1903
"/"
1904
1905
1906
*'<
1907

2.300

1.790

2.175
i.58o
"•'
1.865
1.600"
1.915
..1.515-,
2.114 "'
1.576;
1.825'
2.0/i6
i-.- ..' »-: r-e---"
',.-;

2.090.000

1.277.000-'
'"1.277.000,. 1.277.000
"
":
1.590.000'
' '
1.856.000
'
.."- -^ 2.240.000r
:;:::
'"""'

100

[-

6o;/"-''-.'::"
60 i
,
60 - V"
r'
60
:" '
:'v '{
'70;
--•
85^'-:î

—

BILAN

ACTIF
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AU 30

fr.

•

—

JUIN 1907

c.

PASSIF

fr.

c.

et Concessions. . . 5.363..677 92 Capilal.
12.500.000 »
. . . 11.580.098 59 Fonds de réserve et de prévi-.
Outillages des divisions.
siou
9.812.501. 63
»
Matériel naval ........
1.700.000
; :".
0.330.000
. .
»'.
...
520.9S8 G3 Obligations.
Approvisionnements.
28.13,5 »
12.236.790 86 Dividendes a payer . ...:..
Matières et objets en fabrication
échus. .
108.537 50
3.51,7.3,83 63, Coupons d'obligations
Produits fabriqués
9.909 32073.
i ....
1.531.700 21 Caisse d'épargne du personnel.
Caisse et portefeuille
Caisse de retraite des employés. .3.193,. 253 37
Actions de la* Mutualité Indus2.3.25.000 » Créditeurs divers
. 8.13.1.913 59
. trieilo»
diBénéfice à répartir
Valeurs et participations
.2.23.3.333
35
»
1.653.781
verses .....
-'
11.701.53.1.33 .
Débiteurs divers. .......
.
'
.
52.273..068 18 ,
52.273..068, 18
Immeubles

Société anonyme

des Forges et Aciéries

de la Kama

constituée le 29 décemSociété anonyme française
définitivement
bre 1883, modifiée les 6 août 1898 et 1er juin 1901. .
et la vente des fontes, fers,et aciers, matéObjet : la production
riels de chemins de fer, de navigation
et d'artillerie,
et, généraledirectement
ou indirectement
à ces
ment, tout ce qui se rattache
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'Oural, pour une durée de trente-six ans, etc.
Siège social : 27, rue Gasparin, à Lyon.
Durée:'
68 ans du 27 juin. 1884.
de francs,
divisé en 2.000 actions, de
Capital social : un million
500 francs entièrement
libérées dont 1.600 dites de capital;
400 dites
au prince Galitzine.
d'apport ont été attribuées
Depuis le 15 octobre 1901, toutes les actions de capital ont été remboursées
et remplacées par des actions de jouissance.
Année sociale : close le 30 septembre/13
octobre.

—
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PETITES

—

PARTS.

aux porteurs
au nombre
de 16.000, remis
Titres
de participation
de l'Oural,
de la Société Franco-Russe
: des 16.000 actions
pour les
à l'entreprise
et leur donner une chance d'être indemnisés
. intéresser
d'une partie de leurs pertes antérieures.

PARTS

BÉNÉFICIAIRES.

aux
Au nombre.de
18.000 remises
en
de l'Oural,
Société Franco-Russe
Ces parts n'ont aucun droit sur le
aux bénéfices,
ainsi que les titres
proportion'indiquée
ci-après.

delà
porteurs, des obligations
de 17.746-obligations.
échange
fonds social et ne participent
de participation,
que dans la

faite de
: les produits
des bénéfices
neis, déduction
Répartition
nécessaires
toutes les charges
reconnues
par le Conseil d'adminisde l'amorde l'intérêt
et de l'amortissement
des emprunts,
tration,
nets
et de la part de 1 1/2%
des produits
tissement
des-apports-,
suid.ans l'ordre
attribués
au prince
seront
Galitzine,
employés
vant ':
du fonds de réserve,
ce prélè25'% seront aiïectés à la formation
vement
cessera d'être obligatoire
la réserve
atteindra
un
lorsque
de francs.
million
Le surplus
des produits
nets constituant
les bénéfices sera réparti
comme suit : 5 % aux administrateurs;
10 % aux actions de capide dividende
a.ux actions
tal, à titre
; 10 % de l'excédent,
d'ap- .
sans que ces 10 % puissent
port du prince
Galitzine,
dépasser
et
50.000 francs
annuellement.
10 % autres,
du même
excédent,
sans limitation,
seront alloués au prince Galitzine,
en sus du bénéfice revenant
à ses actions.
Tout le surplus,
concurrence
d'un million
de francs,
sera
jusqu'à
aux parts bénéficiairesexclusivement.
d'un milAu-dessus
réparti
lion de francs,
ce surplus
: moitié
bénéa,ux parts
appartiendra
moitié
aux titres
de participation^
ficiaires,
Service

financier

: au

siège

social.

ADMINISTRATEURS.

,

MM. J. Ronnardel,
zière, J.-de Roissieu,

L. Neyraud,
C. Astier,
A.-Locard,
L.-N. de Céligny,
de la Mazeiière.

J. Lamai-

Les petites
et les parts bénéficiaires
sont inscrites
parts
Cote Desfossés,
au comptant,
1899.
depuis le 14 janvier

à la

—
COURS

COURS

Années

1901
1902
1903
1004
1905
1906

DES

PARTS

DES

335 . —

P. bruit

P. bas

1.245
1.076
999
900
993
845

1.030
887
800
749
720
675

PETITES

240
190
135
99
120
91

BILAN

DIVIDENDKS

P. bas

P. haut

ACTIÏ

PARTS

nets

Parts

188 R. 746.000
105,
607.000
55
495.000
70
504.000
378.000
60
< 446.000
45

AU 13

02
57
50
51
40
'-46

roubles

et

Société

anonyme

russe

8 27
2 58
»
'"
»
»
»

TASSIF

Capilal. .,
i>arls bénéficiaires
.
,„.,
,. . ..
Titres de participation
....
,
.
,
,,.
,.
Reserve statutaire..
.......
~
....
extraordinaire.
non sorties aux
Obligations
tirages
~ .
sorties aux tirages
Dividendes réservés: ...-.,.
Provision pour reconstruction
et reinonle .........
Créanciers divers. ....
...
Travaux neufs
Profils et pertes :
. .
Résultai de l'exploitation

13i.338.0Sl, 31

anonyme

91
85
61
31
08
43

OCTOBRE 1906

Usines, mines,forets, etc., provenant delà Société franco_
_
»
. 5.S/8.lai
russe de l'Oural
. .
. .
,
,
.
,.
,
Apports
spéciaux de M. le
Galiiàne.
......
386.3,0830
prince
738.010 01
Effets et valeurs
Débiteurs à la foire de Nijni,
1.525.76101
Novgorod cl aux comptoirs.
Espèces on caisse et dans les
1.511.513, 71
banques
2.3,3,5.212 92
Matières et approvisiomiemeiils
602.859 08
Marchandises
Travaux neufs
1.131.10685
303,.753 88
Débiteurs divers .......
Dépenses afférentes à l'exercice
1906-1907...
53.651 59

Société

Pet. parts

des
Mines

constituée

roubles

375.000
3.375.000
„3.000.000
„ „„„
„„
.„.
375.000
2.3,27.3,90

»
,»
»
»
16

1.3,32.125
180.37»
,200.000

»
»
»

250.000 »
1.3,76.372. J,5
800.569 23
.3,3,6.110 3,7
I3i.338.053, 31

Usines
de

Métallurgiques

Kertch

en 1899.

et l'exploitation
a.u Gouvernement
de la
Objet : L'organisation
Tauride
et autres
endroits
de l'empire,
des usines métallurgiques,
de construction
des navires
et' autres
manufactures
mécaniques,
des produits
de métaux et minéraux,
ainsi que pour l'exfabriquant
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
en
à la Société de Hriansk
roubles (500 fr.), dont 26i 666 attribuées
à
Ce capital a été ensuite
de ses apports.
porté
représentation
soit 39.975.500 fr., divisé en 79,951 actions de
14.999;812 roubles,
187,50 roubles de'; 500 :fr.
J^es titres

doivent

se livrer

timbrés.
1

ADMINISTRATEURS.

'.'.'--'..'."-...-': MM. Alexis de Glasenapp
\ tet, V. MaximofL

%
; Georges

--'
de Goiiaïnoff

;: Théodore

- "
Mo-

RÉPARTITIONS; .
•'Il

n'a pas étédistribué

de dividende

jusqu'ici.

Là Société a été déclarée
en faillite
Nota.:
. été reprises
par la Société, de Briansk.

et ses usines

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
le. 20 septembre
1899 et à terme. depuis
.comptant,
depuis
9 mars 1900.:
COURS

'."."'-'.

w

Années

Plus

,1901 ''1902
1903
1904
1905
1906

n
530
»
234
64 50
77 50
74 »
41 25

Société

Société anonyme
bre 1880.

haut

Lorraine

française

au
le

.-''

Plus

.

ont-

bas

»
142
34 »
28 25
25 »
29 »
7 »

.

.'

'

Industrielle

définitivement

constituée

le 30 décem-

de gisements
de sel gemme et sources diverObjet : l'exploitation
ses de sel, tant en France qu'à l'étranger;
la fabrication,
la préparation et la vente du sel gemme ou du sel produit par
évaporation

—
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sur la plus.large 'échelle,', les chaleurs
de l'eau salée, en utilisant,
et la vente des mineperdues des forces et machines ; l'exploitation
et la vente dés' houilles
la fabrication
rais de fer ; la préparation,
du coke et. des produits
brutes, classées et lavées, des briquettes,
la. ;
tels que goudron, et ammoniaque;
la. préparation,'
accessoires,
fabrication
et la. vente de la fonte, du fer, de l'acier et produits,
en
des .briqués
des briques, réfractaires
ordinaires,
intermédiaires,
directs on
chaux et magnésie
et de tous produits
intermédiaires,,
'
et
de
soude
en
carbonates
de.potasse.
indirects,
particulier,des
.'".''
;
Siège social : 22,."rue. Stanislas,
Nancy.
Durée : 99; ans, du 30 décembre; 1880.'.
V:'J'
divisé en 7.000-' acsocial" : à l'origine
3.500.000 francs,
Capital
de TAsseinbïêe
tions de 500 francs,
porté, par décision
générale
du 21 mars 1881, à 4.000.000 de francs, divisé; en .8.000 actions dé"
,
. 500 francs. Il a été créé en outre 400 parts de fondateurs.
: cinq membres
au moins et douze au.
Conseil d'administration
de 50 actions et nommés pour, six ans.
;•
plus, propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
'.,'
: avant fin mai, à Nancy,
une, voix par
Assemblée
générale
20 voix. Dépôt 10 jours avant la réunion.
10 actions,
maximum
libéré des actions,
: 5 % du montant
des bénéfices
Répartition
: 70 % aux actionnaires,
5 % à la réserve légale. Sur le surplus
10 % aux parts, de fondateur,
10 % au Conseil d'administration,
extraordinaire.
10 % tant au personnel qu'à un amortissement
: ' au siège social et à la banque H. Deviïder
Service- financier
et Cie, à Lille.
..-''.'
'
ADMINISTRATEURS
;
F, Féry,
MM. Eug. Michel,
Revémont,
B. Miclîél.
C. Simons, G. Ferry,

sont inscrites
Les actions de cette Société
sés, au comptant,
depuis le 16 octobre 1906.

à 'la Cote
"-.;

COURS

Années

1902
1903
1904
1905
1006

Plus,

haut

».
» •
»
»
868

F,

E. Thomas,

d'Huàrt,

Desfos-

...

Plus

bas

, »
>.-'.-..
»
.»•
780

Bénéfices

'.' Dividendes'

nets

223.000
208.000
296.000
300.000
.J37.000

-

25 » ''
' 30: »
32,50 32 50
-35;>;
22

—
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el Matériel.
IinmoMHsations
. . .
Travaux préparatoires

7.152.177 18
77.897 »

Marchandises;
Approvisionnemenls . .... . . . .... . . .
Espèces en Caisse. ......
...
. . .
Débiteurs divers.

191.679 30
2.69701
3.011.282 00

\
\.
.^v.
.

N.
x^

\.

^

1908
TASSIP

c.

fr.

AOHF

—
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.
Capital.
Réserve légale
des mines et de
Amortissement
l'usine
Réserves sur terrains miniers .
Comptes d'ordre
Fonds de prévoyance pour travaux
....'..
Provisions pour sondages. . .
Dividende réservé
Créditeurs divers
Bénéfices de l'exercice 1906. .
Reliquat de l'exercice 1905 . .

Ce.

c.

I.000.000
130.820
1.393.830 10
82.78170
11.116 3
500.000 »
30.000 «
50.000 »
878.81125
-337.60119
2.665 72
10.111.733 59

10.111.733 59
.

.

Société Française de Machines-Outils
et Industries
diverses
pour Automobiles
Société
1907.

anonyme

française

définitivement

constituée

le 4 mars

la vente et le commerce
de tout ce
Objet : La fabrication,
l'achat,
concerne
les machines-outils,
et instruments
qui
petit
outillage
destinés à la fabrication
de la mécaniauc
en général
et, en partide celle se rattachant
à l'industrie
des automobiles,
culier,
cycles,
etc. ; l'achat,
la vente et. l'exploitation
de tous brevets,
licences
et
concernant
et les machines-outils
procédés quelconques-,
l'outillage
et la mécanique
en général
à l'outillage
; l'application
mécanique
de toutes les forces ou énergies
généralement
quelconques
; la
construction
et l'exploitation
d'usines
et ateliers
nour la fabrication de l'outillage
son entretien
et son"remplacement
mécanique,
et,toutes
ou entreprises
opérations
industrielles
commerciales,
financières
et même immobilières
se rattachant
directement
ou indirectement
a l'objet principal
sus indiqué
de nature à perfectionner
l outillage
des usines françaises
de construction
d'automobiles,
et de
matériel
etc.généralement
quelconque,
Siège social : 3, rue Arsène 1-loussaye, Paris.
Durée : 50 ans, du 4 mars 1907,

—
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de francs, divisé en 60.000 actions de
Capital social : 6 millions
100 francs chacune.
à porter le capital à 12 milLe Conseil est autorisé statutairement
lions de francs.
sur lesquelles 6.000 ont
11 a été créé 12.000 parts de fondateurs,
à raison
du capital originaire,
été remises à tous les souscripteurs
Franet 6.000 au Crédit
Mobilier
d'une part pour 10 actions,
comme il
en faire la répartition
pour
çais, l'un des fondateurs,
les études, frais-,
est destinée à rémunérer
avisera. Cette attribution
peines et soins de projets divers apportés par les fondateurs.
nommés
: 7 à 15 membres,
Conseil d'administration
pour 6 ans,
de 200 actions.
et propriétaires
Année sociale : close le 31 mars.
Assemblée générale : avant fin septembre ; 1 voix par 20 actions,
200 voix. Dépôt 15 jours avant la réunion.
maximum
'
'
:
5
à
la
réserve légale ; 5 % du
des bénéfices
Répartition
%
de
montant
libéré des actions., Sur le surplus, jusqu'à
concurrence
des fonds
15 %, il pourra être prélevé des sommes pour constituer
Sur l'excédent
: 10 %
et d'amortissement.
de réserve extraordinaire
60 % aux actions et 30 % aux parts.
au Conseil d'administration,
: Crédit Mobilier
Service financier
Français.
ADMINISTRATEURS

MM. de Dion, F. Dujarclin-Beaumetz,
Martin
du Gard, M. Martin,
A. Monard,
Yan Zuylen de Nyevelt.
Turckheim,

G. Rives, J. de Lapisse,
E. Mors, X. Reille. A. de

de cette Société sont inscrites
Les actions
sés, au comptant,
depuis le 27 mars 1907.

à

la

Cote

Desfos-

Société des Usines Maltzof
Société

anoyme fusse constituée en 1894.
l'entretien
et le développement
des entrepriObjet : l'acquisition,
ses et établissements
commerciaux
et industriels
de l'ancienne
Comet Commerciale
Maltzof.
pagnie Industrielle
La Société a le droit d'acquérir
en toute propriété,
de même que
ou de prendre à'fermage,
des entreprises
d'organiser
commerciales
et industrielles
à ses besoins en acquérant
dans ce but
répondant

—
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dans tout l'Empire,
là.
et immeubles
des biens meubles
;. d'ouvrir
des entrepôts
et des magasins
où cela sera jugé nécessaire,
pour laet pour l'entrepôt
de ses maté-'
vente et l'écoulement
de ses. produits
et d'exploiter
sur les terres
par elle
riaux,. et, enfin,: .de-construire
les usines
acquises, des voies ferrées servant tant à relier entre'elles
avec des cours d'eau
de la Société qu'à les mettre en communication
entre
des. lignes ferrées
avoisinantes
. et avec les stations
; d'établir
.elles des -communications
et téléphoniques,
d'avoir
télégraphiques
des barques et bateaux à vapeur pour le. transsoû: matériel
roulant,
des vojrageùr s.
port des marchandises-et
•'.,
.'Siège social .:; à Saint-Pétersbourg.
. Capital social : à l'origine
4 millions
de roubles en actions de "500
de roubles,
divisé en 24.000 ac-^
roubles,
porté en 1896 à 6 millions
tions de 250 roubles.
Durée : indéterminée.
.
: Conseil
Année

d'administration
sociale

: close

: cinq membres.
le 31 décembre.

Assemblée

: avant fin mai ; une voix par 5 actions.
générale
dès bénéfices
: 5 % à la réserve,
5 % au plus de la
Répartition
valeur originaire
des constructions
en pierre et 10 % au plus de la
valeur-des
autres biens mobiliers
et immobiliers,
au
gratification
de l'Assemblée,
.suivant décision
le reste, à la disposition
personnel,
de l'Assemblée.
. ".
•
Service financier
: Banque de Paris et des Pays-Bas.
'

'

-

ADMINISÏ-EATBUES

MM. S.. Kerbedz,
Â. Slabochewicz.

L.

A.

Chechminzeff,

E. Dymscha,.

iViamontolï,

Les actions
de cette Société
sont
inscrites
à, la
et à terme., depuis le 12 avril 1906.
sês, au comptant

Cote

Desfos-

COURS

Années

1901
1902
1903
'

•1904.
1905
1906
(1) Actions

Plus

haut,

R.

»
»•
>.
»
»

Plus

-

»
»
:,">•
»
,.-

H.

1438

de 250 roubles

bas

Bénéfices

R.

930
au lieu

de 600. roubles.

nets

933,000
989:000'
1.107.000
1.105.000
1.191.000
1.107.000

Dividendes

R.

:

24 »" ,
26 »
40. »
20 » (')
22 50
20 »

. _.

—
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
'

PASSIF

Roubles

ACTIF

Caisse, banquiers et valeurs. .
Débiteurs divers
Nantissements
.........
Produits
finis. .........
et approvisionneMatériaux
"lents
. ...
Premier établissement.
Lettres de change ......
.....
Dépenses a amortir.
Sommes, transitoires
......

1.605.001 07
3.106.103 11
07.98737
2.781.75651
2.172.55192
8.861.353 61
170.960 70.
111.070 59
110.700 15

Cai)iUil(2.100actionsde250R.).
'.
Réserves diverses./
. . .
Fonds d'amortissement.
Dettes hypothécaires
.....
Créanciers divers.
......
Lettres de change de garantie.
. .'. . . ...
Cautionnements.
. . ...
sommes'transitoires
Béiiéllces disponibles , . . '.' .
. -,

13.321.517 93 '

:

1

Sté de

Moteurs

à Gaz

Roubles

et d'Industrie

G.OOO.OOO»
617.757 51
1.321.789 19
1.067.890 16
a.523.911,01
170.96070
90.850,»
lia.303 17. .
1.113.107. 82

19.321.517-99.

Automobile

.(MARQUES OTTO)
constituée- le 28 juillet"
définitivement
Société anonyme
française
de Société nouvelle
de Moteurs
à gaz
1906, sous la dénomination
et 17 mars
et à pétrole, modifiée ' les' 8 décembre 1906, 3 ianvier
'
1907. . s
,
et le commerce de tous objets, appareils'ou
Objet : La fabrication
machines brevetés où non,' applicables, à toutes les industries,-plus
la, fabrication
et le commerce
des moteurs
à gaz, à
spécialement
pétrole, à alcool, et à air, des machines à glace et à. air froid, ainsi •
l'industrie
; l'achat,
mécanique
que de toutes autres concernant
et la concesla vente, l'exploitation
de tous brevets ; l'acquisition
sion de licences de brevets moyennant
des prix.fermes,
des rederemise de titres de
vances, attribution
d'actions, :.parts d'intérêts,
toute nature,soit
de tous particuliers,
soit de toutes Sociétés ; la
et l'exploitation
de tous établissements
induscréation, l'acquisition
ou
triels, l'aliénation
par vente, échange ou apport de l'ensemble
de partie des biens de la Société : l'affermage
de la totalité ou d'une
fraction
de ces mêmes biens et valeurs
; toutes parquelconque
ou prises d'intérêts
dans toutes Sociétés ou affaires de
ticipations
même nature ou pouvant
par voie de fusion, apport^
s'y rattacher
ou droits sociaux ou de toute autre
achat de titres
souscription,
manière ;, et généralement
toutes opérations
commerindustrielles,
et mobilières
immobilières
pouvant se rattacher
ciales, financières,
•directement
ou indirectement
aux objets ci-dessus
spécifiés,
Paris.
Siège social : 135, rue de la Convention,
Durée : 99 ans, du 28 juillet 1906.

_
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675.000 francs,
divisé en 6.750 actions
Capital social : à l'origine,
1906' à 1.275.000 francs,
de 100 francs,
porté le 8 décembre
puis à
1907 et enfin, le 17 mars 1907, à 4.800:000
3.525.000 francs le 3 janvier
francs, son chiffre actuel. Le capital est représenté
par 48.000 actions
de 100 francs;
les numéros
de, 1 à
25.500, portant
sur'lesquelles
ont été attribuées
en représentation
des.
25.500, dites ordinaires,
des Moteurs
à gaz et
apports effectués par la Compagnie
Française
des Constructions
et 22.500, dites privilégiées,
Mécaniques,
portant
les actions
25.501 à ,48.000, représentent,
souscrites
et
les numéros
ainsi que les 3.000 attribtiées
à M. Firminhac
payables en numéraire
en représentation
dé ses apports.
..'...
Conseil d'administration
: de 3 à 9 membres,
nommés
pour 6 ans
et propriétaires
de 100 actions.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée
une voix par 50 actions,
générale : avant lin décembre,
dépôt 16 jours avant la réunion.
des bénéfices-: 5 % à la réservé légale, 6 % du montant
Répartition
libéré des actions
Sur l'excédent.
: 25 % aux actions
privilégiées.
Sur'le
libéré
des actions
privilégiées.
surplus ": 6 % du montant
ordinaires.
Sur le solde, et sauf prélèvements
en faveur des réserves
ou amortissemiits,
20: % au Conseil
80 % aux
d'administration,
actions privilégiées
et ordinaires.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM. Foulon
E. Firminhac.

de Vaulx,

Les actions privilégiées
Desfossés, m comptant,

Compagnie

H.

Zemette,

L.

C.

Jumentier,

n°B 25.501 à 32.250 sont inscrites
depuis le 7 mai 1907.

des

française

et des Constructions

EMPRUNT

PAR

Moteurs

Franck,

à la Cote

à Gaz

Mécaniques

OBLIGATIONS

Création
suivant
délibération
de l'Assemblée
des actiongénérale
du 10 avril
naires
1897 et du Conseil
d'administration
du 30 juin
même année, de la Compagnie
à Gaz et
des Moteurs
Française
des Constructions
de 2.900 obligations
5 % dé 500
~ mécaniques,
.
-francs.

—
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Par suite de la reprise de l'actif et du passif de cette Compagnie
à Gaz et d'Industrie
cette
Automobile,,
par la Société de Moteurs
ainsi qu'au
de ces obligations
est tenue à l'amortissement
dernière
dont elles sont productives.
service des intérêts
et
Intérêt annuel : 25 francs payables par semestre les lor janvier
1er 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
soit par voie
et à toute époque, la totalité ou partie des obligations,
seront au pair ou au-desde tirage au sort lorsque les obligations
seront; au-dessus, soit par voie de rachat, lorsque les obligations
sous du pair; mais, dans ces divers cas, les amortissements
antiannuel régucipés n'empêcheront
pas le tirage au sort obligatoire,
lier, tel qu'il est prévu.
Garanties
: A la sûreté et garantie
du remboursement,
au pair
des 2.419 obligations
en circulation,
ainsi
restant
hypothécaires
de tous intérêts, frais et accessoires, l'Assemblée
que du paiement
sur
générale du 22 juin 1907 a consenti une affectation hypothécaire
les immeubles
ainsi que tout
donnés en garantie,
précédemment
de' toute indemnité
d'assurances.
transport
Service des obligations
: Crédit Industriel
et Commercial.
Ces obligations
depuis le 20 mars

à la Cote Desfossés

sont inscrites
'
1899.

COUItS

Années

Plus

Société

Société
1905.

anonyme

des

française,

OHUGATIONS

haut

490
502
499
476
500
472

1901
1902
1903
1904
1905
1906

DES

au comptant
'.,''

Plus

'

Moteurs

définitivement

bas

465
485
478
437
446
450

>

Gnome

constituée

le 17 juin

la fabrication,
l'achat, la vente, l'échange,
Objet : La construction,
la réparation
et l'installation
des moteurs
la location,
l'entretien,
à pétrole, à essence et à gaz, ainsi que de tous moteurs ; de leurs

'.

—.
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1
automobiles,
accessoires et de leurs applications.
; des locomobiles,
de toutes constructions
mécani- '
etc. et, plus généralement
bateaux,
de- tous les brevets
ques. Là. prise,: rachat, :la vente et l'exploitation
: l'acquisition
à .cette, industrie
et la concession,
d'invention
relatifs
toutes opérations
de toutes les licences y relatives
; et. généralemnt
et ..immobilières
mobilières
commerciales,
financières,,
industrielles,'
aux objets;
se rapporter
directement
ou indirectement
pouvant
'.'.-' -'.-'''..'.
-cj-dessu-Si'
';. ;
.'
:. ,
\ Siège social :;49, rue Laffitte.
*
"
"
.. Durée ,:^50 ;ans, du .17=juin 1905. ;
./ ;
: à, Porigine,
-,:'-. Capital;,;:social
de 600.000; francs,
représenté
par
: 6400 actions,, de 100 francs,
chacune,, sur lesquelles 2.000, entièont été remises en représentation
de ses apports,.
' rement-libérées,
des Fonderies
de Cuivre
la Société
attribuéesi%
de. Lyon,
L. 'Séguin
et ;Cie,
en sus
; Mâcoii
et ...Paris, Théveriin
frères,
droit de,15 % dans les bénéfices, tel qu'il est spécifié, dans la
'.• .d-uoa-':
des. bénéfices, : -Ce droit pouvant
être acheté.)
rubrique;, ..répartition
'à toute;époque
pour la; somme de .100.000 francs, et 1.000 parts de
donnant
droit à. aucune part des bénéfices, mais 'don-fondateur'rie
'rient- droit: exclusivement
à souscrire
la moitié des augmentations.
,ôven,tuellés: du capital en- numéraire,
porté,, par décision d'Assemblée..
du 29 mars 1906, à 800.000 francs,: divisé en 8.000
extraordinaire
actions de 100 francs chacune.
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres,
, et propriétaires
de 150 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.

nommés

pour

6 ans,

Assemblée
: avant fin juin ; une voix, par'25
générale
actions,
maximum
5
20 voix. Dépôt
-.'-,jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêt
sur le
,-.,'. Répartition
versé sur les actions. Sur lé surplus
montant
: 15 % au
du.capital
Conseil d'administration
; 15 % aux apporteurs,
sous; réserve
de
aux actionnaires
rachat, ces 15 % devant,
après rachat,
profiter
seuls. Le solde sera, suivant
décision de l'assemblée,
entre
réparti
les actions,, ou affecté à des amortissements,ou à des réserves
spéciales.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM. L. Seguin,
R. - Luquet
L. Brunhes,-D'r
Berthet.

de

Saint-Germain,'

Les actions
sont insciites
de. cette Société
ses, au comptant,
1907.
depuis le 18 février

M.

Thévenin,

à la Cote Desfos. • : . , .,

—
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o

1906

1>ASBIÏ

fr.

c.

800.000 »
Actions.
Fonds de commerce, etc. (an-'
...........
60.000 »
238.500.»
ports, art. 6)
.........
Obligations.
Frais de constitution
et d'éta10.Mo 50
Réserve légale . . . . ....
Mémoire
blissemeiit
i
„.,.,,.
Créditeurs divers, complcs eou,....,,,,..
,
de 1usine de
. lirais
SMU37 07
rimts
....'..
. . . . .
daçlial,
Geiinevilliers
Mémoire . .„
...
.
,,.
..
« ,
pour obligations
,„lerrams.
cm
»râ ,-n Provision
83,86200
et lialimcnts .
. .".
S.000 »
. . ...
rembourser.
Modèles,.
Mémoire
.........
Résultat de l'exer18A.312
08
cice 1906 ....
2G0 .733 6J,
Machines eC outillage.
.....
:
0,77626
...
Amortissements
et
'Installation
cl-mobilier.
1M..533 97'
réserve légale.608J.93 51
Marchandises en magasin. . ..'
sur frais
-,
n
p. i au A^
Approvisionnements
110.198.67
13.28376
.........
,
;
généraux.
,
1"
U
20/..2A2
Hspèces en caisse eL en banques
^S
^lolleXC
' '
2 " 359 60
V
- ,
J.5
Portefeuille
.'.' .'/. .....
172.811
;
3.702 35 Solde à distribuer
118.55827
Cautionnements
et dépôts. . .
. .....
•
Débiteurs
..
'
divers, comptes cou-,
nuits
de
(moins provision
.
„.-..-•,,.
V
10.000 francs) ........
, 55,378 85
\
Transmission.
..'
3.157 95
,
. \.
impôt sur le revenu cl droits .
do transmission
3.15795
......
N^'
»
émettre.
....
120.000
:
-..'. .':.
Obligations,à
\^
Mémoire.
X.
Courtages el compte à régler.
• .
' \.
Prime de remboursement
obligalions. ..........
9.5M) »
\
I.J.18,960

Société

Anonyme

1.,1.18.960 8k

81

d'Ougrée-Wlarihaye

1835 sous le
le 17 septembre
Société anonyme
belge constituée
et Hauts-Fourneaux
nom de Société de Charbonnages
d'Ougrée, modifiée le 2 août 1892, 30 septembre 1895, 30 avril et 18 mai 1900,
27 juillet 1903, 30 avril 1904 et 1er mai 1905.
des mines de charbon et de fer, la production
Objet : exploitation
tout ce qui se
du coke, do la fonte, du fer, de l'acier et généralement
rattache à l'industrie
et au commerce de la fonte, dû 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,
ces buts, soit pour le; tout,
poursuivant
• ;
soit en partie avec un autre;objet.
Siège social : à Ougréérltezi-Liège (Belgique).

—
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sans
social : à l'origine,
par 11.250 actions
représenté
Capital
valeur nominale ; porté le 19 décembre 1892 à 20.000 actions auxquelsoit 8 millions,
au bilan, une valeur de 400 francs,
les il fut attribué,
de Fer
de la Fabrique
lors de la fusion avec la Société anonyme
dans la Société russe
Afin de prendre une participation
d'Ougrée.
en 1895, à 10 millions,
de Taganrog,
la Société porta son capital,
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
des Charbonnages
de Marihaye
; à 21.297.000 francs en
l'absorption
45.800 actions de' 465 francs, le 27 juillet 1903, dans le but de détenir
de
des intérêts plus importants
dans la Société des Hauts-Fourneaux
la Chiers et de Vireux-Molhain
; et enfin, le 29 mai 1905, à 25.297.000
son chiffre
nominale
francs,
actuel, en 52.600 actions sans valeur
au moment
de la réunion
de
avec la Société des Hauts-Fom*neaux
Rodange.
Conseil d'administration
: sept membres
au moins et onze au plus,
de 50 actions et nommés pour six ans. Par disposition
, propriétaires
le nombre des administrateurs
a été porté à seize, mais
transitoire,
doit être successivement
aux limites
ramené, par voix d'extinction,
ci-dessus fixées en cas de décès, de démission
oudenon
réélection
des seize administrateurs
actuellement
en fonctions
ou nommés en
vertu de la présente disposition.
Année sociale
Assemblée

: close le 30 avril.

générale

: dernier

lundi

de juillet;

des bénéfices : 5 % à la réserve ; 1 % à chaque admiRépartition
sans que la somme à prélever
de ce chef puisse excéder
nistrateur,
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,
Anvers
Liège, Verviers,
Seraing,
Franefort-sur-le-Mein,
et Luxembourg.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. F. Braconier,
J. Kraft
de la Saulx, A. Raze, A. Gernaert,
A. Crémer,
C. de Ponthière,
E. Dupont,
A. Osterrieth,
P. Schmidt,
M. Lemonnier,
C. Collart,
A. M lin ch en, P. Servais,
J. Fischer,
A. Wurth.
Les actions
de cette
sés, au comptant,
depuis

Société sont inscrites
le 14 janvier
1899.

à, la

Cote

Desfos-

—
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COL'NS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

PI.

haut

PI.

- 890
980
1.100
1.110
1.545
1.425
»

1.260
1.100
1.490
1.600
1.860
1.600
»

BILAN

ACTIF

bas

AU 30

fr.

55.279.153 08

Dividendes

7.450.000
4.197.000
6.424.000
6.202.000
5.263.000
6-805.000
9.357.000

70
35
60
50
50
55
70

1907

PASSIF

0,

,
Concessions et Immeubles di28.389.916 02
vcrs(Marikaye,Kodauge,elc.)
Minières amortissables par toc1.083.019 19
cage sur extraction
Annuités au Grand duché de
231.057 97
Luxembourg
991.195 28
Outillage.
?
.r ,
Minerais,
fontes, fers, aciers,
. charbon
el approvisionnements divers
8.682.973 55
Cautionnements
en fonds publics.
268.000, i.
Fonds publics en portefeuille.
095.382 75
Caisses.
279.206 71
Effets de commerce eu portefeuille
55.76O60
2.181.913 53
Banquiers débiteurs
Débiteurs par comptes courants
0.780.523 81
Avances
aux
Sociétés dans
nous
avons des
lesquelles
3.912.298 21
parliçipalions
1.520 actions Sociétés Métalluret
giques de «Taganrog»
« Ouspensk »
1 »
Société Métallurgique de Tagan0 . ..
rog (avances).
Société Métallurgique
d'Ouspensk (avances)
r mémoire
383 obligations
Société « d'Olkovaïa» »
IM> 3f,7 3J
39
Kovaïa
......
ii«).3b/
Actions
déposées (cautionnement des administrateurs
el
109.200 ..
commissaires)
Division
à division
(compte
d'ordre)
1,139.917 31
ensemble

AVRIL

nets

fr-

.

'•

»
Capital social (58.600 paris), .25.297.000
30.000 obligations de 501)fr.
à J. 0/0. Fr. 15.000.000 »
dont 15.000 res-.
ta?t ^'a isouche 7.500.000 »
soit 15 000obhgationscncii_
"
" " " "
'
p
,CulftW"
l"?^
»
3.129./00
Fonds
de réserve .
.
.
.
.
„,,
,
„2./9a.031
„.,, 0,.
80
Fonds de prévision
50.000 »
Fonds de garantie.
......
Fonds d'assurance contre l'in200.000 »
cendic
532.833 6/i
Salaires dus a l'arrêté du bilan.
échus,
d'obligations
a payer
Coupons de dividende non payés
Dividende de l'exercice . . . .
Tantième des administrateurs.
Tantième des commissaires . .
Coupons
restant

à l'administrateurTantième
délégué, au directeur général
au personnel
et gratifications
Deux
des diverses divisions:
Ougrée, Marihaycet Rodauge
Créditeursparcomptescouranls
.
Caisses d'épargne
créditeurs
Banquiers
* .
'
d
*.
f y., „,.
c Ll'.'J
(admimsDéposants d'actions
.
dateurs et commissaires).
.....
, „ „,„
«...
U1VÏS10U (compte
Dlï!si0,n ,à
d'ordre)

Ensemble.

10.920
53.815
3.682.000
110.000
22.500

..
»
»
»
»

538.893 95
1.571.563 69
3.061.259 18
1.503.716 05
a8-710 27
109.200
1.139.JK

»
dh

• . - - 55 279.153 98
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Société Métallurgique'

.'-.

.

.-....'.'

du Périgord

Société anonyme française, constituée le 11 mai 1874, modifiée par
Assemblées générales des 2 octobre 1878, 18 juillet 1879, 21 mars et
15 novembre
7 juillet 1881, 30 novembré~1882,
1883, 31 octobre 1885,
et 28 dé27 janvier
1899, ,7 . mai 1900, 28 .novembre
'...25 janvier-1887,
cembre 1903.
,r
des hauts-fourneaux
Objet : La prise à bail et môme l'acquisition
et fonderies
les mines en faisant partie et
de Fumel et de Duravel,
en la commune de Fumel,
autres dépendances,
situés; les premiers,
et les deuxièmes,
en
arrondissement
de Villeneuve
(Lot-et-Garonne),
la commune
de Duravel,-canton
de Puy-Lévêque,
arrondissement
de Cahors (Lot) ; la prise à bail et l'acquisition
de toutes autres minières ; l'exploitation
de ces hauts-fourneaux
et minières ; l'établissement de chemins de fer se rattachant
à ces minières,
sous quelque
et le
; forme et par quelque moyen que ce soit ; enfin la fabrication
commerce des fontes, fers et aciers. ...
!]
Siège social
Durée

: .43, rue de Clichy,

: expirant

Paris.

le 31 mai ;1936.

-

2 millions
de francs; porté à 3 millions
Capital social : à l'origine
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, représenté par 3.600 actions de'500 francs.
Année sociale

: close le 30 juin.

Assemblée générale;:
avant le 1er décembre;
10 voix; dépôt 10 jours avant
actions, maximum

une voix par
la réunion.

cinq,

des "bénéfices : 6 % à titre d'intérêt
du capital social;
Répartition
,sur le surplus
: 20 % à la réserve, 71 % aux actionnaires
et
9 p/a à M. le comte des Fayères et à M. Barthe. - - - Service

•

financier

"

MM. Alexandre
Durandcau.
.-''--.'

: au siège social.

....

. ADMINISTEATKTTES

Debouchaud,

J.

Pageaut-Lavergne,
- -•-';
-

....

.-..'.••;:.

Emile
--:':

Barthe,

—

EMPRUNTS

—
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OBLIGATIONS

OBLIGATIONS

i

.

5%

en 1878, de 10.000 obligations
de 300 francs
Emission,
hypothécaires
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
du 18 mai .1887, elles furent
des obligataires
générale
échangées
contre de nouvelles, obligations
300 francs, productives
d'un.intérêt,
annuel de 5 francs.
de ces nouvelles
Enfin, en 1894, les porteurs
au
ont été invités aies échanger contre dés obligations
obligations
7 fr. 50 ;d'intérôt
nominal
de 150 francs,
mais rapportant
annuel,
les 1er avril et. octobre.
payables par. coupons semestriels,
Amortissement
: en 50 ans, par voie de tirages au sort,, à dater
du 1er octobre 11879. La Société s'est réservé le droit, de rembourser
à toute époque.
anticipativementOBLIGATIONS

le 28 janvier

Création,

Intérêt
annuel
lor janvier.

4

%

de 250 francs

1899, de 2.500 obligations

: 10 francs
•

payable

par

moitié

les

lor

4%.

juillet

et

Amortissement
: en 30 ans au moyen de tirages annuels effectués
le lor. juillet
année pour remboursement
en décembre de chaque
suivant.
à toute époque par
La Société s'est réservé le droit de rembourser
'-'
-,'.
anticipation.
Service

financier

: au siège social.

à, la Cote Desfossés, au
Les actions de cette Société sont inscrites
1904 et les obligations
depuis le 9 février
5%. et 4,.%,
comptant,
.. r
depuis le 31 mars 1899.
couns
COURS

Années

DES

ACTIONS

PI. lias

H.tait

OBLIGATIONS

Pi. haut

COURS
5 0/0

PI.

bas

OBLIGATIONS

FI. haut

1 0/0

II.

tas.

nota

Dividendes

432.000
370.000
349.000
307.000
181.000
224.000

80
80
80
. 80
30
40

'
1901
1902
1903
1904
1905
1906

»
»
»
1.295
1.472
989

»
»
»
\ 1.050701
620

152
160
165
160
165
159

135
140
140
140
140
135

230
230
225
224
250
255

205
209
200
200
210
205

—

BILAN
ACTIF

.350

AU 30
fr.

Compagnie

-

JUIN

',

'

1906
PASSIF

fr.

Actions. -. . . .'-. . .'. . . .
Obligations première série . .
Obligations deuxième série . .
Créances sur immeubles. ..-. .
. ,
Résm,e statutaire
Réserve pour fonds de pré.\
.
.TOvanc* ........
llé8em
sPéclale •••••••
Provision
pour travaux neufs
et réfection iiaut fourneau .
Effets à payer .
Caisse de secours
.
Créanciers divers
Primes sur obligations'.
', '. '.
....
Coupons d'obligations
Régie de Fumel.
profils et pertes .......

1.800.000 »
680.82177
163.591 31
17.762 19
250,000 ..

c.

Immeubles Fumel. ......
1.591.900 >
732.157 62
Matériel et Outillage Fumel. .
de la Société en
Obligations
: -. 11.96139
caisse.
Valeurs mobilières . . ....
11.85182
• ,
des Mines d'AïParticipation
,M(Mémoire)
gerie et Pyrénées. ...,.-.
Cl pr°a,lUS
'
867 013 87
MfabrfSulsemièreS
r '.
.
".".
„
„__,_,
37.177 71
Espèces en caisse et banque. .
. ;
38.965 73
Effets a recevoir . . . ....
Cautionnements
...
81.213 76
....
. Etats, Villes et Chemins de fer 1.067.806 01
161.27322
Débiteurs divers:.
......
36 ».
Créances litigieuses
Dividende:
acompte sur l'excr°
°
'•*••.••••-•••
-,.".-

—

1.910.2X5 62

industrielle

__

du

c.

850.03129
3.915 05
108.505
72.993
11.859
602 «11
6.'o80
5.186
6S.3U
223.583
1.910.225

01
20
92
02
80
85
19
06
62

Platine

Société
définitivement
constituée
le
française
anonyme
30 avril
modifiés
les 29 avril
et 10 juillet
1899, statuts
1899, 9 février 1901, 28 juin 1902, 24 juin 1903 et 20 août 1904.
: L'établissement
et l'exploitation
dans l'Oural
Objet
(gouvernement de Perm et d'Orenbourg),
dans toutes
autres parties
de la
ou en tous autres
des
Russie
pays, d'usines
pour le traitement
métaux
tels que or, argent,
et autres,
et leur
précieux,
platine
transformation
en objets ouvrés ; l'achat,
la vente et le commerce,
en Russie ou en tous autres pays, desdits métaux ; l'exploitation,
en
Russie ou en tous autres pays, des gisements
de plad'or, d'argent,
tine ou autres minerais
dont elle est ou pourra
devenir
précieux
etc.
propriétaire,
Siège social : 1 bis, rue du Havre, Paris.
Durée

: Trente

1899.
ans, du 30 avril
: à l'origine
social
16 millions
de francs divisé
en 32.000
Capital
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
générales des 29 avril et 10 juillet
social a -été porté à
1899, le capital

—
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22 millions
de francs par deux émissions
successives
de 6.000 actions 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 sociol a été réduit à 21.220.000 francs. L'Assemblée
générale
du 28 juin 1902 décida la réduction
du capital à
extraordinaire
10.610.000 francs en ramenant
la valeur
nominale
des actions à
250 francs. Enfin, par décision- de l'Assemblée
générale extraordinaire 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
de 50 actions, nommés pour 6 ans.
plus,, propriétaires
v
Année sociale : du 1/14 octobre
au 30 septembre/13
octobre .
Assemblée
: avant fin juin, une voix pour 10 actions,
générale
maximum
cent voix, dépôt quinze jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % pour la réserve légale ; le tantième
Répartition
établi 1par 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
d'une somme destinée, soit
le prélèvement,
avant toute distribution,
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 B'onnardel,
J. de Barteneff,
Drosso, G. Bert, Çhanove,
L. Kjrohn,
de Gtmzburg,
Lepersonne,
Raphaël-Georges
Collignon,
M. de Saint-Quentin,
P. Van,
Lôvy, P. Buffet, !.. Evlorel, L. Finaud,
Lamaizière.
Hoegaerden,
Les actions de cette Société sont inscrites
et à terme, depuis le 21 décembre
comptant

à la Cote Desfossés,
1902.

COUHS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
190G

VI.

Iiaiit

»

,

PI.

'"
s
»

215
313 '»
ii
369
394 50
«
810

au

b;is

»
190 »
207 50
»
328
»
314
, 315
»

nets

521.000
461.000
707.000
816.000
1.056.00O
1897.000

Dividendes

>»
»
'H
»
12 50
15 »

..

-

BILAN

—

.
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AU 13

—

OCTOBRE

T

1906
'

ACTIV

fr.

c.

PASSIF

.

.

.

- "

fr.

:
Immobilisations
Capital actions, 01.000 actions
»
de 250francs chacune. . . . 16.000.000
amortisseConcession . moins
12.538.512 1G
,
• .
-™m>:
obligations:
et mo,10.000 obligations de
Constructions,™utéiiel
>
UU.o-UoU.
... . ...
. . ...
5001V. . . .. 8:000.000»
. bllici,..
\
.
Valeurs disponibles :
6.311 obligations
.3.155 500»
amorties.
v
Caisses et espèces dans les
_
•
:... . 1.288.119 65 .
Banques
. . 1.811.500 »
oblig.
en.-circulation
75 .'9-089
Platine el métaux précieux . . 5.806.1.89
'
Réserves :
:
Valeurs engagées
110:251 OC
Réserve légale ........
Recherches et travaux prépa279.176 05
Créditeurs divers :
- •
ratoJies.,... . . • ,- • .
. . ,1.056.55535
...
132.08105
Créanciers divers.
.....
Approvisionnements;
177.57855
do banques.
15.60100
Comples-couranls
...........
Divers.
Retenues, cautions el dépôts de
Débiteurs divers :
196.36280
.......
...
garantie
50
607.196
'.-.
Comptes courants
51.077 15
à payer.
d'obligations
10
Coupons
10.307
.
.
Avances diverses , . . .-.
720.62985
d'actions à payer. .
Coupons
571.69520
. ......
Cautionnements.
8.500 »
amorties à payer.
Obligations
;
Achats d'obligations
à
et salaires
Appointements
115.598 60
de 6.222 obligations.
Achat
payer
valeur
de
la
déduction faite
Profils el perles :
au prix d'achat de 520 obli'-'.9.932 50
a" lU'agC ''"
tle l'<*«Cfce 190A-1005
» 733 113 05 Rel,0rt
fÏu"nS190BHi?
ISéuéflecsdc l'exercice 1905-1906 1.397.229 15
,
21 812.115 61
21.S12.U5 61

des Laminoirs,
Forges, Fonderies et Usines

Société anonyme

H auts fourneaux,
de La Providence

Société anonyme belge, fondée le 21. février 1838, et autorisée par
arrêtes royaux des 22 juin et 7 décembre môme année, modifiée à difstatuts arrêtés
férentes reprises avec autorisation
royale.. Suivant
les 27 octobre 1902 et 8 mai 1905, elle
le 1«- mars 1897 et modifiés
libres.
a adopté le régime des Sociétés anonymes
des usines et minières
Objet : La Société a pour objet l'exploitation
et de celles dont elle pourrait
actuellement
qui lui appartiennent
devenir propriétaire
par la suite, à quelque titre que ce soit, le comet de. toutes matières
premières,
merce de tous produits
fabriqués

—
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des brevets obtenus, acquis, à obtenir ou à acquérir
l'exploitation
et généralement
toutes opérations,
quelconques
qui se • rattachent
directement
ou indirectement
à l'industrie.dela Société.
Elle peut,, en Belgique,
comme en pays étrangers,
établir
des
simidépôts, de ses produits,, des succursales,,
des, établissements
laires et des établissements
de ses produits,
propres à l'écoulement
de nouvelles
à celles- existantes. ..acquérir
usines
les-'
adjoindre
-minières qu'elle jugerait
nécessaires pour les besoins de son-exploidans-des. sociétés charbonnières
et s'occuper, de
tation, s'intéresser
l'extraclion
et de la vente du.charbon,
pour autant que les charbon-"
les
nages soient destinés ' en partie à satisfaire
' besoins d'usines" ' de
la Société.
:,
Elle peut aussi s'intéresser'en
dans, d'auBelgique, et a. l'étranger,
tres sociétés constituées ou à constituer
ou'se fusionnner
avec elles,
. former tous Syndicats et, à ces effets, faire tous contrats de sociétés
où d'associations.
.
:
Sièg-3 social : à Marchienne-au-Pont(Belgique).
Durée : 30 ans à dater du 8 mai 1905.
- •
.
.
. Capital social : à l'origine
6.650.000 francs, porté à 8-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 ldrrnar,s
1897. En vertu des résolutions
votées par- rAssemblée
générale
extraordinaire
du 8 mai 1905, le. capital a été porté à, 12 millions
de 4.000 actions nouvelles
de 1.000* francs émises à
par l'émission
2:050 francs.
Conseil d'administration
: sept'membres,
de 25 acpropriétaires
tions et nommés pour six ans.
Armée sociale : close le 30'juin.
Assemblée générale
: dernier lundi de septembre,
à Marchienneune voix.par
61
au-Ponl,
action, sous la réserve faite par l'article
in Une de la. loi belge sur les sociétés commerciales
; dépôt cinq jours
à l'avance.
des bénéfices : 10 % à la réserve,
5 % du montant
Répartition
libéré des actions.
: 1° 1 % à cha.cun des adminisSur le surplus
trateurs ; 2° un tiers % à'chacun
des commissaires
; 3° 1 % mis à
la disposition
du Conseil d'administration
quand
pour rémunérer,
et comme il le juge convenable,
les services qui seraient rendus à
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'administration
et du Comité de surveillance
n'atteignent
pas 2.400 fr.
et 800 francs pour chacun des compour chacun des àdministra.teurs
le complément
sera prélevé et payé par frais généraux.
missaires,
Service des coupons.: au siège social et à Charleroi,
eL
Bruxelles
Liège; à.Paris, officieusement,
au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Louis.Biourge,
Emile de Marcère,
.
vinc, A.delin Piret, Adolphe Ziane.
Les actions de cette Société
comptant,
depuis le 12 janvier

Jules

Audenl,

Donat

à la- Cote Desfossés,

sont inscrites
1899.

Hoau

cbuus
Années

Plus

1901
1902
1903
,1904
1905
1906
-1907

f:
'

'-....

luiut

Plus

3.125
2.350
2.250
2.700
3.050
2.750
.»

b.-i.s

ilénélicft.s

1.675.
1.680
1.800
1.750
2.350
2.550
»
AU

BILAN
IV-

ACTIF

2.217.000
2.148.000
1.524.000
1.525.000
1.790.000
2.798.000
5.700.000
30

.AoU(i'nm„bUi.é.-,
3.052.029 03
Mines cl concessions
. .. . 13.728.310 73
Marcliicniie
M Bruxelles
Haulnioiil
cl Lille. ., . . . . . 2.507.39S 23
r
3.075.615 09
lt<ilion
299.30238
Dépôt de Paris . . ......
,.,.,,.„ rca ixatrti::
Actif,
"
. ".
,
, ,,., «...
1.101
020 8o
Approvisionnements
.,
...
„
„Russe. . . ,1.121.822
m, Q-.,n »
Actions
Providence
20.910 15
Val-urs en portefeuille.
. .
1.156.095 35
Caisses et clfels.
. 7.390.371 91
Débiteurs divers

Providence

50
50
50
50
60
75
100

.HIIN 1907

c-

37.713.515

Dividendes

PASSIF

fr.

• . ..'
12.000 000 ,
Capital.
....
5 0/0. .-. ....
Obligations
712 500 ,.
Il 036.500 »
10/0
|f°lllls <lft réserve
,.
1.750.000
lr0l><'s d'amortissement
. ; . .
567.718 91
Caisse pour faillites
.....
115.311 lit
Fonds de prévision.
.....
579.78511
n ti-i„
,.
Créditeurs divers
5.018 333 81
.
,
„.„.,.>,
,.
'„
, ,
Itenelices a reparu-.
.....
*
233333333
.
^-^^
^\^^
\>^
37.713.5.15 32

32

Russe

à Marioupol

Société anonyme
le 22 novembre
1,897, modifiée
belge constituée
1906.
les 24 juillet 1905 et 5 novembre
et l'exploitation
d'usines métallurgiques
à
Objet : L'établissement
d'Ekaterinoslaw
(Russie
Marioupol,
gouvernement
méridionale),
: hauts-fourneaux,
de fer, laminoirs
aciéries, fabriques
comprenant
de toutes espèces, fonderies de fer, acier et autres métaux, ateliers
de construction,fours
à coke, fours à chaux ; l'exploitation
des mines,

'

.

.

-

—-, 35ô

—-

à
dont elle est ou pourra devenir
et Carrières
propriétaire
et l'exploitation
de,toutes indusquelque titre que ce soit; l'installation
des briques
de la chaux, du ciment,
tries accessoires, et notamment
chimides pavés, des engrais
et autres,
réfractaires
ordinaires,
du gaz,de l'électricité,
etc.; toutes opérations
ques, des charbons,
toutes exploiou financières
commerciales
y compris
industrielles,
ou indirectement
directement
tations de brevets
qui se rattachent
à l'une ou l'antre branche ci-dessus. La Société peut aussi acquérir,
usines- ateliers et charbonnages,
tous chantiers,
établir et exploiter
des dépôts
clans toutes localités en Russie ou partout ailleurs,-établir
'
dans
et
s'intéresser
des succursales
de ces produits,
agences,
créés ou à créer, qui sont simiSociétés et établissements,
d'autres
ou développer
favoriser
son',
à faciliter,
laires ou qui sont propres
et son commerce,
;
indtistie
ainsi
que. dans tous- charbonnages
de cession,
avec eux, soif par voie
enfin se fusionner
d'apport,
d'actions
et obligations,
de souscription
d'intervention
financière,
faire tous contrats
tous syndicats,
soit par toute autre voie ; former
.
de Société ou d'association.
(Belgique).
Siège social : :Marchienne-au-Pont
de
3.750.000 roubles or ou-15 millions
Capital social : à l'origine,
de 250 roubles or ou 1.000 francs
divisé en 15.000 actions
francs,
24 juillet
générale.du
chacune;
porté, par décision de l'assemblée
de francs,
par 30.000. actions -privi-,,
représenté
1905, à 36 millions
légiées de 200 francs chacune (Série A.) et 6Ô.00Û actions privilégiées
du Conseil
de 500 francs chacune
(Série B) ; porté
par décision
en date du 5 novembre
d'administration,
1906, à 38.993.000 francs,
de 500 francs (Sérié B).
de 5.986 actions privilégiées
par la création
11 existe, en outre, 30.000 actions de jouissance
(Série G). .
Année sociale :. close le 30 juin..''.-.
lundi .dé décembre ; deux, voix
Assemblée
générale : le deuxième
par action Série A ; une voix par action Séries B et G.
: le tantième
5 % à
des bénéfices
pour la couronne,
Répartition
sur le montant
cumulatif
la réserve, 6 % d'intérêt
libéré des actions
: 5 % pour l'augmentation
du
Série A. Sur le .surplus
privilégiées
: 12 1/2% aux actions
fonds de réserve.
Sur )'e'solde
privilégiées
: 5 % du montant
libéré des actions priviSérie A. Sur le surplus
'
légiées Série B.
Si le dividende
dû à ces actionnaires,
pour l'un des trois premiers
exercices qui suivront
la date indiquée pour la jouissance
des litres,:
ne peut pas être payé, il sera reporté sur les exercices suivants
Le reliquat, sera réparti
comme suit :
Dix pour cent au Conseil d'administration
et au Collège des Commissaires
de la Série B comme
; 40 % aux actions privilégiées
second dividende
; 50 % aux actions de la Série C. Toutefois,
lorsque,
en suivant, cette répartition,
le dividende
des actions C aura atteint
au moins la somme de 30 francs, il est réservé à l'assemblée
gênéminières

'

—
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raie la faculté de créer tous-fonds de prévision dont elle déterminera
et la destination.
l'importance
. Service financier
: Banque de l'Union Parisienne.
Les titres doivent se livrer timbrés.
AnMINISTRATEURS

MM. L. Biourge, J. Audent,
Donat Bovine, T. Lo'mbardo,

E. Desliayes de Marcôre,
J. Courçelle.

L. de Terves,

Les actions privilégiées,'
Série A, de cette Société,
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 8 janvier
BILAN DE REPRISE
AOTIE
'. ......
Actionnaires..
• A.clll'
immobilisé :

ii-.
.1.093.110

sont'inscrites
1907.

AU 1er NOVEMBRE 1906
c.
»

• • •
610.005 33
.Minières -.533.333 33
Charbonnages. ........
'
Usine à Sarlana :
Constructions
el machines . . 30.170.009.71
1,757.333 33
Matériel, outillage
Aclif réalisable :
Matières premières,
approviel
sioniieinents,
Mngolières
•
•
•
• 2.978.757 07
cylindres
. - 3.369.639 87
Produits c! demi-produits.
Caisse et Uanirucs
1.577.058 18
•
231.9S0 69
Effets à recevoir
1.121.121 10
Acheteurs. .
S93 209 52
. . .
Compte divers débiteurs
7S.60O »
Portefeuille
de titres
'Pitres el numéraires apparie200.823 81
nanl au fonds d'assurance .

PASSIF

fr.

Capital-actions:
Séries
Série IS
Série C
Créanciers.
Salaires
Provisions diverses
Cautionnements
reçus
Ponds d'assurance
._
"
\
\
\
\
\
\

c.

6.000.000
»
32.933.000
»
Mémoire
7.130.210 91
172.15155
1.115.69191
293333
200.823 81

....

'

\
\

\
17.915.111 57

17.915.111 57
i

Société

Métallurgique

Russo-Beige

suivant statuts sanctionnés par
Société anonyme, russe constituée
de Russie le 2 juin 1895.
l'Empereur
les
de la' Russie d'Europe,
dans les limites
Objet : Développer
et
et navale, la construction
industries
mécanique
métallurgique,
des mines et
et l'exploitation
l'entretien
des usines métallurgiques

' —
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de même que la vente des produits des susdites usines et
houillères,
tant en Russie qu'à l'étranger
houillères,
; elle a le droit d'acquérir-,
de même que de construire
et d'affermer
des usines, dépôts, établissements industriels,
mines de fer et de manganèse,
mines de terre
et de charbon, ainsi que toute espèce d'immeubles.
glaise réfractaire
'
Siège social : à Saint-Pétersbourg.
Durée : indéterminée.
8 millions
Capital social : à l'origine,
de roubles, divisé en 32.000
actions-de 250 roubles ; porté, en 1898, à 10 millions
de roubles par
la création de 8.000 actions nouvelles de 250 roubles ; puis, en 1900,
'
à 15 millions
de roubles,
son chiffre
de
actuel, par la création
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
:. avant fin novembre ; une voix par trente
générale
200 voix ; dépôt 15 jours avant l'assemblée.
actions, maximum
des bénéfices
: 5 % à la réserve, 5 % de la valeur
Répartition
des constructions
en pierre et 10 % dès autres biens meuprimitive
bles et immeubles ; 6% du montant
libéré
des actions.
Sur le
: 8% à la direction-, 8% au personnel,
surplus
15% au concours
'
60% aux actionnaires.
technique,
;
Service financier : Société Générale, à Bruxelles,
Banque Française
"
à Paris.
pour le Commerce et l'Industrie,
Les titres doivent
se livrer
timbrés.
ADMINISTRATEURS

MM.
choff,

A. Bunge, O. Bihet, Th. Enakieff,
B. Yalovetzki,
Em. Meuffels.

O. Neef-Orban,

.--"',-

Les actions-de
cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 6 avril 1904.
couns
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

»
»
»
1.349
1.517
1.300

à la Cote Desfossés

r
Plus

).
»
»
1.020
1.021
1.040

bas

nets

R.

.

N, Sôust-

2.621.000
3.014,000
2.544.000
3.004.000
3.102.000
2.398.000

.
,

.

.

Dividendes

Fr.

au

60
60
60
60
60
60

—
BILAN
''.'

—
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AU 30.JUIN

1906
EASSI1?

roubles-

ACTIF

.

de
11.707.068 SI Capital : 60.000 actions
Immobilisations
..
......
250
roubles.
1.716.112 17
Concessions minières . . . .'.
énii"..- Obligations
Magasins
d'approvisionné.'i.998..o0 »
ses:
..--..
1.692.88786
.,,..-.....
lllenls
"
,_
Obligations nmorProduits fabriqués et en cours
•
•
575.620 -»
llcs
•
•
•
. ,. . . '.: . . 2.731.781 87.
de fabrication
.....
Reste à. amortir
795 983 U
Espèces en caisse el banques.
. . . .
882 EC8 71, Fonds de réserve. ... ....
Valeurs en portefeuille
. ...
. :''. . 3 311.191 39 Créditeurs .......
Débiteurs
. : . ..-.'.
Service des oldigalions, y coindes adininis''Cautionnements
pris l'impôt sur les coupons.
125 000 »
trateurs . .-. .,-. . ....
Dividendes, non réclamés . .
. .807.62591
. Comptes d'ordre .......
Cautionnements
des adininis. ,
-. ., . .
.
.
trateurs ....
. --_
--'•
Solde du compte de Profils'cl
Pertes
'
26.800.513

Société

des

et des

22

.

IVIinés du

Forges

-

,

roubles

»

15.000.000

1.123.1S5 »
2.83509U9S
1--871 885 5*
13618281
11.270 >»

125.000
'

2.3:17 619 82
26.800.613

2::

Luxembourg

de Sarrebruck

Société

le 19 juillet 1862.
belge constituée
en Société anonyme
la Société des Forges
de
Objet : convertir
fondée le 22. juin 1856 <H établie en Prusse'pour
Sarrebruck,
y joindre
des mines de fer du Luxembourg.
l'exploitation
Extraction
et vente dû minerai
de fer et accessoirement
des
autres
minerais
l'élaboration
de la
qui s'y trouveraient
associés;
fonte ; transfoi mation de la fonte en fer ; extraction
et vente du charbon si les besoins des forges laissent un excédent.
— Domicile
: à l'usine de Burbach,
Siège social : à Bruxelles.
près
Sarrebruck
(Allemagne).
Durée. : Quatre-vingt-dix
ans, du 19 juillet 1862.
6.000 actions
de
Capital social : Six millions,
représenté
par
1.000 fr. l'une,
sur lesquelles
4.400 ont été
aux associés
' attribuées
'
des forges de Sarrebruck.
Conseil d'administration
: cinq membres,
nommés
pour 5 ans et
•
dé 25 actions.
propriétaires
Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée

générale

: le troisième

mardi

de seplembre;

1 voix

par

—

,
dix actions,
réunion.

359

5 voix.

maximum

'

— " .
ÎO jours

Dépôt

,.

,
au

moins

avant

.
la

des bénéfices : 5 % comme intérêt à chacune- des acRépartition
tions. Sur le surplus
: 20 % à la réserve, 7 % aux administrateurs
et«aux commissaires,
et le reste aux ac3 % comme gratifications,;
.
tioris.
: la Société Générale à Bruxelles
Service financier
à'Paris.;
social, Banque de l'Union Parisienne,
Les titrés-doivent
se livrer timbrés'.
'''•;,.

A-BMINISTRATEIJRS..

,',-..

MM. Louis Biourge,
Léon Barbanson.

Hubert

Millier

Tesch,

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant depuis le 12 octobre 1897.
..

Annijns

Plus

1901
1902
1903
1904..
1905
1900
1907

haut

et au Siège

Dutreux,
-,

'.Numa- Ensch,'

à la.Cote

lles/ossés,_a,u

.

CO'JliS

.

10.100
7.800. .
8.775'
8.300
il..98
11.450
, »

Pins

li.-r*

nets

. 4.900 .
6.100
.7.150
6.900
8 992:
9.840 '
,»'

BILAN AU 31
ACTIF

Wfu-lis

Terrains cl concessions de mide
nés dans le Grand-Duché
l.uxeiubourg, cnl.orra nealle
mande et en l'rancc, installa0.213.902
tions et matériel
.
...
,
,
T>
,
i
o
,-,.,,,„lisse :eiilsdeBurbacbSarl.tal
_•'„.,_
7.082.^02
rebruck (Prusse)
dilabliss-inentsd'irrscli-sur-AIzette, Grand Duché deLu.vcm. .
510.575
...
bour.; ....
Mines auv niiniVes
et aux
usine -, houille,
coke, fonte,
Ter en magasin,
caisse, dé15.207.720
biteurs cl valeurs diverses.

M

ï9;051.(iot

-

?.3\5.000
3.677.000
. 4.524.00Ô
. 4 959.000
5.743.000
6.823 000
8.400.000
JUILLET

l»iv.ideiicti!s.

•

,

150
200
'250
300
-400
450
.500

'-'.
'"

4907
PASSIF

marks

.'i-.fi00.000. »
Canïtal
. T.T-ATlO-'.iî3SRéservé générale. .:'/..
,;,
,.
Réserve sociale
gâpour
rantie de marche v de rails,
91
reserve pour le cas d accident du travail, ' etc.. . . «>
UJ-' 15
"<>' 027
26"
. •: 139
d° ^
P°"r *
"^S
.'
i 000 000 »
K000.O00
\-..'V
.••••;;••
„Prévision
320.000 »
69
pour contributions.
Chemins de .f».r créditeurs cl
créditeurs
divers.
. .. . .5.565.738
92
- Coupons non prés-enlés . ...
15.861 »
73
P].îme sur 6mf;s!()n
1,238 07185
. . . . .j 3-525.251 32
llénétices h répartir.
'
M :;';).C51.001 62
02
.

.

Société

—

300

métallurgique

—.

;

de Taganrog

en 1896 suivant statuts approuvés
Société anonyme russe.fondée
le
26
avril
de
Bussie
1896.
par l'Empereur
et
dans la ville de Taganrog
et l'entretien,,
Objet : la construction
mécad'usines métallurgiques,
dans les'autres
parties de l'Empire,
et de. la
des minières
ainsi, .que l'exploitation
niques et navales
et. à l'étranger.
La Société a levente de leurs produits dans l'Empire
ou d'affermer
des usines, des dépôts,
droit d'acquérir,
de construire
et des immeubles
de tous genres cordes établissements
industriels
au but de la Société : mines de fer, houillères,
mines
respondant
terrains
et forêts,
de manganèse,
réfractaire,
d'argile
exploitation
et en respectant
les droits
en observant
les règlements, en-vigueur
,
des tiers.
.
roubles-or
ou 12 millions
3-millions.de
Capital social : à l'origine
de francs, ensuite élevé â 3.750.000 roubles-or,
soit quinze millions
de francs ; puis à 4.500.000 roubles-or,
soit 18 millions
de francs;
1897, à 5.625.000 roubles; enfin, en 1899, à 7,500.000 roupuis, enjuin
bles nouveaux.
L'Assemblée
extraordinaire
du lw/14 décembre 1905
a décidé de réduire le capital social de 7.500.000 à 750,000 roubles,
des 20.000 actions existantes
de 375 roupar" voie de remplacement
bles par 5,00.0 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 du,.nombre
total susindiqué
sont réservées,
en couverture des dettes de la Société, pour les obligataires,
de la 2e émission (du n° 18001 à 20.000 inclus) et autres créanciers.
reveL'argent
nant des 2.500 actions restantes est verse-intégralement
au plus tard
de l'autorisation
après un an du jour de publication
pour l'émission
des actions complémentaires.
Le capital delà Société est donc fixé à 7.500.000 roubles et se comen 5.000 actions entièrement
pose : 1° de 750.000 roubles partagés
libérées do 150 roubles chacune, et 2° de C.750.000 roubles partagés en
45.000 actions de 150 roubles.
Siège social : à Saint-Pétersbourg.
Durée : indéterminée.
Conseil d'administration
: neuf membres,
rante actions, nommés pour trois ans.
Année sociale : close le 31. décembre.

propriétaires,

de qua-

Assemblée
: avant
fin mai;
1 voix par 10 actions,
générale
maximum
le dixième des voix que représente le capital social.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; prélèvement
ne déRépartition

—
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en maçondes constructions
passant pas 5 % de la valeur.primitive
et du mobilier desnerie et 10 % de la valeur des autres immeubles
de la valeur de ces biens jusqu'à entier amortiné à l'amortissement
tissement.
Sur le surplus : 10 % au Conseil, 90 % aux actionnaires.
Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.
i Les titres doivent se livrer timbrés.
''.''"'
ADMINISTRATEURS.

L. Ranscelot,
H. Duquenne,
MM. L. de Gnoïnsky-,
Heymann,
J- Hagelmackers
A. Weisweiller,
P. de Hemptinne,
G. Trasenster,
;
'
: Peldmann,
N. Sauer, A. Nevè.
suppléants
HÉPARTITIONS.

.11 n'a pas été distribué

de dividende

jusqu'ici.

Les actions nouvelles
de cette Société sont inscrites
1 depuis Je 15 octobre 1906.
Desfossés, au comptant,

à la' Cote
-;-

eouns
Années

.Plus liant

440

1906
BILAN
ACTIF

ATJ 31
roubles

: . . ... R. 7.195.105
Immobilisations.
Marchandises, diverses ....
361.317
Matières premières de l'abrica.tion
800.359
150.193
. Produits fabrimics bruis .' . .
. . .
.'—
finis.
598.571
Marchandises eu cours déroute.
15.010
12.156
Espèces en caisse.
. ........
Portefeuille
653.873
Débiteurs divers ,
1.818.691
Travaux
aux
preparaloir-cs
minières.
368
Frais de réparations
aux
minières
2.001
Assurance contre l'incendie.
.
8.036
5.312
Iinpôlsdiverscldroilsdcguelle
1.560
Loyers des maisons d'iiabitalion
ISnlrelien delà police. . . . .
5.280
.13.605
Litiges cl créances douteuses.
: Valeur des
Compte d'ordre
60.000
aclionsdcposécsparleconscil
':R.

12.070.836

DÉCEMBRE

Plus

bas

380
1906

PASSIl?
.''_'
», Capital social
. . R.
n Fonds de prévision pour réfee•
,ion •'••'.. .
>• Obligations en circulation
» Kfrels à payer .........
» Salaires, appointements dûs. .
» Créditeurs divers.
» Coupons d'obligations
à payer.
>• Obligations
sorties au tirage.
> Provisions diverses. ......
Compte d'ordre : actions des
»
. ...
administrateurs.'.
.
de l'exercice
Bénéfices nets
.»
1905-1906
'
»
»'
»
»
»

roubles
7.503.000

»

.
217.319 »
»
2.021.062
918.701 »
- 73 168 »
'358 766'»
.11:095 »
52.125 r.
202.928 »
66.000

»

065.319

i>

U. 12.078.836

»

»
„

—;

de

Tôleries
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Konstantinowka

Société anonyme belge, constituée lé 17 octobre 1896,
et nqtammétallurgique
Objet,: tout ce qui-se rattache à l'industrie
'ment la fabrication
de 1-a fonte, de l'acier,, des. tôles et fers marchands
.et toutes les opérations
industrielles-et
commerciales
s'y rattachant,
etc.

""'.•.".'."'.

du Nord.
Siège social : à, Bruxelles,
156j boulevard
Durée ::30 ans, du; 17 octobre 1896.
,.
2.500.000 francs, divisé en 10.000 actions
Capital social : à l'origine,
de capital de 250 francs et 2,500 actions de jouissance,
ces dernières
remises aux apporléurs
; porté, en mai 1898, à 3.250:000 francs ; puis,
en février 1900, à 4 millions
de
; et enfin, en mars 1905,; à 5 millions
chiffré
francs,
actuel, représenté.
par ' 20.000 actions de 250 francs
'
chacune.
Conseil d'administration
: cinq à sept membres,
de
propriétaires
100 actions chacun.
Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale :1e deuxième jeudi de janvier,
à Bruxelles.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 %
Répartition
tant libéré*des
actions. Sur le surplus
: 1 1/2 % à chaque
trateur ; 1/2 % à chaque commissaire
; 6 % au personnel.
: 70 % aux actions de capital et 30 % aux actions
reliquat
sance. L'Assemblée
affecter une partie des
peut toujours
à la constitution
d'un fonds de prévision.
Service financier
: Crédit Général Liégeois,
à Bruxelles,
Suisse: et Française,
à Paris.

du monadminisSur le
de jouisbénéfices
Banque

ADMINISTRATEURS

MM. A. Ancion, L. Collinet,
. F. Michel, ls. Alexis.

G. Tonnelier,

J. Giselet,

F. Rosseels,

Les actions
de capital
de cette Société sont inscrites
Desfossés, au comptant,
depuis le 3 juin 1905.

à la Cote

COU1ÎS

Années

1901
1902
.1903 •
1904
1905
19U>

—Plus

•
,

"

haut:

»
»
».-.'
»
285
252

———Plus

bas

Bénéfices
nets

Dividendes
de capital)
{Actions

739.000
' » '
.
»
693.000 "
il
' .894.000
»
' 1.084.000
237
638.000
234 - -,
929.000

10
15
15
15
12 50
15 »

.

—

BILAN

AU

30

fr-

ACTIF

363-

'

—

SEPTEMBRE

c-

1906

de
Premier établissement (amorCapital : 20.000 actions
5.521.635
39
....
.
.
. ;.. : .
250 fr..
lissements déduits)
3.717 13 2.500actions
de jouissance. .
bureau. .-.-..;..',
llobilier.de
....
.-',-'•'.• • Prime de remboursement sur
Obligations.
. ........
227.550 », Prévision pour amortissements
obligations.
Obligations non émises.-..'.. . 1 357 500 » Fonds de réserve : ... . .....
- - •
19.697 » Réserve pour assurance ouEncaisse. .,
vricro . . -: . '. .;, . .-.,
107.803 55
DépAts en.banque. . . . . - .
Effets» recevoir . .'•,..
....
952.95223 .Provision- pour créances dou• .-..;,
élises . ....
2 511.976 90
Dcbiteurs divers . . .' .....^
- • - - - . . 1.29t.551 99 Créditeurs divers,
Marchandises en magasin
Compte d'ordre. . . . . -.. . -..
Dépôts des administrateurs el
'.
: . .'. . . . .
commissaires.
205.000 » Profits et Pertes ....."...
'".•''

Société Française

5.000.000 »
Mémoire
1.611 086 01
: 167.69706
H7".358.;68
; 26:.510 25 ;
185.000
1.017.516
205 000
929.216

».
13;
»
03

.' 13:.322.;111 19 .;

13.322.111 19

',."'

"'

*••'

PASSE?

pour la Fabrication

des Tubes

(à Louvroil)

Société anonyme
'
,
vrier
1890.

constituée
le 22 fédéfinitivement
:
'''•'.
et
des tubes, en général,
et le commerce
à cette industrie.

française

Objet '. La fabrication
de tout ce qui se rapporté
(Nord).
Siège social : A Louvroil-spus-le-Bois
Durée : Trente ans, du 22 février 1890.

>

divisé en 1.200 actions
600.000 francs,
Capital social : à l'origine
de 500 francs ; porté, le 17 septembre
1894, à 1.200.000 francs ; puis,
divisé en &200 actions de
le 17 septembre
1900, à 1.600.000 francs,
500 francs.
: cinq membres au moins et sept au plus,
Conseil d'administration
de 40 actions chacun.
élus pour six ans et propriétaires
: close le 30 juin.
lundi de septembre;
Assemblée
générale : le troisième
par action, dépôt 10 jours avant la réunion.
Année

sociale

une

voix

'

"

-

'

—,

—

3G4

des bénéfices : 5% à la réserve,
du montant
5%
Répartition
libéré des actions.
: 1° tantième
du directeur
Sur le surplus
(au
maximum
2° 5 % à l'administrateur
10%);
délégué ; 3° 15% aux
cinq, administrateurs
(21 % dans le cas où ils sont au nombre de
des commissaires.
sept); 4° les émoluments
Lé solde sera réparti entre les actions, à moins que l'Assemblée
de l'appliquer
en tout ou partie, à la
générale né juge convenable
d'un fonds spécial.
formation
Service des coupons : Paris,'.Société
Générale.
'

ADMINISTRATEURS.

MM. Paul de Hemptinne,
Joseph de Hemptinne,
cour, de Macari Louis Joubert, J. Grosset,

L'es actions dé cette Société sont inscrites
comptant, depuis le 12 novembre 1897.

'

-

de Sauvage-Ver-

à la Cote Desfossés,

au

couns
Années

Plus

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Plus

haut

bas

nets

830
800

1.625
1.200
1.075
1.100
1.250
1.470
»

840
850
1.030
1.125
ii

'

BILAN

AU

~ '

30- JUIN

Dividendes

499.000
471.000
343.000
527.000
870.000
459.000
-194.000

80
50
30
50
50
50
50

1907
"

ACTIF

".

IV.

:
Inmiobilisatioiis
Premier établissement,usines.
1.753.538
Actif réalisable :
Matières premières
et approvisionucmeuls
, 788.275
Produits fabriqués ou en cours
de fabrication.
758.135
débiteurs
930.051
Comptes particuliers
. . . 1.212 229
Portefeuille.
8.152.532

c.

PASSIF

fl..

e.

Capital-actions
—
10
. . . . .
obligations.
Réserves et amortissements.
.
Effets à payer
15 Sa,alres ............
Créditeurs aneis
divers . ......
citaiiems
57
Pr°n,s el pwtes ' '
'• •
31
61

2.000.000
1.905.000
1.915.671
911 830
ia0'g86
, „,'w
2.13/.32//,

»
»
11
88
na
r

67

8.152.532

;'0;'- 533 '«

07

— .365

Société
(Anciens

des

anonyme
Etablissements

Société anonyme
vier 1881.

française,

—

Usines

Franco-Russes

BÀIRD, à Saint-Pétersbourg)

définitivement

constituée

lé,20 jan'.''.- -..-'
;.;

des usines. Baird, à Saint-Pétersbourg
._ Objet : L'exploitation
; l'ac- la location ou la construction
de toutes usines ; la proquisition,
duction et l'emploi du fer, de l'acier, du cuivre, et aussi la construction 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 social
Durée

: 82, rue de la Victoire,

: Cinquante

Paris.

ans,, du 20 janvier

1881. .

et demi de francs divisé en 25.000 acCapital social : 12 millions
tions de 500 francs, dont 7.000 ont été attribuées à M. Bàird en représentation d'une partie de ses apports.
: dix membres
au moins et douze au
Conseil d'administration
de cinquante
actions
plus, nommés pour six ans, et possesseurs
.
chacun.
sociale

Année

: close le 30 avril.

Assemblée générale : en août ou septembre,
voix. Dépôt vingt
vingt-cinq
actions, maximum

une voix pour vingt
jours à l'avance.

des bénéfices : 5% au fonds de réserve tant qu'il ne
Répartition
représente pas le dixième du fonds social; ensuite une somme desd'une réserve spéciale. Sur le surplus, 88 % aux
tinée à la formation
d'administration.
actionnaires
et 12 % auConseil
,''"•''
Service

financier

: à Paris,

au siège social et à la Société Générale..

ADMINISTRATEURS;
MM.

l'Amiral

Martin,

de. Montgolfler,

| .,

Gu'érin,

de Matharel,

H.

- -

—

366

Colonel

Blount, J. Pcrrin, de Saint-Genys,
L. Baclô.
rel, J. Marrel,

Les actions de cette Société son! inscrites
depuis le 24 août 1898.
comptant,

Boutan,

A. Petit,

L.-Mar-

au

à la Cote Desfossés,

COUR»

-—«^w
Aunée^

Plus

J901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

-

^-

'^

PJ-u^. ba--

haut

670
455
405
528
599
510
»

ACTIF

—

fr.

Te îuiiis
. - .
diverses
Constructions
. .
Outillage fixe et mobile.
Mobilier
des usines de SainlPétersbourg.
... .:. . . . ..
. Mobilier du siège social.
...
Matières de fabrication et d'en. . . . ... . . . .
. tretien
.
.
,
.
Produits
abriques et en cours
... . . ...
, de Jabricalion
...
. . .
..Acheteurs,
Titres en dépôts, comptes dl. . .
vers, cautionnements.
Caisses. ......
... . . .
Banquiers
Portefeuille.
- — s-

11.852 97
C.913 »
„
»2

11.888.131 OR
,„„„„.
2.999.301 „.
9o
.
2.660.020 18
215.717 12
2.982.1727.5
581.51675

N.
\
.
^V
\.
15.038.535

AVRIL

15
10
10
10
12 50
15
15

»

I907

—

c. ..:

1 828.311 03
5.811.11175
02
0.3)5'Xî!

,„„„.1.169.825

luviduudes

129.000
280.000
290.000
290.000
355.000
128.000
'/31.000

AU 30

—

II—

N.

nets

350
291
300
300
100
380
>

BILAN

^v
-

Bunéiicc*

-

^Jgs;

PASSIF

Capital :
35,000 actions de 501 lïaui'v
.
Obligations
*0/0 à 5011lrfournisseurs.
. . .'.. ....
ouvriers main-d'oeuvre.
. . .
Créanciers divers .......
. . .'..
Impfils sur le capital.
. .,..
.
T. •„. sur ,les -,bénéfices
de
Impôts
- • . .
l'exploitation.sl
,Avances sur titres au
port, de
.
. .',..
.Sainl-Pétersbourg.
Avances sur titres Cartoucheri0
..
. .
Acomptes sur ]3avaiie!Pa])ada_
. sur Apôtre-Sl-André.
_•:
...
snr gt-vm'art..
: —
sur Joliariu-Zlatoosl.
.
Intérêts dûs sur obligations.
. . . . . . .
Amortissements;
. .....
Réserve statutaire.
.
spéciale . .......
Prolits et Perles, lîénéfices de
.V.....
...
l'exercice.
J

fr,

c.

12 500.000 »
3 616.000 .>.'
325.511 -53
158.272 18
812.301 15
30.101 i,
32.597 98.
895.170

>.

".
:. 202 7S5 »
>.
9.019.510
»
7.231.500
1.83.1.100 »
»
1.200ol50
51.58170
6.903.710 il
176.62022
8.112 37
130.810 91
15.638.535

»

—

des

Compagnie

—

867

Usines

Wlétallurgiques

de Saint-Pétersbourg

;anonyme;
fondée -en
Société
crusse
Statuts actuels, approuvés, par l'Empereur

1857, à Saint-Pétersbourg..
de Russie,: le 28 juin 1902.
dé l'usiné
et.le développement
qui lui^app'arObjet : L'entretien
rive droite.
1er'district,
tient à Saint-Pétersbourg
'(quartier'
Vybord,
• de la
espèce y;
Néya) pourf açonncr les métaux et pour :f abriquer'toute
"-. y
de produits.
,
;;;:;- ',';-..'
Scite, .Poljustrôwo
Wiborger
y
Siège social : à .SainfePètersbourg,
quai n° 19.
social : par suite de la répartition
Capital
d'une somme dé 1.600.000 roubles provenant.des
en
à 800.000' roubles,
divisé
fixé à l'origine
roubles,, fut porté en 1897 à 2.400:000 roubles, ;
et enfin
à 3,600.000
,à 3.000.000 de roubles
de 100 roubles.
, 36,000 actions
''.. ..Année

sociale

: close

le 31 décembre.

: en maf
Assemblée
générale
teurs d'au moins 30 actions.

au'plus

;

sous formeyd'actions\
réserves,; le-capital
de : 100,,
8.000 actions
même année
puis.la
en.
roubles,
' divisé'
,
^. ,
,. :
'.'-

'.-',"":.
tard,

comprenant

les por-

dés bénéfices : 5 % pour la réserve ; 5 % de la valeur
Répartition
en pferr'e qt 10 % de 'celle'des
autres
des constructions
primitive
de ces immov
et iirimmobiliers,
biens mobiliers
pour l'amortissement
Si. la somme restant
déduit.
bilisations.
ensuite,
après en avoir
ne
1 % pour chacun
des directeurs
du Conseil
d'administration,,
dépasse pas 5 % du capital social, elle est délivrée comme dividende ;
dans le cas où cette somme dépasserait
5 %, l'excédent
én.'plusydè
ces 5 % est réparti
; :
par assemblée générale.
/'.--'
Service financier
: à Paris, à la Société Générale.
ADMINISTRATETJRS

MM. Th.-H.
N. Lessenko.

Scbwartz,,

Les actions
de cette
sés., au comptant,
depuis

E. Meyer,

F.

Ënakieff,-

Société sont inscrites
le 18 décembre
1906,

1906 plus haut

: 502 ; plus

bas

G. Lagenpusch
, .
à la

: 500.

Cote

et

D.esfos-

-

36S .-—
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BILAN

AU 31

ACTIF
Propriété
Immeubles

foncière.

...

'

el mobilier
. .Modèles

Caisse
Valeurs.

-

divers
. ...

88

2.203.739

85

Réserve

33
»

Obligations
Fonds d'amortissement

90.330

71.120

3=>5,-wi
.)..
281 51
^
n
IHwla

• •

12.90152
231.839

»
»

J. 909.551

11

1.513.623

Effets

prêtés
Débiteurs
divers
Dénnls
lions
Lettres
Dépôts
Sommes

.......

dans diverses
inslitu. .
gouvernementales.
• . .
de change
cil portefeuille
....
transitoires

901.380
1.250
51.700
23.177

......

]{..

Société

60

203.60133

'

.

Capital
Meyer

2.180.39052

........
.

spéciale

II.3S3.755

minière

»

légué

roubles
IÎ.

1.365.Oui

•

....
diverses
. ..........

. .'

.

Capital.
Réserve.

3.000

Produits
cl commandes-non
......
.".aclicvécs.
Matériaux
de chauffage.

PASSIF

235.01591

."if.
- - . - -

Outils

Malénaux

1906

roubles

Machines

Marchandises
Mii|-m\-divers
McldUMinub

DÉCEMBRE

.......
. ...
M.

>,

hénélice

3!)

1.012.500

81
».

lï.'-M-

Coniplc de MM. Içs Directeurs
. . .
<M>0 actions déposées).
des ouvriers
Salaires
(pour la
oeuxième
de do(piinzaine
cenibrc)
Créanciers
divers
i)q)r,|s ; (Valeurs
déposées en
cautionnements)
arrhes
el avances
coni(pour
mandes en cours d'c.xéoiilion):
Dividendes
non réclamés
...

sur le
linpfil
liénéllces

1.200.000

939.19301

à payer
»-Acceptations
>. Sommes
transitoires
70

>,.

lis.312
'-. . .

par

3.000.000

]{..

20.000

»

50.000

,

21.225

10

771.97201
»

903.239
1.793.69106
13.70250
250.000

»

176.117

11

13,220

»

101.101

11

11.383.755

39

et métallurgique

Volga-Vichera
Société
impériale,

russe
anonyme
le 30 mai 1897.

dont, les

statuts

ont

reçu

l'approbation

des. gisements
minéraux
à
appartenantObjet : 1° l'exploitation
et de ceux possédés par la Société des
M. Th. Kleist,
fondateur,
de Koutine
et de Yichera,
actuellement
en liquiHauts-Fourneaux
dation qui lui ont été cédés avec foules leurs dépendances
et les
biens se rattachant
à l'entreprise
: enfin, tous les autres gisements
minéraux
situés dan's le gouvernement
de Perm (Oural), district
de
sur la rivière
de Vieilera;
2° la construction
et l'exploiTcherdinde,
tant dans l'Oural
de
tation,
qu'en tous autres points de l'Empire
d'usines métallurgiques
et d'ateliers
hauts-fourneaux,
pour la construction
de matériel
etc. ; 3° l'acquisition
en
mécanique
et'naval,
ou la location
toute propriété,
de toute a.utre'usine,
toutes mines,
tous dépôts, biens meubles et immeubles
au but
qui correspondent

-

—

—

369

les lois et les règlements
à charge d'observer
de sa fondation,
et les droits des tiers.
vigueur,
Siège social : à Moscou. Agence à Paris, 58, rue de Provence.
: non indiquée.
ou 25.000.000 de francs,
Capital social : 6.250.000 roublés-or,
chacune.
en 50;000 actions de 125 roubles-or

en

Durée

: dix membres
Conseil d'administration.
actions et nommés pour six ans.
Année sociale : close le 30 septembre.

possédant

divisé

au moins

cent

Assemblée
composée de tous les acgénérale : avant fin janvier,.
seuls
mais
les propriétaires
de 100 actions
peuvent
tionnaires,
sans limitation.
prendre
part au vote : une voix par 100 actions
Dépôt quinze jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 % à. la réserve ; 5 % au plus de la.
Répartition
valeur
des bâtiments
en briqués
et 10 % des autres
première
à titre d'amortissement.
Si l'excédent
biens, meubles et immeubles,
ne dépasse pas 6 % du dividende
de fondation,
il est versé en dividende aux actionnaires.
Si cet excédent dépasse le 6 % ci-dessus
indiqué, il sera prélevé sur lui 15 % au profit du Conseil d'administration
et le surplus sera ajouté ou dividende
ou affecté à la formation d'une réserve spéciale.
Service

financier

: Banque

de Paris

et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS.

MM.
Kleist,

A. Pernolet,
,T. Goujon,
L. Spies, A. Rebotier.

Ch.

Dcmachy,

; E.

Noelzlin,

Th.

Les actions.de
cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au
et à. terme depuis le
comptant,
depuis le 2 février 1898, au comptant
2 janvier
1899.
couus
Années

1901
1902
1903
1904
1905 .
1.906

Plus

haut

105
105
122
MO
123
93 50

Plus

bas

30
44
64
8470
48
24

'—

......
'...'

BILAN
ACTIF

-

AU

.

Frais de constitution.
.-.-. .
Concessions
'-. .
Délimiialibu
des forêts, • •
Hauts-fourneaux,
approvisioiiiiemcnls -, . ...
... . .
Mobilier siège social . . . .
. .
Souscripteurs d'actions.
Caisse el banques . . ,.- .
. . ,. ...
Effels à recevoir.
Valeurs en 'portefeuille..-..
Actions Société" Paralol'f '.-.-.
.......
Débiteurs. . ..
.......
Cautionnements
Profits el Perles . .'-. . ."Houilles

30

370

SEPTEMBRE

roubles

.
.

.
.
.

•

—

1906
PASSIF

,

01 317 19 Capital. .
.........
1.103.a>8 13 Amorlisseinenls
......
251 589 20 Hancjiie de Paris cl des Pays^as
•
'O.aia.510,10
Créditeurs ...
. . .;-.-..
5.1713a
Chambre des finances".
. . .
> 1 125 01 Bénéfice net de l'exercice.
. .
87.253 10
101.000 »
X.
11.350 »
^v
937.500 »
\.
.531.110
10
>\
la. 155 20
^v
'
320.030 19
N^
10.Ml..051 30 '

Koilblos

Touilles

;

9.375.000 i.
106 371 81
a20.0B3
119.102
10.731
19.059

29
13
15
93

10.211.951 30-

Société Générale deBelgique
ANONYME

SOCIÉTÉ

28

I-JU

AOUT

1822,

DES

GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ

POUR

À BRUXELLES,
PAR ARRÊTÉ
DE
SOUS LA DÉNOMlNATIuN

ÉTABLIE

.-/>.

Capital

32-804-232

Fonds

80'—

- Montagne

BRUXELLES

FAXS-BA.S

L'INDUSTRIE

FAVORISER

NATIONALE

de Réserve

du Pape,

:

Fr.

60 669-206 34.

3 - BRUXELLES

1*49

TËL-ÉPIION-E.
.

-—ï-rîÇv-'-*—•

CONSEIL

DE

LA

DIRECTION

ROYAL

''..,

:

COLLÈGE

DES

COMMISSAIRES

:

MM. „
-.. MM.
'
Le Baron BAEYENS, Gouverneur.
Lo Comte A. DR RIBAUCOUllï.
Le Bai'oii A. D'HUART.
Joseph UËVOLIHÎR, Vïçe-Gouverneur..
. Pierre CAPOUILLET.
Directeur.
Joseph QVAllUER,
—
Le Comte Ed. DE BAILLET-LATOUR.-."
Léon B >RBAN-SON,
Ed. VANDERLINDEN.
Aug sle SliRRUYS, Dv-ecLeur-Trésorier.
Le C-'-mte John D'OULTREMO'NT.Léon JANSSEN, Directeur.-;
J. JADOT,
—'.
I.éou IIAVIOIR.
Comte UliSMET DE NAEYER.'nirecÉcu? 1 Le Comte A T'KINT.'DK ROODENBEKE.
EdouardDE
Le Baron C GOFFINET.
BitABANDER, Secrétaire.
Commissaire du Gouvernement : M. le Baron SNOY.

DE

COMPTES

DÉPÔT

'
des espèces en dépôt :"
La Société Générale reçoit actuellement
remboursables
à vue à 3 0/0.
En comptas
chèques,
un préavis
à
remboursables
En
terme,
comptes
moyennant
.
-15 jours, à 3 1/2 0/0.

Aucune Commission

n'est perçue sur ces comptes
DE

DÉPOTS
La Société

A

Générale

s

découvert

accepte

les fonds publics
nationaux
ou nominatives
au porteur

Sous

cachets

de

TITRES

en dépôt

:

et étrangers,
les actions
de toutes espèces.

el. obligations

s

et pierreries
les lingots,
diamants
monnaies, objets d'or et d'argent,
ainsi que tontes valeurs-quelconques.
El e se charge de la galion
du portefeuille
de ses déposants,
complète
sa?is nueunc commission,
un droit
de garde
moyennant
annuel, calculé
sur la valeur
effective des titres,
de 50 centimes
par l .000 francs pour
les litres, au porteur,
et 20 centimes
par 1.000 francs
pour les titres
nomhia. ifs et pour certaines
de valeurs.
catégories
VENTE
AUX GUICHETS
A ÉCHÉANCE
FIXE
D'OBLIGATIONS
ET ESCOMPTE
DE BOURSE
ENCAISSEMENT
ORDRES
ET ÉTRANGER)
(BELGIQUE
DE COUPONS
SUR TOUS
PAYS
ÉMISSIONS
DE CHÈQUES
ET DE LETTRES
DE CRÉDIT
PBÉTS
SUR TITF.ES
SOUSCRIPTIONS
SANS
FRASS
DE TITRES
RÉGULARISATION

LOCATION

DE

COFFRES-FORTS

SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

DE BELGIQUE

Liste générale des coupons et titres,remboursables,
'.

DESIGNATION

DES

'

VALEURS'

-

payables à.ses guichets, après avis.
ÉCHÉANCES

'-

__

DES
_y

COUPONS
___

D'OBLIGATIONS

EMPRUNTS

D'ÉTATS

h p. e, 1900'. . . . . . . . . . ."..
Argentin
;. ...
G p.c,
or, 1889
Bulgare
— - 6 |>. e.,.or, 1893 ..........
5 p..c.,. or. 1898 et 1005 . . . . . .
Chinois
; . .
Gjngo
(luts sans intér.).
o- 189A.
3 t/2-pNorwegien
h p.. c,. 1005
. . . . ., .: .
Ottoman, . .
3 p. c. 1871, . . ...
....
Pays-Bàd
3 1/â p. c. . ". .
Rheinprovinz
Suédois
3 1/2 p. c. I90A et 1900 (rentes porp<it.)
EMPRUNTS

DE VILLES

D'ACTIONS

1er Octobre
ld.
Juillet
i;( Janvicr-U
Ii'-'Mars^lc'Septemb.
15 Avril
15 Avril-I5
Octobre
l<"'Mars-ll>rSeptGrob.
15 Fëvriei'-15
Août
lor .Ian-vier-l'rJuill.
-i«'Fêvi,ier-l"Août
1er Avril-

—
, —
—

;

'

,—
—
—
—
—
—

'

:—

ET DE COMMUNES

. . . . .
Anvers
p. c. . ...
W87,91/3
ld:
1903, S p. o
-Bruxelles
190H, ïï I/ip.c
lil.
1905, S p. c.
. ....
.
Courlrai
1905,'3 p. c
G-and
1-89(1,9. i>. 0
.....
ld.
191)2, 3 p. c. (bons de caisse).
1897, 2 p. c. .
Liège
.
...
ld.
Iw0û„2p.c.
1858 (lotg. B.IIIK bit.),
...
...
Os ende
ld.
1898, a p; o. .............
A p. c.
Milan
..'....,.-......
1»p. c, obliû,. S5C série
Moscou
Jd.
27° et K8° séries
Rotterdam
1808, 3 p. ev
Stockholm
1905, 3 1/2 p. c. .......
Vdnise
1SC9
Vienne
'902, A p. c. .....
Ixelles
I8JA, 3 p. c.. .
.
Saint-Gilles
189A, 3 p. e
189A, 3 p. . o.
Saint-Josse-ten-Noodei
Scuaerbeclc
189A, 3 p. o
lj.
1897, 2 p. c. '. . :

—
—
—
—
—
—

. .8
i I

1cr.lanvier
. l«>-;luin
1" Auût
j
1" Juillet
. . 1er Mai-l^'No\embre
loi-Janvier
I^Mars-l»'Septemb.
. .
. I" Mars
1" Juillet
.'-.
. . Ic,'JaDviei,-l»'',Juillot
. 1«>\ Mai
. lc,Juiv.-ivr.-Juill.-Octob:
lAMars-JA
Septemb.
iA vriJ-ioOctobve
lcrJarivipp-l«>-Juillet
. . -lDMars-lo
Septemb.
Novembre
. lolMai-lor
lclJanviei'-lcrJuillet
-.. bl'Mais-lc''Sepleinl:>.
. . )»pMars-l.«,,Septemb..
. . I'rMars-lcl'Septemb.
l'''Mars-l"Septemb.
l'"' Avril
;

-

—
—
—
—
—
— —
— .'
—
—
—'
—
—
'
—
—

BANQUES
Banque
Ici.
M.
Jd.
ld.
ld.
ld.
M.
Irl.
ld.
Jd.
ld.
Jd.
Jd.
Jd.
N.

B.

d'Anvers
(Actions)
...
de la Flandre
Occidentale
de la Sambre
Centrale
.
de G-and
du L.imbourg
..........
du Hainaut
du Centre.
......
Générale
Centrale
Tournaisienne
....
-de Verviers
da l'Union
Parisienne
. . ...
Centrale
de Maubeiige
de Bordeaux.
Roubers-lhielt
...........
Sino-Belge.
Franco-Argentine.
Hypothécaire
— Achat

de Billels

.

—,
—
—
—
—
—
—
7—
—
—
—
—
—
. 2 Janvier-l01*

de Banque
et de Coupons
le plus avantageux.

Juillet

étrangers

l'-'Jauv.-l^Mars-l^'Wl.
l,,r Janvier-Mars
l" 1' Avril
1e'-Janvicr-l""
Avril
I" Mars
.
Ie'-Janv.-I0""!Iars-l'«-Iaîl.
1-T Janv.-l01\iT.-lorJiiil.
1°r Janvier-Jlavs- l,r Juillet
de Mars
Courant
S.lanvier-1°«-Juillet
d'Octobre
-Courant
Octobre
15 Avril-lu
—
1er Décembre
2 Janvier
au cours

du

change

SOCIÉTÉ

DE BELGIQUE

GÉNÉRALE

Liste générale,des coupons et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis..

DES

DESIGNATION

VALEURS

.__

ÉCHÉANCES
"„

DES
_

COUPONS
—

D'OBLIGATIONS

CHEMINS
DE FER
auxiliaire
internationale
de
Compagnie
Chemins
de fer,
A p. c . .
\°r .Tuiii-1- 01' Décemb.
oblig.
de
Chemins
de tM.4ii"/iA~'}Hii-\'rim.
auxiliaire'
Compagnie
ter au Brésil
. . .
.'. <0M.l»7oil"rJ!iilv.-lcrJuiU.
A p. c
I" Avril-1"
Octobre
Central-Aragon,
oblig.
A l/i p o. . . . ,
1<" Juii-l0>Dé.ceiiib.
Congo,
oblig.
3
1" Avril
l«r Octobre
Départementaux,
oblig.
p.c
a Romilly,
3 p. c. ...
. . .i^Mars-l"1,Septemb,
Epernay
oblig.
Est
de Lyon,
3 p. c
p>Mai-l0''Noveinbt-e
oblig.
3 1/2 p. c. . . . i0 Juin-31
Décembre
oUig.
Fédérauxsuisses,
Ftàodre
Occidentale
c.
3' p.
....
I»'-Janviei--lorJuillet
oblig.
—
Du Haù.
et du Bad-FIénu
.
Liégèois-Namurols,
ob.ig. 3 p. c
.l"Mars-l,"Keptemb.
MonsàHautmont
obi. 3 p. c. ("Janvier-l1"-Juillet
et St-Ghislain,
A 1/2 et A p. c
I" Janvierl"
Juillet
Nord-MKan,
oblig.
Méditerranée.
......
l"Janv.-A\r.-Ju'liét-Ocl(il>.
Paris,
',
Lyon,
3
S Ionique,
.
Janvier-Juillet
Monastir,
oblig.
p. c. ...
Ottomane
du chemin
de fer
Coiip^gnie
c.
obi. A p.
.
l«>'Févriei,-ll!rAoût
Smyrne-Cassâba,
Tess
II, A p. c. . .
...........
l'"'Janviur-l"Juillet
.'.
h p. c".
. . l"Junvier-lei,JuiIlet
Vienne-Aspang,
oblig.
et Grands
Euro"Wagons-lits
JExpress
c
15 Avril-15
Octobre
...........
pé^us,
oblig.
A'p.
A
e.
.
I"1'Janvier
I,!rJuillet
oblu.
p
01 Octobre
3
"...
["'• Avril-l
oblig
1/2 p. c
de Chemina
de 1er
Compagnie
générale
dans
la province
. . 1e1' Avril-1"-Octobre
de Buenos-Ayros
TRAMWAYS

-D'ACTIONS

1B)- Avril
i -ii
,r Juillet

,
-

t

—

'
—
.15 Avril-lC
Octobre.
J
uillet
1«.>'
—
—
Courant
Juin
IcrJanvier-lM-Juille1
Courant
de Juillet
lI,,JunYiei-ll,Ju.ll"t
i"r Ktrifr-,I»r».'ai-l,!pAo1il
h'Mai-l^Novvmbrt
—
Ie'' Juillet
1"
lir

i
:

Juillet
Mai
—
—

1er Octobre

ET

CANAUX,
3.CO p. c. .
Tramways
Bruxellois,
oblig.
bi.
3 p. c. . . .
,
oblig.
A
Ixelles-Boandael.
.
oblig.
p. c. , .'.
Trust
obi.
A
de
franco-belge
Tramways,
|i.c.
Cana
de jonciion
de la Sambre
àl'OiSi.
5 p. c
Suez,
oblig
—
oLliy
8-.p c
Sofia
. . ..,.
Tramways
eleptriques.de
ld.
d'Athènes
et du Pirêe
. . ,
CHARBONNAGES
Foi
Bonne
Hareng
réunis
^Chaneroi),

Abhooz'et
Agglomérés
Aiseau-Presles
Amercoei-r.
. .
Baudour
Belges,
oblig
3p.
Bernissart,
oblig.
Bois
d'Avroy
Bonno-Espérance
Bonne-Fin

,

......
obi. A p.c.

c
A p.
et

c...

Batterie

A p. r
Carabinier,
oblig
Centra
de Jumet
au Berleur
Corbeau
.'.
Couroelles-Nord.
et Bonne-Fortune
Espérance
N. B. — Achat
de Billets
de

.
......

I"
Avril-l«r
Octobre
loMurs-15
SepLëmb
'
—
Iti-Mai-l^Novembre
Novemb.
15 Mars—Juin—Scj-t—Becriiib,lr Mai-I"'
le
IUI'Novembre
["'Janvier-l^'Juil
—
! rslanvi
r !: Juillei
I"' Avril-1"
Octobrel«"'Jaiiviei'-lorJu'l-ei
—
p',Mars-l"Septeinl..
1er Mai
I«»,JaTiviei,-l°rJuillet-,'
l«''Avril-1"
Octobre
2 Septembre
—
lc>-Avrîl-l(:r

Octobre
—
—
—
l',r.Ianvier-lcl"Juillet
["' Avril-1erOctobre
—
.
—
- —
1' Décemb.
I"
'" Juin-ll! —
—
--.
—

et de Coupons
Banque
le plus avantageux.

,

étrangers

1er Mai
Décembre
Courant
lu Oirnbre.lorMars~lc,'Noveml>,
'
d'Avril
Courant
,15 Avril
. .
—
I 01' Avril
Courant
d'Avril
1er Avril
15 Avril
liï Seplemliro^
de Mai
. Courant
Mai
1er
.
d'Août
Conrïmt
au cours

du

change

SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

DE BELGIQUE

tiiste généraleûés rcoùpons et titres remboursables, payables à ses guichets, après;avis.

';-

'

'

-v .' \

-

^

; :: -.;',.;

^

;

,

'

I:

'-ÉCHÉANCES
'•--".-- '";'
;
^D'OBUIGATIONS

DES
'_[

__."

-

COUPONS
„'""".-:".

'.-

D'ACTIONS,

:'Vy;v.;-:;'chiÀMDNNABES^fei?is^y;'y^:y
A, p. c. , ,- . .,.--.
!«-janvier
F6iitài^ëTVÊ,-v;éqùe,;ol)lig.,
; Ie''Mai
...;-.*.-..rGivesv-.:,';;'..'.-,-,-.'.
;.;
.--:
d'Avril:.
••".
,'.-- Gourant
'G-,ouiÏTe
,-. '.''.'.. -. :..' . ::. ".-.'-.- .-.-• .: - -:--•
: '.
'-.
.15 Avril
\f—
•
'—
Grand-Buisson
".
'»'.-'
'-''.-'"."
.'-,.,...
...
,.-.
,
.
15
'
Novembre
'
......
15 M i-s
Grand-MàmbourgASablorinière.
. —-,,
libussù-et
Hiiiiâ-St^ierrè.
La, Hestre,
. bl. A. A; J/^.ij
. :..
: Gourant
p , c.. ,. -, ., . . . ,. .
:—
d'Octobre
—
.
.;.
•'-,
.-.,.-....
•-,
, 1°'' Juillet-•
;H!atii:nghenr-s/Riîhr
. .'
'
—
.Horiiu
et "VST-asrnésy ;:,...
. '. . .; . . .:.
,3,l;Mars
.
.-.
.
—,
..
,
,K;.3ssaiies'-.;-.,;."..
.:;..:;...,.:.
;
,
,';
Jd.
..- i
'lia Jtlaye ......
.< .'..:.
—: -.-'
..,.,..
I°r.Octobre
le.- Mai-ler
;Iia Louvièrç'et.Sàrs-Lon'gchaulps,»l)!.A
Novenib.
T 10 Avril
.
p.c.1890
Levant,
du FÎénu
.
•
•
;. ;.,....;-'.-.
-: . -,
1erJanvier-HI
Mars
;
--—-'-.•'.,'.'
— :"' .
; jMarch-ianri'e-,
. . . '.- . . ..'-..
. . ...
.
15 Avril
—
. Mercinallë^ord
.. ;L .....
.
.
.
.
.
1e 1' Avril
.;. >
^Misses
. . . . ... :
.
u Gy.tqbre
piaiçbois;-.
.......
Courant
'
'
—
; Monceau-Bayeiî
ont. ,.,
..- . . .
lei'Mji*d
..;-,..
—
^M'onbàau>.F.bntaine
. . . . . . . .- \ ...-'.
, lci',lui;n. . '..,...
. J' .
. . :
—,
Noél-Sart-Ci.lpar
l"
Noi.riïbre
'
'
—
IVord
.
da-.Gharieroi
-'.',
-,
. ....
......
Ic,Juin
—
de G-illy
Nord
.
-.
;
.;-...
.'.....,
l^Avi-il
;',,.Nord
du ttieu,'de
A
c.
obi.
Ie'Février-!01.;
Août
Coeur,
1/2 p..
ici- Décembre
1obi*. A
de liions,
Ouest
.
.
.
.
.
1°''Juin-l"
Décemb. ,ilorA>ril
1/2 p.c..
—
....
• .
....
Patience
et Bèaujonc
ie>-Août
—
.,.,".'..
;.'......
Petit;'l'ry
Courant
dM ictobro
) oirier,
obli'e.
A l/'J p. c. . . . ..'.. .'-..- . . ,l°r Juin-Ier-Décemb.
:
-I" Avril
01'
5 |> -c ...
I«* Janvier
Produits;
. ..' . .'". ;
I
Janvier-!""'
Mars
oblig.
Rjunis-de
A
.. IcrJanvier-l">rJuiUet
Courant
de Juin:
.Clvarlèroi,
oblig.
1/2 p.-c.
''
01
Bieu
duGoeur.
.
.-.
.
,.-'.' .
. ;
.-..-.
.;.- .
I Jauv Je.i>-lei'Jiiillet
—,
Sacré-Madame
............:
1or Mai
—
—
; Strépy^Bi
..........
l«''Mai-2,
Novembre
acquegniës.
—
.l'amines
. . . . .
.-..;,
, . . . ......
15 Juin
'
—
: Triéu^Kaisiri
. / . .............
.
CourantdeSeptemb."
- Wiliem-Sophia
—
. :. .......;.,.....
,
;
!*i Novembre
,
BÉTALLUnDIE
' Aciéries
-, •

obi. 5 p,. e.. . . . . .
d'Ahgieur,
A 1/2 p. c. . , .
ld..
oblig.
Jd.
A p.c.
.....
oblig,
G
Aciéries
de France,
obï. A p..
. . . . ,
Aubrives
et Vilierupt,
A
oblig
p. c. . ..
Baume
et Marparit
. . . . .........
A 1/3 p. c. . . . . <. • • .
Bonehiil,
oinig
Bou Médran.
....
. ...
....'.
. .
. , .. ............
Boussu.
...
ChâtéLet
A 1/2 p. c .-.'.,
......
oblig.
Châtaiineau.
oblig.. 3 p. c. .
Ci-outerie
des
obi.
Flandres,
A p.' c. . .
Clouteries
Ad. Otiot
.
5 p. e. ...
oblig.
A
c
. sl .
CbuiMet,
. .' ......
oblig
p.
A
.
. .
Dudelange,
...
oblig:
p. c. ....
JBioh ..'•..'
.-..'-. ............
à Iiouvroil
Espérance
.........
de
1er
di
Fabriqué
Charleroi
......

N
I

15 Juin-Ift.Décembre
.
20' Décembre
]<•> Février1er Août
—;
.
. <—^
1er Avril-1 «>-Octobre
15 Novembre.
lcvJanvier-lcrJuillet
le"-Avril-i<,,'Octobre
1er, Murs
1er Novembre
—
.
l'a- Février-1"
Aoûl
3J Décemb
e
—
là Mai
.'.—
30 Kivendvre
..
31 Dé-;einbre
15No\embre
—
31 Mars-30 Septfmb.
^
Içrjanvi.-r-l0I.iuiil^i
1er Octobre
30.Juin-3u
D-cemiTe
2 Novembre
1<* AvriJ-l^'Octobre
Courant,.)Novenib.
—
31 Août
—
31 liécembrc
—
1er Jiiill-t
—
''
Courant
d'Ociobre
,'

B. — Achat de Billets
' de Banque et de Coupons étrangers au cours du change
-,,
le plus avantageux.

;'

Liste générale déscouponset

titres remboursables; payables à ses guichets,; après avis;
"

v
,
. DliSl&NATlÔN
"

-

-

v

DE BELGIQUE

GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ

VALEURS

DES

I. :
-.

-'- .

,;-,

(snitè)

galions!!

)/2

p\

-

'

c. -.

.

..',.

.

.

VALEURS

,"

D'ACTIONS

' '. '. 1'« Octobre ..-'-.'
,;;l-»r NuVcmWe.'.-,
- ; 2: Noveiiibra,
-..
.'!•»•' Septembre
-15 Décembre
-.-,'-. :l«r-Août
,;;
lé'-.'Novembre
'.-"_. . SI .in-vier.y-,
,.,
:.\' .10 Di-éembrq
l?v Août
ï.
..__:,.'
;
'Cour int d'Octobre:
;
'15.Octobre
,- ":^
;
Courant'Décembre;.
'
. ,31'Octobre:
... '- J»* 1 Mai
:':'
; Ir>N'ovémbrB
Novembre
10 Mai-10
'!

. : "y..''.--', :;fe':-y;v.:

obli-:

St-Lambert,
.

-: '-.. .'. .-.'...

A p. c
. '. ".- ..
ôblia
Glaces
d'Auve'ais.
.A
GlHCiSde
Charlarpi,
o'Iig.
1/2 p.c.
e. . . .,
Garmania,
Glaceries,
Ap
oblig
o'blV . Ap
c. . .
Saint-Roch-Auvelais.
. .
GlaeéB
de Sainte-Marie-d'Oignie-.
de
Glaces
et Verres
France,
-spéciaux
A
c.
. '...........
ojilig:
1/-' p
du
Glaces
et
Verres
Nord,
spéciaux
..--. . . .
o. lig.
A p. o
,-.
Glaces
du Midi,
de la Russie..;
.. ....
. ...
. . .
Verreries
des Hamendes.
Il
...
...
...
dj Mariémont.
'
ld.
dà Couroalies
. . ...
. . .
.
...
Jd.
de Jumet.
. ...
.
.
Floreffe
. .
.......
'..'.- ......

,

^

. :l*"'M'ars-i*rSeptèmbv
. lerJan-viei'-loiJuiïlet-!
— ' ' -..'.-.'..-.
—;'
-; —
'., :
. l<!,rMacs-i,lrSepteinb.
'
.
,. — .'-'-V.,,. 2 Novembre
'' /'v^ '
. ':
—;
: 1er Février
.
. l«i-Mài-Pîl'NovCmbre
'
.
->—...,
'
•
.—
. 30.Jui.n-3i;
Dée-embre
: 16 Fêvrior-16
Août
.
-—'.'
"
^.
-..-'-1
—
-,
:
', 15Marsr15
Septemb.

VERRERIES ''Val,

COUPONS
'
.. .
__

--

A' 1/2 p.c.
.
Tôleri-.s
dé Lcuyroil,,
oidig.
. j ...'..
A p.c.
Franco-Beige,,
oblig.
Gritiin.
.;
...
.".. . ...;-..,.,...:/
. . ;-.'.''.
. . '..-.:;.
..-.-;:
; G-rivagnéô».
- .'.-'-V. .'"'.' .
-Haine.
Saint-Pierre
- ..: ., .-.
A p. c., . .-.'
Haiarizy.
oblig.
...
BDulonnèries)-.
Jt-aluouyièrà
(Usines
•blii-. A
.-...-.
Marais,
1/2 p. c. . ....
'•
- .
. - -,
.
et DAcuye.
Nicaisa
A p ..o. '. ,. . .
Ougrée-Marihaye,
oblig.,
A p. c, . .. i . > ....
Ouspansit.
oblig
, . ,. ;. ...
Jos pb. Paris
. . .
....
: Phénix,
. . .........;,,;:,
à: Cdâtelinçau
.
& p."-c. -. ...
. . .- ..
. ....
/Bùïj
Bu ;_,o-Belge,
oblig-. A p c. -.' ', . .....
...
Sarrdbrficlt
. . .y
..',
.......
; Saumes
. '. ...................
....
. .;.
Thiriàu
.......
'...'.
...
.!.
Vieille-Montagne,
oJilig., A, p. c

du.

DES

D'OBLIGATIONS

MTALLURGIE

Cristalleries

ÉCHÉANCES
'
.
J_

01" Octobre
!•'Avril-T
30 Juin
,-' .
1er Avril-l:er
Oetob'P"
i«r Janvier-lcrJuillet,':-;.',
:
—'':.:
. l:orMai-lorNov:emb^e

•
.'
.
.
.

. loi Janviér-l»iJuiIlel
—
—
.
—
.
—
.
. —
.
—

-1er

:;

JorMai-1"'Novembre

-

Août'

y

l^rOctobre
, Ifl-,
Gourant-dé
Juin,
'
lô Octobre'
15 Avril '
:
:
15 Octoliré
.

:
;
:
:

;

,

30 Juin.
:
. 1»"' Déeeinbre
de Novemb.
Courniii
Juillet
' Gourant.de
, . 1e? Mars
1°' Novumbre
.
1er Octobre,

DIVERSES

et
industrielle,
lerJnnvier-IBrJuillfttV
d.'Egypte,}
Agricole
.
.- . . , ...
./I"Juin-l«rDéi-emb-.C
c. . ....
5 p
ol>lig.
c.
:.
15 Janvier-loJuillvt
.
otvIiL». A p.
de Bruxelles
...,.,
:—
Bains
économiques
«
1 Avril-10''
Octobre
da la Cour
ob ig. A p ,o. ....
Bouûies
—,
...
Carri
ros de grés
de Poolseur.'
du
Carrières
de
Brabant,
porphyre
. . . lo"-Janvier-i;orJuil.let
, oblig
. .''.;.-.-.'
i 1/2 p. c. . ....
—
Nationale.
.........'.
Céramique
—
ilo Cronfestu
Ciments
Portland
artificiels
"Octobre
h et 6 n c. . ...
1er Avril-!
Ciments
dEgypte,
oblig.
Juillet
otil. A p. c. .l<!r,Ianvier-ior
re"
a Noi. vel é-Orléans",
Cotpnrii
.
t. Foncier
de Fraticd
, 1er chaque mois
:.-.,..
Çred
et de Coupons
N. B. — Achat dé Billets
de Banque
étrangers
le plus
avantageux-

,RM
10

-

-

.—
15
Mars
.
15.Oc.obre
-J* 11,Mai

,

'
1er Juillet
Octobre
,Mor
l6r Février
.
—_
Ier Avril-1 '«' Juillet
1er Jan.vier-l,VJ-uillet

:

au

cours

du

change

SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

DE BELGIQUE

Liste générale des coupons et titres rembouisables payables à ses guichets, après avis.
ISCHKANCJJS
DESIGNATION

DES

VALEURS

,

„
n'ont.iUA'riONr;

VALEURS

DIVERSES

DUS

COL

PONS

_——

—

O'AG'I:IONH

(suite)

' Eaux
do Salonique,
l»r Juillet
l->J.in\ M r-I"Juillet
oblig. A p. c
de Saint-Pétersbourg,
élect.
Eclairage
.
obi. A 1/2 p. c.
. . _.
]<" I'c\ rior-l"
Août
1°' Juin
1"
1'
1
A
c.
.
.
l
K'J.iuw,
î-l
Juill
t
Dcccmbie
Electrique
Anversoise,
oblig.
p
1.
5
r
.
d'oleclricite.
]<-'
Février
Courant
d'Octobre
Liégeoise
oblig
p
—
a coke ot d'Usines
\ Cmn.mt
Ent.
de Fours
métal.
de ïvbii
b. Courtrai.
Etabl.
américains
Gratry,
(i et 5 [i. c
J' Décembre
l"Janvici'-l"Juillet
oblig.
—
Faïencerie
de Nimy
Cour. Avril et i ici ob.
. Oouraot
d.u Pàutarv
Forêt
. ..-'....'.
.',,-,. . . :. ...
de Juin
, —
Galeries
3
.
.
I"'
Saint-Hubert,
c.
,
Février
I"
Août
oblig
p.
-Ga-A. à Liège
Courant
de Nuvemb
du)
{Fabi'iralion
Société
du Gaz à Liège
Uoui.uii
d Octobre
''"'
. . > .
Juin
Gaz,'à-Mons.
. '.' . . . , . -. • •
'
Grès
5
15 Avril-lo
Octobre
2 Novembre
d'Yvoir,
oïitîg.
p c
—
L
-.
.
.
.
1er Juin
Habitations
ouvrières
.
.
...
obi A p, c
15 Février-1,>
Août
.
de Juin
Courant
Hypothooairc
belge-amer.,
Caisse
oblin. A p. o. 15 Juin
15 Décembre
hypothéc
dFgypte,
1PI Mai
Immobilière
de Belgique,
otilig 3 AO p c. P1 \la s-p.lSei)teinb.
Immobilière
fit agricole
du Canada
5 p o. lc'Fevrier-l4-'
Août
Industrielle
et
pastorale
Belgo-Sud5 p. c
J 01 Mai-2 Novembre
15 Octobre
^Amèricaine,
oblig
"
—
ld.
A [i. c
I1-' Avril-1
Octobre
oblig
I<'lvl.uivicr-lc'
Juillet
15 AinJ-J5
Octobre
, Rasai',
oblig.
ôp.'c
Linière
3 1/2 p. . 1; ...
1<''' wril-l"
Octobre
Courant
d'Avril
Gantoise,
oblig
Linièreu
La Liève
obi. A p. c. . S! oanvie.'-a
J"' Mai
Juillet
», a'Gand.
—
l" Avil
amélioré
Logement
populaire
01
I
5 p. c
1er ATril-l
Octobre
Lotll,
15 Awil
oblig.
1 Août
ïd.
A p. c
P' 1' Fevricr-lB
oblig.
1Juillet
lei Décembre
Merbes-le-Châleau.
l^'Janvier-l^
...
oblig. A p c. »
Minoteries
' llr.Iuin-l"
et Elévateurs
» grains
de Ji.in
Déeenil).
Courant
obl.lf
1"
1
Moulins
de Namur
et do Jambes,
obi. A p. e. P1 Mai-t''r
Novembre
l
Février
l0i Avril
l''i,ï.uivir-lt-rJuill"t
Nieuport-Bains.
oblig. A p. c. . ,
de Limai,
ïi p. c
15 J.nivior-15
Juillet
Papeteries
oblig.
—
db
Pont
Boom.
.-. .....
Courant
d'Avril
......
—
Poudrerie
de Marcirielle.
. . ...
Courant
de Juin
'.'."...
'
—
Prêts
5
c
h
Mni-l'-'-Novembrc
i'onciers,
oblig.
p
ld
5
15 Novcmbie
r.
série
B.
1"
Avril-1""-Octobre
. .
oblig.
p.
de Produits
I"; A»,-,!,
. .....,—
.
Russo-Bolgo
céramiques.
—
'Produits
Courant
d'Aiseau.
. .
de Juillet
chimiques;
...
Jd.
15 Novembre
de Droogenbosch.
.-'..-ld.
Gourant, de Juin
Laekén
.
, .
I<1.
et
chimiEngrais
d'Auvelais
lur Juillet
ques,
Produits
Kemmericli
ohl. A p. e , 1" et2'' s. ICI Avril-lcl
1° Juin
Octobre
—
Sec eur de-» Champs-Elysées,
obi. A p c. ("J.uivii'i-J'rJuiUH
—
Sucreries-Kaffinjrics
obl.5 p c. lori\ldis-l«Soptemb.
Bulgaros,
Sucreries
et Ratfineries
en Roumanio,
—1er Février
.- . , , , :. .
oblig.
AI/2
p. c; ......
_..
Suerières
Tucuman.
;.......
j.or Août
'..:.'
Tabacs
de Portugal,
Hevr. et Août
Octobre
Cour.
oblig. A 1/2 p. c. . . . I" Avril-1"
Usinés
. .^. ........
Courant
d'Octobre
d'Everghem
Usines
de Wygmael
an.
des Usines
(Soc.
A
r.
I°'.lamipr-R>,Tiiillct
Ie' Avril
Rcmy),
oblig.
p.
N. B. —,AcAat
de Billets
de Banque
el de Coupons
au cours du change
étrangers
j
le plus avantageux.
\,

CHARBONNAGES

—

Société
Société
1890.

anonyme

379

des

Anonyme
française

"'

—

Mines

d'AIbi

constituée

définitivement

le 5 février

des naines des houille dans les communes
Objet : L'exploitation
Albi et Castelde Taix,
Saint-Semïn-de-Mailhoc,
G.arric, Lescure,
d'AlM ("farn).
arrondissement
.-''
nau-de-Lévis,
à Paris.
Siège social :: 14-, rue ~de la Victoire,
1890. Durée : 99 ans du 6 février
de francs
Capital social : trois millions
entièrement
libérées et au porteur.

de 500 fr.

eil 6.000. actions

au plus, renouvelables
Conseil d'administration
: sept membres
de, 30 actions chacun...
par cinquième,
propriétaires
Année'sociale
: close le ,31 décembre de chaque année^
Assemblée
de dix acgénérale : en mai, composée de propriétaires
s
tions au moins, une voix par dix actions, maximum
40 voix.
des bénéfices : 1° B % à la réserve, légale ;'2°- DotaRépartition
tion à là réserve
extraordinaire
votée par FAssemblée ; 3° Sommé"
nécessaire
5 % d'intérêt
sur les sommés versées sur
pour servir
les actions.
L'excédent
est réparti
comme suit : 15 % au Conseil ; 60 % aux actionnaires
; 25 % aux parts bénéficiaires.
'-'.'

MM.
Dûval,

ADMINISTRATEURS.

A. de Soubeyran,
Johnston.

Service

financier

Paul

Schneider,

: au siège social

Gustave

et au Crédit

Les actions de celle Société sont inscrites
1899.
comptant,
depuis le 14 janvier

Petiljean,,

Raoul

Lyonnais.

à la Cote Desfossés,

COUIIS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

plus

;:

liaut

plus

lias

1.500--1.250
1.270
1.175,1.160
' ... .. 1.005
" "''
•" . 1.151
ï.'265
'"
1.360
1.000
1.225
925

nets

Dividendes

673.000
192.000
662.000
553.000
455.000

50
».
45
25
30

Oui.000

40

au

—
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AU 31

BILAN
ACTIF

.

.''. .. . . .
Apports .....
Vrais âe premier établissement.
el bâtiImmeubles,, matériel
méats industriels
acquis de189a
.........
puis
et marApprovisionnements
cliandises':-.
.......:

fr.

—

DÉCEMBRE

1906

c

PASSIF

fr.

»
1.000.000
3.077.7,03 83

Capital-actions
de 1906 h 0/0. . . .
limprunt
Réserves :
Statutaire..
.........
3.732.126 17 ; Pour affaissements de terrains
«
-,
. de
,
'oura0Cldenls
personnes.
353 "r,oo 88
.....
, Pour travaux neufs
Caisse,
litres,
portefeuille,
. . ...
bampiiers, agents de cliango,
Comptes créditeurs.
débiteurs divers. . .....
2.87,8.07.1 57 Amollissements
1895.
avant
1906
_
- depuis 1895.
,
l'ISniprunt
01lligations_de
a Ja souche. . . .
33.7,00 » i>ronis et Perles de l'année
.
— (Soldeilerannéeprëcéd.)
U.57,9.501 7,5

Compagnie

des

Charbonnages

'

c.

3.000.000
2.500.U00

»
»

27,5.97,6 96
37:15118
m.,,,
-„ «„
20
230.7/79
Iu6.9«5 01
Cu7.aJ>l 52
399 .£83 .66
3.812.626 17
000.993597 79/, 26
U-.iiJi9.501 7.5

des

Asturies

espagnole, constituée le 11 lévrier 1907.
1
ou à bail, soit par voie d'apport,
fermé,
'..'Objet''.: l'acquisition
de toutes concessions
ou gisements
soit de toute autre manière,
en Espagne. La cession et promesse de cession totale ou
houillers
minières
partielle,, ou la location, ou la sous-location, des propriétés
à la Société. La création pour le service de la Société
appartenant
de toutes voies de communications
et moyens de transports
et leur
utilisation
pour usages publics ou privés. Toutes les opérations
qui
se rattachent
à celles qu'on vient d'exprimer.
Saint-Sébastien
Siège social : 7, Calle Churruca,
(Espagne). Siège
administratif
: 106, rue de Richelieu,
Paris.
Durée : 99 ans, du 11 février 1907.
Société anonyme

Capital social : 2.750.000 pesetas or, réparti en 11 sériés, chacune
de 2.000 actions privilégiées
de 125 pesetas, soit 250.000 pesetas or
pour chaque série.
ïl existe également
12.000 parts de fondateur,
sans valeur
nominale.
Conseil

d'administration
: 3 à 9'membres,
nommés
et propriétaires
chacun de i0 actions au moins.
Année sociale : close le 30 septembre.

pour

6 ans

.
Assemblée
réunion.

générale

—-

381

-—

: en m'ai. Dépôt

des titres

5 jours

avant

la

des bénéficies : 5 % à la-réserve,
Répartition
et, ensuite dividende
de 6 °/C aux actions privilégiées,
sur le'capital
versé. Sur le surplus,
15 % au Conseil d'Administration.
Sur le solde : 65 % aux actions
et 35 ?/„ aux-parts
de fondateur.
privilégiées,
Dans le cas où le fonds de réserve atteindrait
le cinquième
du
montant
du capital social, ce prélèvement
deviendrait
facultatif.
Service financier
: au siège administratif,
à Paris.
'

ADMINISTRATEURS

MM. A. Wuillôt,
Gabët, L-. Desailly,
L. Deisser, M. Rubando, L. Baras.

L. Perrignon

Les actions
de cette Société'
sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 22 avril 1907.

Mines

de Houille

de Fronoy

;

à la Cote Desfos-

de Blanzy

Société en commandite-créée
en juillet 1838 sous le titre de « Compagnie des Mines de Houille de Blanzy », modifiée en 1840, 1841,1843,
1850, 1853, 1855, 1856, 1868,, 1886 et 1896.. Par décision de 1/Assemen Société
blée générale du 9 juin 190Q la Société a été tiansformée
•
anonyme. Les statuts ont été modifiés en juin 1903.
du coke,
de mines de houille, la fabrication
Objet : L'exploitation
la vente des charbons étrangers.
s'étend sur les communes de Blanzy,
Saint-Nizier,
L'exploitation
Montceau-lesSaint^Vallier,
Saint-Berain-sous-Sauvigne,
Sauvigne,
Mines.
: jusqu'au 31 juillet 1950.
Paris.
Siège social : 55, rue de Châteaudun,
divisé
Capital social :'15.000.000 de francs,
500 francs chacune,
entièrement
libérées.
Durée

en 30.000 actions

de

Conseil d'administration
: de neuf à dix-sept membres,
nommés
pour six ans,'renouvelables
par tiers tous les deux ans, possédant
50 actions nominatives
chacun.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

—

.

—

382

fin
Assemblée générale : avant
15 voix. Dépôt des titres
maximum

juin. Une voix par 20 actions,
5 jours à l'avance.

des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % au fonds
Répartition
de réserve spécial ; attribution
de 12 % au capital, soit-1.800.000 fr.;
6 .%, au Conseil et le surplus aux. actions.
financier

Servjce

: au Crédit Lyonnais,

ADMINISTRATEURS.

MM. Dàrcy,
Kolh-Bernard,
gnier, Plichcn,

de. Borde, A. Chagot, F. Coste, E. Coste, Cornudel,
de Gournay,
Galic'ier, Perret du Cray, Perret, Réde Sainte-Croix.
,.

à la Cote Desfossés, au comptant,

Les actions sont inscrites
lè 6 avril 1904.

-

couns
Années

plus, haut

1901
1902
' 1903
1904
1905
1906
(I)

"

Iras

»
»
i>
1.150
1.205
1.31.5

»
i.'
»
1.310
1.595
'\.Wt

Porte.

BILAN

nets

Dividendes

— 158.000 (')
793.000
1.854.000
1.466.000
1.575.000
1.898.000

Ali

'

» '
25
55
5050»
60

'

31 DÉCEMBRE 1906

t.:

c.

PASSIF

15.7,88.857 55 Capital
: • •
a.37.9.900 93 lî-éscrves et amortissements.
. .
Vortefeuille, banquiers, caisse. 0.788.139 67, Obligations.
Matières premières, marchai!Dépôts du personnel .....
dises.-.
••'..'
2.B99.70J. » Salaires,
arrérages, coupons
'
:
payer
^^
fournisseurs
et créanciers .
^^-\^
l'rolils
el Perles .......
^~\^^
Immeubles,
Débiteurs

'

'

-,

ACTIF

-

.

plus

depuis

immobilisations.

lr.

r.

• 15.000.000 »
. 7,.CJi .053 10
702.500 »
521.011 5&
à
1.17,0.758 87.
. 3.H33.0U 07
1.898.317'66

?.-.s»6.fir.sis
I

ïn.-w.aw. 12

—

Mines

Société civile constituée

—

383

de

Bruay

le 21 mai 1852.

de 4.901 hectares
d'une concession houillère
Objet : L'exploitation
sur les communes
de Bruay, Beugin, Diviôn,
Gosnay, Haillicourt,
Maries,
Houdain,
Labeuvrière,
Labuissièrë,
Lapugnqy,
Hesdigneul,
de Béthune.
Maisnil, Ourton, Ruitz, etc., etc., dans l'arrondissement
Siège social : à Bruay (Pas-de-Calais).
Capital social : 3.000.000, divisé en 3.000 actions de 1.000 francs
iibérées à 400 francs.
Ces actions
sont,
qui ont été définitivement
divisées en centièmes et, depuis le 11 octobre 1906, facultativement
en millièmes.
Conseil d'administration
: composé de cinq membres se recrutant
eux-mêmes et nommés à yie, 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 comde 500 centièmes
d'actions ; une voix par
posée des propriétaires
500 centièmes avec maximum
de 5 voix.
des bénéfices : La réserve de 300.000 francs étant comRépartition
aux actionnaires
plète, les bénéfices sont distribués
après les prélèvements
nécessaires
neufs et amortissements.
pour les travaux
Service finerficier : au Crédit Lyonnais,
Paris.
ADMINISTRATEURS

MM. Marmottan,

Le Gentil,

Dincq,

A. Soubeiran,

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 6 avril 1904.

: ,

M. Flayelle.

à la Cote Desfossés,

au

couns
Années

1904
1905
1906
1907
Nota : La Compagnie
montant de ses bénéfices

plus

haut

710
925
919
>.
publie
nets.

plus

.

bas

665
695
785
»
ses bilans,

Dividendes

27 50
. 27 50
32 50
40 » .
mais

n'indique

pas

le-

•-., . ,''.

—

-

yBItAN

384. •—

fr. -, <:•
ACTIF ,.
Fusses, chemin de fer,iiivage. et
.10 »
i» bassin, cités et terrains.• :.'. ..: .
,86.07.8 9S:
Espèces.cnrcaisse.A-...:.:;,.
:
Effets en portefeuille,
y. . /.' . G.8J.7.629 S5
.18.877.»
Glmrbon en stock., . -.,.. .'-... ..
fers, et ..
;'•
Marchandises,
bois,
.
.
; ; malériauis en magasins:.
.,1.7,51.07.5 ;76
: ''
...
2.87S.7.06 ,82
Banquiers. ...
7,77 69
Débiteurs divers , . .; . ... ^..J..«SI.
Titres divers en portefeuille.
. 13.629.022 3J,
-'
;..::':;,i:
.y :,
'
'
y
*

".'.

,'-." '•"..' ":

29.580.517 78

Charbonnages

Société anonyme
"
tobre 1905.

JUIN

AUySO

française,

'

1907

fr.
c.:'
-';•".'PASSIE
»
. .....
. 3.000.000
Capital'. . . ...
. '.'.'.'.•"-.
300.000-. ».
Eésérve statutaire.
. . . . . 1.000.000 >'
Ponds de roulement.
'-.' . . 0.000.000- »
Foll<,s de préToyyance:
Capital de garantie despensions
. ...
. . 3.373.39578
...
encours.
..'".- . . .'- T..800.000 »
Réservé d'avenir ..
provision pour travaux d'avenir
7..000.000 »
08
Cr<5dilcurs fliTers . . :".";'.-'.'"3.031.060
S57..696 10
Dividendes échus restant àpayer
Dividendes de l'exercice . .. . 12.000.000,»
21.365 82
Bénéfices à reporter à nouveau;
20.580.517 78

_.'

de

Buzac

définitivement

(Lot)

constituée

le

6 oc-

ou de minerai
sises
des mines de houille
f Objet : l'exploitation
: de la concession
des mines de houille
et notamment
en France
d'une contenance
de 915 hectares
environ
et
dites Saint-Perdoux,
d'ende celles dés; mines de houille dites du Soulié, d'une contenance
viron 818 hectares.
Paris.
80, rue Taitbout,
Siège social:
Durée : 99 ans, du 6 octobre 1905.
de 100
Capital social : 2. 500.000 francs divisé en 25.000 actions
15.000 entièrement
libérées ont été remisés
à
francs, sur lesquelles
. M. Rigord en rémunération
de ses apports.
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres,
noaimés
pour 6 ans
.
de 50 actions.
et propriétaires
Année

sociale

: close

Assemblée
générale
sans limite
maximum.

lé 31 décembre.
: avant

fin juin ; une voix
par 5 actions,
des titres huit jours avant la réunion.

Dépôt
des bénéfices
: 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêt
aux
Répartition
actions sur leur montant
versé et non amorti.
Sur le surplus,
sauf
en réserves
:
prélèvements
pour amortissements
supplémentaires
15 % au Conseil et 85 % aux actions.

—
Service
Choiseul.

financier

385

MM.

: chez

—

Orfila,

et Cie, 1, rue

Speclit

de

'
ADMINISTRATEURS

MM.

D. Kainscop,

'.

F. de Falvelfy,

L. Etcheverry,

American

Coal

and

Objet : l'exploitation
territoire
trict d'Albertà,

Coke

Cy

Ltd

'

(Mine de Frank)

canadienne,
Société anonyme
Regina, N. W. T. (Canada),

.

à la Cote Desfos-

, Les actions
sont inscrites
de cette Société
sés, au comptant,
depuis le 14 février 1907.

Canadian

J. Rigord.

le 18 octobre.

enregistrée

1901, à

de mines de houille situées à Franck,
au Canada.
du Ndrd-Ouest,

N. W.
district
d'Albertà,.
Siège social : à Franck,
: 63, rue de Provence, Paris.
Bureau administratif

T.

dis-

(Canada).
;

ou 12.500.000 francs,
divisé en
Capital social : 2.500.000 dollars,
ou 25 francs,
sur lesquelles
365.000
500.000 actions de 5 dollards
ont servi à rémunérer
les apports.
Conseil

d'administration

Assemblée
Coupures
Service

générale

: 5 membres,
: en mars,

nommés

un an.

pour

une voix par action.

: cinq actions.
financier

: Crédit

-

Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. A. E. Spriggs, G. E. Wiltse,
G. F. Silverman,
G. H. Farmer,
H. L. Franck.
Secrétaire du Comité français
: Ad. Avon.
'
RÉPARTITION

'
-.

Coupon 1, payé par 0 fr. 75 le lor décembre 1903.
25

'

.

;

—

.
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.Les actions
de cette Société
sont inscrites
1903.
sés, au comptant,
depuis le 25 juillet
1903
1904
1905
1906

; -

plus haut 50
pas de cours '•
pas de cours.
pas de cours.

BILAN

;

,

ACTIF

Valeurs de terrains
carlioni-ïéres. ;
: .'.-•.. - - Valeur de la Ville et d'es mai-.
sons
•
,
.,
,..,.,. Pacilic
Du par le
Canadian
Hàilway
Espèces en caisse. .
Comptes il recevoir.
divers en
Approvisionnements
magasin
Equipement (machines, cailles,
wagonnets, etc.) .
de
Canalisation el installation
l'eau
Ameublement
„

Dollars.

Çawdor
Société anonyme
5 septembre
1905.

-

1906
PASSIF

2.7.00.000

-»

n
100.000

»

32..§76 56
7,82 72
17.582 53
20.07,0 22

Dollars

»
.--. . .,,'. 2.500.000
Capital
''•'.-.'
61.'7.0832
DÛ'à la Banciue
.
18.U7, 17.
non encore xpavés..
'Salaires
.
h Union des Mineurs
«92 .0
. ,
-.„ , .
,,o
m
. . . .
98 7.0
Salaires non-réclames.
0.000 «
.
Bi-Jlcls à payer . .......
72.603 23
,
.-Profils cl pertes
:
v
\.
\x

85.831 7,7.

\N^
^v

10.083 37,
2-000 »

and Garnant

V
X^
Dollars,

| 2.050.100 81

anglaise,

Desfos-

bas 24

plus

AD 1er SEPTEMBRE
Dollars

à la Cote

Coîiieries

à responsabilité

limitée,

îi.050.1.10 el

Ltd

incorporée

Je

avec tout ou paret prendre
pour son compte,
Objet : acquérir
de Cawdor
des charbonnages
et du passif, l'entreprise
tie de l'actif
dans le comté de Carmarthen
et Garnant,
à Garnant
(Angleterre).
; à Cheltenham
; siège d'exploitation
(Angleterre)
Siège social
de Cardiff
district
à Garnant,
Angleterre).
(South Walles,
divisé
en
st. ou 3.500.000 francs,
: 140.000 liv.
social
Capital
chacune.
35.000 actions de 4 liv. st. ou 100 francs
et sept au
au moins
membres
: trois
Conseil d'administration
soit d'oblid'au moins 2.000 £ soit d'actions,
plus, propriétaires
gations.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

—

—
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générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'ad; autant de "voix que d'actions.
des réen faveur
des bénéfices : après prélèvement
Répartition
sont intégralement
serves et des amortissements,
les bénéfices
libéré des
entre les actionnaires
au prorata
du montant
répartis
a,ctions.
;
: chez MM.-Le
et Cie, 5, rue de ,
Service financier
Dru, Feuillas
'
la Bourse, Paris, et chez MM, Verley,
Decroix et Cie, à Lille.
.\
.
Assemblée
ministration

ADMINISTBATEURS

MM. R.LeyWood,
A. Faibie.
Trapneli,

Th.

L. Lheureux,

Boittiaux,

Les actions
de cette Société, sont inscrites
sês', au comptant,
depuis le 23 octobre 1906.
1906

plus'haut,

Charbonnages

155

»

de

plus

J. Moxôn,
'
à la

bas,

Cote
121

,T.-,A-/

Desfos»

Champleix

Société anonj-me
définitivement
le 19 dé-,
française,
constituée
"
cembre 1906.
'.-;'>
des mines de houille
situées sur les terriObjet : l'exploitation
toires-des
du Cantal et de la Corrèze et plus'spédépartements
sur le département
cialement
des mines de Champleix.
du Cahtàl
et de celles de Thynières,
sur celui de la Corrèze ; la prise à bail,
-en affermage
ou autrement,
et l'exploil'adjonction
l'acquisition,
tation de tous gisements miniers
ou autres ; la fabrication
du coke,
et Ja vente tant des produits
de la Société
; l'achat
-agglomérés
d'autres
l'achat et la, vente de tous
-que ceux provenant
origines,
titres de Sociétés minières.
En général,
toutes
des
exploitations
mines ou participations
dans toutes'affaires
minières.
quelconques
Paris.
.
Siège social : 85, rue Lafayette,
Durée : 99 a.ns, du 1.9 décembre 1906.
Capital social : 1.280.000 francs, divisé en 12.800 actions de 100
francs chacune, sur lesquelles 4.800 ont été attribuées
en sus. d'une
-somme espèces de 575.000 francs à MM. Mauduit
et Martinon,
en
rémunération
de leurs apports.
Conseil d'administration
: 5 à 10 membres,
chacun
propriétaires
de 100 actions au moins.
Année sociale : close le 31 mai

—
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Assemblée générale : avant fin novembre
; 1 voix par 20 actions,
convocation.
Délai de dépôt des titres fixé par.l'avis-de
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 10 % au ConRépartition
seil, 85-.% aux actions;
Sur la portion de bénéfices réservée aux actions, l'Assemblée,'
sur
la proposition:
du Conseil,
telles sommes qu'elle
pourra'prélever
à des réserves de toute
. jugera utiles, pour être affectées notamment
à-un fonds spécial d'amortissement
du capital.
'nature,
: au siège social.
.".' Service'financier
".....
ADMINISTRATEURS

MM. Honoré' Martinon,
J. .Bailly,
S. Dupret,.F.
A.

Dalloz.

-.

H.
G. d'Audii'fred-Pasquier,
S. de Szepczynski,
Mauduit,

de Lavez e,
II. Fontan,

'".''

actions
de cette Société-' sont
'
ses, _depuis le 26 avril. 1907.
Les

Compagnie

inscrites

à

de Charbonnages

la

Cote

Desfos-

Belges

à Frameries
Société belge constituée
en avril
ont été
1846, dont les statuts
modifiés en mai 1895.
de concessions
houillères
d'une superficie
Objet : L'exploitation
totale de 2.915 hectares.
..
Siège social : Frameries,
Belgique.
Capital social : 10.600.000 fr., divisé en 21.000 actions de 500 fr.,
dont
711 ont été amorties
et remplacées
de
par des actions
'
jouissance.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée

lundi de mars.
générale : le quatrième
: Société Générale, Bruxelles.
Service financier
Les titres doivent se livrer timbrés.
ADMINISTRATEURS

MM! J. Jadot,
J. Devolder,
comte A. de Laubespin.

Armand

Wasseige,

C.

Iîalbreck,

,—
Ces actions sont inscrites
le-6 avril 1904.

à la Cote Desfossés

. :

'

plus

1901
1902
1903
1904
'1905
1906

.

'-.
.:;'

'

haut

»
»
»
520
790
,930

BILAN

AU

fr.

AOTI1?

depuis

•-'.

bas :

pins

»
- »
»
455
510
. 651

:

.

•"

.

au comptant

'

COL'RS

Années

389

"

—

31

-

nets

9l7!000
669.000
670.000
546.000
321.000.
.689.000-.

DÉCEMBRE

Dividendes

'

'-."-

30-;'.'

1906

PASSII?-

o.

'

40,
30 ''-.:
'30 - - .
25,
15

IV..-:'

,:

Actions.
............
J0.27.7..500 »
'
élaWisseCompte de premier
JO.997.,000 » l'omis (le réserve . . .....
mont.
.290.837.11'.
111.703 20 Obligations.
.
.: ...
S 751.00.0, »
Cuarlions el colcc en magasin.
. .- '. . . 2.37.2.7.8». 53
, Créditeurs divers.',.
aux
Objets (ie consommation
399.1(1.', 28 Dividendes l'estant à
magasins el aux ateliers . .
30.970 »
payer . .
Débiteurs-. ...
....
3.90;..019 03 Cautionnements
...
:'
des Adniinis833.500 »
I râleurs-cl; Commissaires
non émises. .-.. .:
.'•.
,255.000 »
Obligations
l'rolHs el J'crlcs . .'. . .''. .
Cautionnements
des Adniinis689.700 91
»
255.000
trateurs el Commissaires . .
-^_
107.103 87
Caisse et poi-lcfeni-He . ,-. . . .''
... ;
"~~~—-^^^
16.610.190 38-,

Société

Anonyme

Société anonyme-française,
cembre 1903.

des

16.010.Jj9.0-38-

Charbonnages

définitivement

constituée

Serbes

le 22 dé-

du charbon
dans la concession
de
existant
Objet : l'exploitation
Jelachnitza,
près Niscb,. en Serbie. La Société peut aussi faire l'achat,
de propriétés
en concessions
commerciales
ou
l'affermage
minières,
industeelles
soit en son nom, soit au nom d'un
qu'elle exploiterait,
tiers et faire, en un mot,' toutes les opérations
à son
se rattachant
en cession ou interobjet. Elle peut s'intéresser
par voie d'apport
vention
dans toutes les entreprises
de nature'à-.fafinancières,
voriser
et développer
son commerce
et son industrie,
fusionner

'

—
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ou
tous biens mobiliers
avec d'autres entreprises,,
acheter, vendre
dans le but relatif
à son, objet.
immobiliers
Siège social : 11, place des Vosges, Paris..
50 ans,, dû 22 décembre 1903. :
purée,:
Capital social : 350:000 francs, divisé en 3.500 actions de 100 francs
750 entièrement
libérées
ont été remises,
sur lesquelles,
chacune,
de 2.000 parts de
en .sus d'une somme espèces de 25.000- francs.et
de ses apports eon-si-sfondateur
à M. J.-B. .Poizat,' en rémunération
de Jelachnitza,
d'une con-taht notamment'en
la concession
minière
effectués et
ainsi que les travaux
tenance de 660 hectares
environ,
'
-..''le matériel.
-.,.,
y.
le capital
à
à porter
', Lé 'Conseil
est autorisé '^statutairement
500.000 francs.
>
\
!
nommés, pour
Conseil d'administration
:-3, membres
au moins,
6 ans et' propriétaires
chacun de 50 actions.
Année

,
sociale : close le 30" juin.
Assemblée; générale : avant.fin
octobre ; une voix par 10 actions,
dépôt 10 jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 '% à la réserve
; 7 % du montant
Répartition
d'un fonds de
libéré des actions
à la création
; somme nécessaire
: 10 %
si une assemblée
Ensuite
générale le décidait.
prévoyance
et
au- Conseil d'administration.
: 10 % aux actions
Sûr le surplus
50 % aux. parts de fondateur.
Service financier
: au siège social.
;

ADMINISTRATEUBS

MM.

L. Blazy, 1J.-B.

Poizat,

..' Les actions
de cette.
sés, au comptant,
depuis

Compagnie

Société

A. Blazy.

Société
sont inscrites
le 12 mars 1907.

Générale

à la Cote

Desfos-

de Charbonnages

belge constituée le 6 mars 1900.
de charbonnages
ou l'acquiet l'exploitation
Objet : L'acquisition
dans des Sociétés,
sition, en totalité ou en partie, de parts d'intérêt
des charbonnages,
ou la constitution
de Sociétés spéciales,
exploitant
de charbonnages.
pour l'exploitation
La Société peut faire les mêmes opérations
pour toutes affaires ;
anonyme

—
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ou Sociétés métallurgiques
ou minières ; elle peut faire
entreprises
toutes opérations de banques, de crédit, de finance et de trésorerie.
.Elle peut construire
tous chemins de fer, routes ou autres voies de
circulation
et de transport,
tant pour le service public que pour celui
des établissements
dans lesquels elle a un intérêt.
Elle peut s'intéresser
dans tous les établissements
ayant en tout
ou .en; partie.un
; se fusionner avec d'autres Sociétés,
objet similaire
céder ou affermer les établissements
qu'elle possède. Elle peut aussi,
acquérir toutes concessions minières, ou autres, les affermer ou les
dans toutes les entreprises, qui peu; intervenir
exploiter directement
vent avoir pour effet de 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.
tous pays, mais notamment
Et, d'une manière générale, faire.en
en Russie, soit sous son nom, soit sous le nom de tiers et pour son,
avec eux, toutes opérations commerciales,
compte ou en participation
ou développer son
ou financières,
de nature à favoriser
industrielles
activité ou 'celle.des Sociétés dans lesquelles elle est intéressée.
à
20, rue du Nord ; siège administratif
Siège social : à Bruxelles,
Paris : 5, rue de la Boétie.
par la loi.
de francs, représenté
un million
par
Capital social : à l'origine
de francs, divise, en
2,000 actions de 500 francs, porté à 10 millions
20.000 actions de 500 francs, par Assemblée générale du 20 mars 1900.
sans- valeur nomiIl a été créé, en outre, 2.000 parts de fondateur,
-,
de l'acte constitutif.
nale, attribuées aux comparants
du 12 mai. 1906 a décidé de
L'Assemblée
générale extraordinaire
par la création de 2.000 actions priporter le .capital à 11 millions,
vilégiées de 500 francs chacune. Le fonds ' social est, par conséquent,
et 20.000 actions ' ordinaires
représenté
par 2.000 actions privilégiées
'
de 500 francs chacune.
- de
: 3 membres
au moins,
Conseil d'administration
propriétaires
25 actions chacun.
Durée

: la plus

Année

sociale

longue

permise

: close le 31 décembre.

Deux voix par
d'avril.
Assemblée générale : le dernier mercredi
la cinquième
.
Maximum,
action, une voix pour une part de fondateur.
au nombre total des voix ou le cinquième
partie des voix attribuées
des titres pour lesquels il sera pris part au vote.
des bénéfices : 5 % pour la réserve ; 6 % du montant
Répartition
5 % du montant; libéré des actions ;
libéré des actions privilégiées,
et aux Comordinaires.
Ensuite,
10% au Conseil d'administration
entre toutes les acmissaires ; sur le solde, 80% indistinctement
et 20% aux parts de. fondations tant privilégiées
qu'ordinaires
teur.

—
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L'Assemblée
avant cette répartition,
pourra,
affecter une part de
ce solde à la dotation
d'une réserve extraordinaire,
laquelle
pourra
, être appliquée à l'aBTortissement
dès actions, soit par des tirages au
sort et au pair, soit par des rachats au-dessous du
pair.
ADMINISTRATEURS

MM. Ed..,de.Sineay,;.E.
R'. Demachy,
Vincent,
Service
des titres
vence, Paris.

.. . ,

M'éeus, C.'Périn,
6.- de Miramon,
H. Lartigue,
P. .Schneider.

: Banque

Demachy

et F, Seillière,

Les actions
ordinaires
de cette Société
Desfossês, au comptant,
depuis "le 22 juin
légiées depuis le 6 novembre
1906.

coulis
DES ACTIONS OHIHNAUIES
Années

1902
1903
1904
1905
1906

plus

liaut

215
„197
182
280
330

plus

"ES

bas

ACTIF

Repri'sentation de l'apport des
Charbonnages de Zololoié et
de Bokowsky...
. . .
Espèces en Caisse et Banque. .
Débiteurs divers
Cautionnements
(Comptes
'
••-•••
M?rdrel
'Vr'
Mobilier Bruxelles
Mobilier Paris . . ; . .
. .
Loyers d'avance
Comptes à régler

haut

plus

»
»
»
»
625

AU 31

fr.

DÉCEMBRE

c.

P.-Ch.

rue

de Pro-

-sont inscrites
à la Cote
1900 et les actions privi-

oouns
ACTIONS PltlVIL-ÉGlÉES

plus

115
M7
145
125
181

BILAN

..

.

bas

»

'

DiriDENni-:s
—-''--.

•
ordinaires

.

privilégiées

»

»

»

550

15

'

-f*""

.
.

»
«
15

1906

PASSIF

fr.

c.

Capital :
20.000 actions ordinaires.
. . 10.000.000 »
8.000.000.
2;000 actions iprivilégiées
..
1.000.000 ,,
0M. 33 80
20.700 28
..".'...
3.MB.909 60
Caut,onnomon-lB
(Complcs
V% 500 »
d'ordre)
*
122-S°?
-507.76906
i •» Profits et Peries .' .'.'...2.001 »
225 »
'
37.790 Si
11.709.070 21

11.709.970 2J<

—
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des Houillères

Société

—

de Cistierna

le 3 novemdéfinitivement
constituée
et 10 novembre
1903, 16 mars, 30 juin
,'
...
.
, -'. .

Société anonyme française,
les 10 juillet
bre'1902,.modifiée
et 2 août 1905.

ou minerais
de mines de houilles
celles acquises par voie d'apports.

Objet : l'exploitation
Espagne, et notamment

Siège social : 50, rue des Ponts-dè-Commes,
Durée

et d'Argovejo

: 99 ans, du 3 novembre

sises en

à Lille.

1902.

1.200.000 francs, divisé en 12.000 actions
Capital social : à l'origine
aux àpporteurs';
furent remises
de 100 francs, sur lesquelles-6.000
de ÏJ.O.OO
1903 à.2.300.000 francs par rémission
porté le 12novembre
chiffre acde 100 francs, puis à 2.750.000-francs,
actions nouvelles
de
le 2 août 1905, de 4.500 actions -nouvelles
tuel, par la création,
100 francs.
Conseil
priétaires
Année

d'administration
de 500 actions
sociale

et 7 au pliis,

pro-

: close le 31 décembre.
ADMINISTRATEURS

.

MM.

: 3 membres
au moins
et nommés pour 6 ans.

F. Jonville,

P. Yerdier,
EMPRUNT

E. Deryaux,
PAR

J. D.ernohcourt.

OBLIGATIONS

Création,
générale extraordinaire
par décision de l'Assemblée
22 juin 1906, de 3.000 obligations
500 francs 5 %.

du

Intérêt annuel : 25 francs
-1er février et 1er août.

les

Amortissement
de remboursement
Service

financier

Les obligations
sés, au comptant,
19Û6

payables

par

coupons

semestriels,

: au pair en 30 ans. La Société se réserve
à toute époque et par anticipation.
: au siège

social.

de cette Société sont inscrites
depuis le,M- septembre 1906.
plus

haut,

le droit

478 50

plus

à la Cote Desfos-

bas,

477 50

;
BILANAU

_
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31
'"

AOTIJ?

''.."'fr.

—-..."

DÉCEMBRE1906

o.. :-

"'
"PASSIF

lr.

c-

.-"-.- ........
établissement.-.,- :
3.893.877 7/i Exigible..
73.996 70
....
39^595 85 Exigible à Terme. • . . '. . . 1.083.91.978
Réalisable...
-.-..- . -.;
. • .'-.. ... • . . ;. 128.965 79 Réserve assurance-accidents:
. ;
1.87J, 39
Disponible.
Disponible, à terme. . . . . ., 1.305,838 56 Caisse Amendes Ouvriers ...
, .69 85
. . '. . .......
»
2.750.000
Prplits et Perles :
Capital...
I» Intérêts payis sur prêt.".
:
»
32.66J, 62 ; Gonipte-Obligatioiis,
...
. .1.500.000
2° Évaluation
-~~
erronée sur le ;
:\'
-._
\
tonnage du stock existant"
:
début
de la Société,
.. depuis le
\
stock
a
ramené
à
été
\
,
lequel
,
"
sa juste valeur par suite de
''.,.''
,\
\
, sou épuisement; gratiflcatioii'
•
,
aîipersoiiiiéletainortisséiiieiii\
.
.
de créances douteuses.
.
5.39757
\
3° Différence résultanttaPcitcs
\.
et Bénéfices mensuels pour
\
de
1906, pmii- l'Exploitation'
\
.
.
.
...
.
Ji.520 50-'..
;.
Gomarco;'..
...-".
:\
"
' '
-'.'
, -5.J.09.860 72 .
' 5J.09.860 72
1

.Premier

Compagnie
des

Mines

de

houille

la

de

-

Clarence

-*.

Société anonyme
définitivement
française,
bre 1895, modifiée.le
10 mai 1905.

constituée

le 14 décem-

de la concession
des mines de houille accorObjet : l'exploitation
dée sous le nom de concession
de Camblain-Chatelain,
suivant
décret du 13 août 1895, la dite concession d'une contenance
de 746 hectares et s'étendant
sous les communes
de Cauchy-la-Tour,
Camblainarrondissement
de Béthune,
et de
Châtelain,
Divion,
Ourton,
'
de
arrondissement
de
Saint-Pol
Floringhem,
; l'exploitation
toutes "concessions
nouvelles
ou extensions
de concession
que la
Société
obtenir
ou acquérir
les
de
travaux
pourrait
; tous
construction
de fosses, ateliers,
voies ferrées,
maisons,
usines,
souterrains
ou à la
quais ou autres,
généralement
quelconques,
surface
du sol, jugés nécessaires
ou utiles à ces exploitations
;
de cokes, agglomérés,
la fabrication
etc.
briquettes,

''
—

Siège social
Durée
sions.

: Calonne-Ricouart

: expirant

en môme

—
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.

(Pas-de-Calais).
des conces-

que -l'épuisement

temps

de francs, divisé en 20^000 actions de
Capital social : 5 millions
500, francs l'une, Sur ce nombre, 2.500 actions libérées ont été aten représentation
de ses aptribuées
à la Société de recherches,
du 10 mai 1905,
extraordinaire
ports. Par décision de Y Assemblée
à 250 francs
le capital a été réduit à 2.500.Û0Ô francs par réduction
de la valeur nominale des actions, puis reporté à 5 raillions de francs.;
de 250 francs.
de 10.000 actions nouvelles
par la création
: 5 membres au moins et sept au plus;,,
d'administration
de trente actions et nommés pour 6 ans. ,
propriétaires:
Conseil

Année

sociale

: close le 31. décenibre.

y.

: en mai. Une voix par 10 actions
Assemblée générale
deux jours au moins avant la date de la réunion.

déposées
'
;

des bénéfices- : 5 % à la réserve ; la somme nécessaire
Répartition
et une réserve, de prévoyance,.
pour former un fonds 'de roulement
de
sauf approbation
dont le Conseil fixera chaque année le montant,
l'Assemblée
générale ; les intérêts à 5 % :du capital social ;. sur lëà titre de dividende.:
surplus :-5 % auConseil et,95 %'aux actionnaires,
: au siège- social
Service financier
à Paris.
Etienne-Marcel,

-

ADMINISTBATEURS

MM. A. Coevoet-Reriouard,
J. Jardel, R. Salmon.

du Nord,

et au Crédit

H, Tesse,

45, rue

.

J. Hermary,

G. Stéverlynck,

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué

de dividende

jusqu'ici.

de cette Société sont inscrites
Les. actions
sés, au comptant, depuis le 4 décembre 1905.
1905 plus
1906

haut
—

380
. 3S0

» plus
»

à la

bas 300
—
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Cote

Desfos'

»
»

'.''.

---,... _yy
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-.--ACTIF

BILAN

:!
::.-'

-

AU 31y DÉCEMBRE
- : fr.

'

- c.

'

-

y . .

âge--.-1906
PASSIF.-

-

fr.

--.-: o.

»
Concession .....'.: . . '•: . . J..ÏSO.O0Ô* »': Capital.:.-'••
:
-.•-• :
5.000.000
T » : Reserve d'amortissement
. dé
Frais de constitution de; Société.
.-;. .... .y v 29.W.2 03 ;
'..
Màtéfiélidêservice.etmobiller.
171.583 M .'. travaux. -. . ....
- Eniprunt
obligataire
(2.500Terrains et immeubles hors,du'--..'
1.250.000 »
•
•
...
.
.......
;
J.7
?uW,SatIonsde'50P;Wcarreaux
li7.6S/f
'
26.127 98
; Créditeurs diTe'rs. . . . .. -.
Raccordements
la gare tdépôl ;'
'
.. 303.5/.0 22 : intérêts, restant à payer aux
.
.'.et criblage);. ; ... : :..
'
......
-.-.. .61,6 10,.
". '"".•'.
^obligataires:
'..".,
Siégé "d'extraction:
. . .
67.3M J,6 l'™vision pour paiement çoû;Terràins-du: carreau. ..
.'
,
"•u,"'- . . ".
, .,
,, „„, „„ : pou n° 7 ecbeantle 1er îàn,
niacbmcs
;.
711.831i ,09 : vier 1907. .. . .--..'
y.Gonslructions et
.
. -.25.000- »
:
37 ai.69
Magasins/et ateliers, .-.'. .' . '. !
Salaires à payer (S« quinzaine - '"•''
20.559 J,8
Puits n»!-.,...-...
900.000. ». , de décembre) '.. .". . . . . ...
: y
9.822 A7
.' .
Puits/ri 0 2 ,;. ,„.. '.- . ... ; .'.;,; _.'/" 350.000 '.»' SàisiesKirréts. ,-. . . ...
(laisse de retraites . . . . -.. :
5 680 26
Fournisseurs (avances sur con-v
.
.'.
17.726,58
".; .-lirais);..'-..;.-.:--..;....''•: . . ..'. -'. : ^128.777 1:3 Caisse d'accidents. . . .r.'-.. .
. .',
Ji.695 '»,-..
CÙarbons. en stock. ...
. . . ....
81.816-99:
Approvisionnements
;\y
. .: . ;1.092./il3 05 :
'•'.'.
Banqiiiers ........
;\
.
.
Ifonds. placés-en reports . .-.
500.000 ~» .
^\
.^ ......"
5- lip.U 11 \
Caisses.'. ..
"'\.
'
N.
. , .. ...
.
23.551 80
Portefeuille..y.'.".
Débiteurs divers ..;.
18J.J8 07
^v
.-.-...''.'
fl.385-.005 50 .
.
'.
6.385.005 56

Société Anonyme

Société

des Mines de Czeladz

constituée le 3 mai 1879.
française,
des deux concessions
de mines de houille
Objet/:
Exploitation
de Gzyhof, arron. dites Ernest et Michel,' situées dans la commune
dissement
de Bendin,
dé Pétrokoff,
de
près la.ville
gouvernement
Czeladz (Pologne russe) ; l'achat ou l'obtention
et l'exploitation
d'autres concessions
de mines de -houille,
s'il y a lieu ; la vente, le
le commerce
de charbons,
de. tous étatransport.et
l'exploitation
blissements
et
et usines ayant pour- objet le traitement
industriels
la manipulation
des produits
des dites mines, et. généraleextraits
ment toutes les opérations
se rattacher
aux dites, exploipouvant
•'-.-'"
tations.
anonyme

Siège^social
:-74, rue de la Victoire,
Durée : 80 années, du 3 mai 187e*. '

à Paris.

".'—'

—
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réduit à
millions
de francs,
trois
Capital social : à: l'origine,
1.500.000 francs par décision de l'Assemblée
générale extraordinaire
par décision de
du 4 mars 1893; puis porté à 3.000.000 de francs,
1896 ;. à 3.250,000 francs par décil'Assemblée
générale du 15.avril
du 30 avril 1896 ; et.
extraordinaire
sion de l'Assemblée
générale
extraordinaire
décision de l'Assemblée
enfin à 9.750..000 frahes.par
du 29.avril 1905. Il est doncactuellement
représenté par. 19.500 ac'tions de. 500 francs chacune..
y
,
Année sociale : .close.-Le 31 décembre.,
Assemblée générale : avant fin juin. Une voix, par vingt actions, y
des bénéfices : 5 % à la r-éserVe jusqu'à; cohcurrehê.ey
Répartition
d'admidu cinquième_du
capital social ; les sommes que le;Conseil
à propos' de mettre en réserve, pour, des besoins
nistration
jugerait
'
le
reste
se
entre
les
actionnaires.
;
partagé
spéciaux.
et Çom--',
, Service-des coupons :. Société Générale de Crédit Industriel
à Paris.
''./'
mercial,
66, rue de la Victoire,
y
ADMINISTRATEURS

'..''.-.'

MM. J. Lair,
sin, F. Paquin,
Roulx.

L. Besset, EL de Mohplanet,
J. Keller,
F. MohvoiP. de la Ville, le
A. Collignon,
L. de Warenghien,.
EMPRUNT.P

Alt

OBIilGATIONS

de 50.0 francs
Création, le l'6r décembre 1897, de 5.000 obligations
annuel-de
20 ïrancs,
4 % productives
d'un intérêt
net d'impôts,:
' payable par moitié les 1er avril et 1er octobre. Ces titres sont amortissables en 45 ans, par tirage annuel opéré en assemblée ordinaire,
le l 01' octobre suivant, Ces obligations
pour remboursement
ne; peuvent être remboursées
avant le 1er octobre. 1909.
anticipativement
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 1"? octobre attaché.
. -•
Les actions
de . cette Société ' sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 23 janvier 1899, et les obligations
depuis
le 31 janvier
1899.
COURS

Années

1901'
1902
1903
1904
1905
1906

DES

Plusliaut

2.300
2.620
3.550
3.480
3.472
1.900

ACTIONS

.Plus

bas

1.780
2.11.0,
2.540
3,000
2.890
1.400

COUKS

DES

Plus

haut

OBLIGATIONS

Plus

bas

510 ».
485
520 »
492
520. ..
498
520 » - 480
518 50
495
513 »
491

nets

1.213.000
1.553.000
1.647.000
1.483.000:
970.000
1.714,000

Dividendes

80
100
120
120
110,
65

i

'

BILAN

4OEIE
Premier établissement . . ...
. . . .', .'.,.
Marchandises.
...
. . . .
Débiteurs,divers:
"
•
;
..'.,..
Disponible.
Droits avancés à l'Etat. . . .
. ".
Dépôts et cautionnements.
ConcessiottsAiigelus et Hercules
-remboursement
Provisionpour
:.::
d'obligations ... .-,'....
Actionnaires . ........
'•'

-.''

. — "" $98

—.'.'

AU 31- BÉCEMBRÈ

1906

o. ;

fr.
0.
PASSIF
»
.-,...
. .9.750.000
g.710.J.2I J.5 Capital-Actions.
. . .
.-. ...
oeo.2/i0 63 Obligations.
.., 7A2.000 »
.
Ml.770 2'!
379.615 19^ Créanciers , . . .,-'. ....
117.67ji 16
3.606.257J,2:! Provision pour impôts -'. . . •
151.779 15
; . m.670 93^Dépenses ordonnancées ..- . . .
. 151.768 50" Amortissement général, . . ,.' '3.0AJ..118 12
; 8Ii8.853 36 Réserve légale . . . . . . .
2/il.A73 63.
15.978 99
Profits et pertes reportés. .-'-.'
I.OOO »y pvoflts- expertes .......
1.713.561. 21
Y
1.280.500
fr.

16.188.357';,8 ;

Société d'industrie

'

'"
...'_

10.188.3571,8'

Wlinière d'Ekaterinovka

russe constituée
le 8/20 mai 1896..
. Objet :: l'exploitation
des gisements
de houille situés dans les terres
arrondisdes paysans du bourg de Zelenoïe-Pole
[dit Ekaterinovka),
sement de-Taganrog
du Don); l'exploitation
de tous autres
(province
du sud de la Russie, le traitement
et la vente des produits
gisements
de ces exploitations
à
du Don, Russie; bureaux
Siège social : Ekaterinovk.a,
province
Paris,, 11, rue Saint-Florentin.
Durée ':., illimitée.
...''Société

anonyme

375.000 roubles or, ou-1.500.000 francs,
Capital social-: à l'origine
en 3.000 actions de 125 roubles.or
divisé
ou 500 francs chacune,
entièrement
de francs par la création
libérées, porté' à 3 millions
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
du 15/27 février
générale
1898, approuvée
le 29 mai suivant,
le capital a été porté -à
par décision
impériale,
1.875.000 roubles ou 5 millions
de francs, par la création de 4.000 actions (émises h 187 r. 50 (500 francs) plus une prime de 80 francs:
dont la souscrippar titre qui a été portée au compte de réserve)
tion a été réservée aux actionnaires
des deux premières
émissions
à
raison de deux actions nouvelles
pour trois anciennes.
Par délibération
d'assemblée
du 26 octobre/8
novembre
1900, le
de francs,
capital a été porté à 2.812.500 roubles ou 7 1/2 millions
de 5.000 actions nouvelles.
.par la création
Enfin, l'Assemblée
gêné-

—

399

—

raie extraordinaire
du 6/19 juin 1904 a porté le capital, pour réaliser
de Rykowslci,
à 4.125,000 roubles ou
des Charbonnages
l'absorption
11 millions
de francs, par la création
de 7.000 actions; d'une valeur
de 187 r. 50, soit-500
francs
chacune.
nominale
Enfin,
par décision de l'Assemblée
extraordinaire
des 11/24. février
1907, le
de. francs,
capital a été porté à 5.625.000 roubles, soit 15 millions
son chiffre actuel, par la création
nouvelles
de
de 8.000 actions
187 r. 50, soit 500 francs, émises à 700 francs.
Conseil d'administration
: de neuf membres
nommés
pour trois'
ans devant être propriétaires
de 50 actions chacun, et de trois candidats 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
du capital
ou
comme propriétaire
que donne le dixième
social,
comme mandataire.
des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à
concurrence
Répartition
du tiers du capital' social ; 5 % au plus sur la valeur des constructions en pierre portées à leur prix de revient pour, être portés à
l'amortissement
de tous autres meubles
et
; 10 % sur la valeur
immeubles jusqu'à l'amortissement
faites, la
total; si ces déductions
somme disponible ne dépasse pas 6 % du capital effectivement
versé
sur les actions, elle sera répartie
aux actionà titre de dividende
naires. Si cette somme dépasse 6 %, 15 % du surplus seront attribués 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,
Russe
le
commerce
Banque
pour
étranger,
.
Comptoir d'Escompte.
;
ADMINISTRATEURS.

MM. R. Raoul-Duval,
E. de Billy,
président ; P. Bayard,
de Fischer, Làuras,
Marret,
Pernolet, M. Pierrone,
Candidats : MM. A. Damour, Hély d'Ôissel, A. Galicier.
EMPRUNT

PAR

Arthur

ORI.IGATIONS.

L'assemblée
du 15/27 février 1898 a autorisé le Conseil d'administration à réaliser un emprunt de 750.000 roubles or, soit 2.000.000 de
Ces titres au nombre de 4.150'
francs en obligations
hypothécaires.
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.

""•

- ..-.,;.

-

_

400

>-

.-'.-,

-

a été- autorisé
à réaliser
un
En .1900, le Conseil d'administration
soit. 5.333.000 francs,
de 2-millions
de roubles,
emprunt
représenté
du type 4 %. ,
de- 500.francs,
par 1Ô.:666 obligations
- •Intérêt
aux échéances des 1/13 avril .
annuel :; 20 francs ;-coupons
de A % de la première
et octobre,'.comme
pour les. obligations
'
-émission.
.' •
les obligations
4 1/2 % Rykowski,
la Société
'-.-'' Enfin, pour remplacer
a été autorisée
à émettre également ,17.974 obligations
de 500 francs
::4:.i/2

%.,;-;;,

.--.;,

'-.—

.,.'

"'/.;

Intérêt
annuel ; 22 fr.: 50 ; couponsaux
échéances des 1" janvier
:
::> : -,
<
et; l*.;juillet,
y;
Service financier
: .Crédit Industriel
Naet. Commercial,
Comptoir
-tional di'Escompte.-- - ,
Les actions
de cette Société 'sont inscrites-.
à la Cote Desfos4 %.
sés," au comptant,
depuis le 21 mars .1899 et les obligations
le 10 mai 1899,
/depuis
.

-

- .

Coursdos actions ...
Années

Pi. haut

Courste

PI. bas

1901
1.0491902 -, 1.005
1903
980
1904
-1.132
1905 .1.350
1906 ' 1.135
.»
1.907

700
730
800
800
775
750
»

P. haut

Obligations

,- ';

, PI. bas

nets

470 ,'. 449
503
445
499
480
510."
477
500
425
405
' " 470
»
»

Dividendes

-,-

357.000
25534,000
32'
1.313.000
32
2.086.000
40
2.061.000
40
»
257 000(*)
867.000

(*) Perte.

.

BILAN AU 30 JUIN/13
ACTIF

,' .

fr.

c.

. . .''.' . . . 27.09!).770 90
Immobilisations
"er
et matériel.
. . , . 1:335./.3S 03
°STtS"*'
Disponibilités..
Débiteurs divers ....
Marchandises. .....
Dépenses et travaux
toires

.

prépara-

JUILLET

,

1907

PASSIF

Capital-actions.

fr.

15.000.000

c.

»

.
Gapltal.ol)ligaliolls
/, 0,0, 1- émission.
1./.33.000 »
201.000- '. OWlsaùcns
3.529.51/, 50 Obligations J. 0/0, 2<-émission. '5:151.. 000 »
1/2 0/0 .... . . . 15.3J.3.500 ».
5.670.02-109 Obligations/.
: /,.018.795 76
a 057„6«9 J.7 Capital de réserve
.
Amortissements
/,. 158.56a 85
1.699.579 J.9 Créditeurs divers. ......
1.380.785 68
Dividende
différé de l'oxcrcice 190-'K1905 . .:....
880.000 »
Profits et. Perles :
Bénéfices de l'exercice 19061907 nets des intérêts sur
obligations.,

\
Wil.6Jia.967

5J.

867.323 S5
Jil.6Ji2.967 5Ji

—

.

Société

des

Anonyme

Société allemande

constituée

Objet .: l'exploitation
charbons.,

.401

—

Mines

de Gelsenkirchen

en 1873.

de mines

de houilles,,

l'achat

et la vente des

:
. Siège social,^ Rhein-Elbe,
.-'-.'
Allemagne..
13.500.000 marks, porté à 25.250.000 en
Capital social : à l'origine,
1882, à 22.500,000 en.188%, à 28.059i600 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
1905. et
en 1904, à 119 millions,en
à la lin de l'année 1905,. représenté
enfin à 130 millions
par des
'
actions de 600 et 1200 marks.
,,,.
: close lé 31 décembre.
Assemblée : en mars, une voix par 600. marks d'actions, dépôt des
titres 8 jours à l'avance.
'.,.'.,
des bénéfices : 5 % ,au fonds de réserve jusqu'à ce qu'il
Répartition
non fixée au fonds de réserve
atteigne 10 % du capital, une,somme
dividende de 4 % aux actions ; 5 % au Conseil. ; le surplus
spécial;
est distribué
comme second dividende, aux actions, si l'Assemblée
n'en décide pas: autrement.
.
Service financier
: à Rerlin, Cologne, Francfort-sur-le-Mein,
Hambourg et à la caisse sociale à Rhein-Elbe,
près Gelsenkirchen.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Année

sociale

ADMINISTBATEURS

MM.'. E. Kirdorf,
président ; Rudolf
Bingel,
F. Funcke, H. Dick, Hasflacher,
Kleine.
Ces actions sont inscrites
le 6 avril 1904,

à la Cote Desfossés

Paul

Randebrock,

au comptant

depuis

coi.-ns
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

plus

haut

»
»
»
1.800
1.850
-1.850
'

plus

.

bas

»
»
i>
1.570
1.720
1.660

nets

M. 8.407.000
7.164.000
8.346.000
, 7.987.000
13.744.000
14.971.000

-

Dividendes

12 %
10 %
11 % 10 %
11%
"Il °/o26

—
BILAN

AÔTIE

402.

AU 31

:'.'

—

DÉCEMBRE

mark

.

Immeubles,
machines, molli'.'
lier, charbon, installations
9Ji.701.U8
aux,9 sièges d'exploitation.
induslriellés..
73.050.278
Participations
. . ...
3e-.808.8S9
Débiteurs,divers.,,.
.
. . . . 21.800.56J,
Banquiers.
. '. ....
. .
Portefeuille,
1.5J.1.J.29
. ;
,„,,,
r„i„„„
OR• • '
•,U-4'*°
'
"
:-.'. '.-•
y.
-;

88
19
22
77
07
m
°7

1906

PASSIF

mark

Capitol .
Emprunts.
l
y

. . . . 130.000.000
»
29.600.500
»
,
., . .
,
.,.
^
.
,,
Hypothécaire..
.
n„;^.
1.9^.000
. . .
,
.-QWigalaans amorties.
^B0
"
' • •
'
Ite<™'
02;
V, ',
»0.8£6U
• •-.-•
6-900-000
»•
~«I»^«,-,
-Fonds d'assistance.
. ....
J.99./»2 10
Dividendes de 1901 à 1905. . 1/..335-.952 »
;
... . '. .
J.72./.65 »
Iiitérêts'd'eiiiprunliS
Créditeurs divers. . . . : . . 17.789.856 08
'

222.Ji6J..C15 20

222./.6/..615

20

de Harpen

Charbonnages

(HARPENER-BEKGBAU-AGTIEN-GESELLSCHAFT)

Société anonyme
Objet

: la production

Siège social
Durée

prussienne

et la vente

: Dortmund,

: non indiquée

constituée

le 16 décembre

des charbons,

1856.

cokes et briquettes.

Westphalie:
:

élevé à
porté à 40.800.000 marks,
Capital social : successivement
52 millions
de marks
en 1899, à 60 millions
de marks en 1902, à 70
marks en 1904, et enfin à 72.200.000 marks le 27 octobre
millions.de
30.200 de
1905. Ce capital est divisé en 12.500 actions de 600 marks,
1.000 marks et 28.750 de 1.200 marks.
. Conseil d'administration
: de sept à douze membres, propriétaires
renouvelable
chacun d'un capital
actions de 15.000 mark,
de-façon
à ce que tout membre arrive au terme dé son mandat au plus tard
à celle où il a été nommé.
à la quatrième
assemblée postérieure
Année

sociale

: cluse le 30 juin.

: avant fin octobre ; une voix par 200 marks
Assemblée'générale
de capital-actions
sans maximum
limité ; dépôt huit jours à l'avance.

—

'

—
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des-bénéfices
: 1° 5 % à la réserve légale ; 2° FacultatiRépartition
à toutes autres réserves, les sommes Axées par l'Assemvement,
blée générale sur la proposition'dû
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
en ce qui
notamment
générale n'en décide autrement,
concerne les reports à l'exercice
suivant.
.v.
Service
Elberfeld

des coupons
et Dortmund.

Coupures
N Les titres

: à Berlin,
.

Cologne,

Francfort,
,-

Hambourg,,

: 600 et i.200 marks.
doivent

se livrer

timbrés.

.

-,

ADMINISTRATEURS

MM. le baron von der Heyden-Rynscli,
Louis Brùgmanh,
le baron
von der Borch, Cari Furstenberg,.
Gustav Hartmann,
Karl Kloenne,
le baron von Oppenheim,
.'..-'
Samuel, Schmieding.
Les actions, de cette Société sont inscrites
à la Cote Des fossés,
le 4 novembre 1900.
comptant et à terme,'depuis

au

COURS

Années

1901
1902'
1.903
1904
1905
1906
1907'

plus liant

plus bas

1.165
1.222
1.282
1.370
1.547
1.585
»

1.385
1.368
1.595
1.785
1.785
1.7.40.
. ».
BILAN

ACTIF

Immobilisations
Assurances
..'.;.....
Participations.
Konds publics.
........
Caisse et bauquos
Avances diverses . ......
Débiteurs

nets

Dividendes

M. 6.812.000
5.707.000
6.589.000
7.231.000
6.851.000
8:649.000
'9.450.000

12 %
10%
10 %
11 %
9 %
11 %
. 12%

'
."
-

.

AU 30 JUIN 1906
PASSIF

mark

136.8J.0.320
98.869
1.085.200
2.630.016
3.835.88/.
621.678
10.351.378

»
»
»

J55./,69.3/,5

..

»
»
»
»

mark

Capital
Obligations.
Comptes divers, réserves, ainortissements.
....:....
• •
Créditeurs -•
•'•
; •
BéneTlces nels - -.

•

,

72.200.000
25.771.000

>>
»

J.2.322.212 »
6.526.80G .,
8.0i9.327

»

165.J.69.3Ji5 »

.-—

Hill

Société

Top

Colliery

anglaise,

incorporée
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Brick

Cy Ltd

and Tile

à Londres,

le 9: juin

1906.

et exploiter
certaines-mines
; veines.ou
gisements
Objet.:..acquérir
et d'aude fer massif,
de houille,
de. houille de kilkenny,
d'argile
dans les
se trouvant
sur ou sous'-..certains territoires
tres minéraux
et dans ee
dans le comté de. Nôttingham,
environs, de Newthorp,
mentionnée
aux statuts ; de
et d'exécuter
la convention
but de'faire
le métier
ou le commerce
de propriétaires
de 'mines
poursuivre
de coke, de fabricants
de
de houille.et
d'autres
mines, de fabricants
briques, .-de: tuiles et de poterie dans toutes leurs branches ; de cherla
de rendre
à la vente et de négocier
cher, d'obtenir,
propres
et d'autres
les tuiles, les poteries
houille, le fer massif, les briques,
et poteries
de toutes
espèces, et
tuiles,
argiles,
briques,
tuyaux
et de fabriquer
et de
d'autres
minéraux
et substances,
métaux,
vendre les combustibles
brevetés,- etc., etc.
Siège social

: 35, New

Broad

Street,

Londres,

E. C

Capital social : £ 60.000, divisé en 60.000 actions de £ 1 chacune.
10.000 actions
sont conservées
à la souche pour
Sur ce nombre,
et 49.743 ont été remises
à M. T. W.
émission ultérieure
éventuelle
à charge-pour
lui de
de ses apports,
Scott Jones en rémunération
une somme de £ 10.000
verser
entre les-mains
de la Compagnie
en espèces.
Les 60.000 .actions sont représentées
de 4 acpar 1.500 coupures
tions chacune.
: 3 à 5 membres,
chacun
Conseil d'administration
propriétaires
ou en obligations,
d'un montant
nominal
de £ 50 en actions
de la
Société.
Service

financier

: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Thomas Walter
race Vincent,
William
Les actions
de cette
sés, au comptant
depuis

Scott

Jones, Job George
William
Huater.
Lewin,
Société
sont
inscrites
1907.
le 4 Février

Poole,

Walter

Ho-

à la Cote Desfos-
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Société Houillère

Société

anonyme

belge,

d'Irmino

constituée

(Donetz)

le 25 octobre

1900.

des
de l'intégralité
l'attribution
Objet : l'acquisition,
moyennant
les mines de
actions constituant
lé capital social, du droit d'exploiter
des héritiers.
houille
situées dans les domaines
Dolinsky,
gouvernement d'Ekaterinoslaw,
district
des Slavianosserbsk.
Siège social : à Bruxelles,
43, rue Royale.
de* francs,
divisé en
millions
Capital social : à l'origine
quatre
libérées aux apporteurs.
8.000 actions de- 500 fr., toutes attribuées
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
de quarante
actions.
propriétaires
, Année sociale : close le 31 décembre (style russe).

et sept au plus,

Assemblée
: le premier samedi de juin, à Bruxelles
; chagénérale
du nom:.le' cinquième
que action donne droit à une voix ; maximum
bre total d'actions
ou les 2/5* des actions prenant
part au vote.
.
Dépôt : cinq jours avant l'Assemblée.
des bénéfices
: 5 % à la réserve, ; le tantième
établi
Répartition
Russe au profit de la Couronne ; 5 % du
par les lois de l'Empire
montant
libéré des actions ; sûr le surplus : 5 % au Conseil d'administration
et au collège des Commissaires
Sur
; 95 % aux actions.
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 Manzioriy,
président;
W. Luther,
E. Schneider.
EMPRUNT

PAR

L, Rabinoyitch,

Pli.

Schneider,

OBLIGATIONS

en 1901, de 8.000 obligations
de 500 fr. 4 %, productives
Création,
d'un intérêt annuel de 20 fr., net des impôts'français
et russe actuellement existants,
payable
par semestre l'es 1er mai et 1er novembre,
à Paris, Bruxelles,
Lyon et Genève.

'—

—
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: au pair en 30 ans, par tirages annuels opérés
Amortissement
le 1er mai de chaque année à partir de 1901, pour remboursement
le 1er novembre
suivant.
Service dés coupons et remboursements
: à Paris à la Banque
des Pays-Autrichiens.
Impériale
,
Les actions
de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au. comptant,
depuis le "30 septembre 1905, et les obligations
depuis le 1.7novembre 1902.
...
ACTIONS

Années

-

'.-

1901
1902
1903
1904
1905
1908,

PI. haut

,»
»
»
»
550
. 500

.

OBLIGATIONS

PI. bas

Pi. baut

:>
n » seul
460
467 50
»
475
467 50
.»
465

»
»
»
»
420
380
BILAN

ACTIF
.......
Inimollilisatioris.
. .
Matériaux/divers.....
Stocks de combustible
Mets ù recevoir T
Débiteurs divers . '.-Cautionnements
Kspèccs en caisse . ......
«émises en garanties diverses.
....
Travaux préparatoires
Redevances de 1007 pavées
d'avance.
..,,.....
Paiements divers pour ann<e>
prochaines

AU 31

17.7.336

française

bruts

Dividendes

472.000
508.000
538.000
425.000
29-iO00

»
25
25
»
»

320,000

1906
TASSUT.

c.
fr.
»
5.000.000
'Capital actions
_
»
3.527.000
obligations
Créditeurs divers
1.817.119 01
......
38.293 J.O
coupons à payer
Remises en garanties diverses.
209.000 »
2.167 3J.
paiements- divers dûs en 1907,
pour 1906
Réserve
23.788 5J,
'Amortissements
divers ....
SJ.6.037 03
-,

17.59051
,

- 11.563.J.08 32

J.0S 32

Charbonnages
anonyme

».
cours.
405
455
360
395

DÉCEMBRE

<=•
fr9.J.61.S88 37
173.055 08
208.885 80
12.0/.2 27
1.21.1.090 0J,
53 238 59
-.''7.181 00
238.733 33
92.12808

II.503

Société
1907.

PI. bas

de

Kolosvar

définitivement

constituée

le 16 mars

et l'exploitation
des mines de charbon
comObjet : l'exploration
prises dans les apports faits à la- Société, situées en Transylvanie
et dont le détail sera-, donné ci-anrès : l'exuloration
et l'exploitation

—.
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de toutes les autres mines que la Société pourra acquérir,, soit par
achat ou apport ou de toute autre, façon, et de celles qu'elle pourra
et l'exploitation
des chemins
prendre en fermage ; la. construction
de fer aj-ant pour but l'exploitation
des biens de la Société ou de
en fermage ; le traitement,-par
ceux qu'elle peut avoir-pris
quelque
et l'util'emploi
procédé que ce soit, de toutes sortes de minéraux,
ainsi que de tous
lisation, de toutes sortes de forces hydrauliques,
antres systèmes produisant
ou utilisant
la force électrique sous Une
minière- et méforme quelconque,
pour l'industrie
spécialement
et l'éclairage
la transmission
de force, la traction
;
tallurgique,
de toutes sortes de forêts,
cultures
de
plantations,"
l'exploitation
tontes sortes, dans les propriétés
à la Société et dans
appartenant
ou prendre
en fercelles qu'elle pourrait
dans l'avenir
acquérir
mage ; la vente et le négoce dans tous'les
pays,, de toutes sort.es
et autres que
de produits
forestiers,
miniers,
agricotes, industriels
ou l'exploitation
pourra avoir la. Société -; la création, l'acquisition
de tous établissements
et de toutes industries
qui -peu-vent contribuer à son objet ou le faciliter
et, en général, toutes les opérations
et financières
commerciales,
agricoles,'industrielles
qui se rapdont la
du sol et du èous-sol des terrains
. portent à l'exploitation
ou l'usufruit
à la, Société sous quelque
propriété
appartiendra.
l'orme que ce soit.
Siège social : 45, rue de ProiTy, Paris.
Durée

: 99 ans, du 16 mars 1907.
Capital social : 1.200.000 francs, divisé en 12.000 actions de 100. fr.,
sur lesquelles
4.800 entièrement
libérées ont été''reluises,
en sus'
d'une somme espèces de 320.000 francs et de 12.000 parts de fondateur à M. L. Remenyik,
en rémunération
de ses apports.
Conseil d'administration
: de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires
de 200 actions chacun.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, une voix par 10 actions,
ximum 40 voix. Dépôt 15 jours avant la réunion.

ma-

des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du monRépartition
tant libéré des actions ;yensuite, 10 % au Conseil d'administration.
Sur le solde, 70 % aux actions, 30 % aux. parts de fondateur.
: Banque
des Valeurs
Service financier
mobilières,
française
G.2,rue Taitbout-, Paris.
ADMINISTRATEURS

MM. J. Aymé, L. d'Astier
de la Vigerie,
A. Labroy,
M. de -Mongoliîer,
J. Poullin,
'
C.
de
Rivaud.
.
vai.id,

R. Gauvin, C. Marquet,
I... Remenyik,
J. de Ri-

—
, Lès. actions
de cette
sés, au,comptant,
depuis

408, —•

Société : sont inscrites
le 22 mars 1-907.

;

française
*;.

Desfos-

de Laviana

Charbonnages

Société anonyme
1905. •:.
vier

à la Cote

définitivement

constituée

le

26 jan-

de mines de houille, situées sur le territoire
Objet. : l'exploitation
.de la commune
de Laviana,
de Oviedo (Espagne) : la prise
province
à, bail, en affermage
ou autrement,
et
l'acquisition,
l'adjonction
de tous gisements
miniers
de quelque
nature
l'exploitation
qu'ils
ailleurs
soient,, situés dans la môme région ou partout
; la fabrication du coke, agglomérés
ou autres combustibles
et leur commerce.'
lïn général
toutes exploitations
ou participations
de mines
quelconques dans, toutes affaires, minières.
Siège social
Durée

: 3, rue de Milan,

: 99 ans, du 26 janvier

Paris.
1905.,

de francs,
de
divisé en 20.000 actions
Capital social- ~2 millions
100 francs- chacune,
sur lesquelles
8.500, entièrement
ont
libérées,
été attribuées
en sus. d'une somme
de 650.000 francs
espèces à
M. L. Rorie,
en rémunération
de ses apports.
Par, décision
de
extraordinaire
du 29 novembre
l'Assemblée
a été
1906, le capital
de 8.000 actions nouvelles
porté à 2.'800.000 francs par la création
de 100. francs.
Conseil d'administration
: 3 membres
6 ans et propriétaires
de. 100 actions.
Année

sociale

ou

moins

nommés

pour

: close le 30 juin.

Assemblée
: avant fin décembre
générale
; une voix
les deux cinquièmes
des voix.
, fions, maximum

par

10 ac-

des bénéfices
: 5. % à la réserve' ; 5 % d'intérêt
aux
Répartition
actions sur leur montant
libéré. Sur le surplus,
10 % au Conseil.
Le reliquat
aux actions,
sauf prélèvement
en faveur
appartient
de fonds de réserves,
fonds d'amortissement'du
social ou
capital
de rachat-d'actions
de la Société.
Service financier
à Paris.
Blanche,

: Crédit

Minier

et

Industriel,

28

et

30,

rue

—

—•
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ADMINISTRATEUKS

MM. A.-J.-F.
J.-J. Boutant

Charet

Les actions
de
sés, au comptant,

de la Frémoire,

cette
Société
sont
depuis le 8 décembre

1906

plus

haut,

BILAN
ACTIF

les

do premier
établissement.
Frais de premier
établissement
..........
(Mines).
Matériel
el oulillaBO.
.. . . .
. Mobilier

Compte

diverses.'.

d'ordre.

...

et [Yîétailurgique

1906
PASSIF

c.

fr.

J.5

c.

2.009,000»
261 «75

J,0 .

59.61832
''-7.J.J.3 7n.

.\

\

,"
106.595

05

171.300

85

2.1,10

15

8.709

00

6.350

J.O

2.328.737"

.'.7

Russe

Desfos-

120

bas,

\
\
\
\

2-.61J. 20

.:

Société

JUIN

Rotteleur,

à la Cote
.

inscrites
.1906.
plus

A.

Biguet,

...........
Capital.
U7.G3J. J.O Créditeurs
divers.
........
Prolilsel
Pertes
2!,.',.230 02
d'ordre.
.....
compte
55.287 05 , .
\.
1J.5.825 70

1.517.770

Frais

Fournitures
Cliarbons.

AU 30

. fr.

.....
minières.
Propriétés
Aclial
......
de terrains.
Espèces eu caisse et dans
. .........
baïKiues.
Portefeuille

130

E.

de
dans

\
'>.
..

l'Industrie

J.7

Houillère

le Donetz

Société anonyme
russe dont les statuts
S. M. l'Empereur
de Russie le 16 juin 1895.

2.328.737

ont

(IVlakeevka)

été approuvés

par

des gîtes houillers
et des gisements
minéraux
Objet : exploitation
dans les terres du district
de Bakhmout
du gouutiles, se trouvant
de
ainsi
vernement
d'Ekaterinoslaw,
que dans l'arrondissement
territoire
des. Cosaques, du Don, appartenant
aux hériTaganrog,,
tiers de I.-G. llovaïsky
et aussi la fabrication
du coke, des briet la manipulation
des. minerais rjour en obtenir
quettes, le traitement
des métaux ; développer
la construction
des machines,
.également

—
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des produits
des fabriques
et usineSj la transformation
l'exploitation
des mines et des terres et, en général, effectuer toutes les opérations
à cette exploitation
industrielle
et comayant rapport
quelconques
merciale.
de
social : à l'origine
2.500.000 roubles-or
(10 millions
Capital
ou 500 francs chafrancs), divisé en 20.000 actions de 125 roubles-or
de 5.000 accune; porté, en 1898, à 4.687.500 roubles, par l'émission
tions nouvelles
de 187 r. 50 ou 500 francs chacune ('). Par décision
dédes Assemblées
des 28 novembre/11
générales'extraordinaires
cembre 1901 et 11/24 janvier
1905, et en vertu des décisions du comité des ministres^
de Russie,
les
sanctionnées.
par l'empereur
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. 5.0
de la valeur ;nominale
des actions, puis, reporté-à
6.562.5ÛÔ roubles
ou 17.500.000 francs,
de 20.000 actions privilégiées,
par la création
d'une valeur nominale
de 187 r. 50,. soit .500 francs chacune.
Enfin,
de l'Assemblée
extraordinaire
du 9/22. juin 1907, le
par décision
a été porté à 9.787.500 roubles
ou ,26.100.000 francs,
capital
représenté par 37.000 actions
ordinaires
de 112 r. 50 et 30.000 actions
de 187 r. 5.0.
privilégiées
Siège social
4-Septembre.
'

: à Makeewka

Conseil d'administration
de 50 actions, etjiommés
Année

sociale

(Donétz)
.'..-.

; bureau

: composé de huit
pour cinq ans.

: close le 30 juin

de chaque

à Paris,

membres,

12, rue

du

propriétaires

année.

: en novembre,
Assemblée
générale
composée de tous les actionnaires ; mais, la propriété
de 25 actions donne seule le droit à une
voix sans que le nombre
de voix puisse dépasser celui auquel donnerait droit" la possession du dixième du capital social.
Dépôt quinze jours au- moins avant la réunion..
des bénéfices : 5 % à la réserve,
5 % au plus de la
Répartition
valeur première
en maçonnerie
et 10 % au plus
des constructions
des autres
du
biens meubles
et immeubles
pour l'amortissement
coût des biens énumérés,
et ce,- jusqu'à
l'amortissement
complet ;
5 % à titre de dividende-aux
5 % aux actions
actions privilégiées;
Le reste du bénéfice
en faordinaires.
net, après prélèvement
veur du Conseil d'administration,
est réparti
entre toutes les ac'
tions.
de la
(1) La valeur du rouble-or
qui, au moment de la constitution
a été modifiée
et réduite à 2 fr. 666 par
Société, était de 4 francs,
l'ukase
du 15 janvier
1897 sur la réforme
monétaire.
Dans les comptes de la Société, postérieurs
à cette date, c'est à la parité de 2 fr. 666,
que le rouble est compté

- —

—
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ADMINISTRATEURS.

MM.

E. Palmer,
IL Lartigue,
M. de. Soubbotine,
E. Maillard,

E. Hibon,
M. Waton.

P. Schneider,

A. Juge.,

RÉPARTITIONS

Aucune

répartition

n'a été effectuée

EMPRUNT

PAR

depuis 1896.

OBLIGATIONS

La Société a créé pour 14.000.000 de francs
500 fr. .
d'obligations
4 %, lro hypothèque,
en 40 ans au pair ; 24.000 ont
remboursables
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, la Société fut obligée de suspendre
le service d'intér't
et d'amortissement
de ces titres : il n'a été repris
3
qu'en mai 1906 en môme temps que les coupons N° 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
Paris), Société Générale.

.des Pays

autrichiens

(Succursale

de

Les

actions ordinaires
de cette Société sont inscrites
à la Cote
Desfossés, au comptant,
depuis le 14 janvier 1899, les actions privilégiées depuis le 21 mai 1906, et les obligations
depuis le 19 décembre
1896. Les actions ordinaires
à terme
et privilégiées
sont inscrites
depuis le 11 mai 1907.

ACTIONS

.Années

Plus

liant

ORDINAIRES

Plus

ACTIONS

bas

Plus

haut.

PIUVU-KGlÈliS

Plus

OUMGATIONS

bas

Plus haut

1*1us bas

1901

305

90

»

»

305

90

1902

133

45

>>

»

320

180

1903

107

30

'»

>»

380

190

1904

97

53

» .

371

293

1905

348

.76

»,
»

1906

399

230

.

785

»,
-128

«0
442

50,

350
375

.

BILAN
AOIIF'

-

•—
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AU

30

roul.lcs

—

JUIN

1906
PASSIF

roubles

Premier établissement
. . II. 11.135,022 53 Actions ordinaires..
. . . 11-.
Charbons el coke en magasin.
.....
30.183 30 'Actions privilégiées.
.
KeoObjets de consommation.
Obligations']•»
hypothèque.
îiomat cl divers ....
. SÏ33.23J.-CJ. .
...
_
-;>,-hvpollièyuc. .
Débiteurs divers . ....
. . 2.323.8J.2 J,7 Service des
1™ hyobligations,
. potliéquc
Caisses, banques, etrels.à recc. voir et portefeuille.
. . . , 2.192.0,5 25
coupons de dividende non ende
.
.
.
.
'.
79.GS7
50
caisses. . . .,
Garantie
gestion.
. .
Amortissement
statutaire.
1
• .
Fonds
d'amortissement..
'
'.•-.
i'.éserye spéciale.
Créditeurs
fiaranl ie de gestion.
.....
.'R.

10.0Dp.0Ji5 75'

2.812.500
3.750.000
Ji.533.025
1.875.000

,,
>
»
»

2J.2.581 75
OJiG50
Mi.571 51
3,210 SI
13.55Ji »
2.0;,8.3r>'.l 22
79.08750

11. 10.000.OJi5 75

Société

et Agglomérés
des Charbonnages
de Malonne-Floreffie
à Ch.arleroi.

Société

belge, constituée le 1or mars 1905.
de tous charbonnages
en Belgique
et spéObjet : l'exploitation
cialement
des concessions
de Malonne et Floreffe
réunies ; la mbfication
du bra.i. du. coke et autres
dérivés
de la
d'agglomérés,"
houille ; toutes les opérations
et au transqui se lient au traitement
et de ses dérivés,
etc.
port du charbon
Siège social : a Malonne.'
Durée : la plus longue permise
par la loi.
anonyme

Capital social : 1.200.000 fr., divisé en -i.800 actions de 250 francs
chacune. Sur ce nombre, 2.800 actions, entièrement
libérées, ont été
attribuées
à M. Scoyer, liquidateur
de la Société anonyme des- Charde la
bonnages de Malonne et Floreffe réunis et Durant,
liquidateur
.Société des Agglomérés
de Tamines,
en représentation
de leurs apports.
Conseil d'administration
: de trois à sept'membres,
propriétaires
de 20 o.ctions chacun.
Année

sociale

: close- fin février.
Assemblée
générale : le i° lundi
avant la réunion

de mai ; dépôt des ti 1res cinq jours
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des bénéfices : 5 % a la réserve.; 5 %. du capital, comme
Répartition
1 % à chaque administrateur
dividende
aux actionnaires;
premier
et 1/3 % à chaque commissaire
; 5 % au personnel ; le solde aux accomme second, dividende,,sauf
affectation
d'une quotité
tionnaires,
exà la-constitution
d'un fonds de prévision ou à des. amortissements
du Conseil. Si les tantièmes
n'atteisur proposition
traordinaires,
et 300 fr. par commissaire,
gnent pas mille francs par administrateur
le complément
sera payé et prélevé par frais généraux.
ADMINISTRATEURS.

MM.
Léonce

Max

Léon

E-. Durant,
Loriaux,
Conty, Léon Voirin.

Clément

Lèvent,

.Seoyer,

"'
RÉPARTITIONS

.

.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.
' de cette Société sont inscrites
Les actions
depuis le 22 janvier 1906.
sés, au comptant,
1906

485

haut,

plus

BILAN

»

à

plus

AU 28 FÉVRIER

la. Cote Desfos337 50 - .

bas,

1907

'
fr.

ACTIF
Concession cl premier
scient:

établis....

Approvisionnements
. . .
Marcliandiscs
générales.
Caisse . -,
......
Créances litigieuses.
Banques, dépôts et déhitcurs
divers
Comptes d'ordre .......

o.

.
1.186.0S8 93
Ji.921 52
11J,.I0GJ,7
. 8.31,773
l.J,J,8 5J,
•
53.283 85'
8J,.00U »
1.1,52.837 OJ,

PASSIF

r,..

Capital.
Salaircs à payer
Gr(;(Ulc,i,.s divers. . .....
Garanties statutaires
. ....
pmiits et pertes . . . .'-,

. .

0.
1/200.000 '»
9.18J, 02
121.31,18:-)
8J..000 »
37.28339

^^^
^\^^
^^\^
1 J.52.837 OJ,

-.-.''.'

'

'

,

Charbonnages

d'Osani

le
définitivement
constituée
Société
française,
anonyme
17 avril 1905.
des mines d'anthracite
Objet : La mise en valeur et l'exploitation
arrondissement
situées
commune
d'Osani,
d'Ajaccio
d'Osani,
de
la prise à bail de toutes extensions
(Corse); l'achat, l'obtention,

•-
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et permis de recherches
de gisements
de combustibles
concessions
la transou métallifères;
l'achat et la vente, le traitement,
minéraux
En
et de leurs dérivés.
de tous produits
formation
minéràlogiques
des
la prospérité
un mot, toutes opérations
de nature à favoriser
affaires de la Société.
Siège social à Paris, 46, rue de Londres.
: 50 ans, du 17 avril 1905.
Capital : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de 100 francs,
aux apporteurs,
entièrement
dont 2.000 ont été attribuées,'
libérées,
en sus d'une somme de 375.000 francs espec.es et de 4.000 parts bénéficiaires.
: de cinq à huit membres
Conseil d'administration
nommés pour
•
six ans.'
.
.
;
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant lin juin.
Durée

des bénéfices;
5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt
Répartition
aux actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil; 60 % aux actionnaires;
30 % aux parts.
Service des titres .au. Siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.
penon.

A. Arnal,

F. Bouthéon,

Amiral

Bienaimé,

M. Barat,

E. Canv

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué

aucun

dividende

jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 11 mai 1905.
1905

plus

1906

—

BILAN

ACTIF

Apports. . ,
Frais d'installation
et de liremier établissement
Valeurs disponibles
Charbon extrait

»

139

haut

»

8b

AU 31

f,-.

plus

DÉCEMBRE

o.

,

à la Cote Desfossés,

bas
—

110

»

65

«

1906

PASSE?

» Capital
Créditeurs divers
J,00.J,08 85
proflis et Perles.
23.227 80
00.000 »

IV.

575.000

1.058.030 05

au

......

n.

1.000.000 »
27.091 30
31.5J.5 35

1.058.030 65
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The

Pékin

Syndicale

Limited

(Shansi)

Société anonyme
le-17 mars 1897.

anglaise,

à responsabilité

limitée,

enregistrée
-

toutes concessions,
déou acquérir
acheter
Objet : Demander,
crets ou traités pour la construction,
la direction,
l'administration,
etc., tous travaux
etc., de travaux publics ; construire,
exécuter,
de
soit la nature ; s'occuper
d'affaires
quelle
qu'en
publics,
commerce,
mines,
culture,
navigation,
métallurgie,
herbages,
de transtous moyens
etc. ; créer,
etc.,
acquérir,
exploiter,
ports et pourvoir aux dépenses de leur création, etc.; acheter, émetreconnaissances
et
tre, vendre, etc, des actions, stocks, obligations,
de tout genre et donner toute garantie
pour le paiement
garanties
et créer des comde leur dividende ou intérêt ; former,
constituer
de tout genre ; négocier des .empagnies, associations et entreprises
esdes garanties
ou autres propriétés,
prunts, prêter de l'argent,
tous projets et, en général, s'occuper des billets, garantir
compter
d'affaires de finance, de banque et de commerce.
Siège social : 110 Camion Street, à Londres.
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 n de £ 1 chacune.
Conseil d'administration
: quatre membres
25.000 francs d'actions de capital.
Année sociale : close le 31 décembre.

détenteurs

d'au moins
.

Assemblée générale : tenue au moins une fois par an, aux temps
et lieu presciits
par laCic en Assemblée
générale, ou, s'il n'en est
pas désigné, aux temps' et lieu désignés par les directeurs.
une Assemblée extraordinaire
Ceux-ci peuvent convoquer
quand
ils le jugent convenable ou dans une demande écrite des actionnaires, du dixième des actions Shansi, du cinquième des actions ordinaires 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.

_.
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des bénéfices : les actions-« Shansi « confèrent respecRépartition
à leurs détenteurs,
aux sommes payées
tivement
proportionnellement
de la
ou créditées- comme telles, le droit : 1° à 10 %. des bénéfices
Cie par année depuis la .concession Shansi, datée du-21 mai 1898,
se montent
jusqu'à, ce que les sommes payées pour ce pourcentage
à £ 1 par action, sur les actions « Shansi » émises;' 2D à la moitié
du surplus
des bénéfices de la G" pour chaque année, depuis la dite
concession
Shansi, lequel droit subsistera
poulaprès la prévision
ie paiement
du dit pourcentage,
et après,
tant qu'il sera payable,
à la moitié des dits bénéfices de la Ci 6 pour chaque année ; 3° en cas
a 50 % du surjilus
des biens représentant
la dite conde; liquidation,
cession Shansi, lequel droit subsistera
du capital
après le paiement
versé de la Cie.
Coupures
Service

: unités
financier

et coupures

de 5, 25; 'et 100.

: Société Générale,

à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM.

C. Meyer,

J.-G.-lï.

Glass,

G. Jamieson,

« Shansi » sont
Les actions
comptant,
depuis le 12 septembre
tembre 1905
1905

plus

1906 .

,

BILAN

AOTII?
En caisse, à Londres el en Chine
Placements de fonds .....
Actions d'autres Compagnies .
Mobilier, agencement de burcaux . . . .'
maConcessions, terrains,
..
.
chines, etc., en Chine.
Taokou Cliinglma
Main Line
Bons 5 »/„ ....
llailway.
Droits d'enregistrement
Débiteurs divers
,

haut
—

inscrites
à la Cote Desfossés,
au
1905, et à terme, depuis le 19 sep-

32 50

31

plus

»

r 25

AU

R. Miller.

DÉCEMBRE

livres
20.121
372.512
;10.813

bas
—

21

»

15 50

1905

PASSIF

Compte capital
Montant payé sur les actions
.
Shansi, déclarées forfaites.
Prime sur actions
2.270
Créditeurs divers
Compte eu suspens
J.20.535.
Compte' recettes et dépenses. .
075.559
1.675
5.097
1.1,08.588 .

livres
1.21,2.822
773
100.023
1.750
35.090
21.52.',

1.J.0S.5S8

—
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Compagnie des Charbonnages

Société anonyme

belge, définitivement

de Pobédenko

constituée

le 5 octobre

1898.:

l'industrie
du charbon
de terrains
houillers,
Objet : exploitation
de terre, la fabrication
et l'utilisation
du coke, des briquettes- et
autres dérivés du charbon, ainsi que le commerce des produits de son
le tout en vue de mettre à fruit les concessions minières
industrie,
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 induset autres étatrie, exploiter ou faire exploiter tous hauts-fourneaux
ou acquérir toutes conblissements
industriels
; elle pourra solliciter
de
ou temporaires
ou permis d'exploitations
cessions perpétuelles
ainsi que des voies de transport
et matériel pour son
charbonnages,
ou- d'alliance
avec
; faire tous contrats de participation
exploitation
ou usines d'exploitation
d'autres exploitants
; éta; créer tous'sièges
et acquérir,
blir toutes voies de transport
posséder ou prendre en
nécessaires ou utiles à ses services.
location tous immeubles
indusElle peut faire toutes opérations financières,
commerciales,
ou indirectement
à
directement
trielles ou autres, qui se rattachent
l'une ou l'autre branche de son objet.
110, avenue
Siège social : à Bruxelles,
à Paris, 39, rue Joubert.
ministratif,
Durée

: 30 ans, du 5 octobre

de la Toison-d'Or

; siège ad-

1898.

Capital social : 1.700.000 francs, divisé en 17.000 actions de cent
francs chacune, toutes souscrites en espèces.
à la
En outre, il a été créé 8.500 parts de fondateur,
attribuées
russe et la
la Société financière
Société financière
internationale,
de l'apport de l'engaen représentation
Société Finance et Industrie,
gement, pris par elles, de fournir à la Société l'achat de la concession
une
définis aux statuts,
et accessoires,
de Pobédenko
moyennant
auront le
somme de 1.100.000 francs, que les Sociétés apporteuses
des actions souscrites par elles.
sur les versements
droit d'imputer
les Sociétés apporà elles attribuées,
Outre les parts de fondateurs
teuses ont été investies du droit, chaque fois que le capital sera aug27

_
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dé capital, par prémente, de souscrire la moitié de l'augmentation
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.
: trois membres
Conseil d'administration
au,moins,
chacun dé quarante
actions, nommés pour six ans..
Année

sociale

: close

possesseurs

le 31 décembre.

Assemblée
de mai, autant de voix
mercredi
générale : le dernier
ou de parts de fondateurs
le cinquième
que d'actions
; maximum,
des/titres- émis, ou les deux cinquièmes
de ceux pour lesquels il est
ou inscriptions
au nopris part au vote. Dépôt des titres au porteur
minatif
cinq jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale : somme nécesRépartition
saire pour distribuer
aux actions un premier
de 5 -% sur
dividende
leur montant
libéré ; ensuite 10 % au Conseil d'administration
et
% % pour le comité de direction
et le personnel.
Sur le surplus, deux
'tiers aux actions et un tiers aux parts de fondateurs.
Service des coupons : h Paris, à la Société
Les titres doivent se livrer
timbrés.
'

MM,

Couriot,

Générale.

ADMINISTRATEURS

M. Biver,

Pli.

von Hemert,

M. Hennet

de Goutel.

i

Les actions
de
sés, au comptant,
29 novembre-18991

cette

Société sont inscrites
à la Cote Desfosle
depuis le 17 mai 1899, et les parts
depuis

ACTIONS

Années

(*)

PI. haut

niUTS

11.lias

1*1.haut

1901
1902
1903

106

00

100
72

46
48

28

1904

50

26

1905

80
75

39

22-

1906

65 r

31

15

Perte.

'

DIVIDENDES

il

tas

40 seul cours
24
7 »

nets

Actions

115.000
66.000

10 50 .
1.000
15 n
50.000
15 n — 237.000(*)
5 »
128.000

Parts

6
>»

1
»

»

»

»

»

»
»

»
»

—
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AU 31

fr.

ACTIF
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DÉCEMBRE

c.

.
Concessions, matériel d'exploi1.261.08655
talion et voie renée. ....
et immeubles,
Constructions
"
''"r
7'6 57J,9l
.
cherche
17.1A7 17
Frais de premier établissement.
des
Prime de remboursement
. .
30.860 »
obligations.
7.190 12
Mobilier
58.681, 3;
divers. .
Approvisionnements
20,1,9523
Caisse, Banque et portefeuille.
318.771,95
Debilcurs divers .......
Cautionnement aux chemins de
1,9.152 05
fer de l'Etat Russe
18.000 »
Dépôt de garantie
J,20 »
Charbon en stock
337.338 J,9
Prolils et pertes 1905. ....

1906
fr.

PASSIF

Capital
obligations
Réserve pour amortissements.
statutaire
i^erve
Coupons restant à payer .Itedevances
Créditeurs divers
l'ournisseurs
Salaires divers
Garantie du Conseil d'Admiuistration et des Coniniissaires.
Bénéfices de l'exercice 1900 .

1.700.000 »
223.000 »
mémoire
19.727 03
-5.J,19 »
J.7.22J. 60
505.199 31
'52.500
60
J.7.08J. 65

.
.
.

18.000 ,
127.568 63

.

2.7J.5.723 82

Société

Société anonyme
vier 1906.

des

Charbonnages

française

définitivement,

c.

8.71,5.723 82

de

Polroy

constituée

le 20 jan-

des mines de houille et d'anthracite,,
connues
Objet : l'exploitation
de concession de Polroy
sous la dénomination
(Saône-et-LoireJ
;
la vente des produits miniers en général ; la recherche, l'étude et la
mise en oeuvre de toute industrie,
concession
et exploitation
se
rattachant
à toute concession houillère ou de mines, les augmentant
ou les complétant
; la création d'usines ou de voies ferrées ; l'obtention de toute concession
de houille
ou de mines soit dans le
bassin d'Autun (Saône-et-Loire),
soit dans tout autre bassin ; l'achat
ou là\vente
de toutes concessions houillères
ou de mines ; la mise
en exploitation
de toutes concessions houillères
ou de mines pour
son compte ou pour le compte d'autrui.;
et
l'obtention,
l'acquisition
de tous brevets, marques
de fabrique
et droits quell'exploitation
aux opérations
houillères
et minières.
La
conques, se rattachant
directe ou indirecte
de la Société dans toutes opéraparticipation
tions industrielles,
commerciales
et financières
pouvant se rattacher
à l'objet social. Toutes ces. indications
étant seulement indicatives,
et nullement
restrictives.

"'•"

—

—
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Autuii
Siège social ;' à Polroy, .près
(Saône-et-Loire).
- Durée : 30.ans,..du 20.janvier
1906.
Capital social. : 500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 100 francs,
sur lesquelles
1.000 entièrement
libérées
ont été remises
en sus
des 2.500 parts-de:' fondateur,
à M. Bloùzet,
en rémunération
de ses ^
apports.,:
y
Conseil d'administration
: de 3 à 7 membres,
et propriétaires
de; 100,actions.
Année sociale : close le 31 décembre.- '".--."

nommés

pour, G ans

: sans date fixée par les statuts.
Assemblée
Une voix
générale
50 voix. Dépôt 5 jours, avant la réunion.
par 20 actions, maximum
des bénéfices
: 5 % du 'montant
libéré des actions,
Répartition
10 % à la.réserve,
10 % au Conseil d'administration,
3 % pour le
Directeur.
Sur le surplus,
70 % aux actions; et 30 % aux parts de
fondateur.
Service

financier

: au siège

social.

ADMINISTRATEURS

.

MM.

Ducatez,

G. Odin,

Les actions
de cette
sés, au comptant,
depuis
1906

plus

Molumar,

Blouzet.

Société
sont
le 15 novembre
haut,

Charbonnages

125

inscrites
1906.
plus

Prokhorow

à la

Cote Desfos-

12G

bas,

(Donetz)

Société

le 14 mars 1895.
anonyme
belge, constituée
relatives
à l'industrie
et au commerce
Objet : Toutes opérations
du charbon.
Siège

social

: à Bruxelles,

7, rue

des Plantes.

social : à l'origine
5.500.000 francs,
divisé
en 11.000 acCapital
tions de 500 francs,
dont 2.100 furent remises à M. Schmatzer
pour
de l'option
à M. Prokhorow,
des propriétés
apport
d'achat,
apà ce dernier,
situées dans la circonscription
partenant
de Tagandes Cosaques
du Don, moyennant
rog, territoire
le
de
prix
'
1.770.000 roubles
crédit.

—

—
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L'assemblée
du 8 août 1895 a décidé de porter le. capital h 8 millions par la création de 5.000 actions nouvelles
qui ont été éinises à
1.000 francs, ce qui a procuré
à la Société un bénéfice de 1.305.000 fr.
a amortir
à la souche)
restant
qui a été appliqué
(1.390 actions
et le rolde, Soit .800.000
tous Tes frais préliminaires
de'l'entreprise,
à constituer
la réserve
ainsi le maxilégale qui atteint
francs,
mum
statutaire,
' En mars 1902 le
en 17:978 actions A et 14.610
capital fut transformé
actions
B sans valeur
nominale.
Les obligations
abandonnèrent
1906 ainsi que les coupons 13 à 20 et reçul'amortissement
jusqu'en
rent en échange toutes les actions A. Les 14,610 actions en.circulation
furent échangées titres pour titres contre une action B.
Conseil
- Année

: composé

d'administration
sociale

Assemblée

: close

le 30 juin/13

membres.

juillet.

: le 4e mardi

générale

de trois

d'octobre

à Bruxelles.

des bénéfices
d'im: 5 % à la réserve ; le tantième
Répartition
1er dividende
de 5 %
pôt en Russie sur les Sociétés anonymes;
aux actions.
Sur le reste 10 % au Conseil ; 90 %.aux
actions.
Service
Bruxelles.
Les

titres

financier
doivent

: Caisse

Générale

se livrer

timbrés.

de reports

et

de

dépôts,

à

NOTA. — Par accord conclu en octobre 1905, la Société des Charde Prokhorow
a affermé
ses propriétés
à la Compagnie
bonnages
fermière
des Charbonnages
de Prokhorow.
(Voir la notice ci-après
à cette Société.)
afférente

'

ADMINISTRATEURS
r

MM.

E. de Moerloose,

Léon

Jumentier,

EMPRUNT

PAR

G. Goflin.

OBLIGATIONS

en 1889, de 10.000 obligations
de 500 francs chacune, rapCréation,
4 1/2 % d'intérêt
soit 22 fr. 50 par an, payables
au moyen
portant
de coupons semestriels
aux échéances des 15 septembre
et 15 mars.
Amortissement
partir de 1900.

: au pair

par

tirages

au sort

en- trente

années,

En 1902 chaque obligation
de 500 fr. fut convertie
en une obligation de 250 fr., amortissable'en
30 ans h partir
de 1905-1906, l'obli-

à

_

ancienne
gation
et à une action

donnait
A.

.j.22

en

droit

plus

Service des coupons
: à Pariss au
Les titres doivent se livrer timbrés.

à une

Crédit

différée

obligation

Lyonnais.

'
Lés actions
de. cette Société sont inscrites
à la Cote Desfos1899 et les obligations
desés, au comptant,
depuis le 16 janvier
1897.
puis le 25 novembre

OBLIGATIONS

ACTIONS

Années

Plus haut

Plus bas

Plus liaut

Plus bas

bruts

1901

375

51

465

112 50

317.000

»

1902

156

38

156

38

»

362.000

»

-i-5

» — 388.000

(')

• »

31

» —276.000

(')

»

190

53 50 —160.000

(')

»

128 50

67

1903

66 25

13

140

1904

31

10

74:

1905

118

15

1906

75

18

-

« —

Dividendes

»

»

(1 ) Perle.

BILAN

ACTIF

et constructions
Terrains,puits
Fours à coke.
Matériel et outillage
„r
,,.,.
. . .
Mobilier
.
, ,
Raccordement
ProkhorowTchoulkoiï
Compagnie
fermière,
compte
redevance .........
Créances douteuses
Cautionnements pour procès en
cours
Caisses et banquiers
10.000 actions orPortefeuille:
dinaires
de la Compagnie
fermière sans désignation de
.
valeur
ProBls el Pertes : Solde débileur

AU 30 JUIN/13

fr.

c.

JUILLET

1907

PASSII?

fr.

7.1,03.695 63 Capital:
11.610 actions sans
. . .
désignation de valeur.
827.529 89
(amortissement
533.02/, J,0 Obligations
.
suspendu)
1 » „ .
,
,. . .
Créances lnpotliecaires.
. . .
. .,
T
,
,,.
,.
. . .
100.000 » Intérêts sur obligations.
Obligations sorties aux tirages
et non remboursées
5.000 »
divers
96.321 92
Créditeurs
V
»
Nv
85.315!
1.731, 90
. \y
N.
N.
N.
Mémoire
\^
x^
3.51,5.959

88

13.598.579

68

c.

Mémoire
8.989.000 »
„.,„„„_
922.863 87
_ _,_ „„, „„
2.517.395 03
32.500 »
106.820 18

\
12.598.579

68

—

Compagnie

fermière

423

des

Charbonnages

de Prokhorow
le 28 octobre- 1905,
anonyme
belge constituée
de la Société des
à bail des concessions
Objet : L'exploitation
situées dans le bassin dii Donetz eh
de Prokhorow
Charbonnages
Russie et des richesses minérales;
que le domaine de Prokhorow
et
du charbon
de terre, la fabrication'
peut contenir ; l'industrie
de charbon,'
et autres-dérivés
du coke, des briquettes
l'utilisation,
de son industrie.
des produits
ainsi que le commerce
toute la durée du bail, la Société ne pourra acquérir,
Pendant
en valeur,
à bail, mettre
ou donner
exploiter
vendre,
prendre
de Proau- domaine
non contigiies
concessions
minières
toutes
de la Société des
khorow
l'autorisation
préalable
que moyennant
de Prokhorow.
Charbonnages
En tout état de cause, .le capital actuel de 3.500,000 francs devra..
de Proaux besoins
de l'exploitation
être appliqué
uniquement
khorow.
'.'',Siège social : à Bruxelles.
Durée : la même que celle du bail, laquelle est fixée à 25 ans,
de 25 années, moyend'une nouvelle-période
pouvant être prolongé
à la tonne de 25 centimes avec un minimum
nant une redevance
années et de 100.Q00 fr.
de 60.000 francs pendant les 25 premières
les 25 années suivantes.
pendant
social : 3.500.000 francs divisé en 7,000 actions priviléCapital
giées de 500 francs chacune. Il a été, en outre, créé 24.000 actions
de valeur,
devant être remises à rairordinaires
sans désignation
et de
de Prokhorow
son de 10.000 à la Société des Charbonnages
de bail et
de l'option
14.000 au groupe financier
qui fit apport
• de la
fermières
la
constitution
s'entremit
Compagnie
pour
: sept membres.
Conseil d'administration
Année sociale : close le 31 mai de chaque année.
le deuxième
mardi du mois
: à Bruxelles,
Assemblée
générale
à dix heures du matin,
et composée de tous les actiond'octobre,
et en France,
naires ayant déposé leurs titres en Belgique
cinq
jours au moins et en Russie quinze jours au moins avant la date
de la réunion.
des bénéfices : Sur les bénéfices nets annuels, il est
Répartition
établi par lés lois de
prélevé : 5 % pour la réserve, le tantième
des
sur les bénéfices
russe au profit
de la Couronne
l'Empire
Sociétés anonymes ; la somme nécessaire
chaque
pour' amortir
de telle façon que
année un> certain nombre d'actions
privilégiées,
ces actions puissent
être amorties
en vingt-cinq
ans ; la somme
Société

:

.

—

—'"424,

'

nécessaire pour attribuer
aux actions privilégiées
non-amorties
un
dividende de 6 % sur leur montant
libéré.
premier
Sur le surplus,
il est attribué
10 % aux membres
du Conseil
d'administration
et aux commissaires
à répartir
entre eux, sans
d'un commissaire
de
le tiers
que l'émolument
puisse dépasser
d'un administrateur.
l'émplument
L'excédent
sera réparti
au prorata
de tous les titres sans distinction
de catégorie.
.
il, sera loisible à l'Assemblée
de décider le
.Toutefois,
générale
sur le bénéfice des sommes qu'elle jugera nécessaires
prélèvement
à la formation
d'un fonds spécial de prévision.
Service financier
: Banque Suisse et Française.
ADMINISTBA.TEURS

.

MM. L. .Hubert,
G. de Wah.dre,
L. Desailly,
L, Jumentier,
M- Bauwens.
Moerloose,
Les actions .privilégiées
crites à la Cote Desfossés
ACTIONS

Années

plus

1906

plus

610
BILAN

lîaiiquierscnBelgiqucetïtussie
Caisse en Belgique
Débiteurs divers
'
. .
Portefeuille.
Cautionnement
. .
Magasins.
Charbon au,dépôt

bas

-"

AU 31

MAl/13

fr.

c.

»
»
»
»
»
»

107.803
61 600
901.838

»
"
»

,

J.07.005 »
I.0Ji2.508
»
13.Ji60 »
657.612 »
10 703 »
133.529 »
• 135.583 »
19.IA8 • »
»

ins-

bas

110

1907

PASSIF

-57.921
-51.J.8J.
-75.030
,_ „„
-la.oSO
,„
r-n
*I3.0a0
.„„
3Sî!.M8

i,015.911

plus

191 50
JUIN

sont

ORDINAIRES

haut

plus

500

ACTIF

Frais de premier établissement,
Recli:=r(;lies:et études .....
. . .'. .
Matériel et outillage
... ,.-,
Ecuries et' matériel de transport ,
»«^i.v„.
Mobilier
,
„..,.,
,Puits etpréparation
des .travaux
.
,.
Constructions
et,..„,.
installations
.
(le surface .
. . . . . . .
Solde du compte redevance . .
Créance hypothécaire.
. ...
Versements dus par les actionnaires

ACTIONS

E. -de

Hallez,

et ordinaires
de cette Société
1900.
depuis le 3 février

PRIVILEGIEES

haut

E.

fr.

7.000 actions
Capital social.
privilégiées
Capital social. 2J..000 actions
ordinaires
„
..
Cautionnements ... divers . . . .
....
,.
,,
Créditeurs divers
„.
.„
Bénéfices
nets

3.500.000

,,o.

»

.
Mémoire
a
mQ •
9.038:
„,
Acr J
27Ji.065
«.o»
Qno »
232.808

—.
\
\
\

\
\
\
.

\
\
\
\
\
J, 015.9U

»
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Houillères

Société anonyme

de San

Martino

constituée

le 19 octobre

espagnole,

1906.

et l'exploitation
de mines de charbon
ou.
Objet : l'acquisition
la fabrication
de fer et d'acier.
Toutes."
autres, et éventuellement
commerciales
et : finanindustrielles,
administratives,
opérations
ou indirectement,
à l'exploitation
cières se rapportant
directement
l'achat ou la vente
des mines ou à la métallurgie.
La souscription,
de toute natuïe
de actions ou- obhgations
de Sociétés espagnoles
ou étrangères,
à des entreprises du genre de celles de
s'intéressant
fula présente- Société. La Société pourra entrer en participation,
ou dans toute autre combinaison
avec
sion, syndicat,
quelconque
d'autres personnes ou Sociétés ayant un objet similaire
en vue.
Siège social
de l'Echelle.

: à Pola-de-Lena
'

(Espagne).

Bureau'à

8," rue,

Paris,

Capital social : 1.100.000 pesetas, représenté
par : 3.500 actions
de 100 pesetas et 1.500 actions de 500 pesetas, sur lesquelles il a
été remis pour 800.000 pesetas d'actions à M. II. Faure de Bouillane en rémunération
de ses apports.
Conseil d'administration
: 3 à 9 membres,
de 5.000 pesetas d'actions.
propriétaires
Année sociale

nommés

pour

5 ans et

: close, le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin février ; une voix par 50 actions de
100 pesetas et une voix par 10 actions de 500 pesetas : maximum
10 voix. Dépôt des titres 8 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêt aux
Répartition
actions sur leur inontant
libéré. Sur l'excédent
: 10 % au Conseil.
Le surplus aux actions, sauf prélèvements
de prépour, fonds
, .
voyance.
Service

financier

: au bureau

de Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. À. Hambourg,. H. Faure de Bouillane,
Rafaël Elor.iegin, J. Poulain, Lers.

À. Leroy,

Les actions
de cette Société
sont: inscrites
sés, au comptant,
depuis le 14 janvier 1907.

Fancis

Laur,

(à. la Cote Desfos-

—

Houillères
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de

—

Saint-Étienne

en quaSociété anonyme formée -en 1854 par suite de la. division
tre Sociétés distinctes
des Mines de la Loire
de la Compagnie
Générale des Mines de Rive-de-Gier).
(ancienne
Compagnie
houillères
des concessions
Objet : L'exploitation
de Reveux, du Treuil,
du Grand Rouzy, de Chaney,
de la Roche de Méons et de toutes
Côte-Thiollière,
sions acquises ou à acquérir.
Durée : 99 ans du 17 octobre 1954.
: 25, place Carnot,
Lyon.
social : 8 millions
de francs,
Capital
de 100 francs entièrement
libérées.
Siège

social

divisé

Conseil d'administration
: sept à neuf
6 ans, possédant 100 actions chacun.
Année

de Terrenoire,
de Berard, de
autres conces-

sociale

en

membres

80.000 actions
nommés

pour

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale
mum, 25 voix. Dépôt
Répartition
actions.
Service

: en avril,
une voix par 25 actions ; maxi.
cinq jours à l'avance
des"bénéfices
: 5 % à la réserve;
le surplus
aux

financier

: à Paris,

Crédit

Lyonnais.

ADMINISTRATEURS.

MM.

R. Douvreleur,
B. Cottet,
A. Coleombet,
P. Testenoire.
Ges actions sont inscrites
le 6 avril 1904.

L. Souchon,

à la Cote Desfossés,

COUltS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

plus

haut

»
»
,>
'
445
447
160

J. Neyret,

E. Neyrand,

au comptant

depuis

«..(.

plus

bas

»
>,
»
395
405
400

nets

3.023.000
1.476.000
' 2.214.000
2.050.000
1.749.000
-J.815.000

Dividendes

25
20
20
W
20
21

—
BILAN

AU 31

Immobilisations.
Marchandises

DÉCEMBRE

fr.

ACTIF

.

Approvisionnements
.
Débiteurs.
Portefeuille
Valeurs disponibles en caisse,
en portefeuille el, chez divers
banquiers

—
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'

o.

6.215.650
58,187
1.361.376
1.527.Ji2J.
7.009.311

96
»
83
73
8S

1906
fr.

PASSIF

c.

»
8.000.000
800.000 »
Ji.201.080 72
1.516. J,r>97
1.815.335 51

Capital social
Réserve statutaire
.
Provisions
.
Créditeurs.
Béuétices de l'exercice 1906 . .
des bénéllces antéReliquat
rieurs

862.29725

1.023.302 05
17.lfl5.259

Houillères

15

.17.195.850-

A5

de Saint-Micaud
.
i

(Saône-al-Loirc)
Société
let 1906.

anony.me

française,

définitivement

constituée

le

27 juil-

ou
de minedes mines
de houille
: l'exploitation
Objet
de la concession des mines de
rai sises en France, et notamment
et
de Chalon-sur-Saône,
houille de Forges, situées arrondissement
dont l'étendue est d'environ
9.42 hectares.
à Paris.
Siège social : 45, rue Lafiitte,
^
Durée : 99 ans, du 27 juillet 1906.
Capital social : 1.700.000 francs divisé en 17.000 actions de 100 fr.
à M. Bretin, en réchacune, sur lesquelles 7.000 ont été attribuées
munération
de ses apports.
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans et
de 50 actions.
propriétaires
'
Année sociale : close le 31 décembre.
.
Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par ,5 actions, sans
limite maximum.
Dépôt 8 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le surplus, sauf prélèvement
pour amortissement
ou réserves supplémentaires
: 15 % au Conseil d'administration
et 85 % aux actions.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

Caitucoli,

de Gontaut-Biron,

Chessé.

Les actions
de cette .Société
sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 27 mai 1907.

à la Cote Desfos-
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—.

des Houillères

Compagnie

".

de Ujo-Wlieres

constituée
le 3 décembre
19,04.
espagnole
la
des mines
de charbon
dans
situées
Objet : l'exploitation
de Mieres
et Lena ;
des; Asturies,
territoires..
province
municipaux
soit de
soit par voie d'apport,
.-à bail où,-à. ferme,
'-l'acquisition-,
de tous autres
et l'exploitation
toute; autre manière,
gisements
' miniers
soient :
nature
endroit
de quelque
et en quelque
qu'ils
en Espagne
ou à, l'étranger
de
et proinesse
situés,
; la cession
ou sous-location
des propriétés
miniècession totale ou partielle
à la. Société - ou que cette dernière
aura, le droit
res appartenant
de faire ; la création, ' pour le service
de la Société,
de toutes
voies de communication
et fluet moyens de transports.terrestres
viaux
et leur utilisation
ou priquelconques
pour usages publics
vés ; toutes les opérations
se rattachant
à celles qui précèdent.
-. >
Durée : indéfinie.
Société

anonyme

Siège social
Caumartin.

: à Ujo-Mieres

(Asturies)

; agence

à Paris,

43, rue

social
: à l'origine
en
4.000.000 de pesetas
Capital
or, divisé
80.000 actions de 50 pesetas or chacune,
dont 50.000 attribuées
aux
et 30:000 souscrites
en espèces;
de
apporteurs
porté par décision
l'Assemblée
du 18 mai 1905, à 15.000.000 de pesetas or,
générale
divisé en 600.000 actions de 25 pesetas or chacune,
sur lesquelles
aux apporteurs
dû premier
100.000 attribuées
et du
deuxième
aux apporteurs
du surplus et les 327.000
groupe, 173.000 attribuées
restantes
à émettre contre espèces au fur et à mesure des besoins
" '
'
de la Société
.
: de neuf à quinze
Conseil, d'administration
membres,
taires
de 500 actions
et nommés
pour six ans;
Année

sociale

: close

Assemblée
générale
le cinquième
maximum

proprié-

le 31 décembre.

: avant fin avril ; une voix par dix
des voix représentées
à l'Assemblée.

actions,

des bénéfices
: 5 % à la réserve ; 10 % au Conseil
Répartition
5 % du montant
actions ; la somme
libéré-des
d'administration;
à un fonds de réserve
destinera
extraque l'Assemblée
générale
ordinaire
de prévision
ou d'amortissement.
aux actions
Le surplus
en proportion
de leur valeur libérée.
Service financier
de la Victoire.
Coupures

: Unités

: à Paris,

chez MM.

et coupures

de 5.

Bruneel

et Cie, 63 bis,

rue

—
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ADMINISTRATEURS.

MM.
Blanchot,
Fernandez,
Escalera.
San-t'os de Arana,
Vigil

de

dé

Laveleye,

Lorme,

Marret,

;

RÉPARTITIONS

pas- été distribué

Il n'a

de dividende

jusqu'ici.

de cette Société
sont inscrites
Les actions
1905..
sés, au comptant,
depuis le 28 décembre
.

BILAN

la, Cote Desfos-

31 » plus bas, 30 »
"
—
3-1-"»
;15 ,»

1905 plus haut,
—
1906
.

'

à

AU 31 DÉCEMBRE

1906

Pesetas -.
Pesetas
PASSIF
'. ll.8J.fl.TiO 0J, Capital-actions.
12.000.000: »
.......
Immobilisations
»
..........
3.033.500
Actions à la souche. . ....
p.,775.000 » Obligations.
Obligations à la souche. . . . 3.093.500 » Créanciers divers. . . . . .. . 2..901.Ji5Ji 7Ji
11.J.32 26
K.J.CG83 Salaires dus au 31 Décembre. Débiteurs divers.
-.
77.131 03
Avances et dépôts
-\
'
N.
.....
152.MJ. 9Ji
Approvisionnements.
21.07180
Produits en stock
yv
85
1.052
Caisse Paris
,
\V
17
..
3.168
Caisse Mine
Kllets à recevoir.
7 555 35
\^,
' '
3J.
,
10.075
Banquiers.
\^
ACTIF

1,8.006.387

Charbonnages

»

Hongrois

18.000.387.

.-.-

d'Urikany

le 9 février
1891.
constituée
hongroise,
de charbon
situées
: L'exploitation
des mines
dans le
Objet
de Zsil (Hongrie),
dont les locacomté d'Hunyad,
arrondissement
Berl et Jules de
1er mars 1980, MM. David
taires à bail jusqu'au
à la Société.
ont apporté la jouissance
Horvath,
Cette concession
d'une étendue de 1.287 hectares
est connue sous
le nom de concession
a acquis en 1891 les
la'Société
d'Urikany;
mines de la Zsil d'une superficie
de 1.-145 hectares.
Le chemin
de
fer de Lupeny
à Petrozsény
au chemin dé
qui relie les concessions
fer hongrois,
et qui comporte
19 kilomètres
de développement,,
est la
de la Société qui en détient toutes- les actions.
propriété
Société

anonyme

—

Siège social
7, rue Grolée.
Durée

: Nador

: jusqu'au

430

L'tezay
.

leT mars

—

13, à Budapest
. .

; Bureau,

à Lyon,

1980,

divisé en 30.000
dé florins,
.3 millions.
Capital social : à l'origine,
aux apporteurs
en ,
actions
de 100 florins,
dont 15.156 attribuées
nature, et 14.844 émises contre espèces. Ce capital a été-augmenté
de 1 million
de florins
du lor décembre ,1891 el
par l'Assemblée
de florins.porté à 4 millions
Par Assemblée
du 23 'août
extraordinaire
des
1896, chacune
40.000 actions de 100 florins fut échangée contre une action de 40 floil fut en même
rins, ce qui ramena-le
capital à '1.600.000 florins:
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 h 110 francs plus les intérêts
à 4 % à partir
du
1er janvier
en décemfut porté
1899,. soit 111 fr. 3,5. Le capital
bre 1903 à 3 millions
de florins (6 millions
de couronnes) par la création de 15.000 actions nouvelles
de 40 florins.
Cette augmentation
fut
décidée pour acquérir
en commun
un charbonnage
avec la Société
du
des Charbonnages
de Salgo-Tarjan.
Enfin, l'Assemblée
générale
26 janvier
à 9 millions
de
1907 a voté l'augmentation
du capital
1
nouvelles
de 80 coucouronnes
de 37.500 actions
par' rémission
de couronnes,
divisé
ronnes. Il est donc, actuellement,
de 9 millions
chacune.
en. 112.500 actions de 80 couronnes
Conseil
d'administration
bles tous les trois ans,
Année

sociale

: close

: de cinq à neuf membres,
renouvelade 100 actions chacun.
propriétaires
le 31 décembre.

Assemblée
générale : avant fin juillet ; une voix par dix actions,
cent voix. Dépôt huit jours avant la réunion,
maximum
cinq jours
sur seconde convocation.
des bénéfices
: 10 % à la réserve ; la somme néces"Répartition
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
Commerce _étranger.

: Crédit

Lyonnais

et Banque

Russe

pour

le

ADMINISTRATEURS.

. , MM. F. de Bellescize,.président
C. Bouvier,
E. Lang,
; Boussand,
P. Morin-Pons,
J. Neyret,
Ullmann
de Baranyavar,
L. de Tolnay,
'
C, Muguet.

—

Les
au

sés,

—

sont
Société
cette
et à terme,
depui^

de

actions
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comptant

inscrites
le 28 mai
Bénéfices
nets

_^.^
Années

plus

1901
1902
1903
-

1904
1905

plus

89
73

C. 282.457,
341.801

120
113
139

80

480.981
579.185

90
110
118

BILAN

!

-

i

lias

135
116

217

,1906

[

haut

-

,

ACTIF

AU 31

à la Cote
1892.

'-

DÉCEMBRE

couronnes

Dividendes

C. 3
3
>
4
4

610.000
585.000
1906

.
. PASSÉF

Des fos-

4 80
80

,4

-

35
35
40
80

-

-

couronnes

»
0.000.000
.
Capital-actions.
minières et concesPropriétés
. .
5.06J..J.63 65 Obligations de priorité .'.>/„. . J..537..000 »
sl0Ils
dans les mines. . 1.285.997 J.7obligations
de priorité 5 % non
Installations
J..731 63
encore présentées. .....
203.J.53 95
Chemins de fer miniers . . . .
5 "/o
. ...
l.J.91.756 99-. Coupons d'obligations
Compte de colonisation.
1.J.50 13
. . .
restant à payer. . ...
éleclriinstallations
Machines,
de prio......
1.129.829 J.J. Coupons d'obligations
(jues et mobilier
ïHé J.°/„ échus au 1" janJ.9
.
80.528
...
forestières.
Propriétés
' '
'
''U' 952 »
.'
621 »/'"*!,.',:
/k
;":•
Stocks de charbon
. [0.mm
-SU.888 -82 t0^
. . . .
fSlaUt.
de matériaux.
.daCU°"\
9.8.88^,90 if0nds de réserve . . . ....
532.712 U.
Caisse
. . . 1.593.500'65
Portefeuille:
Compte d'amortissement
imActions de prioriW du clieinin
""
Gcmpté de réserve pour
„„„.
rflL
'
' '
' " "
'
'
a"'°') 0 *
dc 1er Pcti'ozsenv-Livazeny1'
).
I.S9C.300
,' em'. .'.
i retraite
„l'onds, de
Lupény
les
pour
,
. ..
, <lie,,,.„,
, ,-,
101.835! 07
du
.
ploy(is . . ../.....
.Actions de foi dation
.
*.-.:
mm de 1er l'etrosnenv-iiva» Compte de reserve pour les
032.000
90.801 09
sicny-Upcny
accidents des ouvriers ...
.
..
•.•
„..
„,,,,„
„,
_, ....
de la Société
0J.
738.396 2a
. .
participations
Créditeurs
Zsil
du
des Ch'vbonnagcs
1.295.313 50 Reste à payer sans intérêts sur
supérieur
lé prix d'achat de 6J.particiJ.9
288.1.89
diverses
Valeurs
nations- de la Société du Ksil
..
n^i.-t«...n
060.000 »
Débiteurs
supérieur
Société Petrosïény-lAvazéiiyCompte de profltsetpertes:
-, Vl'exer.,,..,. toneucc de
„
Lupény, emprunt (1 amortis81.550 30 RcI1.orlnriu, '
:
sèment. . .
' '
'
"
10"
'
'•
98.505 26 J
-« 'o-^ A
b&,.0/S
Argent en banque
1905. . .
de Vl'exercice \™
^neOcc
J.8J..233 J.6
Compte transitoire
1.115.752 6J.
. ..
......
Particuliers.
de cours des obliDifférence
206.880 »,
gations priorité J. »/„.. . . .
Cour.

1J..998.637 67-

Cour.. IJ..998.637 67

'

-.-''-'

îles
La

Coupons

SOCIÉTÉ
déduction
plus

-

de

avantageux.

""

ia

sans

payables

GÉNÉRALE

paie

Commission
.

IJKSIGXATIOX

tous

d'usage,

DES

E.ISTE

frais

autres
et

VALEURS

-

à la Société

Coupons
les
négocie

et

amortis

Titres;

Coupons

DATES

Générale

Etrangers

DES

sous,
.Français,
au change
le

REMBOURSEMENTS

'
FONDS
DÉPARTEMENTS
'Argentin
';.

.

'.—....

D'ÉTAT
ET

VILLES

4L112 OlO ÎS8S..
4 0[0

1900-

;

'',
-

1 mars

1 septembre

,

.'
'..
, —
1507
15 juin
.
5 0[0 18,90..
Bulgarie
"
'
5 0[0 1902
, —
....'
J4 mars
'—
14 mai
.r0i0-ÎS04
—
-1 février
1907...*...-....
de Fribourg
3 OtO 1892.
Canton
15 octobre
Chine
4 0|0 1895
1 juillet
,.'.
—
5. 0(0 1898
1" tirage en 1909
. —
5 0(0 1902
i" tirage en 1913
"-*-•"
5 0|0-1-905
i" tirage en 1909
. Département
de l'Aude
3,44 0[0 1898
1 janvier
—
de la Haute-Marne
4 0|0 1S89
25'janvier
de la^Meuse
Département
3,25 0(0 1904.
Gouvernement
Général
dé
Occidentale
l'Afrique
1905
et.
1907
1 avril
Française
Gouvernement
Général
de l'Algérie
15 janviot"—.
. „.
. -,
t 3 li2 0|0 189S
1 niai
„
Gouvernement
V
General
3 0 „ ^02
i lliai
de l'Indo-Chine
1 mai
(-3 li2 OiO 1905
Haïti
6 0|0 1896..
,
J
2 Ir2-0i0 1897....
1 mai
Madagascar
,
3 0,0 1903 et 1900.....,
:...".
1 niais
Maroc
5 0(0 1904
,
1 janvior
Pontifical
1806 (Emprunt
1 avril
Blount).
4 0|0,1898.
Roumanie
, I mai
—
•
y 0|0 1903.......
1 juin
—
4 0(0 1905 amortissable
et, converti
r» .
.
T.
, T, n ,nn,
Remboursement
Bons dit Trosor c5 n
Russie,
0j0 1904
14 mai 1909
—
4 0(0 or 1889
t juin
.
'
—
—
.
2° émission 1890
1 juin
—
-intérieur
unifié 4 OiO 1894.
,
-r3 0(0 or 1891
1 janvier
—
5 0|0 190G Certificats
français
1" tirage en 1917
4 0|0 amortissable
Serbie
1895
1 janvier
—
5 0|0 or 1902 (Monopoles)
lïacbal on bourse
—
4 lia O'O 1906
...-.
Siam
4 1]2 0[0 1905 et 1907
1" tirage en 1911
L'amortissement
C.A.*.....
a Anm
Suédois
3? ilian t,
0|0 1904
commence en 1914
3 0l0 1902
Tunisie
1 février
Ville
d'Albi
Obligations.
—
—
3 1]2
Beauvals
1S95
. 31 décembre
0(0
—
-1901
Boulogne-sur-Mer
—
—
i janvier
Château-Thierry....
—
—
Châtellerault
3 0[0
1 juin
1 février
Ville
de Paris
4 0]0 1865
—
3 0(0 1869
31 janvier-30
avril
—
3 OjO 1871
5 février-5 mai
—
4 0|0 1875
25 février-25
mai
'
'
—
4 0[0 1S7G
25 fôvrier-25 mai
—
2 i]2 0|0 1892
15 février-15
mai
—
I févrior-1 mai
2 1j2 0(0 1894-1896
—
2 0(0 1S9S
25 mars-2o juin
—
.2 0(0 1899 (Métropolitain)
10 avril-10 juillet
-2 1|2 0|0 1904 (Métropolitain).../
1 avril-1
Obligations
juillet
—
2 3]4 0(01905
1 mais
;-. Obligations
5 0[0 1905
Emprunt
Uruguay
Obligations

15 décembre
14 septembre
14 novembre
1 août

-

/
1 juillet

i octobre
15 juillet
1 novembre
j novera))r6
1 novembre
1 novembre
1 septembre
i juillet
1 octobre
1 novembre
1 décembre
octobre

1 décembre
1 décembre
1 juillet
t juillet
lîacbat

en bourse

1 août
30 juin
1 décembre
1 août
31 juiIlet-31
octobre
5 août-5 novembre
25 aoùt-25 novembre
25 août-25 novembre
15 aoûvl5
novembre
i ao'u-1 novembre
25 scpt.-25 déc.
I
10 octobre-10 janvier
1 oetobre-1 janvier
1 septembre

-
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. DATES

VALEURS

DES

1

REMBOURSEMENTS

i

DE

CHEMINS
-

_
Bayonne

. _,
a Biarritz............

,

Banlieue

de

.'

Calvados..
_
Camargue
_
.->,»Compagnie:Meu
de Cliemlns

;1

-

j oWigatlôns""!.'!!!
t Actions
\ obligations;....

a

-

(\
Grande-Ceinture..
Hérault...,:..."
Indo-Chine

i
\ " **!.*.
-.-s.
,, Métropolitain
|

et

du

Yunnan

J
de

-w.
t
Paris

S
(
/
\

Midi
;
{intérêt

local)

„..,..
Ouest-Algérien
Paris-Arpajon

Paris
à Lyon
à la Méditerranée

Pierrefitte,

"
1 octolirc

!V,'. Y.'.

à Orléans

,
Càuterets

etLuz

,

j

;;
t uiai

21[2

1 juillet
.- ,,
,
ï^P"i,,„
la octobre

1 janvier

.

Obligations.

i
'-]
,
,

i

,

;
t septembre

.K
.,

1 octobre
1 avril
1 juillet

:

i janvier
1 juillet

,'

1 juillet
1 octobre
1 mai
•

\
• ;- <
. 1 novembre

1 janvier

1 juillet
1 juillet
I mars
1 juillet
1 octobre
i janvier
1 octobre
1 mai

1 septembre

1 novembre

1 janvier
1 janvier
1 octobre
1 avril
1 janvier
; 1 janvier
1 avril

')
":

1 octobre
-

. 1 juillet
1 octobre .
1 octobre
1 juillet
fi juillet
1 décembre

,

,|
.'
'i

- '

•
'

È

| j

* }«ln
* juin
lmars
1 janvier.
* ™u

0|0......
Actions

décapitai.
[Actions
I Actions
de jouissance
1" série
\ Oblig. —30i0
l
2e série
3e série..
2 li2fl[0
; Oblig.
S Havre.
1845-1847 Oblig..
I Rouen ' 1845 OMig.4
0|0.
—
—
I
1S47—
| St-Germain
I et toutes autres lignes....
(Actions
(Obligations
Obligations
/ Actions"..
5 0(0
\ Obligations
.-=
3 OjO ane
}
—
3 0^0 nouv
]
—
/
2 1[2 0|0i
et
toutes
autres
lignes ....
\
de capital
,r Actions
Actions
de jouissance.,..
(
\ Oblig. 3 Û|0 anciennes
—
nouvelles.....
..<
) Obligations
2 1)2 0[0
1
4
1848
0|Û
f
\ Grand Central 3 0[0 1855.

.

Paris

1 janvier

capital
jouissance.....
5 OiO
3 OÏO anc
3 010 nouv....
a li2 0)0
(Moselotte)
Obligations-et toutes autres lignes....
3 j)|0
Obligations
Titres
privilégies..
'...
Obligations.
Actions
3 i]2 0t0 ......
Obligations
Actions
do capital
de. jouissance.
Actions
N..
anciennes....
Oblig. 3 0[0
—
nouvelles

{
i
\ Obligations

et

la avril
1 janvier

(obligations
'-Actions
do
—
(
\ Obligations
ï.
—
<
—
i

F^
±*st

«
. °uest

'

Générale).!

Romilly

!

-,

t juillet

i!'.!*'.
oi)ii« atioVsl^"'*".".
i Actions
nouvelles
-4 0)0...
du
Word.......
\ Obligations
—
•i
li'2 0[0
i
Paris.
Actions.
Nord-Sud
de
Souterrain

Électrique

Morbihan

1 avril

{ obligations!^:";;".^'.'.",
.-',-. ;
t Actions..;
•...{
obligations
de capital
{\ Actions
Acfciol)a de jo^^c....
j Obligations.

sienne
fer

(Société

,
Economiques

: Epernay
'
'

'.j

(Actions
J obligations...

Reiiiis...

de

.-;

FRANÇAIS

Départementaux..
Y- .
.-...
Drome
Économiques

,"
-

FER

1 octobre

.

,

—

.y
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-

-

.

VALEURS

DATES

Rive-de-Gier
Saint-Etienne,
Firminy,
(voie étroite)...
Obligations.
_..-._
(Actions
,
. Sud
de la France..............{
obligations....,....,:.....
Chemins,
de Fer
et Tramways
Electriques
(Société
...
Parisienne
Actions et Paris.
pour l'Industrie
des).....
_,
. ,
. - i Actions
„
VaretduGard...Vr
;-("Obligions...,
Actions..
...-.
3
.•
Obligations
ij2 Opl....
4 OjO
! Obligations
Volron

à Saint-Béron........

CHEMINS

i.
:

'

Osions.

..
Hartford

/ Oblig.
Portugais
{
Province
de Buenos-Aires
(Cliomin du fer dajis la)
Riazan-OuralskFaulo

et

...

Rio-Grande.

j
DE

de Crédit
Foncier
Banque
d'Autriche
.'.
Banque
Hypothécaire
de France
du Nord
Banque
des Pays-Autrichiens
Banque
de
Compagnie
Française
et de l'Afrique
du Sud
•
,,
,,. «
»
J.Crédit
Foncier
Argentin
Crédit

(
]
(

a Minas..

SOCIÉTÉS

Foncier,

Crédit

Foncier

_ . ,
Crédit

Foncier

Egyptien

de

0b]r„
—

.

'
Victoria

1 janvier

1 juillot

15 juillet
1 juillet
1 janvier

France.../

,'
Franco-Canadien

1" série^^

{ l^t^?.:d\V.
i Actions
...j Obligations
( Annuités.

Madrid-Gacérès
et au Portugal
Moscou-KIew-Vorahège.
Moscou-Windau-Ryoinsk
New-York.
New
and
Hawen
Railrbad
Cy..
Limited
Pennsylvania
Company

Sao

KEMBOURSE'MENTS

DE FER ÉTRANGERS

à Jérusalem

.
Jafîa

'

..

, Obligations

Danxas-Hamah......

DES

15 avril

[^

Andalous..............
:

-

\
1 avril

Obligations.
4 0|0-.
Obligations
4 Q[().
Obligations

.

Obligations
3 3(4.
Obligations
3 010 1" rang
3 8jo"-2-.Vânê---"
- -i
Ô| 0

:

''-

A 1|2 0]0.
Obligations
4 0i0.
Obligations
San-Francisco.
Obligations
anciennos.;...
Obligations
nouvelles
Obligations
™*
«
^fc

1 octobre

1 oqtoVrc
' Illili
1 octobre
«

«vril

CRÉDIT
Central
.t Obligations
—
I

Mines

Actions.
3 0[0 1880...
1881...
Actions.
Actions.

10fév.]I0a.v..10iuhi,10.ioà(
'
\ avril

lOocUlOdéc

d'Or
Actions.

\ Allions
j obligations
( Actions
-, Obligations
,3 O|0
3 1i2 0i0..-.
(
AcI.IOllK
I
foncières
187(1
Oliligat.
—
I
communales
1S79
—
1880
\
—
1
foncières
1883
~
~
lss^
—
\
communales
1891
—
—
1892
i
—
I
foncières
1895
—
communales
1899
—
foncions
1903
—
communales
1906
I
Oliligalionx.

1 ianvior
1 avril

1 iiiillet
1 octobre

i fév.-t
avr.-l
aoùt-1 oct.-l
juin-1
déc.
1 mars-1 mai-1 juïli.-l
sc|>l.-1-noy.-l
janv.
1 niai\s-l mai-1 juill.-l
nov.-l
sejit.-l
jauv.
1 janvier
l févr.-l
avril-1
aotit-1 ocfc.-l déc,
juîn-t
l'inars-1
mai-1 jtiill.-l
nov.-l j'anv.
scpt.-l
15 avril-là
juillet-15
octoLre-15 j'anvier
15 avril-15
octobre-15 janvier
juillet-15
1 mnrs-1 mai-1 juill.-l
scpt.-l uov.'-l janv.
t févrior-1
mai—1 aofil-1 novembre
15niars-15mai-15jiiil.-15sop.-15iiov.-15ian.
I
J juin

l
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1

DES

DÉSIGNATION

CréditFoncier
Régie
Société
Société
Société
Société

de

Financière.
Française
Générale
Générale
Hypothécaire

: .

;

VALEURS

Hongrie..-)

!

;

DATES

D15S

REMBOURSEMENTS

!

t janvier

l'iV W-\'.'.'.
Actions.
de Banque
et de Dépôts.
Actions-.
Actions.
de Banque...
Actions.
Alsacienne
Lettre de gage
de Pretoria
ObHgations'3

juillet

TRANSPORTS
Armateurs

Réunis

Chargeurs

.
«
«„.
Générale
Compagnie
Transatlantique
Est-Asiatique
Messageries
du
Messageries
Navigation
Omnibus

Français
Fluviales
Congo
Maritimes
à vapeur

,

de

de
Chemins

\ obligations
—
]
de fer

.
de
Bouscat.

française)
_
, :
Bordeaux-

(Actions
i
obligations
b_
j
do
( Actions
Actions
(lo
[ Obligations

.de Cambrai
Centrale)
électriques
(Gompagnie
Actions
électriques
j
(Société Grenobloise)
( Obligations
de l'Est-Farisien
Tramways
de Lille
et de sa banlieue
Tramways
de
Paris
et.du
Tramways
Département
delà
Seine.
Tramways
Tramways
Tramways

Tramways

du

Tarn

Tramways

des

Vosges

Transports
villiers
Transports
Voies

Maritimes
Vapeur.
Reunis

} èwigïtions

Wagons-Foudres
deHarbonne.

.

î

l'avril

octobre

;
-

et iirivilég...
'.
Actions....
3 ï$.
4 0[0

Y.'.'.'.Y.

<t OrO nouv....
3
0j0
capital
jouissance....
Obligations.
Actions.

1 octal™
^ 1 octobre

Aclions

1 janvier
{mws.
1 mai
1 mai
1 avril

f janvier
Actions.
Actions.
Actions.
! ! '. '. '. V. '. '.'.'.'. '.

! OHigmiras:'.:::::.''.'"::'.
à (Actions
I Obligations
de
et d'AuberSaint
Denis
ô
,
Obligations
è CarI Obligations
t Actions......
;

de
force
cassonne.
du Dauphinè
ferrées

Wagons-Foudres
deBeziers

1 mai

Actions.

m____„,„___
framways
,n
(Goinpagmo
goncrale

Transports

Actions.

Actions.
i Actions
'.Paris
t Actions ord.
i Obligations
'
( Bons
d'Orbigny-Fâustin.

et
Tramways
Lyon.

Omnium
Lyonnais
et Tramways

_
Tramways

».,.
..v.
i Actions
\ Parts
f Obligations
[ Actions ordinaires
l
_
tirîvil«"îues
(Obligations..."...'.!.!!.;.'

Nantais

1 décembre
10 novoinliro

31 décemliro

cl Obligations.

J ^™s
( OMigaliras.1.'"!.'.^::;;:
l Actions
(Obligations.
ordinaires
Actions.
Actions
privilégiées
4 0(0 anc
Obligations
—
4 0|0 série B...
•—
!
3 1i2 0i(|

15 iléceniliro
1 juillet

15 avril
1 juillet
1 avril

1 juillet
1 septembre-,
'
t

i

octobre

;

DKSIGXATION

.•.:.

ACIÉRIES,

FORGES,

Aciéries

de

Aciéries

du

Aciéries

de

HAUTS-FOURNEAUX,
i

Firminy

USINES,

,
Actions
Paris
! Obligations

Trignac
du

-•{

Flessis

Forges,
Fours
La

Douai

Trèflleries
teries
de
à Chaux
Chaussairle

Hàuts-Foumeaux,
Aciéries
d'Anzin.
Hauts-Fourneaux
Hauts-Fourneaux

de

DES

REMBOURSEMENTS

ETC.
Aclions.

1 juillet

1 janvior
"

Obligatonï.::::::::":::

{ êStlSS-tiôns"."
de Cons-1
Actions
Compagnie
générale
tructibn.
(Obligations...
Construction
électriqus
[Société de)
(Aclions
Compagnie
générale
de Traction
1 Obligations
"
j Obligations
CoraupB
A
cornues
a oar
gaz.
,._
j
Etablissements
J. J. Carnaud
et Forges
Indre
......;
.,
Fabrication
des
Tubes
à j Actions
Louvroll.
i Obligations
Filature
de Bourre
de Soie
(. Actions
à Mèlisey.
( Obligalions
Filature
de Bourrette
et de)
Actions
Cordonnet
, ( Obligations...'
Schappc
Fonderies
et
Ateliers
de f „,,.,.
.
Obligations
constr.
de Fourchambault-!
—
t
La-Pique.
Fonderies
de Cuivre
de Lyon
j Actions
et de. Mâoon.
i Obligations
à
Tours
Forages
(Société
anonyme do)
.T
BaKou,..Forces
motrices
d'Auvergne
Forces
motrices
de la OTon-i
Actions
clos;
tagneNoire;(Sociélé
(Obligalions
Forces
Motrices
du Rhône
et Acier,
du
Forges
Gbamfoon-Feugerolles.
et Aciéries
de là MaI Actions
Forges
rine
et d'Homécourt.
(Obligations...
et
Ateliers
de
laiActons
Forges
Chaloassière.
| Obligations
de Commentry-Four-l
Actions de
Forges
chambault.
(Actions
de

>

.

DATES

saut,du-Tarn...{âDii°fUoiv.:;:::::::::::

Ardoisières

Forges

.

:i

VALEURS

DES

'

43.8, —

—

lj„met
TI : .,

I! I-"!IMI:
,

i. juillet
1 mars

Aclions
i...
anciennes
n0uvollos....
de BasseActions

15 janvier
en 1909

]....

15 juillet

15 décembre
25 juin

r„„
5 0|0
! l|i 0|0.....
...

1 juillet
1 juillet

Usines
à
Actions
Obligations.

1 niai
1 janvier

1 avril

Actions
Actions.

Jouissance....

15 octobre
.

j ^^"":"-yZ
et Poin-j
Actions
Creil.
.
(obligations
de
Lbrmandière
et

4 ^"

01

ii :uiiiri
juillet
de
Actions.

et ) . .
Forges
Denain
A?!'""s.
et
Obi galions
(
de Chasse
de PauiUac

Hauts-Fourneaux
de Pompey!
_
„
^
„
Hauts-Fourneaux
en
Russie)
(Aciéries Makeevka)
Fse
Société
Métallurgique
(Procédé (Griffni).
société
du TeWieL

."
,„
1 lévrier
Actions.
Obligations.
'"'

obn-'-iïin'nV
< uoiigaiions
„,,.,.
[Obligations
i , ..
Actions
j

15 janvier
,1 ,fovnor

-.
,1 août

4 nla;

1 novembre

{^JïSSiii:::::::::.:.::::
Obligations
iAcliom —

anciennes
nouvelles

i janvier
1 avril

J octobre

>
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DES

DÉSIGNATION

Usines
Usines

Bouhey.de Brian

Usines

du

. ,_ ,
Usines

Castelet

HOUILLÈRES,

Ekaterinovka
Houillères
Houillères
„
._,,
Houillères
Industrie
Don=tz

de

Pobedenkoj
(Société
Minîôro)
de Bessèges.
de Flines-lez-Raches.
,
.
„.,
de Lievm
Houillère
(Mak<wvka)

industrie
Minière
et
en Russie
lurgique
_,,
.
j,.„
d'Am-Barbar
Mines

et

15 juin
Actions.
Actions
Actions.

,

MINES.
Actions-

Copper
Capillitas
des
Charbonnages
Bouches-(
du-Rhône.
{Société nouvelle).
Charbonnages

REMBOURSEMENTS

1 mars

{ obligations!!!!!.'!!!!!!!."
I Actions .\ obligations

de Cbamplan..
de St-Fëtersbourg.
Métallurgiques
du Rhône
des)....(Société chimique

CHARBONNAGES,

DES

Actions.
Actions

sk

_
_
Franco-Russes

Usines
Usines
Usines

DATES

YALEURS

Actions
—

]
(Obligations

privilégiées
ordinaires

paris" 1.8.! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!
Obliga lions
Actions.
i Actions
( Obligations
('Actions
{ Obligations
dans
le
Métallurgique
Obligations

Métal-|
(Omnium)

1 août

H

mai

1-4 novembre

Aollîns

Kii^cf
!!...
Obligations
j
i Actions
j obligations
deFer
Minerais
de
Mokta-el-Hadid.
Aclions
Magnétique
i Actions
Mines
< Parts
d'Algérie-Tunisie
( Obligations
;
Mines
d'Aniche
Obligations
( Parts
„.
anciennes
3 0-0-.
) Obligat.
jde Ta-*».
Mines
Bethune
°_
nouvelles
4 0[0j
( Obligai.
3 3[4 OlO 1905..
Mines
du Bou-Thaleb
Actions.
de
•Mines
Actions.
Douchy
Mines
de la Loire
4 OTO
Obligations
-Aotions
et
Usines
Mines
d'Escombrera-Bleyberg....
. .r
.
i Aclions
„.
Mines
du Laurium
\ par(,s
Mines
de Lens
Actions
Actions
Mines
de Manosque
Mines
de Meurchin
Actions
d'Ostri
Mines
court
Obligations
Actions
Mines
de Perrecy
de Puartollano...:
Actions
Mines
La
Molière
—
Actions
Mines
de Roche
et Firminy
Mines
de Ticapampa..
Actions
et Fonderies
de Francardo
Mines
Obligations
(
Actions
__.;-,„-..,..
Nickel
(Society Le)
j Obligations
New.
«lagersfontein
Mining)
...,.Actions
ordinaires
and
explorât.
Company
f "ctl0,is
de preiérence,
Limited
S
Pena
Actions
Copper
..
—,
.
t
Actions
„.
,\
privilégiées
Rio
Tinto
_
(Compagnie
de)
\
orjinaîres
Salines
de Dombasles
Actions.
et
(Oclobon
G'*)
Société
des 30 O/O Minss
de Maries
Actions
Société
et
Minière
Actions
Indus-)
trielle
de Route
h en ko
t Obligations
Soufres
Aclions
(Société généralo)

'1 octobre

U

avril

.,„
)P^,ilvr,,]
15 ducombrft

i juin

l août
1 juin

1 janvier

J
l'r

docembre

'

— MO

DESIGNATION

CANAUX,
Avignonnaise

générale
tricitè.

et Electricité
de Picardie

EauxGazeuses.et
(Société
Eaux

GAZ

EAUX,

ET

Minérales
Parisienne).

Minérales

et

Bains

Minérales

de

Couzan..

des

Baignots.

Thermal
Etablissement
de Bourbon-Lancy

$ obîSio'n's
f Obligations
Actions
de)
(Obligations

de

Madrid

„
Gaz

.
de

.
__
Maubeuge

Ouest-Lumière,
Électricité
l'Ouest-Parisien.
Société
Générale
Électrique

30 octobre
1 janvier
15 novembre
1 avril
i janvier1 septembre
.
* juillet
1 octobre
1 novembre

'fi W-''.'''.
3 0/0

1 juillet-1

octobre

1 »'
, .
1 janvier

<

.1 juillet

1 juillet

....

1 janvier

i juillet

1 janvier
1 avril
31 décembre
i juillet
1 février

1 août

1 juillet
i janvier
. .„
1 juillet

) obligations..'.!'.".!"!!!!
(

o'bï°gaUons'. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
\ obligations
,
Thermal
delAciions
.'
Établissement
,
Vichy.
(Obligations
Gaz de Bordeaux.
(Actions
(Compagnie Nouvelle du)
| Obligations
i Actions—
Gaz
de Firminy
et
du
Ghambon.
(Obligaiions
r
Gaz pour
la France
et l'Étranger
Obligations
Gaz

REMBOURSEMENTS

ÉLECTRICITÉ.

(obligations!"!'..'..'.'.'.'.'.'.
Actions.
Eaux
"Minérales
Jacquet
(Société
Lyonnaise!
1
Eaux
Actions.
Thermales
de St-Honorè-les-Bains..
Electricité.
Gaz et Eau
I Aclions
de Moissac
(Obligations
et Ghauifage
l Actions
Eclairage
deCauterets.
. 1 Obligations
1 [Aclions
.*.
Electricité
Méridionale
! Obligations
5 0|0
'
—
4 12 «|0
(
Électricité
Madrilène......:
Obligions
Electricité
de la Nartuby
Obligations
Électricité
Centrale)
(Coiniiagnie
Obligaiions
de Paris
Aotions.
Electricité
(Société d')
1 Aclions — ;
a
Electro-Métallurgique
(Parts
(Société
Froges
Française).
Actions.
Energie
Electrique
(Compagnie Générale)
I
Actions
.*,*,
«.'.
iiHavraise ,
Energie
Electrique
( obligations,
Actions
Est-Lumière,Compagnied'É-j
lectricitède
l'Est-Parisien
I Obligaiions
Etablissements

DES

DATES

J Action!;
(Obligations
Actions.
Parts de fondateur.
Bons (le coupons
.;
Obligations ' f: OiO.
—
Î
'..
3 0[0
V Actions
1" série
d'Elec-J
Obligations
—
—
2)
/
3*
de Madagascar
Aclions.
Actions.

Mer.
Eaux

VALEURS

d'Electricité
(Société).

Compagnie

Eaux
Eaux

DES

—

:::
£ïï,^ons\::::::::::
Act ona
:
Obligations
]>ar£ ljén6rlciail.e;i
lions de li y;inflation
de l Actions
I ObHgiUions
et Industrielle.
Actions
i
f
1
<
'

i

avril

15 octobre
1 octobre

1 mars

i mais

n
,
Kfn; b. il office en
1907.
juillet
1 octobre

— 441 —

DÉSIGNATION

DES

VALEURS

VALEURS

DATES

du

Actions
Obligations
Actions
Actions
Actions
Actions
'
Actions
Actions
Actions
4 0(0 1894...
.
I8.16...
_ 3 ij2 OiO

j pf^.YYYY.YY.Y.'YYY.Y.
de Roquefort
Actions
Gaves
du
Actions
Chiux
et Ciments
Tell
.
Lafarge
Ciments
et
Portland
de
Français
Boulogne-surMer
Actions
de
France
Cuivres
Oblignlions
Distillerie
de la Liqueur
Bénédictine
de l'Abbaye
de Fècarap
Actions
t
Distilleries
de
l'Indo-Ghfne
t Actions
5 0,0
{Société
Française)
| Obligations
Distillerie
La
Rhodine
Domaine
de Ghsikh-FadlActions
Ecole
libre
de
f Actions
,
St-Joseph
I Obligations...'
de Reims.
EooleNouvelle

| âbl^io^

Grands

Herson
de la

Gâtée

de

Risle

~

'

.

15 octobre

i

janvier

-

Toulouse...

(Socic-té)

Logements
Ma jasins
Maison

novembre
1 août

'

' ' ' ' '.'.
Actions
Obligations

{âbîi^ti„-„v;.'..:".'.:::'.".:'.:
du Cercle
Hôtel
de la Librairie
Hôtel
de l'univers
à Tours
Hôtels
Réunis
|Société
Konnaisa)
Chaix
Imprimerie
Industries
Allart
et G,r
textiles,
" Le Petit
"
Journal
Marseillais
La Protection
L'Epargne

i

'
.

'.'.' '
v

-

1 mai
i février

Carteyral

Etablissements
Etablissements

REMBOURSEMENTS

DIVERSES

Havas..
Agence
A-midonnerie
et Rizerie
de France......
Assurance
la Foncière-incendie
—
—
Vie
,
—
l'Urbaine
et la Seine
Bec
du Word
Auer
pour
l'Europe
Biscuits
Germain
(Manufacture
Lyonnaise)
Brasseries
et Tavernes
Zlmmer...
Brasseries
Schneider
I Obligations
r.
i.i«
rniiAW«,«i,4™
Gables
Télégraphiques.
. _
__
(Compagnie-française)
j
Carrières

DES

{ Ôhii^iuns::

Economiques
de
généraux
Vannier
(Honard

Gray
et Cie)

Actions
Actions
Actions
Aci-mns
Ac ions
Adions
Actions

! J J i JI ^ \ Y.
Adions
Actions
Actions

MadagaSkara

I PS.!;:::::::::'."::::
de
Caoutchouc
f Obligations
4 1(2 0(0 ...
—
4 0;(t
Michslin.
1
Manufactures
réunies
de Tresses
et Lacets,
à SalntChamond
Obligations
de Chaussures
t Aclions.'.
Manufacture
à Fère-en-Tardenois
( Obligations..
Manufacture

Marché
Matériel

Nantes
Ocres

la

de

Pto-St-Martin.

agricole

ds

Odelin
Panification
modole

Butter
Franca

frères

et

indust.

Refrigerating
(aminnne

monégasque
Franco-Viennois

maison)..

{

'.
j obli'&âtionV.''.'.'.'.'.'.:.'..'.
et
ane
jiriv.
4 1|2(I|0
Obligaiions
—
4 OiO
iAc'ïmis
Actions
Actions
*
|

obiï^utions'.'''
j Pans
( Aciions

1 avril
31 décembre
*&$?

^^\\\\\\\\-;;.\\

-

1 juillet
1 juillet

t janvier
1 janvier

1 janvier
1 janvier
i mai

i

octobre

• "

•

.

DÉSIGNATION'

, ....

—

.

DES
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'•.

DATES

VALEURS

Actions et parts
5 UjO
Obligations
! Obligations4ii2
0|0.....
Papeteries
,.
.

Oouraud....:......

. ,
_
Papeteries

=-j.
du

,

_.''
Limousin

Papeteries.de

,
.,
1 octobre
i juin
. \.
.
1 février
*

Raon-I'Etape.

j; oMit-utions'

M". .'*!;!*!

! !'

'
.....,, j
"-..*'.!.''
obH^tiôns'è'OiO
-{
......
Actions;
Fêcheries;à *
Parts,.
vàpeùr(Sté-\ouveII.M
•
[Obligations
et
Filature
de> j Actions
Peignags
Bourré
de Soie.
t Obligations..............
Flaques
st'Papiers
Photogra) Actions do Capital
Lumière
et
ses
Fils
l \ —
••- •
phiqués
jouissance..'
, Polders
de l'Ouest...
Actions'1
Funèbres
du Littoral
Pompes
Actions.
et Entrepôts
Quais
de Beyrouth..
.Port,
Obligations
Publicité
(Société Lyonnaise)
,...
.
Actions.
Actions anciennes—....
'—i
privilégiées
i Obligations
Paris-France....,.:

Saint-Raphael
Sels

de

Quinquina....

Sels
Gemmes
ville
.
Silos
Nantais.......
Sirven

(Société

et

Salines

B.)-

.:.

Union
Verreries
Vidanges

(Société

Indus!.)

Commerciale
de

Garmaux

et Engrais

j oîfttoii"::.:

Indo-Chinoise
j ^^niYYYYYYY
(Gnmpagnie nouvelle)

YYYIY
Actions

Septembre

i

juillet

1

15 juillet

ljunvior

.

_

,.
*ï> octobre
- . .„ .
* J«m«

! janvier

•

1 juin 1910
1 août

'

1 janvier

,15 dfiebmlire
Actions.

"'"'.<

1 janvier

15 janvier

j oblJgatVoiiV. YYY.YY.
Y.Y.
de Saint-Laurent
à ElnActions
t.
. Actions

{ âiïïï£" fiôlis". \: TI V.'::.: i::
Société
du
Mord
Agricole
de
Lyonnaise
Actions.
l'Afrique,....;
,
Société
de Blanchiment,
Caudrésiennc
Telnturss
et Apprêts.
.'
Actions
Société
concessionnaire
de l'Appontement
Public
de Pauillaç
Obligations.
Socle
é coopérative
de Montreuil-s-Ille...
Actions.
Société
Félix
Fournier
et CK
Obligations
dss
Société
Munitions
de
Chasse,
de
Française
Tir
et de Guerre
Actions
Soci
té Hypothécaire
Belge
Société
Immobilière
l'Avenir
Obligations
Société
Immobilière
de Pellevoisin...
:.
Obligations.
Société
industrielle
de photographie
Actions
Société
de
Caout.
et
Lyonnaise
Souple
Durci
Actions
Syndicat
du Klondike
Acii ns
Lyonnais
Soie
de Ghardonnet
Actions
f Obligations'
à revenu va'
'
_
.
_ ,_
.
\
rialilti;
counons révolus
Sucreries
et
)
Raffineries
dela^i|reCùncoruataire.
d Egypte.
1
obligations
Iiypoihûcaires
5 (i[0 de £20 au porteur.
(
et Rafflneiis
Sucrerie
de Ripiceni
Obligations
Talcs
de Luzenac
Aclions et Parts
Téléphones

l5

'

\ vtrt^.Y.Y.YYY.YYYYY.YY.
.......

Besançon

.

REMBOURSEMENTS

DES

i;":

| Q^J""^)/^^:.':
t Actions.................
t Obligations...

-

:•"

1.

l juillet
'

-

MINES

DIVERSES

—

Mines

4,45

de cuivre

—

des

Achaiches

constituée
Société
définitivement
..le
anonyme
française,
27 octobre 1906.
. Objet : l'exploitation
située
de la mine de cuivre des Achaiches,
de
arrondissement
en Algérie,
mixte d'El Milia,
dans la commune
l'obtention
la recherche,
et l'acquisition
de tous autres
Constantine,
l'établissement
d'usines ou ateliers
miniers;
pour ei't'eegisements
minière
et métaltuer toutes opérations
se rattachant
à l'industrie
forces hydrauliques
des richesses forestières,
lurgique ; l'utilisation
dont la Société pourra
devenir
et autres sources de produits
proa elle faits, ou autrement
au moyen des apports
priétaire
;, toutes
l'industrie
de la Société.
de favoriser
opérations
susceptibles
à Paris.
Siège social : 11, rue Godot-de-Mauroy,
divisé en 10.000 actions de
de francs,
Capital social : 1 million
sur lesquelles
4.000 entièrement
ont été remi100 francs
libérées,
ses, en sus d'une somme 'espèces de 100.000 francs et de 1.000 parts
de fondateur
à MM. Warin
en rémunération
de leurs
et Huguet,
apports.
: 4 à 9 membres,
Conseil d'administration
nommés pour 6 ans et
de 50 actions.
propriétaires
Année sociale : close le 30 juin-.
Assemblée
: avant fin décembre
générale
; une voix par 10 actions, sans limite maximum,
Dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêt
sur
Répartition
le montant
Au Conseil, 10 % du surplus.
Sur le
libéré des actions.
solde, 80 % aux actions et 20 %" aux parts.
ADMINISTRATEURS

MM.

V. Barbas,

J. Deleury,

L. Pélatan,

A, Warin,

Les actions
de" cette Société
sont inscrites
1907.
sés, au comptant,
depuis le 14 janvier

Amiantes
Société

de

T. Warin.

à la Cote Des fos-

Poschiavo

constituée
le 7 août 1906.
suisse, définitivement
et la mise en exploitation
des gisements
Objet : l'acquisition
d'amiante
de la commune
de Poschiavo,
suivant
les prescriptions
de la concession donnée par ladite commune,
ainsi que toutes opéanonyme

—
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—

à ladite exploiet industrielles
se rattachant
commerciales
rations
tation, ou nécessitées par cette dernière.
sont énumérés
aux statuts.)
objets accessoires
(D'autres
canton des Grisons (Suisse). Bureau à
Siège social : à Poschiavo,
Paris : 9, rue Le Peletier.
: 50 années, du 7 août 1906.
Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.,
ont été remises
aux apsur lesquelles
10.000 entièrement
libérées,
porteurs.
Conseil d'administration
: de 2 à 5 membres,
nommés pour 3 ans
et propriétaires
de 50 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin juin, une voix par action, maxigénérale
mum le cinquième
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Dépôt 3 jours avant la réunion.
des bénéfices : -5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
des actions. Sur le surplus,
10 % au Conseil d'administration,
90 %
aux actionnaires.
Durée

Service

financier

: 9, rue Le Peletier,

Paris.

ADMINISTRATEURS

MM.

E. Frey,

L. Griette,

Les actions
de cette
sés, au comptant,
depuis

G. Robinson.

Société
sont
le 2 novembre

1906 plus
BILAN
ACTIF

Conccssiondc
Poschiaivo ...
Frais de-constitution.
. . . .
Matériel el, oulilltigc
Caisse et banque . ......
Cautionnement
Frais généraux
Travaux de développement, apcl Iransprovisiomiemenls
poris

250

haut,

inscrites
1906.

c.

1.000.000
»
i.628 30
085 30
AC8Ji09 93
5.000 »
12.670 70

8.605 77
1-500.000

,i

200

plus bas,

AU 31 DÉCEMBRE
fr.

à la Cote Desfos-

1906

PASSIF

fr.

, . .

Capilal

c.

l.GOO.000

»

1.500.000

»

.
\
\.
\^
N.
\^
\

\

—

Mines

et

—
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Fonderies

d'Antimoine

constituée le 6 juin 1885,
Société anonyme italienne, définitivement
modifiée les 27 mars 1897, 16 décembre 1899, 28 mars 1903, 21 mars
1905 et 25 mars 1907.
de minerais
d'antimoine
et de
de fonderies
Objet : l'exploitation
ses dérivés.
Elle peut, également,
vendre,
rechercher,
exploiter,
soit
-acheter, prendre ou donner à bail toute autre mine métallifère,
des participations
en Italie, soit-à l'étranger,
prendre ou donner
et régule
dans d'antres Sociétés ; exercer le commerce des minerais
sous quelque forme que ce soit, y compris, occasiond'antimoine,
la fusion avec une autre Société. Elle pourra,
aussi, insnellement,
des usines
soit directement,
soit indirectement,
taller et exploiter,
de
industrielle
pour quelque application
que ce soit, des produits
et de ses dérivés..
d'antimoines
minerais
à Gênes.
Siège social : 17, Via S. Sebasfiano,
Durée : expirant
le 31 décembre 1950.
1.250.000 lire, divisé en 5.000 actions
Capital social : à l'origine,
à 100
de 250 L., réduit en mars 1897 à 500.000 lire par la réduction
lire de la valeur nominale de chacune des 5.000 actions, puis, porté
en 1899 à 1 million
de lire, par la création de 5.000 actions nouvelles
de 100 lire, en mars 1903 a 1.500.000 lire par la création de 5.000
actions nouvelles de 100 lire, et enfin, en mars 1905 à 5 millions
de
de 100 lire, sur leslire, par la création de 35.000 actions nouvelles
quelles 20.000 seulement furent émises.
extraordinaire
du 25 mars 1907,
Enfin, par décision de l'Assemblée
la valeur nominale des actions fut portée de lire 100 à lire 150 et le
social fixé à 6 millions
capital
par la création de 5.000 actions nouvelles à émettre suivant les besoins de la Société.
Le capital est donc de 6 millions
de lire, représenté par 40.000 actions de lire 150, sur lesquelles 35.000 seulement ont été émises.
: de 5 à 7 membres, nommés pour 4 ans,
Conseil d'administration
d'un nombre d'actions représentant
en valeur nominale
propriétaires
le cinquantième
du capital et ne représentant
pas plus, dans tous les
mille lire de capital.
cas, de cinquante
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin mars, une voix par action. Dépôt
"5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus : 85 %
Répartition
aux actions, 7 % a.u Conseil d'administration,
8 % à la disposition
du Conseil.
Service financier
: Crédit Lyonnais.
Coupures

: 1, 5, 10 et 25 actions.

:

....—
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ADMINISTRATEURS

'MM. F. Borghèse, G. Falcone,
JG. da' Passano, C. Malatto.

..

S. Mattei,

G. Xenfrey,

,. Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 24 juin 1907.

E. Ferraris,

à la

Cote Desfos-

BILAN VAU 31 DÉCEMBRE 1906
ÂCTÈF
lh'i-es.
Tin Italie:
...
Concessions minières
Rosïà,
et
Susnergiu
permissions, limitrophes, terrains, îrumeuMes et fours
7J.8.Q25 8a
Machines* outils et meubles. . : 100.00068
de fonderie
Minerai, produits
et couleurs.
: ..'. .....
A57.179 63
Marchandises diverses . ...
60.215 23
Dépense amortissable dans des
239.130 A0
périodes déterminées ....
Débiteurs divers et caisse. . .
323.383 08
'
En France :
Concessions minières Licoulue,
La Jiessadc, Ouchc, Couche cl
I>eyvaux (Hte-Loire) et Henri
Caslello
(Corse)r terrains,
immeubles et fours ..
. . , 1.132.516 77
Machines, outils et meubles. .
-308.92* 7o
Minerai, produits de fonderie
et couleurs.
993./.70 65
.:......
Marchandises diverses . ....
58.578 70
Débiteurs divers et caisse. . .
S2'i,172 90
Fonds en banque
3.021.60A 90
Titres déposés auprès des bancomme cautionnements
3ucs
es administrateurs.
....
350.000 »
8.676.503 A6

The

Société
Objet
timoine

Aosîa

Central

\ PASSnf
, —
Capital sociaU:
K. 35.000 aclions à ioô livres..
Excédent de capital. ••:'. . .
u„ . i ,
*oiuIs.dc
réserve .......
Créanciers divers.

3.500-000 »
2.575.000'»
<,,
/.-,'nn33
31.6<6
1.3A0J.il 50

UlrcscominegaD^osantedes
'«ntie des administrateur
.
Bûicnces nets. . . _

„„ ...
350.000 »
879.385 57

liwes

'"\
\
\
\
•

\
\

\
\

:

\
\
\

\
\
\

{

\
'

\
\

.
\

'

Mining

8.676.503 M

Company

Limited

le 20 avril 1907.
anglaise, enregistrée
: l'acquisition
et l'exploitation
de. gisements de plomb, d'an- •
et de pyrites
connus sous, le nom de Mines de
cuivreuses,
anonyme

—
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de
situés dans le district
Flessin et.de Ménonve,
d'Aosta, province
en Italie.
Turin,
Pavement
E. G.
House, Londres
Siège social : Finsbury
Capital social .: £ 50.000 divisé en 12.500 actions de £ 4 sur lesles apports et 1.250 constituent
quelles.10.250 ont servi à rémunérer
£ 5.000. Sur ces £ 5.000, £ 2.375 étaient verle capital de travaille
sées au 30 mai 1907.
: de 2 à 5' membres,
d'au
Conseil d'administration
propriétaires
"moins £ 100 d'actions de la Société.
des bénéfices : une somme fixée de £-.100 aux adminisRépartition
et le solde aux actrateurs,
puis 10, % au Conseil d'administration
tions.
: Swiss Bankvereïn,
Service financier
Londres E. C. ,
,4'3, Ldthbury,'
AUMINISTRATEURS

MM.

F. Farinet,'

J. Jones,

.

'

:

A. Barthez,

sont inscrites
de cette Société
Les actions
sés, au comptant, 'depuis le 3 juin 1907.

Aragon

Copper

Mines

à la Cote Desfos. .

Limited

Société anglaise,, enregistrée
lé 30 octobre 1903, sous le nom de
décisions
The Rio Grio District
par
Copper' C°. Statuts modifiés
1907. Là
d'Assemblées
générales des 29 décembre 1906 et 15 janvier
du ministre ' des Tramodification
a été sanctionnée
par autorisation
vaux publics.
>,
de miou la location
Objet : principalement
l'achat,
l'acquisition
en Espagne, dans la
en tous,pays
et principalement
nes et terrains
de ces mines et de toutes conde Saragosse ; l'exploitation
province
et.toutes
le traitement
des minerais
cessions minières;
extraits,
D'autres
objets
entreprises
métallurgiques
pouvant
s'y rattacher.
d'association.
accessoires sont énumérés au mémorandum
.
'
~
E.C.
social
:
Lime
Londres
Street,
12,
Siège
Capital social : £ 120.000, divisé en 120.000 actions ordinaires de £ 1
libérées ont élé remises
chacune, sur lesquelles 96.000 entièrement
constituant
le capital de.travail.
aux apporteurs,
les 24.000-autres
29

—

4S0

—

cha: 3 à .10 membres
propriétaires,
Conseil d'administration
de £ 10 au
une valeur nominale
cun, de titres de la Société pour
moins, ..-••-.:
Assemblée générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'administration.
Répartition
ministration
nées à créer
£tre répartis
contraire
de
/ .
naires;
Service

des bénéfices : sur les bénéfices nets, le Conseil d'adsommes desticertaines
de prélever
proposer
pourra
Il sera ensuite prélevé 10 % pour
un fonds de: réserve.
et le solde, sauf décision
entre, les administrateurs,
entre les actionsera réparti
l'Assemblée
générale,
: au siège

financier

social.

ADMINISTRATEURS

MM.
nifliat;

J. L. O'Brien.

A. L. Lanseigne,

sont
de cette Société
JLes actions
sés, au comptant,
depuis le 14 février

Société

Française

des

A.

inscrites
1907:

Mines

Société anonyme
définitivement
française,
modifiée le 27 juin 1899.
vembre-1898,

G.

Bonna,

à la
'

de

de Fonte-'

Cote
~

Desfos-

l'Âriège

constituée

le 18 no-

de la minière
actuellement
ouverte
à RiveObjet : l'exploitation
arrondissement
cludit (Ariège),
avec tous
renert, près Saint-Girons,
les droits y attachés et dont-M.
Oulif fera l'apport;
l'exploitation
de toutes autres mines se trouvant
sur la concession
demandée par
M. Schniid et' dont le droit est compris
dans le môme apport : l'oula mise en valeur
et l'exploitation
de toutes autres mines
verture,
non encore ouvertes
dans la même concession,
et l'obl'acquisition
tention, de toutes autres concessions
ou de tous permis
de recherches concernant
les minerais
de toute nature,
dans le département
de l'Ariège
et autres.; la mise en valeur
et l'exploitation
desdites
concessions
ou permis ; le traitement
et la
par tous les moyens
vente du minerai
extrait ; enfin les opérations
comfinancières,
merciales
et" industrielles
et au très, opérations
accessoires qui pour-

,

--

—
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.

. .

ront être la conséquence de celles principales
ci-dessus et qui pourront être susceptibles
d'en augmenter
les produits.
Siège social : 7, rue Laffitte.
Durée : cinquante
1898.
ans, du 18 novembre
225.000 francs représenté
Capital social : à l'origine
par 2.250 actions de 100 francs, porté, le 27 juin 1899, à 1 million de francs représenté par 10.000 actions; de 100 francs.
;• . .
Il a été créé, en outre,-300
parts de fondateur
qui- furent attri- ,
buées à M. Oulif en rémunération
de ses, apports.
Conseil d'administration
: de 3 .à- 5 membres,
nommés pour 6 ans
'
"
•
et propriétaires
de 50 actions,
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, une voix par 10 actions, maximum 25 voix. Dépôt cinq jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve,- 6 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur-le surplus, 8 % au Conseil d'administration,
. 92% aux actions,' jusqu'à
ce que chaque action ait reçu, en dividendes ou en remboursement
par suite de réalisation
d'actif, 100 fr.,
'•'•'•
c'est-à-dire
somme égale au-capital.engagé.
.
et môme le,
Lorsque toutes les actions formant le capital primitif
. capital ultérieur
auront reçu, en dividendes
(en dehors de l'intérêt
de 6 %), ou en remboursement
la
par suite de. réalisation
d'actif,
somme de 100 francs prévue ci-dessus, les bénéfices après prélèvement de la réserve qui se continuera
jusqu'à ce que la réserve ait
atteint la moitié du fonds social, serviront
à payer en premier lieu :
'
l'intérêt
de 6 % aux actions et le surplus
: 8 % aux administraet 30 % aux parts de fondateur.
teurs, 62 % aux actionnaires
Service financier
: au siège social.
'
ADMINISTRATEURS

MM.

L. Baur,

C. Baur,

E. Paz, L. Trouvé,

Les actions
de cette.. Société
sés, depuis le 17 décembre 1906.
oouns
Années

Plus

haut

inscrites

sont

à la Cote Desfos-

ni-js ACTIONS
Plus

bas

Bénéfices

nets

Dividendes

"
'

1901
1902
1903
1904
1905
1906

»
»
»
»
»
410

»
»
»
»
.»
.
315

.

—176.000-f'l
—150.000 ("i
— 88.000
C1)
—
J9.0t,0(')
15.000
17.000

'
1) Perte.

.

'

'
»

"

'•

'

y

_
AU

BILAN
ACTIF

fr.

.'..
Apport (pour mémoire)
:
Mines Estimation
Mines Rabat. . ., . -.. .'.,..
— Kivereiierl
.:...:.
—

, . . . . ...
Fcrrouacli
.......
.........
Larcat
Garrié

—
—
—

BoulailioL

—

Gomljit.

. .

........
. . '.'.

.'.

...
'. .
-. .

et à Foix.
. . .'.
Matériel
et outillage.
. . .
Marchandises,
magasins.
. . . . ...
...
Explosifs.
Mobilier

h Paris

..Espèces en caisse . . .....
. . . . ! .
en banque
Débiteurs
divers
.......
Profils
et pertes :
1905. ..'".
au 31 décembre
1906 . . .
Bénéllces de l'année
Solde

;."

1

Arnoya

Société

anonyme

Capital

social

»

17.87,8 8/<
,U J-89 fi8<

/...999 07
»
1,000
ll,75/i.78
550

1906
PASSIF

. .

'

' -

\
-

.

7.300

f,-.

»
lu

2G.A7J 50

..

'
\
\

...

\
V
V
Y
\

»

\
\

00

\

1.19000

'
\
V

1.00750
110.532

80

15.583

95

\
\
\

J-02.100

c.

1.000.000

Uapilal
l'arls
do fondateur
Grédileurs
divers

28 V73 22

02

\

50

Mining

'
Y

17.1 (.2 25
1.02G./i72

The

,

c.

, 13.5fil> 6A
000 »
"
:
5.000-, »

'—

Diverses(l.acourl,Saural)
'
Minerais
en stock.

"

".

:

_.

31DÉCEMBRE

19/. .910 25
212.053 28

.....

'Saint-Antoine.

'—'

.'.'
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,

Company

'

'

.
1.02G.A72

50

Limited

le 12 mars 1907.
anglaise
enregistrée
et l'exploitation,
de deux mines d'étain
conObjet : l'acquisition
et Sultana
nues sous le nom de Sultana
II, situées dans le voiside Ribadavia
et Filgueiras
et près du village
de
. nage des villes
en Espagne et, à cet effet, l'adopPaolo, dans la province
d'Orense,
tion et l'exécution,
avec ou sans modification,
d'une
convention
Ltd d'une part, en quailté
passée entre The Metalmines
Syndicat
de vendeur
des deux mines précitées,
et T. F. Tumer
d'autre part,
comme acheteur
en qualité d'agent de la Compagnie
et par
agissant
£ 5,000 pour la prolaquelle celle-ci accepte de payer au. Syndicat
formation
et
de la Compagnie.
D'autres
motion,
incorporation
sont énumérés
aux statuts.
objets accessoires,
: 30, Moorgate
E .C.
Siège social
Street, Londres
Durée : illimitée.
: £ 400.000 divisé

en 100.000 actions

de £ 4 sur Jes-

--
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—

au Ie 1' avril 1907, 66.000 étaient entièrement
libérées,
du quart et 15.900 à la souche.
Conseil d'administration
: de 2 à 9 membres,
propriétaires
moins £ 100 d'actions de la Ci0.

18.100

quelles,
libérées

Assemblées
ministration.,
nion.
Répartition
aux aclions.
Service

d'au

générales : aux lieu et date fixés par le Conseil d'adDépôt des titres deux jours, au moins ayant la réu'...*'.'.
des bénéfices

financier

: 4 °/Qau Conseil

: Banque

d'administration

et 96 %

'

Robinson,

9, rue Le Peletier".

ADMINISTRATEURS

MM. J. T.. Westcott,
F. T. Fislier,
J.' R. Lowndes,
B. B. Waller,
G. Robinson,
P. Delaporte.
Les actions
de cette 'Société
sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 30 avril 1907.

Compagnie

Royale

Asturienne

G. F. Viola,

a la Cote Desfos-

des

Mines

Société belge constituée le 30 mai 1853, modifiée par arrêtés royaux
transformée
en
des 11 juillet
1854, 11 août 1856, 10 juillet
1859;
'
société anonyme le 1er juillet 1868.
de plomb argentide la houille, des minerais
Objet : l'extraction
la recherche
fère, zinc et autres, dans les limites de ses concessions;
ou
de la houille et dé. ces divers minerais;
l'obtention,'
l'acquisition
le bail des concessions
nécessaires
le; traitement
pour les exploiter,
de tous les minerais
qui seront exploités ou acquis, ainsi que toute
nécessaire pour donner aux métaux qui en proviendront,
opération
des divers
les formes requises pour leur réalisation;
le commerce
ou fabriquer.
produits
qu'elle peut exploiter
à Bruxelles;
direction
générale à.
Siège social: 152, rue Royale,
d'Avroy.
Liège, 27, boulevard
Durée: 90 ans du 9 juin 1853.
Capital social: 6.000.000' de francs,
de valeur.
désignation

divisé

en 20 0.00 actions

sans

.....

Conseil
priétaires

d'administration:
de 100 actions.

Année

sociale

4o4

—

5 membres

au moins

et 7 au plus,

pro-

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale
20 actions,
maximum
. . *>réunion.

: le deuxième
lundi de mai,; une
5 voix;
dépôt des titres 15 jours

voix par
avant la

des bénéfices:
dividende
de 12 fr. 50 par
Répartition
premier
1° 20 % à la réserve, 2° au Conseil d'Admiaction; sur l'excédent:
nistration:
2 % par administrateur
sur les premiers
400.000 francs
1 % par
administrateur
sur
les 400.000 francs
d'excédent;
sur le reste; 3° aux commissaires:
suivants; 1/2 % par administrateur
2 1/2 ,% sûr les premiers
1 % sur les
400.000 francs d'excédent;
400.000 francs suivants,
1/2 % sur le reste; 4° au Directeur
général:
2%. Le surplus aux actionnaires.
à Bruxelles,
à la succursale
de la Banque de
Service financier:
à Liège chez MM. de Mélotte de Npidans
Paris et des Pays-Bas;
et Commercial.
et C1'0, Banque Dubois ; à Paris, Crédit Industriel
Les titres

doivent

se livrer

~

timbrés.

ADMINISTRATEURS.

Jules

Ha.uzeur,
de Pidal,

Les-actions

de cette Société, sont inscrites

MM.
Boisot,

Hauzeur,
Adolphe
Ferdinand
Bischoffsbeim,

comptant,

depuis

le "14 janvier

Eugène Pereire,
P. Schmidt.

à la Cote Desfossés,

1899.

couns

Années

Plus

liant

Plus

lins

nets

Dividendes

1901

5.700

4.005

4.310.000

200

1902

5.200

4.550

4.310.000

200

1903
1904

6.045

4.900

4.841.000

6.040

5.395

5.905.000

1905

6.894
7.350'

'5.930
... 6.660

6.969.000
6.942.000

,225
275
325
325

1906

Félix

au

—
BILAN
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AU 31
fr.

ACTIF

—

DÉCEMBRE
u.

. .
10 »
Immeubles et concessions.
10 »
Matériel et meubles
et char-'
Approvisionnements
hons . ,
951.859 63
2.068.513 05
Minerais
2.035.Ml
Zinc brut et lamine.
9A
1.701.10i 29
Plomb brut et ouvré
259.310 93
Caisse .....
'. 10.130.15S 03
Débiteurs
. 1.851.687 97
Effets à recevoir
5.700.000
Rente belge .........

1906
PASSIF

Capital social
Eéserves
-Dividendes arriérés.
Créditeurs divers
. ,
Bénéfices.

fr.

J
6.000.000
10.959.8SA 67
58.275 J>
7L1.127 01
6.9il,839
76

....

.

2/1.701.066 M

Mines

Société
1907.

anonyme

de cuivre

belge,

enregistrée

c.

2001.066

JJ.

de Bailor

à Bruxelles,

le

14

février

du cuivre et. de toutes richesses minérales,
de
Objet : l'industrie
miniers ; le commerce,
la vente, l'exmême que de tous produits
et l'utilisation
et spécialela préparation
de ces produits
traction,
ment la mise en valeur et l'exploitation
des mines et gisements
apla mise en valeur et l'exportés à la Société, ainsi que l'obtention,
en Honde toutes autres mines et concessions minières
ploitation
grie et dans tous autres pays.
à Bruxelles.
Siège social : 70, rue.de Namur,
Siège administratif,
à Arad (Hongrie).
Durée : 30 ans, du 14 février 1907.
de francs, divisé en 20.000 actions de
Capital social : 2 millions
100 fr. chacune, sur lesquelles 16.500 entièrement
libérées ont été
de.
remises à MM. Schuster
et Conseille Babes, en rémunération
leurs apports.
Conseil d'administration
: 4 à 7 membres,
chacun
propriétaires
d'au moins 50 actions.
Année

: close le 15 juin.
à 2 heures de
générale : le troisième
jeudi d'octobre,
une voix par action, dépôt 5 jours avant la réunion.

sociale

Assemblée
l'après-midi,

—

—
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des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % à la ré-'
Répartition
serve, extraordinaire
; 5 % au Conseil d'administration
; 2 % pour
aux "actioncomme dividende
Le solde est réparti
amortissement.
naires.
la] somme qu'elle jugera
Sur ce solde, l'Assemblée
pourra, prélever
d'un fonds de prévision
et dans tout
nécessaire
pour la formation
d'accord
avec
le
autre but qui serait déterminé
par l'Assemblée
Conseil d'administration.
Service

: au siège social.

financier

ADMINISTRATEURS

MM.'H.
Larmoyer,A. Zwack,.E.
d'Inkey

O. Benedek,
de Pallin.. •

A. de Puybaudet,VC.

Les actions
de cette Société
ses, depuis le 18 mars 1907.

sont

Société

Mines

Ottomane

des

inscrites

de

à la

Mourlon,

Coté

Desfos-

Balia-Karaidin

Société anonyme

constituée
le 25 mai/6 juin 1892.
ottomane,
de trois concessions
minières
situées dans
Objet: L'exploitation
le vilayet de Brousse (Turquie
d'Asie), savoir : 1° La mine de plomb
d'une étendue de 17.234
avec scories de Khodja-Gumuch,
argentifère
deunums (environ 1.723 hectares) ; 2° La mine de plomb argentifère
avec scories du Kara-Aïdin,
d'une étendue de 8.654 deunums
(environ 865 hectares) ; 3° La mine de lignite de Mandjilick
d'une étendue
de £.763 deunums 1/2 (environ 276 hectares) ; 4° La mine de Paslak
d'une étendue de 298 hectares.
Siège social

:'à

Constantinople,

Agopian

Han,

rue Vovoïda.

Durée:

93 ans, expirant
le 8 février
1985.
198.000 livres turques ou 4.500.000 francs,
Capital social: à l'origine
le
divisé en 9.000 actions de L. t.q. 22 soit 500 francs;
porté
- 4/17 août 1904 à 264.000 livres
de francs,
soit 6 millions
turques,
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.

Assemblée générale avant fin juin; une voix par 20 actions,
mum 25 voix. Dépôt 10 jours avant la réunion.

maxi-

—
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des bénéfices:
10 % au fonds de réserve, 5 % d'intérêt
Répartition
aux actions ; sur le surplus : 12 % aux administrateurs
et 88 % aux
le
L'Assemblée
sur les bénéfices,
actions.
générale
peut prélever,
rembourser
un certain
nombre'd'actions
montant
nécessaire-pour
. .
désignées par le sort.
à Paris, Société Marseillaise.
Service, financier:
'
.

ADMINISTRATEURS

E. Eugeuidi ; Is. Fernandez,
.MM. Th. Mavrogordato,
Alex. Spandony,
F. Rouzaud,
Th. Testa, Ed. Mille.:

sont inscrites
à la Cote Desfossés,- au
1899 et à terme,
depuis le 28 novem-

Les actions de cette Société
le 30'mai
comptant,,
depuis
bre 1904.

'

Gouns
Années

Plus

huut

Ai;'i'iOXS

1901
1902
1903

500

1113

100

Mines et concessions .....
. .
Immeubles.
Matériel et outillage
Gros travaux de l» établissement
. .
voie ferrée
Mandjilik,
Electricité" ....'..:..."
....
Karaïdin
Exploitation
„.,.,.
......
Repava lion chaussée
,
...
,,!,.„
„,
. .
Voie 0 Smanlar-Valanidui.
.
,,.
,
,
Minerais en stock
Approvisionnements
et harnais.
Chevaux, voilures
Débiteurs divers
Espèces en caisse . .......
'
Compte d'ordre. . -.
Titres en portefeuille

Dividendes

Ltq. 19.013
10.597
49.244

Fcs.

7 50
»

'45

FHA.NCS

408 50
386
592 . ,

732. .

ACTIF

nets

-

350
340
465

430
760

BILAN

bas

l'UANCS

'

740
513
650
ACTIONS

1904 1905
1906 :

Plus

IïH

J. de Catelin,

'

97.506
108.723
135.256

AU 31 DÉCEMBRE
livros

lq.

"

20
25

-.

30.

1906

PASSIF

livres

tq.

16/,.107 39
3J,.3J>980
3C.IÎ34 03

Capital 00.000 aclions a L.l.q.
M'°•
•••.••.
HBt.O.OO »
...
Grédileurs divers . '. .
2.15387
.
Cuisse de secours
-1.120 ra18J,38 33 Compte d'ordre. .......
.13.88970
1 » Coupons d'obligations non prcVseules
055
32.1080/,
Dividendes 1900/1005 non -rc18.80787
clainos
313 ,h .
'
0
,,.,-.,...
3.93/
33 „.
,
,
,
„„
„.,, _,
•'
Hcscrve salutaire
53.258
5.
«
,.,-n~
2.(>Iu On ,.„,,„,
. ...
,
Ii'Ohls el Portes : benelice au
„0
O.JI ,.„
63.331
09
3L (iécei)ilnc 1900. . . . . .
135.250 95
.M.123 20
5.3S3 97
10 563 90
5.379 00 ,
13.2156 71
.''•-.
22.835 7;,

1Û5.933 07

.

J.75.933 07

:

-'

y

©mnium

'

.' .

Général

—
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des Mines

•—."..-•

de Barytes

....'-.

françaises

définitivement'.--'
constituée
le
Société,
française,
anonyme
M;5 décembre: 1906.
.
;.
des minés de barytes
françaises
Objet : l'exploitation
suivantes,
dont, la Société, est propriétaire,
ou concessionnaire
: giselocataire
ments de Baryte et autres matières
de ïa montagne
de PÉscaràs'
de Portes et Samt-Florent-sur-Auzoncommunes
sous-aU-Martinet:
sur une superficie
d'environ
hectares
et
net^Gard),
quarante-trois
de baryte 'du mont Toty, commune
de
cinquante ; ares ; gisements
sur une-superficie
d'environ
deux Hectares;
^aint-Florent;
(Gard),
de baryte: dumont
commune
de Saint-Florent
gisements
Rovergue,
. {Gard], .sur unei superficie
d'environ
de
vingt hectares ; gisements
la Beàume,
commune
de Cendras (Gard), sur une super-baryte.de
cent soixante-dix
de baryte -sur
ficie. d'environ
hectares,; gisements
divers terrains
sis'à Saint-Etiennef-de-Ludgarès
sur une
(Ardèehe),
d'environ
hectares
d'un seul tenant ; gisements
superficie
quarante
et. autres
sur une propriété
de baryte
d'une superficie
matières
trente hectares,
sise à Callas (Var) ; gisements
d'environ,
de baryte
de Barjac
sur une surface d'environ
lieu
(Lozère),
vingt hectares,
dit les Qayres, lé Grand-Champ
et le Champ de Périot ; le traitement des barytes et de tous minerais
extraits ; la vente des barytes
et de tous minerais,
soit bruts, soit broyés et travailles;
l'acquis!-,
la location
ou la vente de toutes mines et contion, l'exploitation,
cessions de mines de barytes
ou autres.,., exploitées
ou non encore
la-vente- et revente de tous mineexploitées ; l'achat, ; le traitement,
rais de barytes
et autres, en France, ou à l'étranger,
et, en général,
toutes opérations
ou financières
industrielles
se fat-,
commerciales,
tachant
aux objets ci-dessus indiqués.
La Société pourra
égalemeni
avec toutes Sociétés ayant un but semblable.
fusionner
Siège social : à Paris, 30, rue Le Peletier.
Durée : 90 ans, du 15 décembre 1906.
Capital social : 700.000- francs en 7.000 actions de 100 francs souscrites en espèces. Le capital pourra
être augmenté
en une ou plusieurs fois jusqu'à
concurrence
dé francs.
de. 2 millions
Il a été créé en outre 10.000 parts bénéficiaires,
qui ont été remises en sus d'une somme espèces de 220.000 francs à MM. de Beauet Rebois et à la Société Générale
d'Etudes
et d'organisaregard
tions industrielles,
en rémunération
de leurs apports..
Conseil d'administration
: de 3 à 9 membres,.
de. 20
propriétaires
actions et nommés pour 6 ans..
Année sociale : close le 30 juin..
Assemblée
: avant fin décembre;
générale
une voix par cinq actions. Dépôt 15 jours avant la réunion.

—
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des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; cS% du monRépartition
tant libéré des actions; 6 % au Conseil. Le solde des bénéfices sera
destiné aux parts bénéficiaires
jusqu'à ce que chaque part ait reçu
6 francs. L'excédent
sera réparti,, sauf prélèvement
pour fonds de
à raison de 50 % aux acou dé réserve extraordinaire,
prévoyance
tions et 50/ % aux parts.
Service financier
: au siège social.
'
:

.

MM. A. Cha.rmeil,
'
Raffier-Dufour.

ADMINISTRATEURS.

L.. Mauger,

C. Derbecq,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 20 décembre 1906.
1906

Compagnie

plus

haut,

française

156

des

plus

bas,

ÏVlines

Bilhaut,

J. Rebois,

à la - Cote
•

Desfos

135

de

Berlanga

(Espagne)
définitivement
constituée
ie
française,
1906 et le 7 janvier 1907.
le 13 novembre
la vente, : et l'exploitation
de
Objet : l'acquisition,
l'affermage,
nature ou leur sitoutes mines ou minières, quelles que soient.leur
tuation. Et, dès à présent, l'affermage,
au besoin l'acquisition
et, en
tous cas, l'exploitation
des Mines de plomb dites Chapa.ral, Juno et
de Badajoz, Eset à Azuaga (Province
Pastora, situées à Berlanga
ou la construction
et l'exploitation
pagne). La location, l'acquisition
se
de loutes industries
de toutes usines et, en général, l'exploitation
ou indirectement
au présent objet.
rattachant
directement
Siège social : 13, rue Auber.
Société
anonyme
24 août Î.905, modifiée

: 50 ans, du 24- août 1905.
2 millions
de francs., divisé en 4.000
Capital social : à l'origine,
actions de 500 francs, puis, porté, par décision de l'Assemblée
générale du 13 novembre 1.906 à 3 millions
de francs, divisé en 6.000 actions de 500 francs, sur lesquelles 2.000 entièrement
libérées, dénomont été remises à M. Rostan, en rémunémées actions ordinaires,
du
Par décision
de l'Assemblée
ration
de ses apports.
générale
7 janvier-1907,
le capital a été porté à 6.500.000 francs, par la création de 5.000 actions de priorité
de 500 francs souscrites en. numéraires et 2.000 actions ordinaires
de 500 francs qui furent remises,
libéen sus d'une somme espèces de 1.500.000 francs, entièrement
Purée

'

—

:
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—

en rémunération
de ses apports. Le capital est
rées, à M. Scirwob,
de 6.500.000 francs représenté
donc actuellement
par 9.000 actions
de priorité
et 4.000 actions ordinaires.
: de.3 à 7 membres,
Conseil d'administration
nommés pour 6 ans
de 10 actions.
et propriétaires
Assemblée
générale : avant fin juin. .Une voix par 10 actions, maximuni
100 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
'
Année sociale-: close le 31 décembre.
des bénéfices -: 5 % à la réserve;
somme nécessaire
Répartition
aux actions ordinaires
pour payer: aux actions de priorité
d'abord,
sur leur montant
libéré. Sur le surplus
: 10%
ensuite, 5 % d'intérêt
au Conseil d'administration,
bénéet, s'il y a lieu, les attributions
ficiaires
Le solde est réparti
qui auraient
pu être consenties.
égalenéanmoins
sur ce solde l'Assemblée
ment entre, toutes les actions;
sur là proposition
du Conseil
pourra,
générale
d'administration,
d'un
devant être affecté soit à la création
opérer un prélèvement
fonds de prévoyance
des
général ou spécial, soit à l'amortissement
actions de priorité
des actions ordinaires
ensuite.
d'abord,
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

A. Rostan,

H. de Sarzec,

de priorité
Les actions
Desfossés, au comptant,
BILAN
ACTIF
Propriétés
«icl'OS

de cette Société
depuis le lor mai
AU
fr.

et concessions mi-

Apports
Frais de consLiluliW
micr établissement

et pre....

'Immeubles, matériel, outillage.
Magasin ..........;
Travaux de recherches . •
Loyers d'avance
Mobilier de Paris. .,.-..
. .
Dépôt de garantie
Impôts A recouvrer
Minerais Stock à la îninc . .
. .
Actionnaires
Caisse, banque, débiteurs divers
-

'

G. de Fonlenillat,

31

DÉCEMBRE
c.

M. Bernard.

sont inscrites
1907.

à la Cote

1906
F-ASSIl? '

fr.

,;

Capital :
»
1.250.000
4ooo actions prioiilo de 501) l'r.
chacune
1.100.000 »
2.000.000 »
'2000 actions ordinaires île 500
l'r. chacune
273 108 13
1.000.000 »
115.500 50 Créditeurs divers.
J.27.553 72
1S.780 50 Effets il payer.
309.000 »
'
21.023 30 Conseil d'ailiniiiislralion.
. .
Ji.5O0 »
2.170 »
N
\.
0.(130 75
MO »
\^
2.S31 10
N.
111.300 >
\^
007.500 »
\^
N.
T8.'.)!"i.«<
\
3.7.'.2 ,013 72j

'

3.7.',2.013

72

—

The

Société anonyme
28 décembre 1904.

British

—
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C° Ltd

Wlolybdenite

à responsabilité

anglaise

limitée,

enregistrée

le

et l'exploitation
de 25 claims dé molybdénite
Objet: L'acquisition
situés à Hovland près Bjerkreim,
dans le comté de Stedevidner
\
(Norwôge).
II. Baker, ' secrétaire.
Siège social : .18, Booth Street, Manchester.
- Capital social: 100.000 livres en
pareil nombre d'actions de 1 £ chalibérées aux
cune, sur lesquelles 80.000 furent remises entièrement
et 5.829 souscrites en espèces.
apporteurs
trois membres au moins et sept au plus,
. Conseil d'administration:
de 25 actions.
propriétaires
Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'AdmiUne voix par action.
nistration.
1Les titres ne se
y
négocient qu'en coupures de 5.
ADMINISTRATEURS

MM.

A. Dewhurst,

W.

.

Lees, C. M. Cully.

sont inscrites
Les actions de cette Société
1906.
sés, au comptant,
depuis le 11 septembre
1906

plus

Calstock

Société anglaise
5 mai 1900.

haut,

70 50

Tin

à responsabilité

and

plus, bas,

Copper

limitée,

à la Cote

53

Desfos-

»

Ltd

enregistrée

à Londres

le

minièou l'exploitation
de toutes concessions
Objet: L'acquisition
et plus
ou ailleurs,
miniers ou options en Comouailles
res, terrains
et West
of Wales
Tin Mines
les mines Prince
particulièrement
Ecosse.
en Comouailles,
Wheal Edward
situées à Harrow-Barrow
Siège social: 30, Mo'orgate Street à Londres, E. C.
"
Capital social: 100.000' livres divisé en 100.000 actions

d'une

livre,

—

--
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dont 70.000 émises; 39.000 actions ont servi à rémunérer
les app.orts.
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,
de 100 livres
d'actions.
propriétaires
Année sociale: close le 20 novembre.
Assemblée
ministration;

aux

générale:
une voix

lieu et date
action.

fixés

par le

Conseil

d'Ad-

par
des bénéfices:
d'abord
de £ 400 pour le
Répartition
prélèvement
Conseil d*Administration,
aux actions; sur le solde
puis 6 °/0 d'intérêt
10 % au Conseil d'Administration,
90 % aux aclions.
•

.'-.''

RÉPARTITIONS.

,

Il n'a été distribué
,

aucun

'"

dividende

jusqu'ici.

ADMINISTRATEURS

MM." G. Robinson,

L. de Montreuil,
EMPRUNT

PAR

J. Dreifuss,
OBLIGATIONS

en vertu d'une délibération
du Conseil d'administration
Création,
du 15 mai 1902,~de 16.800 livres
d'obligations
première
hypothèque
en titres de 10 livres
d'un intérêt
de 5 % par
chacun, productives
lés 15 février,
de
mai, août et novembre
aii, payable par trimestre,
au moyen
de 10 tirages,
devant
chaque année. Remboursement
15 février
avoir lieu chaque année le ,15 février,
jusqu'au
1913; remboursement
le 15 mai- suivant.
chez MM.

Service financier:
rnann, Paris.

Victor

et Cie, 13, boulevard

Hauss-

à la Cote Desfossés, au
Les actions de cette Société sont inscrites
1902 et les obligations
comptant
depuis le 22 septembre
depuis ' le
13 août 1902.
COURS

Années.

'

1902
1903
1904
1905
1906

.

D13S ACTIONS

Plus haut

48
65
32
25
17

50
»
».
50
».

Plus

OOUI15

bas

28
31
15
12
12

Plus

'

DES

haut

OBLIGATIONS

Plus

hns

239
230
241
232
232
200
Pas de cours.
220 Senl cours

—

BILAN

AU 20

463

—

NOVEMBRE

livres

AOTir

........
Compte d'achat.
Dépenses aux mines
—
à Paris.
........
—
....
à Londres.''.
. .
Charges d'administration.
Caisses, Banques ..........
.
Cautionnements.
Paris . . .
Compte fournitures
Profits et Pertes antérieurs . .

iE.777
S>93
250
ll/i
l.asa
308
613
1)2
' 28.287

,.

1905
PASSIF

autorisé £ 100.000.
émis
.
. ........
Obligations.
Créanciers : comptes divers et.
intérêts sur obligations.
. .
Capital:
—

de cuivre

03.988
15.1S0
573

.
'...'

79.681

Wlines

livres

79.681

de Gampanario

le
Société
définitivement
constituée
anonyme
française,
20 décembre 1906.
•..'...'
de mines métalliques
ou autres et principaObjet : l'exploitation
lement l'exploitation
de gisements de pyrites dé fer et de cuivre et
métaux connexes en Espagne ; le traitement,
par tous procédés,, des
minerais extraits et le commerce de tous minerais ; la. construction,
ia location ou l'acquisition
de' toutes usines nécessaires
au traitement de tous minerais ; l'obtention
de toutes concessions de mines
en tous pays, l'acquisition,
l'aliénation
ou l'exploitation
de ces mines ; la prise de tous intérêts et de toutes participations
sous toutes
formes dans des entreprises
et d'une manière générale
analogues;
toutes opérations
et industrielles,
.mobiliècommerciales,
agricoles
se rattachant
à l'objet social.
res et immobilières
Paris.
\
Siège social : 50, boulevard
Haussmann,
Durée : 50 ans, à compter du 20 décembre 1906.
de francs, divisé en 10.000 actions de
Capital social : 5 millions
500 francs chacune.
Il a été créé en outre 8.500 parts de fondateur qui ont été remises,
en sus d'une somme espèce de 100.000 francs, aux apporteurs.
Conseil d'administration
: 3 -à 12 membres,
nommés pour 6 ans,
et propriétaires
de 20 actions.
Année sociale : close le 30 juin. •
Assemblée
générale : avant fin décembre ; une voix par 10 ac20 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
tions, maximum
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
libéré des actions. Ensuite, 10 % au Conseil. Sur le solde, 40 % aux

,'..,.''''•

—.

—
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être effectués
pourront
parts et 60;% aux actions. Des prélèvements
aux actions, pour amortissements,
sur le 60 % revenant
réserves
spéciales ou autres objets.
: Société Marseillaise,
Service financier
4, rue Auber, Paris..
•

..ADMINISTRATEURS

-. , MM.Ch.
Ghalupt, A. de bietrich,
J. Strap.
Lyon, L. Morissoiii
:'Les actions et les parts
crites à la Cote Desfossés,

The Canadian

P. Keller,

M. Landon,

Max

de fondateur ' de cette Société sont ins1907.
au comptant,. depuis lé 25 janvier

General

Mining

Cy Ltd

SoHétë ai onyme anglaise,
fondée à Guemesey,
suivant ; statuts
en date du 17 février 1905 et enregistrée ,1e 18 du même mois, puis
extraordinaire
du 28 mai
transformée,
par décision de l'Assemblée
1907, en Société canadienne à charte fédérale.
La Charte canadienne
concédée à la Société date du 31 mai 1907,
de mines de mica au Canada.
Objet :' principal,
l'exploitation
à Paris,
Siège social : à Montréal
(Canada) ; bureaux
4, rue
Drouot.
de £ 1
Capital social : £,60.000, divisé en 50.000 actions ordinaires
chacune et 10.000 actions de fondateur
également de £ 1 chacune,
ces dernières devant être remises à M. A. Fieux, en considération
des services spéciaux
rendus ou à rendre par lui à la Compagnie.
.. Les actions ordinaires
existent
en unités et coupures de 4 actipns.
Année sociale : close le 30. juin.
,
des bénéfices : avant, de proposer
un dividende,
les
Répartition
mettre de côté sur les bénéfices telle somadministrateurs
pourront
me qu'ils jugeront à propos comme fonds de réserve.
Sur le restant,
les actions ordinaires
ont droit
'à un dividende
de 7 %, et le surplus est réparti à raison de 50 % aux accumulatif
et 50 % aux actions de fondateur.
tions ordinaires
:. à Paris, aubureau.de
Service financier
Paris.
ADMINISTRATEURS

MM.

G. Wilhelm,.

Boyer,

Baby,

Fieux,

Sordet,

G. Rohart.

. —
Les actions ordinaires
Desfossés, au comptant,
1906

plus
BILAN

ACTIF
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à la Cote
de cette Société sont inscrites
depuis le 14 décembre 1906. , .
64

haut,
AU 31

»

plus

DÉCEMBRE 1906
PASSIF

.livres

<Acli'ons h la souche
1erImmeubles,
concessions,
rai us.
Frais do premier établissement
Caisse Paris
.
".
Caisse Canada
.
-Gaiitloiincincnls
Débiteurs divers .......
100 tonnes mica brut tout venant.
.
1 tonne sainarskite en sangue.

15^000

.0 0

17.20817.37Ji
0.642
3.610
S38
206

0 0
l'J s
10
1 10
"0 6
17 3

Mémoire
Mémoire
G0.000

55. »

bas,

0

livres

Ciinil.nl.

60.000

——\

00

\
'

\

.
\
:

\

^ . ' -

\
\
»

\
\/

•

\
.

0

00.000

,0

0

Cape Copper Company.
Société anglaise, à responsabilité
limitée, enregistrée le 30 avril 1888
comme reconstitution
de la Cape Copper Mining Company, fondée en
1863.

...-'.;•

mines de cuivre. La Compagnie
Objet: L'exploitation-de
possède
en toute propriété des mines de cuivre d'ans le Namaqualand,
dénommées Ookiep, Nababeep, South, Spectakel, Koperberg,
Ookiep East,
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 Cove, située à Terre Neuve, moyennant 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 a Cape Town.
600.000 livr. st. ou 15 millions
de francs,
Capital social: à l'origine,
2 livres soit .50 francs
divisé en 300.000 actions,-de
chacune,
qui
.furent, échangées contre les actions de l'ancienne
Compagnie a raison de 15 nouvelles contré une ancienne; porté en 1891 à 750.000 livres
ou 18.750.000 fr. en actions de 2 livres, dont 600.000 livres en actions
ordinaires
libérées, et 150.000 livres en actions de préférence libérées.
Sur les actions de préférence, le montant- émis est de 90.000 livres ;
le capital émis se totalise
ordinaires
avec 600.000 livres d'actions
donc par 690.000 livres
30

. ._
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de trois à six membres,
Conseil d'administration:
propriétaires
ou de préférence.
chacun dé 500 actions ordinaires
Année sociale: close le 30 avril au Cap et le 3î août à Londres.
Assemblée
: en décembre,
à Londres ; une voix par acgénérale
tion ordinaire
ou de préférence.
6 °/0 à titre
des bénéfices:
d'intérêt
cumulatif
aux
Répartition
6 % aux. actions ordinaires.
actions de préférence,
.Le surplus se paril peut être
tage entre toutes les actions indistinctement;
toutefois,
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 actions.
Service financier;
à Londres,
au siège social.
se livrer
timbrés : ils existent
en coupures de
Les titres doivent
1, 5, 10, 20.et 25 actions.
'

.

ADMINISTRATEURS

MM.
E.-A.
Pontifex,
président;
J. Taylor,
T. Blair Reynolds.
ordinaires
Les actions
et à terme.
comptant

sont

J.

C.

à la 'Cote

inscrites

T.-R.

Champney;

Kent;

Desjossés,

au

OOUIla

Aimées

1901
1902
1903
1904
1905
1906

—Plus

Plus

haut

150 »
137 »
89 »
128 ..
161 50
25i3 ».

li;ib

108 50
52 »
63 »
62 50
99 »
120 »

nota

Dividendes

248.895
—6.494 0
96.979
183.795
263.562
343.384

16 25
»
5 »
10 60
16 25
2125

(1) Perte.

BILAN

AU 30 AVRIL

1006

ACTIF

. . .
Terrains
et constructions
llaihvay
Kababcep
Chemins
de 1er et jetée ....
Mines et fonderies'
etc. . . .
Machines,
matériel,
etc. . .
...
Marchandises,
divers
Débiteurs
•
Tilt Cove
En caisse et en banque . ...
. .
Fonds d'Ktat ou coloniaux.
Loyers d'avance
. .
et métal en stock
Minerais
1003
Paiements
pour l'exercice

AU CAP ET 31
livras

2TiI.3S!)
1A.P36
1G9.210
80.072
85.A5!)
IVi.WS
8S.02iï
78.002
335.-M3
lia.S'.lO
238
iO-XAIS
73.798
]J..W.7a»

AOUT
PASSIB

1906

A LONDRES

,

: 300.000 actions ordiCapital
liaires
75.000 actions
prél'ér.
(.V5.000.
émises)
Kll'cls à nayer. .
Fonds d'assurance
Fonds de réserve
divers
Fonds d'amortissements
Oomnlo Tilt Cove. ......
etTerles
Prolits

livres

000.000
'.10.000
8.1.(533
6.003
80.000
210.000
102.EA8
20T>.r.3fi

Uili®.7rrâ

—

Capillitas

—
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Copper

Société anglaise à responsabilité
1901.
.25 novembre

Company

limitée,

incorporée

à Londres

le

des mines de cuivre de Capillitas et
Objet: L'achat et l'exploitation
le tout situé à 30 et 33 milles
de deux fonderies,
pourvues
d'Atâjo,
Etat de Catamarca,
de Capillitas,
district
République
d'Andalgala,
'
Argentine.
Siège social : à Londres, 6, Princes Street E. C, secrétaire M. J. O,
Tait.
'.-..'
divisé en 150.000 actions de préféCapital social: 600.000 livres,
7 %,
7 %, 150.000 actions ordinaires
cumulatives
rence cumulatives
ont'
libérées.
Les apports
toutes entièrement
et 300.000 différées,
été rémunérés
libérées,
par la remise de 150.000 actions ordinaires
300.000 actions différées libérées et 50.000 livres, en espèces.
trois
à sept membres,
Conseil
d'administration:
propriétaires
chacun d'un capital de 250 livres en actions ; l'ensemble du Conseil à
annuelle
de 2.150 livres;
non comprise
la
droit à rémunération
ci-après.
part de bénéfice mentionnée
Année sociale: close le 30 juin.
' Assemblée
générale: à l'époque fixée par le Conseil d'Administra?
une voix par deux actions
tion; une voix par action de préférence,
une voix par 5 actions différées.
ordinaires,
7 % cumulatifs
aux actions de préfédes bénéfices:
Répartition
aux actions ordinaires
; ensuite 5 %,au Conseil
rence, 7 % cumulatifs
de 10.000 livres. Sur le
sur la totalité du bénéfice, avec un maximum
actions ordinaires
surplus, 30 % aux actions de préférence, 30 % aux
'
,
et 40 % aux actions différées.
Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
ADMINISTRATEURS

MM. G. Grinnell-Milne,
H. de Vallière.

A. H. Hime,

O. Bcmberg,

J

N. Sparxs,

'
RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué

aucun dividende

jusqu'ici.

actions ordinaires
de cette Société sont inscrites
depuis le 23 octobre 1903.
Desfossés, au comptant
Les

à la Cote

—
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Années

'

.
,
\: ;-

haut

35 50
48 »
66 »
•• 83 ». -,

\

livres

bas

27" »
. 20 .»
40 75
66 »

-

-

-

PASSIF

: A98.7A8 h .h
Prix d'achat des, iiropriélés.
Terrains Muschaca et Choya. :
2.367 8 6
Travaux, constructions, cable fixe et
aérien,, matériel
matériel roulant, hèles de .-..
. . . .
somme. . .. ...
86.667 0 h
à la
..Approvisionnements
mine. . ...........
3.3/i8 15 10
Mobilier des bureaux à l,ou• > •
• •
(1res *
o7 1 ', u
"'..'.
,. , .,' en
,,«,£>
. . ..-.1.A28 ,r,
19 r,
Produits
7
magasin.
......
„ «.
.„„
„,
Débiteurs. . .........
2,376 o 2
ISspècés en banque et en
. caisse
3. Wi8 ] 3 5
siiiDépenses préliminaires
vant comptes au 30 juin
/.. 121 1/. 3
1905 ............
Développements et frais d'exaux mines . . .
'A7.867 U 5
ploitaiion
21.209 U 11
Dépenses à Londres. .- . . .
071.01812

The

Plus

BILAN AU 30 JUIN 1906

'.'..;
AOTH?

.

coùns.

Plus

1903 ;"..'".
1904 .. ^
. 1905
1906

.

-,

.

--

—

Carballino

Gold

livres

.
Capital autorisé . ....
Capital non émis ou non
" libéré .

600.000 .0

0

15.061 5
———
,
Reste
58A.93S 15
transférée
aux"
Hypothèque
vendeurs.
.UiS'3 11
6 1/20/0.
. . .
Obligations
60.000 0
Intérêts des obligations.
. .
U,71
7
Créditeurs
8.782 18
,
.
,
„,„,,„
,
,r
„
Reste a payer
aux vendeurs.
15 „„„
000 0

0

9 .

and

0
7
0'
11
3
„
0

\
\
\
. \

\
\.

\
\
~

,

;

Arsenic

.

671.616 12 9

Mines

Ltd

Société anglaise à responsabilité
limitée incorporée le 27 juin 1905.
du contrat passé le 19 juin 1905 entre MM. CaObjet: L'exécution
tala et Epplé et un groupe représentant
la Compagnie en formation
pour acquérir des mines aurifères et arsénieuses, dans le district de
dans la province
en Espad'Orense
Boboras,
près Carballino,
et
gne, et certains droits d'eau dans la môme province; l'acquisition
de toutes autres mines en Espagne ou ailleurs ainsi que
l'exploitation
le traitement
industriel
des. différents métaux.
Siège social : 147, Leadenhall
Paris, 4, rue Cambacérès.-

Street,

E. C, à Londres,

Direction

à

—

409

—

social:
140.000 livres
ou 3.500.000 francs
Capital
140.000 actions d'une livre ou 25 francs,
sur lesquelles
servi à rémunérer
les apports.

divisé
80.000

en
ont

Conseil d'Administration:
3 membres
au moins et 7 au plus, prode 1.000 actions, renouvelables
annuellement
priétaires
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'Admi1 voix par action.
nistration;
: Banque' des Pays Autrichiens,
Service financier
rue du QUatreParis.
Septembre,
ADMINISTRATEURS

M. M. C. de Lagatinerie,

R. Arnoux,

L. Chevalier,

Les actions de cette Société sont inscrites
depuis le 11 avril 1906.
comptant,
1906

BILAN
ACTIF

• •
Concessions et propriétés.
Frais de premier établissement.
Frais de cousl.itulipn
Avances a valoir sur matériel'
. à livrer
Cautionnements
divers ....
Disponibilités
Actions non émises

34 50

plus'haut,

AU 30
fr,

à la Cote Desfossés,
'
.
bas,

plus

AVRIL

L. Bourgois.

29

»

1906

c.

PASSIF

» Capital:
2.212.500
140,000 actions de £ 1
chaque
162.335 70
» Créditeurs, divers.
.......
17.806
\.
35.382 25
\.
12.192 50
^^
1I5C.A9/I 05
\.
»
720.075
^N.
3.022.785

au

50

'

fr:

.

»
3.500.000
122.78550

•

.

3.022.785

Société des IVlines de Cuivre

c.

50

de Catemou

'
(CHILI)

.

,

le 2 juin
Société anonyme
1899, modifiée
par
belge, constituée
Assemblée générale du 26 juin 1903.
.'.'''
et l'exploitation
de .cerla mise en valeur
Objet: L'acquisition,
territoriales
concessions
fonderies
ou propriétés
taines
minières,
du Chili et groupées sous les noms de,
situées dans la République

|

'
—
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.-.

de San-Felipe,
de .
San-Felipe,
province
Cobre-Melon,
département
de Catemou
Quillota,
et
Ghagual, Salado-Maquinas,
Niguel-Fundo,
leurs dépendances,
de Putuaendo,
d'Aconcadépartement
province
une hacienda
de 12.000 hectares '
gua; cette dernière
comportant
la propriété
du sol à titre
environ,, et subsidiairement
emportant
définitif:
1° L'acquisition,
la mise en valeur,
l'afferl'exploitation,
mage ou la location, la demande en concession et le « denuncio » soit
aux autorités
soit autrement
de toutes autres concescompétentes,
sions .minières
ou propriétés
situées au Chili;
2° L'acquisition,
la
demande en concession,'l'exploitation,;
ou la location, la
l'affermage
construction
de toutes usines ou magasina,
de transports,
moyens
voie ferrée, force, motrice hydraulique
établissements
ou électrique,
de toute nature destinés aux exploitations
de la Société ; 3° L'achat,
de tous minerais
la vente, lé traitement
ou métaux et de tous approou l'apport
soit contre espèces, .soit
visionnements
; 4° La revente
1 et 2 ci-dessus, le
des objets énoncés aux paragraphes
autrement,
avec
tout pour son compte, pour compte de tiers ou en participation
dès tiers. — L'a Société peut également
constituer
toutes associations
de l'un ou de l'autre de ces
ou sociétés spéciales pour la réalisation
à d'autres sociétés
s'intéresser
à leur constitution,
objets, participer
en tout ou parties
avec celles-ci. — En un mol, la
ou fusionner
ou
Société peut faire toutes les opérations
financières
industrielles,
commerciales
qui seraient l'origine ou la conséquence des opérations
ci-dessus énoncées.
principales
de la Senne, à Bruxelles;
agence à PaSiège social: 50, boulevard
Haussmann.
ris, 50, boulevard
Durée: 30 ans du 2 juin 1899.
de francs en 10.000 actions privilégiées
Capital social: 5 millions
sans
de 500 francs. Il a été créé, de plus, 35.000 actions ordinaires
à la Compagnie
des Mines et Mide A'aleur, attribuées
désignation
de vente, options, etc.
nerais pour apport de diverses
promesses
chaConseil d'administration:
propriétaires
cinq à neuf membres,
cun de 50 actions privilégiées.
Année sociale: close le 31 décembre.
de juin, a 3 heures ; une
Assemblée générale : le dernier vendredi
dix voix par action privilégiée
voix par action ordinaire,
; dépôt cinq
jours à l'avance.
5 % à la réserve; 1a somme nécessaire
des bénéfices:
Répartition
versé sur les actions privilégiées
;
8 % du montant
pour distribuer
et somme suffisante
sur le surplus 7 % au Conseil d'administration
le tiers du tantième d'un admipour donner, à chaque commissaire,
nistrateur
; ensuite 5 ?/n au moins et 10 % au plus pour former un
des deux cinquièmes
du capital
à concurrence
fond de prévoyance
et 40 % aux
social ; sur' le solde : 60 % aux actions privilégiées
actions ordinaires.
. au siège social et à la Banque de Paris et des,
Service financier
Pays-Bas.

' —
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ADMINISTRATEURS

G. Renevey,

E. Renevcy,
R. Franklin.

Delamarre,
L. Cousin,

MM. A. Adam, M. Lyon,.
A. L. Pearse,
A. Collignon,

RÉPARTITIONS

de dividende

Il n'a pas été distribué

jusqu'ici;

à la Cote
de cette Société sont inscrites
Les actions privilégiées
et les actions
le 26 janvier
,1900,.
au
depuis
comptant,
Desfossés,
,
19.06. '.-'
-ordinaires
depuis le 2 novembre
COURS

Plus

.

haut,

Plus

.

395
500
320
450
940

.

1.279.
'

Plus

bas.

'
1901
19021903
1904
1905
1906

iiaut

: '. 25 '.-•
30
20
37
8150
,
»
- 100

200
240
'205
140
397
830

Plus

•

'

te.,'

c.

. . . .1.853.019
1.05/r.93'•
.
et constructions.
"ImmçuWcs
M-.AI-7
. . ...
Frais de constitution
et mise en
de possession
Prise
U.599
. .
exploitation

99

.

et concessions

minières
extérieures

et
..

ins. ."

outillage,
mobilier,
Matériel,
animaux
approvisionnements,
.........
, Caisse, banque
. ..
Mattes et barres de cuivre.
à traiter.
et fondants
Minerais
divers.

débiteur
Solde
cembre 1906.

313.WS
S.S23.7iG
276.S)iT

J.37.000

Capital.

"

31

.

.

.'.,.;.:

r,;,

. . .5.000.000
2.335,000
671.653

110.520

08

333.000

\
,
\

\

'

27

»

\

dé-

8.309.331

99

\

»

87.085-51

»

\

\
232 500

»

70.17728

\
70

c.

\

Ji7
»

5A3 J.35

fr.

i.

.

^PASSIF

. . . ...
81, ', Obligations5
0/0.
à
divers
et effets
Mi ..créditeurs
. .
•
payer.
GJ, Coupons 1 et
jio'n
obligations
...
.
. .
.
.....
payés.
administra-.
19 (cautionnementdes
lem's;
•••'••.
•09 .

des

des administraau

.

6.5 992 83
33
289.233
153.185

.

en réserve
Obligations
de remboursement
Prime
.
obligations.
d'ordre.
;,
Compte
Cautionnement
tours

' —
T67.0OOf}
:
—226.000(1).
— 83.000 (i)
'
'
1.000
713.000?
•
,,^-87.000(1)

1906

DÉCEMBRE

AU 31
.

ACTIF

Débiteurs

nets

Bénéfices

:" ;

BILAN

Installations
tallatlons

.,

bas.

14
.'5
9
11
'
30
- 62

(1) Pertes.

Mines

"

ACTIONS

OPDINAIRES

PRIVII-ÉGIIOES

Aimées

UES

COURS

ACTIONS

DES.

,

-

\
- \

\
8.309.331

37

—
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Industrielle
et Métallurgique
du Caucase

Société anonyme
bre ,1897, modifiée
dinaires clés 8 juin

définitivement
le
constituée
française,
par décision des Assemblées,
générales
1907.
1898, 7 mars 1903 et 26 janvier

28 octoextraor-

au Caucase de toutes mines'et
de tous minéObjet:. L'exploitation
raux dont la Société pourrait
devenir
ou locataire
ou
propriétaire
et l'exdont, les concessions lui seraient accordées ; la construction
de .tous établissements
ploitation
industriels'ayant
pour objet le traides produits
extraits
des mines.
tement, la manipulation
Elle a; pour objet immédiat'la
de
mise en exploitation
de gisements
minerais de cuivre situés au Caucase et appartenant
à la Société française des Mines d'Aklitala.
64.
Siège social: à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin,
Durée:

99 ans, du 28 octobre

1897.

1.250.000 francs,
divisé en 2.500 actions
Capital social: à l'origine
de 500 francs chacune ; porté par décision de l'Assemblée
générale
du 25 avr'l 1898 à 5 millions
extraordinaire
de francs par la création
Par décisions
des 7 février
et 7 mars
de 7.500 actions nouvelles.
de taux
1903, le capital a été ramené à 2.500.000 fr. par la réduction
nominaldes
actions de 500 fr. à 250 fr., et porté ensuite à 4.500.000'
de 250 fr.
francs- par l'émission
au pair de 8.000 actions nouvelles
En vertu de l'autorisation
donnée au Conseil d'administration
par
du 26 janvier
le capital
à
l'Assemblée
1907, de porter
générale
10 millions
de francs par émissions
successives
de 22.000 actions de
250 francs, le capital a été porté, en mars 1907, à 5.500.000 francs,
représenté
par 22.000 actions de 250 francs.
Conseil d'administration:
6 a. 11 membres,
et propriétaires
de 50 actions chacun.
Année

sociale:

nommés

pour

six ans,

close le 30 juin.

Assemblée
une voix
générale: avant fin décembre;
cent voix. Dépôt cinq jours à l'avance.
maximum

par dix actions,

des bénéfices; 5 % à. la réserve, 5 % aux actions; sur
Répartition
le surplus 10 % au Conseil d'administration
et 90 % aux actionnaires.
Service financier
: à la Banque Suisse et Française.
Les

titres

doivent

se livrer

timbrés.

—
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ADMINISTRATEURS

'

MM. Lanaaizière,
Galicier,
Gaillochet,

Giraud-J.ordan;
Raoul Duval,

11 n'a pas été. distribué

de dividende

jusqu'ici.

'

corlis

'
;
1901
'
1902
1903
1904
1905 '
1906 ,

Plus

.
'

BILAN
ACTIF

V

Immobilisations
.......
Magasin . .
Redevances Akbtata ... . ...
Débiteurs divers .......
Caisses, banques,

portefeuille,

. Plus

haut

760
500
325
- 306
:
286
254 50

'
bas .

,

400
150
237
-225
•
120
127

.

•

AU 30 JUIN 1906
fr.

c.

fr.

PASSIF

........,:.
3.1595.102 19 Capital.
.
SGJi.117 16 liéserve légale.
. . . ...'/
- • •
618.99205
liéserve d'amortissement
, '35.75908
Créditeurs divers .'. . .
U0.771. 33 Reliquat du dernier exercice.
lîénétices de l'exercice. .. .. .

Métallurgique

c.

A.'nOO.OOp »
, 1/..501 50
100.000 »
68300077
10.8A8 18
;i52.086 06
, 5.701.o;,a.si

6.701.0Ji2.Sl

Société

au

à la Cote Despssés,

Les actions de celte, Société sont inscrites
comptant, depuis le 24 février 1899.

Années

II. Damour,

-

RÉPARTITIONS

.

Bonnardel,

Bayard,
Fontaine.

et Minière

des Cévennes

Société
définitivement
anonyme
française,
19 janvier 1895, modifiée les 29 juillet 1896, 31 juillet
bre 1906 et 25 mai 1907.
et la mise en valeur,
Objet : l'exploitation
ment de la Lozère, soit dans les départements

constituée
le
1899, l«r décem-

soit dans le départesoit dans
limitrophes,

—
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ou étrangers,
tous les autres et en général dans tous pays français
dont la Société pourra 'devenir propriétaire,
des mines quelconques
'- - ou .locataire.
concessionnaire
s'il y a lieu, la demande en concession,
Elle fera, dans tous-pays,
de toutes
la vente, l'achat,
ou l'exploitation
la location,
l'échange
de tous minerais ; la fabrimines ; l'achat, la vente et le traitement
l'établiscation-de
tous produits
l'achat de terrains,
manufacturés,
des routes, voies de communication,
usisement, et la construction
nes et édifices ayant pour objet de pourvoir
aux besoins de l'exploidu traitement,
du
de la, manutention,
de la fabrication,
tation,
des produits
et du transport
magasinage
quelconques,,
provenant
de ses mines ou de ses terres, ou achetés
elle ; l'exploitapar
tion agricole des terres qu'elle.tiendra,
ou locacomme propriétaire
taire.
Enfin elle fera toutes opérations
immobilières
et .toutes affaires
. de banque, opérations
sur valeurs
mobilières,
commerce,
industrie,
travaux
publics et particuliers,
transports,
etc.;, se rattachant
spécialement
à la gestion de la Société.
Paris.
Siège social :, 56, rue de Londres,
Durée

: 99 fens, du 19 janvier

1895.

de 600.000 fr., divisé en 1.200 acCapital social : originairement
tions de 500 fr. chacune ; vjorté, par décision
de l'assemblée
du
29 juillet
de 800. actions nouvelles
1896, à 1.000.000 par la création
de 500 fr., dont 1350 souscrites
en espèces et 150 remises contre apdu
de l'assemblée
extraordinaire
ports ; augmenté
par décision
31 juillet. 1899 à 1.500.000 fr. par la création
de 5.000 actions nouvelles de 100 fr. et l'échange
des 2.000 actions de 500 fr. ; enfin,
1906
du lor décembre
porté par décision des Assemblées
générales
et du 15 février
1907 à 2.500.000 francs, par la création
de 10.000
actions nouvelles
de 500 francs,
sur lesquelles
5.000, entièrement
furent remises
à. la Société des Mines de Sainte-Marguelibérées,
rite et Combiôres
en rémunération
de ses apports,
(en liquidation)
contre 10.000 nouvelles
de 100 fr. chacune.
Il existe, en outre, 5.00.0 parts de fondateur
remises aux apporteurs.
Conseil d'administration
: de 3 à. 7 membres
ans et propriétaires
de 50 actions.
Année

sociale

nommés

pour

six

: clos© le 31 décembre.

Assemblée
générale : avant
ximum 30 voix. Dépôt 5 jours

fin juin. Une voix
avant la réunion.

par 20 actions,

ma-

des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le surplus,
10 % au Conseil d'adminisensuite 50 % aux actions et 50 % aux parts de fondateurtration,

—
Service financier
rue Pillet-Will.
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: à Paris,

—

à la Société

auxiliaire

de Mines,

3,

ADMINISTRATEURS

MM. de Créqui-Montfort,
sant, F. Lebrelon.

Demenge,

Les actions
de cette Société sont
sés, au comptant,
depuis le 11 février
BILAN

c.

fr.

Approvisionnements
rais
Matériel et mobilier
Immeubles
Concessions
l'orlufeuillc

The

et mine77-"e
.

à la

inscrites
1907.

M. Pai-

Cote Desfos-

PASSIF

MO..163 80 Capital actions.
11.081 20 Amortissements

. .'

J. Bernard,

AU 31 DÉCEMBRE 1906''

ACTIF

Caisse et banque
Débiteurs divers

J. Lebel,

,«.3.081
198.575
1.1,77.000
1

90
33
93
»
»

2.OU.200

16

Cevreni

Société anonyme
anglaise
Londres le 24 janvier 1906.

fr.

.......

»
162..9M) 58
A00.000 >•
75.059 89

1.500.000

Capital obligations
Créditeurs divers-.
CoUpons échus et obligations
amorties.
. .
Protils et perles .......

Breg

12.500 »
M53.O90 69

'2.6U.900

Mining

à responsabilité

c.

Ifi

C° Ltd

limitée,

incorporée

à

et l'exploitation
de la concession accordée, pour
Objet: L'acquisition
une période de cinquante ans, le 20 avril 1901, à la Société anonyme
et minières,
et située dans le voisibelge de Valeurs Industrielles
et Ripagne, district de Vratchar,
nage des communes de Beli-Potok
(Serbie).
province de Belgrade
Siège social : 30, Moorgate Street à Londres E. C. Bureau admià Paris, 9, rue Le Peletier.
nistratif:
divisé en
st., soit 2.500.000 francs,
Capital social: 100.000 liv.
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
et 1.500 libérées de 5 %.
savoir 7.250 libérées entièrement

—
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Conseil

d'administration:
3 membres
au moins et sept au plus,
de 25 actions, renouvelables
annuellement
par tiers.
propriétaires
Assemblée
aux lieu et date fixés par le Conseil d'admigénérale:
nistration
et annoncés
une
sept jours au moins avant la réunion:
'
voix par action.
des bénéfices: après répartition
de 5 % des bénéfices
Répartition
et prélèvement
nets au Conseil d'administration
pour les réserves,
ont droit à la totalité du solde disponible.
les actionnaires
Service
Paris.

financier:

au siëge

social

et au bureau

administratif

de

ADMINISTRATEURS

W. E. Thomson,
M. L. Salomon, A. Fontaine,
G. Robinson ; Bertram
secrétaire.
Whitehtll-,

Les actions de cette Société sont inscrites
depuis le 12 mars 1906.
comptant,
1906 plus

Mines

et

Usines

haut,

de

312

cuivre

plus

F. A. B. Anderson,

à la Cote Desfossés,

au

bas, 118

de

Charanal

(Chili)

définitivement
constituée
le
Société
française,
anonyme
17 juillet
1906, modifiée le 10 avril 1907.
et l'exploitation
de plusieurs
la mise en valeur
Objet : l'achat,
tous les droits
comprenant
groupes de mines et usines de cuivre,
et concessions
des mines de MM. Besa et Ci 0 ; et généralement
toutes opérations
se rattachant
à l'exploitation
des mines, au Chili.
Apports : M. Renevey a apporté à la Société, la promesse de vente
10
et conqui lui a été consentie par MM. Besa et C de Valparaiso,
cernant
les différents
avec les usines
groupes miniers, de Chanaral
en dépendant
et dont l'achat et l'exploitation
constituent
le but prinde ses ap-'
cipal de. la Société, M. Renevey a reçu en rémunération
somme de 125.000 francs en espèces et 1.200 parts bénéports,-une
ficiaires.
Siège
Capital

: 26, rue de Châteaudun,
social : à l'origine,
4 millions

social

Paris.
de francs,

divisé

en 8.000

—

—
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actions de 500 fr. chacune ; porté, par décision de l'Assemblée
générale du 10 avril 190.7, à 6.000.000 fr. par la création de 4.000 actions
nouvelles de 500 francs. 11 a été créé, en outre, 1.600 parts de fonen sus d'une somme
dateurs, sur lesquelles 1.200 ont été attribuées,
de ses
espèces de 125.000 francs à M. Renevey, en rémunération
du capital oriapports, et les 400 autres, remises aux souscripteurs
•
.
ginaire, à raison d'une pari par 20 actions.
: 5 à 7 membres,, propriétaires
Conseil d'administration
de 40 actions et nommés pour 6 ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 20 actions, maximum 100 voix. Dépôt, quinze jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à. la réserve légale ; 5 % pour la
.Répartition
constitution
d'un fonds de prévoyance
est faculta(ce prélèvement
tif) ; somme- nécessaire pour fournir un intérêt de 8 % sur le montant libéré des,actions,
à titre de premier dividende.
Sur le solde :
10 % au Conseil. Enfin sur le reste, 60 % aux actions et 40 %'aux
parts.
Service financier
: Banque Suisse et Française, Paris.
. ADMINISTRATEURS

MM.
nevey.

D. Bethmont,

A. Dubois,

M. Débattre,

E. Renevey,

Les actions de cette Société sont inscrites
à la
1906.
scs, au comptant,
depuis le 27 novembre
1906

Clitters

plus

haut,

United

930

plus

Mines

bas,

Cote

.G. ReDèsfos-

855

Limited

Société anglaise, enregistrée
le 25 octobre 1900. , .
et l'exploitation
de terrains,
concessions miObjet : l'acquisition
nières et notamment
des propriétés
minières
contenant
des minerais d'élain, de wolfram,
de cuivre, qui lui ont été apportées par la
The Norwegian
and General Exploration,
suivant
contrat
mei>
tionnô aux statuts. D'autres
objets accessoires sont énumérés aux
statuts de la Compagnie.
Siège social : 56, Camion Street, Londres E. C.

—
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Capital social : autorisé £ 160.000, en 160.000 actions de £ 1 cha90.000 furent attribuées,
en sus d'une somme
cune, sur lesquelles
and General Exploration,
en
espèces de £ 2.000 à The Norwegian
rémunération
de ses apports. Au 29 novembre 1906, 112,626 actions
libérées.
étaient émises et entièrement
6 %, à concurrence
d'un montant
de
Il a été créé des obligations
être échangées contre des actions
£ 16.000., Ces obligations
pourront
jusqu'au 1er janvier 1921.
: 2 à 5 membres,
pour un montant

Conseil d'administration
de titres de la Compagnie,
moins.
Année

sociale

chacun
propriétaires
nominal
de.£ 250 au

: clos© le 31 décembre.

des bénéfices : Le Conseil fixe la somme à distribuer
Répartition
comme dividende.
sont répartis d'abord aux actions
Ces dividendes
s'il en existe, et le solde aux actions ordinaires.
privilégiées,
Service financier
rue Taitbout.

: Banque

Française

des Valeurs
-

62,

"Mobilières,

ADMINISTRATEURS

MM. Francis
Brown.

Allen,

A. Schiff,

Les actions
de cette
sés, au comptant,
depuis

BILAN
ACTIF

l'ropriélés.dévcloppcnienls.clc
Constructions
Matériel et machines
• .
Chevaux, harnais, voilures
Marchandises.
Minerai en stock
Assurances payées d'avance.
.
Dépôts divers
tirais
d'émission
des obligalions
Caisse
Compte eu suspens ......

E. Schii'f,

B. C. G. Seimert,

Société
sont inscrites
le 8 février 1907.

AU 31 DÉCEMBRE
livres

112.370
3.71,9
lh.OOh
51
16
3-182
./
.
70
1.000
5.700
091
l.',0.83D

H. J.

à la Cote Desfos-

1906

PASSU?

livres

Capital émis . . .
Obligations 0 "/,
Créanciers divers
Profits et perles

'

112.620
21.000
3.023
.'i.ino

~~\
\^
\^
\^
\

\
\
\
U0.839

—

—
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Colombia
(Société

Roumaine-Française

de pétrole)

constituée
en novembre
1905.
roumaine,
des terrains
de
et l'exploitation
pétrolifères
Objet : l'exploration
ou affermés,
ou qui seront
Roumanie,
pris en
pris en concession
ou affermés
dans l'avenir
concession
par la Société, et toutes opérelatives
au comrations
ainsi que toutes opérations
accessoires,
merce et à l'industrie
du pétrole et de ses dérivés.
(Roumanie).
Siège social : à Bucarest
Société

Durée

anonyme

: illimitée.

lei, divisé en 14.000 actions de 250 lei chacune.
: 5 à 9 membres,
d'administration
nommés
pour 4 ans, et.
en
de gestion
chacun 15.000 francs
ayant déposé comme garantie
effets d'Etat ou actions de la Société.
numéraire,
Année sociale : close le 30 avril.
Capital
Conseil

: 3.500.000

Assemblée,
: avant
fin juillet,
1 voix par action;
générale
dépôt
des titres 5 jours avant la réunion.
: 5 % à la réserve.
des bénéfices
Sur le surplus,
diviRépartition
dende de 5 % aux actions. Sur le solde 10 % au Conseil d'administration
...
et 90 % aux actionnaires.
ADMINISTRATEURS

MM.

D. Za.rifopulo,
Delavrancea,
L. J. Elias.
Spnyer. A. Blank,
EMPRUNT

PAR

Achille

Lévy-Strauss,

Rosental,
'

OBLIGATIONS

divisé en 3.400 obligations
de 1.700.000 lei or ou francs
.Emprunt
5 % de lei or ou francs
de l'Assemblée
500, autorisé
par décision
des actionnaires
du 22 septembre
1900.
générale
Intérêt
: 25 lei or ou francs net de tous impôts roumains
ou franles 1/14 avril
et 1/14 ocçais, payables -en deux termes semestriels,
tobre de chaque année.
Remboursement
: en douze années, par 24 tirages
semestriels
a eu lieu le 1/14 avril 1907 et le dernier
dont le premier
aura lieu
le 1/14 octobre 1918. La Société se réserve
le droit de rembourser
la totalité ou une partie des obligations
par tirages au sort, sous la.
condition
d'un préavis de 6 mois.
: La. Société a affecté par préférence
Garantie
à la garantie
du
et des intérêts
de cet emprunt
ainsi
tout son avoir,
capital
que

.'"..-.•

—

.

—
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toutes les acquisitions
et installations
faites depuis sa, fondation,
remboursement
de la totalité
dé ces obligations.
Dans le
jusqu'au
de. nouvelles;
la garantie
cas où la Société émettrait
obligations,
ne sera pas diminuée.
Ils conserdes titres dé ce premier
emprunt
sur l'actif
veront, un droit 4e préférence
social.
Service financier
: en France,
et Agricole
Crédit Foncier
d'AlgéParis.
rie, 43, rue Cambon,
-...Les obligations
sés, au comptant,

de cette Société sont inscrites
depuis le 17 décembre, 1906.

1^06 plus

480

haut,
BILAN

AOTII?

y

AU .30

fr.

bas,

plus
AVRIL

c-

à la Cote
»

476

1906

. -

PASSIF

Caisse et 'banquiers.
.. . .''. - '
93J«3 08 Capital. .......
-.". . .
'
Garanties
. .'.
300 , » Postes transitoires
... '.. . ....
......
-.Avances.
9.383 85 Créanciers.
Débiteurs. . .........
23.5.18 15 ,'Cautionnement
de gestion ". •
Cautionnement de gestion-.. . .
5A.000 u Bénéfice net (6'moiset9 jours).
—
lirais de constitution
de la
"\
- Société. . . ........
0.000 »
\
.
.Sondes et puits en production.
295.973 70
\
Sondes et puits en forage . .
171.013 72
V
cnli.
liéservoirs,
\
chaudières,
duiles
installadiverses,
..-..
.
\
lions, immeubles, machines, ,
\
téléphone, elc . ......
120.500 20
\
.
et
Cbevaux-, boeufs, voitures
\
mob-Iier
A.890 30 :
\
'
Terrains pétrolil'ères
.
, 560..180 60 \
'
Dépôt'de pétrole .-. . . . . .
A.200 86
\
Dépôt de. matériaux et four\
.
rages.-.
83.378 30:
\
l-.iS6.723

De Beers

Desfos-

83

.'

fr.

c.

1.200.000 »
10.057 80.
7A.0S6 02
SJi.000'.»
-88.579 1,0

l./,36.723

Consolidated

82

IVlines

—
-

/
/

,

.

Société à responsabilité
limitée,
•
la colonie du Cap.
de mines
Objet: L'exploitation
West (Afrique
du Sud).

enregistrée
de

diamant

."''•

le 13 mars

' .

1888 dans

dans le Griqualand

'—

—
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Ouest, Afrique
Siège social: Kimberley,
Griqualand
Lane E. C. reau à Londres, 15 St. Swithin's

Australe;

bu-

100.000 liv. st. porté par accroissements
Capital social: à l'origine
successifs à 3.950.000 livres en 790.000 actions de 5 livres et définitivement 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 livres chacune et 1.000.000. actions ordinaires
de 2 1/2 livres chacune,
toutes entièrement
libérées.
18 administrateurs

Conseil d'administration:
més à vie.
Année sociale;

close le BU juin.

dont deux sont nom-

'',,.'

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 réduction du capital ou la mise en liquidation.
d'un
dividende
des bénéfices:
Répartition
après prélèvement
cumulatif
de 40 % soit 1 livre ou 25 francs par action de préférence,
1
En cas de
le solde des bénéfices est réparti aux actions ordinaires.
sur le
les actions de préférence ont un droit de priorité
liquidation,
•capital, à raison de 20 livres par action.
Les dividendes
Service financier:
à Paris, chez MM. de Rothschild.
sont généralement
payés en deux fois : en février acompte pour les
et en août,
et 1.0 sh. aux actions de préférence,
•actions ordinaires
.solde pour les actions ordinaires
et 10 sh. aux actions de préférence.
Les actions
Les titres

au porteur
doivent

sont en coupures

se livrer

de 1, 5 et 10 actions.

timbrés.

ADMINISTRATEURS

C.
à vie ; F. I-lirschhorn,
MM. J. Wernher,
gouverneur
Meyer,
R.
Wm.
F. Baring-Gould,
G.
C. E. Atkinson,
Compton,
English,
H. Mosenthal,
L. S. Jameson, S. B. Joël, M. Bretton,
D. Harris,
C. E. Nind, F. Oats, H. P. Rudd, T. G. Tyson.

Les actions anciennes
Desfossés, au comptant
-elles furent remplacées
ordinaires.

de cette Société ont été inscrites à la Cote
et à terme, jusqu'en avril 1902, époque où
et
de préférence
par les actions nouvelles
31

—
'

Années

ACT-DÉ
PI.

FRÉFihtENCE

haut

1902
1903

. PI.

507 ''"..
504 ";/.
- :
1904 v-491
1905 .472'"."/.

'.-::1.9b6-',""i467'',""
' "'"
-..'/.;

ACT.

bas

VI.

.

m
470
:«8
425
423

:

.

.

ORDINAIRES

haut

PL

.

livres

AU30
8.

d.

nets

bas

630 g '
533
: 474
579':
517 '
451
'403
: 466
625 . "'. :421

BILAN

ACTIF

—
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2.283.000
'' "£
2.423.000
2.066.000'
. 1.949.000
2.193.000

Dividendes
ordinaires

*
fsh.

"

25 »
£7 60
27 60
20 »
20

Société
Société
anonyme
9. mars 1907.

»

JUIN '1906
•

BASSD?--.

livres

.
Capital:
(Jompte de claims dés Mines
10
10
de Bcers et Kimberley. ;'.. , 3,007.707
: m m actions-depréférence
!
Slinca Dutoilspan,
Bulllmrde.* 2.10 s. chacune . . .2.000.000
d'actions dillérées
l ; T-O00.00O
^^^^,0U,(i0m'lim^mr(Y)Sm
de Wessefton. . .. . , . . 3.0.)l.O,W 1b 1
2_10
g_ cJiaclmG . . . 2.500.OOO
<l(, f
191.9S8 9 3
Fermes etpropriétës foncières.:
i,-o Hypothèque'
obligations
1.070.958 0 5
5 «/„ de Beesrs . *.'. . . . 1.990.120
rentes elactions
l'orletiuille,
South Airican
Machines-,., matériel' et ouObligations
19
S
.
.
.
.
1..093.893
Ji 1/5! 0/0 de
v,rages permanents
Kxploralion
. 1.736.OJiîi
Beers
Bois de construction,
coinIvtislible cl. autres approBultfoiitcin
Obligations
• I.2A . 180
visionnemeats
les
h i/2 0/0 de lîecrs . . . .
pour
. . -.,- 257.335 18 7 ,ll(iscl.vcs . .
'Minas
.. ...
....
1.537.375
sur carreaux .
™.358
5 0-c
Mmeraijjleu
lcdtome.Wc||s|ls„
500.000
.
Débiteurs : prêts et autres "
.'
pens
.. . '.
57A.385 2 1 Créanciers divers. ......
W.2;2A3
comptes.-. . . ,. r.
1,035.107 J0 0 .,,,. ]nc su, J)a„xdc C!mslruc_.
....
Portefeuille-réserve..
1.1 Si
352 /.31 o 0
«iainauts en-caisse
tion
0 ,0 Dividendes semestriels à ce
Mets a recevoir, payés depuisJUG.SuO
'
en
et
en
Espèces
,. jour,déclarésau23juinl900
banque
10.853 0 7' Actions de préférence. ...
caisse.;;. . • ......,.'
;,00.000
Actions ditl'érées
500.000
•''..''.
Soldcnon employé, suivant le
. compte de profits cl pertes.
916.057
12.653.505 J2 0

!

'

s.

il.

;

0 o
0

0

0

0

0 t)
0
1

0
(1

0 0
7 0
il.

2

0 0
0 3
12 10

12.653.505 1-2 0

de Denek-IVÈaden

française,

définitivement

constituée

le

: l'exploitation
des gisements
de plomb et de tous autres
dans une propriété
renfermés
minière,
appelée « Denelcconstituée
(Asie Mineure),
à Saniak
Maken-»,
province
d'Angora
de Kirechehir,
district
de Keskin.

Objet
minerais

—
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—.

nécessaires
à ladite
et la location de tous terrains
L'acquisition
Je commerce
de
des minerais
extraits,
; le traitement
exploitation
de foules concesextraits dans la région ; l'obtention
tous minerais
ou exploitasions de mines dans la région, leur revente, location
de toutes sociétés pour les objets se rattachant
tion ; la constitution
à ceux ci-dessus ; la prise de tous inou indirectement
directement
même situées
dans des entreprises, analogues,
térêts, participation
dans d'autres pays.
financiètoutes opérations
En général,
commerciales,
agricoles,
à l'objet
mobilières
ou immobilières
se "rattachant
res, industrielles,
social.
Siège social
Durée

: 22, rue Saint-Augustin,

: 50. ans, du 9 mars

Paris.
!

1907.

de francs, divisé en 20; 000 actions de
Capital social : 2 millions
100 francs chacune. Sur ces 20.000 actiofts, 8.800 ont été attribuées
entièrement
libérées à MM. Gainerai et Sgouta, en sus d'une somme espèces de 120.000 francs et de 10.000 parts de fondateur,
en
rémunération
de leurs apports.
Conseil d'administration
: 3 à 10 membres,
et propriétaires
de 100 actions.
Année sociale

nommés

pour-6

ails

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : 1 voix
Dépôt 5 jours avant la réunion.

par 20 actions,

maximum

50 voix.

des bénéfices : 5 % à là réserve légale ; 6 % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'adminisensuite : 40 % aux parts de fondateur
et 60 % aux actions.
tration,
Sur les 60 % réservés aux actions, il pourra être affecté par l'Assemblée générale des sommes destinées à des amortissements,
réserves spéciales, remboursement
du capital.
Service financier
: Société
Commercial
et de Dépôts.

Marseillaise

de Crédit

Industriel

et

ADMINISTBATEURS

MM.' P. Escudier,
L. Zarifi, J. Blair.

J. de Catelin,

J. E. Gatheral,

D.

L.

Sgouta.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont inscriles
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 15 mai 1907.

'

I

The

'..- Société

Djebel

anglaise

'

_

Charra

anonyme,

—
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.

Mining

enregistrée

Ltd

Company

le' 31 août

1903.

et mettre à profit toutes
travailler,
Objet : développer,
'exploiter
et droits acquis par la Compagnie,
propriétés
d'après les conventions établies suivant contrai, passé entre elle et. MM.
William
Louis Krieger
et John -William
HuBoundy, Whilhelm
Eberhard,
toute propriété
ghes ; explorer et rechercher
pouvant contenir des
en pierres précieuses ; rechercher
minerais
des mines dans n'importe quelle partie du monde. D'autres objets accessoires sont énumérés au mémorandum
d'association.
(La concession Djebel Charra
est située en Tunisie.)
: Hopetoun House, 5, Lloyds Avenue, Londres Ë. C.
Capital social : à l'origine £ 60.000^ porté en octobre 1905 à£ 85.000,
divisé; en 85.000 actions de £ 1. Au 16 février 1907, 74.000 actions
étaient émises et entièrement
libérées.
Il a été créé, en outre, £ 10.000 d'obligations
1er rang et £ 10.800
d'obligations
2e-rang.
Siège social

Conseil d'administration
de titres de la Compagnie,

: 3 à 7 membres,
chacun
propriétaires
de £ 100.
pour un montant nominal

des bénéfices : Sur les bénéfices nets, les administraRépartition
teurs pourront
sommes destinées
à créer , un
prélever certaines
fonds de réserve. Le solde, après rémunération
du Conseil, sera,
sur la proposition
des administrateurs,
entre les actionnairéparti
res ou reporté à nouveau.:
Service financier
triel et Commercial
Coupures

: à Paris, Société Marseillaise
et de Dépôts.

de Crédit

Indus-

: 1, 5 et 10 actions.

ADMINISTRATEURS

MM.

A. Wynne,
St-John
R. Pinard, de Landevoisin.
Les actions de
sés, au comptant,

Winne,

John W.

cette Société sont
depuis le 28 février

inscrites
1907.

Hughes,

à la

F. C. Caffin,

Cote

Desfos-

—

—
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Société des Mines du Djebel-Ressas

Société anonyme

française,

définitivement

constituée

(Tunisie)

le 4 mai 1900.

de mines métalliques
et principalement
l'exObjet: L'exploitation
de gisements
de plomb et de zinc, en Tunisie; le traiteploitation
et le commerce de
extraits
ment, par tous procédés, des minerais
tous minerais;
la construction,
la location et l'acquisition
de toutes
usines nécessaires au traitement
de tous minerais;
la prise de tous
intérêts et de toutes participations
sous toutes formes dans des entreprises analogues; et, d'une manière générale, toutes opérations comet immobilières,
se
mobilières
merciales,
agricoles et industrielles,
rattachant
à l'objet social.
Haussmann.
Siège social: à Paris, 50, boulevard
Durée:

cinquante ans, du 4 mai 1900.
Capital social: 3.500.000 francs, divisé en 7.000 actions de 500 francs
chacune. En raison de ses apports, il a été attribué, à M. Henry Jacsur les 10.000 créées et 200.000 fr.
, quemont 3.000 parts de fondateur
en espèces.
Conseil d'administration:
deux membres au moins et sept au plus,
de 25 actions chacun; premier Conseil nommé pour six
propriétaires
par sixième et par an, par tirage au
ans; ensuite, renouvellement
sort d'abord, par ancienneté ensuite.
Année sociale: close le 31 décembre.
avant le 1er juin; une voix par dix actions,
dépôt cinq jours à l'avance.
des bénéfices: 5 % à la réserve; 6 % des sommes libéRépartition
rées sur les actions; la somme que l'assemblée
générale aura fixée,
du Conseil, pour alimenter le fonds de réserve spésur la proposition
Sur le surplus: 50 % aux actions de capital
ciale et d'amortissement.
15 % au Conseil d'adou de jouissance; 35 % aux .parts de fondateur;
ministration.
Assemblée générale:
sans limite maximum;

Service financier
ciété Générale.

: au siège social,

au Crédit

Lyonnais

et à la So-

ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Cambefort,
M. Wilmotte.
Dietrich,

Max Lyon,

E. de Bondeli,

Ch. Chalupt,

A. de

—

—
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à la Cote Desfossés, au
Les actions de cette Société sont inscrites
depuis le 24 mai 1905, et les parts depuis le 13 juin 1905.
comptant,
COURS

Années

Plus.liaut

1902
1903
1904
1905
1906

»
»
»
797
1.240

DES

Plus

Plus

bas

haut

BILAN

„..

Approvisiouuenienls
Mater cl ct mobilier
....
Aiiparcils
mécaniques.'
Participation
Débiteurs divers
:
Actitdisponible
Portefeuille
Caisses, lîamiiies,
et Titres en reports
Compte d ordre

DIVIDENDES

bas

»

DÉCEMBRE

1
1

.,
»

1

»

Aetiuns

»
»
2 45
4 90

1906
,,.

....
: . . . . . .
Capital.
liéserve légale
Créditeurs divers . . . . . : .
Comple d'ordre
u.„.ni„
„i
i>
'lol]ls
ct IerUis
.

Parts

»
»
27 50
35
40

PASSIB

c..

1.716.853 A3
1 »

'

nets

60.000'
285.000
455.000
956 000
1.234.000

»
3090

AU 31

ACTIF

PAl'.TS

Plus

»
»
»
113
350

»
»
»
550
730

:
Actif immobilier
Propriétés
Immeubles
Subvention
pour la construolion du chemin de fer de
à la Laverie. ...
Crétévillc
...
Voies de communication
Frais
Frais de constitution,
d'études et divers. ....
Actif mon lier :
Minerais
eu stock au 31 dé. . . . -r
ccnibrc

IlliS

COUllS

ACTIONS

c,

»
3.500.000
A3.289 Al
125.20001
lui, 88!1 11
«-, „ » >,
350.000

:
\
\
\

A9l.5r.0
30.700
1
1
300.000
80.0UG

31i
12
»
»
»
39

Y
\
\
\
\
\
\
\

1.1503.908 8:-)
370.293 37

\

\
\

A.A93.38A 53

Compagnie

Minière

A.A93.38A 53

du Djendlî

Société anonyme
définitivement
constituée
le 3 janfrançaise,
vier 1906, modifiée le 28 mars 1907.
des mines de zinc et métaux
connexes connues
Objet : L'achat
sous le nom de « Djendli », situées en Algérie,
commune
de lîsatna.
de Constantine
de ces mines,
confordéparlement
; l'exploitation

—

—
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mément
aux droits résultant
de cette concession ; le traitement
extraits
et le commerce de lous
par tous procédés, des minerais
la location
ou l'acquisition
de toutes
minerais ; la construction,
usines nécessaires au traitement
des minerais ; l'obtention
de toutes
ou l'exconcessions de mines en Algérie ou autres pays ; l'aliénation
de ces mines ; la prise de tous intérêts et de toutes parploitation
sous toutes formes dans des entreprises
ticipations
analogues ; et
commerciales
et indusd'une manière
générale toutes opérations
trielles se rattachant
à l'exploitation
du sol ou du sous-sol dont la
Société pourra être propriétaire,
cessionnaire
ou conceslocataire,
sionnaire.
Siège social

: 7, rue Pillet-Will,

Durée : 30 ans du 3 janvier

Paris.

1906.

Capital social : à l'origine 1.600.000 francs, divisé en 10.000 actions
de 100 fr. chacune, porté le 28 mars 1907 à 3.200.000 francs en 32.000
actions de 100 lrancs, par la création de 16.000 actions nouvelles.
Conseil
priétaires
Année

d'administration
de 100 actions

et 7 au plus, pro-

: 3 membres au moins
et nommés pour 6 ans.

sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril, 1 voix par 10 actions,
mum 50 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

maxi-

des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
des actions. Sur l'excédent,
10 % au Conseil d'administration,
le
surplus suivant décision de l'Assemblée.
Service
Paris.

financier

: Société auxiliaire

des Mines,

7, rue Pillet-Will,

ADMINISTRATEURS

MM. M. Wilmotte,
rât, A. Sebe.

E. de Bondeli,

J.-P. Marlier,

Les actions
eomptant

de cette Société sont inscrites
depuis le 7 mai 1906.

P. Methol,

à la Cote Desfossés

COUHS

Années

1906

Plus

haut

185

Plus

bas

135

A. Ga-

Bénéfices

nets

20.000

au

—
BILAN
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AU 31

ACTIF

fr.

Concessions
Frais de constitution
Mobilier
Matériel
. - . .
Constructions.
....
Travaux de premier établissement
Ecurie
, Magasin vivres
Sacs il minerai
Magasin (l'approvisionnement.
Espèces, en caisse ct clic/, nos
. . .
banquiers
Stock de minerai
Jlcbilcurs divers .......

1.138.53*
16.870
A.201
63.93A
Ci.SAS

—

DÉCEMBRE

1906

PASSIF

c,

fr.

A2 Capital.10 Créditeurs divers .
92 Profits et pertes
61 —
r
83
.
\
\
99
\
\
15
85
\
,.
v
»
\
35
\

63.020
2.811
2.§86
0.600
9.397
,
170.083 25
106.283 A0
5.72A 20

1.600.000 »
33.079 55
20.20A 52

'
\

\
\
^
1.652.28A 07

1.052.28A 07

Société
des Mines
Société anonyme
tembre 1892.

c.

Anonyme

de la Doubovaïa-Balka

française,

définitivement

constituée

le 7 sep-

des minerais
de fer contenus dans une proObjet : L'exploitation
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,
drEkagouvernement
terinoslaw
de ladite propriété ;
; l'acquisition,
(Russie méridionale)
mines
dans le sud de la Russie, de toutes autres
l'exploitation,
dont la Société pourrait
ou dont
devenir propriétaire
ou locataire,
et l'exploiles concessions
lui seraient accordées ; la construction
tation de tous établissements
industriels
ayant pour objet le traiet la transformation
des produits
extraits
tement, la manipulation
des mines, et à cet effet l'achat et la location de tous immeubles;
et le commerce
la vente, le transport
de tous les produits
transdes mines, établissements
et
formés ou non, provenant
industriels
usines de la Société, et généralement
toutes les opérations
pouvant
se rattacher
à l'objet de la Société.
Siège social : 6, rue Blanche, à Paris.
Durée

: 99 ans, du 7 septembre

1892.

—

—
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Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 500 fr.
dont 1.000, entièrement
ont servi
à rémunérer
chacune,
libérées,
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.
des bénéfices : 5 % à la réserve,
5 % du montant
Répartition
libéré des actions,
somme facultative
extraordipour la réserve
10 % au Conseil d'administration
naire. Sur le surplus,
et 90 %
aux actionnaires.
Service financier
,• au siège social et chez MM. Miràbaud,
Puerai! et Cie.
se livrer
Les titres doivent
timbrés.
ADMINISTRATEURS

MM. A. de Bovet, W., d'Eichtal,
R.-R. Duval,
T. Motet, L. Vernes.
geu, L. Le Châtelier,
Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 23 mai 1898.

P. Bayard,

M. Gor-

à la Cote Desfossés,

au

Courts

Armées

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

Plus

haut

1.685
2.215
1.745
1.550
1.525
1.410

1.155
950
1.105
1.280
900
l.ulO

BILAN
ACTIF
Premier

établissement.

Approvisionnements
divers
Débiteurs
Portefeuille
Caisses

et banques

....
. ....

nets

bas

266.000
279.000
427.000
280.000
68.000
282.000

AU 31 DÉCEMBRE
fr.

c.

3.255.337

08

3A5.600

61

771.011

32

331
1.358.A91

»
A0

Capital
Créditeurs

1906
fr.

.

2.500.000
divers

Coupons à payer
Amortissement
établissement
Réserve statutaire.
Profits

A7

50
50
62
50
50
50

FASSEF

liéserve

5.730,761

Dividendes

. .
du

premier

....

extraordinaire
et Perles

Bénéfices

de l'exercice

Relicmat
'
.

de l'exercice

c.
»

227.956

1A

119.001

85

2.171.7A1

83

178.176

20

250.000

i

283.A36

01

:
1906 . .
1905 . .

1.AA9 AA
5.730.761

A7

—

The

—
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DuJ.ces Nombres

éîlver

C° Ltd

Mining

le 18 décembre 1906.
anglaise
incorporée
et l'exploitation
de mines et terrains
métalliObjet : l'acquisition
et notamment
fères au Mexique et ailleurs
passer avec le Syndicat
à l'article
3 des statuts
des Mines Mexicaines
un contrat mentionné
de la Ci 0.
,
Société

anonyme

:
Bureau administratif
Siège social : 1, Laneaster
Place, Londres.
Paris.
22, rue du 4-Seplembre,
Capital social : £ 150.000, divisé en 150.000 actions de £ 1, sur lesles apports et 12.707 émises.
quelles 100.000 ont servi à' rémunérer
'Conseil d'administration
1.000 actions.

: de 3 à 9 membres,

propriétaires

de

des bénéfices : 10 % aux actions, sur le surplus,
Répartition
au Conseil d'administration,
le solde aux actions.
Service financier
: au siège administratif
à Paris.

15 %

: 1, 5, 10 et 25 actions.

Coupures

J
ADMINISTRATEURS

* MM. A. de Mun, E. de Waldner,
L. Bonnet, L. Giraud.
Les actions de
sés, au comptant,
BILAN

ACTIF

à

cette Société
sont inscrites
depuis le 25 juin 1907.

PRÉSENTÉ

sh.

d.

payée de la mine . . . 1 IO.OOO » »
et dépenses léEiiïcgislrcnicul
759 8 1
gales
'
Versement du solde de l'acbaf
de la mine
8.910 17 10
Remises l'aili'S ii la mine . . .
1.5A0 11 11
Frais d'installation
292 10 7
Frais au siège social à Londres
10 » 10
Frais généraux
613 2 »
Solde en banque
552 11 2
Solde eu caisse. .
27 1A 7
Valeur

112.707

»

»

30

DU

A L'ASSEMBLÉE

livras

M. P. Haguenauer,

M. Baeyens,

la

MAI

Cote

Desfos-

1907.

PASSIF

livres

Capital émis pour l'acquisition
de la mine
100.000
Capital souscrit en espèces . . 12.-.07

sli.

.1

>. •>
» »

\
\,
\.
\^

N.
^x
N.
112.707

»

»

—
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mines métalliques

—

d'Estramadure

Société anonyme
suivant
statuts publiés au
belge, constituée
« Moniteur Belge » du 3 août 1901.
notamment
dans la Péninsule
ibéObjet : L'industrie~ minière,
la vente de minerais ainsi que leur trairique, l'achat, l'extraction,
tement
et toutes les opérations
ou
cette industrie
qui concernent
ou à en faciliter
l'essor et
qui sont de nature à la développer
notamment
la construction
et l'exploitation
de chemins de fer et
autres voies de communication
et.de transport
publics ou privés.
3, place Royale.
Siège social : à Bruxelles,
Durée : 30 années du 3 août 1901.
un million
de francs, porté, par déciCapital social : à l'origine
sion d'Assemblée
du -2 novembre
générale extraordinaire
1904, à
deux millions
de francs, divisé en 8.000 actions de 250 francs chacune. 11 a ôlé créé en outre, 4.000 parts de fondateur
sans mention
de valeur,
libérées,
lesquelles, ainsi que 2.000 actions entièrement
en rémunération
de ses apont été remises à M. F. Galelti ïebar
ports.
Conseil d'administration
:. trois membres au moins, propriétaires
de 40 actions ou de 40 parts de fondateur,
nommés pour six ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
samedi d'avril ; une voix par
Assemblée
générale : le premier
chaque action et chaque part ; dépôt des titres cinq jours avant la
réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % comme premier
Répartition
dividende aux actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil et au. coldu Conseil' pour grati; 5 % à la disposition
lège des commissaires
: 50 % aux
fication facultative
au personnel.
Le solde sera réparti
actions et 50 % aux parts. Le Conseil pourra proposer à l'Assemblée
l'affectation
de tout ou partie du solde des bénéfices1^ à la dotation
d'un fonds de prévision ou de réserve extraordinaire.
Service financier : à Bruxelles,
au siège social. A Paris : à la
Haussmann.
Banque Générale Française,
50, boulevard
ADMINISTRATEURS

M. E. Annez,

X. Meeus, P. Steenlet.

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 27 mars 1905.

à la Cote Desfossés,

au

— . 492

—
-

COURS

Années

-Plus-haut

1905

Plus bas

265
292

,1906

31

AU

BILAN

240
240

148.000
161.000

DÉCEMBRE

1906

'

i

'

nets

..

Dividendes

14 50
15 50

——^^-^^^^^^—

ACTIF

.

. . .
Apporte.-.
Caisse et Banques. ...
. : .
Portefeuille
(titres) . .....
Coupons à recevoir
Cautionnements
divers . . ,.
Débiteurs divers .......
' '
Minerai. ' ;
„
;
,'.
,'
. .
Marchandises en magasin.
• , * _, IT
»r
..<
Matériel et mobilier
Frais
de premier
établisse.
etc.
ment,
Dépôt de garantie de gestion .

fr.

o.

500.000
203.578
900.A68
8.A60
13.800
9.5C8
109 108
,-,',,-,,
17.A2A
„o
-,,.„
68,168

»
A,9
95
»
»
59
»
,-c
08
m
93

.,

—«

fr.

PASSIF

.."...
Capital.
liéserve. ...........
.
Dividendes restant à payer.
Créditeurs divers
Salaires à payer .
Cautionnements
de MM. les
et ConnnisAdministrateurs
saire
-.
_
„_.
.
,
l'roilts
et Perles

2.000.000
»
7.376 25
2.576 »
9.821 81
9.623 7A

Mémoire
„_
,„,
„„„ 37
101.036

299,856 53
Mémoire.
2.190.A3A 17

Compagnie

c.

minière

S.190.A3A 17

u Las Dos Estrellas»

(Mexique)
Société

mexicaine,

constituée

le 19 septembre
et l'exploitation
de mines.

: l'acquisition
Siège social : 22, Cadona,
Durée : illimitée.
Objet

à Mexico

1898.

(Mexique).

divisé en 300.000 acCapital social : 300.000 piastres
mexicaines,
libérées.
tions de 1 piastre chacune et entièrement
Conseil d'administration
: 5 membres,
chacun de
propriétaires
500 actions au moins.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars ; chaque
et les décisions sont prises à la majorité
sentées.

action donne droit à 1 voix
absolue des actions repré-

—
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: une somdes bénéfices : au Conseil d'administration
Répartition
Sur
des dividendes
distribués.
à 2 1/2 % du montant
me équivalant
ce qu'il
: 10 % des bénéfices
au fonds de réserve jusqu'à
le surplus
et le reste aux actionnaires
ait atteint la somme de 60.000 piastres,
ou de prévision
de tels fonds d'amélioration
que
après constitution
l'Assemblée
nécessaires.
jugera
Service

financier

: à Paris,

au Crédit

Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM.
Perez,

Louis

F.-J.
Requena,
Escandon.
Landay

Fournier,

Les actions de cette Société
sés, depuis le l6r mai 1907.
BILAN
AOIEP
Propriétés et concessions. . .
Immobilisations
matériel et écuries.
Mobilier,
Approvisionnements
Caisses
Produits divers
Débiteurs divers
Dividendes

.

sont

AU 31

inscrites

DÉCEMBRE

dollars
A52.97A 77
3.505.353 8B
-82.S98A6
3A5.532 79
19.A89 Al
275.706 37
8A.258 98
1.AAO.000 »

.

Brockmannj-

'

la

Pliego

Cote

Desfos-

1906

PASSIF

dollars

Capital. ...:...
Ronds de réserve pour installalious
Fonds de réserve légale. ...
Coupons échus et non payés.
Ell'cls ;> Payer •.•••••
Créditeurs divers
Service médical et de secours.
Amortissements
Profits et Pertes :
Bénéfices de l'exercice 10'OB. .

6.265.61A 06

Société des Etains

à

Antonio

et Wolfram

300.000 »
3.286.982 A5
60.000 »
1.810 »
S2.6A0 9A
1A0.388 70
2.96109
506.224 67
1.9*1.600

81

6.265.61A 66

de Portugal

Société anonyme
sous la dénomination
belge fondée à Bruxelles,
de Société des Etains de Portugal,
le 2 mai 1900, modifiée
par l'Assemblée extraordinaire
du 23 février
1903 et par celle du 18 août 1905
actuelle,
qui a donné à la Société sa dénomination

—

—
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de toutes concessions
minières
Objet : L'exploitation
que la Soet affermer
desciété pourrait
et notamment
acquérir
l'exploitation
et propriétés
de la mine de Texugueiras
et
concessions
minières
autres qui lui ont été apportées
par M. Ëstradère.
à Bruxelles.

du Nord,
Siège social : 36, boulevard
tratif : 28, place St-Georges, à Paris.
Durée

Siège adminis'

-

: 30 ans du 2 mai 1900.

1.000.000 de francs, divisé en 4-.0u0 acCapital social: A l'origine
tions privilégiées
de 100 francs chacune et 6.000 actions ordinaires
de 100 francs chacune ; réduit,
par décision de l'Assemblée
génédivisé en
rale extraordinaire
du 23 février
1903. à 600.000 francs,
6.000 actions, ordinaires,
des 4.000 actions privipar l'annulation
extraorlégiées,, puis porté, par décision de l'Assemblée
générale
dinaire du 18 août 1905 à 1.000.000 de francs divisé en 10.000 actions
ordinaires
de <00. francs chacune, par la création de 4.000 actions
ordinaires
nouvelles.
: 3 membres
Conseil d'administration
au moins et 10 au plus,
de 25 actions chacun et nommés pour six ans.
propriétaires
Année

sociale : close le 31 décembre.

Assemblée
le deuxième mercredi
de mai, une voix par
générale:
la cinquième
action, maximum
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.
des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus, lo %
Répartition
au Conseil d'administration,
déterminé
prélèvement
par le Conseil
le. solde aux actions.
pour les fonds de prévenance,
Service

financier

: à Paris,

au Comptoir

d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM.
lère.

E. S. Huard.
:

G. Ëstradère,
'

J. Fribourg,
.

Les' actions de cette Société sont
au comptant,
depuis le 23 mai 1906.
1906

plus

haut,

150

inscrites

plus

E. Deneux,

à la

bas,

G. Dis-

Cote Des fossés

14.0

—

AU

BILAN

ACTIF

—

DÉCEMBRE

31

IV.

. . .
Concessions et terrains.
et installations.
Constructions
Machines ct matériel fixe. ;. .
Matériel mobile- .......
Grand puits vertical Pazedes.
Puits incliné Malacate . . . .
Galeries horizontales • ....
Frais de premier établissement.
Frais de constitution
Caisse de Paris
Caisse de la mine
Comptoir National d'Escompte.
.
Minerais prêts et enroule.
sur titres,
Avances
portefeuille .
Dépôt, cautionnement, en: ogisfreinent
Bois en stock et charbon. . .
Magasin

495

1906

PASSIF

o.

A17.231 90
Al.961 A5
123.6A6 02
38.011 21
65.010 »
16.278 21
36.035 A6
5A.1AS 20
8,20i 83
AAl 80
1.839 90
180.129 00
121.000 »

fr

Capital
liéserve légale
Réserve spéciale
Profits et perles
_

c.

1.000.000 »
12.AG8 20.
IA.7A3 00
1A0.008 06

, .

'\
\
\

j
V
\
\
\
\
\

30.000

»

\
\

'

13 850 »
2.728 03
11.510 0A

\

.
\
\

1.107.220 A6

1.107.220..A(i

Wlines de l'Eyrieux
Société
1906.

anonyme

française,

définitivement

constituée

le 16 juin

ou autres
et princide mines
Objet : L'exploitation
métalliques
de zinc et métaux
connexes ;
de gisements
palement
l'exploitation
le traitement
et le commerce
des minerais.
Et d'une manière
générale toutes opérations
se rattachant
à l'objet
social.
Haussmann.
50, boulevard
Siège social : à Paris,
Durée : 50 ans, du 16 juin 1906.
divisé en 12.500 actions de 100 fr.
Capital social : 1.250.000 francs,
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. Jacquemont qui a apporté à la société la cocicessoin
de Saint-Cierge-lade 1.411 hectares,
située arrondissement
de
Serre, d'une superficie
Privas (Ardèche).
: cinq membres
au moins
et neuf au
Conseil d'administration
de 50-actions
et nommés
plus, propriétaires
pour six ans.
Année sociale : close le 31 décembre.

_
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Assemblée
générale : avant fin juin ; une voix par dix actions,
maximum
vingt voix ; dépôt des titres cinq jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve.
Sur le surplus : t» %
Répartition
aux actions
: 10 % au Conseil. Sur l'excédent
40 ,% aux parts et
60 % aux actions.
Service

financier

: au siège social.

.

MM.

J. Blum,

ADMINISTRATEURS

A. Boscher,

Les actions et les parts
crites à. l'a Cote Desfossés,
GOUKS

Années

Plus

1906

The

haut

190.

Famatina

Société anglaise
vier 1903.
Objet: l'acquisition
ou pierres
néraux
ailleurs.

C. Chalupt,-

de fondateur
au comptant,
DES

M.

COURS

bas

Plus

115

et l'exploitation
dans
précieuses,

DES

Wilmotta.

haut

PARTS

- Plus

69

Development

à responsabilité

M.

dé cette société sont ins1906.
depuis le 23 juillet

ACTIONS

Plus

Lyon,

49

Ltd

Corporation

limitée,

incorporée

bas

le

2Ï

jan-

de toutes concessi'ons de mila République
eu
Argentine

social : 56, Cannon Street, à Londres
E. C.
Capital social : 400.000 livres divisé en 400.000 actions d'une livre,
les apports et 66.268 seusur lesquelles 200.000 ont servi à rémunérer
lement ont été émises jusqu'ici.
Conseil d'administration:
3 membres
au moins et 5 au plus, proannuellement
de £ 200 d'actions,
renouvelables
par tiers.
priétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Siège

Assemblée générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'admiune voix par action.
nistration,
en faveur des fonds
des bénéfices : après prélèvement
Répartition
les bénéfices sont répartis
de réserve ou d'amortissement,
intégralement aux actions, au prorata des sommes dont elles sont libérées.
Coupures

: 1, 5, 10 et 20 actions.

'—

—-

497

ADMINISTRATEURS

H.
MM. W. Bell, M. C. Taggart,
sares, A. "W. Haschke,. C. Lowther.
Les actions de cette Compagnie
sés, au comptant,
depuis le 8 mars
1906

70

haut,

plus
BILAN

'

736.A89

Mines

Société
25 janvier

anonyme
1907.

sont inscrites
1906.

à la

»

35

bas,

plus

AU 31 DÉCEMBRE

livras
205.595 0
Domaine
2.010 5'.
Constructions
3.390 1
Matériel et outillage . ....
1.965 1
-Approvisionnements
A89 9
Outillage Fonderie
Embranchement câble
, 700 0.
S.265 0
Prime de remboursement . .-.
38.1.000 00
Portefeuille.
2.333. 3
Débiteurs divers
• "'
Frais d'exploitation
et de pre90.908 16
micr établissement
AS.785 8
Caisse
ACTIF

1

Emilio

J. Meyerstein,

M.. Ca-

Cote Desfos»

1906

PASSIB

livres
O Capital actions..".
.'..-.' . . . 367.538 .0 0
'
8 Obligations G •/„ 1» hypothéqué
A8.2A0 15 A
1.800 0 0
9 Bons d'intérêts.
.......
0 Réserve- pour contrats et déPenses domaines concédés. . 313.570_10 11
6
divers. v . . . . .
5.3A0 0 10
0 éditeurs
0
""v
\;
9
^V
•
N.
'
5
\
6
\^
1

de cuivre

française,
: . -

736.A59

du

7

1

Ferroj

définitivement

constituée

le

la location
et l'exploitation
de mines de cuiObjet : l'acquisition,
vre dans, le district
de Ferrol,
de la Coruna
province
(Espagne);
ou la location
nécessaires
à ladite
de tous terrains
l'acquisition
le traitement
exploitation;
par tous procédés des minerais
extraits,
le commerce
de tous minerais
extraits
dans la région ; la construcou la location de toutes usines nécessaires
au traition, l'acquisition
tement
des minerais
de toutes
concessions
de mines
; l'obtention
dans la région,
leur revente,
ou exploitation
location
; la constitution de toutes
Sociétés pour les objets
se rattachant
directement
ou indirectement
à ceux ei-dessus et à la prise de tous intérêts,
de
toutes participations
sous toutes formes
dans des entreprises
ana32

'

—

,
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même situées dans d'autres
de voies
pays ; la concession
logues,
des mines intéressant
la Société. Et,
ferrées facilitant
l'exploitation
toutes
d'une façon générale,
opérations
commerciales,
agricoles,,
à
immobilières
se rattachant
mobilières,
financières,
industrielles,
l'objet social, '-•..-".'
Siège
Durée

social

: 13, rue

: 50 ans,

Auber,

du 25 janvier

Paris.
1.907.

de francs,
divisé en 50.000 actions
de
: Capital social : 5 millions
: 20.000 actions,
100 francs chacune. Ces actions comprennent
dites
en espèces et 30.000 actions attribuées
entièsouscrites
privilégiées,,
de francs
rement libérées, en sus d'une somme espèces de 1 million
Si des besoins
aux apporteurs.
et-des 25>000 parts de fondateur,
à proJe Conseil est autorisé
nouvea/ux
d'exploitation
l'exigeaient,
à une augmentacéder, s'il, le juge utile, et sur sa simple décision,
de 5.000
tion de capital de 500.000. francs
au moyen
de l'émission
de 100 francs ayant les mêmes droits que les acactions nouvelles
'
d'origine.
tions-privilégiées
: 5 à 10 membres,
d'administration
de 100 actions.
et propriétaires
Conseil

Année

sociale

: close

nommés

pour

6 ans,

le 31 décembre.

: avant fin juin ; une voix par 20 actions,
Assemblée
générale
50 voix. Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.
ximum

ma-

: 5 % à la réserve
des bénéfices
légale. Sur le surRépartition
sur
aux actions
non cumulatif,
privilégiées,
plus : 5 % d'intérêt
aux actions d'apport.
Sur le surversé ; 5 % d'intérêt
leur montant
Sur le solde : 60 % aux acplus 10 % au Conseil d'administration.
Sur
et 40 % aux parts de fondateur.
tions sans distinction
d'origine
il pourra
être prélevé
aux actions,
des sommes
les 60 % réservés
à des fonds d'amortissements
ou à des réserves
'destinées
spéciales.
.
Service financier
triel et commercial

: à Paris, Société
et de Dépôts.

Marseillaise

de Crédit

indus-

ADMINISTRATEURS

MM. M. Biver, J. de Catelin, L.-A. Clàdot,
G. de Montrichard.
lier, E. Maranzana,

P. Dubois,

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
1907.
depuis le 25 février
Desfossés, au comptant,

L. Jumen-

à la Cote
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Société

Anonyme

des

Mines

de Fer

de Flîlols

le 3 juin 1875.
définitivement
Société anonyme française
constituée
sises arrondisdes Mines de fer de Fillols,
Objet : 1° L'exploitation
métaldes établissements
sement de Prades (Pyrénées-Orientales),
de diverses autres mines de fer, de houille,
.
de la Nouvelle,
lurgiques
de l'Aude et de l'Avéyplomb et zinc, situées dans les départements
et l'oblenlion
de Conde travaux
de recherches
ron ; 2° La poursuite
cessions de toutes autres mines en France et à l'étranger
; 3° L'exou charbonnages
en général
de toutes mines,, minières
ploitation
l'élabora lion, el le traidont la Société pourra
devenir-propriétaire,
de fours à coke,,
tement dès produits
de ces mines, l'élablissement
l'achat -ou l'ex; rétablissement,
hauts-fourneaux,
forges, laminoirs
de tous chemins de fer appelés à les desservir
; la fabricaploitation
de machines
et outils, du maté*
tion des fers et aciers, la confection
riel fixe et mobile, de chemins
de fer, -roules, canaux et autres voies
ainsi que tous autres objets en fer et en acier, et le comnavigables,
merce de ces produits.
Siège social : à Paris. 43, rue de la Chaussôe-d'Antin.
50 ans du 3 juin 1875.
Durée:
6.000.000 de francs divisé en 12.000-acCapital social : à l'origine
ramené le'13 mai 1902, à 2.400.000 francs,
tions de 500 francs;
par
des actions de 500 francs à 200 fr. ç
réduction
de la valeur nominale
chiffre actuel, repré"
1903, à 3.500.000 francs,
porté le 26 novembre
sente par 17.500 actions
de 200 francs.
Conseil
d'administration
: trois
à sept membres,
propriétaires
chacun de 50 actions, nommés
pour six ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
fin
Assemblée
: avant
juin ; une voix
par 10 actions,
générale
dépôt 5 jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; (> % du montant
Répartition
50 % aux actions
amorties
et
libéré des actions.
Sur le surplus,
15 % au Conseil
non amorties,
30 % an fonds d'amortissement,
enfin 5 % au personnel.
d'administration,
Service
financier
: Banque
Générale
Haussmann
; Comptoir
d'Escompte.

Française,

50,

boulevard

ADMINISTRATEURS

A. de "Woot de Strixke,
P. Vanden EeckMM. E. Delloye-Orban,
de Pucbesse,
F. Luischer,
noudt,- de Ferré de Peroux;
Baguenault
L. Bodard.

—
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—

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant, depuis le 3 juillet 1902.

à la Cote Desfossés,

au

COUHS

Années

1902
1903
1904
1905
1906

Plus haut

Plus bus

nets

Dividendes.

224
252
241
200
150

205
222
60
128
100

33.000
396.000
143.000
, 153.000
. 49'.000;

»
12
5 50
6

BILAN
;

AU

ACTIF

d'approvisionné-

Magasins de minerais
Débiteurs divers .......
Effets à recevoir.
. . -" . . .

1906
l'ASSIF'

fr.

. . .
Capital (17.500actions)
Caisse de secours (ancienne)
Caisse de secours (nouvelle).
Caisse de retraites
Coupons restant à payer . .
Coupons restant à payer . .
_
38- 803 76 Créditeurs divers .......
1 » Effets à
payer
87.075 A5 ga]„jrcs
202.88091
...'.'.
Fonds de prévision.
li.MO 30 Konds uC réserve
Provision pour litiges
Solde du compte de profits
perles

2.550.002
129.233
95.633
530.281
120.03A

3.779.156

Société

DÉCEMBRE
c.

fr.

. .
'Premier établissement..'..
•
Immeubles et propriétés
Caisse et banques..
Portefeuille-actions
. . : . .
Matériel et outillage
Magasins
nicQts
Mobilier

31

Anonyme
Fonderies

39
06
33
55
78

,
•
.
.
.

»
3.500.000
3.328 90
79107
0.350 10
15.652 39
15.652 39
2A 109 73
»
12.500
25.053 A9
52."519 82
85.115 10
A.S70 15

et
A9 393 69

53

Française

c.

3.779.136 53

des

Mines

et

de Francardo

Société anonyme
définitivement
française
bre 1905, modifiée le 24 décembre
1906.

constituée

le

30 octo-

et l'exploitation
de tous gisements
Objet : La mise en valeur
en Corse; l'achat,
la prise à bail ou en amocuprifères
l'obtention,
diation de toutes concessions
ou extensions
de concessions
et permis de recherches
de gisements.
de mines de cuivre : l'achat
et

—
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"

de
de tous minerais
et la transformation
la vente, le traitement
d'une usine de fonderie pour
et l'exploitation
cuivre ; la création
commerciales
toutes entreprises
l'enrichissement
de ces minerais;
ou indirectement,
en
se rattachant
directement
et industrielles
de
des cuivres ; la participation
totalité ou en partie, à l'industrie
— cession, apport, — fusion,
la société par voie de souscription,
ou
ou de tout autre. mode, dans toutes entreprises
particulières
au sien; en uri mot tout
dont le but serait- similaire
associations,
son activité,
son
de nature à favoriser
traité et toutes opérations
et la prospérité
de ses affaires.
développement
Siège social : 16, rue de Londres,
Durée : 50 ans du 30 octobre

Paris.

1905.

Capital social : 1.200.000 francs, divisé 1en 12.000 actions de cent
5.000 ont été remises en sus d'une
francs chacune, sur lesquelles
somme de 600.000 francs espèces à MM. Campenon et Santar'elli,
de leurs apports ; par décision de l'Assemblée
en rémunération
géde
nérale du- 24 décembre 1906, le capital a été porté à 3 millions
de 18.000 acfrancs en 30.000 actions de ,100 francs par l'émission
tions nouvelles.
: trois membres au moins et huit.au plus,,
Conseil d'administration
de cent actions chacun ; et nommés pour six ans,
propriétaires
Année

sociale : close le 31 décembre.

Assemblée
généraleT avant le 30 juin; une voix par 10 actions,
100 voix ; délai de dépôt à fixer, chaque fois, par le
maximum
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 actionl'assemblée
naires. Sur les 90 % attribués
aux actionnaires,
générale pourra
chaque année, une somme dont elle fixera
prélever,
du Conseil d'administration
sur la proposition
et qui
l'importance
sera destinée à la création d'un fonds de réserve pour l'amortisseau capital
ment du capital.
Ce fonds de réserve sera distribué
d'une
son montant
d'amortir
permettra
chaque action
lorsque
somme minima de 10 francs. Chaque versement
sur le capital sera,
indiqué par une estampille
apposée sur chaque titre. Lorsque tout
il sera créé des actions de jouisle capital aura été ainsi amorti,
de 5 % cidividende
sance qui n'auront
plus droit au premier
dessus prévu.
L'assemblée
sur les 90 %
générale
pourra
également prélever,
attribués
aux actionnaires,
une somme destinée à la création d'un
fonds de prévoyance.
Service

financier

: au siège social.

—
'

,

—
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ADMINISTRATEURS

B. Desouches,
Arnal,
D. Laazi.

MM. Am.
E. Favaron,

Les actions
au comptant,

de cette société sont
depuis le 30 novembre

E.

P.

Campenon,

inscrites
1905

Santarelli',

à la Cote Desfossés,

OOUHH

Années

plus

1905
1906

haut

'

plus

130 50
61

138
129
BILAN

AU

31

- fr.

ACTIF

Apports :
'Concessions,-droits
(l'exploitalion ............
Immollirsations
:
Ifrais d'installation
et de meniier établissement
Comptes à amortir :
Primes de rcniuoursemcul
sur
, . .
obligations
Valeurs disponibles :
Espèces eu caisse et dans, les
. .
banques
Actionnaires
dii au
(restant
.'11d :coinbre, sur augmentalaliou duc,pilai)
.....
Débiteurs divers
;
Minerais, production 1906.

DÉCEMBRE/
o.

nets

Dividendes

10

171.000

,

1906
-

PASSIF

fr.

c.

et augmenta- Capital (primitif
3.000.000
,,,
Uou)
600.000 » Intérêts obligations :
Intérêts courus dulcrseptembiT.
•
• •
8- 333 50
au :1 d&elllure ™
337.A81 10 Obligations en circulation
500.000 »
. .
Profils et perles.:
170.778 08
Héiiéiiees disponibles . ,. . . .
60.000 »
\
x.
N.
655.A71 A2
\^
1.350.000 »
380 719 »
215.AA0 »
3.u79.111

Société

bas

minière

\

\
\^

58

^^
3.679.111 58

Franco-Africaine

Société anonyme
définitivement
constituée
le 29 janfrançaise,
vier 1904
et l'exploitation
de mines et minières
Objet: L'étude, la recherche
de. fer, zinc et autres matières en France, en Algérie et en Tunisie;
et l'expioitalinn
de tous terrains, constructions
et autres
l'acquisition
le traitement
et la vente des produits
de l'exploitation;
immeubles;
toutes opérations conséquentes à celles ci-dessus énoncées.
Siège social: à Paris, 63, rue de Provence.
1901Durée: 30 ans, du 29 janvier

—

—
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Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.
ont été attrichacune, sur lesquelles
5.000, entièrement
libérées,
buées en sus de 3.000 parts de fondateurs
à la Société civile.minière
en représentation
de ses apports.
Franco-Africaine,
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
: avant le 30 juin ; une voix par dix actions.
générale
Dépôt des titres quinze jours à l'avance.
des bénéfices: 5 % à ia réserve légale; 6 % aux actions
Répartition
comme premier dividende;
la somme nécessaire pour la constitution
d'un fonus de réserve extraordinaire,
desliné notamment
à l'amorcissemenl du capital; ce prélèvement
ne pourra dépasser le quart du
montant des bénéfices netsJ 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. M. Martin,
P. Gorand.

G. de Morsier,

E. Guillierme,

H. Vanvoeers,

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été-distribué

de dividende

jusqu'ici.

Les

actions et les parts de cette Société sont
Desfossés, au comptant,
depuis le 31 mai 1904.

inscrites

à la Cote

couits
Années

Plus

1904
1905

122
124

1906

123
BILAN

ACTIF

AU

31

1.A5ÏÏ.791

Approvisionnements
Mobilier
de Paris

.
•

et Italique
divers
Débiteurs
Caisse

Minerais

'

fr.

Immobilisations

Versements

Plus

luiul

à recevoir
en stock

....

.100.500

»

3;i.9A7

50

7.000
13.000
5.U00

90.

Capital
Créditeurs
Acheteurs
Provisions
Réserve

'

1906
PASSIF

o.
82

Bénéfices

105
50

DÉCEMBRE

SA. 175 0'.
1.796 35
'
6.09A 9A
87.677 31

1.70A.98S96

bas

. .

.

divers
de Minerais
a valoir

fr.

'

l.50iK000

c.
»

177.96A

06

1.100

21

91.000

»

A.918

69

1.7UA.9S2

95

:

sur marchés

spée aie
Pe'tes
ct profits
:
Soléc créditeur
au 31 décembre
19U5

[

—

Frank

Smith
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Estâtes

Diamond

and

Exploration

Company
Société anglaise à responsabilité
à Londres le
limitée, enregistrée
28 mars 1900.
lés deux compagnies,
savoir : le Hartz River
Objet : Fusionner
Diamond and Estate syndiçate
et la Franck. Smith Diamond Mines.
dans la colonie du Cap en 1897, avait été
Cette dernière enregistrée
elle-même constituée comme une filiale de la' Hartz River Diamond
and Estate syndicàte.
Par suite de la fusion^ la Compagnie se trouve posséder' cinq fer-..
mes d'une contenance
de 35.000 acres, comprenant
435 claims diamantifères.
Lane E. C, M. E., Price,
Siège social: à Londres, 19 st. Swithin's
secrétaire.
250.000 livres divisé en autant d'actions
Capital social : à l'origine
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
général* : en mars ; une voix par action.
Les actions
100 actions.

au porteur

existent

en coupures

de 1, 5, 10, 25, 50 et

ADMINISTRATEURS

MM. J. Pam, F. H. Hamilton,
G. Imroth,
G. Solm, A. R. Stephenson.
penheimer,

A. A. Knight,

B. Op-

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué

de dividende

jusqu'ici.

Les actions de cette Société, sont inscrites
à la Cote Desfossés, au '
et à terme depuis le
comptant,
depuis le 20 mars 1901, au comptant
6 mai 1901.
coi.ms
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut.

75 »
127 »
112 50
64 75
64 »
41 »

.
Plus

bas

47 »
69 »
31 »
32 »
30 75
22 »

—
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- ACTIF
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31

—

DÉCEMBRE

livres

Propriété.
Constructions'
cl Compound,
instalmachines, matériel,
lalion électriipie . .......
Terres sur le carreau de la
mine
Charbon, marchandises, eavalerie
Débiteurs divers
Diamants en mains
Prêts a court ternie. .....
. . .
Eii caisse et eu banque.

1905
PASSIF

166.288

Capital émis sur un capital autorisé de £.300.000. ....
.
Compte réserve
Créanciers divers
—,
N

AA.512
, A.2S9

\^

10.981
v
-818
17.769
-3A.509
S0.9A5

des
de

Société
anonyme
21 mars 1907.

275.000
5.093
19.958

,

>^
^v

.
^^^

N.
\^

300.051

Gompagnie

livres

300.051

Mines

Gondomar

d'antimoine
(Portugal)

définitivement

française,

et d'or

constituée

le

des mines d'antimoine
et d'or actuellement
Objet : l'exploitation
diverses
concessions
situées dans la
en exploitation,
comprenant
commune
de Gondomar,
district
de Porto (Portugal)
et dont la nomenclature
est donnée à l'article
et
6; la concession,
l'acquisition
de toutes mines de même nature,
dans la commune
l'exploitation
et les communes
voisines ; le traitement,
de Gondomar
par tous
extraits
et le commerce
de ces minerais
; la
procédés, des minerais
de tous immeubles
et usila location ou l'acquisition
construction,
nes nécessaires
au traitement
de ces minerais
; et toutes qpératinos
aider au dévefinancières
ou industrielles
commerciales,
pouvant
de l'objet social.
loppement
Siège
Durée

social

: 43, boulevard

: 75 ans, du 21 mars

Haussmanh,

Paris.

1907.

en 24.000 actions de 100
Capital social :' 2.400.000 francs, divisés
toutes souscrites
et
entièrement
francs chacune,
contre
espèces
libérées. La' rémunération
des apports a été fixée à une somme de
1.900.000 francs espèces à verser
à rapporteur
au fur et à mesure
de la transmission
des apports.

'

—

-

sociale

—

: 4 à 9 membres,

Conseil d'administration
de 100 actions au moins.
Année

506

propriétaires

chacun

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 25 actions,
mum 100 voix: Dépôt, 15 jours avant la réunion.-

maxi-

des bénéfices : 5 % k la réserve légale ; G % du monRépartition
toutes sommes a déterminer
tant libéré des actions;
pour réserves
ou spéciales,
sous quelque dénomination
extraordinaires
générales
à nouveau.
Sur le
comme report
que ce soit, môme simplement
Le solde, sauf affecta10 % au Conseil, d'administration.
surplus,
des actions ou à la création d'un fonds spétion à l'amortissement
est réparti
entie toutes les actions.
cial d'amortissement,
Service

financier

: au Comptoir

National

d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM.

de Moraes

Carvalho,

Froncillon,

Heinimann,

sont inscrites
Les actions de. cette Société
sés, au compiant,
depuis le 27 mai 1907.

Pétroles

à la

de Zogheb.
Cote

Desfos-

de Grosnyi
(RUSS.E)

Société anonyme belge constituée le 12 octobre 1895, modifiée par
délibérations
d'assemblées
du 25 janvier
189?,
1896, 25 septembre
28 avril 1902, 8 juin 1904 et 14 avril 1905.
le commerce des pétroles
Objet : La Société a pour objet principal
bruis et distillés,
benzines el aulres résidus de
naphles, kérosènes,
des matières pélrolifères
dans les terrains dont
pétrole ; l'exploitation
il s'agit en l'article
5 dès slaluls
el lotis aulres terrains
dont elle
deviendrait
ou qui lui seraient concédés ou affermés;
propriétaire
la distillation,
le raffinage
des pôlroles,
les industries
qui s'y rattachent
et le commerce
de leurs produits.
Elle peut s'intéresser,

—
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soit indirectement,
dans la fabrication
et le comsoit directement,
merce de briquettes
de pétrole avec de la houille ou
d'agglomérés
d'autres produits.
Siège social : Anvers,
Durée : Jusqu'au

14, rue Kipdorp.

31 juillet

193-1-.

6.000.000 de francs, divisé en 12.000 acCapital social: à l'origine
tions privilégiées
et 12.000 actions ordinaires
de 500 francs
sans
de valeur ; porté par la suite à 8.000.000 de francs divisé
désignation
en 16.000 actions privilégiées
de 500 francs ; le nombre des actions
a été porté à 14.000.
ordinaires
Conseil d'administration
tions privilégiées
chacun
Année

: au moins 3 membres
et nommés pour 6 ans.

25 ac-

possédant

sociale : close le 31 juillet.

Assemblée générale: le deuxième mercredi de septembre à Ànvers10 jours à l'avance
en Russie el 5 jours en
Dépôl des actions,
Autant
de voix que d'actions.
Maximum
: la cinquième
Belgique.
partie du nombre des actions émises ou les 2/5 des actions pour
lesquelles il est pris part au vole.
des bénéfices : 5 .% au fonds de réserve ; le tantième
Répartition
établi par la loi russe au profil de la couronne;
5 % du montant
libéré des actions privilégiées.
Sur le surplus : 10 % au Conseil
d'administration
el aux commissaires;
10 % à la direction;
80 %
à répartir
indistinctement
entre les actions privilégiées
ou ordinaires.
Service financier : au Crédit nat!onal
Les litres doivent se livrer timbrés.

industriel,

à Bruxelles.

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 1S97.
ACT.
Années

piuviuiiiiiéms

PI. haut.

PI. bas

ACT. omnNAmE-*
PI.

haut

PI. bas

.IMVIIIENHES
bruts

Act.

'
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

450
259
390
675
815
95U
»

200
120"
325
305
600
705
»

150
55
92
227
540
680
•»

32
15
54
50
235
feO
»

1.541.000
195.000
181.000
752.000
1.112.000
2.235.000
1.793.000

Act.

priv.

»
»
»
30
40
72
60

.

ord.

»
>.
»
5
15
50 47 50
>> 35
»

—
BILAN
AOIIF

AU 31
fr.

Portefeuille-actions-.
a (Actions privilégiées èl ordinaircs
de la Société de
des
Grosnyi pour l'Industrie
pétroles sous^la firme J.-A.
'
n f6.103
^
il cent
•',' i'trois)\
6)
(six nulle
actions de capital de la Sociélé anonyme
Pétroles de
Boryslaw, de 100 fr. chacune.
c) 2.1IA (deux mille cent (niatorzc) actions de dividende
de la Société anonyme Pélro-les de Boryslaiv,
sans désignation de valeur
„,
««, -, .„ ,
,•
-,
d) 1.000 (mille) actions de capilai de la Société anonyme
de Pétroles de Roumanie de
100 fr. chacune.
e)99S (neuf cent quatre-vingt
douze) actions de dividende
Société anonyme
Pcdelà
troles dclîouinanie, sans désignation de valeur. .....
actions do
f) 22 (vingt-deux)
capital de la Société anomme Compagnie des produilsde naphle, (U 1.000 fr.
chacune
de marcs'<;) Notre participation
l.aOO.OOOdans la Société Unropaïsenc Petroleum-Union
G.m. ï. II.
Droits
se rapportant
à des
. .
concessions pélrolifères.
. .:
Banques.
Provisions.
des
Dépôts : cautionnement
administrateurs
et des commissaircs. . .

508

610.300

Mémoire

100.000

—

JUILLET

1907

c.

PASSIF

fr.

Capital-actions:
16.000'actions
de
privilégiées
500 francs
8.000.000 »
1A.000 actions ordinaires sans
Mémoire
désignation de valeur. . . .
K&erve légale
393A32. 33
_. .,
.
. ,
,
Dividendes
non encaisses des
>.
exercices antérieurs.....
20.9,o
.
» Provisions diverses : obligalions remboursables et non
rembourseprésentées au
ment, coupons d obligations
échus el non présentes a
1 encaissement,
et
impôts
<*»•**-1905patentes pour lexercice
89 217 51
igo(; ' " '
'
.
„.
„„-',„„
„,
1.337.A96
31
Divers créditeurs . ......
» Déposants
: cautionnements
ues administrateurs
el des
.
Mémoire
cominissaires.
.
Profits et pertes : solde . . . 1.730.96A 37

Mémoire

.
\
\
\

25.000

\

»

\
\
\

1.500.000

\

»

\
\

2A7.990 3A
937.803 33
7.570 50

\

/
\
\
\
\

Mémoire

\
11.672.085 58

11.572.085 52

Société
Société
1905. ..

anonyme

c.

des Mines

française,

de Guelma

définitivement

constituée

le 28 mars

de mines métalliques
l'exet principalement
Objet : L'exploitation
de gisements
de zinc et de plomb en Algérie et en Tuniploitation
sie ; le traitement
et le commerce des minerais.
Et d'une manière
'
toutes
à
social.
se
rattachant
générale,
opérations
l'objet
à Paris.
Siège social : 50, boulevard
Haussmann,

—
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—

50 ans, du 28 mars 1905.
Capital social : 800.000 francs, divisé en 3.200 actions de 250 fr.
libérées, ont été atchacune, sur lesquelles 200 actions, entièrement
tribuées
au fondateur
en représentation
de ses apports.
Conseil d'administration:
deux à huit membres,
de
propriétaires
25 actions chacun et nommés pour six ans.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée
générale : avant lin décembre ; une voix par dix actions. Dépôt des titres cinq jours avant la réunion.
des bénéfices.- 5 % à la réserve légale. Sur le solde :
Répartition
10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires.
Sur ces 90 ,% il pourra
être prélevé une somme à déterminer
de répour la constitution
serves spéciales.'
Service financier
: Crédit Lyonnais
et Société Française
de Re-.
ports et de Dépôts.
Durée:

'

- ^

ADMINISTRATEURS

MM. A. Boscher, E. de Bondeli,
L. Zuretti.
ral, M. Wilmotte,

C. Chalupt,

à la Cote Desfossés

Les actions de cette société sont inscrites
1906.
depuis le 29 septembre
comptant,
Années

1906

COURS

.
_
- Plus haut

525

ACTIJJ

AU
fr,

.

30
c.

601.13750
1 »
1 »
1 »
1 »
oo<. --,»
i1.880
110.215 50
1.028 25
2,007 »
A35 90
1 »
1 »
1 »

Dividendes

15

151?000
JUIN

au

.

-i.
Ucnerices
nets

'375
BILAN

Actif immobilisé :
Propriétés .'
Immeubles en Algérie ....
....
Frais de constitution.
Travaux de recherches ....
. ...
Travaux préparatoires
Actif réalisable :
.
. .
, .....
Approvisionncnienls
Stocks de minerais
Droits de transmission
Impôt sur le revenu
Débiteurs divers .
Mobilier à Paris
—
en Algérie
Matériel en Algérie
Actif disponible :'
Caisses et banques

.,

.
—
Plus bas

X

M. Pagey-

M. Lyon,

'

'-.'

1906
.

PASSIF

Capital.
liéserve légale ....'....
Créditeurs divers
Compte d'ordre :
Acomptes reçus sur minerais
. vendus cl divers
s<>Ut. du compte de Profits el
1 cries a repartir
aux aetion'
najreg
^

fr.

c.

800.000 »
8.807 02 :
16.731 98

25.228 A5

A8.000

»

\^
\^

\
\
\^

\
\

1GG.AA955
889.767 A5

\
?89.707 A5

;
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Société

de lïlines

Hellénique

Société anonyme grecque constituée
de l'Assemblée
générale extraordinaire

en 1903, modifiée par décision
du 31 mars 1905.

en général, savoir : ucdes travaux miniers,
Objet : Entreprendre
'qu'érir, par voie de concession directe ou d'achat, prendre à ferme
ou carrières
toute espèce de mines-, minières
pour les exploiter,
toutes opéou les affermer
à des tiers ; entreprendre
les revendre
ou carrières
des mines, minières
rations
connexes à l'exploitation
mécaniou autres
traitements
ainsi qu'à l'extraction,
la fusion
la vente des
ques de leurs produits ; négocier de toutes manières
soit après
en général,
soit à leur état naturel,
miniers,
produits
en général, soit
en faire le commerce,
un traitement
quelconque;
pour son propre compte, soit pour compte de tiers ; enfin particidénomde la nature
de celles ci-dessus
per à toutes entreprises
mées, ou à des sociétés fondées ou à créer pour le môme objet ou
similaires.
pour des affaires
Siège social : à Athènes.
Durée:
statuts.

cinquante

ans, à dater

du décret

royal

d'approbation

des

à l'origine,
3 millions
de drachmes,
sur lesquels
social;
seulement avaient été émis et représentés par 9.970 actions
et 10.030 actions ordinaires
de 100 drachmes
chacune ;
privilégiées
cle l'assemblée
extraordinaire
du 31 mars
1905 le
par décision
de
capital a été porté à 3.500.000 drachmes ; enfin, par décision
l'assemblée
extraordinaire
du 15/28 juillet
1906 à 5 millions
de
drachmes : il est donc maintenant
représenté
par 50.000 actions de
100 drachmes
chacune.
Capital
2 millions

Conseil d'administration:
au moins
cinq membres
de 150 actions chacun ; et nommés
plus, propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre/13
janvier.

et sept au
pour 6 ans.

Assemblée générale : avant le lor/M- avril ; une voix par 50 actions, sans limite maximum;
dépôt cinq jours à l'avance.
des bénéfices : 7 % à la réserve ; 3 % au Conseil d'adRépartition
ministration
; 90 % aux actionnaires.
Service financier
: à Paris, Crédit Mobilier
Français.
ADMINISTRATEURS

G. Athénogènes,
MM. N. Th. Vlangalis,
D. Vores, C. Webrung,
A. Fort.

A. Cambas,

A. Matsas,

—
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—

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 17 octobre 1905.

à la Cote Desfossés,

au

(JOUIIS

Plus bas

Plus haut

Années

85
85

1905
.1900

Dr. 239.963
189.630

75
59
AU 31

BILAN

Dividendes

d'exploitation

DÉCEMBRE

1906

Fcs. 3 25
3 >,
'

"
ACTIF

Frais do premier établissement.
.
définitives
et installations
traInstallations
d'extraction,
et liavaux préparatoires
de
vaux
recherche
et antres.
Mine de Vlacbopoulo
_ ,./.
,
,-,«,,.
Mine de Gardiln el de Daskalio
Matériel et outils en dépôt . .
cl en susComptes débiteurs
pens
Ameublement
a Athènes
et
.
Larymna
Disponibilités
Valeur de minerai prêt à embarquer

PASSIF

ilraoliincB

A.685.000

»

2A3.RA7,20
280.001,05
,, „„<, ,_
lA.2JS,k>
. 80.221,70.

Capital-actions
.
capilal de réserve ordinaire.
Comptes créditeurs
.
.,
, .. .
,. .
sur d.vi1'npnls et timbres
' ' ' ' '
... .",/,',"
.'. '. .',
Dividendes
a distribuer,
soit
.
drachmes
action.
3,20
par
Solde à nouveau

drachmes

5.000.000

»

2A.G77.0A
A32.9S7.13
'
.

".*>8,au
160.000
.

,.

g.873,83
-'

â7.7ai,75
10.783.A0
03.2A5,25
185.670,70
5.039.300,20

Compagnie

Hongroise

.

5.039.39(5,20

de Mines

Société anonyme
le 7 mars 1903, modifiée par
belge constituée
assemblée générale du 29 août même année.
des droits qui lui ont été apportés dans \a
Objet : L'acquisition
société minière hongroise dénommée y Urvolgi Rezbania Tarsulat
»
de la mine de cuivre d'Urvolgi).
(Compagnie
3, place Royale.
Siège social : à Bruxelles,
Durée : 30 ans, du 7 mars

1903.

Capital social : représenté
par 24.000 actions sans désignation
attribuées
aux apporteurs
valeur,
qui ont été intégralement
1° Une somme de 1.500.000 francs en espèces ; 2° Les intérêts
ciaux de la société minière hongroise
susmentionnée.

de
de :
so-

—

—
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: trois membres
Conseil d'administration
au moins et neuf au
de 40 actions chacun et nommés
plus, propriétaires
pour 6 ans.
Année Sociale: close le 30 septembre.
Assemblée générale : le deuxième samedi de décembre ; une voix
maximum:
des titres émis et les deux
le cinquième
par action;
des titres pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt
cinquièmes
cinq jours à l'avance.
5 % à la réserve, jusqu'à
des bénéfices:
ce qu'elle
Répartition
ait atteint
600.000 francs;
dividende
de 10 francs par action ; sur
le surplus : 10 % ail 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 remplacée par une action de jouissance, laquelle n'a pas droit au dividende
de 10 francs.
Service financier
vard Haussmann.

: à Paris,

Banque

Générale

50, boule-

Française,

i

ADMINISTRATEURS

MM.

de Ferré

de Peroux,

de la Grange

O'Tard,

P. Steenlet.

} >
RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué
Les actions
au comptant,

de dividende

de cette société sont
depuis le 10 novembre

jusqu'ici.
à la

inscrites
1905.

Cote Desfossés,

COURS

Années

1905
1906

plus

haut

plus

125
-116

128
140
BILAN

ACTIF

.....
Caisse cl banquiers.
Portefeuille
Mines d'Urvolgy
Mines de Zam
Travaux effectués sur les mines
do 50nm

b;is

AU 30
fr.

nets

»
218.000

SEPTEMBRE
c.

Dividendes

7 50

1906
fr.

PASSIF

823.00780
2A.000 actions sans mention
valeur
A28.600 »
1 » Créditeurs divers
310.202 39 Profils el perles

c.

de
»
1.500.000
3.900 »
218.330 A0

156.A05 21
1.718.336 A0

1.718.336 A0

—

Huanchaca

Compagnie
Société anonyme
en 1891.

—
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bolivienne

constituée

de Bolivie
le 27 octobre

1877, modifiée

les mines
de Pulacayo,
mines
Objet: Exploiter
Ubina,
Asiento,
les établissements
de traitezinc, cuivre, étain, utiliser
d'argent,
ments et autres éléments appartenant
à la Société.
Durée: non indiquée.
Siège social: Valparaiso;
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:
de 300 actions
cinq membres, propriétaires
et nommés pour deux ans.
Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: en mai à Valparaiso.
Une voix par 40 actions,
sans maximum
indiqué. Dép,ôt à Valparaiso,
quinze jours avant l'Assemblée ou dans les autres bureaux,
dans le, délai imposé par le Conseil d'Administration.
telle qu'elle est votée par l'Assemblée
des bénéfices:
Répartition
du Conseil, après constitution
d'un, fonds
générale sur la proposition
de réserve de 500.000 piastres.
Les actions au porteur existent' en coupures de 1, 5, 10 et 20 actions.
: au Crédit Lyonnais.
Service financier
ADMINISTRATEURS.

MM. E. Sénéchal
Sola, S. R. Nava.

de la Grange,
COMITÉ

L.
DE

F. Puelma,

R.

Devès,

L. M.

PARIS

de la Glorieta,
MM. de Argandona
O. Buttin, J. de Catelin, H. Letellier.

E.

Sénéchal

de la

Grange,

à la Cote
Les actions au porteur de cette Compagnie sont inscrites
Desfosrsés, au comptant et à terme, depuis le 5 décembre 1892.
couns
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

. Plus

haut

»
160
14-2 »
113 50
111 50
»
160
»
142

Plus

bas

76 » Bol.
81 50
72 75
55 »
77 50
.93 ..»

nets

2.199.00»
1.538.000
1.495.000
265.000
350.000
-163.000

Dividende-;

»
,,
»
»
»
»

Fcs.

7 50
7 50
2 50
»
»

33

—

.-."-.
BILAN
ACTIF

"'

AU

514

31

—

DÉCEMBRE

Bolivarcs

1906
PASSH?

Bolivares

6.000.000
» Capital représenté par 320.000
Propriétés minières
actions à £ 5 chacune . . . l'a.800.000
266.8A9 A5
Bonds en banque . ......
2.000.000
......
597.020 70 .Fonds industriel
Blendes en-transit
1,000.000
179.357 85 Ponds de réserve . ......
......
Pyrites en transit.
et amor.
80.707 A9 Fonds de provision
Factures
. . ...
' • à liquider
tissenient.
.
1.600.000
«»•
ia ?i-„„.
,r mn A7
r-i
• Minerais
. .....
A6.010
réaliser.
. . ,
,»;,.
„ „,„
Marchandises °générales.
-,.,,.
.
.
.
,
,
T,
,
,.
,„.
,„_
,_
G.516
Etablissements
de Pulacayo. . lO.13S.A8i: 17 T>. .,
.
, .
„„
,„„
. „
/
Dividende a. payer . .....
20.A08
.,-„„,-,,,,„
—.
de Huanchaca.
379.80A 92 ' ,n.
, _'/
de
fii-ages,
Pulacayo sur l'Eu—
rtoi>i.,v.iTH.iiw,
,«„„
nnn
suo.uuu »
tteriayaiiiunca
rope
7GA 610
'
Maisonsctterrains
Propriétés:
.
Contrats de'minerais'..!'.
73L707
'
a Antofagasta,- à Potosi et a
„
„.
. „
,
516.SA9
. . .....
17A.016 01 Pioflts et Pertes : Solde. . . .
Orurp'.....-.
Chemin de fer d'Uyuni àPnlacayo cl Huanchaca.....
de Huanchaca
à
Télégraphe
Ascotan, a Tupiza, à Potosi
. . . . .'. . . ,
etàSucre.
Meubles et économats de Valparaiso, de Paris el d'Antofagasla, ;.........
Divers créditeurs et débiteurs.

502.362 AO

\

\

.
D
.,„
38
„.
07.
A0
3272

.
\

201.000 99

\

\
-\
\

5A.216 57
19.219 27
,

The Huelva Copper and Sulphur

anglaise

à responsabilité

\
\^

19.-A39.559 89

Société anonyme
28 octobre 1903.

»
»
>

, 19.A3'.l.55a B!)

Mines Ltd

limitée,

constituée

le

le contrat
en date du 24 octoObjet: Passer et mettre à exécution
bre 1903, passé entre M. Jules Claviez, d'une part, et un fidéicomles mines et minerais
d'autre
missaire,
part, à l'effet
d'acquérir
à The Huelva
Central
Mining
appartenant
précédemment
Copper
Co Ltd.
Bureau
à
Londres.
Terrace,
Islington,
Siège social : 60, Duncan
Paris: 17, boulevard
Haussmann.
divisé en 300.000 actions
de
Capital social: 300.000 livres sterling,
195.000 entièrement
libérées ont servi à
£ 1 chacune, sur lesquelles
Par décision
du 13 février
les apports.
de l'Assemblée
rémunérer
1905, le capital a été fixé à £ 4-00.000, puis par décision de l'Assemde £ 1.
blée du 25 février 1907 à £ 600.000, en autant d'actions
trois membres
Conseil d'administration:
au moins et sept au plus,
•
renouvelables
par tiers tous les ans.

—

SIS

—

close le 31 décembre.
Assemblée
générale: aux lieu- et date fixés par le Conseil d'Administration
; une voix par action.
des bénéfices: 10 % du montant libéré des actions; sur
Répartition
en sus des £ 200 affectées
le surplus 5 °/Qau Conseil d'Administration,
le reste à la- disposition
de l'Assemblée.
à chaque administrateur,
Paris.
Service financier
: 17, boulevard
Haussmann,
: 1, 5, 10, 20 et 25 actions.
Coupures
Année

sociale:

ADMINISTRATEURS

MM. P. Bouvard,
J. Roche.

C. Blanchot,

M. Duchanoy,

M, Dutreil,

M. Gabet,

à la Cote Desfossés,
Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 15 mai 1906.
53 . »
81 »
1906
plus bas,
plus haut,
BILAN

AU 31
'

ACTIF

fr.

DÉCEMBRE
c.

au

1906
r/ASSIP

f,..

„.

Domaine minier et foncier . . 5.527.123 0A Capital:
Emission de AOO.000actions de
Constructions à la mine : mai10.000.000 ».
£ 1 chacune .
sons ouvrières, église, école,
330.01A 3A créditeurs
'"OPÏW
divers, soldes cré63.398 90
:
télédileurs
lnstallations
générales
. .
22.A20J29 Bénéllccs nets. .
phonos.et canalisations.
519.911 A5
Kou1.es et chemin de fer, y
-\
AA3.705 67
compris le matériel roulant.
'
\
mobilier en service
Matériel'cl
'
\
59
960.AA2
général à Paris el à lamine.
\
Recherches, reconnaissances et
526.A59 10
\
. . .
travaux préparatoires
' '
'
Monte lîoniero : puils d'extrac\
\
206.216 08
tion et Icrre-plcin
\
88.797 06
. .
Cémentation :'installation
\
d'émisFrais de constitution,
de cousion el. annulation
\
\
0A
A03.8SA
Irais
\
Ensemble, à déduire 15.671 8A
3S8.212 S0
\
\
:
Magasin
\
128.865 28
Marchandises génénilcs. . . .
\
86A.818 01
Stocks de minerais
\
Débiteurs divers :
139.800 >,
. \
. . .
Canlionnciiieiil
à l'KUl.
\
S.2IS ».
Lover d'avance
'
\
9)0 06
.
Divers
\
Caisse :
\
0;AS6 88
Espèces : Paris ot mille. ...
\
1.586.816 65
Banquiers
10.583.310 35

IU.583.31U~35

—

The

International

. Société anglaise,
7 juillet
1905.

S16

—

Copper

à responsabilité

limitée,

Company

Ltd

à Londres

incorporée

le

et minerais
Objet : acheter et faire des avances sur les métaux
de toutes classes et de tous genres. Se livrer aux affaires de fabrides minerais ; se livrer
broyage et traitement
cation, préparation,
à toutes opérations
sur stocks, actions ou valeurs
de tous genres ;
ou entrer dans tous arrangements
en vue d'un partage
s'associer
et former
des compagnies
de tous genres,
des profits ; constituer
etc., etc.
Siège social
Durée
Capital
cune. •

: à Londres*

56, Cannon

Street.

: illimitée.
social
.

: £ 100.000, divisé

en 100.000 actions

de £ 1 cha-

A la date du 29 novembre
1906, 50.000 actions étaient émises
la somme de £ 1 versée sur chacune des 50.000 actions.

et

: 2 à 5 membres,
Conseil d'administration
chacun
possesseurs
d'actions ou stock de la Compagnie d'une valeur nominale
de £ 200.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

'

Assemblée
teurs.'

générale

: aux lieu

et date fixés

par

les administra-

tout dividende,
des bénéfices : avant de recommander
Répartition
mettre
de côté, sur les profits,
telle
les administrateurs
pourront
à titre de fonds de réserve.
somme qu'ils, jugeront
convenable
Service
Coupures

financier

: au siège social.

: 1, 5 et 10 actions.
ADMINISTBATEURS

MM. W. B. Me Taggart, H. J. Meyerstein,
Thomas Buck Bazeldene.
Lowther,
Les actions de
sés, au comptant,

A. W. Haschhe,

cette Société sont inscrites
depuis le 7 mai 1907 .

à

la

Cote

Claude

Desfos-

S17

New

Jagersfohtein

Wllning

and

Exploration

Company
Société anglaise
à responsabilité
dans la
limitée,,
enregistrée
Colonie du Cap et dans la République
d'Orange, le 16 mai 1887.
de claims diamantifères
situés dans les CoObjet: L'exploitation
lonies du Gap et de l'Orange
et acquis savoir: 220 claims, en 1887,
de la Jagersi'ontcin
Diamond
Mine ; 46 claims, en 1888, de la Kohinoor Company;
44 claims de la Président
382 claims de
Company;
la Keer Diamond Mining Company ; ensuite, 164 claims deTEast'Ènd
enfin 277 claims, en 1891,
Syndicate et 9 claims de M. A. Wertheim;
de la .Tagersfontein
United Mining Company.
à Londres, M. Thomas Joice
secrétaire
Siège social: à Kimberley;
E. C.
Seel, 5, Gopthall Buildings
953.500 livres
en actions de 10 livres,
Capital social: à l'origine
de livres en actions de dix livres.
En
porté en 1892 à un million
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 200.000 actions de 5 livres au total. Ensuite suivant délibération
d'assemblée
du 7 janvier
générale
1905, chaque
action de 5 livres, valeur nominale, a été échangée contre 2 actions 1/2
d'une livre, ayant' droit à un dividende
et
préférentiel
privilégiées
cumulatif
de 25 %, ou 5 sh. par titre et deux actions et demie ordinaires, ou différées, également d'une livre chacune. Le capital reste
d'une livre
donc de 1 million de livres, en 500.000 actions privilégiées
et 500.000 actions ordinaires
d'une livre.
de sept à douze membres,
Conseil d'administration:
cun pour 2.500 livres d'actions.
Année sociale: close le 31 mars.

possédant

cha-

Assemblée générale : avant fin juin, à Kimberley.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 10 actions.
: à Paris, Société générale.
Service financier
ADMINISTRATEURS

Colonel D. Marris, S. B. Joël,
L. Breitmeyer,
MM., F. Hirschhorn,
A. Peterson, J.-J. Coghlan,
W. H. Beddy, J. Wernher,
E. Bernheim,
W. S. Harris.
Les actions de préférence
crites à la Cote Desfossés,
23 mars 1905.

et ordinaires
au comptant

de cette Société sont insle
et à terme,
depuis

—
-
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'
ACr.

ORDINAIRES

ACT.

PRIVILEGIEES

DIVIDENDES

Années

PI. haut

PI. bas

PI. haut

PI. bas

1905
1906

207
260

186
190

116
115

105
101

nets

£ 437.355
429:373

Act. ord.

sh. 12
12

de préf.

sh. 5
5

BILAN AU 31 MARS 1907
livres

ACTIF

60A.SA6
Propriétés en claims . ....
Travaux permanents
76.800
iniinstallations;
Machines,
. . 156.803
meubles, ele ... .. ....
80.985.
Terrains et constructions . . . ''
Stock de minerai bleu. ....
128.325
'
Actions en -portefeuille ....
28A.009
.....
72.6AA
Stock de diamants'.
. Approyisionneinents
.....
16.109
Débiteurs divers . . .....
3.3A7
115.000
, Effets à encaisser
3.7SI
Espèces. ...........

PASSIF'

livres

...
Capital. .'..'..'.'..
Créditeurs divers.
......
Fonds, de réserve spécial . . .
njvjdendcs
non présentés à
l'encaissement
Dividende déclaré le 20 mars
I 307
'
Profits el pertes

1.6A2.01G

Société

Minière

1.000.000 ,
17.378
S50.000
35A
§15.500
01.781.

1.5AS.010

Joltaia-Rieka

(KRIVOI-ROG)

Société anonyme
-

belge constituée

le 29 octobre

1899.

et l'affermage
de mines et minières,
concesObjet: L'acquisition
sions et autres droits d'exploitation
en Russie ; l'exploitation
de ces
mines, minières, concessions et autres droits, la vente de leurs produits. Elle peut aussi acheter tous minerais ainsi que les vendre.
Elle peut étendre son industrie à l'exploitation
de charbonnages
et
ainsi qu'à toutes autres industies
à
de hauts-fourneaux,
propres
développer l'une ou l'autre branche de la sienne propre.
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'autorisation.

—
Siège social
La Boétie.
Durée:

S19

: 4-3, rue Royale,

La plus longue

—

Bruxelles

permise

; Bureau

à Paris

, 13, rue

par la loi.

6 millions
de francs, divisé en 60.000 acCapital social: à l'origine
tions de cent francs. Sur ce nombre 20.000 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
de valeur ont été attribuées
à la Société Financière
sans désignation
Russe pour les-différents
concours
la constitution
de la
auxquels
Société a donné lieu.
Le capital a été réduit de 6.000.000 de francs à 5.000.000 de francs
de 10.000 actions de capital, par l'Assemblée
par l'annulation
générale du 15 mai 1902.
Conseil d'administration:
au moins et 12 au plus,
cinq membres
et
chacun de 250 actions de capital
ou de jouissance
propriétaires
•.
nommés pour 6 ans.
.-'''.,.
Année

sociale:

close le 31 décembre.

Assemblée
jeudi de mai; une voix par chagénérale: le troisième
la cinquième
maximum,
parque action de capital pu de jouissance;
de ceux pour
tie du nombre des titres émis ou les deux cinquièmes
lesquels il est pris part au vote; dépôt six jours à l'avance.
du
des bénéfices:
5 % à la réserve à concurrence
Répartition
de
somme nécessaire
dixième
du capital;
pour payer un intérêt
libéré des actions de capital. Sur le surplus,
5 % sur le montant
Sur le solde,
et aux Commissaires.
10 % au Conseil d'Administration
deux tiers aux actions de capital et un tiers aux actions de jouissance.

ADMINISTRATEURS.

MM.
P.
T, Stiers.

Bouvard,

A.

Thillot,

EMPRUNT

PAR

J.

Giraud,

S.

Michaïlowsky,

OBLIGATIONS

d'assemblée
Création, par délibération
générale du 3 novembre
4 1/2 % de 500 francs chacune.
de 4.000 obligations
Intérêt annuel: 22 fr. 50,. payable
cembre de chaque année.

par semestre,

les 15 juin

1905,

et 15 dé-

—

520

—

Amortissement:
en 15 ans, au moyen
de tirages
annuels
tuer le 1er décembre
de chaque année, pour remboursement
même mois.
Service

financier

: à Paris,

au bureau

à effecle 15 du

de Paris.

;
actions
de capital
de cette Société-sont
inscrites
à la Cote
au comptant,
le 3 février
1900 et les obligations
Desfossés,
depuis
le 1er février
1906.
depuis
Les

COURS DES ACTIONS

COURS DBS ACTIONS

DE CAPITAL.
Ann«es

1901
1902
1903
190A
1905
1900

I'I. haut

DE JOUISSANCE

l'I. bas

350
81
81i
. 98
. 120
80

COURS DES

55
35
A0
59
55
lia

,

II

liant

l'I.

OBLIGATIONS

bis

r.l. tant

l'I.

Dividendes
^~.

bas

j—^T*T~7~

capital

jouissance

'

-

»
»
»
* »
»
52
15
50 . ..' 10
30
20.50

BILAN

BélléliceS

AU

.,
,,
»
»
>.
MO.

,,
»
»
.>
»
200

DÉCEMBRE

31

„
31,5.000
135.000
;i77.000
»
127.000

»
»
2.56
5.90
»
»

,,
»
»
0.55
»
»

1906
—

1T

pi.

. AOIIT

'

fr.

c.

5.000.000
»
Apjiorls statutaires
machiImmeubles, mobilier,
matériel
1.260.188 71
ncric et
Terrassements des carrièreso
Travaux,
de recherches et
055.755 02
préparatoires.
Minerai en stock. ......
110.900.1.2
Effets en caisse el en banque.
1.9.03.'..10
Débiteurs pour fournitures
de
,jn„ iro 1.2
|o
minerai ct divers
300.162
Effets à recevoir.
1..91S 06
Chemin de fer Gatlierinc . . .
130.107 28
Débiteurs
divers
Jtoa.A06.7A
Débiteurs par réalisation oblio_3
QM n.
05
8o3.838
gallons
5.833 33
Garantie déposée
Primes de remboursement sur
715.807 77
obligations.
amorties
90.000 >
Obligations
37 33
Débiteurs douteux
Frais sur l'exercice 1007. ...
12 »
.
Actions en eoulionneniciils.
22.000 »
'.1.972.612 1,3

PASSIF

50,000 actions de capital de 100
fr. cliacu ^e. . .......
50.000 actions dd jouissance
sa,ls désignation de valeur.
liéserve légale ........
Km]„.,ln|, obligataire 1H05 . . .
obligations il rembourser 1«05.
Co,ipons intérêts obligations.
. . .
actions capital.
Coupons
x
. .
„
,.
•
J»'"™»fUl,0llS
aC,l.»nS
LoinniunauleAesselo-lvaiiovka
^T".^™™™*™.™'.
Créditeurs divers
„_
, .
™*l*a
payer
'
*ew R"6Sia C°
\
f
Impositions en Russie. . . Ernis sur exercice clss
Reliquat des bénéfices 1004. .
cl
Déposants, administrateurs
'•
«"»«»*"»«»

fr.

c.

5.000.000

»

»
23.863 15
2.000.000 »
00.000 »
3.570 «
200.100 »
,,„
»
»•«»„„.
ll„.M>B l.S
020.1,07 61
•309.ISO 03
„_, „.,
86
889.tel
^"^ 8J..6S5 £55
650 »
377 71
**-m

»

9.972.012 1.3

—

Société Ottomane

Société

anonyme

ottomane

521

—

des Mines de Karassou

constituée

le 15/26 mai

1900.

et l'exploitation
des mines de plomb argenObjet: L'administration
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,
du Caza de Kandra
et concédées par
dépendant
(Sandjak
d'Ismidt),
Firman
en date du 31 mai 1314.
Impérial
Siège social:
Durée:

Agopian

han,

rue Voïvoda,

Galata,

à Constantinople.

97 ans.

3.200.000 francs, divisé en 12.000 actions
Capital social: à l'origine
et 20.000 actions ordinaires
de 100 francs chacune ; porté
privilégiées
de l'assemblée
extraordinaire
du 28 juilpar décision
générale
de 8.000 actions .
let/10 août 1904 à 4.000.000 de francs par la création
ordinaires
de 100 francs chacune, et enfin, porté par décision de l'As1906 à
senïblée
extraordinaire
du 25 janvier/7
février
générale
noude 8.000 actions
4.800.000 francs
privilégiées
par la création
velles de 100 francs chacune.
Conseil
d'administration:
100 actions chacun.
Année

sociale:

5

à

11

membres,

propriétaires

de

close le 31 décembre.

Assemblée
avant
générale:
mum 25 voix; dépôt 10 jours

fin juin; une voix
avant la réunion.

par 25 actions,

maxi-

somme
6 % aux actions
des bénéfices:
privilégiées;
Répartition
dans une péles dites actions privilégiées
nécessaire
pour amortir
Sur
6 % aux actions ordinaires.
riode de 20 ans; 5 % à la réserve,
au personnel,
12 % au Conseil
l'excédent:
d'Administration,
3%
85 °/0 à toutes les actions.
ADMINISTRATEURS

Pacha; Is. FerMM. Th. A. Mavrogordato,
Suréya Pacha, Chukri
L.
Alex.
T. Rouzaud;
Habib Effendi
Spandony;
Melhamé;
nandez;
Zarifi.
et privilégiées
ordinaires
Les actions
au comptant,
crites à la Cote Desfossés,

de cette Société sont insdepuis le 26 juillet 1906.

—
!

,

Années

ACTIONS

Plus

1906

522

ACTIONS

ORDINAIRES

'

haut

Plus

170

BILAN

—

bas

135

AU

ACTIF

31

Plus

haut

DÉCEMBRE

bas

157

1906
PASSIF

lAq.

139.303 21. Actions
privilégiées ' 20.000 à
V'O
^^l
28.000 à
Actions
ordinaires
!..902 63
Ij.tci h,M . .'
18.1.91. 71 Obligations 8.000 à Mq V'0- .
', 23.599 SI, Main-d'oeuvre
Comptes d'ordre
1.8.932 1.5 Créditeurs divers. ......
6.752 58 rjénélices au 31 décembre 1906.
1..G69 92
310 62
1.709 30
'
1.81.9 67
j

250.1.31. 90

ottomane

constitués

88.000

»

123.200 »
3J.J.08 »
2 257 ;,0
5l5 (52
1-.8/.6 88
807 08

250.1.31. 90

Société Anonyme Ottomane
de Kassandra

Société anonyme

Plus

175 . -

,

xt'q.

Mines et Concessions
Frais de constitution
de la Société et d'omission d'obligalions
Immeubles
'.''..
Matériel et outillage
Gros travaux de 1" Etablissèment et de recherches. . .
Magasin d'Approvisionnement.
Minerai en Stock . ......
Espèces en caisse '
Comptes d'ordre .
Comptes courants chez divers.

PRIVILEGIEES

des Mines

le 2/14 octobre

1893.

des mines
de plomb
Objet: La mise en valeur et l'exploitation
cuivre
et métaux
argentifère,
manganèse,
antimoine,
combinés,
situés dans la caza.de Kassandra,
vilayet de Salonique, et concédées:
1° à M. Enrico Misrachi
du 5/17 octopar deux fîrmans
impériaux
bre 1891, pour les mines de Lindjasda
et Varvara;
par un flrman
du 10/22 janvier
1891 et par deux
autres
flrmans
du
impérial
1891 pour la mine de Hourouda-Mahala;
2° à la Banque
10/22 janvier
de Constantmople
du 30/11 avril 1888 pour la
par flrman
impérial
mise Isvoros;
à la Société elle-même,
par rirman impérial,
pour la
mine de Novocello.
Siège social
Durée:

: à Galata,

rue Voïvoda,

98 ans du 2/14 octobre

1893.

Agopian

Han

(Asie-Mineure).

—

—

523

3 millions
de francs, divisé en 2.000 acCapital social: à l'origine
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'assemblée extraordinaire
du 30 mars 1898, ratifiée par le gouvernement
ottoman
le 9/21 avril suivant,
le capital à 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
extraordinaire du 14/27 juin 1906 à 4.500.000 francs
de
par la création
5.000 actions privilégiées
de 100 francs.
Il est donc actuellement
et par 20.000 actions ordireprésenté
par 25.000 actions privilégiées
naires, toutes de 100 francs.
Conseil d'administration:
cinq membres
de 250 actions chacun.
propriétaires
Année

sociale:

close le 31 décembre.

au moins

et douze au plus,

.'-...'

Assemblée générale: avant fin juin, une voix par 125 actions;
mum 25 voix. Dépôt, dix jours à l'avance.

maxi-

6 % aux actions privilégiées;
des bénéfices:
somme
Répartition
nécessaire pour les amortir
en un délai minimum
ae vingt ans; 5 °/0
6 °/0 aux actions ordinaires.
Sur l'excédent:
à la réserve;
7,% au
3 % au personnel;
Conseil d'administration;
5 °/0 aux fondateurs;
85 % à toutes les actions.
Service

financier:

au Comptoir

d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

Th. Mavrogordato,
MM. Serpieri,
l's. Fernandez,
J. de Catelin, E. Salem, A. Gazay,
Ed. Allatini,
Testa, T. Rouzaud, L. Sellié.

'

A.

S'pàndony,
A. Misrachi,
Ch.

et ordinaires
Les actions privilégiées
de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 28 février 1899.
OllDINAlRES

\ÇT.

Années

Pi.

haut

1901
1902
1903
1904
1905

96
122
117
128
149

1906

202

PI.

,,

ACT.

bas

PI.

PltlVILKG.KKS

haut

40
55
85
60
80

96
108
112
119
138

72

207

PL

bas

40
25
80
G065
83

DlViaiSNDKS

nets

Ltq. 10.187
20.997
7.063
9.930
11.701
18.137

Ord.

Fcs.

6
»
»
>,

Priv.

Fcs6
»
»
»
6

—-

BILAN

524

AU 31

livres

ACTIF

Mines et concessions ......
Immeubles.
Matériel et outillage
Travaux de 1"- établissement.
Approvisionnements
Minerais en stock
Espèces en caisse. ...'..."
Chargements en cours déroute
,
Débiteurs divers
Effets en portefeuille
Comptes d'ordre .........
Titres en portefeuille
I

—

DÉCEMBRE

1906

livres

PASSIF

tq.

132.020
10.869
8.195
10.091
6.891
2/..230
1.1.9/.
3.570
3.113
26.598
3.570
5.395

99
W..
.'.2
31
83
01
57
81,
31
02
38
50

236.060

22

»
i
—
9b.690 ..
88.000 »
8.073 96
12.W.8 9.'.

110.000
13.310

Actions privilégiées
Moins 3.025 amorties

icliolls ordinaires ......
Créditeurs divers. ......
Réserves.
AmorUsscmcnt d'aetions
IîéI^,lccs

tq.

pri-

au 31 déccuil>i^ 1906]

^ ^
rà

^
32

236.660

22

Société des Etains de Kinta

Société

anonyme

française

constituée

le 18 mai

1886.

de mines d'étain sises dans la presqu'île
de
Objet: L'exploitation
celles formant les concessions
de Lahat et de
Malacca, et notamment
et de toutes autres dont l'adjonction
sera reconnue proKlian-Lalang
fitable à la Société et réalisée,
soit par l'obtention
de concessions
soit par acquisition,
soit par. affermage
ou par apport ; la
nouvelles,
création ou l'acquisition
de tous établissements
commerindustriels,
ciaux et agricoles
à l'exploitation
nécessaires
des mines ; la Société
si elle le juge utile, à l'achat et au traitement
pourra aussi se livrer,
des minerais
d'étain. Elle pourra
toutes autres
également
exploiter
mines dans la presqu'île
de Malacca.
Siège social:
Durée:
~

62, rue

Saint-Lazare,

90 ans du 18 mai

à Paris.

1886.

Capital social: 840.000 francs représenté
par 8.400 actions de 100 fr.
les apports.
La
2.400 ont servi à rémunérer
chacune, sur lesquelles
Société des Etains de Perak 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
6.000 parts échangées parla
leur nombre à 12.0Û0.
Conseil
priétaires
Année

—

525

de Kinta.
Ce droit a été représenté
par
suite à raison de 2 pour 1, ce qui porte

au moins et 9 au plus,
d'administration:
5 membres
de 75 actions chacun, et nommés pour six ans.
sociale:

pro-

close le 31 décembre.

fin juillet.
Une voix
Assemblée
avant
générale:
maximum
50 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

par

25 actions;

des bénéfices:
5 °/0 h la réserve;
5
Répartition
somme nécessaire
l'amortissement
pour assurer
au Conseil d'Administration.
20 ans; 6 % du reliquat
être
sauf les réserves extraordinaires
qui pourraient
semblée générale: 25 % aux actions; 75 % aux parts

% aux actions;
des actions
en
Sur le surplus,
votées par l'Asbénéficiaires.

Sur les bénéfices restant disponibles
après les prélèvements
des
et l'amortissement
saires pour la réserve légale, l'intérêt
l'Assemblée
et les 6 0/0 attribués
au Conseil d'administration,
avant toute autre
rale pourra
encore prélever,
distribution,
dont
somme destinée à- la création d'un fonds de prévoyance
ne
et les applications.
Ce prélèvement
terminera
le montant
aux
à distribuer
en aucun cas excéder 10 0/0 des dividendes
et aux parts bénéficiaires.
Service

financier:

nécesactions
généune
elle dépourra
actions

au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Descombes,

J. Chaubet,

P. Many,

J. Prevet,

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
depuis le 27 février 1899.
fossés, au comptant,
Cuirsdesactions Coors
desattirais
decapital
ordinaires
^—^——-^—.—^——^
Années PI.haut PI.lias l'I. liant PI. bas

1901
1902
1903
100,'.
1.905
1900

J.20
1.60
J.15
'
1./.0
785
898

385
300
21.1
275
31,0
080

»
315
315
325
700
800

i>
265
11.5
105
235
580-

Cours
des paris
<•—_^_-^^
Pl.lmut PI.bas

Bénéfices
nets

093
723
025
055
1.200
1.630

1.1 S/..000
809.000
502.000
1.125.000
1.368.000
1.000.000

385
1.05
250
320
590 '
1.11,5

A. Salathé.

à la Cote Des-

Dividendes
—"
~——'
Actionsde Actionsde
'lil
capital Jouissance
"

31. »
25 i.
17 j.
30 »
37 50
27 25

29 »
20 »
12 »
25 »
32 50
22.52

00 50
J.2 50
25 »
51. »
07 50
J.6 25

—:

.
BILAN
ACTIF

AU

31

fr.

DÉCEMBRE
o.

•

IV Actif disponible:
Caisses. . . . .... .........
. .
J.5.150 05
...........
38.277 95
Banquiers
'
Fonds en reports ... . : . ...
235.955 05
.-..-;.
Portefeuille.
....
381..005 20
.' '...'.
;'
Débiteurs divers..
171/325 10
• . . ''.- . .
Elain.
--.- . .
1.67 970 »
.' .' .' . . . ]
.382 15
Loyer d'avancé,'
',
non disponible
:
2-Actif
....
. . .-. . ...
.>
'30.000
Apports
.'.
Matériel
.........
1/.7.60/. 05
Station électrique et matériel à .
.. livrer.
.'. .
.285.369 1.0
Constructions
32.187 05
Achats et options. . .-. ....
2S;i2325
. .',..Mobilier..
......
1.990 15
Frais de premier établissement
SmvrSiab, Ayer-Tiuigsuii,
.
. . ,
192.1,60 75
'Baya,Ayer-IIuiigaL.
3- Acompte
sur
bénélices
exercice 1905 -.
Actions coupons m> 22 payés.
5.015 85
2.087.1.22

The

'

Kis-Banya

—

526

1908
PASSIF

'

fr.

c.

1° Passif exigible :
Créditeurs divers . ......
127.C87 50
à vrégler
'Travaux
au 31 dé• cembre 190G . . ;
.163.200 55
Amortissements
actions. ....".
. 5.800 »
23.97370
Coupons échus . . ... ....
5.820 95
Report exercice 1905
x
. 2» Passif non exigible : ,
.
81,0.000 »
Capital
273 000 „
. . 07.000 .»
Capital amorti.
^serve
statutaire
Si..000 »
Heserve extraordinaire
. '. . . . '.03.127 85
3" Bcncliees exercice l'JOO :
Profits cl Pertes
1.000.71.5/.»
-.
.
N.
,,
\-\
\.
\.
N.
\^

»

2.087.

Mining

.'.22

»

C° Ltd

le 30 octobre.1906.
'anglaise,
incorporée
et l'exploitation
des concessions
de minerai
Objet : l'acquisition
et de galène argentifère
situées dans les environs
de
d'antimoine
comitat
de Szetmar
D'autres
acces(Hongrie).
objets
Kis-Banya,
aux statuts.
soires sont énumérôs
r~
..Siège social : 30, Moorgate Street, à Londres E.. C.
Société

anonyme

Durée. : illimitée.Capital social : £ 140,000, divisé en 35.000 actions de £ 1. La rédes apports a été fixée à £ 80.000.
munération
Conseil d'administration
: de 3 à 7 membres,
de
propriétaires
25 actions.
Assemblée
générale. : une fois par
•
le Conseil d'administration.

an, aux lieu

et date fixés

par

—
.des
Répartition
-solde aux actions.
-Service

financier

bénéfices

527

—

: 5 % au

: 9, rue Le Peletier,

Conseil
Paris.

,

ADMINISTRATEURS

H. O'Neill
MM. E. Phillips,
H. Mercenich,
H. Krischer..
de
.Les
actions
sés, nu comptant,

Barry,

...

G. Robinson,

cette

Société
sont inscrites
le 10 décembre
1906.
depuis

1906 plus

Société

haut,

14-5 »

plus

(lAURIUM

anonyme

Durée:

90 ans.

bas,

à

la

131 50

.H.
-'
Cote

Guilmin,
••
Desfos-

-

des Usines du Laurium
'

Société

le

d'administration,

GREC)

,

constituée
en 1873.
hellénique,
d'une concession du gouvernement
Objet: L'exploitation
grec'(mines
de plomb, argent, etc.) qui résulte d'une convention
du 29 avril 1873,
1874, et consacrée
par une
approuvée
par décret royal du 22 janvier
une part
loi du 8 janvier
1876. Cette concession accorde — moyennant
de 10 0/0 dans.les bénéfices de la fusion du plomb, en dehors d'un pré— le droit exclusif,
lèvement
distribué
penégal à 7 0/0 du dividende
dant 99 ans, de traiter les scories et les çcvolades
sur le terexistant
de la mine Nikias,
dé la mine Rodja Gumuch en
ritoire
de Laurium,
du
Asie-Mineure
(apportée
depuis à la Société de Balia-Karaïdin),
domaine
immobilier
enfin du chemin
de fer de YMd'Ergastéria,
5.400.000
tique (apporté
depuis à une Société spéciale
moyennant
drachmes
d'actions
du dit chemin de fer.)

Siège

social:

à Athènes.

de drachmes,
divisé en
20 millions
social:
à l'origine,
Capital
et nominatives,
libérées
100.000 actions de 200 drachmes,
au porteur
. de 140 drachmes.
de l'Assemblée
extraordiPar décision
générale
a été appelé
de 20 drachmes
naire du 10 avril 1905, un versement
de:
a été ramené de 20 à 12 millions
sur les actions, puis le capital
de
nominale
des actions
de la valeur
drachmes,
par la réduction

—

Ô28 —

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 modification
aux
statuts
votée
l'Assemblée
extraordinaire
du
par
s'est fait autoriser
à
12/25 avril, 1906, le Conseil d'Administration
de 50.000 acprocéder, suivant les besoins de la Société, à l'émission
tions nouvelles.
Conseil d'administration:
sept membres,
de 200 actions.
propriétaires
Année

sociale:

nommés pour
,

six ans, et

close le 31 décembre.

Assemblée
en mars.
Une voix
générale:
400 actions; une voix par chaque centaine
46 voix.
maximum

par dix actions jusqu'à
au-dessus jusqu'à
1.000.;

au consulat
ou vice-consulat
Dépôt à l'étranger
consulaires,
jours à l'avance;
dépôt des certificats
vance au siège social.

de Grèce, quinze
cinq jours à l'a-

des bénéfices: après prélèvefnent
des droits gouverneRépartition
8 % du montant
le surplus
aux
affecté à la réserve,
mentaux,
actionnaires.
les bénéfices
la répartition
aux
Lorsque
permettront
actionnaires
d'un dividende
égal à 6% du capital social, il sera prélevé un tantième
ne pouvant
excéder 20 % du solde des bénéfices,
d'un fonds de réserve.
pour servir à la constitution
Les actions
tions.

au porteur

existent

en coupures

de 5,'10,

20 et 50 ac-

Service financier:
à Paris, chez M. Sgouta, 22, rue Saint-Augustin;
à Athènes,
au siège social; à Bruxelles,
à la Société Française
de
à la Banque de Crédit IndusBanque et de Dépôts; à Constantinôple,
triel de Grèce.
se livrer

timbrés.

Les titres

doivent

Coupures

: 1, 5 et 10 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. V. Cavas,
Ranghabé.

G. Lidorikis,

Z. K.

Matsas,

A. P. Cambas,

A. R.

Les actions de cette société ont été inscrites à la Cote Desfossés, a
terme seulement,
jusqu'au 17 janvier 1899. Depuis cette date elles y
et à terme:
sont inscrites
au comptant

—
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COURS

Années

Plus haut

Plus bas

1901
1902
1903
1904
1905
1906

97 50
82 »
102 »
68 75
71 50
105 »

45 75
43 »
65 »
46 50
50 »
57 »

nols

Dividendes

Dr.

55.000
224,000
104.000
. —174.000 (l)
—132.000 (!)
.. '—34.000 (')'

Dr'. 1
5
2
»
»
»

60
15
40
»
»-.»

(1). Perte.

AU

BILAN

ACTIF

Actif

31

DÉCEMBRE

PASSIB

Drachmes

immobilisé

Approvisionnements
Combustible
Produits fabriques
. . . .
Valeurs en portefeuille
Comptes débiteurs
Caisse
rofils et Pertes (solde U nouveau)

a.375.1.77 7S
1.5A9.28A 13
67.97S39
707.883 20
li.S57.100'»
173.57/i 01,
171.762 20

1906

»
12.000.000
Capital social. .
5.000.000 2.290.750
»
amortissab.
lîmprimt
.....
l.giiS.,037 05
Comptes créditeurs.
Compte Prime de l'emprunt
de 5.000.000 . .......
/.0/..250 »

33.983 3Jt
16.637.037 05

Société

Drachmes

Nouvelle

16.637.037 05

des Mines de La Lucette

définitivement
Société anonyme
française
1904, modifiée le 1er juin 1907.

constituée

le 25 avril

et l'exploitation
de toutes concesl'obtention
Objet : la recherche,
de toutes autres richesses
ainsi que l'exploitation
sions minières,
sur tout le territoire
minérales
français
(y compris les colonies et
dans le département
et notamment
de la Mayenne ;
protectorats),
de tous mila vente et l'achat de tous minerais ; la transformation
ou non de terrains
à la Société, soit
nerais, provenant
appartenant
en métal pur, soit en tous autres produits
dérivés quelconques ;
la location
et la vente de tous terrains
utiles à son
l'acquisition,
l'achat et la; vente de toutes usines ; toutes
•ibjet ; la construction,
•tutrès opérations
industrielles
ou commerciales
se
immobilières,
d'une manière-quelconque,
aux industries
^attachant,
précitées, ou
34

—

••••-.,

—
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ou le développement
en faciliter
l'extension,
; toutes conspouvant
toutes cessions,
toutes
de Sociétés,
toutes
titutions
interventions,
ou indifusions
se rattacher
directement
participations,
pouvant
rectement
à ce qui précède.
Siège social
Durée

: i, rue de Rome,

: 95 ans,

du 21 avril

Paris.

1904.

divisé
en 22,500 actions
de
social
: 2.250.000 francs,
Capital
entièrement
chacune.
11.000 actions,
100 francs
Sur, ce nombre,
ont été remises
à M. Delesalle,
de la Société
libérées,
liquidateur
en rémunération
de ses apdes Mines de la Lucette,
anonyme
du 1er juin 1907, le capital a été
ports. Par décision de l'Assemblée
porté à 3.150.000 francs; en 31.500 actions de 100 francs par la créade 100 francs,
sur lesquelles
2.500
tion de 9.000 actions nouvelles
ont servi à( racheter
les redevances
et parts -dans les bénéfices
et
les 6.500 autres émises contre espèces à 800 francs chacune.
Conseil d'administration
: trois membres
six ans et propriétaires
plus, nommés-pour
tives. '.-'•'..'•
Année

sociale

au moins
et neuf au
dé cent actions nomina-

: close le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin
générale
cent voix ; dépôt cinq
maximum

avril.
jours

Une voix par vingt
ayant la réunion.

actions,

des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au montant
liRépartition
béré des actions ; prélèvement,
concurrence
de 30 % des
jusqu'à
d'une somme destinée à l'amortissement
du fonds spécial
bénéfices,
d'un fonds de prévoyance.
Sur le solde : 95 % à
pu à la création
titre de dividende
aux actions, et 5 % au Conseil.

ADMINISTRATEURS

MM.

Portier,

G. Dubar,

H. Heyndrickx,

J. Faure,

R. Thillaye

du

Boullay.
. Les actions, de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 29 mai 1905.

à

la

Cote

Desfos-

COURS

Années,

1905
1906

Plus

haut

295
520

Plus

190
415

bas

Bénéiices

nets

12.000
1.231.000

Dividendes

»

—
BILAN
ACTIF

AU'31
. fr.

Droit d'exploitation,
Installa. .
lions générales
. ....
Frais de constitution
Immeubles ..........
Travaux
neufs, Matériel, Mobilier
Lover d'avance,
dépôt à la
1"
G du Gaz
Caisses et Crédits en Banque.
. . . .'.' . . .' .
'Portefeuille.
.
Effets à recevoir
'
- •
Magasin .:.•
Minorais el produits fabriques
Clients et débiteurs divers , :
Droits avancés à l'enregistremeut.

531

.
792.000
Mémoire
120.000

DÉCEMBRE

1906

c.

PASSIF

fr.

»
Ii2
50
»
82
96

\
\

\
\.
\

'-.'.,
\
\
\
\

.

6.995 90
Ji./,73.1i29- 5/i

El Magistral

c.

»
2.250.000
320.000 »
660.00589
1.21,3.1,23 65

Capital.
Obligations
Créditeurs divers. .'
»
vroUts et Pertes ........
»

JJ57.222 52
1.320
335.137
332.312
20.685
92.886
898.150
1.IJ1G.718

—

.

\ 'v

•

'.
'/../73.J.89

51.

Copper

Société américaine,
créée en juin 1906 et régie
,
de l'Etat du Maine (Etats-Unis
d'Amérique).

par la législation

ou de quelObjet : acquérir par achat, bail, louage, dénonciation
manière légale, des mines, claims et propriétés
minières,
qu'autre
cours d'eaux, droits de forêts et d'eaux, qu'ils soient situés
terrains,
'
d'Amérides Etats-Unis
dans l'Etat du Maine ou en .quelqu'autre
ou dans la république
du Mexique, ou dans l'un de ses territoires,
vendre,
posséder, exploiter,
hypothéquer,
que ; et de conserver,
ainsi aclouer ou disposer d'une autre façon de toutes propriétés
machines
et
des broyeurs,
fonderies,
tramways,
quises ; acquérir
de mines- et pour le traitement
autres appareils
pour l'exploitation
des minerais,
et de vendre, trai ter ou disposer des susdits ; agir
et métaux
de
traiteurs
de minerais
comme mineurs,
fondeurs,
en minetoutes sortes et natures, et acheter, vendre et commercer
et fonderies ; acheter, vendre
de broyeurs
rais et métaux, produits
affaires en marchandises,
et traiter-toutes
denrées, produits de tousoit
affaires
et descriptions
les susdites
tes natures
; poursuivre
dans l'Etat du Maine, ou dans quelqu'autre,
ou territoire
des Etatsdu Mexique, ou partout ailleurs ; acheUnis ou dans la république
en fonds publics,
actions, obliter, détenir, vendre et commercer

—
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société
être
ou
gâtions et autres titres de quelqu'autre
qui
peut
été organisée
dans le but de poursuivre
avoir
des objets
quelqu'un
dans les cinq articles
et enfin faire tous
précédents,
sus-indiqués
actes et choses qui peuvent en découler,
des
ou, dans le jugement
de la Société, peuvent raisonnablement
autorités
conduire
aux buts
el objets ci-dessus.
•
social
:
à
Siège
Portland,
d'Amérique),
siège administratif
. Durée

: illimitée.
social : 1 million
l'une.

Capital
10 dollars
Conseil

de dollars,

: composé

d'administration

Service

financier
: a Londres,
Lane.
Chancery

Coupures

divisé

en 100.000 actions
.

.de

de 9 membres.

: au siège social,

Assemblée
générale
chaque année.

ted,

comté
de Cumberland
(Etats-Unis
à New-York,
Avenue.
1, Madison

au Law

le premier

Guarantee

lundi

de juin

Trust

de

C°, Limi-

: 1, 5 et 10 actions.

ADMINISTRATEURS

A.-G. Nash, J. Dowdle,
J.-P. FieMM. CMc
Nair, C.-F. Wright,
W.-S.
H.-R. Woodward,
Leib,.
big, G.-E. Green, J.-G. Whitmore,
L. Schwabacher,
A. Espanet.

Les actions de
sés, au comptant,

cette Société sont inscrites
depuis le 13 mai 1907.

BILAN
ACTIF

Propriétés minières et intérêts.
maDépenses d'exploitation,
.
cbincs, etc. .
'
Espèces en banque .

AU 1CT JUIN

9S5.133 75
1S.720 21
2.7i6 OJi
1.006.000

»

la

Cote

Desfos-

1907
l'ASSIF

dollars

à

Capital
Frais il payer

dollars

1.000.000
6.000

»
»

1.006.000

»

—

Mines

de fer
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et de manganèse

Société
anonyme
12 août 1905.

du

Masseguin

définitivement

française,

constituée
•

le

et l'exploitation
de fer, mangades minerais
Objet : l'acquisition
nèse et autres métaux,
en France,
et plus spécialement
dans
la
concession du Masseguin
des Pyré(Lozère) et dans le département
nées-Orientales.
de toutes, concessions
de
de minerai
L'acquisition
et autres métaux
en France,
la
leur exploitation,
fer, manganèse
construction
et l'acquisition
nécessaires
aux exploitad'immeubles
tions sociales et plus spécialement
toutes opérations
se rattachant
à ces objets d'une manière
quelconque.
social

Siège
Durée

: 33, rue

: 99 ans,

à Paris.

Vivienne,

du 12 août

'

1905.

;

'
'.

divisés en 7.500 actions de 100 fr.
Capital social : 750.000 francs,
1.500 entièrement
libérées
furent
en
l'une, sur lesquelles
remises,
sus d'une somme espèces de 200.000 francs,
à la Ci 0 d'Etudes
et de
en rémunération
de ses apports.
Recherches,
: 5-à 9 membres,
Conseil d'administration
tions, et nommés pour six ans.
Année

sociale

de 50 ac-

propriétaires

: close le 30 juin.

Assemblée
: avant fin décembre ; une voix
générale
par
10 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
tions, maximum

20

ac-

des bénéfices : 5 % à la réserve ; prélèvement
faculRépartition
tatif pour amortissement
et formation
d'un fonds de prévoyance,
: 10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires.
sur le surplus
Service

financier

: au siège

social.
ADMINISTRATEURS

MM.
rard.

P. Menu,

E. Laffargue,

Les actions de cette Société
sés, depuis le 5 décembre 1906.
1906 plus

haut,

V. Cossange,

sont
147

L. Galles,

inscrites

plus

bas,

à
142

la

F.-A.-A.

Cote

Gi-

Desfos-

BILAN
•

ACTIF

,

.

'

—
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AU

30

fr.

—

JUIN

c.

Apports:
, 200.000
Espèces. . .............
Actions.
150.000
, . .
Frais de constitution
et de promicr établissement
. . ... .
86.588
. .56.096
de Montïnirat.
Liquidation
Achats de terrains ct travaux.
S9.378
. .'.--.
. .
Actionnaires
£03.000
....
Caisse el banque . ....
. ".
9.760

»
»

1906

3.>ASSI3?

Capital.
.........
Apporteurs.
Compagnie d'IStudes
cncrcncs
Créanciers divers

Ii5
65
55
»
25 ,.'.'-'

Société

anglaise,

enregistrée

o.

750 000 »
150.000 _»
" '

et de Ke-

. 29.3S1 S5
.

S.A/iSfJffi

.
'

93/i.76'3-90

Melkedalen

fr.

93/4.763 90

Limited

le 26 avril

1904.

et posséder toutes mines, tous droits
Objet : demander,
acquérir
et assurer
au moyen, de
baux ou concessions et exploiter
miniers,
ou de touie autre manière l'exploitation
de tout « claim »
paiements
minier ou de tous baux ou rechercher,
examiner,
exploprospecter,
des
toute propriété
ou tout terrain
rer, exploiter
supposé contenir
et - se trouvant
ou dans
minerais
situé en Europe ou en Amérique
et prendre
à compte la
n'importe
quelle partie du monde;
acquérir
mine dite Melkedalen
(mines de
Copper Mine, située en Norvège
mobicuivre
avec toute l'installation,
les machines,
Melkedalen),
et propriété.
au prix d'estimation,
droits
lier, immeubles
baux,
d'asD'autres
sont énumérés
au mémorandum
objets accessoires
sociation.
Siège social : 23, Leadenhall
Street, Londres
Ofoten Fiord (Norvège).
nique, à Evenoes,

E. C. Direction

tech-

Capital social : £ 125.000, divisé en 250.000 actions de 10 sh. chacune. Au 11 février
1907, 135.606 actions étaient émises et entièrement libérées et 114.394 actions restaient
à la souche. D'après une
convention
de 99.993
en date du 14 avril 1904,-le montant
enregistrée
actions à été attribué
aux vendeurs,
en représentation
partielle
de l'actif et de la propriété
de la Melkedalen
Copper Mines Limited.
Conseil d'administration
a,ctions de la Société.

: 2 à 5 membres,

propriétaires

de 200

—
Assemblée
nistration.

générale

financier

Service
chiens.

—
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: aux lieu et date fixés par le Conseil

: à Paris,

à la Banque

d'admi-

I. R. P. des Pays-Autri-

.

Coupures

: 5, 10 et 20 actions.
ADMINISTRATEURS.

MM.

G. B. Mee, F. E. Harman,

Les actions de cette
sés, depuis le 26 février

Compagnie

Société

anonyme
10 septembre 1906.

Société
1907.

Green/

Brook,
sont

Générale

. française,

à la

inscrites

Cote

Desfos-

de Minerais

définitivement

constituée

. le

la préparation,,
la transformation
et la vente de
Objet : rachat,
métaux et autres produits
de
tous minerais,
minéraux,
l'entreprise
tous travaux miniers pour le compte de la Société ou pour le compte
de tiers; la recherche, l'obtention
et l'exploitation
de toutes conces"sions minières;
la location
et la vente de
l'achat,
l'exploitation,
toutes autres, opérations
toutes mines ou carrières;
immobilières,
industrielles
ou développer
l'actiou commerciales
pouvant faciliter
'.-'.',
vité sociale, etc.
Siège social

: 27, rue de Londres,

Paris.

de francs,
divisé en 10.000 actions de
Capital social : 1 million
100 francs chacune, sur lesquelles 4.500 entièrement
libérées ont été
en sus d'une somme espèces de 50.000 francs à M. Bourattribuées
de ses apports.
gois, en rémunération
Conseil d'administration
: 3 à 9 membres,
tions et nommés pour 6 ans.
Année

sociale

propriétaires

de 50 ac-

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix
ximum 50 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve
Répartition
tions sur leur montant- libéré. Sur le surplus,

par 10 actions,

ma

; 5 % à toutes les acet sauf prélèvements

—

—
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10 % au Conseil

ou d'amortissement,
pour fonds de prévoyance
90 % aux actionnaires.
: au siège social..
Service financier

et

ADMINISTRATEURS

MM.

P. Barris,

Les actions de
sés, au comptant,

M.. Pinto

plus

Compagnie

Objet:
la vente

belge,

'

J. T. d'Arnoult.
à

la

haut,

130

des

IVlines et Minerais

constituée

plus

à Bruxelles,

Cote

Desfos-

bas, 125

le 8 août 1896.

,

la livraison,
la mise
L'acquisition,
l'affermage,
de toutes mines et concessions
minières.

Siège social:
Durée:

J. Strap,

sont inscrites
cette Société
1906.
depuis le 12 novembre

1906

Société anonyme

de Aranjo,

en valeur

ou

28, rue des Douze-Apôtres.

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 nominale.
'
Sauf six actions souscrites en espèces toutes les actions et les parts
ont été attribuées
à la Banque de l'Ouest, agissant
comme liquidateur de la Société anonyme des Mines de Lexington,
de
apporteur
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
dépôt cinq jours à l'avance.

samedi de juin,

une voix par action;

des bénéfices: 5 % à la réserve légale, prélèvement
Répartition
un fonds de prévoyance;
10 % au Conseil d'Adminispour constituer
10 % aux parts de fondateurs
et 90 °/Q aux
tration.
Sur le surplus,
actions.
Service

financier:

au Crédit

Mobilier

Français.

—
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ADMINISTRATEURS

MM. Eugène
Bouglise.

Ernest

Renevey,

Stouls,

A. Dubois,

Les actions de cette Société sont inscrites
depuis le 15 mai 1897.
comptant,

Dusart

de la

à la Cote Desfossés,

au

COURS

Années

Plus

1901
1902
1903
1904
1905
1906

haut

Plus

70
52
44
85
160
242 50

bas

45
35
35
40,
70
129 50

nets

-

Dividendes

—368.000
15.000
71.000
130.000
184.000
219.00u

«
'

(')

»
»
2 25
4
6
"7

(1) Perte..

BILAN

AU

ACTIF

fr.

Propriété au Montana
Valeurs diverses
Placers en Californie
MobilierAvances ....'.
„ .
,
,
Caisses, banques et reports.
,,_.,..' a
Effets
recevoir
_.,.,
,.
Débiteurs divers
_
, ...
,
Cie. ......
Conglomoiale
°

Société

Société anonyme

31

.

DÉCEMBRE
c.

1906
PASSU?

fr,

c.

10.000 » Capital
1.502.160 1,0 Créditeurs divers
1.783 57 Provisions
pour
exploitation
cl
opérations
7.1/,/, »
pour créances dou2.060 >, Provisions
teuses,1.521.13,52
r„,
,„^ ra
„.
,.
,
"«serve légale
o
o,n
.,r
3.310 .15 „
,
, v
Fonds
<Je
prévoyance
,n.
„,„
.„
150.912 60 „.,...
, ,.'
Beneliccs de
1905
,„„ ,„_,,„
120.10, 00 ..
.
,
,,
Report antérieur

2.1,00.000 »
227.398 SI

3.330.016

3.330.616

générale

01,

des

belge constituée

Mines

le 27 juin

273.113 89
1,0.000

»

..
„ „.
55.729 0/,
,,,„,„
,„
11/,.010 /,9
„m,,,
219.111.10,n
, „-„_,1.252 71
0/,

métalliques

1901.

et l'exploitation
de mines
ou
Objet: L'acquisition
métalliques
en totalité,
ou en partie,
de parts d'intérêts
autres, l'acquisition,
dans des sociétés exploitant
des mines ou la .constitution
de sociétés
•
de mines.,
,
générales pour l'exploitation
Elle peut faire les mêmes opérations
entrepour toutes affaires,
ou sociétés
ou autres,
sur tous titres ou
prises
métallurgiques
valeurs de sociétés métallurgiques
et minières : elle peut faire toutes

—

—
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de banque,
de crédit,
de finance et de trésorerie.
Elle
opérations
tous .chemins de fér, toutes autres voies de circupeut construire
lation et de transport,
tant pour le service public que pour celui de
-ses établissements'
ou des établissements
elle a un '
dans lesquels
intérêt.
Elle peut s'intéresser
dans, tous établissements
en
ayant
tout
ou en partie
un objet'similaire,
se fusionner
avec d'autres
les établissements
sociétés, céder ou affermer
qu'elle possédé. Elle
toutes concessions
minières
ou autres,
les
peut aussi acquérir
les exploiter
directement
affe.rmer\.ou.
dans
toutes
; intervenir
avoir pour effet de. créer des débouchés
entreprises
qui peuvent
à l'une ou à' l'autre
branche
de son objet ou à l'un
ou à l'autre
des, établissements
ou patronne.
qu'elle
régit
Et, d'une manière
faire, en tous pays, soit sous son nom,
soit, sous le .
générale
nom de tiers et pour son compte
ou en participation
avec eux,
toutes
industrielles
ou financières,
de
opérations
commerciales,
nature à favoriser
ou développer
son activité
ou celle des sociétés
daris lesquelles elle est intéressée.
'
social:
Siège
Bruxelles,
3, place Royale.
Durée:

trente

ans, du 27 juin

1901.

.

social: un million
de
de francs
divisé en 4.000 actions
Capital
250'îrancs
de francs par la créachacune, porté en. 1906'à 2 millions
tion de 4.000 actions nouvelles
de 250 francs. Il a été, de plus, créé
du
8.000 parts de fondateur
aux souscripteurs
qui ont été attribuées
contre espèces.
capital ; la totalité des actions a été souscrite
Conseil d'administration:;
de
trois membres au moins; propriétaires
50 actions ou parts de fondateur
et nommés pour 3 ans.
Année

sociale:

close le 30 septembre.

Assemblée
le deuxième
mercredi
de décembre,
à onze
générale:
1
heures du matin.
Une voix par action ou part de fondateur.
Maxides voix attribuées
mum le cinquième
au total des titres ou les deux,
des titres pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt cinq
cinquième
jours à l'avance.
des bénéfices:
5 .% à la réserve;
5 % du montant
Répartition
appelé sur les actions ; sur le surplus 10 % au Conseil d'administration et aux commissaires.
Sur le solde, 50 % aux actions et 50 % aux
parts de fondateur.
EMPRUNT

BONS

MÉTALLIQUES

en 1902, d'un emprunt
de 3 millions
de francs représenté
Création,
de 300 francs et
d'une valeur nominale
par des Bons métalliques,
et immobilier
de la Société.
garanti
par tout l'actif mobilier
Intérêts
: ces bons rapportent
les lor janvier
semestriellement

un intérêt de 15 francs
et lor juillet.

net, payables

.—
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—

Amortissement
: par tirages
au sort annuels,
le l 01' octobre de
chaque année, le premier
ayant eu lieu le 1er octobre 1902 et le dernier devant s'effectuer
le 1er octobre 1930. Le reniboursement
des
titres sortis a lieu en janvier
suivant chaque tirage.
Service
Pillet-Will.

financier

: à Paris,

Banque

Générale

9,

Française^

rue

ADMINISTRATEURS.

MM. P. Steenlet,

Xavier

Annez,

Meeûs,

Florent

Meeûs.

à la Cote Desfossés, au
Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 2 février 1904, et les Bons, depuis le 2<6août 1907.
uni;ns
Années

Plus

1904
1905
l\m

haut

325
335
.325
BILAN

ACTE?

caisse.
Banquiers,
Actionnaires
Comptes débiteurs

. ,

Participation
Portefeuille
Premier

établissement

....

125
272
280
AU

Minière

nets

SEPTEMBRE

fr.

c

/,8/..39K 68
900.000 »
/,88.7/,0 81,
HO.'OOO »
»
2.766.060
1 »

Dividendes

18 50
19 »
,
•'
2U » .

,109.000
115.000
123.000

30

l,.7/,9.200

Compagnie

JKIS

Plus

1900
fr.. '• c.

PASSIF

»
2.000.000
. .' 2.509.500
i>
15.270 81
1,1.173 35

Capital
lions métalliques
Késerve. .

. . . ...

Comptes divers
Pertes cl Profits

.......
.'. . . . ...

52

et Industrielle

123.256 30

/,.71.9.200 52

pour

l'Espagne

le 1er octobre 1903.
anonyme belge constituée
et l'exploitaObjet: La recherche,
l'éturle, l'obtention,
l'acquisition
en Espagne et tous
tion de toutes cpneessions de mines ou minerais
et aliéner, prendre et donner
autres pays ; la Société peut acquérir
construire
ou acquérir tous établisen location tous terrains
miniers,
les produits
de ces terrains
et les transformer
sements pour traiter
tous travaux ayant
en métaux ou produits
industriels,
entreprendre
miniers
en valeur, etc.
pour nut de mettre des terrains
3, place Royale.
Siège social: à Bruxelles,
Société

—

.
Capital
500 fr.

social:

millions

cinq

Service financier:
mann, Paris. -....'

Banque

—

540

de francs,

Générale

divisé

en 10.000 actions
50, boulevard

Française,

de

Hauss-

ADMINISTRATEURS

MM. C. Brandau,
la Grange O'Tarû,

de la Cierva,
Gomez,
H. de Castelane.
PAR

BMPEÏÏNT

de Ferré

OBLIGATIONS

de Péroux,

de

.

en vertu d'une décision d'Assemblée
extraordiCréation,
générale
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
les 1er avril
et
payables
par semestre,
l6r octobre de chaque année.
Amortissement:
de 1904 à"1943, suivant tableau imprimé
au dos des
cet amortissement
être opéré par voie de rachat
en
titres;
pourra
bourse.
La Compagnie
s'est réservé
le droit de rembourser
anticià toute époque, tout ou partie de l'emprunt.
pativement,
Les obligations
de cette Société sont inscrites
au comptant,
depuis le 21 décembre 1903.

à la Cote Desfossés.

COUlîS

Années

Plus

T

1903
1904
1905
1906

ACTIF
du dessèchement
des
Entreprise
terrains
do la Sierra
Aima8rera
Inventaire
au
1er novembre
1903
»
,
r
Avances sur travaux
neufs . .
Prime
Dépôt

de garantie

li.bSa.d/,/

de gestion.

I'J.

1.37/,.652
28
e, mn CT~r,„~
00
fi.010.g/3
/,19./,00
1/,5.000

1906
PASSIF

Capital

925.865
. .

c.

bas

486
125
418
450

AU 31 DÉCEMBRE
fr.

et banquiers
de remboursement.

Plus

489
494 50
480
478
BILAN

Caisse

i,:i-.il

fr.

actions.

Capital
obligations:
tions créées . .
nmit :i dédnirp 0
l.(lwmn
„, ,.
Obligations
amorties
fr.

»

/<-3/,7.000

»

7.628

30

obliça10.000

. fr.
•
•
261

36

à
Obligations
„
la souche . .
».
Créditeurs
divers

1.0/.5
:

1-30B

Cautionnement
des administrateurs
el commissaires
. .
Prolits
et pertes
9.500.538

5.000.000

/,2

l/,5.000

»

910 12
9.500.538

1,2

—

Société

Anonyme

541

des

iViines

de Wlonteoatini

le 26 mars 1888, modifiée
italienne
constituée
Société anonyme
1889
des 30 septembre
des Assemblées
par délibérations
générales
et 30 septembre 1890, 18 août 1892, 26 juin 1896, 31 octobre, 3 et 4 no1905.
vembre 1898 et 23 février
des mines de cuivre et autres métaux situés à
Objet : L'exploitation
de
dans la commune
t à. Boccbeggiano
Montecatini
(val di Cecina)
de toute autre mine, la fusion
ou l'exploitation
Montiéni
; l'acquisition
minérales
des matières
et en général toutes les opérations
qui se
mide quelque matière
au travail
et à la transformation
rapportent
nérale que ce soit.
Siège social : à Rome (Italie), 49 Piazza S. Apostoli.
. Durée : 50 ans du 26 mars

1888.

y
A l'origine
4.000.000 de lires italiennes,
Capital social:
porté par
tenue à Rome le 18 août 1892
décision de l'Assemblée
extraordinaire
à 6.000.000 de lires, divisé en 120.000 actions de 50 lires italiennes
;
extraordinaire
du
réduit
de l'Assemblée
par décision
générale
à 12 lires 50 de la
26 juin 1896 à 1.500.000 lires par la réduction
Les assemblées
valeur
nominale
des actions anciennes.
générales
1898 ont décidé : L'échange
des actions
andes 3 et 4 novembre
ciennes
de 12 lires 50 contre
de nouvelles
actions de 100 lires à
raison
de huit actions anciennes
contre une nouvelle,
puis l'augmentation
du capital à 2.500.000 lires par la création de 10.000 actions
de 100 lires. Par décision d'assemnouvelles
d'une valeur nominale
blée générale
du 21 août 1899 le capital
a été porté de 2 millions
extraet demi h 5 millions
de lires, puis, par décision de l'assemblée
ordinaire
du 23 février
1905, à 6.500.000 lires, son chiffre
actuel,
de 15.000 actions
de 100 lires. Le capital
est donc
par l'émission
a
représenté
par 65.000 actions de 100 lires. La môme assemblée
autorisé
le Conseil à porter
éventuellement
à 8 millions
le capital
de lires par l'émission
de 15.000 actions de 100 lires.
Conseil d'administration
: sept membres
au moins
et douze au
ans. Tout administrateur
doit donner
plus, nommés
pour quatre
un cautionnement
de 50.000 lires.
le 30 juin.
Assemblée
de voix que d'acgénérale : avant fin octobre. Autant
tions, sans limite maximum.
Dépôt cinq jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; le surplus est réparti
Répartition
aux actionnaires
concurrence
de 5 0/0 du capital ;l'excédent
jusqu'à
est réparti
ainsi qu'il suit : 10 0/0 au Conseil d'administration,
5 0/0
Année

sociale

: close

—

—
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restant à la disposition
du conseil et 85 0/0 aux actionnaires
être opérés par l'Assemblée
qui pourraient
prélèvements
et amortissement.
pour fonds de réserve: extraordinaire
Service financier
: au Comptoir
National
d'Escompte. .

sauf les
générale

ADMINISTRATEURS

MM. . J. Castelbolognesi,
A. Deschars,
S. Bacci,
E. Rava, F. Serpieri,
Gia. Donegani,
Giu. Donegani,
O. de Castro, B. Salvatore.
S. Parisi, P. Marengo,
Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 13 février 1899, à terme
r28 mai 1900. ,

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

Plus

haut/

240
190
44
128
144.
„
169 50

BILAN
ACTIF

. .
Minières
Immeubles ct constructions.
Terrains
Machines ct outillage
Mobilier
Magasin, Approvisionnements.
Minéraux en stocks
Cautionnement
Débiteurs
Rente italienne
Caisse
Portefeuille
: Titres.
.....
Recherches diverses
Actions
en compte,
Actions
souscrites

.

bas

nets

126
76
35
85
116
110 50

AU 30
lires

.

à la Cote Desfossés, au
et au comptant depuis le

-

coulis

A. Musnier,
A. Manzi-Fé,

Dividendes

L. 1.189.000
276.000
237.000
260.000
569.000
667.000

JUIN

L. 5
5
5
5
.7 50
9

1906
PASSIF

lire»

1.923.337 /,2 Capital
231.500 i Réserves
7/,),.352 21 Fonds de prévision
250.878 05 Revenu foncier.
7.867 90 Cautionnements
,
362.U9 68 Créditeurs
2.032.19180
Salaires (feuille
de paye de
i,,in)
623.800 »
2.022.825 68 Dividende arriéré
171.895 35 Report dernier exercice. . . .
53.056 29 Benélice net de l'exercice . . .
6.1,5280
390.821, 85
60

6.500.000
»
256.207 68
100.000 »
15.1,11, 93
623.800 »
1,05.813 97
'
125.235 01
8.225 »
122.10/, 17
667.331 22

»

8.82/,. 192 03

f

8,82/,. 192 03

—

Société
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—

de

Minière

Nloniferrier

constituée
le 5 août 1904i
française,
Montferrier
de talc.à
(déparde gisements
Objet : l'exploitation
et la vente du talc ; la recherche
tement de FAriège) ; la fabrication
de talc, de toutes carde tous autres
et l'exploitation
gisements
tout ce qui
rières
et mines,, de toutes chutes . d'eau. En général
chutes
aux opérations
sur les. mines,
a trait
carrières,
minières,
Société

d'eau.

anonyme

',.•'..''

à Paris.
59, rue de Provence,
Siège social:
Durée:
30 ans, du 5,août 1904.
divisé en 10.000 actions
social : 1 million,
Capital
chacune.
.--.-'..'
d'administration
: 4 à 8 membres,
chacun de 50 actions.
propriétaires
Conseil

Année

sociale

nommés

""'..
de 100 francs
6 ans et

pour

: close le 31 décembre.

avant fin juin ; une voix par dix actions,
Assemblée
générale:
50 voix. Dépôt des titres 10 jours avant la réunion.,
maximum
5 % d'intérêt,aux
5 % à la réserve,
des bénéfices:
Répartition
'.'•-'
actions.
•-.-''""
90 %, soit aux
Sur le solde : 10 % au Conseil d'administration;
ou à un
à un compte spécial
soit en tout ou en partie
actions,
fonds de prévoyance.
-

MM. R. de Meuron,
de Ganay.

ADMINISTRATEURS

P. Schneider,
EMPRUNT

PAR

,

E. Schneider,

J. Van

der Sluys,
,

OBLIGATIONS

de 1 million
de francs, représenté
par deux séries d'obliEmprunt
divisé
en
de 500.000 francs,
d'un montant
égal chacune
gations,
5 %.
1.000 obligations
de 500 francs
série a été émise le 24 mars 1905 et la seconde, le
La première
7 août 1906.
annuel:
Intérêt
et l 01'décembre.

25

francs,

payable

par

semestre,

les

1er juin
...

à partir
du
au sort annuels,
Amortissement
: soit par tirages
1906 pour la
et du 10 novembre
10 novembre
1905 pour la lro.série
et le
les 10 mai et 10 novembre
s'effectuent
2e série. Les tirages
suivants.
La société
les 1er juin et lor décembre
remboursement

—
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—

amortir les obligations
par rachats en Bourse, et
par anticipation
moyennant
préavis de trois mois.
: chez MM. Périer et Ci0, 5.9i rue de-Provence,
financier

peut également
les rembourser
Service

\

- Paris..

.

Les obligations
sés, au comptant,
'

1906

•'.-,."

de cette Société sont inscrites
1906.
depuis le 10 septembre
plus

haut

487 50

plus

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
v

AOriF

,

'

Carrières deMontferrier.
. . .
. ...;.....">
Terrains..-'.
Travaux préparatoires
.
,.;.
Frais de.prcnyier établissement
.
Machinerie et conslrùclion.
Petit matériel, . .......
Talc . ...
'. .
......-:
Cautionnement...
Cantine. ........,....:.
Caisse et banquiers ...
. . .
Débiteurs divers
-Sacs;vides ...........
. '. . .-.'."..;
Compte d'ordre.
Prbllts et pertes ....."..

fr.-

- c.

1.250 ..000 »
22.500 y
'86.2/,8 25
130.271 3/,
'
/,5J,.ï39i>
16.51,030
0/628 15
5.061,20
322»
11/,.609 /,1
2./,15 95
33.288//0
19.200 »

.,-

,

à, la
bas.

Cote Desfos-

47250

1906

-PASSIF

•'

.'

... . .......:
Capital.
. ....
.....
Obligations.
Créditeurs divers.. . .,../.
!,
;
~\"
\
,
\
\
;
' '
.
\
y
,
\
.
\
\

127.9.031,0
"g.269.226

\

AO

Mines de cuivre

c.'

1.000.000 «
98/,.000 i
285.226/,0.

;.

'
,

..

fr.

,

2.269.226 1,0

de Nerva

Société anonyme espagnole, constituée le 4 mars 1907.
des mines qui constituent
le groupe minier
Objet : l'exploitation
situées dans les limites
dénommé
.de Valdemunicipales
Ratera,
verde del Camino, province de Huelva (Espagne) ; l'étude et, s'il y a
du groupe minier dénommé Chaet l'exploitation
lieu, l'acquisition
de la commune
de Nerva. L'acquisisitué sur le territoire
parrita,
de toute autre mine dans la.province
de Huelva
tion et l'exploitation
ou de l'étranger
.comme dans n'importe
quelle autre de l'Espagne
direcse rattachant
et, d'une façon générale, toutes les industries
au commerce des mines.
tement ou indirectement
' '
:
à
Madrid.
social
-..
Siège
Durée

: illimitée.

—

—

545

de pesetas représenté
Capital social : 20 millions
par 250.000 actions de 50 pesetas constituant
la série A et 15.000 actions de 500 pesetas constituant
la série B, sur lesquelles
10.000 ont servi à rému-.
nérer l'apport
du groupe Ratera.
Conseil

d'administration
: de 3 à 15 membres,
nommés
de 25.000 pesetas d'actions de la Société.
et propriétaires
Assemblée
: avant fin juin, une voix
générale
d'actions.
Dépôt Irait jours avant la réunion.
Année

sociale

par

5 ans

pour

10.000 pesetas

: close le 31 décembre.

des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 °/a d'intérêt
aux acRépartition
tions. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration,
90 % aux
actions.
Service

financier

: Banque

Franco-Espagnole.

AUMINISTRATEURS

MM.

A. Mellado,
de Pbrtago,
de Petrès, J. Figueras,
Talbot,
Les actions de
sés, au comptant,

de Lèvera, de Altuna,
de Nerva..
Rochette,

cette Société sont inscrites
depuis le 6 juin 1907.

Nymagee

Société

anglaise

anonyme,

a

la

L. Canalejas,

Cote

Desfos-

Copper

enregistrée

le 10 décembre.

1906.

avec ou sans modifications,
Objet : conclure et mettre à exécution,
un contrat devant être passé entre The Nyngan Syndicate,
Limited,
du
d'une part, et la Compagnie
d'autre
les termes
part, suivant
de certains
biens qui
projet qui a déjà été dressé pour l'acquisition
en
les développer,
les mettre
pour les exploiter,
y sont indiqués,
oeuvre, en tirer parti ou s'en occuper, et, dans ces vues, faire usage
sont
dans le contrat,
de tous pouvoirs
énumérés
pouvoirs
lesquels
aucune resd'une nature générale et ne devront souffrir
cependant
du fait de ce paratriction
ni être soumis à aucune interprétation
des débouchés,
de
Rechercher
et s'assurer
pour l'emploi
graphe.
capital dans toutes les parties du monde, et, par suite, rechercher,
l'on
examiner
et explorer
les mines et les terrains
que
suppose
devoir renfermer
ou des pierres précieuses, et recherdes minéraux
35

—
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-i

au sujet des mines, claims micher' et obtenir des renseignements
acheter, prendre à bail, se faire
niers, régions.et localités minières,
céder ou acquérir d'autre façon des droits aux dits, et obtenir, céder
ou biens de quelque genre que ce
ou faire commerce de.terrains
de cuivre, de plomb, d'étain,
soit, de„ mines de mica, d'or, d'argent,
de mercure, de fer, de pierre, de charbon ou autres mines ou autres
les mines, l'èau, le bois ou autres et, en général,
droits concernant
des minéraux
ou des pierres
tous biens que l'on suppose renfermer
mettre en
; explorer,
s'y rattachant
précieuses et, toutes entreprises
faire fructifier
ou fournir
les fonds
développer,
oeuvre, exploiter,
nécessaires pour les dits.
House, Old Broad Street, Londres E. C.
Siège social : Winchester
Capital social : £ 150.000, divisé en 150.000 actions de £ 1 chacune,
sur lesquelles 130.000 sont actuellement
émises, dont 30.000 forment
le fonds de roulement
(working
capital). Le produit des 100.000 acaux termes du contrat
tions de surplus a été attribué aux vendeurs,
stipulé aux statuts.
: 2 à 7 membres.
Conseil d'administration
: à Paris, à la Banque
Service financier
trielle, 8, rue Auber.
Coupures : 1, 5, 10 et 25 actions.

et Indus-

Commerciale

ADMINISTRATEURS

MM.

C. J. Macmahon,

J. Doyle,

A. Joshna.

Les actions de cette Société sont
sés, au comptant, depuis le 28 février

The

Ober-Rosbach

inscrites
1907.

IVlining

à

la. Cote

Company

Desfos-

Ltd

le 19 décembre 1906.
enregistrée
Objet : acheter, prendre à bail, acquérir toules mines, droits mide toute nature,
en Allemagne
niers, options, concessions minières
ou partout, ailleurs.
D'autres
sont énumérés
au
objets accessoires
mémorandum
d'association.
Société

anglaise,

Siège sociaï : 452. Mansion House Buildings,
11, Queen Victoria
Street, Londres E. C.
Capital social : £ 150.000, en actions de £ 1 chacune, sur lesquelles

—
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de l'apport
fait à la Société
112.000 ont été remises en rémunération
l'actif
de la Société
de 999 parts sur 1.000 existantes,
représentant
Ober Rosbach.
Cet actif
civile E-isen und Ma.nganerz-Gewerkschaft
et de
des concessions
de fer, de manganèse
notamment
comprenant
du village
d'Ober
de Hesse, autour
charbon,, dans le grand-duché
ne permetRosbach. Il a été fait apport de titres, la loi allemande
de posséder des biens-fonds.
tant pas aux étrangers
de 200 ac: 2 à 7 membres,
Conseil d'administration
propriétaires
tions.
Assemblée
nistration.

générale

: aux

lieu

et date fixés

le Conseil

par

d'admi-

des béné: le Conseil fixe la répartition
des bénéfices
Répartition
saaux dividendes
sont attribuées
fices. Les sommes
applicables
voir : au dividende
des actions de préférence
(s'il en existe), suivant
entre les
à répartir
et le surplus
forme le dividende
leurs droits
actions ordinaires.
: à Paris,

Service financier
8, rue Auber.
Coupures

Banque

Commerciale

et Industrielle,

: .1, 5 et 10 actions.
ADMINISTRATEUBS

MM.
Loeb.

H.

de Villard,

E. de Bussierre,

Les actions
de cette Société sont
sés, au comptant,
depuis le 31 janvier

Omnium

Société

O. Daniel],

inscrites
1907.

M. Gross,

à la

Cote

Joly

Desfos-

Franco-Belge

le 19 mai 1899.
belge constituée
dans toutes- affaires
industrielles
de charbonObjet : s'intéresser
de métallurgie,
nages, de mines, de minières,
etc. La Société peut
faire ces opérations
soit directement,
soit indirectement,
par voie
directe, par achat de titres, actions, etc. Elle peut prad'exploitation
de vente, de report,
de prêt, de
tiquer toutes opérations
d'achat,
financières
nantissement,
etc., en un mot toutes opérations
généralement quelconques
sur des actions, obligations
ou autres titres de
sociétés industrielles
et affaires
; prendre
part à toutes opérations
de cette nature par apports,
souscriptions
d'obligations,
par fusion,
anonyme

—
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tous prêts et avances avec ou sans
alliance ou autrement
; consentir
d'actions
et obligations,
faire toutes émissions
soit seule,
garantie;
sociétés et particuavec d'autres établissements,
soit en participation
est limité à l'achat d'autant d'actions des mines
liers. L'objet immédiat
la totalité
du capital
de Malines
(achat qui absorbe
social) qu'elle
émet de fois cent de ses propres actions. La Société se borne pour le
des actions Malines qu'elle posà encaisser les dividendes
moment
aux actions Omnium.
sède et à les distribuer
de la Couronne,
Bruxelles
; agents à
Siège social : 130, avenue
Paris : MM. Chopy et Cie, 18, rue Saint-Marc.
Durée : 30 ans du 19 mai 1899.
à l'origine
1.500,000 francs divisé en 1.500 actions
Capital social:
de 1.000 francs chacune ; porté à 3.500.000 francs par acte en date
du 18 novembre
1899 et publié
au Moniteur
Belge des 4 et 5 décembre 1899.
Conseil d'administration
: 3 membres
au moins
10 actions
chacun et nommés
pour 6 ans.
Année sociale : close le 31 mars.

propriétaires

de

Assemblée
dimanche
de juin à trois heures,
générale : le premier
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.
des bénéfices : 5 % h la réserve.
Le surplus
est réRépartition
à moins que, sur la proparti entre tous les propriétaires
d'actions,
du Conseil
l'Assemblée
ne décide une
position
d'administration,
certaine partie desdits bénéfices pour un fonds de prévision.
Service financier
: à Paris, chez MM. Chopy et Cie, 18, rue SaintMarc.
ADMINISTRATEURS

MM.

Menesclou,

Chopy,

de Bliqui.

Les actions de cette Société
comptant,
depuis le 3 octobre

sont inscrites
1899.

à la Cote Desfossés,

cotms
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1900
1907

Plus

haut

704
750
900
1.025
985
620
»

Plus

bas

300
580
695
850
301
200
»

nets

157.000
63.000
105.000
184.000
150.000
84.000
87.000

Dividendes

42
17
29
50
40
23
23

50
50
»
»
»
50
50

au

—
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AU 31

—

MARS

1907

ACTIF
o.
PASSIF
fr.
35 actions Mines de Malines. . 3.500.000 » Capital
Droits de transfert sur les dites.
17.531,20 liéserve légale
—
Frais de premier établissement.
12.779 65
pour droits et impôts.
Caisse ct Banques
51,.502 05 Coupon n°/, restant a payer .
. —
Coupons à recevoir sur 35
Coupon n° 6 —
actions Malines (solde 190(5.
Coupon n- 8
»
67.200
1907)
„9
„
—
—
.
Coupon il"
Protits el Perles ........
3.652.075 90

AU

31

DÉCEMBRE

————^———

c.
»
95
25
»
»
»
™
50
20

3.652.075 90

NOTA. — La Société n'étant intéressée que dans les Mines de Malines,
utile de publier le bilan de celle dernière Société.

BILAN

fr.
3.500.000
51.S63
G.067
25
,
58
520
,.
-„„
5.509
87.972

nous croyons

1906

—^—^———^^i

ACTIF

fr.

o.

'
Caisse. Solde à Paris
8.305 01
Caisse de la mine,-solde il la
Ulinc
17-087 s8
.
399.085 10
Banquiers, solde disponible.
en stock
77.1,83 55
Approvisionnements
21,0.232 75
Minerais, estimation du stock.
Débiteurs divers
1.239.1,11 là
Immobilisations
515.7,25 98

fr.

PASSIF

.'
Capital-Actions.
liéserve statutaire
Uésorve.pourrcdevanceàl'ISlal.
. '.
créanciers divers
uéuéllces à répartir

2.1,97.031 18

c.

mémoire
136.000 »
9.029 33
$59.75/, .51
2.092.81,7 31.

2.1,97.631 18

Compagnie des Mines
d'Ouasta
et de Mesloula

Société
6 janvier

anonyme
1903.

française,

définitivement

constituée

le

des mines de plomb,, zinc, cuivre et métaux
Objet : l'exploitation
arrondissement
de Constantine
dites de Mesloula,
connexes,
(Algéarrondissement
de Guelma (Algérie) ; l'acquisition
rie) et d'Ouasta,
et carrières ; le
et l'exploitation
de toutes aulres
mines minières
En un mot, toutes opératraitement
et la vente de leurs produits.
on financières
tions commerciales,
industrielles
se
qui pourraient
à la réalisation
de l'objet social.
rattacher

—

: 60, rue de laYictoire,

Siège social
Durée

GôO —

: 50 ans,

du 6 janvier

Paris.

1903.

à 2 millions
de francs et réduit, par
Capital : fixé primitivement
extraordinaire
du 14 mars 1905, à 1.500.000
décision de l'Assemblée
du
francs, divisé en 8.000 actions dé 187,50 chacune par annulation
remboursé
quart non appelé. Le capital a été depuis complètement
sans
et est actuellement
représenté
par 8.000 actions de jouissance
de valeur nominale.
désignation
Il existe en outre 10.000 parts de fondateur..
: 7 à; 11 membres,

Conseil d'administration. de 50,actions au moins.
Année

chacun

propriétaires

: close le 31 décembre.

sociale

Assemblée générale : avant
mum 40 voix. Dépôt 15 jours

fin juin ; 1 voix par 20 actions,
avant la réunion.

maxi-

des bénéfices : 5 % à la réserve;
5 % du montant
Répartition
versé et non amorti
des actions ; somme à déterminer
pour affecta Lion à des réserves spéciales. Sur le surplus
: 10 % au Conseil. Sur le .solde : somme suffisante
à toutes les acpour fournir
à titre de dividende,
12 fr. 50 par titre. Le
tions, sans distinction,
est réparti,a
raison de 50 % aux actions et 50 °/0 aux parts.
reliquat
Service financier
de Provence.

'* à Paris,

MM.

Mirabaud,

et Cle, 56, rue

Puerari

ADMINISTRATEURS

MM. G. Mirabaud,
Denfert-Rochereau,
J. Roux, de Soubeyran,
F. Urruty.
Les actions
sont inscrites
bre 1906.

m;s ACTIONS

corns

1>F. .lOlHSSANCl:".

1903
1904
1905
1906

L. Molinos,

de jouissance et les parts de fondateur
de cette Société
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 30 octocouns

Années

J. P. Marlier,

PI.

haut

»
»
»
1295

PI.

DES

'

bas

»
»
>,
1200

Pour 1906, il a été réparti
50 fr. à la part.

.

PI.

PAHTS

haut

»
»
»
915

un dividende

PI.

bas

»
y, .
>,
750

Bénéfices

nets

425.000
843.037
1.088.485
1.434.132

de 75 fr.

à l'action

et

—
BILAN

AU 31

ACTIF

fr.

Concessions
Frais de constitution
Constructions
Matériel
Mobilier
Valeurs à réaliser. .'
.....
Caisse et banquiers.

:

—
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DÉCEMBRE
c.

1906
PASSIF

fr.

Capital actions amorties . . .
Réserve légale . .
Réserve spéciale . ........
.......
Créditeurs divers.
Provision
pour redevance sur
mines
MVls à payer à Souk-Abras .
des
Provision
pour entretien
lia.llations.
.
. Profits et perles :
Reliquat,de l'exercice 1905 . .
Bénéfices de l'exercice 1906 . .

1.033.000 »
55.1,3100
385.015 05
37.395 01,
2.696 »
737.1,92 13
1.305.50560

3.556.535 /,2

Société

anonyme

anglaise,

incorporée

et l'exploitation
Objet : l'acquisition
de mines
ou autres
et principalement
D'autres
d'Oviedo
province
(Espagne).
'
mérés aux statuts.
Siège social
Durée

: 30, Moorgate

26.61775
6.837 53

86.301 33
l./,3/,,132 52

Street,

1,1

Mines Ltd

le 10 avril

1907.

de toutes mines de mercure
de mercure
situées dans la
sont énuobjets accessoires
.

Londres.

: illimitée.

social : £ 130.000, représenté
Capital
par 32.500 actions
entièrement
libérées.
Sur les £130.000, montant
du capital,
ont été employées
des propriétés.
pour l'achat
Conseil
d'actions

1.500.000 »
150.000 »
200.000 >
88.58629
65.000 »

3.556.535

The Oviedo Mercury

c.

de £ A,
£110.000

d'administration
: 3 à 7 membres,
chacun
propriétaires
de la Société pour une valeur, nominale
d'au moins £ JÔO.

Assemblée
: à telle
générale
fixer.
trateurs
pourront

date et à tel endroit

que les adminis-

: Sur les bénéfices
des bénéfices
être
Répartition
nets, il pourra
de tout dividende
telle somme à déterminer
prélevé avant paiement
à un fonds de réserve.
ont
Les
administrateurs
pour attribution
droit statutairement
à un tantième
de 5 % sur les bénéfices nets. .
Service
l'Echelle.

financier

:

: à Paris.

MM.

André

Hambourg

et Cie, 8, rue de

—

—
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ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Killar,
André Hambourg,

William-Thomas
J. Westcott.

Gitfens,

H. Faiïre,

Les actions
de cette Société sont inscrites
s<fs, au comptant,
depuis le 17 juin 1907.

des

Société

Société anonyme

Mines

française,

Juan

à la

Cote

StuycK,

'Ossfos-

de Parey-Châtillon

définitivement

constituée

en avril

1899.

des mines carbonifères
Objet: La mise en valeur et l'exploitation
situées dans l'Est de la France, en particulier
de la concession
de
Suriauville
et de la concession de Noiroy
ainsi que le traitement
et
la vente des produits provenant
de ces exploitaiions.
Elle a également
des gisements de gypse, albâtre, phosphates,
pour objet l'exploitation
et de tous autres produits quelconques,
à extraire
comdes terrains
pris et non compris dans la concession sus-énoncée, ainsi que la fabrication et la vente de briques et briquettes,
et de tous produits ou sousaux exploitations
ci-dessus.
produils se rattachant
La Société peut, dans tous pays, rechercher
miniers
des terrains
ou des carrières,
concessionnaire
s'en rendre propriétaire,
ou locades mines et carrières
taire, exploiter
pour son compte ou pour
compte de tiers, procéder dans ces établissements,
pour elle-même ou
au traitement
et au commerce
pour le compte de tiers, à l'extraction,
des produits de ces mines el carrières
et de leurs dérivés, acquérir,
tous monopoles
affermer,
exploiter tous procédés, toutes inventions,
toutes
se rattachant
à son industrie;
affermer,
acquérir,
exploiter
tous
eaux minérales
louer, affermer,
exploiter
; construire,
acquérir,
utiles. La
chemins de fer, tramways
et autres moyens de transports
à des entreprises
similaires
à la sienne et,
Sociélé peut s'intéresser
d'une façon générale, elle peut faire toutes opérations
immobilières,
à son but
se rattachant
industrielles
et financières
commerciales,
la réalisa lion de celui-ci. La Société peut,
social ou pouvant faciliter
l'autorisation
de 1"Assemblée générale, aliéner, concéder
moyennant
ou s'allier
et exploitations,
se fusionner
ses mines, établissements
avec d'autres
Sociétés, et faire cession ou apport, sous une forme
quelconque de l'avoir social.
Siège social:

11, rue Louis-le-Grand,.

Paris.

300.000 francs en 3.000 actions de 100 fr.
Capital social: à l'origine
des
porté à 1.030.000 fr. le 6 avril 1903, au moyen de: 1° L'échange

—

—
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3.000 actions anciennes de 100 fr., contre 1.200 actions nouvelles
de
500 francs, ensemble 600.000 francs, libérées de moitié; 2° La sousde 860 actions nouvelles
entièrement
libérées. Par suite le
cription
être de 1.030.000 fr. en 2.060 actions de 500 fr.
capital se trouvait
du 28 novembre
extraordinaire
Par décision d'Assemblée
1906, le
capital a été porté à 1.330.000 fr. par la création dë-^600 actions noude 500 fr. chacune.
velles privilégiées
ADMINISTRATEURS

MM, Ch. Laffitte,
de Péroux.

Emile

Trocard,

EMPRUNT

PAR

C. Maréchal,

le comte

de Ferré

OBLIGATIONS

en vertu d'une délibération
de l'Assemblée
Création,
générale du
24 mars 1903, de 2.000 obligations
de 500 fr. 5 %.
Intérêt
annuel: 25 francs payables par semestre, les lor mars et
1er septembre
de chaque année.
Amortissement
: en trente ans, par tirages annuels.
Service
Paris.

financier

: Banque

Générale

Ces obligations
sont inscrites
depuis le 17 décembre 1903.

9, rue Pillet-Will,

Française,

à la Cote Desfossés,

au comptant,

coulis
1 lus

Années

liaut

490
493 50
480
4OJ

1903
1904
1905
19U6

Pena

Copper

Plus

bas

.487
25
420
416

Mines

à Londres le
Société anglaise à responsabilité
limitée, enregistrée
19 septembre
1900.
des mines de la Pena, d'une superficie d'enObjet: L'acquisition
viron 750 acres, situées à environ deux milles des mines de Riode Huelva, en Espagne. Un embranchement
Tinto, dans la province
de deux milles relie la propriété à la ligne ferrée de la Compagnie
s'est obligée â transporter
le
de Rio-Tinto,
par contrat,
laquelle,
minerai
port de Huelva.
jusqu'au

—
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Suffolk House,
Siège social: à Londres,
Cannon Street E. C. — M. T. Stevenson

3, Laurence Pountney
Dick, secrétaire.

Hill,

sur lesquelles
514.600
Capital social: 600.000 actions d'une livre,
sont émises,, libérées. En rémunération
des apports, il a été délivré
300.000 actions libérées et 200.000 livres en obligations.
Conseil d'administration:
500 actions chacun.
Année

sociale:

Assemblée
Les titres
Service

de sept

composé
-

'

membres

possédant

close le 31 décembre.
avant

générale:
existent

financier:

fin mai,

en coupures
à Paris,

à Londres.

de 1, 5, 10 et 25 actions.

à la Société

Générale.

ADMINISTRATEURS
i

MM. N. Brown,
C. Laudour,
baron
A. Spitzer, M. Franck,
A. de la Roy.

C. H. de Merck,

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 27 avril 1905.

A. Straube,

à la Cote Desfossés,

au

COURS

Années

Plus haut

1903
1904
1905
1906

»
»
32 50
39
BILAN

ACTII?

Compte PropriétéBâtiments,
Digue, Réservoirs,
clc
Matériel,
de la Mine,
Développement
IHnts principal,
cie
,
....,,.
,
„.
,
Stocks de minerai a la Mine el
en transit
Marchandises,-.
.......
Mobilier de bureau à Londres.
Débiteurs divers
...
Espèces en banque, etc.

Plus

bas

»
».
>
20
. 18

nets

£21.599
24.508
17.293
, 45.697

AU 31 DÉCEMBRE
livras

/,/,3.768
78.967
50.917
72.832
6.872
180
26.830
6 360

Dividendes

.

5%
5 %
4 %
7 1/2 %

1906

PASSES

1

Capital émis
Obligations
Fonds do réserve . ......
Amortissement
d'obligations
B
Créditeurs
..
, ,
,..
Dividendes,
non réclames.
Profits et Perles

livres

51/,.600
72.900
10.000
27.100
„„
,.
18.397
_,„
812
- A8.977

.
. .

69S.786

692.780
I

—

555

—

Copper

Penn-Wyoming

Company

constituée
sous les lois
Société américaine,
et incorporée
le 14 octobre 1904.

de l'Etat

de Wyoming,

.

des mines,
Objet : acheter, prendre à bail ou autrement,,
acquérir
droits de mines et terrains
dans l'Etat de Wyoming
ou autre part,
dans ces mines ; explorer,
ou prendre un intérêt
et déveexploiter
fondre, affiner,
lopper les dites mines ; extraire,
parer,
amalgamer
et rendre le minerai
ainsi que les métaux
de toutes
commercial,
utiles
aux administraespèces, faire toutes opérations
paraissant
teurs pour atteindre
le but delà Compagnie,
acheter, vendre, manufacturer
et traiter
du matériel,
des machines,,
des outils et toutes
autres choses en rapport
avec les opérations
de mines ,etc.
:
Siège social
Unis d'Amérique).

à Londres,

Bureau
Durée

à Grand

Etat

Encampment,

14, Great

Winchester,

: 50 ans, du 14 octobre

de Wyoming

Street,

d'administration

: 9 membres

: le deuxième
Assemblée
générale
cial.. Une voix par action.
Service
l'Opéra.
Coupures

financier

: à Paris,

Old Broad

Street.

1904.

de dollars,
divisé
Capital social : 10 millions
tions de 1 dollar chacune, entièrement
libérées.
Conseil

(Etats-

MM.

nommés
mardi

Hamon

en 10 millions

pour

de février,
et

d'ac-

1 an.
au siège

C10, 8,

place

sode

: 5, 20 et 50 actions.

ADMINISTRATEURS

F. 13. Draper,
,T. R. Léonard,
MM. Ë. M. Cobb,
D. H. Lamberson,
G. Antoine,
W. Bromwick.

F. Davidson,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 30 mai 1907.

Cote

à la

Desfos-

—

BILAN

AU. 31

Immobilisations
(mines, cous.
tractions,
usines, etc.) ..
chemin de 1er SaObligations
. . .
raloga et lSiicampmenl
Crédit en banque pour notes
payables ...-..
Effets à recevoir
Débiteurs divers
Caisse et débiteurs pour stocks
.- .
.......
vendus.

1907

JANVIER

PASSIF

dollars

i>
. . 10.000.000
Capital : autorisé et émis.
8.507.915 1,2 créditeurs divers, notes payabl.
689 15111
.
675.1,17 95
Prollts et perles
»
,50.000
»
l/,5.000
3.057 50
Û0./.81 01
1.8âi.5in

13

l.t.36),.56'J

00

Compagnie

anonyme

—

dollars

ACTIF

Société
1903.

556

française

Française

définitivement

\

\>
\
'

\,
^v.

^v
11.30/1.609 06

de Pétroles

constituée

le 24 octobre

minéraux
l'extraction
et la vente de tous produits
Objet : L'achat,
servir au-chaui'fage,
à l'éclairage
et à la traction ; l'induspouvant
trie et le commerce
des pétroles,
de leurs résidus, dérivés ; toutes
toutes constitutions
de Socommerciales,
industrielles,
opérations
à l'un des objets
fusions, pouvant se rattacher
ciétés, participations,
précités.
Siège social : Paris, 43, rue de la Chaussée-d'Antin.
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
actipns.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin juin. Une voix par dix actions,
générale
maximum
cinq cents voix. Dépôt des titres cinq jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
Répartition
aux actions ; prélèvement
facultatif
d'une somme destinée à l'amortissement
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,
9, rue Pillet-Will,
Paris.

—

-—
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ADMINISTRATEURS

MM.

de Ferré

de Péroux,

F. Lutzcher,

Les actions de cette Société
comptant,
depuis le 3 octobre

X. Meeus,

sont inscrites
1904.

Hamoir.

à la Cote Desfossés,

au

couns
Années

Plus

1904
1905
1906

,

Plus

haut

135
150
136

bus

ACTIF

AU 31
fr

DÉCEMBRE

Société
1906,

anonyme

»
8 50
Néant

1906
PASSIF

o.

'
Caisse et banques
199.271, 19
Achats d'exploitations
pétroliféres
2.1,10.308 »
Petroleum A. G.
1,9.197 05
Participation
'
106 22
Comptes débiteurs
3/,.5U 95
Magasin, huile en stock . . .
Mobilier cl frais de conslilulion
12.681 08
Frais de premier établissement.
72.11,2 l/>
Matériel d'exploitation
....
7/,.082 75
Nouvelles
installations
cl
nouveaux puits
3/,6.869 63
Dépôt de garantie de gestion.
. . .
Abonnement au timbre.
5.100 »
.

Dividendes

»
235.000
70.758

126
130
luO

BILAN

Les

nets

Capital
Dividende,
payer
liéserve

fr.

2.500.000
restant

coupons

française,

6.156 85
13.065 30
8.721 10
5- 008 5;<
000.000 »
71 32/, 2?

^-\
^\^
'
3.20A.270 01

Roumains

définitivement

constituée

le 21 avril

de toutes
et la location
l'étude,
Objet : la recherche,
l'acquisition
l'exmines de pétroles
et autres produits
minéraux
en Roumanie;
desdites
mines ainsi que le traitement
et la transformaploitation
tion de leurs produits;
la construction
et l'installation
l'acquisition,
de toutes usines à cet effet ; le commerce
du pétrole et de tous dérimovés ; toutes opérations
industrielles,
commerciales,
financières,
et immobilières
se rattacher
directement
ou indibilières
pouvant
rectement
aux objets sus-indiqués.
Paris.
Siège social : 17, rue Le Peletier,
Durée

: 50 ans,

du 21 avril

1906.

»

à

Comptes créditeurs
Salaires dûs payés on janvier
1007 • •.
•
Créditeurs à ternie
Profils et Perles.
...
...
\
^\.
\.

3.20/,.276 01

Pétroles

c.

—

56S —

Capital social : 500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 100 francs-'
chacune.
Sur ces 5.000 actions, 3.500, entièrement
libérées, ont été attribuées
notamment
en représentation
des apports consistant
en la concession d'un terrain pétrolifère
de 1.000 hectares environ,
situé à Basceni-le-Haut
(Roumanie) ; les 1.500 autres actions ont été souscrites
libérées.
en espèces et sont entièrement
du 27 juin 1907 a décidé d'augmenter
L'Assemblée
extraordinaire
le capital de 1.500.000 francs et-de le porter ainsi à 2 millions
par
la création
de 15.000 actions de 100 francs chacune à souscrire
eu
espèces.
Conseil d'administration
: 3 à 5 membres,
chacun
propriétaires
de 20 actions au moins.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 10 actions. Dépôt
des titres, 16 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale. 6 % non cumuRépartition
latifs aux' actions sur leur montant
versé. Le solde est réparti
à
raison de 80 % aux.actions
et 10 % au Conseil d'administration.
Sur
les 80 % attribués
aux actionnaires,
il pourra être affecté des sommes à déterminer,
de réserves
pour la formation
spéciales, fonds
de prévoyance
et d'amortissement.
ADMINISTRATEURS'
MM.

Albert

Vidal,

Louis

Michell,

Gabriel

Kaiser.

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 6 avril 1907.

Phosphates

Société

à la

Cote

Desfos-

Tunisiens

constituée le 22 mars 1904.
tunisienne,
c'est-à-dire
la manipulation,
l'extraction,
Objet : l'exploitation,
la vente des phosphates
de chaux
et, finalement,
puis le transport
des gisements
et d'Algérie,
de Tunisie
provenant
principalement
des gisements de Kalaà-Djerda
sans
(contrôle du Kef, en Tunisie),
ou étranen exclure ceux de tous autres pays français
toutefois
comgers. La Société peut faire toutes les opérations
industrielles,
financières
en tout ou en partie, se ratqui pourraient,
merciales,
ou indirectement,
à la réalisation
de son objet.
tacher, directement
anonyme

—

559

—

Siège social : à Tunis, 5, rue Hannon.
Durée : 30 ans.
de francs, divisé en 16.000 actions
Capital social : 4 millions
libérées,
250 francs chacune, sur lesquelles 1.600, entièrement
été remises en sus d'une somme espèces de 1.800.000 francs,
des apports.
rémunération
dont 3 au moins de
: 7 à 9.membres,
Conseil d'administration
de 100
nommés pour 3 ans et propriétaires
tionalité
française,
'
•
.
tions.
'
'
,
Année sociale : close le 31. décembre.

de
ont
en
naac-

5 actions.
Assemblée générale : avant fin juin ;. une voix par
Dépôt, 20 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 10% au ConRépartition
sauf
Le surplus aux actionnaires
seil d'administration.
prélèveou. amortissements
d'immoextraordinaires
ments pour réserves
nouvelles.
bilisations
et Cie, 12, rue
: à Paris, chez MM. Roumagnac
Service financier
Tunidu Quatre-Septembre
; à Tunis, à la Banque Commerciale
sienne, 7, rue d'Alger ; à Milan (Italie), à la Banque Commerciale
Italienne.
ADMINISTRATEURS
MM. Magno
lari, J. Rotta,

E. Mougeôt,

Magni, Ernest .Bel-lot, A. Alessio,
J.-P. Peloni, G. Donegani.

à la. Cote
de cette Société sont inscrites
Les actions
sés, au comptant, -depuis le 7 février 1907.
190G : 30 francs par action.
Dividende de l'exercice
BILAN
ACTIF

AU
r.

Capital ilxe: Mine de Kalaâmachiimmeubles,
lljerda,
. . • •
"^
etc. . .
Titre de propriété,laclnmCooDépôts pour caiitiouiieinenls.
. : .
Caisse, eircls à recevoir.
Débiteurs
Magasins cl stock.
Frais de premier établissement.
. . .
Dépôt, adniiiiisl.rnlenr.-i.

31

DÉCEMBRE

5.818.61,7 08

-

fr

Capital social
Dépôt administrateurs
0.8,15.6a,»
Cnsaieurg
^^
^
^^
^
^
' >v
1.018 »
'•
^v
3.52139
713 791 39
1.11.7.632 39!.
/,77.0/,3 2),
900.000 • .

Desfos-

1906
PASSIF

o.

J. So-

_

.

„.

.',.000.000 >,
200.000 »
661.805 83
956.7BI 85

\.
.

%^
^v
^V
5.818.61,7 63

—

Société

des

Mines

et

560
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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
1876 et décret du 11 mai 1877, statuts modigénérale du 30 novembre
fiés les 26 novembre 1877, 7 juillet 1879 et 30 novembre
1894.
des mines de plomb argentifère
de Barbecot,
Objet: L'exploitation
des Combres, dé Heure, de Saint-Amand-Roche-Savine,
de Giroux,'
de la Brugère ; des mines d'anthracite
du Puy-Saint-Gulmier
; l'achat
de tous les minerais
à traiter ;
que la Société trouverait
avantage
des fonderies de Pontgibaud,
des fonderies et laminoirs
l'exploitation
de Couéron et toutes opérations se rattachant
à l'industrie
et au commerce des métaux.
Siège social:
Durée:

3, rue des Mathurins,

99 ans, du 8 avril

Paris.

1853.

5 millions
de francs divisé en 10.000 acCapital social:-à l'origine,
tions de 500 francs. Lors de la transforrhation,
il a été porté à 7 millions de francs en 14.000 actions de 500 francs entièrement
libérées
et au porteur,
dont 4.000 ont été attribuées
en représentation
des
de la Société des fonderies
et laminoirs
de Couëron, qui
apports
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 millions
de francs à 3.930.000 francs
la transformation
des
par
14.000 actions alors existantes, de 500 francs l'une, en 13.100 actions
de 300 francs et l'annulation
de 900 actions.
Conseil d'administration:
dant 100 actions au moins,
Année

sociale:

composé
nommés

close le 30 juin.

de sept à dix membres,
pour trois ans.

possé-

.

une voix par 20 actions:
Assemblée générale; avant fin novembre,
dix voix. Dépôt des titres, dix jours avant la réunion.
maximum,
des bénéfices: 10 °/0 à la réserve jusqu'à ce qu'elle ait
Répartition
h
atteint 1 million de francs. Sur le surplus: 3 °£ pour gratifications
92 %
certains agents! et employés;
5% au Conseil d'administration;
aux actionnaires.
Service

financier:

au siège social.

—

—
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ADMINISTRATEURS.

MM. le baron R. de Nervo, N. Bontoux,
J. Chalus, comte -P. de
Ch. Cambefort,
G. Feray, le baron L. de Nervo.
Salvandy,
Les actions
comptant.

de cette Société sont inscrites

à- la Cote Desfossés,

au

COURS

Années

Plus

haut

Plu;

bas

ne^s

Dividendes

1901

330

190

32.000

1902

230

204

175.000

1903

290

235

290.000

15

1904

345

250

386.000

20

1905

470

290

365.000

20

1906

370

326.000

17 50

.305

AU

BILAN

30

JUIN

»
7 50

,

1906

^

.
ACTIF

fr.

c.

fr.

c.

A.81,0.689 5/.
30.96/. 68
2.529.61,7 13

. .
Capital.
Fonds de réserve
créanciers
divers
Coupons ù payer .......
prouts et Pertes .

»
3.930.000
1.000.000
»:
3.898.538 B3
9.1,37 07
255.00/, 95

9.092.980 55

.

9.092.980

Immeubles

1.691.670 26

Marchandises, matières el mi....
lierais en traitement
En caisse
Débiteurs

Mines

Société anonyme
vembre 1906.

PASSIF

française,

de

.

55

Poullaouen

définitivement

constituée

le 19 no-

ou autres et princides mines métalliques
Objet : l'exploitation
de gisements
de plomb, de zinc, argent et
l'exploitation
palement
et le commerce
des minerais ; la
autres métaux ; le traitement
de toutes usines nécessaiou l'acquisition
la location
construction,
de toutes eoncesde tous minerais ; l'obtention
res au traitement
36

—
sions de mines en tous pays,
toutes
mines et généralement
social!
Siège social
Durée

—

l'aliénation
opérations

: 50, boulevard

: 50 ans, à compter

562

Haussmann,

ou l'exploitation
de ces
se rattachant
à l'objet
Paris.

du 19 novembre

1906.

de francs, en 4.000 actions privilégiées
Capital social : 2 millions
et 4.000 actions ordinaires,
de 250 fr. chacune.
Toutes ces actions
ont été remises
en sus d'une somme espèces de 68.500
ordinaires
de Pontgibaud
à, la Société des Mines et Fonderies
francs,
pour
son apport de la concession
de Poullaouen.
fl a été créé
16.000
à M. Jacques Blum, fonparts, bénéficiaires
qui ont été attribuées
dateur de la. Société.
Conseil d'administration
: 4 à 9 membres,
chacun
propriétaires
d'au moins 25 actions privilégiées
ou .ordinaires
et nommés
pour
6 ans.
•Année

sociale

: close le 30 juin.

Assemblée
: avant fin décembre ; une
générale
20 voix. Dépôt des titres 5 jours
tions, maximum
nion.

voix par 20 acavant
la, réu-

Sur
le surplus,
Répartition
des. bénéfices : 5 % à la réserve.
somme suffisante
aux actions privilégiées
pour servir 5 % d'intérêt
et ensuite aux actions ordinaires
; 10 % au Conseil. Le reste est distribué à raison de 40 °/0 aux parts et 60 % à toutes les actions inTout
distinctement.
ou partie de ces 60 % pourra
être affecté à
des fonds de réserve ou. d'amortissement
ou au remboursement;
du
capital.
ADMINISTRATEURS

MM. A. Boscher,
O. Pourrière.

C. Chalupt

P. Keller,

F.

Ledoux,

Max

Lyon,

Les actions privilégiées
et les parts de fondateur
sont inscrites
la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 28 décembre 1906.
COURS

Années

1906

Actions

plus haut,

Paris

pvivilégiées

250

plus bas,

230

40,

seul cours

à

—

Société

—

563

des Mines de cuivre

française

anonyme

de Prunelli

Société anonyme
cembre 1906.

(Corse)

définitivement

française,

constituée

le

29 dé-

des mines de cuivre,
et métaux conObjet : l'acquisition
argent
de la commune
de Marinexes de Prunelli,
situées sur le territoire
étendue
arrondissement
d'Ajaccio
(Corse), d'une
superfignana,
et
de ces mines. L'acquisition
cielle de 285 hectares ; l'exploitation
des mines de cuivre,
de la concession
argent et mél'exploitation
taux connexes,
de 2.520 hecd'Argentella
(Corse), d'une, superficie
tares ; le traitement
des minerais
extraits
et le
par tous procédés
commerce
de tous minerais
la location ou l'acqui; la construction,
ou
sition de toutes usines ùécessaires
au traitement
des minerais
de tous immeubles
et la réunion
sous une même
; le groupement
direction
de toutes autres
mines
en Corse ; l'obtention
et l'achat
de toutes
de mines en tous pays, l'aliénation
ou l'exconcessions
de ces mines ; enfin,
toutes
ploitation
opérations
commerciales,
financières
et industrielles
aider au développement
de l'obpouvant
jet social.
Siège social
Durée

: 51, rue Vivienne,

: 50 ans,

Paris.

du 29 décembre

1906.

social : 1.500.000
Capital
100 francs
chacune, toutes

divisés
en 15.000
francs,
souscrites
en espèces.

Conseil d'administration
de 100 actions
au moins.

: 3 a 9 membres,

Année

sociale

: close

actions

propriétaires

de

chacun

le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin juin ; une voix par dix actions,
générale
maximum
100 voix. Dépôt des titres, 10 jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 % pour la réserve
Répartition
légale ; premier
à l'intérêt
dividende
du capital
versé et non amorti,
à
équivalent
10 % au Conseil ; 90 % aux actionraison de 5 %. Sur le surplus,
naires.
Sur les 90 % attribués
aux actionnaires,
des prélèvements
être opérés pour fonds de réserve supplémentaire,
de prépourront
ou d'amortissement
du capital.
voyance
Service
mnr.

financier

: à Paris,

chez

Damart

et Cie, 101. rue

Réau-

—

564

—

ADMINISTRATEURS

Henri Duros,
Raoul
MM. Louis Favaron,
baron Jacques
Marlaud,
rion, Jean-Eugène
tin, Jean Dieras.
Les actions
de cette Société sont
sés, au comptant,
depuis le 25 février

The

Queensland

Société anglaise,
vrier 1898.

à

à la

inscrites
1907.

Copper

responsabilité

Joseph, baron de Made Choisy,
Félix Mar-

Company

limitée,

Cote

Desfos-

Limited

enregistrée

le 1er fé-

de la Mount Perry Copper Co,
des propriétés
Objet: L'acquisition
1.650 acres situées dans le district
de Burnett
comprenant
(Queensland). 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.
de l'entreprise
La Compagnie
a également
fait l'acquisition
de la
Burnett
Co Ltd, en échange de 14.000 ac(Queensland)
Exploration
tions de préférence
et 21:000 actions ordinaires
avec le droit de sousactions
de préférence.'La
crire au pair 6.625 nouvelles
Compagnie
de la concession
ads'est rendue également
propriétaire
Normanby,
jointe à la Mount Perry.
E. C. M. J. G. Tait, secréSiège social: 6, Princes Street, Londres
taire.
de £ 1,
Capital social: £ 500.000, en 250.000 actions de préférence
et 250.000 actions ordinaires
de £ 1. Au 31 juillet 1906, 80.000 actions
de préférence
et 133.507 actions ordinaires
étaient émises et entièrement libérées.
Les actions remises aux apporteurs
sont comprises
clans ces quantités.
Conseil d'administration:
400 actions.
Année

trois

à sept

membres;

close le 31 juillet.
Assemblée
générale: à la date fixée par le Conseil
une voix par action.

propriétaires

de

sociale:

d'administration;

des bénéfices:
les actions de préférence
ont droit, en
Répartition
cumulatif
de 6 %; les actions ordipremier
rang, à un dividende
naires ont droit ensuite à 6
de
°/0. Sur ié solde 50 % aux actions
et 50 % aux actions ordinaires.
préférence

—

565

—

ADMINISTRATEURS

MM.

G. Grinnell-Milne,

Les actions
sont inscrites
1906.

Jules

Strap,

J. Noël Sparks.

et les actions ordinaires
de cette Société
privilégiées
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 6 octobre
GOUKS

Act.
Années

plus

de préi'.

haut.

»
»
»
»
55

1190
1903
1904
1905
1906

Aet.

plus

.'

bas

plus

»
»
»
»
38

ordinai-es

haut

»
»
»
»
48 50

mvmrcNDES
bas

plus

Act.

»
»
»
»
35

ae préf.

6%
6 -/o
6%
6 °/0
6%

Act

oril.

»
6%
y
» '
6%

BILAN AU 31 JUILLET 1906
'

ACTIF

Propriétés minières
• . Dépenses préliminaires.
..!....
Développement.
Machines, matériel......
,, ,.,.
Mobilier
...
,
Approvisionnements
1.
.
,
,,
,.
Minerais et, produits., divers.
.
Débiteurs divers
». ....
Option «Kormanby
En caisse ct en banque . . . .

livres

167.100
3.500
20.152
. 28.687
-,,,.
56b
„ „,
S^.501
„, -„„
57.589
206
6.(135
16.1,87

PASSIF

livres

Capital autorisé :
250.000 actions
de
ordinaires
250.001
S'
250-000 aelions de préférence
250.001)
de f 1
„
., , émis
, . :
Capital
.
,.
,.
,
1M
.„,
de
133.u07 actions ordinaires
il....
fO.OOOact. de préférence de £ 1.
Erfels à paycr ct créditeurs
. . . . . ...
.
divers.
Fonds accidents
Profils ct perles

303.1,23

Société

Minière

Société anonyme
vrier 1900.

58.0S2
500
31.331,
303.1,23

et Métallurgique

française,

133 507
80.000

définitivement

du

constituée

Quercy

le 16 fé-

l'étude et la prise de possession des mines
Objet : la recherche,
ou à ouvrir
ouvertes
de zinc, plomb et autres métaux
connexes,
de Plasur le territoire
des communes
de Figeac, de Capdenac,
du
nioles et de Camburat,
arrondissement
de Figeac, département
l'étude et la prise de possession de tous gîtes
Lot. La recherche,

''

—

.

566

—

ou à ouvrir,
notamment
ouverts
dans les départements
minéraux,
du Lot et autres limitrophes,
et d'ailleurs
en tous lieux, même à
La demande et l'obtention,
ou la reprise de toutes conl'étranger.
cessions. La mise en exploitation
des dites mines.et
et
minerais,
de toute nature se rattachant
aux industries
mitoutes opérations
nières par achatsde
ventes et traitement
de minerais.
terrains,
Siège social
Durée

:. 84, rue de Piichelieu,

: 50 ans,

du 16 février

Paris.

1900.

à 600.000 francs en actions
Capital social : fixé primitivement
500 francs, puis augmenté
successivement
1 million
jusqu'à
francs, divisé en 10.000 actions de 100 francs chacune.
Il existe en outre 24.000 parts de fondateur
sans désignation
valeur nominale.
Ces 24.000 parts proviennent
de la division
vingtièmes
des. 1.200 parts originaires.
Conseil
Année

: 3 à 7 membres,

d'administration
sociale

nommés

pour

de
de
de
en

6 ans,

: close le 31 décembre.

Assemblée générale
ximum 20 voix.

: avant

fin juin,

une voix

par 25 actions,

ma-

des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêts
aux
Répartition
versé ; sommes à fixer pour réserves au
actions, sur leur montant
fonds de prévoyance
10 % au
ou d'amortissement.
Sur le surplus,
Conseil d'administration.
Après les prélèvements
ci-dessus, le solde
à raison de 50 %' aux actions et de 50 % aux parts.
appartiendra
Service

financier

: Au Crédit

Algérien,

10, place Vendôme,

Paris.

AnMINISTRATEURS

MM.

E.

P. Margïs,

L. Bernard,
Goudchaux,
A. Résimont,
Métayer.

M.

Les actions et les vingtièmes
de parts
crites à. la Cote Desfossës,, au comptant,

de cette Société sont ins1907.
depuis le 26 février
IHVmENDES

Années

Bénéfices

nets

H. Maréchal,

Garfunkel,

Parts

Actions

1905

587.600

54 16

1906

552.600

21 66

(1)

'

37 50
6 25

aux. actions de 500 fr.
indiqués
s'appliquent
(1) Pour 1905, les dividendes
de 100 fr. ot de vingtièmes
de parts.
Pour 1906, il s'agit d'actions
entières.

ot aux parts

—
BILAN

AU

ACTIF

31

fr

Immobilisations
Mobilier
Caisse, banquiers,
reports
titres
Débiteurs divers .......

DÉCEMBRE
c.

et

Quintera

PASSIF

à responsabilité

Siège social:
secrétaire.

à Londres,

limitée,

enregistrée

de mines

d'argent

Street

social:
à l'origine
40.000 livres
Capital
porté
d'une livre, le 22 octobre
pareil nombre d'actions
libérées ont été délivrées
aux apporteurs.

Année

close

sociale:

Assemblée

générale:

Les actions

au porteur

Service

financier:

»
85
»
»
82
32
61,
79

Company

20, Bishopsgate

Conseil d'administration:
sédant 100 actions
chacun.

900.000
29.383
1,00.000
5.200
2.081,
1,6.596
713
552.011

. 1.937.130 12

.

Mining

c.

fr.

1,2

d'un groupe
L'exploitation
de Sonora et de Sinaloa.

Objet:
districts

1906

086.023 82 Capital
1.01.5 » Réserve légale
liéserve de prévoyance . . . .
61,7.118 1,5 Qajsse d0 secours
302.01,3 15
coupons restant à payer ...
Créditeurs divers
Profits et pertes anciens . . .
Prolits cl perles nouveaux . .
1.937.130

Société anglaise
4 mai 1888.

—
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composé

de trois

à Londres
au

le

Mexique,

E. C. ; M. J. G. Mills,
à 52.000 livres,
en
1891; 32.000 actions

â douze

membres,

pos-

le 31 décembre.
à Paris.

en juin,
existent

au Crédit

en coupures

Mobilier,

de 1, 5 et 10 actions.

3, rue

Saint-Georges.

ADMINISTRATEURS

MM.
Les

J. Kulp,

S. Einhorn,

E. May.

de cette société sont inscrites
1903.
depuis le 2 février

actions

comptant,

A. Dubois,

à la Cote Desfossés,

au

—

568

—

COUIÏS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

PI. haut

PI. bas

»
»
46
35
25
30

»
»
30
20
17
12,50
BILAN

AOriF
Immobilisations
Stocks el approvisionnements
généraux.
Terrains
boisés el bois sur
pieds et en coupe
Kspçcçs en caisse, on banque,
remises en route de produits
à recouvrer
Créance sur Charpentier ct Cie

AU 31

nels

Dividendes

£ 12.992
9.771
9.986
4.389
-4.359
S. 195
DÉCEMBRE

4 sh.
3
3
16
1
2

de

Société

6
3

1906

livres

PASSIF

livres

56.369

Capital
Compte réserve cl assurance .
Provision
allaire
J. C. Charpeu lier et Cie
Créditeurs
divers
,, |Its til,oncs

52.000
30.903
7.965

15.12:i
3.091,

3.073
8J,]3

19.260
7.955
102.1,0',

Compagnie

6 d.
6
6

des

102. 1,01,

Mines

de

Fer

Rakhmanovka-Krivoi-Rog

le 12 janvier
1898.
belge constituée
des mines et concessions
de la firme Emeryk
Objet: L'acquisition
et Cie, de Krivoï-Rog,
et la vente de leurs produits.
La
l'exploitation
Société peut acquérir
en Russie tous terrains
ou
ou affermer
miniers
concessions
ou droits d'exploitation
de mines, les mettre en exploitation. Elle peut aussi acheter tous minerais
ainsi que les vendre.
Elle peut construire
et exploiter
tous chemins
de fer et voies de
son exploitation
et pour lesraccordement
de favoriser
susceptibles
quels elle aurait obtenu l'autorisation.
à l'exploitation
de terrains
houilElle peut étendre son industrie
lers et à celle des hauts-fourneaux.
avec
Elle peut faire ses opérations
soit seule, soit en participation
ou sociétés dont le comdans toutes entreprises
des tiers, s'intéresser
ou de nature à favoriser
et à démerce ou l'industrie
serait similaire
anonyme

—
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—

fusionner avec
velopper son propre commerce et sa propre industrie,
toutes industries
elles, entreprendre
qui seraient de nature à lui fournir des débouchés ou y prendre intérêts et faire, en un mot, toutes opérations qui pourraient
en tout ou en partie se rattacher
à la réalisation de son objet.
La Société ne peut acquérir
en Russie des biens immobiliers
Pour l'acquisition
de ces biens
que pour les-besoins de son industrie.
comme pour leur aliénation,
ehe observera les lois et règlements
de
. l'empire.
avenue de la Toison d'or, 110.
Siège social: à Bruxelles,
Durée: la plus longue que permette la loi.
4.500.000 francs en 9.000 actions de capital
Capital social: à l'origine
de 500 francs. Il a de plus, été créé 9.000 actions de jouissance
sans
de valeur et au porteur,
indication
à M. Félicien Maës en
attribuées
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 en 10.800 actions'de 400 francs, par l'annulation
de 1.200 actions
de 500 fr. à 400 fr. du capital
de chacune des
puis par réduction
actions restantes.
Conseil d'administration:
cinq membres au moins et douze au plus,
chacun soit de 20 actions de capital, soit de 60 actions
propriétaires
de jouissance,
et nommés ppur six ans.
Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: le troisième
jeudi de mai, à dix heures et demie du matin. Une voix par action de capital ou de jouissance ; maximum des voix, le cinquième du total des titres émis ou les deux cinquièmes pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt dix jours à
l'avance.
du
des bénéfices
: 5 .% à la réserve, à concurrence
Répartition
sur les acdixième du capital, 5 0/0 sur le montant des versements
en douze ans, délai dont
tions et somme suffisante
pour les amortir
le point de départ sera fixé par l'assemblée
générale ; sur le surplus,
8 0/0 au Conseil d'administration
; le solde sera réparti indistinctement entre toutes les actions et les actions de jouissance.
au siège social.
Service financier:
ADMINISTRATEURS

Giraud
MM. Kolb Bernard,
Galicier, Hibon, L. Jumentier.

Gordan,

F. Coste,

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribue

de dividende

jusqu'ici.

E. Damour,

Alb.

—
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Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 1er décembre 1898.

à la Cote Des fossés,

au

courts
Années

Plushaut

1901
1902
1903
1904
1905

250
159
285
203
197

1906

166
BILAN

AOÏIF
En caisse cl en banque . . . .
Portefeuille-Titres
Débiteurs divers
Stock Minerai
Concessions
. ...
Cavalerie
-.'
Mobilier:
Aménagement de mines. . . .
Immeubles cl matériel ....
Profits et Pertes . . . <r . . .

AU

55
60
140
115
128
100

'

DÉCEMBRE

bas

1906

f,..
c.
PASSIF
223.225 20 Capital
1,7.126 07 liéserve
91.108 29 Créditeurs divers
20.160 »
v
3.1,57.282 91,
^y
;,.905 73
\.
7.613 31,
N.
1,1,0..19509
x.
'
i;,1.055 80
\^
N.
us'. 775 7»

fr.
o.
1,.320.000 »
2,021 82
263.086 90

J,.585.108 78

A.585.10S 78

Compagnie

Société anonyme
1905.
tembre

31

Plus

mexicaine,

Minière

constituée

« El Rey »

par

acte passé

le.9

sep-

et l'exploitation
des mines
Objet : principalement
l'exploration
dans les apports faits à la Société et situées dans le discomprises
de Temascaltepec
toutes
trict
(Etat de Mexico),
et, généralement
et financières
se
industrielles
commerciales,
opérations
agricoles,
à l'exploitation
du sol et du sous-sol des terres dont la
rapportant
ou la jouissance
à la Société sous quelque
propriété
appartiendra
forme que ce soit.
Bureau à Paris, 13, rue Aubcr.
Siège social : à Mexico (Mexique).
Durée

: 99. ans,

du 9 septembre

1905.

—

—
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de francs, divisé en
Capital social : 2.800.000 pesos ou 7 millions
70.000 actions, chacune de 40 pesos ou 100 francs, divisées comme
souscrites
en espèces
suit. : 35.000 actions de capital,
privilégiées,
Ces 35.000 dernières
et 35.000 actions ordinaires.
actions, en sus
d'une somme de 303.000 pesos ou 757.000 francs, ont été remises en
constitués
rémunération
principalement
par les concesd'apports,
sions minières.
En outre, il a été émis 16.000 parts de bénéfices.
: composé de 5 membres dont le nombre
Conseil d'administration
chacun de 50 acpourra être porté jusqu'à neuf et propriétaires
tions.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, 1 voix par action, dépôt des
titres trois jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % à un fonds de
Répartition
somme suffisante
prévoyance,
pour payer aux 35.000 actions privien faveur
légiées un intérêt de 6 % et ensuite même prélèvement
des actions
odinaires
10 % au Conseil. Le reste,
s/ur le restant,
est réaprès déduction facultative
pour réserves extraordinaires,
parti à raison de 60 % aux actions et 40 % aux parts.
Service financier
: à Paris, au bureau de Paris.
Les actions privilégiées
existent en unités de 5 et de 10 actions.
Les actions privilégiées
existent en unités et coupures de 5 et de
10 actions.
ADMINISTRATEURS

MM. le .général Luis E,, Torres,
ret. John Body. Gilberto Monteil,
Duval, G. Parai.

Carlos Èisenmann,
Léon
J. de Catelin, P. Bayard,

SignoRaoul

Les actions privilégiées
de cette Société sont inscrites
à la Cote
Desfossés, au comptant,
depuis le 13 octobre 1906.
'
1906 plus haut,
128 »
110 »
plus bas,

La

Rica-Mina

(Bajo

Rio-Tinto)

Ï

espagnole, constituée le 25 octobre
des mines, en Espagne et en tout
Objet : l'exploitation
et spécialement
de la mine de cuivre Rica Mina, située
Las Navas y Barranco
de a.gua tria a Berrocal, province
ou découverte
de toutes autres
Espagne ; la recherche
et le commerce des minerais.
transformation
Société

anonyme

1906.
autre pays,
au lieu dit
de Huelva,
mines ; la

—
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En général,
la Société pourra
faire toutes opérations
minières,
immobilières
et agricoles
industrielles,
commerciales,
financières,
se rapportant,
directement
ou indirectement,
au susdit but, soit par
voie d'adhésion,
de fusion ou de création de nouvelles
sociétés, soit
par tout autre moyen.
à Saint-Sébastien
Siège social : 7, calle Churruca,
(Espagne).
Durée : 90 ans.
Capital : 1.250.000 pesetas, divisé en 25.000 actions de 50 pesetas
sur lesquelles
or, ou francs, chacune,
10.000, entièrement
libérées,
ont été attribuées
aux apporteurs
; les 15.000 autres ont été souscrites.
Conseil d'administration
: 3 à 9 membres,
nommés
et propriétaires
de 25 actions au moins chacun.
Année sociale : close le 31 décembre.

pour

6 ans,

Assemblée
: aux jour, lieu et heure fixés par le Conseil
générale
d'administration
; 1 voix par action.
des bénéfices
: en premier
d'une
lieu,
Répartition
prélèvement
somme pour constituer
une réserve ; le montant
de cette somme est
du Conseil d'admifixé par l'Assemblée
générale ,sur la proposition
nistration.
des bénéfices nets sera réparti
L'excédent
à raison
de 20% au
Conseil d'administration
et de 80 % aux actionnaires.
: au siège social.
Service financier
ADMINISTRATEURS

1
MM. le Prince Pignatelli
de Mora, P. Duthil
d'Aragon,
marquis
E. Wisse.
de la Tucque, André Barthez,
Fortunato
Fernande/.,
de cette Société sont inscrites
Les actions
sés, au comptant,
depuis le 21 mai 1907.

à la

Cote

Desfos-

Société des Salines de Tunisie

constituée le 21 décembre 1905.
Société anonyme française,
la vente et l'exploitation
l'obtention,
l'achat,
Objet: La recherche,
de toutes concessions
de salines de terre ou de mer et de pêcheries,
toutes
ainsi que toutes autres concessions
quelconques;
opérations
et exploiet d'armement
toutes constructions
d'affrètement
maritime;
de travaux
de fer; toutes entreprises
tations de ports ou de chemins
etc.
publics ou particuliers,

—
Siège social:

43, rue de la Chaussée-d'Antin,

Capital social : 2 millions
100 francs. chacune.
Service
Paris.

—
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de francs,

: Banque

financier

Générale

à Paris.

divisé

en 20.000 actions

de

9, rue Pillet-Will,

Française,

ADMINISTRATEURS

MM. C. d'Alton,
W. Guynet.

E. Annez,

G. E. Démange,

EMPRUNT

PAR

E. de Ferré

de Péroux,

OBLIOATIONS

en
Création, en vertu d'une décision du Conseil d'Administration,
date du 13 février 1906 de 4.000 obligations
de 500 francs 5 %.
Intérêt annuel : 25 francs payables par semestre les l 01'septembre
'
et 1OTmars 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
anticipaà toute époque, tout ou partie de l'emprunt.
tivement,
Les obligations
de cette Société sont inscrites
»u comptant,
depuis le 7 mai 1906.
1906

plus haut,

The

San

Miguel

Société anonyme
12 octobre 1904.

anglaise

489

»

Copper

à la Cote Desfossés,

plus bas,

Mines

à responsabilité

462

»

Limited

limitée,

enregistrée

le

d'une mine de cuivre, dite San Miguel, d'une
Objet: L'exploitation
contenance de 1.900 acres environ, acquise à la Sociedade de minéde machines et des
une installation
rales de San Miguel, comprenant
ainsi qu'une ligne ferrée de 12 milles, située dans le disbâtiments,
de Huelva, en Espagne.
la Real, province
trict minier d'Almonaster
Siège
Durée:

: à Londres,
'
indéterminée.

social

23,

Queen Victoria

Street,

E. C.

—
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divisé
Capital social: de 150.000 livres,
livre sur lesquelles 120.007 ont été émises.
Conseil d'administration:
500 actions chacun.
Année

sociale:

Assemblée
nistration.
Service

composé

en 150.000

de 4 membres

actions

d'une

de

propriétaires

close le 31 décembre.
aux

générale:

financier:

lieu

et date fixés par le Conseil

d'admi-

a la Société Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

MM.

C. de Freitas,

R. Muller,

A. C. Eberbach,

J. C. Andresen.

RÉPARTITIONS

6 1/4 °/„ en mars 1905, 6 1/4 °/0 en juin 1905, 6 1/4 % en octobre 1905.
6 -J/4 % en avril 1906, 2 shillings
4 6/10 en novembre
1906.
.'Les actions de cette Société sont inscrites
au comptant,
1905.
depuis le 8 septembre

à la

Cote Desfo'ssés,

COURS

Année

Plus

haut

1905

86

1906

125
BILAN

ACTIF

Iiâlimcnls.
. .
Mille, railway,
de la mine . .
Développement
Machinerie
Débiteurs divers
Marchandises,
charbon, mine™s
En caisse, en banques ....

AU 31

65
DÉCEMBRE

125.1(50
9.733
20.6i9
16.61,5

21,7.915

bas

83 50

livres

73- 893
1.835

Plus

1906

PASSIF

Capital émis.
Dividendes non réclamés . . .
Créditeurs divers
Compte en suspens
Fonds de réserve
Profits el pertes

livres

11,0.007
1:18
;,0.991
2.2/,7
60.000
1.532

g A7.915

—

Compagnie

des

Mines
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de

cuivre

de

San-Plaion

(Huelva)

Acte constitutif
: reçu par Me Grange, notaire à Paris, le 21 septembre 1906, C. D. 16 novembre
1906.
des mines de cuivre et métaux connexes conObjet : L'acquisition
nues sous les noms de S an-Platon,
et Aumento
Secunda San-Platon
de San-Platon,
situées province
de Huelva
L'exploita(Espagne).
la
tion de ces mines, le traitement
des minerais,
la construction,
location
ou l'acquisition
de toutes usines nécessaires,
etc., etc.
n° 3, à Paris.
Siège social : rue Pillet-Will,
Durée : 30 ans, du jour de la constitution.
de francs, divisé en 30.000 actions de 100 fr.
Capital : 3 millions
en espèces. Il eixste 30.000 parts de fondateur
chacune; souscrites
des apports.
remises en représentation
des bénéfices : 5 % à la réserve légale. Somme suffiRépartition
non
sante pour fournir
aux actions 5 % sur le capital
réalisé,
une réserve
amorti ; somme à fixer par l'Assemblée
pour former
extraordinaire
ou spéciale. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'admi: I. Jussuivante
nistration.
Le solde est partagé de la manière
le capital
qu'à amortissement
représentant
complet_ des actions
des bénéfices est partagé,
à titre d'asocial originaire,
le reliquat
entre toutes les actions
existantes
mortissement,
; IL — Après
: 50 %
du capital originaire,
amortissement
ledit solde est réparti
aux actions,
50 % aux parts bénéficiaires.
des Mines, 3, rue PilletService financier
: à la Société Auxiliaire
Will, Paris.
Parts bénéficiaires
: il a été créé une Société civile des porteurs
de parts, ayant pour administrateur
unique M. Boyer.
ADMINISTRATEURS

MM. Monvoisin,
Sundheim.

Boyer,

Forasté,

Méthol,

Marner,

Maugras

à la Cote

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
Desfossés, au comptant,
depuis le 5 décembre 1906..
ACTIONS

1906

Plus

haut,

198

»

Plus

bas,

165

»

75

»

PARTS

1906

Plus

haut,

104

»

Plus

bas,

et
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Société

d'Exploitations

minières

en Serbie

suivant
Société anonyme
statuts publiés au Mobelge, constituée
niteur
belge des 9 et 10 avril 1906.
et la mise en valeur
des droits de recherObjet : l'exploitation,
dans le royaume de Serbie, détenus
ches et de concessions minières
notamand Mining
Limited,
Dredging
Syndicale
par le.Servian
les
ment : la concession
du Pech, le droit de concession
Radenka,
Brusnick.
La Société
de recherche
droits
Peck, Saliash,
Slatina,
dans le royaume
de Serbie ou dans tout autre
pourra entreprendre
des mines, gisements,
sables ou alluvions
dont
pays l'exploitation
elle jugerait
utile de devenir propriétaire
par acquisition,
échange,
ainsi que tous ceux dont
apport en Société ou concession
directe,
elle pourra devenir locataire,
etc. Elle pourra s'intéresser,
par voie
de souscription,
financière
ou par tout autre
d'intervention
d'apport,
au
mode, dans toutes Sociétés et entreprises
ayant un but similaire
sien ou susceptibles
de développer
son industrie
et son commerce,
et se fusionner
avec ces Sociétés et entreprises.
Siège
Durée

social

: 29, rue .Ducale, à Bruxelles.
: 30 ans, à compter du 10 avril 1906.

Capital social : 3.800.000 francs divisé en 38.000 actions de 100 fr.
chacune sur lesquelles 24.000 ont été remises en rémunération
d'apen l'ensemble
des droits
et biens
principalement
ports, consistant
de la Servian
and Mining
et divers concours
Dredging
Syndicale
financiers.
. Conseil d'administration
50 actions chacun.
Année

sociale

: 5 à 8 membres,

propriétaires

d'au moins

: close le 31 décembre.

Assemblée
mercredi
générale : le quatrième
dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

d'avril,

à 3 heures

;

des bénéfices : 5 % h la réserve, 5 % d'intérêt
sur le
Répartition
montant libéré des actions. Sur le surplus et sauf prélèvement
pour
constitution
d'un fonds de prévision
: 10% au Conseil et 90% à
toutes les actions.
Service

financier

: à. la Société

Financière

d'Orient,

à Bruxelles.

ADMINISTRATEURS

MM. H. .Wiener,
G. de Klapka,
A. Naville,
M. Wilmotte,
A. Oserovics,
G. Washburn
Sessions
renberger,

C. Dur-

—

577

—

Les actions
de cette Société sont inscrites
ses, au comptant,
d-epis le 12 janvier 1907.
BILAN AD 31 DÉCEMBRE

''..-'

à la

Cote

.

1906
'

ACTIF

fr.

....
Frais de constitution
Concessions, permis de reclierclies.
lerrahis.
bâtiments,
etc.. . .
outillage, moliilier,
Caisses et banques
Or en Iran-il
et or en dépôt .
. .
Magasin et stock chaînon.
Débiteurs divers .........

c.

PASSIF

des

3S.G37 20 Capital'social
: 38.000 actions
de 100 francs
Provisions et créditeurs divers
3-007.1,76 01 piom
ct 1)erles, ; . .....
- • .
761.630 7a
. .V.320 25
-,
J,2.0i>2 50
12.101 33

Mines

!.

fr.

3.800.000
»
52.038 50
,
8.19551

3.860.831,01

Société

Desfos-

3.800.831,01

et -AUuvïons'

de Serbie

Société anonyme belge, constituée suivant statuts
nexe au Moniteur
1906.
Belge du 10 novembre

publiés

,

à l'an-

et la mise en valeur
Objet : l'obtention,
l'acquisition,
l'exploitation
en tous pays, et plus spécialement
dans le royaume
de Serbie, de
ainsi que de tous gisetoutes propriétés
et concessions
minières,
dont elle est ou deviendrait
ments, sables ou alluvi'ons,
propriétaire ou titulaire
par voie d'achat,- échange, apport ou concession
ou autrement.
La Sodirecte, comme aussi par voie d'affermage
indusciété, d'une manière générale, peut faire toutes opérations
-immobilières
se
trielles,
financières,
commerciales,
mobilières,
directement
ou indireement
à, l'objet indiqué ci-dessus.
rapportant
à
à Bruxelles.
Bureaux
Siège social : 165, rue de la Wictoire,
Paris, 13, rue Auber.
Durée

: 30 ans, du 23 octobre 1906.
de francs,
divisé en 30.000 actions de
Capital social : 3 millions
100 francs chacune, sur. lesquelles 10.000 ont été attribuées
en représentation d'apports
consistant
notamment
en une concession d'une
de mèlres carrés située en Serbie et
superficie totale de 10 millions
divers droits de recherches.
Conseil d'administration
de 100 actions au moins.
Année

sociale

: 5 à 8 membres,

chacun

propriétaires

: close lé 31 décembre.
'37

—
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': le 4" mercredi
Assemblée
générale
5 jours francs avant la réunion.

d'avril.

des

Dépôt

.titres,

.

la réserve légale ;
des bénéfices : 5 % pour constituer
Répartition,
de
dividende
somme suffisante
pour payer aux actions un premier
6 % sur le montant
dont elles sont libérées.
: 10 % ."
Sur le surplus
et commissaires
: 10 % à la constitution
d'un
aux administrateurs
fonds de réserve extraordinaire
; 80 % à titre de second dividende
aux actions.
ADMINISTRATEURS

MM. Emile Trocard,
Georges
ral sir Edward
comte
Zhorab,
Les

actions

de

sés, au comptant,

The

Sierra

Société anonyme

cette

Société sont inscrites
depuis le 10 mai 1907.

Morena

anglaise,

Géné-

Ghentchitch,
Georges Imbert,
Et. de Troussures,
J. Hulet.
Cote

Mines

Copper

incorporée

à la

le 17 avril

Desfos-

Limited

1900.

-

tous giseObjet ': .généralement,
rechercher,
acquérir,
exploiter
ments quelconques
et faire sur les mines ou minerais
toutes opérations industrielles,
commerciales
ou financières
Plus
quelconques.
conformément
à l'article
3 des statuts,
la Société a
spécialement,
conclu immédiatement
un contrat
avec la Société à responsabilité
limitée
The Çolumbia
and JNorlli.West
mines developmenl
SyndiLimicale, aux termes duquel The Sierra. Morena. Copper Mines,
ted, a obtenu la concession des mines de cuivre Preciosa, I, de 12 hectares ; Ampliacion,
de 50 hectares ; Preciosa. III,
de 36 hectares,
situées à. 800 -mètres du village
de la station
de Penaflor
(ligne de
Madrid à Séville).
Siège social
Durée

: 2, Bashinghall

Avenue,

Londres

E. C.

: illimitée.

de £ 1,'dont
Capital social : £ 80.000, divisé en 80.000 actions
60.000 a.ctions d'apport
entièrement
libérées et 2.000 actions formant
le world.ng-capital,
libérées
de 40 %.
. Conseil d'administration
de la Compagnie,
pour

: 3 à 7 membres,
une valeur-nominale

propriétaires
de 50 livres

de titres
sterling.

Assemblée
générale : une l'ois par
le Conseil d'administration.
financier

Service
Coupures

an, aux lieu

et date fixés

par

: au siège social.

: unités, .5 et 10 actions.
ADMINISTRATEURS

MM.
Plews.

Horace

Ne'whington,

Ernest

T. Evans,

S. R. Adcock,
à la

de cette Société sont inscrites
Les actions
depuis le 5 mars 1907.
sés, au comptant,
BILAN
'
ACTIF
machiinstallations,
.Mines,
. . .
nene et constructions
Débiteurs divers
Comptes en suspens, Irais de
. .
bureau, correspondance.
Imprimés el papeterie,
Intérêts et escomptés .....
Taxes légales. .ct frais
Premier établissement
de constitution

AU 31

. lor
57
21,
00
225

.

PASSIF

0
«
0

0

0
60.;,;,'i. ;,.

k

Société anonyme
les statuts actuels

Livres

Capital actions émis : G7:007
actions de £ 1 entièremenl
libérées, appels- impayés (lé• 60.000 0 O
dllils•--.-.-.d J, Créanciers divers.
•.
1,1,3 19. î
19 9 Frais de, transports.
05»
......
2 8. :
18 1,
'
«
0

(10.1,1,1, 1,1

Société

Desfos-

DÉCEMBRE 1906

Livres
..'"•„
w»-™
2o

Cote

A. S.

de Mines

l

i'

de Zinc

de Silésie

constituée le 28 septembre
prussienne
datent du 30 mai 1885.

1853 dont

1° L'exploitation
des' minerais
de zinc, cuivre,
Objet:
argent,
de tous les mineplomb, ainsi que celle de la houille et généralement
rais utilisables
des mines ou des parts de mines que la
provenant
Société possède ou pourra acquérir à quelque titre que ce soit; 2° Les
recherches
et l'achat
de ces minerais,
ou
l'obtention,
l'acquisition
l'amodiation
des concessions nécessaires
à leur exploitation
; 3° La
fabrication
du zinc, plomb, cuivre,
argent et.le .commerce de ces
métaux et minerais,
de môme que de tous les produits et marchandises à tirer desdits minerais.

—
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—

de Beuthen, (Silésie orienSiège social : à Lipihe. arrondissement
tale).
de thalers, réduit par rachat d'actions à
Capital social : 5 millions
': "''''
3.552.900 thalers où 10.658.700 marks."
Par décret du 3 septembre 1856, la Société a été autorisée
à
thalers en actions de priorité,
émettre - pour cinq millions-de
pour
de ses
dé nouvelles mines et usines et l'amélioration
l'acquisition
installations.
Jusqu'à présent 4.290.100 thalers, soit 12.870.300 marks,
ont été émis. ...'.
r.
..-.-'.
Par suite, il y a actuellement
en circulation
35.529 actions ordinaires et 42.901 actions de priorité, les. unes et les autres au capital
de 10.0 thaïers,pu
300 marks.
: composé de treize membres.
Conseil d'administration
Année sociale : close le .31 décembre. "y'"
: avant fin juin, en Allemagne.'..'
Assemblée.générale
des bénéfices : 1° 10 % pour la formation
de fonds de
Répartition
el à la direction ;
...réserve 1 et 2 ; 2° S % :au Conseil d'administration
3" La somme nécessaire
aux
au payement
des 4 1/2 % revenant
actions.de priorité.; 4° Le surplus est réparti, également entre toutes
les actions, après que les actions anciennes ont reçu la même allocation de 4 1/2 % que les actions de priorité.
Service financier:
à Paris, 80, rue Saint-Lazare.
Les titres, doivent se livrer timbrés.
(
ADMINISTRATEURS.

MM. de Dohnersmarck,
Dr Wàchler,
de Gramont,-de
Beauvoir,
Henri -de Schonaich-Carolath,
Louis Delbruck,
de Kardroff,.
de
de Schwerm-Loewitz,
GlatMillier,. Kreuser,
Hohenlohe-Oehringen,
zel.

-..-.'-

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 14 janvier 1899.

à

la

Cote Desfos-

COUJÏS

. Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

hiait

1.420
1.375
1.550
1.530
1.648
1799

Plus

bus

1.040
1.120
1.145
1.320
1.370
1572

nets

Mks 4.287.000
4.587.000
4.566.000
5.153.000
5.574.000
(>.?!8.000

Dividendes

Mks 48
51
51
57
63
69'

—

BILAN

AU 31

—
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DÉCEMBRE

;

Murks

ACTIF

15.718.000 »Immobilisations
.
mobilier
252.560 59
Matériel, outillage,
.-....1.315.01,261
Approvisionnements
Stocks:niinerais,
charbon, zinc: 2.531.672 96
dispoKncaisse, portefeuille,
1,76.271 78
!
nible à la bamjue
. . . . :11.51,1.565 1,5
Titres en portefeuille.
I,.9i,3.3l,l, 81,
Banquiers débiteurs. .....
2.136:907 09
Débiteurs divers'

Spies

PASSIF

Mavks

Capital
Dividendes non réclamés ...
Fonds de réserve
Comptes courants,, créditeurs.
l'rolits et perles ........

23.529.000 »
30.51,1, 50
8.166.1,3191,
81,6.31,5 35
6.331,.61,9 53

.

.38.915.97132

The

1906

138.015.97132

.

Petroleum

Company

Limited

Société anglaise a
Objet : acquérir
Grosnyi
(Caucase),
d'un bail de 24 ans,

le 2 mai 1900.
limitée, enregistrée
responsabilité
situés à
des terrains
et exploiter
pétrolières
environ
91 acres, faisant
comprenait
l'objet
à partir de janvier 1900.
Siège social : à Londres, 9, Saint Helen's Place, E..C

Durée:

indéfinie.

d'actions
d'une
en pareil
nombre
Capital social : 700.000 livres,
livre, dont 400.000, libérées, attribuées aux vendeurs et 225,000 souscrites en espèces. Par décision d'assemblée du 25 juin 1903, la valeur
des 625.000 actions émises fut réduit d'une livre à 10 shilnominale
en 15U.O0O
lings et les 75.000 actions non émises furent transformées
actions de 10 shillings
Par suite le capital nouveau se
également.
trouve être de 387.500 livres,
divisé' en 775.000 actions de 10 sh.
chacune, dont 710.000 émises.
500 actions chaConseil d'administration
:. 6-membres,
possédant
cun.
Année

sociale : close le 31 janvier.

Assemblée

générale

Service financier:
du Sud.
l'Afrique
Les titres

se négocient

: avant

fin

Compagnie
en unités

mars.
Française

de

Mines

et coupures

de 5 et 25.

d'or

et de

—
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ADMINISTRATEURS

MM. J. A. Brice, G. Grinnell-Milne,
W. Glèboff, C. J. Palmer.
L'es actions
an comptant,

W.

Ritter

von

Offenheim,

à la Cote Des fossés,

de cette société sont, inscrites
1905.
depuis le 30 septembre

'

OOUHS

Plus

Années

1905

17

1906

19

haut

Plus

.
;

8

bas

nets

£50.520

-

38.081

Dividendes

7 %
néant

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

PASSIF

livres

Immobilisations
de lnireau
Fournitures
dréB- •'-••'
Matériaux en stock
Débiteurs divers ......

377.S86
à Lon•
.

.Dépôt pour payement dé droit
dos Cosaau Gouvernement
-.
ques.
Achats de valeurs*.
Caisse et banques

201
30.202
U.987

Capital émis
. .
Créditeurs divers. . ...
Factures à payer;
, Dividendes non réclamés.
. .
jf0ni s d'assurance el divers .
Profils et perles . ......

livres

355.000
1,0698
38221
387
1.315
38081

0.212
2.500
1,1.671,
1.73.-602

Société du Syndicat

Société

173.602-

Minier

constituée le 3 mai 1906.
anonyme française
commerciales,
Objet: toutes opérations
financières,
industrielles,
immobilières,
agricoles, de travaux publics et de banque. La Société
s'intéresse
dans ces opérations
de souscription,
par voie d'apport,
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
à la réalisation
de l'une ou de l'autre
quelconque
.
branche de son activité.
Siège social:
80, rue Taitbout.
Durée: 99 ans. du 3 mai 1906.

—
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2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions
Capital social : originaire,
de 100 fr. chacune, toutes émises contre espèces. Par décision de
extraordinaire
du 6 juin 1907, le capital a été porté à
l'Assemblée
6 millions
de francs par la création de 35,000 actions nouvelles
de,
contre
100 fr., toutes souscrites
a
espèces. La môme ; Assemblée
la fusion avec les Sociétés des Mines du Val d'Aran
et
approuvé
du Liât, et la création de 40.000 actions nouvelles de 100 fr. à échanger contre les actions des deux Sociétés désignées ci-dessus.
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 décembre,
ies deux cinquièmes
maximum
des voix;
par l'avis de convocation.

une voix par 10 actions,
dépôt dans lé délai fixé

des bénéfices : 5 % à la réserve,
5 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur le surplus 10 % au Conseil d'administration,
'
90 % aux actionnaires.
.
Service financier : Société générale du Crédit minier et industriel.
ADMINISTRATEURS

MM.

Mathieu,

Les actions
au comptant,

Boutan,

Charet

de la Frémoire,

de cette société sont
depuis le 10 mai 1906.

1906

The

plus

haut,

163 50

inscrites

Ruelle,

à la Coté Desfossës^

plus

Telemarken

Copper

and Smeltîng

Company

Capdeviïle.

bas,

110

»

Mining
Ltd

à Londres, le 21 mai 1906.
incorporée
anglaise anonyme,
de mil'achat, la prise à bail, l'exploitation
Objet : la recherche,
nes, de quelque nature et dans quelque pays que ce soit, et princi-de gisements
de cuivre situés en Norvège,
paiement l'exploitation
le commerce
de Telemarken
à Aamdal,
; le traitement,
province
extraits
et toutes les opérations
des minerais
qui peuvent s'y rapsont énumérés aux statuts.
objets accessoires
porter. D'autres
Société

—

—
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Londres E. C.
Siège social : 43, London Wall,
Capital social : £ 100.000, divisé en 100.000 actions de £ 1 chacune. £ 80.000 ont été employées à l'achat des minés et £ 20.000
"affectées ail working
capital ou capital d'exploitation.
: 2 à 7 membres,
Conseil d'administration
chacun
propriétaires
de £ 100.
de titres de la Société pour une valeur nominale
Assemblée générale : au moins une fois par an, aux lieu et date
fixés soit par les actionnaires
soit par le
en assemblée générale,
v
Conseil d'administration.'
Service financier
: à Paris, à la Bangue I. R. P. des Pays-Autrichieiis, 12, rue du Quatre-Septembre.
Coupures : les titres existent en unités et coupures de 5 et 10 actions. .''..ADMINISTRATEURS

'
MM. C. Me Cully, le colonelR.
G. S. Crawford,
A. W. Pearce,
F. J. Burgon Watts.
Le.-coupon n° 1 des actions a été payé le 15 mars 1907, à raisonde 1 fr. 875.
,
Les actions de cette Société sont inscrites
sés, .au comptant,
depuis le 24 novembre 1906.
. -

,,:.:'.

1906 -.plus haut,

Mines

Société
14 février

anonyme
1907.

71

»

plus

bas,

à

la

Cote Desfos-

42 50

de Ternand

française,

définitivement

constituée

le

la prise à bail et l'obtention
des concessions miObjet : l'achat,
soit directe, soit par voie
nières, la mise en valeur, l'exploitation,
de fermage
ou en participation,
la vente ou la location de toutes
et spécialement
mines en France ou à l'étranger,
de la mine de
arrondissement
canton de Bois-d'Oingt,
plomb située à Ternand,
de Villefranche.
de' tous minerais,
et géné(Rhône). Le traitement
ralement
toutes opérations
commerciales,
financières,
industrielles,
même immobilières,
aux objets ci-dessus.
se rapportant
Siège social : à Paris, 20, rue Laffitte.
Durée

: 50 ans,

du 14 février

1907.

—

—-
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Capital social : 670.000 francs, divisé en 1.340. actions de 500 fr.
et 340 actions ordinaires,
ces derchacune, dont 1.000 de priorité
nières remises, en sus d'une somme espèces de 45.000 francs,
en
cherches, travaux,
dépenses, relatifs à la découverte en vue de la
consistant
en études, rereprésentation
principalement
d'apports
concession et de l'exploitation
des mines ; divers- immeubles ; bénéfice des sondages exécutés, galeries, puits,' etc...; Les 1.000 actions
de priorité ont été souscrites en espèces.,
Conseil d'administration
de 20 actions au moins.
Année sociale

: 5 à 9 membres;

: close le 31 décembre.

Assemblée générale
maximum
15 voix.

: avant

chacun

propriétaires

.

fin juin ; une voix
.-...-'

par
-y

10

actions,
.'-.'•..-.

des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % pour forRépartition
mer un fonds de prévoj'ance,
le prélèvement
à affecter sera fixé
et cessera d'être obligatoire
aura atteint
lorsqu'il
par l'assemblée
les deux cinquièmes
du, capital ; somme nécessaire, pour payer un
intérêt non cumulatif
.
de 6 % aux actions.
Service financier
rue Saint-Honoré.

: à Paris,

chez. MM.

ADMINISTRATEURS

MM.
Robert

H, Da, comte
Renard.

Les actions
de
sés, au comptant,

de Bellisen,

Société anonyme

de-, zinc

espagnole,

Muller

et Gi0, 3.66,

.-,''

de la Ville

cette Société
sont
depuis le 28 février

Mines

Etienne

le Roulx,

inscrites
1907.

Le Febvre,

â la Cote Desfos-

de Téruel

constituée

le 12 janvier

!3;J6.

de
et l'exploitation:
des mines
Objet :• l'étude, l'investigation
situées dans
plomb, de zinc, de fer et. autres substances minérales,
la commune
de Linarês,
de Téruel
province
(Espagne)
appelées
JaConstahc.ia, Porvenir,
Résurreccion,
Suerle, Fortuna,
Antonia,
ou la-location-en.
viera, Ramona et Loreta ; l'acquisition
Espagne

'

- —

.
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de toutes espèces, de mines, l'exploitation
ou à l'étranger,
et. le traitement des minerais,
la souscription,
l'achat
et la vente de toute
minières
dont l'objet est en relation,
. espèce de titres de compagnies
avec le commerce
des mines :
directe ou indirecte
ou. l'industrie
et financières
et toute
toutes opérations, commerciales,
industrielles
se rattacher
directement
ou indirecparticipation
qui pourraient
tement aux objets ci-dessus énoncés.
Siège social

: à Tolosa

(Espagne).

Capital social : L500.000 pesetas or, représentées,
par 15.000 actions de 100 pesetas or chacune.
1.200.000 peSur les 1.500.000 pesetas du capital, il a été attribué
setas or en actions libérées, en sus de 500.000 pesetas or en obligales apports
consistant
.dans les neuf mines
tions,, pour 'rémunérer
désignées clans l'objet de la Société.
Conseil d'administration
moins 50 actions chacun.
Année

sociale

: 3 à 9 membres,

propriétaires

d'au

: close fin août.

Assemblée
générale : avant fin février ; une voix
Dépôt des litres, 10 jours avant la réunion.

20 actions.

par

des bénéfices
: 5 % d'intérêt
aux actions,
sur leur
Répartition
montant
libéré ; prélèvement
au
au
s'élever
maximum
pouvant
d'une ou plusieurs
quart du montant des bénéfices pour constitution
réserves spéciales.
: 1-0-% au Conseil et 90 % aux
' ' Sur le surplus
actionnaires.
.
,
ADMINISTRATEURS

MM!, de Beauvoir,

A. Mathieu,

EMPRUNT

P. Mivia,

PAR

P. Macliavoine.

OBLIGATIONS

Le Conseil a été autorisé
tions de 500 francs 5 %.

statutairement

Intérêt
annuel : 25 francs
aux échéances des 28 février

payables en deux
et 31 août.

: Par
Amortissement
d'août 1907.
partir

tirages

Les actions et les obligations
Cote Desfossés, au comptent,

au sort,

à émettre
,'
coupons

dans un délai

1.000 obligasemestriels
de 28 ans,

de cette Société sont inscrites
1907.
depuis le 15 janvier

à

à la
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Tharsis

Sulphur

and

—

Copper

Company

Société, anonyme anglaise constituée le 27 octobre 1866.
et vente des pyrites
de cuivre des mines de
Objet : exploitation
Huelva (Espagne). Fabrication
du cuivre contenu
par précipitation
dans les pyrites ; traitement
pour cuivre, argent et or, des résidus
des pyrites vendus par elle aux usines de produits chimiques
d'Angleterre et du continent.
Siège social : 136, West George street, à Glasgow (Ecosse).
,Durée.-

illimitée.

en
Capital social : à l'origine
,1.250.000 £ (31.250.000 fr.) divisé
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 souche.
L'Assemblée
du 23 a^ril 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
tions et nommés pour trois ans.
Année

propriétaires

de 100 ac-

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
jusqu'à, cent ; une voix additionnelle
pour chaque dizaine d'actions
la première
centaine.
dépassant
des bénéfices : Sur les bénéfices, il est prélevé d'abord
Répartition
la dotation d'un fonds de réserve dont la quotité annuelle est fixée
aux actionnaires.
par le Conseil ; le surplus est distribué
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 10 et 20 actions.
Service des coupons : à Paris, chez M.
Banque.
Les titres doivent se livrer
timbrés.

Chanlaire,

14, rue.de

la

ADMINISTRATEURS.

MM. James Couper, René Millet, Holbrook
Gaskell, James King,
L.-O. Schmidt,
E. M. Chalvet,
A. J. J. Messéan, T. Alexander,
E.
David Richmond.
Priaulx-Tënnant,
Hergh Brown,
Les actions de cette Société
et à terme.
comptant

sont inscrites

à la Cote Desfossés,

au

."—
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^

couits
Plus-haut

Années

:

1901
1903
-1904.
1905
, 1906

.

126
90
93
,107
132

'239;»
BILAN

ACTIF

livres

Mines cil Espagne. . . . . . .
...
Chemins de 1er et jelces
Usines, bâtiments,
machines,
. ...
. , ....
outillage.
. .
Marchandises en magasin.
...........
Débiteurs,
Elfcts a recevoir, en caisse, etc.

2,'i.000
52.381)
112.309
ïl3h.9J$
81.2-Ji
1. lâl 585

.sh. 8
-,
0
.7
"
7 '-7
10 ...

1900

AU 31 DÉCEMBRE

.

livres

PASSIF

Ticapampa

1.728.870

Silver

Mining

Company
"--'.

Société anglaise
cembre 1903.

.

...........
1.250 000
Capital.
. .
. ibnds de réserve incendie.
10.000
Actions de capital lliielva.iioii
3.076
remboursées . . ... .>'. ......
,
.
120.520 ,
C.ri'dilems
3;ji.37;.
Profits .cl l'crlcs

1.728.870

Anglo-French

* .

Dividendes

»
£350.639
.'
251.168
50 '.
282.203
25
»
279.936
283.133
50 _
,377.152
145 «

240 »-..
199 50
128 50
143 50
166»

,1902

bruts

Plu»*bas

;

à responsabilité

limitée,

enregistrée

i

le 10 dé-

minière connue sons le nom de ComObjet : Exploiter la propriété
située au Pérou et dont tout l'actif a
pagnie Minière de Ticapampa,
été apporté à la présente Société ; acquérir et exploiter toutes autres
mines ; s'occuper de toute autre affaire pouvant directement
ou indirectement
la valeur ou rendre profitable
toute propriété
augmenter
ou droit de la Compagnie.
*
Siège social à Londres,
M. A. Dangerfield.
Bureau

56, Gannon Street E.' C, Secrétaire
à Paris, 22, rue Saint-Augustin.
Capital social : £ 100.000, en 100.000 actions de £ 1 chacune ,toutes
émises. 70.000 actions ont été remises à la Compagnie
Minière
de
notamment
: les gisepour ses apports qui comprennent
Ticapampa,
ments de Collaracra
et de Huancapeli
et des
; des concessions

-' -

.

5S9 —

_

fondes propriétés
une usine de traitement,
mines d'anthracite,
d'eau et canaux d'amenée avec força mo
cières, des concessions
trice.
.'-.''.sont situées province
de
Toutes ces propriétés
et concessions
Huaraz (Pérou).
au
de trois à dix membres,
Conseil d'administration
possédant
de £ 250.:
moins une quantité d'actions d'une valeur nominale
Année sociale: close le 31-décembre.

,
;

Assemblée
Service

générale:' avant fin septembre.
financier
: au bureau de Paris.

Les titres

en coupures

existent

de 1, 5, 10 et 20'actions.
'

ADMINISTRATEURS

....-''..'

MM. Dubois, président ; J. de Cateliu, Pli. Dunaiit,
L. Jumeritier,
Gh. Ledoux, Gery Reumaux,. R. de Thézillat,
W. Cousins, E. .Quelïennec.
Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis l.e 27 décembre 1904. -,
COURS

Années

1904
1905
1906

Plus haut .

'

Plus bas

30
30
32 50 -

'

.

nets

Valeurs iiumohilières
Immobilisations
y . .....
.....
Approvisionnements
Minerais et produits en stock;
Cautionnement
pour la clrculation des actions en France.
Espèces eh caisse et chez les
banqaf.-is
Débiteurs divers .......
,
..,..,
Aclions.réservées
pour eïnoluments

fr.

c

»
1.750.000
23B 605 51
532 91 a 87
170.980 70

Dividendes

153.000
342.000
643.700

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACTIF

' -

11

.

'
»
6 %
7 °/„

1906

PASSIF

Capital(100.000aclionsémiscs).
Créditeurs divers
EuVlsù payer ........
Solde du compte,
•
sl!"»!aire-.
^SerVC
.
1.8.A00 » Reserve supplémentaire...
l'rollls cl perles :
,
Solde
de .l'exercice
557.1.7301
reporté
- .......
5J1.518 93 „ Pycccdcnt
sur acProllls de réalisation
.
..
lions de réserve. .,
9.000 .)„..„
, , „
, ., ,.
Bénéfices nets de l'exploi talion.

3.335.951

au

'

.

31
37
85

à la Cote Desfossés,

fr.

o.
2.500^000 »
38 20-» 30
58.087 G(i
,0.318 00
«2.3,0 2/,
07.1.28 c!

0*.9S3 23
185.000»
o„,
~,c m
27
391..yM3
3 335.951 11

,
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Société des Minés de TucoCheira

Société anonyme
française,
'
let 1905... . '. \
...

définitivement

constituée
: - ,.;'•:

le

8 juil-

de mines
Objet : l'exploitation
métalliques
ou; autres et principalement l'exploitation
de gisements
de plomb, de cuivre et de charbon au Pérou ; lie Irai ternent, par tous procédés, dés minerais
extraits
et le .commerce
de tous minerais.;
la construction,
la location' ou
de toutes usines
nécessaires
au traitement
de tous
l'acquisition',
minerais
de mines en tous pays,
; l'Obtention, de toutes concessions
l'aliénation
ou l'exploitation
de, ces mines ; la prise, de, tous, intérêts et de toutes participations,
sous toutes formes, dans des entretoutes
prises analogues';
et, d'une manière
générale,
opérations
et immobilières,'
mobilières
commerciales,
agricoles et industrielles,
.
à l'objet social. .
,se rattachant,
, Siège

social:

à Paris,

50, boulevard

Durée : 50 ans du 8 juillet

Haussmann.

1905. '. ..

divisé en 10.000 actions
Capital social : originaire,
2.500.000.francs,
de 250 fri chacune,
dont 5.000 actions
émises
contre
privilégiées
attribuées
en sus d'une somme
espèces et 5.000 actions ordinaires,
de 50.000 fr. espèces à M. Cacerès en raison de ses^apports.
Par décision d'Assemblées
du 29 octobre 1906, le
extraordinaires
a été porté à 3.750.000 fr. par la. création
de 5.000 actions
capital
émises contre espèces.
nouvelles,
privilégiées
En outre, il a été attribué
à M. .Tacquemont les 20.000 parts béné-'
flciaires crées, plus 5.000 francs, en espèces, en raison de ses apports.
Conseil d'administration
: cinq à neuf, membres,
25 actions privilégiées
et nommés pour six ans.
Année

sociale : close

propriétaires

de

le 31 décembre.

Assemblée
générale : avant fin juin ; une voix
maximum
20 voix.; dépôt cinq jours à l'avance.

pour

dix

actions,

des bénéfices : 5 %,à la réserve, .S % des sommes verRépartition
sées sur les actions privilégiées,
8 % du capital des actions'ordinaires ; 10 % du reste au Conseil
d'administration.
Sur le solde :
40 % aux parts de fondateur
et 60 % aux actions privilégiées
et
indistinctement.
Sur la proposition
ordinaires,
du Conseil, l'assemblée pourra
affecter
tout, ou partie
de ces 60 % à tels
toujours
objets qu'elle jugera -utile aux intérêts
notamment
à des
sociaux,

—
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de réserves spéciales ou au remà la constitution
amortissements,
en
rachats
du capital de là société, par répartitions,
boursement
d'actions.
d'un certain nombre
bourse ou amortissements
Service

financier

: au siège

social.

ADMINISTRATEURS

•MM. M. Lyori,
lupt, E. Leonino,
Les actions
sont inscrites
tobre 1905.

A. L. Pearse,
O. Pourrière,

A. Boscher, V. M. Cacerès,
E. A. de Bondeli.

et les parts bénéficiaires
privilégiées
à la Cote Dasfossés, au comptant,
ACTIONS

PRIVILÉGIÉES.

—

1905 'plus haut 293
'
—
1.906
436
.

plus

plus bas 230
23'0
—,
i

1906

—

haut 90
—
100

fr.

Frais de constitution
et d'augmeulalion
du capital . . . ..
et concessions ...
l'ropriélés
Maisons,bâUmoutsd'usiues,eli-:.
Travaux de recherches et rtc-dS
vcloppemcnts, roules, installations extérieures, Irais gé-.
. . .
uérnux, etc.
Divers
. Mobilier
.........
Matériel et outillage
,.' - • •
Animaux pour transports,
etc.
Approvisionnements
Gamine
Actionnaires
Impôts à récupérer
Débiieui'S a»i l'erou
Caisses et banques

-

c.

'.

plus bas 50
—
35

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACTIF.

de cette société,
depuis le 10 oc-

.

PARTS

1905

C. Cho-

1900
PASSIF

:

'

fr.

,:.

GapitaJ :
172.P2A 00 Actions
2 500.000 „
privilèges
'• i.250 000 ..
1.31,7.508 20 Actions ordinaires
......
:
91.282. J,l niHKryc
»
250000
spéciale ........
d'ordre . . . . . ... .
130.11175
Comptes
....
...
;„Créditeurs
,,, -,,. „-.
an l'erou. .....
111.015 08
/18IJ.8O 90' .
8.9.'i3 85
\
10 787 25 :
\
1A2 U3 98
\
'
'
37.977 58
\
\
115.000 31
\
30.516 15
\
937.500 »
'
12 A00 85;
\
\
58 232,19
78S.Ji68 53
\
,

A.SH.72G83

;..211.720

S:î.
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"

des

''Société

,

-.,'

(ANCIENS
.

de la

Vallée-Heureuse

Haut-Banc

-, =..

CARRIÈRES

Société anonyme,
let1899; modifiée,les

."".-'.•"•

ÉTABLISSEMENTS

.
ET

•

Carrières
et du

,..'

\

'

'''':'

'.

DU

:;

HÉNATJX
-

HA.DT-BANC

. ;

FRÈRES
i

-.

--

, .

RÉUNÏS;

défini tivêm'ent
constituée
le 17, juilfrançaise
;17 janvier 1901, 9 octobre et 26 octobre 1905.

toutes les opérations
industrielles
et financommerciales,
'Objet:
cières que comportent
la mise en valeur et l'exploitation
des carla création, l'exploitarières:, en France et à l'étranger;
l'acquisition,
tion ou là revente de toutes usines, de toutes voies de communication,
destinées à favoriser
des carrières
et à en utiliser lés
l'exploitation
la revente'de
tous terrains ;-la participation
.produits ;. l'acquisitionet
. ,
â toute affaire similaire..
/
Siège social: ' 8, rue Victor
"
lais).
Durée:

75 ans du 7 juillet

Hugo,

à Boulûgne-sur-Mer

(Pas-de-Ca-

1899.

250.000 francs, divisé en 2.500 actions de
Capital social:^
l'origine,
100 francs, sur lesquelles
1.000 furent attribuées,
entièrement
libéauxiliaireides
Chemins de fer, en rémunération
rées, à la.Compagnie
de ses apports;, porté à 200.000 francs le 17 janvier 1901 par la création de 500 actions
ramené à 250.ÔÔ0 francs le 9 octonouvelles;
bre 1905 par l'échange
de 6 actions anciennes
contre 5 nouvelles de
du
100 francs chacune. Par délibération
de l'Assemblée
Générale
26 octobre Î905, le capital a été porté à 1.350.000 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,
de 100 actions et nommés pour six ans.
propriétaires
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
maximum
le tiers du nombre

le 31 octobre,, une voix par 10 actions,
de voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

_

—
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des bénéfices: 5 °/0 pour la réserve, 5 % du montant
Répartition
en
à déterminer
libéré des actions, prélèvement
par l'Assemblée
Sur le. surplus 10 % au Conseil
faveur des réserves extraordinaires.
90 °/0 aux actionnaires.
d'Administration,
ADMINISTRATEURS

MM. F. Adam,

C. Dufour,

C. Hénaux,

EMPRUNT

PAR

H. Hénaux,

V. Hénaux.

OBLIGATIONS

Générale extraordinaire
du
Création, par décision de l'Assemblée
9 octobre 1905 de 3.700 obligations
500 francs; 26'série.
hypothécaires,
Intérêt
annuel:
15 novembre.
Amortissement:

25 francs,

payables

en 60 ans à partir

en deux

fois le 15 mai

et le

de 1900.

Garantie: à la garantie
de cet emprunt,
il a été affecté une hyposur tous les immeubles
à la Société,
thèque portant
appartenant
situés sur les communes
de Ré.ty, Ferques,
Ruixent,
Lenlinghen,
arrondissement
de Boulogne-sur-Mer,'
en ce compris tous les immeubles apportés par MM. Hénaux frères et faisant l'objet de l'acte d'apet Dezairs, notaiport du 9 octobre 1905 reçu par MM. de Beaumont
res à Boulogne-sur-Mer.
Cette hypothèque
devra grever en premier
rang les immeubles
apportés par MM. Hénaux frères et en second rang les immeubles
actuellement
à la ^Société des. Carrières
du-Haut-Banc
appartenant
les obligations
après l'inscription
garantissant
déjà émises pour une
somme de 250.000 francs.
Par acte notarié en date du 26 novembre 1905, il a été créé entre
2e série une Société civile qui a pour
les propriétaires
d'obligations
et centraliser
entre les mains d'administrateurs,
la
objet de réunir
la protection
et la défense des intérêts communs à tous
conservation,
au besoin la réalisation
du gage
les obligataires
et de poursuivre
et de toutes garanties
aux obligations.
profitant
hypothécaire
2° série de cette Société sont inscrites
Les actions et les obligations
à la Cote Desfossés-, au comptant,
depuis le 11 avril 1906.
OBLIGATIONS

ACTIONS

Années

1906

Plus

baut

145

Plus

bas

130

Plus

haut

516

Plus

bas

501
38

—

The

Société

Vallongo

anglaise

—

594

Antimony

anonyme,

incorporée

Ltd

Company

à Londres

le 19 mars

1906.

des mines d'antimoine
de .ValObjet : la reprise de l'exploitation
de Porto), Portugal.
La
recherche, . l'extraction,
longo . (district
la prise à bail, l'acquisition
de
.l'achat
de tous minerais.
L'achat,
toutes propriétés
et tous droits ou privilèges
que la Société pourrait
ou nécessaires
pour l'un de ses buts ou qui seraient
juger utiles
en rapport
de nature
à pouvoir
être avantageusement
exploitées
ou des droits de la Société; etc.
avec l'une des propriétés
Siège social : 792, Salisbury
Paris, 39, rue de Châteaudun.

I-Iouse,

Londres

E. C.

Capital social : £ 60.000 et divisé en 60.000 actions
aux apporteurs.
cune. £ 20.000 ont été attribuées
Conseil d'administration
d'actions
de la Cio pour

: 3 à 9 membres,
une valeur nominale

Bureau

à

de £ 1 cha-

chacun
propriétaires
de £ 100 au moins.

Assemblée générale : une fois par an, aux lieu et date, prescrits
par la Société en assemblée générale et, à défaut d'une telle presaux endroit et date qui seront fixés par les administracription,
teurs.
Service financier
: à Paris, à la Société Marseillaise
Industriel
et Commercial.
Les titres existent en coupures de 5 et de 10 actions.

de Crédit

ADMINISTRATEURS

MM.

Th.

Peltier,

de
Les actions
ses. au comptant,
1906

Adrien

de la Perrière,

Maurice

cette Société
sont inscrites
1906.
depuis le 5 novembre
plus

haut,

70

»

plus

Bernard.

à la Cote Desfos^

bas,

53

J>
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Société des Mines et Fonderies
de la Vieille-Montagne

de Zinc

Société anonyme belge, constituée le 24 mai 1837, et modifiée les
22 juin 1847, 11 août 1852 et 15 avril 1853.
des mines de calamine de la Vieille-Montagne,
Objet: L'exploitation
ainsi que celle de toutes autres concessions de mines de, calamine,,
de blende, de plomb et de houille, directement
faites à la Société ou
et le laminage du zinc et du plomb
acquises par elle; la fabrication
dans les usines de la Société et dans tous les autres' établissements
toutes les opérations se
qu'elle jugerait utile de former ou d'acquérir;
rattachant
à l'exploitation
et au commerce du zinc, du plomb et de
la houille et à la vente des divers métaux en provenant.
générale: Angleur
Siège social et direction
: Paris, 19', rue Richer.
Sous-direction
Durée: 90 ans du 1er janvier 1837.

près Liège

(Belgique).,

Capital social: à l'origine, 5 millions de francs divisé en 5.000.actidns
de 1.000 fr. chacune; porté, en 1840 à 5.040.000 fr., par la; création de
40 actions de 1.000 fr., réduit à 4.032.000 fr. par deux remboursements 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 de 800 fr.;
de francs, son chiffre actuel, par l'émiset enfin, en 1860, à 9 millions
au total, par
sion de 2.250 actions de 800 francs. Il est représenté,
11.250 actions de 800 francs, divisées en dixièmes, soit 112.500 dixièmes d'actions de 80 francs chacun.
d'administration:
Conseil
actions entières et nommés
Année

sociale:

neuf membres,
pour neuf ans.

propriétaires

de

dix

close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin avril. Une voix par cinq actions ou
dixièmes, maximum
cinquante
cinq voix. Dépôt des titres 15 jours
avant la réunion.
des bénéfices; 5 % de dividende aux actions, 20 % à
Répartition
2 1/2 % à la réserve et i °/Q
la réserve, 9 % aux administrateurs,
aux commissaires.
Le surplus aux actions.
et fils à Liège; Société
: Banque Nagelmackers
Service financier
Générale à Bruxelles; à la sous-direction,
19, rue Richer, à Paris.
Les titres

doivent

se livrer

timbrés.

— , 596
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ADMINISTRATEURS

Léon
MM.
Fréd.
Emile
baron
de
Braconnier,
Leféburé;
Dupont;
W. de) Marmol
M'acar ; baron
baron
de Siriçay
Lambert;
; Ludovic
;
Henri
G. Saint-Paul
de Siriçay.
Hottinguer;
Les

actions

de cette

Société

sont

inscrites

bus

.

à la

Cote

au

Désossés,

comptant.
COURS

du
Années

"

Plus

1901
1902
1903
1904
. 1905
, 1906

10e d'action

liant

725
630
700
832
940
995
BILAN

ACTII?

1" Immobilisations
Mines cl concessions
Immeubles el malëriel
2» Disponible :

Plus

505
532
576
650
816
875
AU 31
f,..

'

c,

1 »
12.130.705 Mi

3.026.710 17
Approvisionnements
Minerais, zincs et blancs. . . . 15.085.085 08
. ...
SAC.003 Cl,
Caisses et Portefeuilles
370.109 80
Valeurs diverses
Comptes débiteurs :
......
11.213.1,0800
.
.
Banquiers
5/..938.'.Mi
Vendeurs minerais
0.1,52.87280
Agences de ventes . ......
- 2.175.072 89
Hivers . . .
1.181.00/151
Avances aux ouvriers

53.11,0.183 33

par

10e d'actiuu

3.081.000
4.525.000
6.256.000
7.328.000
9.085.000
10.550.0u0

DÉCEMBRE

:
. . .. .

•

nets

20
28
32
36
40
45

1906
PASSIF

fr.

1° Passif non exigible :
Capital
Jiéservc slatnlaire
.
Assurance maritime
Assurance contre incendie . .
8°. Passif exigible à terme:
Obligations.
Caisse (le prévoyance
V.
Caisse d'épargne
3» Passif exigible :
Effets à payer. .,
Compte courants
Intérêts d'obligations
Dividendes.
/i° Profils et Perles :
Solde 1005 .
lléuéllce 1000. .

M.

9.000.000
»
S).000.000 »
251J,/i7 79
215.007 73
8.000.000
»
1.072 1,75 30
5.110.780 30
817.375 58
8.109.121,0.',
2.000 »
28/,. 593 75
127.20/, 92
10:550.11/, 23
53.H0.183

33

MINES D'OR, TRUSTS
HT

COMPAGNIES

D'EXPLORATION

001

Angelo

Société transvaalienne
30 avril 1895.

Gold

Mines,

à responsabilité

Limited

limitée,

.enregistrée

le

de 298 daims,
dont 222 sur le Reef et 76
Objet : L'exploitation
au.nord
du Reef.
.
Celle société a été formée par la reconstitution
de la St-Angelo
Gold Mining
Company qui possédait 33 daims et aussi pour acquérir 43 claims de l'East Rand et 38 1/2 claims de la Driefontein,
situés
sur la ferme Driefontein,
La St-Angelo
à l'est du Witwatersrand.
15.000 et l'East Rand,
reçut 30.000 actions libérées, la Driefontein,
un prix d'achat
total de £ 100.000. La compagnie
55.000, formant
claims au nord du filon, faisant
un total
acquit ensuite différents
de 161 claims.
En 1902, 136 claims deep-level furent achetés à l'East
Rand conlre remise de'275.000 actions entièrement
libérées.
: à Johannesburg,
Farrar
Simmonds
Siège social
Buildings,
bureaux
à Londres,
T. Hayward,
M. Herbert
Street;
secrétaire,
4 London Wall Buildings.
E. C. Correspondant
à Paris : Compagnie
de Mines d'or de l'Afrique
du Sud.
Française
-. 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
au pair pour former le fonds
Rand et 50.000 furent
de roulement,
sous la garantie
de l'East
tenues en réserve
et émises par la suite, moitié .à 22 sh. .6- et
moitié à 25 sh. En février
émit 150.000 livres
1897, la Compagnie
6 % et le capital fut porté à, 275.000 livres.
Les oblid'obligations
au taux de
ou converties
en actions,
gations ont été remboursées
£ 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 1902, le capital
a été porté à son montant
actuel qui est de
£ 625.000, divisé en 625.000 actions d'une livre.
L'East
Rand Pro-,
50.000 actions à £ 7 chaprietary
reçut 275.000 actions et souscrivit
en réserve,
vendues
en janvier
25.000 actions
1905.
cune, laissant
Conseil d'administration
: composé de membres possédant
chacun
cent actions.
Année

sociale

: close le 31 décembre

en mars ou avril.
Assemblée
générale : ordinairement
Les actions
au porteur
en coupures
de 1, 5, iîO et
' existent
'
. -.
25 actions.
Service financier
à Parie : à la Compagnie
et de l'Afrique
du Sud, 20, rue Taitbout.

française

des Mines

d'or

•

—

—
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ADMINISTRATEURS

MM. Sir George Farrar,
W. Dalrymple,
J.-C.-A. Henderson,
W.-H.
H. O'K Webber et R.-W. Schumacher.
Dawe, G. W. Higgins,
Comité
de Londres
: S.-H.
Farrar.
Neumann.
Sigismond
F. Eekstein
.
Clark.
et W.-H.
Les actions de cette Compagnie
sont inscrites
fossés, au comptant et à terme, depuis le 12 janvier

à la Cote
1905.

Des-

couns
Années

Plus

'.

1902
1903
1904
1905
1906
"

ii;njt

Plus

»
»
»
183
136.50

BILAN

»
120
60

AU 31

DÉCEMBRE

M)./,93
97.102

compte,
...
. . .
....
divers.

sn.
sn.
sh.
sh.
»

73/,. 7/,7
319
20.721,
92.773

livres

Capital
Primo sur actions. . .
...
'Excédent
de dépenses d'élablissemenl transférées
dit
:
Ct 1>C,'lCS
TIEmn??
au compte S
Capital
fret consenti par Pliasl liand.
Créanciers divers
Compte de Prollls et Pertes .

i./iOA.aoi)

The

Bechuanaland

Société anglaise
25 avril 1888.

- 025.000
/,0l).030

«.-c, ,P„
2u9.303
20.72/,
23.001.
09.1,28

i.;,o;..2oi)

Exploration

à responsabilité

1/4

1906

PASSIF

réser....

14
10
12
6

''•»'.

1,03.051

machines;
......
minier
Développoinenl
Nouvelles dépenses au
Capital
il.i par des actionnaires.
Quartiers d'iiabilalion
Kn caisse et débiteurs

Dividendes

»

livres

ACTIF

Propriété
Immeubles,
voirs. ....

bas

limitée,

Company

enregistrée

Ltd

à Londres

le

la concession à perpétuité
de droits miniers
sur
Objet : Acquérir
concession
accordée par Khama,
chef des Ba400 milles
carrés,
et le
dont le territoire
s'étend
entre le Transvaal
mangwatos,
de 80.000 milles carrés, dont un tiers
ZnniDèze sur une superficie
sous
actuellement
environ se trouve dans la partie du Bechuanaland

—

603

—

Ces droits sont concédés moyennant
leprotectorat.de
l'Angleterre.
un loyer annuel d'une livre sterling
par mille carré, ainsi que d'une
de 2 1/2 % sur la valeur
redevance
brute de toutes les pierres
pré- .
cieuses ou métaux précieux trouvés ou exploités.
a été cédée à la Chartered
Nota. —^ Cette concession
moyennant
120.000 actions d'une livre de la United Concessions
et des terres en
Khodesia. Fin décembre 1905, la Bechuanaland
Exploration
possédait
des fermes d'une superficie
de 250.000 acres, 11 terrains
à,bâtir
à
des droits miniers en Rhodesia et au Transvaal,
dixmilles
Bulawayo,
carrés de terrains
alluvionnairessur la rivière
des actions
Sanyati,
de la Northern
Copper, de la Rhodesia
Copper, de l'Alice Proprie'
de Ja Bernheim
t-ar'y, de la Matabele
Mines,
Proprietary
(Mazoe)
Gold Mines,
etc.
House London
Wall.
:. à Londres,
Siège social
365, Salishury
E.C.
'.'.'.''
150.000 livres st., en 150.000 actions d'une
Capital social : à l'origine
livre sterling.
Les apporteurs
ont reçu 95.000 £. dont 79.000 £ en
et 16.000 £ en, argent.
Le capital a été porlé de 150.000 £
actions,
à 200.000 £ en avril 1890, et de 200.000 £ à. 400.000 £, chiffre actuel,
en juillet 1895^ entièrement
émis.
Conseil d'administration
tions chacun.
Année

: composé

de membres

possédant

500 ac-

: close le 30 septembre.
: en mars.
générale

sociale

Assemblée

au porteur existent en coupures de 1, 5,10 et 50 actions.
Paris.
Service financier
: M. Georges Cahen, 16, cité d'Antin,
Les titres doivent se livrer timbrés.
Les actions

ADMINISTRATEURS

MM.

Gifford

; Edmund

Davis

Seel ; Georges

; T.-J.

Cahen.

à la Cote Desjossés,
Les actions de cette Société étaient inscrites
et à terme
au comptant
à, terme, seulement ; elles y sont inscrites
depuis le 10 mai 1899.
GOUHS
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906 •

Plus

haut

37 75
64 »
49 »
42 25
37 50
29 »

Plus

bas

20'
34
29
2422 ,
13

Dividendes

'

1 sh.
2 sh.
»
»
»
» -•

;

BIEAN

—

604^

:••'....

AU 30

;

1906

SEPTEMBRE
•

••'

-..

.'.'..-

'ACTIF.

'"'..'.

20.1,32
....
Espèces en banques.
—
. ....
33.300
çn reports .
!
32.377:,
Débiteurs divers-....,..:
-.'
Matériel. ...,...,..'.-.-.
2,100
." .. •-;.
- , .
Portefeuille.'.
.285,l/,0
Divers intérêts, droits miniers,
37.370
.etc-.,,etc-'.'-;v'...-.'.:.;. ,-...,

. ae.803-

:'•:.'''"']

'-.-..-.'

'

'

livres

',

\

PASSU?

"livres:-

;

1,00.000
Capital.'.............
.....
3..;,1/, -,
Créanciers divers, l.
12.000
-Traites à payer.-.
...
-.-..,:.
Dividendes:non.
féclaii.çs . '•'.[:.-.
,789
-,
'::,.
.".

;;

-

",

"

;";-,.

'

-

Aiè.soa

Th e B r it i s h Sô u t h Af r i ca Co m pa n y
'

Société

/

(CHABTEHED)

.'.-;..

anglaise

incorporée

par

Charte

royale

.'...-

du 29 octobre

1889.

de droits d'administration,sur:
certains terriObjet.: L'acquisition
toires sud-africains,
sur la région située au nord du
principalement
Bechuanaland
situé au nord et à
anglais, y compris le Mashonaland
l'ouest de là République
sud-africaine
ainsi qu'à l'ouest des possessions portugaises.
La Compagi.ie
à également pour objet d'établir
les relations
commerciales
daii? les régions sus-indiquées,
faciliter
de banques,, associations,
et entreprises
l'organisation
compagnies
de toutes sortes, développer
les industries
minières
et autres ainsi
v
'. '.
que l'exploitation
agricole, etc., etc.
Siège social
'M. D. Brodie.

: A Londres, 2 London Wall Buldings
Bureaux
: à Capetown et Bulawayo.

E. C. Secrétaire
; -

un million de livres sterling divisé en
Capital social : à l'origine,
autant d'actions d'une livre chacune. Il a été porté à 2 millions
en
novembre
1893, à 2 millions
1/2 en
1/2 en juillet 1895, .à, 3. millions
novembre
de livres: en avril 1898 et à 6 millions
1896, à 5 millions
de livres
en octobre 1904, en pareil' nombre
d'actions- d'une livre
'
entièrement
libérées.
: composé de membres dont chacun
Conseil d'administration
de la Société.
posséder mille livres en actions ou obligations
Année

sociale

: close le 31 mars.

doit
-

—

: convoquée
Assemblée
générale
aux dates qu'il juge convenables.
. -Les.actions
tions;

au porteur

—

605

existent

le Conseil

par

en titres

de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 ac-

ADMINISTRATEURS.

RÉPARTITIONS.

distribution

Les titres

de dividende

'

.

MM.' -'d'Abercorri-,. Gifford,
Roebfôrt
Maguire,
H. Birchenoughj
L,. L. Michell,
L.. S.. Jameson

. Aucune

d'administration

:

P. Lytielton
Gell;
de -Winchester. '

':.'"

n'a encore,été

faite

,

jusqu'ici.

doivent, se livrer.timbrés.'

•;.'

L'es actions de cette Société sont inscrites
à la. Cote Désossés,
et-à terme, depuis le 6 juillet 1895.
-, .
comptant
eouits
Plus luiut

Années

'

.

.1901
1902
1903
1904
1905
1906

-''.-.'

. .'BILAN

ACTIF

AU

31

MARS

« - ......

.925.0.1/,
.032.078
050.507
'.-''
•
39.021
51.0./,70
1.310.21,5
2.707.357
1,9.763
/,.71,0.391
•11.876.3.26.

bas.',

,,

:''

1906

livres

.PASSIF;

émis .-. . . . . ...
.
sur actions . ....
et emprunts'.
...
Obligations
. . . .•-.....
Créanciers divers.
Produits dé vcnlcs d'actions .
. ;
".
Capital
Primes

' N'

-

' 57 ' »,.
'75- :»:
54 50:
'
'34- » '
'" '
; , 44'25:
31 ;
,:,;,\

-

livres

Encaisse', en banque, en report.
•
• Poi-tefeiillc
. '.'.;.
Débiteurs divers . . .-,. ...
Fourni turcs de bureau,
équi.
.
.'.
.
.
peinent.
routes, ctc-. . .
Construction,
Concessions. . .........
Dépenses de guerre . ..'-. , . Compte « Bétail
Frais généraux:

Plus

94 M'':','
'
115 »
.".'97' » ,' .
- 64:75 "
60 50
. .". 53 50.

,

- '-

-'

,

au ,
.'-

'..

' "

0.000.000
. 1,.250.787
1.252.855
5/<.969
.
317.715

11.876.320

.

.

—

•—
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Limiteçl

Cassinga Concessions,
Société" anglaise,
v:
bre.1895.

à responsabilité

limitée,

enregistrée

le 16 novem-

sur un district
,de droits miniers
Objet : l'acquisition
11.000 nnlïes carrés dans les territoires, de. la Compagnie
rnédès,province
d"Angola, Afrique du Sud..
E.C. ;
Siégé; social : à - Londres,.
18, Walbrook
.
R:W.Oùtfam.

d'environ
de Mossasecrétaire,

300.000 livres en pareil'npmbre'd'actions
Capital, social, : à l'origine
d'unelivre.
Sur ; ce nombre : 2,50.000 entièrement libérées Ont été attriEn
buées aux vendeurs'
avril 1903, le capital a été
(apporteur.s).
porté à 600:000 livres dont 3ù5:002•'émises, au 31 décembre 1905. La
rente mensuelle de 10 shillings,
sur tout
Compagnie doit payer..une
çlaim délimité, à la Compagnie de Mossamédèfè.
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.

ADMINISTRATEURS.

A Londres"
: MM. le major. F.-.1. Riearde-Seaver,
Paris : H. Mendbnça,
G.. Montford,
Dom Fernando
mente!.
RÉPARTITIONS.'

Il n'a-pas
Les actions
terme depuis
4 juin 1903.

été distribué

de dividende

,

jusqu'ici.

de cette Société sont inscrites
au comptant
le 11 juin'1900,
'
.
"•''.

à la Cote Des$ossés, à
et à terme,
depuis le

COURS

Années

,

Plus

:haut

A. Angel'i ; à
de SerpaPi-

Plus

bas

1901
190.2

2418

20
11

1903
1904
1905
1906

63
56
35
28 50

18
'28
25
12

'

'

—
BILAN

AU

31

607

—

DÉCEMBRE

1906
'

ACTIF

livres

250.000
1.090
19
50.092

Apports
Caisse et banques
Débiteurs divers ....'...
Prollls et Pertes

'

Le

,

'

PASSIF

livres

Capital émis sur un capital
autorisé de £ 000.000 . . .
Créanciers divers. ......
Appointements en suspens . .

300.002
1,508
300

301.810

301.810

:

.

Freneh

Champ-d'Or,

Société anglaise,
•
vrier 1890.

à responsabilité
'

Gold

Mining

limitée,

i enregistrée

Cy, Lld

le- '24 fô-,
.

d'une mine d'or dite : Kin-g Salomûn Mine,
Objet : l'exploitation
dans le (distiïct
du Witwatersrand
au ïransvaal,
d'une contenance
de 49 claims. La batterie est de 60 pilons.
Siège social : Londres,
M. R. Romeu, secrétaire
secrétaire.
ragallo,

7, Union Court, Old Broald Street,
; agence à Paris, 1, place Boieldieu,
/

E. C,
M. Pe-

100.000 livres
sterl., en actions d'une
Capital social : à l'origine
de l'Assemblée
livre, dont 96.999 émises. Par délibération
générale
du 25 novembre 1892, le capital a été porté à 135.000 livres; 20.000 des
35.000 actions nouvelles
au
furent
alors offertes
aux actionnaires
prix de 2 livres l'une. En mars 1894 il a été délivré 9.269 actions en
des dettes. Actuellement
le nombre des actions en circupayement
lation est de 134.591.
Conseil d'administration
tions chacun.
Année

sociale

: composé

de membres

possédant

100 ac-

: close le 31 août.

Assemblée
ou décembre ; autant de voix
générale : en novembre
sans limite maximum,
que d'actions,
Ees actions au porteur
existent en coupures de 1, 5 et 10 actions.
: à Paris, au Crédit Lyonnais.'
Service financier
; ADMINISTRATEURS.

MM. G. Montfort,
M. Lacaussade.

comte

Pisani,

G. Ponselle,

P. de la Salcette,

.

—

'.-•-.
-

—

60S

RÉPARTITIONS

..-,":."

:.-,-• Janvier 1892: : 2 sh. ; janvier 1895 : 4sh.; décembre
1899 : 3 sh. ; 22 juin 1899 : 3 sh..
.:. 20 janvier

1895 : 3 sh. 2 ;

Les. actions /de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
. comptant, depuis le 13 novembre 1891, au comptant et à terme depuis .
le 26 novembre. 1894.
;
-

.

- Plus

Années

: ':'

1901
1902
1903
1904
1905
19U6

ACIIÏ

AU 31
livres

Propriétés minières, 1,9 claims.
.....
Matériel et outillage
Développement
Mobilier, lîâlimenls
Divers, marchandises,
etc.. . .
Or à réaliser .
Fspèccs en caisse ou eu- banques .-'
•"•'...
Débiteur* divers. ........

Hliis

lui-ut

.'-39 50
45 »
»
25
.29 50
24 50
• .13
» "

BILAN

-

CO''I:s

00.008
1,2.883
0.209
25.188
2./,73
9./.50

'

AOUT
"

b:,s

.25 »
»
20
17 50 :
»
15
7 75
5 » :
1906
'

PASSIF

Capital actions
..........
.Obligations.
Salaires des ouvriers
Créanciers divers
Prolils et perles

noirs

13/,.591
11..100
1.101
3.139 .
/,.883

. .
-.

. . .
11.253.
/, : /,7(i
~

157.91,0

Charterland

livres

Goldfields,

..

157.9/.0

Limited

Société anglaise,
à responsabilité
le 15 janlimitée,
enregistrée
.
1895.
vier
et des fils Oulman
Objet : acheter du Ssmdicat Torva Exploring
et C°, de Paris, des propriétés
minières
dans l'Afrique
du Sud.
A fin 1905, la propriété
de la Compagnie
notamment
:
comprenait
218 claims: miniers
en Rhodésie ; 37 fermes dans le Mâtabeleland,
couvrant
230.000 acres ; 112.000 acres dans le Mashonaland
; un intérêt de moitié dans 27 fermes au Mâtabeleland,
d'une superficie
de
112.000 acres, etc.,
ainsi que des actions diverses
et d'autres éléments, d'actif.
Siège social : Londres,19,
W. C. Dernier.

Saint-Swithin's

Lane ; secrétaire,

M. H.

—

"

—

609

-

.

20, rue
'
•
.
dont
d'une livre
Capital social : 500.000 livres en 500,000 actions
libérées ; 142.785 actions
344.500 ont été émises et sont entièrement
'
vendeurs.
aux
,
entièrement
libérées ont été remises
500: composé
de membres,
Conseil d'administration
possédant
actions
chacun.
• .
Année sociale : close le 30 juin.
Agent
Taitbout.

à Paris
'
.

: Compagnie

des

française

Mines
.

.d'Or,

: en décembre.
Assemblée
générale
Les actions
au porteur
en coupures :de. 1, 5, 10, 25 et
existent,
100 actions.
de Mines d'Or,
: à Paris, Compagnie
Service financier
Française
ADMINISTRATEURS

MM. Gifford,
F. P. Lousada.

G. H. M. Batten,
-

.

Frith,
.,

RÉPARTITIONS'

,

Undividen.de

W.Halsted
-

Davis,

Edmund.

de 6 pence a été payé en 1895. Rien depuis.

Les actions
de cette Société sont
inscrites
1895.
sés, à terme, depuis le 24 septembre

à la Cote Desfos•
.
; .

couns
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus haut

'

BILAN,
ACTIF
•Achat, de concessions, . propi-iélés, frais de développement. . .....-.
...
Titres d'autres compagnies.
.
En caisse cl en banques. ..
,
Avances sur gages. ......
Débiteurs.
fourniAnimaux,
machines,
lures
Profits .et Perles
'. •

Plus bas

19
23
'26
16
13.
.
7 5,0
AU 30

livres

Sa..m
10',.350
5./,/,0
.., „„
21.788
A.560
r»31
123.833
31,5.063

.

JUIN

.

8 25
i».--n
9 »
8 »
:
7 50
5 25

'.•."'..

1906
PASSIF

Capital:
Autorisé : 500.000 act. de £ 1.
Bmis : (1/.2.785 actions de £ 1
émises comme entièrement
libérées en vertu de convenlions
suivant
le
dernier
compl" et 201.715 actions de
£ T, entièrement
libérées)
Créditeurs à Londres
Créditeurs en Afrique du Sud. .

livres

3/,/,.500
1.213
250

-31,5.003
39

610

Main

Consoiidated

--

Reef Mines

and Estâtes

Limited

Société

transvaaliennë
à responsabilité
limitée
constituée
en juil'..'.'.'
M.l£96.
de l'actif
de la Main Reef Gold Mining
ComObjet :• l'acquisition
Gold Mining
Angle-Tharsis
Company.
pany -et de la Consolidated
a constitué deux sociétés subsidiaires
:
En mai 1899, la Compagnie
1° la Main Reef Deep, à laquelle
elle a apporté
245 claims
pour
2° la Main
245.000 actions;
Reef
East
à laquelle
elle a apporté
243 claims pour 243.000 actions. Après ces apports la Consolidated
le filon, plus sa
1/2 dont 253 contenant
possède encore 263 claims
Elle a acquis aussi, en 1905, des liquidateurs
de
foncière.
propriété
18 claims,
66 bewaarplaatsen,
la Rand Central
Ore Réduction,
2 dépôts de machines
et un droit d'eau, pour la. somme nominale
de £ 5, La batterie est de 120 pilons.
- Siège social : à Johannesburg,
Cullinan
Building
; bureau à LonM. A. H.
dres, 241, Salisbury
House, London Wall E. C, secrétaire
Downes.
: Ci 0 Française
de Mines d'Or,
Agents à Paris
20, rue
Taitbout;.
en actions d'une livre dont 788.054
800.000 livres
Capital social-:
611.500 ont été remises en payement
émises, sur lesquelles
d'apporis.
Conseil d'administration
'
tions chacun.
Année

: composé

de membres

possédant

200 ac-

: close le 30 juin.
générale : en août.

sociale

Assemblée
Ces actions

au porteur

existent

en coupures

de 1, 5 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS.

MM. C. ,S.-Goldmann,
R. G. Fricker,
A. A. Auret,
W. H. Dawe, A. G. Gill, F. J. Carpenter,
F. François.
COMITÉ

MM.

cVlïaritpoul,

M. Devenish,

J. H.

Ryan..

DE LONDRES.

H. Goldie,

Les actions de cette Société sont inscrites
terme depuis le 16 juin 1899 ; au comptant
21 octobre 1899.

C. Rube.
à la Cote Desfossés,
et à terme depuis

à
le

—

COL'H.s

;

A'iiinjf.s

Plus

1901
1902
1903
1904
1905
1906

—

611

•

liîiiil.

Plus

»
59
75 ' »
»
"50
54 50
47 50
36 »
BILAN

ACXlï

40 »
45 50
42 »
»
'35
29 50
»
15
AU 30

JUIN

livres

Propriété
Portefeuille Deep
Constructions'
Machines et matériel
Puits
V .
Développement do la mine . .
Travaux de surface. .....
fournitures,
cavalerie, voitures
Actions Witwatersrand
Native
Labour et Ghamber of Mines
Importation.
Dùparlesaclionnairesiiiipor.leur
Marchandises,
approvisionnemenis
Débiteurs divers.
Or en transit.
........
Espèces en caisse cl eu banque

2.7'Jl,
1.21,8
11.903
2.771
13' 308
3/i.750

»
»
'
»
: »
'
» •
1 sh.

,

•'

.'

Capital émis . . .. Prime sur actions. ........
Ponds de.réalisation de claims.
ilénéllces'réinvestis
dans t'enI reprise
Dividendes non réclamés. . .
Créanciers divers.
dr en réserve. .........
l'rollls cl Perles : solde.. . ..^
N.
" >v
'
• N.
\>v
N. .
,
N,
-

1.1,26.020

Crown

Dividendes

1907
TASSIF

302.88?.
203 01,1
7/,.088
325.05/,
101.018
U/,.8/,/,
15.052
1.103

'

b;is

Deep,

livres

788.05/,
120.320'
300.005
152.003
008
11.235
5.052
J.(i.5/i7

1.1,26.020

Limited

le 31
au ïransvaal,
Société à responsabilité
limitée,
enregistrée
mars 1892, sous le nom de Rand Deep Level Gold Mining
Company;
le nom actuel a été pris en juin 1894.
de 169 claims sur le Deep Level de la Crown
Objet : L'exploitation
16 claims ayant été cédés en
Reef, de la Bonanza et de la Robinson,
Central Deep.
1898 à la Robinson
à.
; secrétaire
Siège social : The Corner House, à Johannesburg
E. C ; CorresM. Andrew
Moir, 1, London Wall Buildings
Londres,

—

612

—

de Mines d'or et de l'Afrique
française
pondant à Paris, Compagnie
du Sud, ,20,- rue Taitbout.
250.000 livres,
Capital social : à l'origine
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.
.
dont chacun doit
membres
Conseil d'administration
: composé-de
..
posséder, 100 actions.
Année

sociale

Assemblée
Les titres
*

: close le 31 décembre.
fin avril, à Johannesburg.
existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
: à la Ci 0 Française
de Mines d'or et de l'Afri: avant

générale
au porteur

, Service financier
que du Sud, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM; L. Reyersbaeh,
H.-A. Rogers,
Chaplin,

.

R.-W.
Samuel
Schumacher,
H. O'K. Webber,
W. Busch.

Les actions !de cette
au comptant
et à terme,

Evans,

F.-D.-P.

Société sont inscrites
à la Cote Des fossés,
depuis le 14 janvier 1905.
COURS

Années

1902
1903
1904
1905
1906

Plus haut

Plus

»
»
»
425
337
BILAN

ACTIF
Propriétés minières et actions
Robinson Central Deep . ..
. . .
Porlefeuillc.
Machines, Matériel, îConstruclions
Cavalerie, Marchandises, elc. . .'
En caisse'el en banque ...
.
Débiteurs divers, - Paiements
d'avance .

bas

Dividendes

'•'))
.

»
. »
315
215

AU 31 DÉCEMBRE

'

1
10
12
14
16

sh'. 1/2
sh.
sh.
sh.
sh.

1906

livres

PASSIF

_
300.13/
7G.369

Capital.
Prime sur actions, Ponds trausférés du compte appropriaUon
Créanciers divers, Dividende à
P'W™'
Profits et Perles : Balance. . .

899.356
18.888
181.058

livres
300.000
882.937
176.093
68,011

51.233
1.1,97.01,1

1.1,57.01,1
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Crown

Reef

Société transvaalienne
1er avril 1888. "...':

Goid

—

iVlining

à responsabilité

Company

limitée,

enregistrée
-

le

de la jouissance d'un bail de 20 ans, à partir
Objet : l'acquisition
un loyer, de 200 livres par an pendu 13 septembre 1886, moyennant
dant les cinq premières
années, de 250 livres pour chacune des dix
d'un et de 325 livres pour chacune des cinq dernières,
suivantes,
500 acres sur la portion est de la ferme Langlaagte
terrain d'environ
de ce .'bail'.ontLes àpporteurs
à un mille environ de Johannesburg.
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
a été acquise en
de ce mynpacht.
au-terrain
loué. La propriété
26.000 livrés ; elle reste chargée d'une
novembre
1893, moyennant
Èstate Company.
servitude de droit d'eau au profit de la lianglaagte
En 1894 huit claims sur la ferme Turffontein,
près.de la vieille batun
terie, ont été acquis pour 325 livres. Un autre bloc de 43'claims
'
la'
sur
a
été
Reef
et
au
sud
de
la
Crown
érigée
lequel
quart, situé
2,587 livres ; de plus
batterie, de 120 pilons, a été acquis moyennant
a'
un droit d'eau applicable à une superficie de.45 claims deep level
'
de la
3.000 livres.
En 1903, les propriétés
été acquis, moyennant
ont
été acquises
Pioneer et de la Tribute
pour
Johannesburg
un peu: plus, de neuf claims.
£ 18.500; Celles-ci comprennent
120 claims-, de
La propriété
actuelle se compose donc d'environ
droits de surface sur 45 claims, des claims et des anciens t'aili-ngs
Pioneer et la surface misur le, carreau de la mine Johannesburg
néralisée de la Tribute Company.
The Corner House ; bureau à Lon'Siège social : Johannesburg,
E. C. ; secrétaire, M. A, Moir.
dres, 1, London Wall Buildings
70.000 livres,
porté en mars 1888, à
Capital social : à l'origine
100.000 livres, les 30.000 actions ainsi créées ont été cédées, à deux
1889 il. a été porté au
livres l'une. Par contrat passé en novembre
d'actions toutes
actuel de 120.000 livres en pareil nombre
montant
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.
: composé de membres
Conseil d'administration
possédant 200 actions chacun.
Année sociale : close le 31 mars.
Assemblée

générale

.Les actions au porteur

: ordinairement
existent

en mai.

en coupures

de 1, 5, 10 et 25 actions.

—

—
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.

.

ADMINISTRATEURS

CD.
Rudd,
MM. H. P. Rogers, R. 0. G. Lys, S. Evans,
W. Busch.
A. Reyersbach,
H. Stralrosch,
et des Pays: officieusement
Service financier
Banque de'Paris
•
Bas, Paris.
•',
-'Ljes titres doivent se livrer timbrés.
au
Les actions de. cette Société sont inscrites à la ' Cote Desfossés,
.
••
depuis le 9 mars 1901.
comptant,
'

coun.s
Années

:'

'Plus

1901
1902
.1903
1904 .
1-905
1906

,-"'.

'

'

haut-'

420
475
490
469
419
330

'

..
Propriété
Droits,
d'eau,
réservoirs,
c,lines• - '
~
Constructions
nouvelles

(placements).
...........

38
"44
•

-

9.;i30
'
,
,
162.881,
, __,
;,.u7!i
„
160.313

-

-

-

livres

. ............
Capital
Pr me sur actions

/

120.000
.

|î6scl.ïos

10.11,0

110.187
218.71,1,

divers
Créanciers
Dividendes
non réclamés
,-.•.,
, n°„ .,3u. • .
Dividende
.
.
„Or eu réserve.
.........
ne,,,
Prolits
et 'pertes

39.883
..

.

.

1.790
,.,„ „„„
132.000 "
„_
2/.o62
-, c,-,,
,1,.881

:

3 710
.

92.937
731.01,7

Driefontein

»
10 sh.
"26

rASSIF

'

180.01,7

...

Dividendes

MABS 1907

,

livres

ma-

Portefeuille
Sociétés
do
(en
mam-d oeuvre).'
........
„
.
,
,
Fonds de réserve
,.
.,.,.,
. . .
Débiteurs
divers.
. ...
.,
.
ha caisse.
. . . .
Or consigné.

'

100.000

...

bas

365
425
420
'38
360
275
175.--

BILAN AU 31
ACIIÏ

Portefeuille

Plus

-

Consolidated

Société à responsabilité
25; mai 1895.

limitée,
.

731.01,7

Mines,

enregistrée

Limited

au

Transvaal

le
'
,

de 330 claims dont 81 sont situés au nord du
Objet : L'exploitation
Reef; soit 249 claims minéralisés.
A l'origine,
62 claims furent acquis de l'East Rand Proprietary
et
63 de la Driefontein
Main Reef Gold Mining,
formant
un bloc de

—

615

—

En
125 claims
sur la ferme Driefontein,
à l'est du Witwatersrand.
1902, 137 claims deep-level furent
acquis de l'East Rand:
La batterie
220 pilons depuis 1905.
comprend
Farrar
: à Johannesburg,
Sinunonds
Siège social
Buildings,
Street. Bureaux
de Londres,
de l'Agence
4, London Wall Buildings.
à, Paris : Compagnie
de Mines d'Or et de
Française
Corespondant
•
du Sud.
..--..'
l'Afrique
d'actions
d'une
: 625.000 livres
divisé' en pareil nombre
Capital
de
A l'origine,
le capital
était
seulement
toutes, émises.
livre,
225.000 livres,
sur lesquelles
venderesses
les compagnies
onLaveçu
100.000 actions ; 75.000 autres actions avaient été souscrites à 30 shildes mômes compagnies.
En février 1897, le,
lings par les actionnaires
capital a été augmenté de 50.000 livres et porté à, 275.000 livres. Dans
la même année, 10.000 actions de réserve ont été vendues à l'East
fut
Rand Proprietary
au prix
de 75 sh. En avril 1902, le capital
de 350.000 actions
porté de 275.000 à 625.000 livres par la création
nouvelles
sur lesquelles
l'East Rand reçut 245.000 actions, en paieen outre 80.000 actions au prix
ment de 137 claims;
elle souscrivit
de 90 sh. l'une. 11 restait
alors 250.000 actions en réserve,, réalisées
.
depuis.
de
Conseil d'administration
: composé de membres
propriétaires
cent actions chacun.
, •..
Année sociale : close le 31 décembre.
. Assemblée générale : en avril.
titres
au porteur
existent
Les
de 1, 5, 10 et
eri. coupures
25 actions.
à Paris, à la Compagnie
de Mines' d'or
Service financier
Française
du Sud, -20, rue Taitbout.
.
cl de l'Afrique
ADMINISTRATEURS

G-.'-W. Higgins,
R.-W.
Schumacher,
Farrar,
George
W. Dalrymple,
J.-C.-A. Henderson,
W.-H. Dawe et H. O'K. Webber.
: MM
H. Farrar,,
Comité
de Londres
.S...-Neiunann,
Sidney
I-'. Eckstein. et W. Henderson
Clark.
MM.

sir

sont inscrites
Les actions de cette Compagnie
et à terme, depuis le. 12.janvier
sés, au comptant

à la.Cote
1905.

COIJllS

Années

1902
1903
' 1904
1905
1906

-Plus

haut

»
»
»
»
•»
»
132 50
90 50

Plus

bus

» »
. » -»;
» »
50 50
30

Dividendes

5 sh.
»
; .6
6 i)
4 sh. 1/2

Desfos-

. .—.
""'

AOIIÏ'

BILAN'
.

AU 31

'

.'.'.

366,151,
188.668
97.731,
551.01,5
„,„
3h0
o^™',
S6.721.
2/,.7,50"

...'.-.

Durban

'—

,

1906
TASSIÏ

livres

.
625.000
.......
.....
Capital.
Prime sur actions
. <
A27.397
.....
Excédent de dépenses d'établisseniént-transférées du compte
de Profitset Pertes au compte
.
.. .
. (Dapital. .....
133.1,33
. . ....
_ „.* .
. ,,,,
,.
,'-,.
,
Prêt consenti par lEast ltand
.
K6.7S/,
'..'. . .';
. .'.
propj'ietary
...
-1,3.561
-Créanciers divers.
:

1.255,11,5

Roodepoort

Société trânsvaalienne
vrier 1895;

;

DÉCEMBRE

livres

.':. ....
Propriété/.
-,-'. . .
•'installations',
Réservoirs, Ole. ,
Développement de la Mine. ,.
Nouvclles dépenses au compte
- Capital.
. .•:...-.
. . . -.'
„.
..
-',..'
. .
Du sur actions au porteur.
"
"'
r\
,•
m v> *•
. . .-...
Quartiers d habitation.
Encaisse èl débiteurs divers.
.
;,','-.
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:

Deep,

à, responsabilité

-i.255.115

Limited

limitée', constituée

le 16 fé-

de 281 claims
le deep-level
Objet : l'acquisition'
comprenant
Roodede la Compagnie
Durban
de la propriété
(niveau profond)
Par suite
ferme Roodepoort dans l'Ouest dn Witwate.rsrand.
' poort,
la
actuellement
de
ventes . et d'achats,
Compagnie
possède
•233 claims. La batterie
est de 60 pilons ; on doit prochainement
installer
40 nouveaux
pilons.
(Transvaal),
Siège social : The Corner House, à Johannesburg
E. C. ; secrétaire,
bureaux
à Londres
: 1, London Wall Buildings,
M.- A. Moir.
.
à. Paris:
des Mines d'Or, 20, rue
Française
Agents
Compagnie
... Taitbout;
en actions d'une livre
Capital social : à. l'origine
350,000 livres
dont 180.000 remises aux vendeurs,
chacune,
lesquels ont souscrit
à 114.000 actions de capital, au pair, pour former le fonds de roulement'. En septembre
1905, le capital a été porté à £ 450,000, dont
440.000 émises au 31 décembre 1906.
Conseil d'administration
actions chacun.

: composé

de membres

possédant

-

Année sociale : close fin décembre.
Assemblée
Ces actions
tions.

générale

cent

: en mars.

au porteur

existent

en coupures

de 1, 5,'10

et 25 ac-,

—

Service,
d'or,

financier
: à Paris,
20, rue Taitbout.

—
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.....'

à la Compagnie

de Mines

Française

ADMINISTRATEURS..

"MM." J. G, Currey,,E.
Webber.

Jacobs,

-.'" -

Samuel

Evans,

W", Buseli,

H.

'.'•-

RÉPARTITIONS

O'K.
"..

Aucun dividende
n'a été distribué
jusqu'ici.
Les titres doivent se livrer
timbrés.
Ces actions, sont inscrites
à la Cote Desfossés,
le 24 avril 1895.
tant, depuis
'
..

GOuns

Plus

Années

;

1901
1902 '
1903
,1904
1905
1906
BILAN

•
AU 30

'

75
79 :'"
64 .
59
" '--'
45
' 22' .

-,

"'''
...'.

Société
Transvaal

East

Rand

transvaalienne
en mai 1893.

.-'

1906

.

917.550.

917.550

The

-

•,''"'.

'
'
livres
. PASSIF
. - 1,1,0.000 ','.''
Capital émis . . , , ;..-.:
Prime sur actions. . . . ....
,2.2.609
.!
79.900
Obligations 0 0/0 . .......
Créanciers divers .'. . . ...
».8/,2
. . ... ...
Profits cl portes
132.190
"
'.--.'.-

20.',.703
'2.1,83

consDéveloppement
minier;
réservoirs
tractions,
.555.322
21.906
etc. . ..
Cavalerie, fournitures,
En réports . . . .
105.518
'
En banque ou en caisse. . . .
.1,789
Or en transit,
........
9.003
Débiteurs divers
16-766

et- au comp,,,

Plus bas

SEPTEMBBE

- livres

ACTIF
. Propriété.
..........
..........
Portefeuille.

'

.

haut

102
120
92
92
90
51

à ferme
'

Proprietary

Mines,

Limited

limitée,

constituée

à responsabilité

au.

.

comdu Syndicat
H, F. Limited,
de l'actif
Objet : L'acquisition
claims
sur les fermes Driefontein,
différents
VOgelfontein
prenant
:
dans les compagnies^ minières
et Leeuwpoort,
ainsi qu'un intérêt

-

—

618 —

Blue Sky, New Gomet,, Cind.erella,
et
Driefontein
Agnes Munro,
Angelo. En outre, un intérêt dans le Syndicat Rainsay qui possédait
30 claims au sud de Driefontein.
.
Le H. F. Syndicate
a reçu en échange de sa-vente 420.000 actions
de l'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
d'actif ou de boni. Ce droit appartient.maintenant
à. la
répartition
H. F. Company Limited et la somme à rembourser
aux actionnaires
se trouve portée à £ 920.000.
ayant son application
En. octobre 1895, l'East Rand, Proprietary
Mines a absorbé la'proet l'actif (comprenant
172 claims et £ 104.000'espèces) de l'East
priété
Rand 'Central Gold Mining
Company,
Limited,
pour 76.325 de ses
actions entièrement
libérées.
D'autres claims ont été achetés ou vendus depuis.
957
Rand Proprietary
': Au 31 - décembre
1906, l'East
possédait
claims 97, dont 565,96 au nord du reef et 392,01 au sud du reef.
De plus, elle .détenait
dans 24, 18 claims minéralisés
2/3 d'intérêt
sur la limite sud de sa propriété.
adjacents au Réservoir
Boksburg,
Son portefeuille
en compagnies
filiales comprenait
:
>
427.635 actions
Driefontein
sur un capital
émis
de 625.000'
'
• 427.589
—"
—
.
625.000
Angelo
—
—
New Cornet
500:000
297.909
—
—
271.365
Cason
500.000
—
. 100.000
78.417
—_
Cinderella
"
'- 105.100 . —
New. Blue Sky
150.000
—,
Farrar
Buildings,
Siège social : à. Johannesburg,
: 4, London Wall
à Londres
•Street. Agence
de transferts
'
E, C.

Sininiomls
Buildings,

à l'origine,
650.000 livres,
Capital social-:
porté à 750.000 livres,
Je 28 octobre 1895, puis à 850.000 livres, en janvier
1898, pour perenfin à 1 million
de livres,
mettre la conversion
des obligations;
son chiffre actuel, en avril 1902 : il est représenté
par un.million
d'actions d'une livre.
Année

sociale

Assemblée

: close le 31 décembre.
générale : en juin/

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 actions.
Service financier
: Gie Française
de Mines d'Or, 20, rue Taitbout,
Paris.
ADMINISTRATEURS

MM. W. Dalrymple,
G. W. Higgins,
comte
Dawe. H. O'K. Webber

R. W. . Schumacher,
J. C. A.-Henderson,
W. H.
de Ferrières,
sir George Farrar,
et A. D. 'R. Tugwell.
.

—
COMITÉ

MM.
tein,

619

—

EUROPÉEN

S. IL. Farrar,
Neuniann,
Sigismund
Henderson
Clark et George Rouliot.

E. EcksJ, B, Jacquot,
'

Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés ; à
terme depuis le 7 septembre
1895, à terme et au comptant
depuis le
23 décembre 1896.
-

. COI.H1S

Années.

Plus

1901
1902
1903
19.04 •
1905
19U6

.

223
237
237

.180

ACTIF

•Cavalerie,

164
191:
.
162
'
145
154
87 .

.264
.

',-.

AU 31

DÉCEMBRE

livres

Participation
Portefeuille
aulres
que

en
les

Obligations
.prime
sur

291.175
etc ...
50.389,
. . . 1.551.707

Compagnies
llliaies
...

. .....
Avances aux filiales.
En caisse et en banque.
.

-

:

livres

créanciers
Prollts

0 0/6
actions.

......

11,8.201, -'-.

12.723

.....

divers."

et Perles

1.331.971,

constituée

2557.

.' .' . '.'.'.'
.-'

.

131.612

'

'

*
:

2.1,78.911i

Société américaine
en mars 1906.

1.000.000
1,8

. .

219.277

El Porvenir

.

1906

.

Héserves

-_
10.8(8

. .

5
4
4

Capital.

Planta-

'.
Marchandises,
en. filiales.

»
»
sh.
sh."
sh.
»

PASSIF

201.221,
Machines,

Dividendes

bas

Plus

210

BILAN

Propriété.
Immeubles,
lious-

haut

,

Mining

2.1.78.911,

Company

sous les lois du territoire

d'Arizona,

à bail, louer, échanger,
aliéner,
hypoprendre
Objet : Acquérir,
et immobiliers,
etc..
tous biens mobiliers
mines,, concesthéquer,
droits de prise d'eau, etc.,
les exploiter,
mettre en
sions minières,
toutes
oeuvre et développer,
à bail et posséder
prendre
acquérir,
et la réduction
des mineusines
et fonderies
pour le traitement
rais.
territoire
avec
d'Arizona,
Siège social : à Phoenix,
Building.
cipal à Denver,
Colorado,
901, Equitable

bureau
•

prin-

—

620

—

..
: 25 .ans, du.'7 mars 1906, sauf prorogation..
de 1.500.000 dollars,
divisé,
Capital social. : Le capital originaire
en pareil nombre d'actions d'un dollar, a été porté à 3.500.000 dollars, 'par rassemblée
générale du 19 février 1907. Par suite d'arrande concessions minières payés en
gements pris avec lés vendeurs
de 1.200.000 actions,
la Société est devenue propriétaire
actions,
son fonds de roulement.
dont le produit de la vente doit constituer
Toutes l'es .actions sont entièrement
libérées.
: composé de cinq membres pris parmi
Conseil d'Administration
les actionnaires.
'. r •"
','
;.'.-,
'Assemblée générale r le second lundi du mois de,mars
qui suit
: la clôture de l'exercice.
Durée

'."'•'

RÉPARTITIONS

de dividende n'a encore été opérée.
Aucune distribution
Service financier
: 'à la Banque Auxiliaire
Industrielle,
'
J.o'ubert, Paris.
AUMINISTRATEURS

MM. G. W. Huddleston,
N. P. Wilson.

.

J. F. Brandès,

W. Nordsieck,

Les actions
de cette Société
sont inscrites
ses, au comptant,
depuis le 19 juin 1907.

Ferreira

Gold

Mining

24, rue

Company,

E. Peters,

à la Cote DesfoS'

Limited

Société
transvaalienne
à responsabilité
le
limitée,
enregistrée
8 janvier 1888. .
de neuf claims sur la ferme Turffontein,
Objet : L'exploitation
n° 137 (Witwatersrand).
En avril
a acheté
1888, la Compagnie
4 claims au « Bijou Syndicale
» ; en 1889 elle s'est agrandie
de
7 claims, situés au sud de la propriété,
puis ensuite de 3 claims
de la South Ferreira.
En août 1894 elle a acquis 31 claims ; 6 claims
furent vendus par la suite à la Rand Mines, pour un claim deep
level et 3.000 livres espèces. En octobre 1903, la Compagnie acquit
la propriété
de la Worcester
10 claims presque épui-:
comprenant
le prix.d'achat
fut fixé à 90.000
ses,,des droits d'eau et 40 pilons;
livres. La Compagnie
65 claims 8 et- 38 bepossède .actuellement
En 1905, la Compagnie
a acquis le foncier
de la
waarplaatsen.
ferme Turffontein
pour £ 80.000, en même temps que le foncier
des bewaarplaatsen
sur les fermes Turffontein
et Doornfontein.
La batterie
est de 120 pilons.

—

621 —

à Johannesburg;
secrétaire
à
Siège social : The Corner-House,
M. À. Moir, 1, London Wall Buildings
E. C. Agent à
Londres,
Paris : Crédit Connais.
.
12.000 livres;
porté à 28.000 en avril
Capital social : à l'origine
1888; à 33.000 en mars 1889; à 45.000 en décembre 189.0, à 90.000
actuel en octobre 1903.
en août 1894 et enfin à 95.000. montant
Conseil d'administration.:
composé de membres possédant
'-" '.
tions chacun.
^ v
Année sociale.: close fin décembre.
Assemblée générale : en mars.
Les actions au.porteur
existent
Service des coupons : à Paris,

en couj)ures de 1, 5, 10 et 25 actions.
au Crédit Lyonnais.
'

ADMINISTRATEURS.

MM. H. A. Rogers,
Cerrutti.

H. O'K.

.

H. Dawe,

W.

Webber,

à la Cote Desfossés,
Ces actions sont inscrites
terme, depuis le 13 novembre 1894.
couns
'
- Plus
Plus haut

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

580
646
625
609
614
520

50 ac-

W.

.-

C.

Busch,
- \.

au comptant

et à

.

.
bas

450
561
457
458 448
442

.

/

•;

Dividendes

,

-»
20 sh.
37 sh. 1/2
50 sh.
;
52 sh. 1/2
60 sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

livres

PASSIF

livres

Propriété
. .
Equipement.
.
.'Développement.
Constructions
cl travaux liermanciits
mobilier
Portefeuille,
lin caisse, or en transit
Débiteurs
divers,
paiements.
d'avance .

213.212
177.057
1,3.852

'.".'
..........
Capital.
Prime sur actions. . .....
.
Profits réinvestis
Créanciers
dividende
divers,
à payer
Héser\'ed'orau31déccmbi'el90(i
Profits et perles : balance.
'

95.000
206.003
89.206

10.905
20,137
303.51,3

190.090
41.370.
155.651,

!i.207
781,.583

•

.781,.583

'

—

.

Rand

French

—
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Gold

Mining

Iransvaalienne
à responsabilité
constituée
le
Société
limitée,
11 juillet 1895, reconstituée
en mars .1902 ; Tes actionnaires
anciens
1
une action nouvelle pour deux anciennes.
ont'reçu
et l'exploitation
de la propriété
de l'ancien
Objet : La reprise
Gold Mining
C" Ltd, de la propriété
de
Champ d'Or DeepleveL
la Compagnie. Générale des Mines d'Or, ainsi que le block Kttsey
et d'autres
connus sous les noms de Loclcharl,
groupes de claims
tout comprenant
un block de 453 claims,
Albu, Bacon et Bedfort,Te
sur les fermes Witpoortje
et Luipaard
Vlei, a l'ouest du Witwatersrand. D'autres
claims ont été acquis depuis. La propriété
comprend
maintenant
2 stands,. 9 droits
506 claimSj
dont 424 minéralisés,
et 35 claims réservés pour réserd'eau, 60 claims bewartplaatsen,
voir d'eau.
La batterie est de 120 pilons.
The Corner House ; agence à. LonSiège social : Johannesburg,
E. C. ; Mr A. Moir,
secrétaire.
dres, 1, London. Wall
Buildings,
des Mines d'Or, 20, rue TaitAgence à Paris, Compagnie
française
bout.,
.-.--'
en mf.ys 1902,
560.000 livres ; ramené,
Capital social : à- l'origine
à 280.000 livres,
de deux actions
contre une noupar l'échange
à 560.000 livres
velle, puis élevé immédiatement
par la création
de 280.000 actions nouvelles ;. sur ce nombre,
168.000 ont été offer'
tes à 35 shillings
aux actionnaires,
en réserve
46.000 mises
et
à 3, livres
66.000 données à option,
l'une, pendant '-Tannée qui suivra la reprise des broyages
avec 60 pilons. Ce droit a été exercé.
Conseil d'administration
actions
chacun.
Année

sociale

: close

Assemblée

générale

Lés actions

au porteur

Service
de Mines

: composé
fin

de membres

' '

décembre.

existent

en coupures

financier
: officieux,
à Paris,
d'Or, 20, rue Taitbout.

dividende

cent

.

: en mars.
de 1, 5, 10 et 25 actions.

à la Compagnie

RÉPARTITIONS.

Aucun

possédant

n'a encore été distribué

jusqu'ici.

Française

—
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ADMINISTRATEURS.

H. P. Rogers, C. Cerruti,
P. Dreyfus,
MM. R. W. Schumacher,
H. O'K. Webber.
Abe Bailey, le comte de Ferrières,
Comilé de Londres : MM. C. Rube. H. Zoeppritz, George Seymour
Fort.
Les actions de cette société sont inscrites
comptant et à terme, depuis le 23 novembre

à la Cote Desfossés,
1895.

au

COURS

Années

Plus

1901
1902
1903
1904
1905
1906

57 50
98 »
93 »
'87 »
84 25
»
47

.

BILAN
ACTIF

liant

AU 31

i'-;.-'
,.,liseS
l-.ncaisse, or ou consignation.
Débiteurs divers
.

»
»
»
»
»
1 sh.

32 50
37 »
61 50
57 »
31 »
»
19
DÉCEMBRE

1906
PASSIF

livres.

'

''.
Capital émis
Prime sur actions. ......
. .
0 0/0. . ...
Obligations
Dividendes
non réclamés. •• .
51,5
......
Créanciers divers
3.331
Dividende aux actions ....
Or en Réserve . .......
Proats et Pertes '.".'.'.'.'.'..'
,ï°-^
121.683 .
.
12.311

;,57.133
1,03.670
lLli87

1.020.983

Proprietary

Société transvaalienné
toria en mars 1899.

Dividendes

bas

livres:

,

..........
Propriété.
usines
Conslruclions.macliines,
.....
Kcservoirs, raihvay.
Actions anciennes non réparlics -•-'..-.......
Portefeuille.
,
Cavalerie, Véhicules,marcUan-

Geduld

Plus

1.020.983

-,

Mines,

à responsabilité

511..000
322.09!)
79.98u
îi.ï.5?.
..28.538
25700
2.770
1.5.1,35

limitée

Limited

enregistrée

à Pre-

subsidiaires
à des Compagnies
ou l'apport
Objet : l'exploitation
d'un bloc de 2.481 claims situé dans l'angle, de la ferme Geduld et
11 a été accordé a l'a Sociélc
à la ferme Modderfontein:
contigu
A. Goerz et Cie le droit de prendre en mains la direction technique

—
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—

des Compagnies
subsidiaires
dix pour cent des actions .
moyennant
de vendeur
à la Geduld Proprietary
attribuées
Mines, à l'occasion
de la formation
des- Compagnies
Les vendeurs reçurent
subsidiares,
185.000. actions libérées, 140.000 actions furent émises au pair pour
constituer
le fonds dé roulement;
54.166 actions furent émises en
février 1901 à 4 livres 1/4 et 20.S34 actions en mars 1902 à 4 livres 1/2.
North"
•;.' En tenant compte des propriétés
acquises des Compagnies
et Geduld A., la Compagnie
Geduld, 'CentralGeduld
possède actuellement :
-,
d'une étendue de 4.004 morgen,
de la phi s
La,propriété
foncière,
'
cle la Terme Geduld n°j 74 ;'
grande portion
détenus à titre de mynpacht.
sur une superLes droits miniers
ficie de 1.646 morgen et 110 claims,. formant
ensemble un territoire
.
minier
à 2.481 claims,. situés sur la portion
de la ferme
équivalent
Geduld n° 174 appartenant
à là Compagnie.
Par ordonnance
n°: 47 du Gouvernement
en date du 5 juin 1906,
cette portion
de la ferme Geduld n° 174 a été proclamée
terrain
:
du 23 juillet 1906.
minier"publie
à-compter
: 150.158, Exploration-Buildings,
buSiège'social
Johannesburg;
'
reau à Londres,
M. H. Rogers, secrétaire,
Street
,120, Bishopsgate
E. C; Agents à Paris, M. A. Goerz '.and C°, 26, rue LafWithin,
fitte.
.
t
Capital
livre.

social
''.•"'..

: 490:100 livres,

Année

sociale

: close

Assemblée

générale

Les actions
tions.

au porteur

'.-''

en pareil

nombre

d'actions

d'une

en décembre.
: en mars
existent

à Johannesburg.
de : 1, 5, 10 et 25 ac-

en coupures

ADMINISTRATEURS..

'.'• MM." Brakhan,
H. Strakosch,
R. Heymann,
J. G. Hamilton,
M. G. Elkan,
Clément Davies, S. J. Blumlein.
: J. Friedlander,
Comité de Londres
F. W. Green. H. Strakosch,'
F. W. Green.
,
Comité de Berlin
: Dr H. Schultz,
Dr A. W. Rastan,
Max
Kaemmerer.
RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué
Ces actions
comptantet

de dividende

"

'

jusqu'ici.

de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
à terme, depuis le 27 avril 1900.

au

—
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.

couns
Années

.

.

. .

PIUS.IKUII

1901
1902
1903
1904
'
1905
1906
'

'

.

BILAN

ACTIF

Propriétés ...........
."
Développement.
Matériel, Animaux
. . .-.
Portefeuille
Avances

.,

1-1vis bus

158 »
'
250 »
214 50
196 50
'
197 50
-'144'>»

AU 31

96
149
130
. i21
"
112

*
.. ,..

. .

Espèces
Balance : Compteapproprialion

.

81,5.'796

Geldenhuis

Société transvaalienne
dres le 21 janvier 1893.

.

53';'

DÉCEMBRE

1906

livres

750.117
l,.39!i
. 13.880
1.558
1.1 Gl,
' 67.099
979

.

PASSIF

livres.

. . :......
,. . , .;
Capital.'..
"
....
.
Primes suf'actions.
Créanciers divers:. .
.
':
des Coolies. . .
Papatrienicnl

1,00.100
350.321
3.000
2.315
.

,
.

Deep,

à responsabilité

. 81,5.790 ,-."

\

Limited

limitée,,

à Lon-

enregistrée

de l'apport
qui lui a été fait par la ConObjet : la mise en valeur
solidated Deep Level et par la Rand Mines de 211 claims 9 de deep
de la Geldenhuis
levels situés au-dessous
Estate, de la Stanhope et
Main Reef. La Société a payé la valeur de ces derde la Geldenhuis
En septembre
, niers
actions.
1895, elle
par 175.000 de ses propres
de claims de la
contre pareil nombre
a échangé 26 de ses claims
' .
and Jack. La batterie
est de,200 pilons..
'. -,
Simmer
;
the. CornerTTouse
; agence à Londres,..
Siège social : Johannesburg,
E. C. ;
M. Andrew
1, London,Wall
Buildings,
Moir,
secrétaire,
des Mines d'Or, 20, rue TaitFrançaise
agence à Paris, Compagnie
bout.
social : 350.000 livres
en pareil
Capital
175.000 ont été délivrées
livre sur lesquelles
est dit ci-dessus ; 90.000 ont été souscrites

d'uned'actions
nombre
aux vendeurs
comme il
au
au. pair et offertes
40

—

<V26

—

Compar l'Exploration.
1893, à 1 livre 1 shilling
public, en février
à 7 livres l'une,
pany ; en mars 1895 il fut' offert aux actionnaires,
en demandèrent
8.899 et
15.000 actions de réserve ; les actionnaires
,
les garants prirent
les 6.101 actions du solde à 6 livres 15 shillings.
à 5 livres
En juin 1897 il fut émis encore 20.000 actions dé réserve,
à 4 livres 15 shillings pour les garants. Actuelpour les actionnaires,
lement, 300.000 actions sont émises et il en reste 50.000 en réserve.
cent
Conseil
d'administration
: composé de membres
possédant
actions chacun.
•
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
tion.

: en avril,

générale

à Johannesburg,

Les actions
Service
Taitbout,

au porteur existent
financier
: Compagnie
Paris.

une voix

par ac-

en coupures de 1, 5 et 25 actions.
de Mines d'Or, 20, rue
Française

AnMINISTRATEURS.

L. Reyersbach,
MM, R. W. Schumacher,
Sir J. Percy Fitzpatrick.
Caldecott,
Les actions de cette
terme et au comptant,

S. Evans,

Harry

Société sont inscrites
à la. Cote Desfossés,
depuis le 27 janvier 1899.
COUIIS

Années

Plus Juiut

Plus bas

Dividendes

1901
1902
1903
1904
1905
1906

280
309
301
301
287
216

202
266
230
231
195
105

. »
8 sh.
9
13
10
8

-

BILAN
ACl'lï

AU 31

Propriété
Portefeuille.'

livres
178.101,
1..802

de la mine,
Développement
- •
constructions
macliincs,
...
Cavalerie, marchandises.
Mn caisse et. en banque ....
...
.Débiteurs divers ...

028.202
15.807
00.510
18.293
I

905.W.7

DÉCEMBRE

1906
PASSIF

livres

Capital émis
Prime sur actions
l'omis réinvestis
dans l'cnlreprise
Or on réserve
Créanciers divers. ......

300.000
172.58:'!
328.«05
3.032
101.OûS

005.81,7

S.

à

—

Geldenhuis

Estate

627

and

(Elandsfonlein

Société transvaalienne
•octobre 1887.

—

Gold

Mining

n°

Limited

4),

à responsabilité

Company

limitée

enregistrée

.

en

d'une propriété de 4.698 acres, avec un mynObjet : l'acquisition
au Witwatersrand.
pacht de 177 acres, sur la ferme Elandsfontein
En mars 1889, la Compagnie a vendu une portion de cette propriété
Main Reef. En janpour 60.000 actions libérées de la Geldenhuis
vier 1892, la Compagnie a acheté la propriété de la Stanhope Gella Geldenhuis
denhuis deep level, comprenant
26 claims touchant
et 18 claims au sud de la Stanhope, moyennant
20.000 livres en
espèces et 4-1.000 actions de la Geldenhuis Estate<. En juin 1895, le
à vendre 9 claims 1/2 à la Treasury
Conseil a été autorisé
pour
35.000 actions de cette Cqmpagnie. Ces actions ont été ensuite venun myndues à 4 livres l'une. La Compagnie
possède maintenant
pacht de 120 claims et 39 claims au sud du mynpacht;
également
235 claims au nord des séries du. Reef et le foncier d'environ
4.500
acres.
L'a batterie est de 120 pilons.
150, 159, Exploration
Siège social : à Johannesburg,
Buildings;
-agent à Londres, M. Andrew Moir, 1, London Wall, Buildings E. C. ;
agent à Paris, le Crédit Lyonnais.
en pareil nombre d'actions
d'une
Capital social : 200.000 livres
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.
L'es actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
Service financier

: Crédit Lyonnais,

Paris.

AUMINISTRAÏEURS.

M.M. W. F. Lance,
Sonn.

M. Francke,

P. Dreyfus,

C. Cerrutti,

Gustav

Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
terme et au comptant, depuis le 27 janvier 1899.

à

—
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COURS.

•

Années

Plus haut

Plus bas

185
196
180
160
147
117

130
153
145

1901
1902
1903
1904
1905
1906

BILAN

Dividendes

»
10 sh.
12
10
15
-16

,122
96
83

AU 31

DÉCEMBRE

1906

—^—

,
AOIHT

PASSIF

livres

. • • "• • • •
.'....
Propriété.
. . . . .
Réservoirs et Puits.
Machines cl Matériel . ....
. . - - - . .:.
Constructions.
Pouriii1iires,liôpital,arbres,etc.
Débiteurs divers
....
Licences
'.'.'.'.'.'.'..'.
Portefeuille'.
Or eu transit-'-.
Comptes en suspens. .....
Dividendes à encaisser ....
En caisse cl en banque . . . .

108.395
8.800
' 81,-100
11.800
10.760
1-978
',
850
9.-928
23.385
1.909
2.010
09.1,00

f livres

.• . - .'.
Capital.. . .
Créanciers divers. .......
Dividende
n° 25 ......
.
Salaires indigènes en suspens.
Taxe gouvernementale
sur les
bénéliecs
Dividendes non réclamés . ...
Profils et Perles:
.-.Balance

350.387

General

Mining

and Finance

Société trànsvaalienne
30 décembre 1895.

200.000
G.71,2
80.000
1.958
10.71,»
2.009
51,-330

350.387

Corporation,Limited

à responsabilité

limitée,

enregistrée

le

et financières
de
La
des affaires
minières
Objet:
reprise
MM. G. et L. Albu, de Johannesburg
et Londres.
La Compagnie possède des actions et contrôle le groupe de mines
suivant :
-,
Gold Mining
C° Limited ; Roodepoort
United
Meyer et Chàrlton
C° Limited ; Vân Ryn Gold Mines Estate,
Main Reef Gold Mining
Limited ; New Goch Gold Mines, Limited ; Cinderella
Deep, Limited ; Aurora
West United
Gold Mining
C°, Limited ; New Steyn
Estâtes
Gold Mines,
Limited ; West
Rand Consolidated
Mines,
Rand, Collieries,
Sacke
Estâtes
Limited;
Limited;
and
Mining

—

—
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dans
en outre,. de gros intérêts
Limited.
Elle détient,
Company,
minières
et possède des droits de prospection
d'autres Compagnies
'
sur 13.500 acres houillers
au Transvaal.
La Compagnie
a formé
Real Estate Company,
trust fonder,
la General Mining
Limited,
dont elle détient toutes les actions.
MarsGeneral Mining
Buildings,
Siège social : à Johannesburg,
hall Square P. O.. Box 1242. Bureaux
à Londres,
à .Berlin
et à
Paris : 5, rue Meyerbeer.
Capital social : 1.875:000 livres en pareil nombre d'actions d'une
toutes émises. Sur ce nombre,
1.000 actions
sont des acliyre,
tions de fondateur
qui ont ensemble, droit à .25 % du bénéfice an-'
de 10 % par annuel, après paiement d'un dividende non cumulatif
née à l'ensemble
du capital.
Le capital
dans les
était autrefois
mains de quelques personnes,
mais, en janvier
1902, 300.000 actions furent mises en souscription
à,£ 2.5 sh. chacune.
publique
En décembre 1903, 250.000 actions de réserve furent vendues à un
de Johannesburg,
la
Syndicat
composé de MM. G. et L. Albu,
Dresdner Bank, la Disconto-Gesellschaft
et S. Bleichroeder,
de Berlin, à £ 2.15 sh. par action. En décembre 1906, le capital a, été
porté de £-1.250.000 au montant actuel, les actions nouvelles ayant
été prises à £ 1.5 sh, par le syndicat ci-dessus, auquel il Convient
la Schaafhausensche
Bankverein.
d'ajouter
, Année sociale : close le 31 décembre.
.
Assemblée générale : avant fin juin.
Service financier
: à. Paris, à' la caisse de la Société, 5, rue Meyerbeer et à la Banque de l'Union parisienne.
Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
ADMINISTRATEURS

MM. Georges Albu, Léopold Albu, E. Gutmann,
Martin
Lubeck,
D 1' Arthur
Jacob Freudenthal,
Blaschke
et
Alleert
Salomonsohn,
S. Samuel.
. Rigierungsrath,
Comité de Londres: MM. Léopold Albu, Martin Luebeck, F. W. Lunau, 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 Desfossés,
comptant et à terme, depuis le 20 décembre 1904.
COUU9

Années

, .

1904
1905
1906

Plus

haut

98
98
67

Plus

bas

95 75
52 25
38

Dividendes

4 sh.
»
»

au

—
,

BILAN

1 ,
ACTIF

AU 31

DÉCEMBRE

>v
\^

N.
Nv

,

New

Goch

,

EASSU1'.::

livres

Capital autorisé et émis suivaut bilan au 31 décembre
'
1905:
7 5 1.21,9.000 actions de£ 1 . . 1.21.9.000 0
011
1.000 0
1.000partsdefondateurde,£l
12 9 Plus : 625.000 actions de £ 1
émises suivant les décisions
prises a 1 assemblée generaie extraordinaire
des ac,1, 2
tionuaires, le 27 décembre
io
13 n
7. ._igos ..'.'....,...
625.000 0
'
: Mon tant
11, 6 Réserve -spéciale
transféré au compte répar-'
.
189:117 18
lition
1, 1,
030.010 .2
Dgpot,s . /.3 7
57219
jjftuts à payer .......
15 3
créditeurs "pour titres aciie3.1GJ, 12
tes et non encore payés. .
Créditeurs divers.
. . ...
251..856 17
125 7
Dividendes non réclamés . .
sur imincuAniorlissoment
Mes et compte de réserve
pour dépréciation :
20.000 0
Au 31 décembre 1905 . ....
'

2,973.1,1.7

1906

'

livres

Actions et obligaiions(âprix
coûtant ou au-dessous) :
•::--•
De Compagnies
contrôlées
1.209.920
....
parla Corporation.
57.953
D'autres Compagnies ...
.
131,.229
Obligations de fonds publics
Propriétés minières, claims,
terrains et,immeubles à Jo255.089
nanncsburg et autres actifs
'
«
1.-1i•'
,'
i ,',,
Mobilier de bureaux ....
J..1M
Avances sur titres (y .eom--:
_
. . . ... . 1.01^.7//
pris reports):.
Débiteurs pour titres vendus
5.381,
et non encore livrés. . . .
78.277
Consignation d!or en lingots
180.088
Ksp'èccscn caisse et enbanque
-.-. ''
\_
x.

—
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1.0

Gold

0
0

0

3
11
1
0
3
0'

0

"

0

2.973.1,1,7

Mining,

16

0

Limited

Société transvaalienne
au
à responsabilité
limitée,
constituée
Transvaal
le 23 janvier 1899, après absorption
de l'ancienne
Compagnie George Goch Amalgamated.
en 1887, sous
a d'abord été enregistrée
Objet : cette compagnie
le nom de George Goch Gold Mining
avec un
Limited,
Company,
a
10 claims, La Compagnie
capital de 15.000 livres, afin d'exploiter
acheté depuis 20 claims aux Sociétés Border Union et Tarker Pioneer Gold Mining, ainsi que 78 claims situés sur la Eleazar Farm,
Elle a été reconstituée
en février 1889, sous le nom de
Klerslcsdorp.
avec un
Gold Mining Company Limited,
George Goch Amalgamated
d'une livre.
en un nombre égal d'actions
capital de 150.000 livres,
En 1892, la Compagnie a été de nouveau reconstituée
et sa propriété
Eleazar.
consistait alors en 44 claims sur le Main Reef etleMynpacht

—
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Elle a acheté en octobre 1895, de la- Metropolitan
Gold Mining Comune surface minière
de 41 claims et un moulin de
pany Limited,
60 pilons, pour 132.000 actions entièrement
libérées.
En 1899, la
et enregistrée
sous son
Compagnie a été de nouveau reconstituée
titre actuel. Elle possède 146,9(5 claims, dont 126,10 minéralisés ; les
20 claims restants sont situés aunord de l'affleurement
des séries du
Reef. La Compagnie possède, en outre, 2 droits d'eau, des bewaardes emplacements
et divers autres terplaatsen,
pour machines
rains. La batterie est de "120 pilons.
Siège social : Johannesburg.(Transvaal).
Agence de Paris : Gène-'
rai Mining and Finance-Corporation,
Limited,
5, rue Meyerbeer.
Secrétaire à Londres et Bureaux
: T. Frederick
ïhorne
201/5 Win51 Mnrkgrafenstrasse.
ning and Finance Corporation,'Limited,
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

%

Aux termes des conditions
sont remces obligations
d'émission,
en seize tirages annuels, dont quatre ont déjà eu lieu.
boursables
La Compagnie a la faculté de rembourser
le solde des obligations
en circulation
à 110 °/0, moyennant
un préavis de six mois.
Conseil d'administration
tions chacun.
Année sociale
Assemblée
Les actions
tions.

: composé de membres

possédant

100. ac-

: close le 31 décembre.

générale

: en mars ou avril.

au porteur

existent

Service financier : à Paris,
poration,
5, rue Meyerbeer.

en coupures

à la General

de 1, 5, 10 et 25 ac-

Mining

and Finance

Cor-

ADMINISTRATEURS.

MM:. Georges Albu, J. Freudenthal,
Albu, James Blanc, George Nathan.

A.-J.

Scharwood,

Léopold

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué

de dividende

jusqu'ici.

à la
de cette Société sont inscrites
Les actions
sés, au comptant et à terme, depuis le 28 mai 1900.

Cote

Desfos-

_

632 . COURS

Plus

Armées

.'•"'"

1901
1902
1903
1904
, 1905
1906

.

'

ACTIF

75 »
»
122
»
107
93 50
92 50
.57»

• .

BILAN

haut

AU 31

DÉCEMBRE

'"
livres

.'....'
•
Propriété.
Travaux permanents . . . . .
Développement de la nlinc . .
.Maclnnes el matériel . . . .--.
.
Batimenls .
Réservoirs et digues .....
„ . ...
-Mobilier
.
Cavalerie, 'véhicules, clc ..
.
Titres au porteur. .....
titres
Comptes
. '..
, ,la ..,,.,
,
,
Actions de
AVilivatersrnnd
Native-Labour
Association
LUI. de la Chambra'of Mines
Labour Importation Agcncv
-LUI et de lalînnd
Mutual
- Assurance Company LUI.
:
Approvisionnements.
Marchandises générales- . . .
Machinerie non encore montée.
r......
...
. .;.....
Débiteurs divers
.
. . . ,
,
Assurances et frais de recrutenient (payes d'avance) ..
.
Espèces en caisse
Profits et Perles .' . .-, ...
-

A. Goerz

1,
0
3
8
1
h
„3
0
G
0

.
..

5.891,
10.091
,„ .,,,
10.311,

1 0
5 2
«
0 ,1

938 _,3
1.295 13 6
0.31110
fi

Plus

bas

46 »
75 »
65 ».
63. »
47 50
26 »,
1906
PASSIF

,

52:'..010 5
87.283 G
90.818 5333 Sm 1,
19:515 0
3:si312
-„„
o0; 3
300 0
590 13
72 0

.

Cap.ilal : 300.000
] )ivie••••••••

livres

actions,

300.000
.
:

OWI^UOMD
0^
^^
Moins
ainortisso17.1,50
ment
-—---ShM'
0
, .
..,.
,.
divers : Intérêt
Obligataires
semestriel
au 31 décembre
1900 (non payé)
7.116
General, Mining and Finance
(Coniplo
Corporation,Limited
d avances)
1,87.50/
_ ,,.,
'.
„_
21 coc,
588
Créditeurs divers
Passif éventuel au compte
Titres :
70 actions llaud Mutual Assuj.ancc csinpany, à raison de
0 livres par ac'lion . ...'.'
630'
318 actions "WiUvatersraud Nalire Labour Association , <!i
12,
de 8 sb. par aclion. .
. raison
•
,_„.. actions
,.
, ,la „,
,
lu90
de
Chamber
of
jMllcs
La],om. jubilation
,\gCiicv.';i raison deiliv.2sb.
3.339
action
par
'

1.100.862 8 5

and

de

Company,

0 0

°

°

5 0
lo 1
„8 1,
,

0 0

1, 0

0

0

1.100.862 8 5

Limited

Société
transvaalienne
à responsabilité
le
limitée,
enregistrée
30 décembre
1897 comme transformation
de la Société allemande
Ad. Goerz et Cie, elle-même
d'un Syncontinuation,
par extension,
des
dicat, formé en 1889, dans le but de s'occuper,
financièrement,
affaires des mines d'or au Sud-Afrique.
financières
sur affaires
de mines d'or ou
Objet : les opérations
actions aurifères
transvaaliennes.

—

—
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à l'ouest
La Compagnie
possède encore 383 claims pour la plupart
et des options sur d'autres claims et 1507 morgen
du Witwatersrand
de terrains.
suivandes
est composé
d'actions
Le portefeuille
Compagnies
Geduld Proprietary
tes : Central
Geduld ; . Elandsfontein
Estate;
'
Laneaster
Geldenhuis
Mines;
Estate;
Klerksdorp.
Exploration;
Gold ; Lancaster
Modderfontein
West;
Consolidated;
Deep
May
Levels; Norih Geduld ; Princess Estate and Gold Mining ; Rand Central Electric
Central Deep
AVorks, Randfontein-'
Deep, Roodepoort
Gold
United Main Reef; South Randfontein
Deep;.Tudor
Roodeport
Consoli. Mining ; Withok
; Gold Patents C° ; Transyaal
Proprietary
dated Coal Mines ; Transvaal
;- Van Dyk,ProProspecting
Syndicale
AVest Rarid Consolidated
Mines, etc., etc.
Mines;
prietary
i Fraser
à, Lonbureaux
Street;
Siège social : à Johannesburg,
20 Bishopsgate
AVithin .': à' Berlin,
Street,
8/13 Behren" dres,
strasse AV., à Paris, 26, rue Laffitte.
.;
'
: à. l'origine .1.015.000 livres,
divisé: en 1.000.000 d'acCapitalsocial
En juin 1903 les 15.000
tions d'une livre ,et 15.000 parts de fondateur.
furent remplacées
parts de fondateur
par 100.000 actions et le ca<divisé en pareil nombre
pital fut de ce fait porté à 1.100,000 livres
d'actions
libér.ées et toutes émises. En 1904, le capital social a étéporté à £ 1.500.000, dont 1.400.000 émises au 31 décembre 1906.
Conseil d'administration
: composé de cinq à quinze membres possédant 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
H.
Brakhan,,
Lord Battersea,
Otto Braurïfels,
Cari Meyer, AValther Batbenau,

....

comte
Strakosch,
Arthur
Gwinner,
Max St'einthal.

Les actions de cette Société sont inscrites
. comptant et à terme, depuis le 8 avril 1899.
-

Années

. 1901
1902
1903
1904
1905
. 1906

Plu?

.

haut

»
70
104 50
»
93
68 75
i.
85
»
58

à. la Cote Desfossés,
'

COURS

Plus

bas

»
50
»
69
»
-66
60 25
49 50
26 25

Dividendes

»
»
-2

•

.

J. d'Ayguesvives,
Paul Mankiewitz,

sh. 1/2
»
3 »
..•''..

-

au

-—
BILAN
ACÏIF

AU

livres

31
s.

The

Golden

DÉCEMBRE

il.

Actions et obligations
dans
:
pord^aulres Compagnies
tecs au prix de revient on
. .-. .- . . . . . 91,9.1,1,0 0
au-dessous.
.•'••
i,
et,
.,
Emprunts
municipaux
fondsd'IitaUportesauprix
11U.59S 0
; de revient ou au-dessous .
Claims, Terrains, Participalions-et
Intérêts
divers :
porlés' au prix de revient
182.720 0
;ou au-dessous . . ... ...
et Immeubles
à
.
Propriétés
.
.
19.900
0
.
.
.
.
Johannesburg.
Mobilier de bureaux et accèssoires ...........
2.081, 15
Débiteurs divers (colùprenuul
.
•
avances
faites
aux
Coinles
_
1,50.29:, 12
pagmes) . . .
Avances temporaires
contre
garanties : y compris ac193.377 17
tions et valeurs rcporlces.
811, 0
(lautionnenienls
; .
lîspèccs dans les banques cl
12.205 11
en caisse. ........
2.093.008

—
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1906
PASSIF

livres

s.

d.

Capital autorisé :
£1.500.000 dont £1.1,00.000
. '
o .„..,. enregistré,
r .
Capital émis :
,
.
, ... „„„ actions
,.
1.1,00.000
de £ ,1
chacune
, . l.iOO.OOO 0 0
p
. . . . .
Réserve .-. ...
110.803.12 0
Réserve spéciale pour avances aux compagnies mi2
niercs ....
130.000 0 0
.....
Dividendes non réclamés sur
0
1.057 18 7.
actions ordinaires.
....
31,1.311 15 1,
Créditeurs divers
0 Valeurs achetées non levées.
91,.8;3 7 3
Balance de valeurs achetées
niais non réglées au 31 dé_,
cembre 1905
15.051 19 7
7
2.
5

/
2.093.068

12 3

Horse-Shoe

Estâtes

Company

12

3

Ltd

le 28 féSociété anglaise à responsabilité
limitée*
enregistrée
vrier 1899.
l'actif
de la Golden Horse Shoe Gold Mining
Objet : acquérir
24 acres, • situés à KalCompany. La propriété minière comprenait
En 1902, 62 acres furent acquis pour
goorlie, ouest de l'Australie.
de 86 acres.
15.025 livres, la propriété se compose donc actuellement
La batterie est de 150 pilons.
Siège social : 'Londres,
House, London AYa.ll, E. C. ;
Salisbury
M. E. P. Jonesj secrétaire.
Capital social : 1.500.000 livres, divisé en 300.000 actions de 5 livres ou 125 francs chacune, toutes émises et libérées;
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en avril.
Ces actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
Service

financier

: Comptoir

National

d'Escompte,

Paris.

—

—
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ADMINISTRATEURS.

,MM,
linger,

Sir J. Purcell,
C. Kaufman,

A. ReitA. IL Reitlinger,
W. St. V. Bucknall,
C. L. Henrik,
Loeffler.
Henri Bousquet-,

au
à. la Cote Desfossés,
Les actions de cette Société sont inscrites
et à terme depuis
1901; au comptant
comptant,
depuis le 13 avril
le 16 juillet
1901.
courts
Années

Plus

:

352 ».
296 »
297 50
230 »
208 50
165

1901
1902
1903
1904
1905
1906

BILAN
ACTIF

Plus

haut

.

AU

31

bas

251 .»
»
178
182 50
»
148
»
160
121 50

1.509.301,
»
».
20.1,70
'37.268
.27.923
902
700
55.935

17 sh.
18
18
18
18
16

DÉCEMBRE

1906
'

PASSIF

livres

Achat de la propriété
Développement de la Mine . .
Usines, machines, bâtiments .
...'..
Approvisionnements
Or en transit.
........
Portcieuille.
Débiteurs divers .......
Mobilier, assurance
En caisse cl cri banque. • - .

Dividendes

.
Capital,
Dividendes non réclamés ...
Créanciers divers
Profits el perles : Balance. . .
,
\
^^\.

Société

anglaisé

1.500.000
55.175
1,0.800
G1.589
,'

<\

^\^^
N^

1.658.571,

Consolidated

livres

1:658.571.

Goldfields

of South

à. responsabilité

limitée,

Africa,

enregistrée

Limited

le 2 août 1892.,

les différentes
de l'actif
des Compagnies
Objet : Acquérir
parties
of South Africa,
Goldfields
South African
Gold Trust and Agency,
ainsi que
African
Estâtes Agency et African
Gold share Investment,
leurs entreprises
Les opérations
de la Compagnie
consisdiverses.
minières
tent principalement
dans l'achat et la vente de propriétés
dans l'Afrique
du Sud.
ainsi que des actions de compagnies

._.
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de la Consolidated
Goldfields comAu 30 juin 1905, le portefeuille
Lancl, and Investment,
, prenait
les titres suivants .:.63.557 African
Gold Mines, 38.148 Cen17.107 Booysens -Estate, 12.444 Boksburg
tral Nigel 'Deep, 61.083 City Deep, 88.640 Consolidated
Exploration
African
and Development
49.926 Consolidated
Copper
(Rhodesia),
Gold Mining
and Estâtes,. 6.951 East RietTrust, 18.464 Enterprise
fontein
11.753 Elandsfontein
Estate, 54.080 Gold Mines
Syndicate,.
-Investment
(actions de £ i), 17.316 Giant Mines of Rhodesia, 75.620
Gold Mining,
40.171 Klip Deep, 12:168
Glen Deep,-221.734
Jupiter
330.281 Knights
Estate and Gold Mining,
Deep,
Klipriversberg
23,685 Kleinfontein
Deep, 20.250 Nigel Deep,. 63.651 New. Gold Coast
48.736 New Alerfontein
146.600 Robinson
Mines,
Deep,
Agency,
228.106 Rand Victoria
Mines, 42,5.52 Rand Mines Deep, .287.610 Sim- nier and Jack East, 1.703.766 Simmer 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
58.933 AAfolhuter Deep.
A^an,Ryh,
Goldfields possède, en outre, des actions et obli. La Consolidated
évaluées au 30 juin 1905,
autres Compagnies,
gations de diverses
à £ 230.000, plus £ 952.608 de fonds d'états anglais.
Le dernier
n'a pas fourni
rapport, du Conseil d'Administration
de détails sur le portefeuille
au 30 juin 1906..
à Paris :
Siège social : à Londres,
8, Old Jewry, E. C. Bureaux
20, avenue de l'XDpéra.
Capital social : 3.250.000 livres en 1.250.000 actions de préférence
cumulatives
6 % d'une livre chacune et 2 millions
d'actions
ordinaires
d'une livre
chacune.
Toutes les actions des deux catégoont été émises et sont entièrement
ries
libérées.
Conseil d'administration
500
.,: composé de membres
possédant
chacun.
.actions
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée

générale : en novembre.
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.
Col. Frewen,
J. J. Hamilton,
Dunsmure,
Rochfort
Leigh Hoskyns,
Maguire.
Les actions de cette Société sont inscrites
à
et à terme, depuis le 17 octobre
sés, au comptant

la Cote
1894.

Desfos-

—

"

' -

—
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COURS

Aii liées

.'

1901
1902
1903
1904
1905
1906

PJus lia ut

.

Dividendes

»

169
190
125
131
, 140

AU

30

7.906.782

5 sh.
»
2 sh.
3 sh.
• :»

, -

6

1906

JUIN

livres

......:'..
Portefeuille.
5,1,96.178.
Prêts à brève échéance .
. .
1.321 280
Débiteurs
divers cl dividendes
déclarés'309.81,3
cl - Avances
de
Hypothèques
Bplrnl"
fonds
261.211,
„
..,,,, et Immeubles
,,
j„„
„„
. . . ,
189.//8
Propriétés
. ...
, „
,r '.,.
9.111,
Mobilier des Bureaux
..
.,„,
,_ ,
,„ „_
.
lilTets et Valeurs diverses.
18.0/,
.
.
.
„
„,..
_„,,
210.792
lispcces en caisse et on banque.

PASSIF

.

livres

.

Capital:
Actions ordinaires
2.000.000
—
....
de préférence.
1.200.000
'. '. 2.000.000 .
. . :.".
.Réserves/.
. . .'.,.''.
....
375.000.
Obligations.
.
.
„Créanciers divers.
,.
,
,,,„ „„>'
......
1.619.028
.
.
„ „.„
„,,
6.000
ICITetsa
payer
.
.
. ,
.„ „„.
,,.,.-.
Dividendes cl intérêts échus .
1,8.820
„,.,,„,
,.„™0
60,.928
Profils et Perles
'
|

.

,

7.906.782

i

'.'.•

Greene

bas

-"»'
»
50
50
50
80, 50

»'
213
»
256
»
214
215 50
215 50
160 »
BILAN

ACTIF

Plus

Consolidated

Gold

Company

à Charaméricaine
à responsabilité
Société
limitée,, enregistrée
le 10 mars 1902.
leston, sous les lois dé l'Etat de West-Virginia,
d'une mine d'or d'une contenance
de 2.559
Objet : l'exploitation
située sur la rivière
pertenencias
(6.320 acres),
Santo-Domingo,
de Magdalena,
état de Sonora, république
district
:des Etats-Unis
'
.
du Mexique.
Siège social : 24, Broad street, à New-York
(Etats-Unis).
: 50 ans, du 10 mars 1902.
de dollars,
Capital social : 5 millions
tions de 10 dollars l'une.
Durée

représenté

par

500.000 ac-

: 21 membres, nommés pour un an, proConseil d'administration
.
d'une action au moins.
priétaires
: le. 3 mars, autant de vois que d'actions,
Assemblée
générale
sans limite maximum.'

—

au porteur

Les actions
et 25 actions.

—

G38

existent

en coupures

: une,

de

cinq,

dix

ADMINISTRATEURS

MM. W. C. Greene, M. L. Sperry,
M. Parker,
Myron
Epes RanW. M. D. Stokes, Bird S. Coler,
Scott White,
dolph, E. B. Tustin,
H. Ollesheimer,
A. Romer. H. E.
Chas. M. Shannon,
H. F. Blount,
J. B. Showaltér,
E. Berolzheimer,
J. H. Martin',
G. S.
Huntington,
J.. Dugué de la Fauconnerie,
Ph. MélioRobbins,
L. A. Dunham.
don, Général
Leplus.
'

Les actions
de cette Société sont inscrites
à
1905.
ses, au comptant,
depuis le 18. novembre

la

Cote

Desfos-

courts
Aunées'

'

Plus

1905
1906

Plus

haut

110
127 50
pas de cours
BILAN

ACTIF

Dividendes

»

.

li.998.850
271,.080
3.527
% 1.723
7.635
820
'
51,0.810 .
32.175

rASSIF

Dollars

Capital ordinaire
Capital d'exploitation
»
Avances
The S. H. Supply G"
.

Compte Hôpital
>v
^-^^

Société anonyme
bre 1906.

française,

minière
définitivement

5.000.000
812.007
1,0.561
175
883

^\^
^"\^^

5.800.220

Compagnie

»

3

AU 28 MARS 1906

Dollars

. .....
Mines et Matériel.
Equipement minier.
Approvisionnements
._....
Débiteurs divers ..."...
Poudre d'or et bullion ....
Effets à recevoir ..;....
Portefeuille
(51i.081 actions
Trcasury au pair)
Profits et Perles ....
.' .

bas

5.8G0.220

de Guinée
constituée

le 5 décem-

au Soudan et autres
en Guinée française,
Objet : Lavrecherche,
des pierres
aurifères,
diamantifères,
précieuses
pays, des minerais
de tous permis
de
et de tous autres minerais
; la reconnaissance
l'obtention
de toutes concessions
et, s'il y a, .
y relatives
recherches,
directe ou en participa.leur exploitation
lieu, leur mise en valeur,

—
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de tous permis
: la prise directe ou l'acquisition
ou leur rétrocession
et l'exploitation
et leur reconnaissance
de recherches
; l'acquisition
de toutes
ou concessions ; l'obtention
ou la revente de tous permis
de ces
options- sur dés permis accordés à des tiers, la réalisation
de recherches
et concesde tous permis
options ; la rétrocession
industrielles
l'édification
de constructions
sions : l'achat de terrains,
ou leur vente ; l'exploileur exploitation
ou de maisons d'habitation,
ou forestiers
tation des domaines agricoles
acquis, ou obtenus par
de tous minerais,
concession ; la vente, l'achat et le traitement'
proet d'exportation
de
duits et denrées ;' les opérations
d'importation
ou denrées ; la création de
tous minerais,.
marchandises
produits,
toutes Sociétés civiles ou commerciales,
ayant pour objet des opéramobilières
et immobilières.
tions industrielles,
financières,
coms'intéresser
dans toutes opérations
Enfin, la Société pourra
immobilières
du de
industrielles,
financières,
mobilières,
merciales,
se rattachant
ou indirectement
en tout ou eh
directement
transport
partie, à l'une ou l'autre branche de son objet.
à Paris.
Siège social : 16, rue.de Berlin,
Durée

: 50 ans, du 5 decenibre
1906.
Capital social : 500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 100 francs
toutes souscrites
en numéraire
chacune,
, porté à 750.000 francs,
de
divisé
en 10.000 actions
puis, en 1907, à 1.000.000 de francs,
.
100 francs chacune.
,
11 a été créé en outre 10.000 parts de fondateur,
dont 7.500 remises
à M. Villiaume,
avec 115.000 francs espèces, en rémunération
de
ses apports.
Conseil d'administration
: 3 à 9 membres,
nommés pour 6 ans et
chacun d'au moins 50 actions.
,
propriétaires
Année sociale : close.le 31 décembre.
Assemblée
du deuxième
semestre qui
générale : dans le courant
suit la clôture de l'exercice.
des bénéfices : 5.% à la réserve ; 6 % aux actions sur
Répartition
leur montant
libéré ; 10 % du surplus au Conseil, toute somme fixée
sur la proposition
du Conseil, pour être
par l'assemblée
générale,
affectée à la création
de réserves
sans que cette
extraordinaires,
somme puisse excéder annuellement
15.% des bénéfices restants
ci-dessus. Sur le surplus
: 60 % aux actions
après les prélèvements
et 4-0 % aux parts.
de dividende
Aucune distribution
n'a encore été opérée..
Service financier
: Service des titres au siège social ; service des
et Commercial.
coupons au Crédit Industriel
AUMINISTRATEURS

MM.

Marcel de Saint-Quentin,
C. Drosso,
A. Galicier,
H. Gaillochet,
L. MoreT.

P. Buffet,

A. Collignon,
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Henderson's

Société anglaise
'
1894.

Transvaal

à responsabilité

' —

Estâtes,

limitée,

Limited

enregistrée

le 10 août

de M. J. C. A. Henderson-un-.certain
nombre
Objet : Acquérir,
de propriétés
aurifères
et houillères,
terrains
à bâtir et autres inEn décembre
s'est ren1897, la Compagnie
térêts, au Transvaal.
de la totalité
due acquéreur
cl.es à.cLions de,la Henderson
Consolidated Corporation.
En décembre
1901, la Gold Estâtes .Transvaal
été également
37.790 actions entièCompany,a
achetée, moyennant
rement libérées.
.
,
Diverses propriétés
ont été vendues à d'autres
Compagnies.
datant
du 30 juin
D'après les derniers
renseignements
publiés,
de la Henderson's
Transvaal-Estâtes
et de la
1903, les propriétés
Henderson
Consolidated
se composaient
sommaireCorporation
ment de :
1.948 claims au Witwatersrand,
24.511 acres de terres sur fermes aurifères
au nord du Rand, 168.672 acres sur fermes
aurifères dans le district
de Lyd.enb.urg,
et autres,
45.821 acres sur
terrains
43.228 acres sur fermes
à cobalt ou auri'diamantifères,
142.089
acres
sur
fermes
fères,
et
argentifères
cuprifères,
73.968 acres sur terrains
1.320 claims à étain, 4.266 acres
houillers,
sur terrains
à plâtre, 4.266 acres à bâtir, 4-6.002 acres sur terrains
191.210 acres en toute: propriété.
Les propriétés
métallifères,
minéou forestières
seraient d'une superficie
rales, agricoles
de 1.482.000
Le portefeuille
acres, sans compter 2.293.000 acres au Swazieland.
1.998.010 Henderson's
comprend
et une quantité
imCorporation
d'autres
portante
titres, le tout d'après les rapports.
Siège social : à Londres,
leden, secrétaire.

3, Gracechurch

Street.

M.

W.- L. Cast-

de livres
Capital social : 2 millions
en pareil nombre
d'actions
d'une livre,
dont 1.770.380 ont été émises et sont entièrement
libérées. Le capital primitif
de 300.000 livres
a été porté au montant
actuel lors de l'absorption
de la Henderson's
Consolidated.
En juin.
furent
offertes
aux actionnaires
1902, 114.603 actions
à £ 2 par
action
en 1903, 52.500 - furent
et,
émises, à £'15
sh. 8 d. en
moyenne.
Conseil
d'administration
: composé
de membres
250
possédant
actions chacun. Le Conseil a droit à 3.000 livres par 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.

—

.

: close le 30 juin.

Année sociale
Assemblée

: en décembre.

générale

doivent

Les titres

existent

au porteur

Les actions
tions. .
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" ' "

—

de 1, 5, 10 et 25 ac-

en coupures

timbrés.

se livrer

^

.

ADMINISTRATEURS.

R. C.
Alfred Gaussen, G. ,L.. Johnston,
MM. J. C. R. Henderson,
: T.-W.' G. Moir,
Richards, W. B. Butler. Comité de Johannesburg:
E. Evans, S. Thomson, AV. Pott, L. Kessler.
à
Les actions de cette Société sont inscrites,
. ses, à terme seulement,
depuis le 7 mai 1895.

la

Cote

Desfos-

COU115

1902

:

'

1903
1904

»

35

1901

., .

Plus

haut'

Plus

Années

» ''.'.

34

»

--'25.

»

67 50
».

40

»

1905

26 50

1306

20

.

»

BILAN

AU 30

.

1.523,900
H>.807

oliliga-.

Fournitures,
Matériel, etc.. . .
diverses 'cl in- .
Participations
...........
lercts
. . '.
Portefeuille
'
Prêts â court terme, Encaisse.

'

78~
1.B35
710
1.777
Û3C.888
07.09S

»
'7

1/2 %
»

26 50

»

16 25

»

10

livras

ACTIF

Propriétés
Débiteurs divers ...
Fonds d'amortissement
laire
Prêts aux fermiers

24

'

48

Dividende»

bas

»

JUIN

4906

livres

PASSIF

Capital émis .
Obligations 6 0/0.
Créanciers divers

.
.

. ....

Réserve générale
prollts cl Pertes

-

1.770.380
103.100
. 15.290
160.762
183.12),

-

2.177.60':!

s.i:7.oo:-!

.'il

—

Johannesburg
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—

Consolidated

Sociétéiransvaalienne
tembre 1889,

Investment

à responsabilité
limitée,
. :
:'-:'.'".
: .

Cy L*

enregistrée

en sep-

: toutes affaires de banque sur terrains
où sur mines.
-,
Nota. — Cette Compagnie possède un portefeuille
minier composé
.de plus d'Un million
d'actions,
clés actions
de
parmi
lesquelles
la Gleneairn,
la NewPrimrose,
la New Rietfontein,
la
la-Ginsberg,
New Croesus, la Ro'odepoort
la Nèwla, Buffelsdoorn,
Kimberley,.
industriel
de
etc; ; un
Jagersfontein,-la
Dë.Beers,
portefeuille
dont-. 140.000 South African
Breweries
plus de 400;.O00'actions
et
180.000 Johannesburg,
des claiins miniers
et des imAVaterworks,
'
'
meubles.
.-. . .
En novembre
a absorbé la Barnato
Consoli19,05, la Compagnie
dated Mines, moyennant
1.200.000 actions entièrement
libérées.
Objet

Consolidated
Box 59.0;
Siège social : à Johannesburg,
Buildings,,
bureau à Londres, l'O et 11 Austin Friars
lï. C. Secrétaire,
M. Thomas Honey."
£ 2.750.000 en pareil nombre d'actions
Capital social : à l'origine
d'une livre;
1905 à £ 4.500.000 dont 1.200.000
porté en novembre
remises à la' Barnato,
395.000 remises aux actionnaires
et. 155.000
tenues en réserve.;Au
31 décembre
1906. il ne restait
plus que
50.000 actions a la souche.
Conseil d'administration
tions chacun.
Année sociale
Assemblée
Les actions
et 100 actions.

: composé

de membres

possédant

250 ac-

: close le 30 juin.

générale

: avant

au porteur

fin décembre.

existent

en coupures

de 1, 5, 10, 25, 50

ADMINISTRATEURS

MM. S. B. Joël, J. Joël, H. Barnato,
lander, C. Marx, 1. Lewis, H. À. Rogers,
•
J. Munro-et
E. P. Solomon.

H. S. Caldecott,
J. Fried-E. B. Ga.rdiner, E. Evans.
'
.

à. la Cote Desfossés,
Les actions de cette Société sont inscrites
comptant et à, terme, depuis le 25 février 1902.

au

•

—

—
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1

COURS

Années

Plus

1903
1904 :

'.-.

1905
1906

94 75
»
81
77 50
42 50

BILAN

ACTIF

Plus

»•'

104

1902'
•

haut

'.
-•

AU

30

bas

Dividendes

77 50
64 »
59 »

2 sh.
2 ... ,
2
» .
» •

.39 25
23 -»
JUIN

1906

PASSIF

livras

.
138.1:22
Espèces, caisse'cl banquiers
583.220
Avances sur valeurs cotées .'.
132.007
Prêts sur garanties
. ..'.:
10.732
Dividendes à recevoir.
Effets à encaisser et débiteurs.
,, 80.880
«1,5.251
Avances -mx Compagnies . . .
775302,
Propriétés foncières. .....
91.071,
Terrains de rapport
'291.831
.....
Propriétés minières.
'
.
020
etc.
:
Machines,
3.088.81,7
".'.
Portefeuille
titres
8.281
Mobilier, agencement

livres.

émis .'.. ...
. . .>.
-.de réserve
spécial de réserve pou r
...'..:
miniers.. . .
en dépôt et prêtés . . .
Créanciers divers
l'rorits et Perles . . .....

Capital
Fonds
Fonds
prêts
Fonds

'

,

Kern

County

. Société anglaise

Consolidated

anonyme,

enregistrée

.

U,2,HIi):
r.61i.080
l,;,.l,î'.8.
38.780,

'"

'
'

. .. '

5.739.5(17

The

3.950.000;
i..000.:000

5.730.507

Gold

le 25 avril.

Mines,

Ldt

1.906.

tontes entreprises
minières,
fonderies,
Objet : Créer et exploiter
raffineries- de substances minérales, et faire le commerce des minerais métallifères
ou non. Prospecter,
ou autres, manufacturés
explorer et exploiter ou passer des contrats pour faire exploiter par d'au- •
très personnes ou. Sociétés, toutes concessions
ou mines ; extraire
et préparer pour le marché tout minerai d'or et autres et toutes substances minérales ; s'occuper de toutes les affaires d'une Société fa.i-'
sant le commerce
desdites substances
minérales
dans toutes les
branches ; acnuôiïr
en tout ou en nartie toutes mines d'or et d'ar-

—

—
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ou ailleurs ; en
gent dans le district minier de Caliente, Californie,
et prengénéral, acquérir par voie d'achat, d'échange ou autrement,
dre à. bail, n'importe
quelle contrée du monde, toutes mines, droits
de toutes sortes, constructions,
miniers et minéraux
terrains,
droits,
etc.
privilèges,
Une notice publiée à Paris mentionne
que la Société possède deux
situés en Californie,
dans le comté de Kern ; leur
claims miniers
contenance totale est d'environ
20 hectares. Les propriétés actuelles
de la Compagnie
en outre divers terrains
avec conscomprennent
et matériel, servant à l'exploitation.
tructions
Siège social

: 65, London

AVail, Londres,

E, C.

Capital social : £ 100.000, en 100.000 actions d'une livre chacune,
sur lesquelles 84.000 ont été remises aux vendeurs,
10.000 ont été
souscrites .pour le capital d'exploitation
et 6.000' demeurent
actuellement à la souche pour être émises en cas de besoin.
Il existe des coupures de 1, 5 et 20 actions.
Conseil d'administration
: 2 à 7 membres,-possédant
des titres de
la Société,' pour une valeur nominale d'au moins £ 250.
'
Assemblée générale : aux. lieu et date fixés soit par les actionnaires, soit par le Conseil.
bénéfices : Le Conseil pourra, avant de proposer
Répartition_des
un dividende,
prendre sur les bénéfices telle somme qu'il jugera
au fonds de réserve ; il pourra, reporter,
bon, pour l'appliquer
sans
les placer au tonds de réserve, tous bénéfices qu'il jugera prudent
de ne pas distribuer.
Les bénéfices disponibles,
sauf ces stipulations
et en tenant compte*des
être accordées à
priorités
qui pourront
l'émission de nouvelles actions, seront réparties entre les actionnaires à titre de dividende.
Service

ftiiiancier

: à Paris,

MM.

Armstrong

et Cic, 19, rue Scribe.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Oarracq, J. Malesset,
11. Limebeer, J. Holm.

M. Tétart,

P. Caron,

L. Lambert,

RÉPARTITIONS

Aucun

dividende

Ces actions
1007.

n'a été distribué

sont inscrites

jusqu'ici.

à la Cote Desfossés

depuis

le 19 février

—

New

Société
Transvaal

Kleinfontein

transvaalienne
en avril 1894.

645

Limited

Company,

à responsabilité

limitée^

enregistrée

au

Comla Kleinfontein
Estate and Gold"Mining
Objet : reconstituer
79 claims
pany, qui avait été formée en 1890 dans le but d'exploiter
au
situés sur la propriété
Kleinfontein
dans le Witwatersrand
de 294 claims.
Transvaal.
La propriété
se compose actuellement
La batterie de 140 pilons a été détruite pendant la guerre ; une
nouvelle batterie de 200 pilons est maintenant
en exploitation.
Bank
PostNational
Siège social : à Johannesburg,
Buildings,
Office Box 1634.
: Anglo-French
à Londres
208^24 Salisbury
Agent
Exploration,
House Finsburg Circus, E. C. Agents à Paris : Compagnie Française .
•
de Mines d'Or, 20, rue Taitbout.
110.000 livres en 110.000 actions entièCapital social : à l'origine
rement libérées dont 60.000 ont'été remises aux actionnaires
de la
Kleinfontein
Estate and Gold Mining C°.
En mars 1895, le capital a été porté 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 actionnaires 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
à 3 livres l'une. Ce
nouvelles
ont été offertes aux actionnaires
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
Central Gold
capital à 800.000 livres et a absorbé la Kleinfontein
Mines. Enfin, en mai 1905, le capital social a été porté au chiffre
de 100.000 actions
actuel de 900.000 livres, au moyen ue l'émission
dont 49.103 souscrites par les actionnaires
et le restant
nouvelles,
donné aux garants de l'émission.
Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.
Assemblée
Q3esactions
tions.

générale

: en mars.

au porteur

existent

en coupures

de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-

ADMINISTRATEURS

Sir George Farrar, W. Dalrymple,
W. H. Dawe.
Comité de Londres : MM. Stanley
Bergson, Edwaard
AVagg.

W.

Ross, Abe Bailey,

Brailsford,

A. Epier,

S. H. Farrar,

J. L.

•-

—

.
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Lies actions sont inscrites
à la Cote Desfossés, à terme seulement,
à terme et- au comptant
depuis le 26 avril 1895. Elles sont inscrites
.
depuis le 10 mai 1899.
'
côuns

^_

Années
•

-'••".

-

•

1901
• 1902
1903
,19041905
•-1906

Plus

'"

,

Plus
'

»
55
»
75
57 50
68 50
68 50
»
,50
BILAN

ACTIF

haut

,—_

'"

31

.
.

S07.110
1,83.91,0
'
„..
.220.033
21,.Ou/,
2.100
13.201,
.„,
,»„
30.103
500
,..u)S
1,.853
29.002
. lS/,.205

"Dividendes

bas

» :
35
44 50
43 50
38, »
»
41
33 »

DÉCEMBRE

\

» '».
»
»- '

1 sh.
3 sh.
1906

1/2

>,

PASSIF

livres

. .......
.
Propriété:'.
Constructions,
machines, matériel.
de la mine,
Développement
puits.
,,,..,.
,
,
dans
le
Parlicipalion
groupe
itlemlonlem
G.A. . . . . .
,
,
cavaleApprovisionnements,
..........
ric/etc.
Itailway
«'.,.,
,.
Débiteurs divers
Assurances. . .-:..
......
Compleensuspensdelainaind oeuvre chinoise
Portefeuille
Or en transil
ISn caisse. .

AU

'

>

livres

Capital. ...........
en circulation
.
'Obligations
- "_
non réclamées . .
Prime sur actions
. .
Moulant transfère du compte
. .
appropriation
ni
...
non réclames ....
Coupons
*
,
Dividende a payer n° -., de
1C
••
;
.„Complc
"/- u amortissement
du
rapalriemenl des Chinois . .
créanciers divers.
Prolits et Perles. Solde. . . .

Société transvaalienne
de mai 1895.

Gold

.

1S.500
83!,
lS'J-m
9.11,7
59.308
7.535

'

,

1.217.1.57

Lancaster

900.000
21,.000
221
08.802

1.217.1,57

Minîngj

à'responsabilité

Limited
limitée

constituée

au mois

de 274 claims situés à l'ouest du Mynpacht
Objet : L'acquisition
de Luipaard's
Vlel, sur la ferme du même nom, dans le AVitwatersrand Occidental.
La propriété
de la Compagnie
actuelle
est de
contenant
tous le Botha Reef et sur lesquels
296 claims
149 conen outre le' Wset Eattery
tiennent
Reef. La Compagnie
détient en
outre des droits d'eau s'éteiida.nt
sur une superficie
de 23 morgen
315 roods carrés,
ainsi que deux claims. situés au nord de l'affleu-'
rement. La batterie
est de 100 pilons.

.'

—

.

—
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150-Ï58. Exploration
AgenBuildings.
Siège social : Johannesburg
détient en
Reef.- La Compagnie
tiénnent
en outre le AVest Battery
Strasse ; a Paris,
la Deutsche Treuhand'Gesellschàft,
66, Kanonier
26.
rue Laffitte,
£ 400.000, en actions d'une livre ; porté
Capital social : à l'origine
à. £500.000
en 1904; 100.000-actions
restent à la souche.
: composé de membres
Conseil d'administration
possédant -100
«
actions Chacun.
Année

sociale

: close fin

décembre.

générale : en mars.
: officieusement
Service financier
merce et l'Industrie.
actions au porteur
existent
Les
et 100 actions.

;.-'

Assemblée

Française

Banque

pour

le Com-

de î, 5, 10, ; 20, 25

en coupures

.ADMINISTRATEURS.

'.".':•''

H. O'K.AVebber.
AV. Dalrymple,
MM. A. BrakhanJ-H.
Strakosch,
: MM. R. Valentin,,
E. J: Hess, J, Kitchin.
Comité de Londres
E. J.
: MM. AV. Dalrymple,
R. Valentin,
Comité de Londres
Hess, J. Kitchin.
Dr Hans
Max
: MM.
Dr Kastan,
Comité
de Berlin
Schultz,
''•-.
Kaemmerer.
à la Cote Desfossés,
1898..

(Des actions de cette Compagnie
sont inscrites
au comptant
et à terme, depuis le 19 septembre
courts

i

Années

Plus

ACTIF
Propriété
Maté-riel,
dises

Animaux,

AU 31

550.93;,

Marcliiin-

bas

54
65
52
47
18
9

'»"'"""
50
75- .
»
25
75 .

..'

livres

PASSIF
. Capital.

11.181

Obligations
nue.

Porleleuille.

3.102

. Créanciers

Avances

0.532

Avances

. . '.
Espèces et disponibilités
. Balance.
Prolits
et Perles:

.

'-,..-

DÉCEMBRE 1906'

livras
.'....

Plus

,

75 »
90 »
75 »
65 »
61 75
:M 75-

1901
1902
1903
1904
1905
1906
BILAN

haut

-,'"•-,

.....

'..'.

' 1,00.000

. . .

0 0/0 : 1'° bypotbédivers'.
de A. Goerz

65.800
/

.......
.

et C".

.

11,. 101
118.135

,10.920
. 9.301
• 538.030

'

593.030

;

—
.«.:'-

Lancaster

West

t"

Gold

transvaalienne
1897. ''".''

Société
8 octobre

—
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Mining

Limited

Company,

à responsabilité

limitée,

enregistrée

le

à l'ouest de la Lancaster
de 144 claims
Objet : L'exploitation
dans l'ouest
du
ferme Luipaardsvlei
N° 8, district
Krugersdorf,
le Botha Reef et 93 1/2
AVitwatersrand
; tous ces claims contiennent
contiennent
en outre le Batfery
Réef. La Compagnie
possède éga
d'eau.
lement
un droit
La batterie
de 40 pilons doit être portée à 100 pilons.
150-158, Exploration
Siège social : à Johannesburg,
Buildings;
bureau à Londres,
E. C. Corres120, Bisliopsgate
Street, Within,
: M. P. Mairet,
à-Paris
26, rue Laffitte.
pondants
.

social : autorisé
de 220 000
de 300.000 livres,
Capital
enregistré
nombre
d'actions
d'une livre.
Sur ce nombre,
livres,
en pareil
aux vendeurs
120.000 actions ont été' attribuées
et 75.000 actions
à. 35 shillings
l'une. Il
vendues de gré a. gré, dès la constitution,
reste à- la souche 25.000 actions.
Conseil
d'administration
: composé
de membres
100
possédant
actions chacun.
Année sociale-: close le.31 décembre.
Assemblée
: en mars,
générale
Les actions au porteur
existent
tions.
Service
Commerce

à, Johannesburg.
en coupures
de 1, 5, 10 et 25 ac'

financier
: officieusement
et l'Industrie.

: Banque

Française

pour

le

ADMINISTRATEURS.

MM.
wies.

A.

Brakhan,

R.

B.

Barsdorff,

AV. Adye,

Clément

Les actions de cette société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
comptant et à terme, depuis le 17 février 1902.
couus
Années

1902
1903
1904
1905
1906

Plus

bail!.

77 50
64 50
69 50
64 »
31 »

.

Plus

57
49
47
28
10

bas

n
»
»
25
»

Dividendes

»
2 sh.
»
»
»

Da-

au

—

BILAN
ACTIF

AU

31

.649

—

DÉCEMBRE

livres

..........
Propriété.
de la mine . .
Développement
etc. . . .
Matériel,
animaux,
.
Portefeuille.
'....".
Avances
_
.
...
.,
...,.
...
Espèces et disponibilités

397.318
38.1,52
A.G50
1.389
1.890
,_
„,„
15.31,8

.
1906
PASSIF

Capital émis
0 0/0 non remObligations
boursées
Avances de A. Goerz el Cie . .
Créanciers
divers, dividendes
non réclames.
...
„.„,
,„
.
.Profits et Perles : Balance. .

liC'J.05.3

Langlaagte

.

'

livres

195.000
158.21,0
78-838
y.08a
,-„„.
17.280

,.

1.59.053

Deep, Limited

à responsabilité
limitée
le
Société
transvaalienne
enregistrée
1895.
9 septembre
minière de. 184 claims deep level, situés au
Objet : L'exploitation
sud de la Langlaagte
Estate et de la Langlaagte
Royal.
La batterie
est de 200 pilons.
à
The Corner Ilouse ; secrétaire
Siège social : à. Johannesburg,
E. C.
Londres
: M. Andrew M'oir, 1, London Wall Buildings,
de -minés d'or, 20, rue TaitAgent à Paris : Compagnie française
bout.
'''.'-.-750.000 livres, en autant d'actions d'une
Capital social : à l'origine
dont 600.000 délivrées
à la Rand Mines pour prix des 184
livre,
à 3 livres l'une,
claims mentionnés
ci-dessus et 50.000 souscrites
pour le capital
d'exploitation,
par la Rand Mines ; les 100.000 actions, de réserve ont été ensuite vendues en août 1902, à 4 livres
l'une. En septembre,
les actionnaires
ont autorisé le Conseil à porter 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
100
possédant
actions chacun.
Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée
générale : le 15 octobre.
L'es actions au porteur existent en coupures de 1,. 5, 10 et 25 actions.
ADMINISTRATEURS.

MM.
Evans,

L. Reyersbach,
W. H. Dawe.

• R.

AV. Scumacher,

Ben

Bradley, -

Samuel
-

-'—
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RÉPARTITIONS.

,',.-.'"

Il n'a pas été distribué'de

dividende

jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites,
comptant,
depuis le 8 avril 1899. "
• •

à la'Gofe

courts

Années

""

:'

1901
...'.'. . ;1902
1903
1904
1905
'
' IW

.
'.' .
etc.
-Développement,-matériel,
Débiteurs divers, en caisse . .
'
•

The

''
.'

Langlaagte

AU 31 JUILLET.

002.1,91
3.509
812.503"
'
98.081
1.1,1,6.701,

Estate

1906

Capital
Prime sur actions
Fonds transférés
Appropriation..
Créanciers divers

-livres
800.000
1,87.500
du .compte

Gold

•

89.103
70.095
1.1,1,0.701,

'•','.

and

•

50
75.
45
45
51

PASSIF'

livres
...
.-.

au

Plus bas

66
'
120 - - ;
112
95
89
48
seul, cours:

-

Desfossés,
''..'

Plus haut

BILAN
ACTIF
Propriété. . . . .' .'.
. . ...
.'Portefeuille.

'

-'

—

Mining

Company

Limited
le
constituée
Société
transvaalienne
à responsabilité
limitée
•
13 janvier 1888.
:
de la ferme Langlaagte
de trois portions
, Objet : L'acquisition
MiddelBlock A et Block B, ainsi que la ferme voisine
Restante,
fontein dans le district
du AVitwatersrand.
Certaines parties de cet actif ont été vendues :
En janvier
1889
Estate Gold
" à la Compagnie ' Block B Langlaagte
Mining.
En'août
1893 à la Compagnie
Crown Reef ;
En 1894 à la'Compagnie
Star ;
Langlaagte
En 1895'à la Compagnie.Langlaagte
and Building.
Exploration
144 claims..
la propriété
Actuellement
se compose d'environ
La batterie
est de 200 pilons.
O. Box 98. Agence.à
Mayfair,'P.
Siège social : à Johannesburg,
"
Lane
: MM. Carrington
and Hntton,
30 et -.31. St-Swithin's
Londres

—'

—

651

à Paris : MM. Clark et Hattensaur,
É. C. Correspondants
46, rue
de Provence.
450.000 livres ; porté en 1893 à 47Û.O00
Capital social : à. l'origine
toutes émid'une livre sterling,
divisé en autant d'actions
livres,
ses.
: composé de membres
500
Conseil d'administration
possédant
actions chacun.
•
. Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant mai, à Johannesburg.
. Une voix par
action sans limite maximum.
•' L'es actions au
porteur existent en coupures de 1,, 5, 10 et 25 actions.
Service financier
: 46, rue de Provence,
Paris.
Les titres doivent se livrer timbrés.
-,
ADMINISTRATEURS.

S. Langen-nan,

MM. J. B. Robinson,'.l.'AV.
1.1. Stubbs, F. S,. Tudhôpe.

N.. J. Scholtz,-J.

AV.

L'es actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant et à terme, depuis le 14 juin 1894.
couns
Années

Plus

1901
1902.
1903
1904
1905
1906

.

- 99 '»
126 »
113 50
• 108
»
101 »
78 V

.
•

BILAN
ACTIF

AU 31

:

Cavale-

Portefeuille

lïspeccs.

.

Compte
bail)

Block
. .

69
53

. ...

B (l'rais

..-•-.

»
».
sh,
»
»»
»

-

1906

DÉCEMBRE

rASSIF
Capital.
Prime sur
.

livres
1,70.000
72.00O

actions

n»
'Dividende
31 décembre

déclaré
83,
1900. .....

Dividendes

non

1.70.9/7

Créanciers

divers.

180
r.m
m,
20.12/.

réclamés

le
1,7.000
. . .

'.

- .
et Perles:
Balance.
..,,„.,
liinprunt
spécial
(Developpc. .
nient lîlm'lc
lî) . . . .
Profits

825
33.321,.
797.01.2
50.000:

83.200

'.'...

'

,

10.055

de main-d'oeuvre
. ...

.4
4
4
. 't

"78

360.000
J'39- J°°

Dividendes-,

bus

72
87
83

Maclii-

Approvisionnements,
ric' ulc

..
divers-

Plus

livres

Propriété.
Travaux
permanents,
ole
ncs>

Recrut.'mcnt
indigène
,,...,
Dcbitcurs

haut

suivant
08.1,25
'
I...',70.001

1.1,70.001

—

May Consolidated

Société transvaalienne
février 1889.

Gold

652

Mining

à responsabilité

Company^Limited

limitée

enregistrée

en

la suite des affaires de la May Gold Mining,
Objet : reprendre
le 11 mai 1887 dans la colonie de Natal, au capital de
constituée
à 40.000 livres, : propriétaire
de 12
22.000 livres,
porté ensuite
la Knights ; la Compagnie
nouvelle
le
claims
y joignit
joignant
12 claims et un droit d'eau. Le vendeur
Block Annie comprenant
et de 50.000 lide l'Annie Block reçut en échange de sa propriété
vres en espèces, 250.000 actions de la May Consolidated,
180.000
aux actionnaires
de la May Gold
actions-libérées
furent attribuées
•
•
Mining.
située
sur . la ferme
La propriété
comprend 1° dans la partie
n° 147, district
de Johannesburg,
.le bloc may de
Elandsfontein,
11 claims 504, 2e dans-la. partie située sur la ferme Driefontein,
n° 148,
49 morgen 409 pieds carrés en loule propriété'
district
de Boksbarg,
a 7,1 claims 512; 38 claims 049
et un mynpacht
h° 326, équivalant
de prospecteur
au nord de l'affleurement
du. Main Reef et 47 Bewaarplaatsen.
L'a batterie est de 100 pilons.
150-158 Exploration
Buildings ;
Siège social : à Johannesburg,
Street AA'ithin E. C, secrétaire,
agence à Londres, 120, Bishopsgate
Gcsellsehaft ;
M. H. Rogers ; agence à Berlin à la Deutsche Treuhand
à Paris, 26, rue Laffitte.
correspondant
450.000 livres sur lesquelles 430.000 acCapital social : à. l'origine
tions avaient été émises. En juillet 1894 le capital fut réduit au chifA cette date, pour vingt actions anciennes,
il
fre de 275.000 livres.
en fut attribué neuf nouvelles, ce qui, au total, a absorbé 193.500 acle capital
de- travail
43.000 furent
émises pour constituer
tions;
de
(working
capital). En raison de la garantie donnée à l'émission
ces 48.000 actions, une option fut accordée et exercée sur 28.500 actions 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.

—

: composé

Conseil d'administration
actions chacun.
Année

sociale

—-

653

de membres

500

possédant

: close le 31 décembre.

: en mars, à Johannesburg,
Assemblée
générale
sans limite indiquée.
que d'actions,
Les actions au porteur
tions.
.'/.'.•'
Service financier
3, rue d'Antin.

existent

: à Paris,

de voix

de 1, 5, 10 et 25 ac-

en coupures
.de Paris

Banque

autant

et des- Pays-Bas,

v

ADMINISTRATEURS.

AV.
S. B. Joël, J. Freidlander,
MM. A. Brakhan,
H. Strakosch,
Ross, M. Francke.
Dalrymple,-W.
H.. StraComité de, Londres":
MM. George H. Raw, H. Kimber,
kosch.
Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
terme et au comptant,
depuis le 12 décembre 1898.

&

couns
Aimons

Plus

haut

Plus

bus

Dividendes..

85 50

3 sh.

1901

125

»

1902.

140

»'

106'

»

1903

122

»

95

»

1904

109 50

93

»

1905

109

1900

85

>»
•

74 75
;

60

livres

.'...."
Propriété.
.
Matériel, animaux., voilures.
Portefeuille
Avances
Espèces et autre actif disponiWe- • •

318.006
7.295
1.963
2.71,6
_
12.0.135
•

1,55.11,5

'

„

6 1/2
7
S
.9

.'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ÀCIIF

6

1906
PASSIF

émis. . .
Capital
Prime sur actions. '.'...
i. ..
Créanciers divers
Dividende n° 17 non payé. . Coupons non réclamés ....
profits
.
et Pertes:
Balance.

livros

288.750
51.«62
19.21.7
01,.969
2.791
27.820
1.55.11.5

'

—
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and Gharlton

Meyer

Gold

Mining

à responsabilité
- "•

Société iransvaalienne,
1888.
16 octobre

V

Company

limitée

Je

. constituée

de 17 claims sur le -Alain reef, sur la ferme
Objet :' l'acquisition
1892
Witwatersrand.
Il y a été adjoint
: en juillet
Doornfonteih.au
d'une étendue de
la propriété
voisine de la AVolsinghàm.
Company,
13 acres et demi;
1892 quatre
claims
en novembre
de;la
acquis
sur le -mynpacht
de la ferme DoornfonAVolhuter,
plus les droits
and Charton,
les baux de mynpacht
de la Meyer
tein, comprenant
de'la
de la AVolhuter
et de la Spes Bona. En avril
AVolsinghàm,
connus sous le nom de block. Perkhis,
1899, huit claims nouveaux,
: ont été achetés à, nouveau
à, la AVolhuter.
La propriété
comprend
9 claims
dé droits
d'eau
80 pilons.

donc actuellement
et de Bewaarplaa.tsen.
.

39 claims
3/4, plus
Là. batterie
est de

P. O.
General
Siège social : à. Johannesburg,
Mining
Buildings
Box 1173 ; ngence à, Londres,
AA'mchester
House, Old Broad
Street,
F. C. ; agence à Paris,
General
and Finance
Mining
Corporation,
5, rue "Meyebeer ; agence à Berlin,, 51, Me.rkgrafenstrasse.
Limited,
Capital social : 100.000 livres
toutes émises.
d'une livre,
Année

sociale

Assemblée
Les
tions.

au porteur
'
'

finnancier.

fin

en pareil

nombre

d'actions

décembre.

: en

générale

actions
.

Service
Paris.

: close

sterling,

février.

existent,

: 5, rue

de. L

en coupures

Meyerbeer,

et

5, 10 et 25 ac-

au- Crédit

Lyonnais,

AnMISISTEATEUIiS

MM. George Albu,
.et James Blane.

Léopold

Comité de Londres
: MAL
denthal
et George Rolfes.
Les actions
comptant,

Albu,
P.

Adolph

G. Hamilton

de cette Société sont
depuis le 7 juin 1899.

inscrites

Epier.

George

Carvill,

Jacob

Nathan
Freu-

à la Cote Desfossés,

au
.

—
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couns
années

Plus bus

Pins haut

165
167
160
160
154
114

1901
1902 ,1903
1904
1905
\ ; 1900-

140
133
130
102
115
101

BILAN AU 31
.

ACTIF-

.•'.' ........
Propriété.
Mynpaclit, en toute propriété .
•
Travaux permanents . •
Machines et matériel . . . - .,
Bâtiments
Mobilier . Bétes de traits
Cerlilicats d'actions au porteur
.........
Portefeuille.
Approvisionnements
Débiteurs divers .......
Primes d'assurance et de rcudément payées d'avance. . .
Natal Ba.uk, Limited : Compte
dividendes,
En caisse ou en banque. . . .
Compte consignation or. .,. .

3 sh.
6 ' •
8
10
:
11
12 .

.
>

DÉCEMBRE

livres

.

Dividendes

1906
. 'livres

PASSIF

1711.091,
1,281,
10.390
92.MO
12.195
.208
62
00
00
!,.72l,
1.337
•
.
11272

Capital. ...........
Réserves. ..;..-

100,000
170.007
15.033.
0.20/,
. 1,70

Développement de la Mine , .
Créanciers divers. - - •' - -'..•'".
Dividendes non réclamés . . .
Dividende n» 31,, 30 0/0 sur
. £ 100.000 .........
Impôts dûs au Gouvernement.
.
Profils cl Perles : Balance.

30.000
,8.262
100.611"
'

,
^v
.

•-.
\

.
\

-'«70
115.1,22
12.001,

>.

..

..

\/
N.

1,20.087

139.987'.

.'('""'

Companhia

Société

anonyme

portugaise

de iVIossamédés

constituée

le 28 février

1894.

commerciale
minière,
Objet : L'exploitation
agricole,
forestière,
des terrains
et industrielle
d'une étendue d'environ
23 milincultes,
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
de leur exploitation
pendant vingt-cinq
ans, à l'expiration
desquels ses droits seront limités
aux mines exploitées
de la législation
qui, aux termes
spéciale,
devront lui appartenir
pour un temps illimité.

—
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—-

L'es travaux
commencer
dix-huit
d'exploitation
agricole devront
de la Compagnie.
mois après la constitution
L'a Compagnie est tenue à une redevance de 10 reis par hectare;
la Compagnie sera toujours
considérée,
pour chaque année écoulée
à partir du délai indiqué, comme assujettie à la redevance correspondante à une superficie de 40.000 hectares ; à, la fin de la quinzième
année la redevance de 6 millions
à cette année,
de reis, relative
deviendra permanente.
la Comde -la troisième
Si, & rexpiration
période quinquennale,
ou n'avait
pagnie n'avait
pas en exploitation
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 indemnité.'-.
là Compagnie avait en
Si, à la fin de ladite; période quinquennale,
ou avait tiré parti d'une étendue de terrains
supérieure
exploitation
à 50.000 hectares,,ces
terrains ne feront pas retour à l'Etat, mais la
d'une redevance
de
demeurera
tenue
au payement
Compagnie
90 reis par hectare.
L'Etat participera
aux bénéfices de la Compagnie ; cette partie des
bénéfices étant réglée parla
remise au gouvernement
de 10 % du
capital de la Compagnie concessionnaire,
représenté, dans toutes les
d'actions libérées.
émissions, par le nombre correspondant
Passé quarante ans, à compter de la date du contrat définitif de la
le gouvernement
aura la faculté de réacquérir
tout ce
concession,
à
présent décret, est concédé à la Compagnie,
qui, en vertu-du
condition de payer à la Compagnie concessionnaire,
à titre d'indemnité, la soirime qui, sur le pied de 5 % par an, donnera un revenu
égal à la moitié des bénéfices nets de ladite Compagnie pendant les
années. Dans le cas où les bases établies par cet
cinq dernières
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.
est limitée,
Durée : La durée de la Compagnie
du décret de concession
soumise' aux dispositions
réduire cette durée en tout ou en partie.

mais demeure
qui pourraient

Comité de direction
à Paris, 22, rue
Siège social : à Lisbonne.
Le Peletier ; agence à Londres,
Hill E. C.
3, Laurence
Pountney
ou contos
2-475 millions
de reis,.
Capital social : à l'origine
ou
porté en 1901 à 4.995 contos de reis soit 27.750.000 francs,
divisé en pareil nombre
d'actions
d'une
1.110.000 livres
sterling,
livre, dont 610.500 étaient émises libérées fin décembre 1906.
: de neuf membres
Conseil d'administration
au moins
et de
devra toujours être composée
quinze au plus, mais dont la majorité
de citoyens portugais
domiciliés
en Portugal,
de 500
propriétaires
actions et nommés pour 6 ans.

657

—.
Année

sociale

—

: close le 31 décembre.

Assemblée
une voix par cent acgénérale : avant le 1er juillet,
vingt voix ; dépôt quinze jours à l'avance.
tions, maximum,
des bénéfices : 5 % au fonds de réserve jusqu'à, ce
Répartition
une somme égale au capital émis' eh actions, enqu'il représente
10 % au Conseil d'admisuite 5 % aux actions • sur le surplus,
>
nistration
et 90 % aux actionnaires.
Les actions

au porteur

en coupures

existent

de 1, 5 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS.

Comte do Paço Vieira,
A. J, Machado, AyMM. J. M. d'Alpoim;
do Espirito-Santo
res de Mascarenhas
Valdez, Joaquim
Lima, HyVisconde
de Idanha,
Manuel
de Menezes. —
gino de Mendonça,
Comité de Paris : A'icomte A. de AVes'theimer,
Georges Montfort,
J. Hendricks.
Les actions de cette Société sont inscrites à la Côte Desfossés,
comptant et à,terme, depuis le 28 juin 1894.

au

COIJIIS

Années

'

Plus

1901
1902
1903
1904
1905
1906

.

BILAN
ACTIF

haut.

Plus

,

25 »
• 27 »
21 50
23 25
20 25
13 »

13
16
15
11
10
,6

AU 31 DÉCEMBRE
fr.

bas ...

c;

25
25
50
25
»
50.'

1906

PASSIF

fr.

c.
>,

Concession et premier établis-10.207.020 21,
sèment
52.938 78
Route de Hunine
I1.O32 »
Mobilier
13.000 05
Caisse
. . . 2.701,.859 05
Bn banque, portefeuille.
Mémoire.
100.000 actions Cassinga - . .
'
355.336 05
Effets à recevoir
805.308 1,0
Compte général de Mossameùes.
321,25
en route
Marchandises
20.510 »
Dépôts de garantie divers. . .
39.787 1,0
Débiteurs divers .-. '. . .'. .
899.08J, 83
Profits et Pertes

15.262.500
Capital émis . . ;
Effets à payer
2.58335
Créditeurs divers
27.022 90
Cessions et ventes : Cassiriga.
Concessions.
...
£ 100.000
Mémoire.,

15,202.106 25

15.292.106 25

'
\^
\^

N>
N.
\^
\^
\^

'

m
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Compagnie

—

de Mozambique

constituée
et modifiée suivant décrets
Société anonyme portugaise,
en date des 11 lévrier,
30 juillet 1891 et 17 mai 1897
royaux portugais
du- ministre
de la Marine
statuts arrêtés par ordonnance
et suivant
le 4 juin 1902.
-,
portugaise
et l'exploitation,
aux termes
des décrets
Objet : l'administration
des territoires
de la province
de Mozambique,
limités
au
précités,
nord par le cours du Zambéze,
son embouchure
la plus
depuis
confluent
du Luenha ; au nord-ouest,
méridionale
jusqu'au
par le
à l'ouest par la frontière
de Mozambique,
de la province
Luenha;
dans la partie comprise
et Limpopo
entre les fleuves Luenha
et,
au point où il est traversé
par ce dernier,
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
vingtdeuxième
et, ensuite, par ledit parallèle
jusqu'à la côte: à l'est, par
l'Océan.
à Lisbonne
; Comité à
Siège social : 45, rue Alecrim,
(Portugal)
Londres:
Comité
13, Austin Friars E. C. Mortan Lambert,
secrétaire;
à Paris, 17, boulevard
.
Haussmann.
Durée

: illimitée.

de francs),
divisé
Capital social : 4.500 contos de reis (25 millions
en un million
d'actions
de 4.500 reis (25 fr.) nominatives
-ou" au porteur.
Conseil d'administration
: quinze membres
au moins et dix-neuf
au plus, dont la majorité
sera composée de sujets portugais
domiciliés en Portugal;
dans ce nombre
seront compris
les trois membres nommés
par le Gouvernement.
La Compagnie
des Comités
pourra créer, dans les pays étrangers,
hors du Portugal,
résidant
composés d'administrateurs
quand l'imcette délégation.
portance du capital souscrit dans ces pays justifiera
de ces Comités avec le Conseil d'administration
à LisLes rapports
bonne seront établis'd'après
les termes du règlement
approuvé
par
arrêté du 14 mars 1894.
Un commissaire
nommé par le Gouvernement
aura voix consulcomme les membres
du Conseil.
tative et sera rétribué
Conseil de surveillance
chacun.
tions
Année

sociale

: close

: cinq

membres,

le 31 décembre.

propriétaires
-

de 250 ac-

—
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—

: avant le 1er novembre,
Assemblée
générale
composée des actionnaires
Les actionnaires
250 actions
au moins.
possédant
possédant au moirïs 25 actions peuvent
se faire représenter
par mandat. Une voix
sans que le nombre
de
d'actions
par 25 actions,
chacun
excéder
la dixième
du capital
émis ou la
puisse
partie
du capital
à l'Assemblée.
cinquième
partie
représenté
Dépôt des
titres vingt jours avant la réunion.
des bénéfices : constitution
du fonds de réserve, paieRépartition
ment du partage qu'il pourrait
y avoir à effectuer en vertu d'obliles Compagnies
ou dès particugations prises avec le Gouvernement,
liers ; 5 % pour la rémunération
et de
des Conseils d'administration
surveillance
; le solde aux actions.
A l'expiration
des vingt-cinq
années de la concession,
premières
le Gouvernement
recevra 2 1/2 % des bénéfices nets totaux de la Comsera
et quand ceux-ci atteindront.
10 %, ledit pourcentage
pagnie,
' '
élevé à 5%.
Les
tions.

actions

Service

au porteur

financier

existent

: Banque

en coupures

de Paris

de 1, 5, 10 et 25 ac-

et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Ferreira
dos Santos Silva, A. Villaça,
Nuno de Freitas,
Roma du Bacage, A.-J. da Cunha, L Masde Carnaxide,
Queriol
carenhas
Manoel de Mehdoca
Madeira
Pinto.
Gaivao, L. Monteiro,
A. PonsiComité de Paris : MM. de .la- Chevrelière,
de Mieulle,
...':
gnon, J.-A. White.
: MM.
A.-L.
Comité
de Londres
Holdich,
Ochs,
Hungerford
Ï.-L.
H. Pasteur,
Gilmour.
RÉPARTITIONS

Coupon

1 payé

par

1 fr.

875 en janvier

1898..

Les actions
de cette Société sont inscrites
à la Cote
et à terme,
sés, au comptant
depuis le 23 juin 1892.

Desfos-

CÛUltS

Années

plus

1901
1902
1903
1904
1905
1.9ÛG

..

.

''

haut

54- 50
59' »
»>
48
40 50
36 25
27

50

.

plus

bas

30
38
32
27
25

75
»

25
25
25
19 »

•

—
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:

AU 31

ACTIF
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—

•

DÉCEMBRE

1906

PASSIF

livres

Propriétés et droits acquis .
. ........
Portefeuille.
Kspécescn banque
En caisse. . . ........
Comités. . . . ....
Valeurs déposées : cautionnements f ..........
Prêts sur-litres
déposés. ...
Débiteurs divers. . . ....
lirais d'établissement
Frais (le, bureau
Effets a recevoir .
Reste en Afrique (solde). . .
.....
Comptes à liquider.
.
Profits et Pertes (déllcit).

.

267.060
155.037
1.051
576
10.080

.

29.812
02.107
23.001
1,7.51,5
1.1,60
22.085
1.95.817
, 379
13.1,25

:

.
.

•

-

livres

.
Capital émis
Fonds de reserve
Fonds spécial de réserve (solde).
Comptes en suspens . . . .; .
Créanciers pour valeurs dépoSl^es- .-•.••-•••-..
Créanciers divers. -."
Dividendes en suspens, 1897. .
: Effets à payer. .........
Obligations non réalisées. : .
—.
N^^
^\^
'

..>..•'

NBW Monte

Société anglaise
le 28 avril 1905.

Rosa

à responsabilité

1,1.070
0.067
51,8.
!)
12

-

^N_

^*.

1.100.095

The

905.602
10.650
376
192.351

l.KIO.f.ilii-.

Gold

Mining

limitée,

enregistrée

Cy Ld

à Londres

du bail, consenti pour une durée de 30 anObjet : l'exploitation
nées par l'ancienne
de Monle-Rosa,
avec faculté, pour
Compagnie
le preneur,
de renouveler
indéfiniment,
par périodes d'égale durée;
le dit bail accordant
toutes les mines
le droit exclusif d'exploiter
que l'ancienne
possède ou possédera en
Compagnie de Monte-Rosa
la faculté d'en disposer
comme elle l'enItalie, en y comprenant
des études, rapports,
bâtiments, instendra,
projets d'exploitation,
travaux
exécutés et en .cours
matériel,
d'exécution,
tallations,
ainsi que de tout le minerai
existant
sur les mines, le tout dans
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
transformer,
convenance,
démolir,
construire,
l'usine,
déplacer
les installations,
le matériel,
la force motrice,
en un mot. rénover
tout ce qui lui conviendra.
Comme conditions,
avant tout partage, la Compagnie New MonleRosa prélèvera
la somme suffisante
pour servir un intérêt de 6 %

—
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à son propre capital de 25.000 livres.
Le surplus
des bénéfices
sera ensuite réparti par moitié : 50 % à la. Compagnie New MonteRosa, 50 % à l'ancienne
Compagnie Monte-Rosa.
Siège social : à Londres,. 30, Moorgate Street, E. C. Siège-admià Paris, 8, rue Le Peletier. Siège d'exploitation
nistratif
à. AlagnaSesia (Italie).
divisé en pareil nombre d'actions
Capital social : 25.000 livres,
d'une livre.
:
Conseil d'administration
res de 20 actions chacun.
Année sociale
d'administration.
Assemblée
cice.
Service
letier.

: close

à. une

date

à sept

: à Paris,

membres,

à déterminer

: dans les trois

générale

financier

: de trois

mois

propriétaile Conseil

par

de la clôture

au siège administratif,

de l'exer-

9, rue Le Pe-

ADMINISTRATEURS

MM. J. T. AVestcolt, Herbert
Londres : M. J. Samuelson.

.1. Ware,
,

G. Robinson',
•

Secrétaire

à

RÉPARTITIONS

1.1n'a pas été distribué'

de dividende

jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites
1906.
sés, au comptant,
depuis le 29 janvier

à

'

BILAN

Cote

,

l'lu = haut}

Plus bas'

49

27 50

,

1906

'
OOUlts

_.

Années .

la

AVRIL

AU 30

ACÏIF

livres

llail de la Propriété.
....
Frais de Constitution.
Développement, Salaires. . . .
Dépenses à Paris et Londres .
Débiteurs divers
r.n caisse

10.000
377
1.231
1.331
702
002
20.303

Des fos-

'

'

.

livres
19.373
930

1906
PASSIF

Capilal émis
Créanciers divers
•

!

20.303

—
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Occidentale

—.-

''...•'

de Madagascar

Société française
constituée
le 1er juillet
1895 sous le nom
de
« Compagnie
coloniale
et des mines d'or de Suberbieville
et de la
», en commandite
par actions ; transfor' Côte Qûest de Madagascar
mée en Société: anonyme,
sous son titre - actuel,
par délibération
â-assemblé.e de; Septembre. 1898. .-. -;: Objet : 1° La continuation
des travaux
entrepris
par M. Suberbie
-datts les territoires
.de Àiripassirihy,
et leurs dépenMëvatanana,
du Boêni (île de Madagascar)
dances, se: trou vànt dans la province
pour la recherche et la récolte, de l'or, pour l'exploitation
des, terrains
.aurifères et des terrains d'alluvion
et pour tous autres travaux miniers;
2° L'extension
de cette exploitation,
la mise en valeur ou la création
: de toutes nouvelles
soit qu'elles concernent
les concesexploitations,
sions accoi;dées, à M.: Suberbie,
concernent
celles dontsoif qu'elles
la Société pourra devenir propriétaire
dans l'île de Madagascar,
relativementa.
toutes .mines, gisements
ou droits
miniers
et terrains
1
d'alluvion
soient
la nature
et l'objet,
mines d'or ou
.quels qu'en
d'autres métaux, de houille ou toutes autres; 3° L'extraction,
le tra-L
tement et la vente de tous les produits
4° La cession
de l'exploitation;
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
des concessions
et exploitations
Société,
5° Les
lui'appartenant;
exploitations
et commerciales
industrielles
de
agricoles,
d'élevages,
tous genres,
et"en
dé toutes entreprises
à
général
l'exploitation
.
.
: \
Madagascar.
Siège social : à Paris,
3, rue Blanche15 millions
de francs en 60.000, actions
Capital social : à l'origine
de ,250 fr. libérées.
Sur ce nombre 32.000 actions,, plus 1.250.000 fr.
en espèces, 'plus :1a 1 totalité
des 60.000 parts de fondateur,
ont été
attribués
.à M. Suberbie en représentation
de ses apports.
Par délibération
du 30 mars 1899 le. capital
a été porté à 16 millions
de
francs en 64.000 actions de 250 fr. Enfin, par délibération
d'assemblée du 20 décembre
à 6.400.000 par
1900, le capital -a été ramené
de 250 fr. à 100 fr., du montant
abaissement,
de chaque action.
. Durée : 99 ans du 1er juillet
1895..
Conseil d'administration
: de cinq à- quinze membres,
propriétaires de 100 actions chacun.
Année sociale : close le, 31 décembre.
Assemblée
: avant fin juin, une voix pour dix actions,
générale
maximum
250 voix, délai de dépôt non indiqué.
des bénéfices
Répartition
: 5 % à la réserve;
5 % d'intérêts
aux actions ; 8 % du solde au Conseil
d'administration.
Sur le
• 30
surplus
% aux parts de fondateurs,
70 % aux actions.
Service financier
: au siège social. •

—

—
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ADMINISTRATEURS!

MM. Aymé
Cocquiel,'Thibault,
Girard.-

G. de
Duros,
d'Orgeval,
Robert
et
de la Chevrelière,
Favaron
de
Choisy,
Baron
Foyot, G. L. Acat-,
RÉPARTITIONS

de dividende

Il n'y a pas été distribué

jusqu'ici.
à la Cola'

sont inscrites
Société
cette
de
Les actions et les parts
1902.
depuis le 18 avril
au
comptant,
Desfossés,
'

COURS

Années

.

DES

Plus

Plus haut

80
80
61
87
70

1902
1903
1904
1905
: 190S

ACTIO.NS

BILAN

'

"'""'

'50
25
30
37
.40:.

'.

I>J.ljrt.i-v

Uns

-

COURS

DES

PARTS.-

Plusbaf;

Plus haut

17
16
12
16
9

' '. '

...'•
75
..
50
75

'

10 "»
2 »
3 25
8 » "\
5 50

.

,

'

1906
.l.O\J\J

JJj:, UJ^luUJUli
DÉCEMBRE
ai
AU 31
li\J

'
,
.
—'

--.
-,
.
.

—":,'
"•'"''

".'

---—:

fr...

-o

;

PASSIF

. '

i-,..

. .' ... o.JiOO.OOO'-».'
«Capital..
r,.300.000
»
. . 2.000.000
Concessions. . . .
• . Obligations.
caconstructions
j,53 985 V
. . . .'.' .--..Immeubles,
»
divers.
.
.
877.025
.créanciers
uaux, voies et terrains.
«>72; >,
•
.'.""'
n\I.-IA
»,
. . .....
Réserve légale
Mcssa.
,.,..
Matériel d'exploitation
»
1,2 j,7R »,
,-,.
. ....
099.000 » Reserve
immobilière
-iu.*:ia
lluviales
.
gencs
,,'.0„ » ,
,.
.
,• . .
. .
vi, j.ac ",,
,.,,
357.
„,..,
magasins.
Amortissements
.'»•«»»
outillage
'Matériel
.
l
'..'
,
*
»
17O..U1I'
—
terrestres.
transpovls
0.710 r..
....
-^
cavalerie. • .\
7.509 À
.
technique.
service
Matériel
\
200 »
. .
.
.......
.
Consignations.
'
'
93:700 »
Bétail divers
',
\.
27.130 »
!' •
Immatriculations
\
,
.
de la
i
.\
Frais de delimitalion
,.
,',7.299
\
concession . ..»
\
.
1,7.757
Mobiliers Madagascar-l'aris
,
„ '
\
établis'
V
preniier
Kxploilalion,
.',1.128 »
.
semeul
.
\
» '
133.880
Caisse'et banquiers\
»
70.198
'
......
.
Débiteurs divers
'
»
\
381.000
'
à émettre. - - - -,
'
Obligations
\
• 121.1,20 »
remboursement
de
Primes
\
380.710 »
- - - \
Magasins-.
»
170.001
débiteur.
Profits et perles solde
\
des
\
d'ordre
(solde
Compte
:
abandonnées
\
3.000 acions
»
25.258
01, actions.
par M. Suberbie)
'
».
• 8.938.171
'
»
'8.988.171
ACTIF

:.',...

,-..

—

664

—

The Oceana Consolidated

Company,

Limited

Société anglaise à responsabilité
limitée, enregistrée: le 18 novemLand.
bre 1886, sous le nom de Oceana Transvaal
du 25 mai 1894 adopta le nom de Oceana
L'Assemblée
générale
Le titre actuel d'Ocearia Consolidated
fut choisi à la suite
Company.
'
et Austral
le
de la fusion avec les Compagnies
Africâna
African,
16 juillet 1896.
avait pour objet l'acquisition
la; Compagnie
Objet : A sa création,
1.500.000 acres de terrains.au
d'environ
Transvaal,
comprenant
de fermes dans différents
districts.
D'autres
299 fermes ou portions
eurent lien depuis; de môme des ventes, effectuées à
acquisitions
diverses reprises,
ont donné à la Compagnie
un intérêt dans l'exEn-mai
de plusieurs
1905, la Société a abentreprises.
ploitation
étant de 83.917 actions
le prix
d'achat
sorbé l'Oceana
Minerais,
Consolidated.
entièrement
libérées de l'Oceana
Au 30 juin 1906 la. Compagnie
225 fermes
couvrant
possédait
dans nombre
de com1.038.000 acres, au Transvaal
; des intérêts
de chemins
de terrains,
de fer, telles que la
pagnies minières,
la 1Van Ryn, la Douglas
le PeColliery,
Welgedacht
Exploration,
la
l'International
la Mozambique,
tersburg
Railway,
Katanga,
Trust
and Construction
la Taquah
and
Railway
C°,
Ethiopian
Gold mining,
la West Egyptian
SouAbosso, l'Abosso
l'Anlcobra,
dan Development
arid Exploration,
etc.
E. C. ; M. Lambert,,
13, Austin Friars,
Siège social : à Londres,
secrétaire ; bureaux
a Paris, 19, rue Lafayefte,
M. -I. F. Bowden.
agent.
150.000 livres ; élevé, par augmentaCapital social : à l'origine
tions successives, jusqu'à 500.000 livres; lors de la fusion avec l'Africana et l'Austral
African
le capital a été fixé à 1.500,000 livres ; en
décembre
1902 il a été porté à 2 millions
de .livres, eh autant d'actions dont 1.650.000 émises au 30 juin 1905.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée
: en décembre.
générale
Les actions au porteur
existent
en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
.
Service

financier

: 19, rue

Lafa.yette,

Paris.

AHMINISTRATEURS.

MM. Henry
Pasteur,
président;
Albert L. Ochs, Earl ôf Chesterfield,
C. Eu an-Smith.

F.-R.
Buïlock,
T. F. Dalglish,

J.-R. Mlirray.
J. Seear, Sir

—
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inscrites à. la Cote Desfossés,
sont
le 6 avril
Les actions de cette Compagnie et au comptant,
depuis
août 1895
à terme, depuis le 6
1897.couns
Années

.

1901
1902
1903
1904
" 1905
.1906

60 »
75 n
59 50
50 »
49. »
32 »

.

'

42 50
47 50
37 25
32 »
.29 25
17 50

BILAN ATJ 30 JUIN
—

'

Dividendes

. Plus bus

Plus haut

- .

-

'

livros
et

en

Kspèces
Afrique
Ponds d'IStat anglais au iirix
.88.5U
d'achat.
Reports au Stock toebange.
Prêts sur titres a diverses
Compagnies
Débiteurs divers à Londres
- .
et en Afrique
rePlacements au prix de
,
..
,,.
. ,,
de
et,' obligations
Actions
. .
chemins de 1er . . . .
Intérêts miniers au Transvaal
lonciers an TransIntérêts
vaal, ele
Afrique Occidentale
Intérêts dans le territoire l'Estet
de
le développement
Africain portugais . ell'lïlat
...
libre du Congo.
SouIntérêts en Egypte cl au
dan.
. .'
Hivers.
au TransPropriétés foncières acres) au
vaal (1.038.000
prix de revient.
imurbains,
Emplacements divers à Beïra
meubles et
et aux environs, prix .de.
revient moins dépréciation.
....
Immeubles et divers
. .
et installation.
Mobilier
de colon à CliiPlantation
.
romo, Bateaux à vapeur.

23.202

12.709

.

06.W.O
_
38.9a8

,116.181,
522.553

Capital aulorisé£2.000.000
actions do fil
'
Em's, l^SH
1.733.917
.
.
.
entièrement libérées.
de
Réserve pour dépréciation
200.000
.
l'actif. •'. . ... . . ....
7.1,20
. ; "
...
.
.
à
Effets
payer
1711
Dividendes non réclamés . .
Diverses créances à Londres
-23.521
.......
el en Afrique.
87.070
.
litres.......
sur
.Emprunts
Pertes :
, ,,13 ilGB,
Compte de Profits et tv^o.
Balance
\

•.'

•

\
,

30.120
112.260

151.901,
86.171
•
277.1.00

j

livres

.

Ï>ÀSSI1?

i

.-

.

«i.

——^—

ACTIF
Londres
. ..........

.i

11

'..;.

.i

il

•

1906
i.

—*.

»
»
, »
1 sh.
1/2 sh.

\
\
\

'

,

'
\
•.
' \
Y
\
\
'

'

.

'

.

\
\

,

\
22),. 9.36

\
\
\

51.092
31,.1,1,5
5.088

.

.

\
\
\
Y
\
A

•

108.070
2.067.708
2.067.708

—

Société

666

du

anonyme

' "'""'

:. (GUYÀNÈ

—

Placer

Enfin

FRANÇAISE)'

constituée
sous la forme ..civile en :1878,' puis
'Société française
transformée.en
société .anonyme le 12 juin 1880, modifiée
par délidés Assemblées
des 31 mai 1887, 8 et. 21 décembération
générales
* .
bre ï89i.; ;;.•
:.-;..'.'•'•'.''"
du placer ".'Enfin, situé sur la rive gauche
: Objet :'..L'exploitation
de la Ma.na ; toutes autres recherches,
exploitations,,
acquisitions,
et
aurifères
dans la Guyane
hollandaise
concessions
française,
.
anglaise.
Siège social
. Durée

: 24, rue, de Saint-Pétersbourg,

: 99 ans,

du 12 juin

Paris.

1880.

8 millions
de francs,
divisé en 16.000
Capital social : à l'origine.
et attribuées
aux apporactions- de: 500 fr., entièrement
Jibôrées,
d'Assemblée
du 31 mai
teurs'; réduit à..3.750.000 fr. par délibération
au porteur,
divisé en 10.000 actions
1887; puis porté à 5 millions
.' 1891.
d'Assemblées
c;es"8 et 21 décembre
par délibération
Conseil d'administration
pour trois
plus, nommés
année.
.Année

sociale

Assemblée

: close

générale

et sept aumoins
par tiers
chaque,

: trois membres
au
ans et renouvelables

le 31 décembre.
: avant

fin

juillet.

11 peut
des bénéfices
: 5 % au fonds de réserve.
Répartition
aussi être fait un, prélèvement
d'une réserve •-spépour la création
• du
ciale garantissant
la reconstitution
social. Le surplus
capital
: 8 % aux administrateurs;
est distribué
comme'suit
g % à' la
90 % aux actionnaires.
du Conseil;
disposition
Service

financier

: Comptoir

Industriel,

23, rue

Taitbout,

Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM.

A. Chaumier,
ITérard, L. Melkior.
Ces actions

de Beaulieu,

sont inscrites

L.

Brocheton,

a. la Cote Desfossés,

L.

Fleuriot,

au comptant.

F.

—
-

'

couus

Années

-
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Plus

.

1901
1902
1903
1904 .
1905
1906

.

Plus

95
67
38
64
125
135

BILAN
'

fr".

34
'

'• 5.500.080

Dividendes

n
»
»
10 fr.
»
.-.'' '".
».-.

DÉCEMBRE

c.

lin. ....
5.132.071
. ...
227.020
. .'. . - .
82.158
1.7.00
. . . 122.235

bas

50
15
10
12
45.
6?

/.".-'

AU
-

AOTIE

Concessions,"
Mines,
. .' . .'.
meubles.
Caisses, banques cl. or
•
Kxistences diverses.
Débiteurs
divers. .....'.
.
Profits cl; pertes.-.

haut

1906

.''. PASSIF

*

Y.

. ...
Tonds social ..
»
Passif exigible .. . . . ...
» ijcserves .'. -.. . . ......
»
-,
»
»

...

c,

£000*000»
.'
311.275 "»..'.
255 1,11, »

.'','[,

'

•

»

"

; fr.

5.566 .'689 .»

'

'

"

''
.
-'.'

.
-,

New

Société
1887.

Prirnrose

Gold

•Ira.nsvaa.lienne
'.-'

à

Mining

Company,

Limited

en
limitée, "constituée
Yune propriété
12 claims situés sur :
Objet : Acquérir
comprenant
Je Main Réel', Elandsl'ontein
n° 1, à environ 6 milles 1/4 à l'Est de
ainsi que les claims voisins sur l'inclinaison.
En: 1889
Johannesburg,
fut reconstituée
et les .actionnaires
la.Compagnie
reçurent
cinq,
actions nouvelles pour chaque notion ancienne. Par accroissements
156 claims, '
successifs, la Société se trouve en possession d'environ
dont 100 sur l'affleurement,
et l'inclinaison
du Main 'Reef et 56 au
Nord de l'affleurement.
La Compagnie possède encore 8 terrainsdeux droits d'eau, ainsi qu'un bloc de 8 claims
dépôts de machines,
East.
deep level au centre de la propriété de la Siromer and.Jack
La-batterie
est de 160 pilons.
au siège de la JohanSiège social : a-Johannesburg
(Transvaal),
Investment.
nesburg Consolidated
Agent à Londres : Johannesburg
Consolidated
Investment,
responsabilité
'' '

Capital social : 325.000 livres en 325.000 actions d'une livre chatoutes émises. L'émission
dés 25.000
cune, entièrement
libérées,
dernières
actions'a
été autorisée
en octobre-1902.
Conseil d'administration
: composé de membres
200
possédant
actions chacun.
,

—

—
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en décembre.
: en avril.
Assemblée
générale
existent en coupures
Les actions au porteur
100 actions.
Les titres doivent se livrer timbrés.
Année

: close

sociale

de 1, 5, 10, 25,, 50 et

ADMINISTRATEURS.

MM. S. B. Joël, H. F. Strange, C. Marx, E. Brayshaw,
: MM. A. B. Randall,
T. Honey,
Comité de Londres

J. Munro.
W. Bailey.

à la Cote Desfossés, à terme seulement,
Ces actions sont inscrites
depuis le 21 mai 1895, à terme et au comptant
depuis le 20 mars 1899.
-

couns
Années

Plus

.

119 »
143 »
114 »
104 50
91 50 ,
87 »

1901
1902
1903
1904
. 1905
1906

'

BILAN
ACTIF'
Outillage,
bâtiments,

réservoirs,
mobilier,

AU 31

haut

puits,
.
etc..

DÉCEMBRE

Capital
Créanciers

209.381,

Dividendes

000
- .

Portefeuille
or en Iransil

2.001,
230.905

.

'

»
»'
8 sh.
6
7
14

•

1906
PASSIF

185.01,1
0.81,1,

Approvisionnements
Débiteurs
divers.

Dividendes

85 »
95 »
90 »
86 50
61 »
'
70 «

livres

Propriété

En caisse,

Plus

haut

livres
325.000
5.022

divers

non réclamés.
n» 27, payable
Dividende
15 février
If07, cl bonis.
Taxe sur l'or en 1900

. .

Prolits

. .

et-Pci'les

: balance
-

035.021.

The

Randfontein

Estâtes

Gold Ftfiining
Limited
(Witwatersrand)

Société
transvaalienne
avril 1889.

à responsabilité

limitée

le
. .

7,2.9
102.500
12.707
129.270
035.021,

Company

constituée

en

ou
la revente
et l'exploitation
de terrains
Objet : L'acquisition,
droits miniers,
dans la République
Sud-Africaine
ou ailleurs,
notamment de ceux, situés dans les fermes de Randfontein
et autres au

—-
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Witwatersrand,
désignés sur les cartes sous le nom de Syndicat
sont
de 15.011 acres,
Trois
d'une contenance
Robinson.
fermes,
et Waterval.
: Randfontein,
Uitvalfontein
aurifères
proclamées
GemsLes cinq autres, soit Rietfontein,
Middelvlei,
Droogeheuvel,
totale de 16.706 acres, ne
et Panvlakte,
4'une superficie
pokfontein
a
Une grande partie
des propriétés
sont pas encore proclamées.
» a.'été
consde « Randfontein
été plantée
d'arbres
et la ville
truite.
."'''
se compose d'actions
des filiaLe portefeuille
de la Compagnie'
: Porges Randfontein,
Robinson
Randfonformées
les actuellement
South RandBlock A. Randfontein,
Randfontein,
tein, Mynpacht
North
Stubbs Randfontein,
East
RandfonRandfontein,
fontein,
Johnstone
West
Randfontein,
Randfontein,
tein,
Fergusbn
et Van Hulsteyn
Randfontein.
Tout dernièrement
la
Randfontein
Block A Randfontein,
Randfontein
et la, West Randfonle Mynpacht
tein ont fusionné
la Randfontein
Central Gold Mining
pour former
.."-'
Company,. Limited.
P. O. Box 98. Bureau
Siège social : a Johannesburg,
Mayfair,
'h Londres
•: MM. Carrington
30 et 31,
de transferts
and Hutton,
St-Swithin's
E. C. ; correspondants
à Paris
: MM.
Clark
Lané,
et Hattensaur,
46, rue de Provence.
2 millions
social
: à l'origine
de livres
Capital
sterling,
porté
à. 3 millions
de livres en mars 1899, divisé en pareil nombre d'actions d'une livre
toutes émises et libérées.
sterling,
Conseil d'administration':
500 actions chacun
Année

sociale

Assemblée
Les actions
tions.
Les titres

de trois

: close lin

générale

membres,
.

décembre.

possédant
.

: en avril.

au porteur
se livrent

à sept

existent

timbrés.

en coupures
*

de 1, 5* 10 et 25 ac-

'

ADMINISTRATEURS.

MM. J. B. Robinson,
Stubbs, F. S. Tudhope.

J.-W.-S.

Langerman,

N. J. Scholtz,

J. "W. IL

RÉPARTITIONS.

Aucun dividende
n'a été distribué
jusqu'ici,
mais, en juin 1896,
une action Porges Randfontein
a été délivrée sur chaque groupe de
De même, en février
cinq actions Randfontein.
1907, il a été réparti
une. action du Randfontein
Estâtes Trust, Limited,
pour dix actions
Randfontein.
Ces actions sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis
le 26 avril 1893, au comptant^
à terme'depuis
le 19 mars 1894.

—

—
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'
COURS

-plus haut

Années

1901
1902
1903
1904
1905
' "
1906. -

50
50
50
»
50
»

65
74
55
56
50
34;

'

AU 31 DÉCEMBRE

BILAN
ACTIF

Propriété..
bâtiments,
Machines,outillage,
etc. . ,
.....
Approvisionnements
Portefeuille actions. .....
' . —
obligations.
.....
Débiteurs
dividendes
divers,
encaissés, etc."Espèces.

87
104
91
89
85
- . 61

plus

bas

»
50
,.
50
»
»

1906

livres

PASSIF

livres

1.850.1,52

Capital.
Prime sur actions ......
Créanciers divers
-Profits et Pertes : Koldc . . .

3.000.000
2.255.357
202.181
3.573.011,

112.579
1,8.813
5.271,.059
975.000
172.710
058.139

—\^^
-

^^\^
^\^^
^-^

9.091.752

Rand

Société transvaalienne
*
vrier 1893.

Mines

à responsabilité

9.091.752

Limited

limitée,

enregistrée

le 22 fé,

de divers blocs de claims" deep-levels
dans
Objet : L'acquisition
du Witwatersrand,
et de la ferme Mooifontein,
le district
de 1294
'acres a.u sud de la Langlaagte,Transvaal.
:
les propriétés
105 claims
miniers
et
Actuellement
comprennent
droits d'eau ; 611 morgen
en toute propriété
sur la ferme non proclamée Mooifontein
un mynpacht
comprenant
égal à 217 claims; le
foncier de 306 claims sur la ferme Langlaagte
et deux grands réservoirs.
Au 3.1.décembre 1906, le portefeuille
de la Rand Mines comprenait
:
1. — Filiales
: 252.470 Glen Deen. sur 600.000 émises : 154.232 Rosé
Deep sur 425.000 émises; 122.558 Geldenhuis
Deep, sur 300.000 émises : 301.980 Junipers
Deen. sur 523.895 émises:
287.413 Noursc

—
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Mines, sur 675.000 émises ; 188.419 South Nourse, sur 523.908 émises ; 454.283 Fei'reira
Deep, sur 910.000 émises : 193.360 Crown Deep,
sur 300.000 émises ; 657.417 Langlaagte
Deep, sur 800.000 émises ;
78.666 Durban
Roodepoort
Deep, sur 440.000 émises.
"
—
Rand:
Autres
:
180.150
South
Gold
IL
Compagnies
Mining,
Jack West, sur 360.0.00 émisur 300.000 émises; 5.875 Simmerand
ses ; 25.330 Wolhuter
Gold, sur 860.000 émises ; 189.109 Wolhuter
Deep, sur 392.500 émises ; 30.229 City Deep, sur 450.000 émises;
52.447 Village
Main Reef, sur 400.000 émises ; 68:391 Village
Deep,
sur 471.927 émises ; 69.464 Robinson
Central
Deep, sur 440.000
émises ; 151.684 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.
The Corner House. Agence à LonSiège social : h Johannesburg,
dres : 1, London Wall Buildings,
secrétaire. .
E'.-C. ; Andrew
Moir,
: la. Compagnie
de Mines d'Or, 20, rue
Française
Agent à Paris
Taitbout.
•

en pareil nom400.000 livres sterling,
Capital social : à l'origine
d'une livre,
dont 337.136 émises, intégralement..
libébre d'actions
rées. L'Assemblée
du 17 août 1899 a résolu de racheter
les parts
de fondateur
contre 110,903 actions et de porter à 490.000 livres le
la Compagnie.
Une seconde Assemblée
tenue le
capital nominalde
21 du même mois, a décidé- que chaque action d'une livre
serait
5 shillings
se
divisée en quatre actions.de
l'une. Ainsi le capital
trouve
de 5 shillings
Tune, dont
représenté
par 1.960.000 actions
164.044 à la souche.
Année

sociale

: close

: en mars.

Assemblée

générale

Les actions

au porteur

Service financier
merce et l'Industrie.

le 31 décembre:

existent- en coupures

: officieusement,
Paris.

Banque

de 1, 5, 10 et 25 actions.
Française
'

pour

le Com-

ADMINISTRATEURS

Lionel
J. C. Wernber,
MM. L. Reyersbach,
Phillipps,
et 11. O'K. Webber.
mann, IL Mosentha.1. F. Eckstein
'
COMITÉ

MM.

S. Neumarm.

F. Eckstein,

IDE LONDRES

S. Neu-

. .

.1. ("'.. Werahei*.

à la Cote DesfosLes actions
de cette Société sont inscrites
1898:
et à-'terme,
depuis le 17 septembre
'sés, au comptant

—

—
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eouus

Années ,

Plut

1901
1902
1903 '
1904
1905
1906

haut

Plus

282
330
290
296
296
200

BILAN

AU 31

livrus

(llaiins, droits miniers, réscrvoirs, etc. .
Porlefeuillc
cavaleMachines,
matériel,
rie. .
Kspèces en banque
Débiteurs divers

DÉCEMBRE

——^—^^

livres

'. . . .
Capital émis
Prime sur actions, Ponds transfêlés du compte appropriai ion
Obligations 5 0/0
Dividendes et coupons non ré.
clamés, créanciers divers.
Profits et perles : Balance • .

21,3. ,99
3.191,.01.3
__
2 <./35
81,1,.700
252 792

Exploration

à responsabilité

1,1,8.989
2.1,89.1,51,
500.00(1
308.01,8
757.81,1
, J..563.735

.",*.

Company,

Société anglaise
vier 1895.

190b

PASSIF

;

II.563,735

Rhodesia

»
4 sh.
»
5
5
9

——^—

ACTIF

The

-Dividendes

248
260
212
177
212
137

1^——^»

P————»—'

bas

and

Development

Limited

limitée,

enregistrée

le 12 jan-

and
de l'actif
de la Rhodesia
L'acquisition
Development
Objet:
différentes
Limited,
y compris
propriétés
Exploration
Syndicale,
En 1897, la
en Rhodésie.
dans le Mâtabeleland
et le Mashonaland,
Investor's
du South African
a a.cquis l'actif
Syndicats
compagnie
6.000 actions libérées,
et, en 1903, l'actif de la Filabusi
moyennant
1.000 actions.
Lirnited,
Goldfields,
moyennant
(Charterland)
dans
était intéressée
Au.30 juin 1906 la Compagnie
principalement
Bankèt
Rhodesian
les compagnies
Ayrshire
Company,
suivantes;:
African
Gold Mine
and Lomaguhda
Co, Consolidated
Râiiway
Gold Mining Co, Grand Champion
Copper Trust, Revue (Manicaland)
Market
and
Gold Mine, Bulawayo
Selukwe Columbia
(Manicaland),

—
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Offices Co,. Gaika Gold Mining
Co, Chicago Gaika Development
Co,
Rhodesia Mâtabeleland
Co, Davies Selukwe
Development
DevelopGold Mining Co, Crewe's Rimdesia
ment Co, Scotlish Mashonaland
Co, Mines and Land ol RhodeDevelopment
Co, Etna Development
sia Development.
: 450 claims possédés en toute
La liste des propriétés
comprend
435 claims possédés en Commun avec d'aulrcs
compapropriété,
314.500 acres,
dans 50 fermes,
comprenant
gnies ; et des intérêts
et Tati.
plus 9 stands dans Bulawayo,
Salisbury
'
Les claims sont situés dans les districts
de Bulawayo,
cTUmtali,
de Gwanda,
de Malungwane,
de Belihgwe,
de Lomagunda,
<îe
et de Mazoe.
Gwelo, d'Abercorn
E. G. ;
Siège social : à Londres,
House, London Wall,
Salisbury
: M. J. Clark.
secrétaire
d'actions
divisé en pareil Nombre
Capital social : 252.000 livres,
d'une livre, sur lesquelles 250.231 actions libérées
sont émises. Le
de 100.000 livres; il fut porté à 150.001) livres
capilal était autrefois
en 1899, à 175.000 livres en août 1901, à 225.000 livres en janvier 1903
et à son montant actuel en juin 1903.
Conseil d'administration
de
composé de memwes
propriétaires
500 actions chacun.
Année sociale : close le 30 juin.
: avant fin décembre.
Assemblée
générale
Les titres
au porteur
en coupures
de 1, 5, 10
existent
' ' et ' '
25 actions.
Service financier à Paris : à la Compagnie Française
de Mines d'or
et de l'Afrique
du Sud.
AnMINISTBATEURS

MM.

John Seear,

T. M. Thackthwaite,

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.
exercice 1902-03, 20 % en espèces et 25 % en actions
Company;
libérées de la Bulawayo
Market
and Offices Company,
dividende
déclaré le 4 décembre 1902. Rien depuis.
Les

actions de cette Société sont inscrites
au comptant,
1905i
depuis le 5 janvier
couits

^^__^^^^
Années

1905
1906.

Plus

118
72

haut

»
»

à la Cote Des fossés,
"
Plus

20
Ci

bas

»
»
43

—

AU 30

BILAN

JUIN

1906

ivres

PASSIF

livres

3;i.9G6
1,00.838
.. 5.101,
1,.300
'370
83.573

Capital émis
:
Fonds de réserve
• réaheiefs divers. ,.;'..
Somme reçue sur 8 actions
; lic,'dt!es' ••-••••>--.•
Klfets àpayer.
.
Dividende non réclamé ...
. Prolils.cl perles : Balance. . .

262.731
350.000
3.085

AGII1?

.Propriétés ....-..:...
; i ..-,..
. .
Portefeuille.
Malétiel, cavalerie i . ... ...
Terrains U Mlir, constructions
''
au porteur ..-,
Oblyaiions
,.',
Débiteurs divers
I» caisse, fonds d'Etats cil ré•. - > - ..-,.,'.
: . -;
-ports;

~-
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81.003
000.903

T<he f^ew. :Rï.p' Ùoïd

Ëtnïng

'

II'
1.000
77
3.09(5
000.S03

,

Li'fni.ted

Gompanyj

à responsabilité
à Londres
Société anglaise
limitée,
enregistrée
de la Rip Gold Mining
le 11 juillet
1902; transformation
Company,
le 18 janvier
1895.
enregistrée
sur les fermes
de 295 claims
Wilporje'et
Objet : L'exploitation
Vlei (Transvaal)
en deep-levels,
au sud du Champ d'Or et
Luipaid's
de la F-rench Rand.
Siège social
M. R. Romeu,

: à Londres,
secrétaire.

7, Union

Court,

Okl

Broad

Street,

E. C.

social
: 400.000 livres
en pareil
nombre
d'actions
d'une
Capital
sur lesquelles
154.G48 actions -ont été émises, 3.065 restent
livre,
à émetlre
aux actionnaires
de la Rip Gold;
il en reste 242.287 à
la réserve
dont 99.140 étaient
réservées
des oblipour l'échange
bilan.
I] avait été, eh effet, créé pour
gations à. la -date du dernier
l,!r juillet
1903 au
5 % convertibles,-.du
.125.000 livres d'obligations
1er juillet
1905 à raison
de 10 livres
en obligations
pour huit actions. Un très pelit nombre
la.
d'obligations
ayant été échangées,
doit maintenant
face au remboursement,
faire
de sa
Compagnie
dette hypothécaire.
Conseil
: composé
d'administration
de membres
100
possédant
actions
et ayant
droit
à une rémunération
chacun
de '100 livres
d'Être accrue en proportion
des
par an et par membre,
susceptible
profits.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée

générale

Les actions

au porteur

: vers

juillet.
existent
en coupures

de L

5 et 25 actions.

-

—

—
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ADMNlSTHATEURS.

MM. J. Fxiedlander,
F. H. Barker.

G. Montfort,

Ces
depuis
2 avril

A. Friedlander,

H. Lïnch,

W.

RÉPARTITIONS.

-'-.

Aucune

'.:

distribution

de dividende

sont
actions
le 16 mars
1901.

n'a encore

,- • .

été opérée.

à la

au comptant,
Cote Desfossés,
le
et à terme
depuis
comptant

inscrites
1895; au

COURS

Amitiés

, Plus

54 50
70 »
47 »
34 »
31 »
»
14

: 1901
1902
1903
1904
1905
1906

'

BILAN
—~

'.,

-

—

ACTIF
Propriété.
Matériel,
lîspèess
Obligations
l'orlcl'euille

-

132.557

Mobilier
et marchandises,
vol'oppcino-nl,
frais préliniiiiaires
Ijicenc.s,
de conversion
Frais

généraux
divers
Déoilcurs

.

JUIN

1906

3.1,1,1
3.505

:

émis

111.520

Gold
81,8
.

. 5.'539

.,
\.

.10.1,32
et

^v.
0.339

^*v.
N.

3.577
.70.

Deep Gold

. .,

Obligations
'hypothécaires.
Aux Actionnaires
du Rip
(505 actions Tudor)
Créanciers-divers

dé-

livres
157.713

\^
-

275.020

Robinson

'

TASSIF
Capital

3.1,8?..

Clmiiip d'Or
.....
actions.

n
: 41
30 50
»
.25
22 50
8 »
5 '»

-

100.107
Bâtiments.

30

bas

'

livres

..........
Outillage,

AU

Plus

liant

Mining

Gompanys

275.020'

Limited'

Société
transvaal ienne. a responsabilité
limitée
le
; enregistrée
'
19 septembre
1894.
.
. ;
• dé la Goldfields
148 claims
'Objet : LYicquisition
Deep d'environ
deep level situés au sud de la Robinson.

—

—
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Le prix d'achat était de 100.000 livres en actions libérées; 86 autres
furent ensuite,
et de la Ferreira,
claims,
deep level de la Worcester
acquis de la Paarl Ophir Company pour-10.000 livres en espèces et
25.000 livres en actions libérées. La propriété
se compose actuellement de 209 claims. La batterie est de 300 pilons.
La Compagnie
a été reconstituée
en juillet 1899 ; les actionnaires
reçurent deux actions nouvelles pour une ancienne.
Goldfields
BuilConsolidated
Siège social : A. Johannesburg,
: J. T.
8, Old; Jewry E. C. Secrétaire
dings ; bureau à Londres,
of
Goldfields
South
Bedborough.
Agent à Paris : Consolidated
Africa,
20, avenue de l'Opéra.
Capital social : 980.000 livres en pareil nombre
libérées.
livre toutes émises et entièrement
Conseil d'administration
actions chacun.
. Année

sociale

Assemblée
Iles
tions.

Service

de membres

: composé

possédant

d'une
100

: close le 31 mars.

générale

actions

d'actions

: en avril

au porteur

financier

existent

: 20, avenue

ou en mai.
en coupures

. -

.

de 1, 5, 10 et 25 ac-

de l'Opéra.

ADMINISTRATEURS.

C. Davies, W. Hume, WY
F. D. P. Chaplin,
MM. R. J. Fricker,
: MM. H. D. Boyle, L. Hoskyns,
Smits. Comité de Londres
Capt,
E. H. R. llibbert,
H. Knatchbull-Hugessen.

Ees actions de celte Société
comptant,
depuis/le 27 février
le 13 juin 1899.

sont inscrites à la Cote Desfossés, au
1899 ; au comptant
et à terme depuis

COUIIS

Années

1902
1903
1904
1905
Ï906

Plus

haut

169
146
161
' 164
142

Plus

bas

120
110
116
127
110

Dividendes

"

»
»
.5 sh.
5 sh.
7 sh..

'

—
BILAN
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AU 31
livres

ACTIF

.'.
. Propriété.
....
. . .
Puits et développement.
. . .
Dépenses d'équipement.
.....
en transit
.
Macliies
'
Véhicules, cavalerie, fournitures, etc. .'.........
Porl '.feuille. .........
Débit urs divers .......
Or en .ransit
En reports
Encaisse

5,0.305
332.1,70
013.1,01
0.130
21.71,2,
202
15.UU0
72.331
20.000
88.0.3

—
MARS

4907
PASSIF

Capital.
Prime sur actions
Créanciers divers.
Fonds de réserve.
Profils et pertes.

2.U3-..070

Robinson

Gold

Mining

liv-es

030.000 '
707.au
77.302
131.H82
138.178 ~
.

. . . . . .
• . '. ...

2.03;,. 676

Company,

Limited

limitée constituée en 1887. '
à responsabilité
Société transvaalienne
de propriétés
minières
au Trans-'
Objet : L'achat et l'exploilalion
de la mine Robinson, située sur la ferme Turl'fon-vaal,.notamment
de la propriété
cuire la
tein,
près Johannesburg.'La
superficie
Ferreira
et la Crown Reef, était de 144 claims de mynpaclil
sur
le reef et 29 claims sous le. myncontenant
lesquels 104 environ
le reef. Sur ces 133 claims minéralisés,
G furent
pacht contenant
vendus en 1898 a la Robinson
Central Deep, ce qui laisse actuellement environ
127 claims minéralisés.
La batterie
est de 210 pilons ; trois tube mills doivent être actuellement
en .exploitation.
The Corner House;
Siège social : Johannesburg
(Transvaal),
E. G. M. A. Moir,
1, London YVall Buildings,
agence à Londres,
secrétaire.
Agence h Paris : Banque de Paris et des Pays-Bas.
de 50.000 livres en 50.000 actions
Capital social : Originairement
d'une livre, dont 4-5.000 avaient été remises aux vendeurs, lin 1889 le
les 3.375 actions nouvelles furent
capital fut porté à 53.375 livres,
remises au Kambula
Syndicale pour achat de claims. Peu de jours
divisé en actions de
après le capital fut porté à 2.750.000 livres,
5 livres;
les actionnaires
reçurent dix actions de 5 livres libérées
10.000 actions ont été vendues
en échange d'une action ancienne;
au pair en août 1889 et les 6.250 restantes,
au pair,
également
en février 1894.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en février
ou mars à Johannesburg
; une
voix pour chaque action.

—
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des bénéfices : selon le vote de l'Assemblée
généRépartition
'
'
rale.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
Service financier
: à la Banque de Paris et, des Pays-Bas.
L'es titres doivent se livrer timbrés.
...
ADMINISTRATEURS.

Y

MM. H. À. Rogers, R. W. Schumacher,
W. Busch, H. OTi. Webber.
Les actions de cette Société
et à terme.
sés, au. comptant

L. Reyersbachj
à

sont inscrites

la

S. Evans,

Cote

Desfos-

coins
*

'''

AuiH.es

'

Plus

' 1901
,1902
•
.
' 1903
1904
1905
1908
'•

haut

. BILAN

h.-,;.

191 »
»
'260
.232' 50
226 ,,
206 50
182 »

-258
-300
293
266
264
.
230

'

AD 31

ACTIF-

Propriété
Développement
niachiues.

i'ii!^

DÉCEMBRE

livr.is

.

2.701.290
de

la

mine,

Approvisionnementctoiilillage
."
. ..; .
Portefeuille.
Débiteurs divers . ....
.'"."
Espèces, or consigné
:'.
i

:

1,25.103
13.710
23.511
8.258
503.1G3

U.ivi<li:r,d(...-i

5 sh.
13 1/2
11
14
17
20

'

1906
PASSIF

livres

Capilal
Bénéliees réinvestis dans l'cnI reprise
Dividendes non payes
Créanciers divers.
Réserve or au 31 décembre 1906
Solde <Hi compte Prolits
et
Perles

3.705.131

The
Gold

,',(«',.1,83
310.0:1(1
81.01,2
57.716
08.01,0
3.705.131

Robinson
Mining

2.750.000

Randfontein

Company

Limited

Société transvaalienne
à responsabilité
limitée, enregistrée en 1895.
de la Randfontein
Estate Gold Mining Company
Objet : Acquérir
et d'auLres, .un bloc de 277 claims sur la ferme Ui'lvalfonlem,
dans
l'ouest du Witwatersrand.
Une partie de la propriété
a été rétro-

—
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cédée à la Block-A.
40,0.000 actions de la
Randfontein,
moyennant
Block A, lesquelles ont été distribuées
comme boni, en mars 1896,.
à raison de. 2 actions Block A à chaque porteur de Robinson Rand191 claims sur- les ferfontein. La Compagnie possède maintenant
mes Randfontein
et Uitvalfonlein.
La batterie est de 100 pilons.
Siège social : à Johannesburg,
Mayfair,
: MM. Carrington
transferts
à Londres
Swithin's
Lane, E. C.
à Paris : MM. Clark
Correspondants
Provence.

P. O. Box, "98. Agents des
and Hulton,
,30 et 31, Sf"• .
et Hatlensaur,

Capital social : 600.000 livres, en 600.000 actions
rement libérées, dont 450.000 remises aux vendeurs
de la propriété, et 124.500 vendues à prime contre
surplus, soit 25.550 actions, a été émis depuis.
Conseil d'administration
actions
chacun.
Année

sociale

: composé

de

d'une livre entiècomme payement
133.875 livres ; le
;

de membres

possédant

500

•

: close le 31 décembre.

générale : en août.
Les actions au porteur existent
'
tions.

46, rue

Assemblée

en coupures

de 1, 5, 10 et 25 ac,
.

ADMINISTRATEURS.

MM. J..B. Robinson,,!.
Stubbs, F. S. Tudhope.

W.

S. Langerman,

Ces actions
tant,

N. J. Scholtz,

sont inscrites a la Cote Desfossés,
depuis le 8 avril 1896.

à terme

cpuits
Années

Plus

1901
1902
1903
1904
1905
1906

'

haut

39 75
55 »
44 n
-55 »
49 50
38 »

Plus

bas

Dividende!-.

»

28
30
.28
3.6
£6
25

»
>.
Y

»
2 sh.
2 sh.

J. V/'. H.

et au comp-

—
BILAN

AU

DÉCEMBRE

31

-

livrCB

.ACM?

. ......
. . .
Propriété.
IlâtiDéveloppement,
Puits,
...........
mehls
;
Ycllicnles.Uavalerie.Provisions
Débitcu s divers ....;..
Espèces eu mains.
llccruU'iueut
de main-d'oeuvre
indigène ...........

1,51,.790
502.1,67
820
1.135
53.1,85 '
"
,
1.35/,

—
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"

1906
PASSIF

iivros

Capital
.
Obligations.
prmle sur actions
......
Dividende u» 2, déclaré en décomble 1005
.
Créanciers divers
Profits et Pertes : Solde. . . .
,
.
_
'

Central

60.000-,
J0.283
25.505
1.OU.057

1.OU,.057

Roodepoort

000.000
3,0.000
18.269

Deep, Limited

Société

transvaalienne
à responsabilité
le
limitée,
enregistrée
15 juin 1895.
de 186 claims sur le Main Reef sur la ferme
Objet : L'exploitation
de Johannesburg
louN° 43, à neuf milles
à l'Ouest
Roodepoort,
en outrechant
la Durban
Deep ; la Société possède
Roodepoort
un droit
d'eau équivalant
à 16 claims
en superficie.
L'a batterie
est de 50 pilons.
; buSiège social : Johannesburg,
150-158, Exploration
Buildings
reau à Londres,
Street Wilhin,
E. C. Secrétaire,
120, Bishopsgatc
M. 1-1. Rogcrs. Agence à Paris : M. P. Mairet,
26, rue Lal'iifte.
fltte.
social : h l'origine
220.000 livres
à. 250.000
Capital
porté d'abord
livres
en novembre
puis a 325.000 livres
1898; le dit capital
repréd'une
dont 309.390 actuellement
senté par 325.000 actions
livre,
émises.
Conseil
d'administration
actions
chacun.

: composé

de

membres

possédant

100

Année so:iale
: close le 31 décembre.
Assemblée
: en mars a Johannesburg.
générale
(L'es orliuiis
au porteur
existent en coupures
de 1, 5, 10, 20, 25 et
100 actions.
Service
financier
: officieusement,
le
Française
Banque
pour
Commerce
et l'Industrie.
ADMINISTItATEUTlS.

MM. A. Brakhan,
Comité de Londres
de Berlin
Comité
Kaemmerer.

J. G. Currey,
II. Strakosch,
Clément
Davies.
: MM. J. Kitchin,
E. J. Hess, A. F. Nicol.
: MM. A. W. Kastan,
Hans
Max
Schultz,

—
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RÉPARTITIONS.

de dividende

Il n'a pas été distribué

jusqu'ici.

à la Cote
Les actions
de cette Société sont inscrites
1902.
sés, au comptant et à terme, depuis le 23 janvier

Desfos-

COURS

Plus

Années

BILAN

AU

31

DÉCEMBRE
'

3SM.6UJ
minier

Obligations

véhicules.
Matériel,
c.ivaljrie,
. ........
Portefeuille.

3.070
2.229

Coupons
Avances

Paiements

3.1,68

Créanciers

Espèces
des

d'avance
et

autres

biens

Profils

liqui.

.

1906
livres

PASSIF

309.390

6 0/0 l^liypothèiiue
. . . .
non réclamés
de la Maison

Goera.

.

2.1,21,
M.698
8.837

divers

cl Pertes:

08.1,00

Balance.

. .

19.663

11.01,1,

.

•'55,1,72

Rose
Société transvaalienne
avril 1894.

•

émis

Capital

31,.500

bas

56 50
41 75
38 »
24- »
»
15

livres

,

Propriétés
Développement

Plus

,

83
G6
59
55
24

1902
1903
1904
1905
1906

.ACTIF

liant

-.-'

Deep,

1,55./, 72

Limited

à responsabilité

limitée,

enregistrée

en

de 133 claims constituant
le deep-level de
Objet : L'exploitation
la Primrose,
sur le Muin-reef au YYitwaLersrand.
Par suite de l'acde 48 claims en 1895, la Compagnie
quisition
possède actuellement'
181 claims.
La balterie est de 200 pilons.
à
The Corner
House ; bureau
Siège social : à Johannesburg,
E. C. Secrétaire,
M. A. Moir ;
1, London Wall Buildings
Londres,
: Compagnie
des Mines
Française
d'or, 20, rue
agent à Paris
Taitbout.
400.000 livres,
Capital social : à l'origine
porté à 425.000 livres
en août 1898, divisé en autant d'actions
d'une livre. Sur ce nombre

—

—
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200.000 actions ont été délivrées,
libérées, aux vendeurs
; 100.000 ont
été souscrites
en
par les vendeurs ; 25.000 offertes aux actionnaires,
mars 1895, à 4 livres un quart ; 45.000 en août 1897, à 4 livres et
demie et, 25.000, en août 1898, à 6 livres un quart.
la
Actuellement
totalité des actions se trouve émise.
: composé de membres
Conseil d'administration
de
propriétaires
100 actions; chacun.
Année

sociale

: close le 31 décembre.
: en mars, à Johannesburg.
générale

Assemblée
Les
tions.

actions
•

au porteur

en coupures.de

existent

: officieusement,
Service financier
Paris.
d'Or, 20, rue Taitbout,

1, 5, .10 et 25 acde Mines

Française

Compagnie
,

ADMINISTRATEURS.

.

MM, R. W. Schumacher,
F. D. P. Chaplin,
W. Busch.
Evans, .H. O'K. Webber,

Michael

Les actions de cette société sont inscrites
et à terme, depuis le 13 décembre
comptant

Dodd,

Samuel

à la Cote Desfossés,
1901.

au

l'OUIlS

Années

Plus

1901
1902
1903
. 1.904
1905 '
1996
•

254
275

BILAN

AU

31

233.735
I..OG0

Développement,
Matériel

bas

238
219
177

Machines

et en banque.
. .
divers'
et paiements

cl810.579
81,.056
SO.81,0

»

»
»

2 sh.
4 1/2
6

176 50.
110 »
»
75
DÉCEMBRE

5
4
1906

PASSIF
Capital
Prime

Réserve
Profils

livres

'

1,25.OOD
sur

actions

fonds
translérés
Appropriation
Dividendes
non
anciers
divers
Dividende

1.151,.770

Dividendes

»

livres

Propriété
Portefeuille

caisse
Dénilcurs
d'avance

»
»

245 50
229 50
229 »
»
138

ACTIF

En

Plus

haut.

360.510
du

compte
21,8.203

réclamés,

1.5.068

.d'or
n"

cré•

11

el Perles

1,30
1,2.500

: Balance

. .

33.059
1.151, .770

—

Gisements

—
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d'Or

de Saint-Eiie

Société anonyme française,
définitivement
constituée le 27 avril
1879
des 10 lévrier
1878, modifiée, par Assemblées
générales
et 15 mars 1888.
à Paris.
Siège social : 11, rue Godot-de-Mauroi,
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en décembre.
.
; Objet : l'exploitation
d'une
du groupe
Saint-Elie-Dieu-Merci,
étendue de 20.140 hectares, dans la Guyane française ;: l'obtention
de recherches
dans la môme
de concessions ou de tous permis
colonie.
Pour les autres détails voir YAnnuaire
des .valeurs admises à la
les actions de cette Société se négociant
au Marché
cote officielle,
'
. . .
officiel.
PARTS

DE

N

FONDATEURS

Par les statuts
constitutifs
il-a
été attribué, aux apporteurs,
MM. Dhormoys et Ceïde, outre 1.200 actions sur 8.000; les 8.000 parts
de fondateurs
créées.
m«avaient aucun, droit aux bénéfices tant
Ces parts de fondateurs
s'élevant
pas touché de. dividendes
que les actions n'auraient
ensemble à 500 francs par action: Ensuite seulement, après prélève*
être répartis,
ment de 5% pour la réserve, les bénéfices devaient
1 % à la caisse de bienfaicomme suit : 9% aux administrateurs,
sance, 45 % aux actionnaires,
45% aux parts de fondateurs.
de dividendes
s'élevant.ensemble
à, 500 francs par
Le payement
de 33,45 par .action pour
action a été complété par la distribution,
l'exercice 1884-1885. Par suite, depuis J'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,
Vincent.
Troplong;

Le

Hébert,

Canu,

Tillier,

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué
aucun dividende depuis l'exercice
1899-1900.
Les parts de fondateurs
de celte Société sont inscrites
à la Cote
Desfossés, au comptant,
depuis le 10 mai 1899.
cou'us
Années

1901
1902
1903
1904
19051906

~P1 LIS buul-

105
.75
200
110
, 80
79

»
"
»
»
»
»:
r.

'

Plus

bas

70 »
45 »
85 »
35 »
42 »
36 50

BILAN
ACTIF

--

—
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AU

30

fr.

'

—
JUIN

1906
PASSIF

c.

fr.

o.

Fonds social :
Apports des fondateurs :
Rémunérés-, par 8,000 Litres dits
Fixé par les statuts à 8,000 ac, « paris de fondateur ». . . .
8.000 »
lions de 5U.J francs. ....
6.1,00.000 »
Immobilisations
diverses :
Titres,el parts de fondateur :
Placer Sainl-lil c
2.860.505 70 Nombre de litres, sans valeur
nominale attribués aux fonChemins de fei dit « du Sinna8.000 - »
dateurs
mary» ou de la « Crique Ti.
...
115,001,83
Réserve extraordinaire :
gre ». ....
Placers et mines deDieu-Merci,
Solde créditeur
des divers
la Violoire
et Renaissance
comptes de réserves et amor.
.
121.539 22
li-seinenls ....
... ...
2.391.10555
(Eldorado)
Inventaires généraux :
Réserve légale :
'
. . . .
Matériel d'exploitation
'.23.018 01, Suide créditeur de ce compte.
293.010 30
K fiels à-payer :
Mobilier de la Guyane
Cl G 02
. ....
Vivres cl approvisionnements.
70.1,051,1
19.MI7 %, UJUX en circulation.
.....
07 1,1,2.11, Créditeurs divers :
Navigation fi.iviale.
Mobilier de Paris. ......
3.851, 75 S.,lde de divers comptes à Paris.
30.17970
:
Solde de divers comptes en
Porlefjiiille
B/,.1J.G82
Guyane
Actions d apport à recevoir, le
18 juillet-I.IOO, delà Société
,
et
A
des lYlinesd'ord'Adieu-Yat
\
en repréde Uoniu'-Avciilure,
\
sental ion des placers et mines
:
à
la
dite
Société
apportés
\
\
3Ê,0MU a.'.lions de 101)lianes
»
libérées 3.500.000
\
chacune énlijrenijnl
\
Actions do numéraire de celle
\
même So.iélé : 300 actions
dé 100 francs chacune enlic\
30.000 »
\
renient libérées
Caisses cl, or :
\
\
:
et
aclicleurs
d'or
lianquijrs
\
97?. 00
Comptes courants'.
\
Produ, lion d'or en
cours de route au
\
03 001 95
30 |Uin
\
•

01,.031, 01

A

A

1.020 02

Caisse.
Débiteurs divers :
Agence centrale de Gaycnne. .
Solde de divers comptes à Paris.
Solde de divers
comptes à
Ci».venue
Impôts recouvrables en pavant
un dividende
Proli ts et pertes :
Solde débiteur de ce compte. •

\
\

0.509 G8
0.1,73 02

\
-

13.393 1,9
18.031 05

"

\

\
\

\
\

11.390 1,0

\

fi.870.907 81,
I

G.870.9117'81,
i

__

The

Sheba

Société

Gold

à responsabilité

685
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Mining

limitée,

enregistrée

au Transvaal

miniers

de 459 claims
: L'exploitation
Objet
au Sud-Afrique..
trict de Darberton
est de 200 pilons.
La batterie
Siège
bureaux
crétaire.

Limited

Company,

situés

en 1904.

dans

le dis-

Box
and Marks
Lewis
social : à Johannesburg,
Building,
J. E. Booth, sePlace E.' C..;'M.
à Londres,
5, St-Helen's,
Agence à Paris, 15, rue du Helder.

d'une
en pareil nombre
d'actions
Capital social : 1.200.000 livres,
d'Assemblée
tenue
d'une délibération
Aux termes
livre.
générale
à Londres
le 2 juillet
1904, il n'a été émis que 1.079.300 actions,
de l'ande 14 sh. et offertes
aux actionnaires
libérées
seulement
cienne Compagnie,
titre pour titré.
Les six shillings
qui restaient
a aujourà verser ont été depuis appelés de sorte que la Compagnie
1.079.300 actions entièrement
libérées et 120,700
d'hui en circulation
actions à la souche.
d'administration
Conseil
500 actions depuis trois
Année

sociale

Assemblée
Les litres
Service

: dont chaque
mois au moins.

: close

générale
existent

financier

membre

doit

posséder

le 30 septembre.
: en décembre,

en coupures
: à Paris,

à Johannesburg.

de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 actions.

15, rue

du Helder.

AnMINISTRATETJRS

.

Comité
Smith
de Londres : Thomas
(Président),
C. F. RowselL
S. J. Blumiein,
€apt. W. N. Lister,
J. E. Evans et H. D. Lewis.

R. M. Jones,
J. N. de Jongh,,

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué

de dividende

jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
'
10
et
à
le
avril
1905.
terme, depuis
comptant

au
,

—

—
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COURS

Plus

Année

1905
1906
BILAN
. - ACIlif

. '.
Propriété.
Matériel cl Mobilier

18

»

14

»

AU

PJ\JP bas

haut

30

10 75
»
7

JUIN

livres

901,.083
127.203

.....

Approvisionnements
divers,
stocks
. Or en transit,
débiteurs divers
.
. •
espèces.
.

The 'S-immer

21,071
.
105.197 •
. 1.158.211,

1906

.

l'ASSIT

Capital émis'. . . £
Moins appels non
versés

livres

Créanciers divers
Profits et Perles :'Solde
.

and Jack

-:

1.079.300:
00

...

„_„,„'„
I.0..!)..-il0
r.5,70223,21,2

'
1.158.211,

Proprietary

lisnes-

Société transvnalienne
à responsabilité
limitée, constituée en 1887
sous le nom.de Siinmer and Jack Gold Mining Company. Le 9 octosa dénomination
bre 1895, elle a .pris, lors d'une reconstitution,
actuelle.36 claims sur la ferme Ela.nclsfontein.
La ComObjet : Acquérir
a effectué
ensuite de nouvelles
à différentes
pagnie
acquisitions
à 868 le nombre de claims qu'elle possédait;
reprises
qui portèrent
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.Ro.se'Deép,.
il lui est resté les b24 claims qu'elle possède main tenant, 'dont 204
situés au nord de, l'affleurement
du Reef. La Compagnie
détient
en outre 6 concessions d'eau, un terrain
en freehold, d'une superficie
sur .la ferme. cTElandsl'on.leij'i. ,n° 14-7 ,dis,U*ict
dépassant 1283 morgen,
du Wilwa
7 stands pour machines
et 4 stands 1de « cligNersrand,
gers » qui sont loués pour des usages commerciaux.
en vertu 'd'niV liai]"à
Ajoutons
que la.-Compagnie
a'droit,
perpétuité passé avec- la. Rand Alines Deon. .Limited.'
à l'e;ii!v de Ta-concés-

—

—
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sion connue sous le nom de « Simmer » ou « Rand
n° 142.
située sur la ferme Elandsfontein
est de 320 pilons.
La batterie

Victoria

» Pan et

Consolidated
Goldfields
Buildings,
Siège social : A Johannesburg,
of
: Consolidated
Goldfields
Street. Agence à Londres
Simmonds
E. C. Agence à Paris
:. Consolidated
South Africa,
8, Old Jewry,
Goldfields,, 20, avenue de l'Opéra.
en 75.000 actions
d'une
75.000 livres
Capital social : à l'origine
livre chacune dont les 2.000 dernières
ont été vendues h 70 shil-lings en octobre 1892. Le 14 août 1894 le capital a été porté à. 250.000
de 165.000 actions
livres
en actions d'une livre
par la création
: 98.000 ont. été attribuées
à la Consonouvelles
sur lesquelles
à la Consotions nouvelles sur lesquelles : QS.OOuont été attribuées
lidated Goldfields,
22.000 distribuées
aux actionnaires
de la Simmer
and Jack, et 22.000 offertes aux mômes à 6 livres l'une. En décembre 1895 la Compagnie
fut transformée
et le capital porté-à
5 millions 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 shillings. 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 actions 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
au prix de deux livres à une
Deep, ainsi qu'à la faculté de souscrire
action nouvelle pour 10 actions nouvelles possédées à ce moment,
Année

sociale

Assemblée
Lès actions
tions.
Service
Paris:

: close le 30 juin.

générale
au porteur
'

financier

: en septembre.
existent

: Consolidated

en coupures
Goldûelds,

de 1/5,

10, 20 et 25 ac-

20, avenue

de l'Opéra,

ADMINISTRATEURS.

• MM.
Major

R. G. Fricker.
H. L. Sapte.

W.

S. Smith,

Comité de Londres
: MM.
Boyle, E. H.- R. Hibberf
"

F. D. P. Chaplin,

de Chesterfleld,

C. D.

W.

Rudd,

Hume,
H.

D.

Ces actions sont inscrites
à -la Cote Desfossés, à terme seulement
et à ferme depuis le
depuis le 26 décembre 1894, puis au comptant
17 mars 1898.

.—

'•'.'..

—
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COUIIS

Années

Plus

baufc

Plus

ACTIONS

bas

Dividendes

ANCIENNES.

1901

191

»

138

»

»

1902

219

»

186

»

»

»

»

ACTIONS

NOUVELLES.

1903

61 50
51 »

30 50

1 sh.

1904

64

»

33 50

1905

59 50

1906

43 „»

3 50
30 »

1/2 ëh.
2 sh.

1902

BILAN

ACTIF

45

2sh.,

AU 30 JUIN 1906

livres

. . . &,
Propriété.
. . .
Dépenses d'équipement.
Cavalerie, Véhicules, Approvisionnemenls
PaiemcnlB d'avance. .....
Portefeuille
Placements de réserve pour le
renouvellement des machines
et matériel
Débiteurs divers
Or en transit.
En caisse et en banque.
...

'

PASSIF

S.530.809
1.1,21,.831»
93.81.0
3G.700
S11.88B

31.012
20.751
1,5.020
123.523

livres.

Capital
Réserve
Sommes transférées du Compte
Appropriation
Fonds pour Renouvellementdu
mulériel .
des
Fo.n.d.S(.,e rapatriement
. ,
chinois.
Créances diverses
, .
Di ideudes non réclamés . . .
Profits et Pertes

A.531.898

Slough

Société anonyme anglaise,
Londres, le 19 juin 1906.
Objet

: l'achat,

l'exploitation,

3.000.000
016.031
180.8!,',
85.523
U.97B
S67.097
A.073
63.350

A.531.890

Creek,

Limited

à responsabilité

limitée,

le développement

enregistrée

et la

vente

à
de

—

689

—

toutes protoutes mines, concessions, terrains
miniers,
ainsi-que'de
ou .pierres précieuses ; le commerce
priétés Contenant des minerais
nécesdes métaux et substances extraites du sol et toutes opérations
saires à celte exploitation.
Siège social

1 et 2, Broad

: è} Londres,

Street

E. C.

Avenue,

Capital Social : £ 200.000, divisé en 1 million
libérées.
lings chacune, entièrement

de 4 shil-

d'actions

: composé de deux membres au moins et
Conseil d'Administration
d'actions de la Société pour une valeur
de sept au plus, propriétaires
nominale
dé £ 100.
Les titres
tions.

au porteur

.

MM.

J. Bevan

en coupures

existent

ADMINISTRATEUBS

Edw,ards,

do cette
Les actions
sés, au comptant,
depuis

Thomas

Y.

Syminton,

à la

Gold Trust,

à responsabilité

limitée,

Johnson.

R.Bryon

Société
sont inscrites
le 23 février 1907.

The South African

Société anglaise

de 10, 25, 50 et,100 ac-

enregistrée

Cote Desfos-

Limited

le 28 mai 1894,

Gold
la suite4des affaires de la South African
Objet : Reprendre
Trust and Agency Company.'
En juin 1894 la Compagnie
acquit l'actif de la Mines Trust. En
Elle possède des intérêts
juillet 1900 elle achela le Trust Français.
et dans
dans des Sociétés de.ep level au Witwatersrand
importants
des mines d'Or de l'Ouest Africain.
Gold
de la South African
31 décembre
1905; le portefeuille
:
comprenait
African
Trust, Limited
(act. ord.) 36.825, African
City Properties
Limited
Land and Investment
47.025; Angelo Gold MiCompany,'
Limited
Columbia
2.500; Brilish
Copper Syndicale*
nes, Limited

Au
Trust

'

-.

44

—
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'....,

— ; Brilish
Limited
(-actions -de -préférence
Cyanydes
Company,
— ; British
Gold Coast Syndicate,
Limited
6 %.) 11.666; : Brilish
— ; Camp Bird,
Limited
Gold Coast Syndicale,
Li-,
(aet. différ.)
and Land Commited 27.500; Cape Town Consolidated
Tramways
Consolidated
25.000;
25.000.; City Deep, Limited
pany, Limited
Limited
Goldfields
of
African
23.652; Consolidated
-Copper Trust,
Limited
South Africa,
92.4:64;- Consolidated
(actions. 'Ordinaires)
Limited
Consolidated
Mexican Syndicate,
7.500 ; Driefontein
Mines,
Limited ,2.500 ; Durban
Limited
Cpllieries,
19.387; DurNavigation
ban Navigation
Limited
Collicries,
(ohlig. 7 %) £3.000; East India
Construction
£ 100) 150 ;, Enterprise
Syndicale: Limited
(actions
Gold Mining and Estâtes Company, Limited 17.311; Falcon (RhodeLimited
11.558 ; Giant Mines of Rhosiav Development
Company,
— ; I. R. Syndicate,
desia, Limited
16.443; Glen Deep, Limited
Limited
Limited
10.000; Jupiter
10.359;
Gold''-Mining
Company,
and Koolenay
Venture
Klip
Deep, Limited — ; Klondyke
Syn— ; Knights
Limiled
Lace
Diadicale,
47.669;
Deep, Limited
mond Mining
Limiled
3.000; Lomagunda
Company,
Development
Limited 5.720 ; Mayo (Rhodesia) Development
Company,
Company,
Limited
9.893 ; New .Gold Coast Agency,
Limiled
120.4:82 ; Nigel
American
and Tra10.750; North
Deep, Limiled
Transportation
Limited
ding Company,
(actions, $ 100) 735 ; Northern
Copper (B.
S. A.) Company,
Ltd (obligations
6 %) £ 7.000; Oroville
DredÏ0..000 ; Rand Mines Deep, Limited
ging, Limiled
22.115; Rand
: Victoria.
ComMines, Limited
72.325; Robinson
Deep Gold Mining
Jack East, Limited
55.563; Simmer-and
pany, Limiled
24.555;
Simmer
and Jack East, Limited
(obtii. de second rang 5 1/2 %)
£ 43.000; Simmer
and Jack Proprietary
Mines, Limited
202.963;
South City,
Limited
South
Limited
South
—;
Nourse,
—;.
Rose Deep, Limited 21.476 ; South Rose Deep, Limiled
(oblig. 6 %)
— ; Sub
£ 32.000 ; South Wolhuter,
Limited
Limited
Nigel,
— ; United
Electric
of. Monte
Limited
Tramways
Video,
(actions ordinaires,
£ 10) 3.950; United Electric
of Monte
Tramways
£ 10) 220; United Rhodesia
Video, Limited
(actions de préférence,
Limited
Goldfields,
(Gold Coast)
Çobl. 5 1/2 %) £ 11.800; Wassau
Limited
12.743 ; Wolhuter
—.
'Mining Company,
Deep, Limited
En outre, la Gold Trust possédait âes fonds d'Etat anglais pour
une valeur de £ 246.562, et diverses valeurs
et ausud-africaines
tres pour une valeur de £ 42.829 pour la partie cotée, le solde redes -titres non cotés. La Compagnie
détient également
présentant
un petit intérêt dans deux jiropriélés'.sud-africaines
qui n'ont pas
encore fait ,1'objet de formations
de Sociétés filiales.
Le dernier rapport du Conseil d'Administration
détails sur le portefeuille
au 30 juin 1906.
Siège social
secrétaire.

: à Londres,

8, :01d Jewry

n'a pas fourni

E. C. ; M. W.

de

Andrewes,

—

—
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.250-000 livres,
Capital social : à l'origine
porté à 500.000 livres
en janvier
de livres .en juillet
1900.
1895, puis à 1 million
Ce capital est représenté
6 % et
par 500.000 actions cumulatives
500.000 actions ordinaires,
toutes émises.
Sur les .250.000 actions ordinaires
170.000 ont été-attribuées,
libéde l'ancienne
société à raison de une action
rées, aux actionnaires
libérées de dix shillings
et un tiers pour deux actions anciennes
:et
trois actions pour chaque action de fondateur
libérée.
ont été attribuées
au Mines
D'aufre part 42.637 actions ordinaires
Trust lors de la reprise de l'actif de cette dernière Compagnie.
,
du Trust Français reçurenl
250.000 actions de préLes actionnaires
férence et 150.000 actions
les 100.000 autres nouvelles
ordinaires,
aux actioncréées à ce moment
actions
.furent offertes au prorata
naires anciens au prix de '5 livres.
- Conseil d'administration
250
;: composé de membres
possédant
actions
Année

chacun.
sociale

Assemblée

: close le 31 décembre.
: en février

générale

Les actions
25 actions.

au porteur-

financier
Service
avenue de l'Opéra.

existent

: à. Paris,

ou mars.
en coupures
à la

de 1, -2, 4, 5, 10 -et

Consolidated

Goldfields,

20,

ADMINISTRATEURS

C.-D. Rudd, lord Giiïord,
J.-.T. Wamilfon,
Harris,
de Cheslerfield.
de Verulam,
E. Bj.rkenru.th,
pherson,
Lord

Les actions ordinaires
fossés, à terme, depuis
17 niai 1901.

S. Christo-

à la Cote Besde cette Société sont inscrites
le 4 février
1901, et au comptant
depuis le

courts
Plus

Années

1901 .
1902
1903
1904
1905
1906

-

haut

197
235
205
182
T8.4
112

Plus

bas

69 »
171 »
117 50
98 »
,.88.50.
52 50

Dividendes

10 sh.
10
2 1/2
,3
.»

—
AU 31

BILAN

livres

ACTIF

Placements au prix d'achat ou
au-dessous
. . .
Avances cl hypothèques.
Débiteurs divers (v compris les
valeur-i v -mines el non eu'1 dividendes
cor; livr.'es,
en'.oie
dêclaresnoa
payés)'.
PrCts a court lermo
Kspéces en banque et en caisse
,
\
\
\
\
\
\

1.610.070
112.750

09.1,10
103.335
31.379

.

\
\
\
\
\
\
\
\
\
;

The

South

692
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DÉCEMBRE

1906
PASSIF

Capital :
500.000 actions ordinales
de
£ 1 chacune
50(1.000 actions de préférence
0 0/0 de £ 1 chacune. . .
Obligations 5 l/2 0/0,remboursables'au
pair par tirages
annuels, le 10e irage étant à
l'échéance du l"ja.iv.erl<J07.
Réserve.
Compte de primes. ......
' Créanciers divers (compris les
valeurs acquises et non encore reçues) ........
. .
Réserve pour l'income-tax.
Dividende
de préférence (six
mois)
Intérêt des obligations (0mois)
Chèques et coupons non réclamés -.
Intérêt des obligations
....
Dividendes de préférence ...
Dividendes ordinaires
Compte Profils et Pertes :
Solde créditeur

1.817.010

American

livres

500 000
500.000

100.000
500.000
3D.5AA

25.783
2.370
II,.250
1,.180

£0
311
1,00
71, G°!i
1.817.010

Goldfields^

Limited

à Londres
le 4 mars 1904.
anglaise
incorporée
Objet : Généralement
rechercher,
étdier,
acquérir,
exploiter
par
acheter ou obtenir
de toute autre façon
carrière,
extraire,
draguer,
et les substances
les minéraux
du sous-sol,
et extraire,
réduire,
et traiter
lesdits minerais
et subslaver, broyer,
fondre, manipuler,
tances et, par tous procédés,
quels qu'ils soient, en extraire
l'or,
cl autres
el autres
l'argent
métaux,
minerais,
pierres
précieuses
substances
de la valeur
ou les
le
comayant
préparer
pour
merce, clc.
La Société s'est spécialement
ce jour, à l'exploiattachée, jusqu'à
tation des mines d'or en Guyane française.
792.
Siège social : Salisbury
House, Londn Wall, E. C, à Londres,
à Paris, rue de Rome, 10.
Bureaux
Durée : Indéterminée.,
social : Fixé primitivement
à £ 75.000 et divisé en 75.000
Capital
de £ 1 chacune, porté le 24 juillet
1905 à £ 150.000, divisé
actions,
Société

.

—

693

—

'

en 150.000 actions, de £ 1 chacune, et le 31 mai 1906 à £ 200.000 et
divisé en 200.000 actions de £ 1 chacune, sur lesquelles 170.000, entièrement libérées, ont été émises : les 30.000 autres étaient à la souche
au 9 avril 1907.
Les litres existent en unités et coupures de 5, 10 et 25 actions.
: 2 à 9 membres, possédant chacun des
Conseil d'administration
actions de la Société, pour une valeur nominale de £ 100 au moins.
Année sociale : close le 30 juin.
: les assemblées générales ordinaires
ont
Assemblées
générales
lieu une fois par mois au moins, à la date et au lieu désignés par
la Société réunie en Assemblée générale, ou, à défaut, par les administrateurs.
Il sera donné un avis préalable de sept jours au moins, spécifiant
les lieu, jour et heure de l'Assemblée,
et, en cas d'affaires spéciales,
un résumé des questions à soumettre ; cette notification
scia faite
par publicité, parla poste ou autrement.
aura une voix dans
Chaque actionnaire
présent personnellement
un vote par mains levées, et, en cas de scrutin, chaque actionnaire,
ou représenté
aura une voix par chaque
présent personnellement
action qu'il possède.
Service financier
: à Paris, MM. Henrotte et Muller, 20, rue Chauchat, el MM. Lippens et Ci 0, 8, rue d'Isly.
AnMINISTRATEURS

MM. Edouard Muller, le Comte de Brcuilpont,
Léon Delvaux, Constantin Drosso, Gérard Dufour, Ernest Jessel, Paul Ponnci, Anatole
Villars.
Les actions
de cette Société
sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 23 mai 1907.
BILAN AU 30 JUIN 1906
ACTIF

A la souche : 30.000 actions de
1 livre
A appeler sur actions souscrites
Concessions
....
Premier établissement
Frais généraux et frais démise
en exploitation
Abonnement an timbre françnis, intérc'ts, changes et
commissions
Matériel d'exploitation
el mobilier
En caisse
En banque
Or en caisse cl en route. ...

PASSIF

livres

30.000
11,.81,8
113.833
727

livre»

Capilal : 200.000 actions de
1 livre
Primes sur émissions.
. . . .
Créditeurs divers

200.000
10.000
10.63S

\
10.050

\
\
\

A.6A8

\
,

11,-1,01,
3.117
19..22I
3.721,
220.032

\

\
\
\
\
220.632

Mmiï Stéyn
.-: Sociétéavril-1888,,

Ësiate

transyaalicnne
et reconstituée

(Joldi Mines^

Limited

à- responsabilité
constituée
limitée,
sous son titre actuel eh' mai 18931

en

et Vlâltfôrïtëin,
les portions
des fermes Ûodrnkop
Objet : acquérir
nom de Steyn's Ést'ate, .Witwatersrand,
et c'é pour
connues1.sous-le
,88; 000. livres
en actions' erUèremeiit.
libérées
et 20.000': d'espèces.
Ënmai
a-acheté environ
400 claims, voisiiïS' pour'
l-895j, la Goinpugnie
10,000 actions libérées et en juin 1895 elle a acquis le Dilks BlockEn résumé la propriété
3-000 livres'espèces.
moyennant
comprend:
751 cfeiins
sur lés- fermes
Vlafcfohtein
eti Roodepoort
au Sud du
et 808' claims 1/2 sur la ferme Doornliop,- Wilwa-'
groupe Roodepoort
tersrand.
,,
Siège social : à Johannesburg
(P. Ô. 73ôx, 1173) ; Agence- dé Paris :' General- Mining,.and
Finance
5, rue
Corporation
Limited,
à Londres
: T. Frederick
Secrétaire
et bureaux
Thorne,
Meyerbeer.
Old Broad Stfeet E. C. Agence de Ber201-205, Winchester
Ilouse,
lin : General Mining, and Finance
Limited 1, 51, MarkgraCorporation
tenstrasse.
d'une livre;
à la reï'40.000 actions
Capital social : à l'origine,
les actionnaires
ont reçu une action
nouvelle
constitution,
pour
six anciennes!
Les promoteurs'
de la reconstitution
ont reçu 100.000
1
actions eh- échange de 24.000 livres espèces. En mai 1895f le capital
a été porté à 200.000 livres
et, en octobre
1895, à 300.000 livresj
en actions d'une livre entièrement
libérées.
Conseil d'administration
actions chacun.
.
Ahnée

sociale

: composé

de membres

possédant

200

: close le 31 décembre.

Assemblée

générale' : en mars.
Les- actions. au • porteur- existent
' - '-• '
'
tions.

en coupures

de 1, 5, 10 et 25 ac-

ADMINISTRATEURS.

MM. G. Albu,
French.

L. Albu,

J. Freudenthal,'
COMITÉ

MM.

P.-G.

Hamilton-Carvill,

DE

George

et,

A.

Robert

Whyte.

LONDRES.

Jacob

Freudenthal,

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué

'

Nathau

de dividende

jusqu'ici.

—

—
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L'es actions de cette Société sont inscrites
à la, Cote Desfossés,
et à terme, depuis le 19.juin 1900.
comptant

au

courts
Années

Plus

Plus

haut

bas

1901

69

»

48 50

1902

129

»

69

»

104

»

63

»'

57.

»

'

1903
1904

'

.

110 50.

1905

108

»

52

»

:

1906
BILAN
ACTIF

'

>'

Propriété
Portefeuille
. ......,.>
Débiteurs divers
Paiemeuls d'avance (Licences
de îlynpachl)
Espèces en c'aidse et en banque.

AU

31

livn-s

130.350
97.711,
1.12 150
195.010

,

32

'

-

»

1906

- PASSIF

livres

Capital (300.000 actions de £ 1
chacune ..........
Réserve .._....
Créditeurs divers...-..•..
..
Compte de Proiils et Pertes. .

.1,2/,. 21,8

Tanganyika

Société
1899.

anglaise

300:000
SA.ATS. .
68 .
09.707
.
,
A9Zi.'8A8

Concessions,

à responsabilité

Y

. '46 50

DÉCEMBRE
-

•-'

limitée,

Limited

enregistrée
.'"'"''

le 20 janvier

à bail ou acquérir
à tel autre titre des
Objet : Acheter,
prendre
des tenures
des autorisations,
des baux, des claims,
concessions,
franches
et autres droits fonciers,
des propriétés,
des mines et prominières
ainsi que des licences, servitudes
ou pouvoir
de
priétés
des exou sur des mines, des terrains,
des propriétés
minières,
du Sud
de l'eau et autres.droits
en Afrique
minières,
ploitations
ou
ou ailleurs,
et cela de manière
soit absolue,
soit
facultative
et soit isolément,
soit conjointement
avec d'autres ;
conditionnelle
et-la
en particulier,
conclure
un accord entre M. Tyndale. White
d'autre
et. la
Zambezia
Explorinq
C0,. d'une part,
Compagnie,

.

—
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et entreouvrir,
exploiter,
développer
explorer,
part. Rechercher,
de cuivre, de charbon,
de
tenir des mines d'e diamant,
d'argent,
fer et autres, etc. D'autres objets sont énumôrôs au mémorandum
d'association.
Siège social : 30 et 31, Cléments Lane, Londres, E. C.
Capital; social : £ 1.000.000, en autant d'actions de £ 1 chacune.
Le capital a été augmenté
fois; la demi ère augmentaplusieurs
Les
tion l'a porté de £ 525.000 à son chiffre actuel de £ 1 million.
de cette dernière
475.000 actions nouvelle^
provenant,
augmentasuivante
: 250.000 sont
réservées
tion ont la destination
pour
émil'échange, au cours de £ 8, contre les £ 2.000.000 d'obligations
ses ; 100.000 ont été données à option au syndicat de garantie desdites obligations ; 125.000 à émettre pour faire face à d'autres engagements éventuels de la Société. Sur ces dernières, 125.000 actions,
13.000 ont déjà été émises,
Il existe 250.000 obligations
5 %, de £ 8 chacune, convertibles,
en actions de la Société,
titre' pour titre, au gré -des personnes,
ont
dans un délai de 5 années, à partir de 1906. Ces obligations
du 31 octoété créées par résolutions
de l'assemblée extraordinaire
bre 1900 et sont remboursables
dans un délai devant
le
expirer
1er janvier 1907:
Conseil d'administration
: 4 à 9 membres propriétaires
chacun
de titres de-la Société pour une valeur nominale de £ 250 au moins.
Celte qualification,
ne sera pas exigée
d'un
administoutefois,
trateur
de la Zambezia
qui sera déjà administrateur
Exploring
Company.
Assemblée générale : aux lieu et date fixés par les administrateurs.
des bénéfices : Les administrateurs
Répartition
avant
pourront,
de recommander
un dividende,
déduire telles sommes qu'ils jugeront convenable à titre de dépréciation
et pourront
mettre de côté,
sur les bénéfices, telles sommes qu'ils jugeront convenable
à titre
de fonds de réserve. ,
Service financier
triel et Commercial.

: à Paris,

Société Marseillaise

de Crédit

Indus-

AnMINISTEATEDRS

Scheffield Neave, J. W. Broomhead,
. MM. Tyndale White,
C. F.
Rowscll, Thomas Honey, lord Arthur Butler, M. T. Heyvant, Robert
Williams.
Les actions de cette Société sont
sés, au comptant,
depuis le 11 février

inscrites
1907.

à la

Cote

Desfos-

—-

The

Taquah

and

—
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Abosso

Gold

Mining

Company

Limited

(1900)

Société anglaise à responsabilité
à Londres le
limitée, enregistrée
2 décembre 1900, comme reconstitution
d'une Compagnie
enregistrée
en' janvier
enrereconstitution
d'une Compagnie
1899, elle-même
gistrée en mai 1888.
: l'exploitation
de concessions
aurifères
dans la colonie
Objet
anglaise de la Cote d'Or, y compris des claims sur le banUet reef et
le droit d'exploiler
le lit de la rivière
Ankobra
sur une longueur
de 26 milles. Deux filiales ont élé constituées
: l'Ankobra
(Taquah et
Gold Mining
Limited
et l'Abosso
Abosso) Development
Syndicate
.
Limited.
.
Company
: à Londres,
E. C. Secrétaire
Siège social
13, Austin
Frlars,
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 308.980 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
tions.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée
: en novembre
ou décembre.
générale

100 ac-

ADMINISTRATEURS.

MM.
Chas.
T. F. Dalglish,

James S. Hay,
Mark
Euan-Smith,
D. H. Bayldon, J. F. D. Bowden.

Attenhorough,

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été payé de dividende
Ces actions de cette Société
comptant,
depuis le 19 février

jusqu'ici.

sont inscrites
1902.

à la Cote Desfossés,

courts

Années

Plus

1902
1903
1904
1905
1906

haut.

,76

-

-

71
45
57
.66

Plus

bas

50
23
14
28
45

au

—

BILAN
ACTIF

-

'

ATJ 30

JUIN

"

1906
PASSIF

livres

. . . .
Propriété:
de la mine
Développement
Taquali.
Macbincs, matériel, elc . ... .
Portefeuille-Mires.
.-'.- ....
. . . . . :
ApproVisionns'.ments
Bn caisse el en banque . ...
, En reports'.,
.........
Débiteurs divers ......
Frais de premici'établissemeiil'.
Or en transit.

-,
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103.300
02.039
59.1,03
171.250
11, 053
5.006
,
. 25.170
12.808
S3.920
2'.03i>

livres

Capital émis ......'...
de fractions
non
Certilicals
. -,,
converties
Prime sur actions ......
.....
.
: Créanciers divers.
Killcls à payer
Réserve pour réalisations
d'àc• - - •
liuIls'
•;.- • •'- • •'

'

1,77.1,03

330.015
33
'

10,1,13
13.055
'
1.1.01.
n2'- 883

'

i,77.1,03:

Y'

Transvaal

Land

Consolidated
Company,

Exploration

Limited

à responsabilité

: Société transvaalienne
toria le 18 mars 1892.

and

limitée,

enregistrée

à Pre-

les propriétés
de huit
comprenant
Objet : acquérir
syndicats
environ
440 fermes
d'une superficie
totale de 2.357.550 acres de
dans les districts
de Pretoria,
terrain,
Heidelberg,
Rustenberg,
etc. ; par suite d'acquisitions
Lydenbu.rg,
Waterbèrg,
Middejburg,
la contenance
actuelle, surpasse 3.301.991 acres.
ultérieures,
The Corner House. Bureaux
à LonSiège social : Johannesburg,.
E. C-, M. A. Moir, secrétaire,
don, 1, Lond'on Wall Buildings,
don Wall Buildings,
E. C, M. A. Moir, secrétaire.
!

£ 1.000.000, en pareil nombre
d'actions
Capital social : autorisé
d'une livre, dont 29.186 sont en réserve.
Le capital
a été porté de
£ 800.000 au chiffre actuel afin d'acquérir
47.793 actions Braamfontein pour 189.168 actions Transvaal.
Conseil
d'administration
250 actions chacun.
Année

sociale

Assemblée

: close

générale

:

composé

le 31 décembre.
: en février.

de

membres

possédant

—

—
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Les actions au porteur existent en coupures
Les titres doivent se livrer
timbrés.
ADMINISTRATEURS

de 1, 5, 10 et 25 actions.

,

'

MM. S. Evans, H. C. Boyd, W. H. Dàwe,
J. A. Van Der'Byl
et J. Jeppe.

W. Busch.

S. J. Blunilein,
.-

RÉPARTITIONS-

Aucun

dividende

n'a été distribué

jusqu'ici.

à "la Cote Desfossés,
Les actions de cette Sociélé sont inscrites
au comptant
et à termej depuis le 5 janvier
1895.
courts
Années

Plus

1901
'1902
1903
1904
1905
1906

BILAN
ACTIF
Compte propriété.
Mine Mounl Morgan

, .

Portefeuille

.

voitures,
en

AU

31

etc.

banque,

.

...

-

DÉCEMBRE

0.998

Créanciers

G.91,2

»

VASSIF

9.811,

191.172

.->'' '

1906

émis
Capital
Prime sur actions

1,06

rsraamfonlein

.»
»
'
».

53 50
45 25

711,. 108
.....

Dividendes

59"75
»
101
86 50
»
82

livres

Réservoirs.
Constructions,
Ciilluro.
......
Récolles,
Cavalerie,
En caisse,
teurs

Plus" lias

liaul

101
167
, 157
123
111
'76

..

-

Rentes
el
d'avance
ProllLs

livre»
émisés.

.

970.81A

.

137;J,21
£.61,1

.

3.71,6

divers
intérêts

payés

et Pertes

.

11,6.130

débi330.311
,1.259.751

Transvaal

Société anglaise
tobre 1894.

.

Gold

à responsabilité

1.259.751

.

Fieîds

Limited

limitée,

enregistrée

le

31 oc-

commerciales
et
minières,
financières,
Objet : Toutes entreprises
industrielles
dans la .République
de l'Afrique
du Sud et.ailleurs
; et
notamment
mettre à exécution
un contrat
passé avec MM. J. Ber-

—

—
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de certains intérêts
lein et Cie, de Johannesburg,
pour l'acquisition
elc...
miniers,
des fermes
au
A la fin de décembre
1906, la Société possédait
Transvaal
et dans la colonie du Cap, des claims dans le district
du
Witwatersrand
et celui de Nigel, des terrains à bâtir à Johannesburg,
de la West Rand Mines, de la Roodedes,actions
de la Windsor,
de la Transvaal
and Delagoa Bay Devepoort et Tudor Company,
etc.
de la Pretoria. Tramway
Company,
lopment
Company,'
Street

Siège social : à Londres,
39, Bishopsgate
M; -A." B, Atkinson,
secrétaire.
Agence
Pelelier.

: Compagnie

à Paris

Commerciale

Année

sociale

Assemblée

: composé

: close

générale

financier

Le

d'une livre chade £ 300.000 au
500 ac-

possédant

le 31 décembre.
: en avril,

Les actions au porteur
100 actions.
~Y
Service
Paris.

de membres

E. C. ;
4, rue

Française,

Capital social : 330.000 livres en 330.000 actions
libérées.
Le- capital
a été porté
cune, entièrement
chiffre actuel en avril 1905.
Conseil d'administration
tions chacun.

Within

une voix

existent

: Compagnie

par

en coupures
Commerciale,

action.
de 1, 5, 10,
.
4, nie

25 et

Le

Peletier,

William
Minden.

Dettel-

ADMINISTRATEURS

MM. Robert Allatini,
bach, Francis-Théodore

John Seear, Julius Berlein,
Gervers
et Anselme
Van

Les actions de cette Compagnie sont inscrites
au comptant et à terme, depuis le 18 juin 1896.

à la Cote Desfossés,

COURS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

46 »
82 »
88 50
81 »
78 75
50 »

Plus

28
47
61
57
41
23

bas

50
50
»
50
50
»

Dividendes

»
4 sh.
2
3
»
>>

-BILAN
ACTIF

AU

701
31

—

DÉCEMBRE

livres

Portefeuille.
Propriétés fonciîres
Machines, lemorquours, etc: .
Débiteurs divers
. .
Sommes à recevoir sur contrats
de ven e
Prêts à courte échéance. ...
Espèces ea caisse et en banque.

1906
-

PASSn'

197.825
90 S36
5.8115
30.521,

Capital
Tonds de réserve
Créanciers divers
Dividendes non réclamés ...
Profits et Perles.'.

1.W..833

Mines.d'Or-de
DES

330.000
80.000
32.087
301,
2.1.1,2

1.0.!,ng
38.000
30.571,
1.1,1,.833

COMPAGNIE

livres

ÉTABLISSEMENTS
DE

l'Uruguay
FRANÇAIS

DES

MINES

û'OR

LURUGUAY

Société anonyme
constituée
le 16 août 1895, modifiée
française,
par Assemblées
générales des 17 mars 1896 et 28 juillet" 1897.
situés à Cufiapirù,
dans
des établissements'
Objet : l'exploitation
la cinquième
de Rivera
de
section du département
(République
de la concession des eaux de lu rivière
l'Uruguay)
; l'exploitation
dans un rayon de six lieues à partir de l'endroit appelé
Cufiapirù,
u Paso del Cerro », sis dans là môme région ; la recherche et l'exploifaisant
tation de tout gisement, de quartz aurilère,
l'objet de cinq
concessions provisoires
et de tous les gisements
dont la présente
ou propriétaire;
Société pourrait par la suite devenir concessionnnire
l'utilisation
dont la
et la vente des eaux et des forces hydrauliques
Société est devenue propriétaire
au moyen des apports qui ont été
fails ; la mise en valeur, par toute exploitation
industrielle,
agricole
au
et commerciale,
de tous terrains
dont la Société est propriétaire
à acquérir par
moyen des apports à elle faits, ou qu'elle viendrait
la suite; toutes opérations se rattachant
aux objets ci-dessus et eh
découlant.
Siège social
Durée
gation

: rue de Provence,

23, Paris.

: 99 ans, sauf les cas de dissolution
prévus aux statuts.

anticipée

ou de proro-

300.000 francs, porlé à 600.000 francs
Capital social : à l'origine,
par assemblée du 17 mars 1890, puis à 1.600.000 francs en 1897;

—

...

—
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du
Assemblée
de 100 francs

enfin, à 2 millions
par
actions
divisé en -20.000
"
rées. .
.v

29 avril
chacune,

1900, ledit capital
libéentièrement

Il a été créé 75.000 parts de fondateur
attribuées
à la Société Héet Ciè en raison de ses apports ; ces titres sont sans
risson-Clisson
valeur nominale
et au porteur.
Conseil d'administration
: cinq
de 100 actions.
plus, propriétaires
Année

sociale

: close

membres

au. moins

et neuf

au

le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin juin,
une voix par
générale
maximum
100 voix ; dépôt cinq jours avant la réunion.

10 actions,

des bénéfices
: 5 % à la réserve,
5 %. du montant
Répartition
Sur le surplus
: 5 % au Conseil d'administra'libéré des actions.
à chacune
des parts de fondateur.
Sur le relideux francs
tion;
et 50 % aux porteurs
de parts.
quat : 50 % aux actionnaires
.

Il n'a pas été distribué
Les actions tle
sés, an .comptant,

RÉPARTITIONS.

de dividende

cette Société sont
depuis le .2 janvier

,

jusqu'ici.
inscrites
1896..

à

la

Cote

Desfos-

.couns
Années

'

Plus

.1-901
1902

.

haut

Plus

bas

80

45

»

105

45

:»

•1-903

'78

44 ;50

1904
1905
1906

58
55
27

30 »
17 »
7 50

d'Assemblée
extraordinaire
du 11 décemNota. — Par décision
bre 1905, la dissolution
de la Société a été votée. Mandat
anticipée
a été donné aux liquidateurs
de réaliser
une proposition
.qui lui
.a été faite par un ..groupe financier,
au nom d'une société en foren vue de la reprise
de l'actif,
l'attribution
mation,
moyennant
d'une somme de 445.000 francs
en espèces et de 10.000 actions
.ordinaires
de 100 francs :de ;cette Société.
Lïattu et Penin ont été nommés liqui.dMe.Ujrs.
MM. Pinchon,

—
BILAN
ACTIF

Laboratoire
Frais

et'd'à383.37o

VA.'XÛ

....
. . .

de constitution.

lin

. .
en banque.
cniss.e'ou
.
Mobilier
et fournitures

Débiteurs

'_

528.989

el terrains

dépôts,

etc.

DÉCEMBRE

....
Dépenses à régulariser
Actionnaires
de la Soeiéléiiou30
velle.
. ...
....
. , . .
OS Créanciers
divers . Y.
....
85

-48.-007 50
1 »
,!...8S0 05

.

.55.1,70 03
1. DOS »

et perles (1901,-05).
. .
Frais
d'émission
cl prime
de
des obliga-'
,;. rcnibourscnient
•..'.•.
lions
PuLlicité.
. . . . ...
. .. .'.

S.583.185

,

02/.
<

,

,

»

\
\.
\
-\

»> i . 95

'

\

.

\

'
,

\
2.583.185

90

à responsabilité
1904.

»

\

Van Dyk Proprietary
Société anglaise
vaal le 20 octobre

(^compté

;

37.1,05

651.9731,0

- \

8.037,05
;
131.308 05

S.730

S. 979 81)
20.000

'. '.
Obligations.
— locations
.fiareia
:-........
d'ordre)
;
v

5PI. :'.0

Prolits

»
2.000.000
1.00870

. .

Capital.

<

fr.

.

17

.

divers

'

1905
PASSII?

»

G0V.r3
-.

—

a

700.000

..........
.

Loyer
d'avance,
Animaux.

11

: fr.

minière
'Propriété
Travaux
de recherches
ménagements.
bâtiments
Maléiicl,
Câi.le ai.'rien
Voie ferrée.

AU

703

limitée,

91)

iWUnés
enregistrée

au Trans-

de 972 claims compris dans 2.701 morgen,
Objet: L'exploitation
apportés par MM, A. Goerz and Co.
La propriété comprend la moitié occidentale de la ferme Witpoortje
au
qui se trouve dans la section Est du district du Witwatersrand,
à l'Apex Mines), à l'ouest
sud de' la ferme R'iéti'ontein (appartenant
à la Rand -Collieries et
de la partie de la ferme Wilpoort
appartenant
au sud-est des fermes Finaalspan
et Leeuwpoort.
P. O.
150-158, Exploration
Building,
Siège social : à Johannesburg,
Box 1125. Exploration
Building.
Agents k/ Paris, P. Mairet, 26, rue
Laffitte.
Capital social : 650.000 livres divisé en pareil nombre d'actions
sur lesquelles 325.000 ont été délivrées .à MM. A. Goerz
d'une-livre,
and C°, en raison de leurs npports, et 175.000 ont été souscrites j>ar
les mômes au prix de 35 sh. Sur ce nombre,
132.500 ont été offertes le 7 novembre 1904 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.

'

—

—
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Les actions
Service
Bas.

au porteur existent en coupures
financier
: à Paris, à la Banque

de 1, 5, 10 et 25 actions.
de Paris et des Pays-

ADMINISTRATEURS

MM. Amnndus
Brakhan,
Davies, J. Friedlander.

Max

William

Franche,

Adye,

Clément

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué

aucun

dividende

jusqu'ici.

Les actions de celle Société sont inscrites
à la Cote
au comptant et à terme, depuis le 10 décembre 1904.

Desfossés,

couris
Années

Plus liant.

1904
1905

77 »
74 50

1906

47

BILAN
ACTIF

AU

31

»

DÉCEMBRE

livres

Propriété
Matériel,animaux,voilurcs,clc.
Portefeuille
Sommes versées par anticipation
Un caisse el eu baii(|ue . . . .

1,82.087
6.858
537
900
11,1,.91,0

Plus

»
72
30 25
22

Village

Main

Reef

»

1906
PASSIF

Capital émis
Prime sur actions
Créanciers divers
Balance du compte
dépenses

035.983

The

b.-,?

livres
500.000
131.250
1.983
recettes

cl
2.755

635.9B3

Gold

Mining

Company

Limited

Société transvaalienne
28 novembre
1890.

à responsabilité

limitée,

enregistrée

le

la propriété
d'une Compagnie
du même nom
Objet : Reprendre
en décembre 1888, ladite propriété
20 claims
constiluée
comprenant
constituant
deep level sur le main reef dans la ferme Turffontein,
En octoles claims deep de la Jubilee et de la City and Suburban.

—

705

—

a acquis un bloc de 72 claims qui la borbre 1892 la Compagnie
37.000 de ses actions libénaient au sud et à l'ouest,
moyennant
rées. En 1896 elle a vendu un bloc de 11 claims et demi à la Wemmer contre 25.000 actions libérées
de cette dernière
et 6.500 livres
en espèces. Le 15 septembre 1898 la Compagnie
acquit de la Handun block de 61 claims
de la Salisbury
et de la Jubilee,
Mines,
En mars 1906, la Village
a re116.816 actions libérées.
moyennant
lipris l'actif de la Wemmer,
y compris 34.926 actions, entièrement
la Wemmer
en portebérées, de la Village
Deep que possédait
feuille. Le capital de la Village
a ôié augmenté
de £ 72.000, à. remettre
aux actionnaires
de la Wemmer.
s'est fait dans
L'échange
la proportion
de 6 Village pour 5 Wemmer.
Siège'social
secrétaire.

: à Londres,

8, Old Jewry

E. C, M. H. G. Sidgreaves,

100.000 livres,
Capital social : à l'origine
porté : à 110.000 livres
en mai 1891; à 132.000 livres
de
le 10 octobre 1892 à l'occasion
l'achat de 72 claims ; à 180.000 livres le 23 janvier
1894; à"..ce moment 20.000 des actions nouvelles
furent prises par la Consolidated
à 3 livres l'une, ensuite 3.000 furent vendues à 6 livres
Goldfields
et demie en 1895; 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
offertes
aux actionnaires
à 3 1/2 l'une ; à
furent
400.000 livres
du 15 septembre
par l'Assemblée
1898, et enfin ' à
472.000 livres, chiffre actuel, par l'Assemblée
du 29 mars 1906,
Conseil d'administration
actions chacun.
Année

sociale

: composé

Service

possédant

206

: close le 31 décembre.

Assemblée
: à Johannesburg
générale
tion sans limite
maximum.
Les actions
tiona.

de membres
,

au porteur

financier

existent

: au Crédit

en juin ; une voix

en coupures

Lyonnais,

par

ac-

de 1, 5, .10 et 25 aa-

Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. Lionel Phillips,
C.-S.-C. Watkins,
H. F. Marriott.
son, B. C. Hirïman,

M.-A.

Braunstein,

Les actions
de cette Société sont inscrites
à la
et à terme,
sés, au comptant
depuis le 3 décembre

P. Buis-

Cote Desfos1898.
4;i

. —
"

—
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COUI1S

';

Plus

Années

1unit

Plus

bas

DiVidcndos

'
.'. 1901
1902
'• 1903

'-',

1904 '
1905
1006:

233
250
:.. 235

»
»
»

194 50
183 »
122 »

'

:'
-;:

170
208
178

»
»
»

»
5 sh.
"
7

'
.'

"

150 50
101 50
90 » •-'. .' ".

8
8 - . •
.8
'..,''"'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF
.,-.. .....':...
.. .
Travaux
Développement,
perConsmanents,
Machines,
-.....tractions.
......
. .
.
.
Véhicules,
Approvisionnements
„.,.„
Portefeuille
...
Actif disponible
Espèces,
Propriété......

-

295.210

;

511.81,0
,„—19. tau
...
„33.06,
191.05~2

Capital.

Réserve

1,73.000

1,3.633
17.198
3.233

d'or

, 19.180
dû

sur

les
3.553

-. Balance

.

.

3A.266
1.051.1,30

[jl.ODl.J.30

Kleinfontein,

Société anglaise,
à responsabilité
vaal, le 17 mai 1895.

213.958

9A. A00

'

Western

150.000

déclaré

Intérêt
semestriel
obligations.
Profits
et Perles

,
.'.

.......

.....

5 0/0
Obligations
....'.
.
Réserve
,. ....
. . . . . .
créanciers
• divers.
Taxe du Gouvernement
sur les
bénéfices
. . .
Dividendes
non réclamés
Dividende

,

. livres

PASSIF

livres

limitée,

Limited

constituée

au

Trans-

de 73 claims et un' droit d'eau, sur la ferme
Objet : L'acquisition
district
de Heidelberg,
TrarisBenoni, à l'Est du Witwatersrand,'
vaal.
,--, Uh
'
Il a été remis aux vendeurs 60.000 livres, partie espèces et partie
actions.
La Compagnie
195 »claims, sur la ferme
possède actuellement.
un droit d'eau couvrant
122 claims.
Benoni, y compris
and. South. African
London
Siège social :à
Johannesburg,
....
...
Oceana Buildings.
Agency, Limited,
: 13., Austin Friars,
E. C.
Bureaux
à Londres
social : 160.000 livres,
en 160.000 actions d'une-livre,
.Capital
dont 12O..O0O.émises, entièrement
-'•.'-,
libérées;

—

: composé

Conseil d'administration
actions
chacun.
Année

—

707

de membres

possédant

100

: close fin juin.
en novembre.
générale : ordinairementexistent en coupures de 1. 5, 10 et 25. actions.

sociale

Assemblée
Les titres

ADMINISTRATEURS

MM. W.
W'atson.

H. L.evy,. D. R. Wardrop,
'

Me. Callum,

C. Cerrutti,

T.

RÉPARTITIONS'
11 n'a pas été distribué
Les actions
sés, à terme

de dividende

de cette Société
seulement..

sont

jusqu'ici.

coi;ns
Années

,

Plus

1905
1906

ACIIB

,

.........

Dépenses de prospection
lin caisse cl en banque.

...
. . -

AU 30

bruit

JUIN

livres

00.778
85.018
1.235
3-21,0

la

Coter Desfos-

-

'
Plus

19 75
11»-"
BILAN

Propriété
Portefeuille.

à

inscrites

9
5

bas

» .
».

Gold

-,

-..-..

1905
PASSIF

émis (1,0.000
Capital
- en réserve).
.
Créanciers divers.
Profils cl Pertes .......

,

livres

actions

150,571

Windsor

-

120.000
- 2 .
.30.209
150.271

Mines,

Limited

à responsabilité
Société transvaalienne
limitée, constituée au mois
Gold Mining Company.
d'octobre 1895 sous le nom de Windsor
de 84 claims sur la ferme Luipaard's
Vl'ei
Objet : l'exploitation
entre la French Rand et la Luidans l'Ouest du Witwatersrand,
paard's Vlei.
en 1902, la Compagnie fusionna avec la
Lors de la reconstitution
Eton Gold Mining. La'propriété
claims et
comprend actuellement-285
deux droits d'eau. La batterie est de 50 pilons.

—
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-.-..•'

avec bureaux
à Londres,
Siège social : à Johannesburg,
1, London Wall Buildings
E. Ç. ; M. A. Moir, secrétaire.
Agents à Paris :
de Mines d'Or et de l'Afrique
du Sud.
.Compagnie
française
Capital social
livre chacune.

: S Forigine

100.000 livres,

en 100.000 actions

d'une

-.- 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 prode la Eton Gold. Il n'y a
portion d'une pour une aux actionnaires
donc actuellement
que 376.858 actions émises.
Conseil d'administration
tions chacun.
Année

sociale

: composé
'

de membres

possédant
.

100 ac-

: close le 31 décembre.

Assemblée

^générale : en mai.
Les actions au porteur existent

en coupures

de 1, 5 et .25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. *S. C. Black,
W. Busch.

C. H. Barclay,

Comité
de Lon'dres
: MM.
H. D. Boyle, Chas. Rube.

D. Christopherson,

W.

Dettelbach,

Ed. Iiopper,

Alex.

Davidson,

.RÉPARTITIONS

Il n'a pas été payé de dividende
Ces actions sont inscrites
le 3 octobre 1898.

à la Cote Desfossés,

__^^

Années

Plus

1901

jusqu'ici.

haut

COURS

au comptant,

_

Plus

bas

'

Dividendes

50

»

25

86

»

42.

n

1903

52 75

29

»

1904

40

»

20

»

1905

31

»

7

»

1900

10

»

3

1902

.

D

depuis

—

BILAN

AU

—

DÉCEMBRE

1906
PASSIÏ'

liïros

ACTIF

. . '.
Propriété.
Machines et matériel.....
Travaux permanents .....
Embranchement
do chemin
fer

31

709

....

195.196
6C 070
3Ji.l96
de

. . .

Capital émis
Créanciers divers . .
Bank of Africa . .......
Compte en suspens

.'.97

.Constructions,
de la mine.

développement
........
Cavalerie, véhicules, inareliaii..........
dises...
....
. .'. ...
Portefeuille..
Certificats d'actions au porteur.
Assurances et licences, payées^
.........
d'avance.
Débiteurs divers . . .....
Or en transit,
espèces ....
Profits et pertes : balance. . .
,

livres

\
\
•

\
\

3.501
869
/ 51

\
\
.

/.30.6SI

....

-

/.3.609

315
M)2
12.278
83.2A7

370.858
39 989
12.525 .
1 .S&9
.

V

.
\

.
' ..

,
;.

.

\
. \
\
•

ï.30.6?!

..'.;.'
'-'-.

Witwatersrand,

Gold Mining
(KNIGHT's)

Company
,',:•'

le
au Transvaal
Société
à responsabilité
limitée,
enregistrée
29 novembre
1886.
à l'est du Witwade la ferme Driefontein,
Objet : l'acquisition,
un mynpacht
d'<nne étendue de 10.355 acres, comprenant
tersrand,
ont reçu alors 45.000 livres en
300 claims;
les vendeurs
d'environ
En janvier
1889, il a' été vendu
espèces et 150.000 livres en actions
36 claims pour 210.000 livres en espèces et 15.000 livres en actions
en mai 1893,
Main Reef Gold> Mining
de la Balmoral
Company;
la Glencairn
. 12 claims touchant
avec, leurs 48 claims, sur l'inclifrères
au total 60 claims, ont été vendus à MM. Barnato
naison,
443 claims dont
reste posséder
La Compagnie
pour 60.000 livres.
Elle obtient
250 claims sur l'affleurement
et 193 claims deep-ïevels.
sur un terrain
de 4.892
11.000 livres
un revenu annuel d'environ
au nord des séries, du Mainacres, situé sur la ferme Driefontein,
Reef.
,
Post OfficeConsolidated
Building,
Siège social : à Johannesburg,'
Consolidated
Invest: la Johannesburg
Box 590 ; agent à Londres
R. C.
irent Cy, 10 and 11, Àustin. Friars

_

710

—

210.000 livres,
porté, en avril 1888, à
Capital social : à l'origine
250.00.0 livres, en mars-1896 à 325.000 livres, en avril 1899 à 375.000
en
actuel de 425.000 livres,
livres et, en juin 1904, à son chiffre
pareil nombre d'actions d'une livre, toutes émises.

Année

de membres

: composé

Conseil d'administration
cun 200 actions.

cha-

possédant

: close le 31 décembre.

sociale

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. .1. Dale Lace, W. Ross, John Munro,
F. Strangc,
Harold
J. H. Rainier, H. E. Boyd et J. E. Grieveson.
Comité de Londres : MM. Ch. Rube, G. H. Raw, R. Whyte, S. B.
Joël.
Les actions de cette société sont inscrites
. terme seulement,
depuis le 26 octobre 1904.

à la Cote Désossés,

GIII.'HS

Aimées

1904
1905
1906

l'ius

'

:

Propriété
Travaux

et droits

Plus

181
173
116

BILAN
ACIH?

haut

.
AU

31

livras

d'eau

....

permanents
Machines,constructions,usines
Hôpital, réservoirs, plantation.
....
minier
Développement
Cavaleri.î.approvisionneiiiciifs.
Débiteurs divers
recrutement
mainCompte
d'oeuvre chinoise
Assurances et rentes Mynpacht
payées d'avance
Or en transit
Portefeuille
: Sociétés de Maind'oeuvre
En caisse et en banque . . . .

128.090
77.A19
3G0.7J/0
20.MIS
15/i.lS3
20.205
1.232
9.350

lias

Dividendes

»

157 50
92 50
»
66

DÉCEMBRE

3 sh.
5 sh.
1906

PASSIF

livres

........
. .
Capital.
Prime sur actions
Actionnaires
divers
Salaires sur suspens
Créanciers divers
des
Compte de rapatriement
«°olics
Gouvernement
du
Transyaal
(taxesurlesbeneflcesdel905)
Profils et perles : balance.
..

J.25.000
91i.HI.
6h.!,15
5.610
10.557
10-a 02
5.931
S87.S6»

582
59.723
A.5V3
60.390
903.651

903.651

à

—

Gompagnie
(COMPANHIA.

Société anonyme

portugaise

711

du Zambèze
DA

.ZAMBEZIA.)

constituée

le 20 mai

1892.

au Zambèze
et sur les
territoires
voisins,
Objet : Acquérir
portugais ou étrangers, soit.de l'Etat, soit de Compagnies ou de particuliers, toutes concessions de quelque ordre que ce soit, toutes propriétés agricoles, urbaines, minières ou autres quelconques ; d'entretravaux publics, comme routes, chemins de,fer, ponts,
prendre'tous
tous
et maritimes';
canaux, télégraphes,
d'organiser
ports fluviaux
services de navigation
ou fluviale,
de toute,
maritime
des transports
nature par voie d'eau ou par voie de terre ; d'organiser
et de. diriger
la colonisation'des'terres
à l'entreprise
ou de toutes
appartenant
toutes
dans le rayon de son action; d'entreprendre
autr.es se trouvant
et toutes opérations
industrielles,
exploitations
minières,
agricoles,
et financières,
et en général tout ce qui, directement
commerciales
ou indirectement,
conduira aux fins indiquées, et dans ce but, la Compagnie pourra créer toutes entreprises
partielles
qui se soumettront
aux lois portugaises
et exclusivement
complètement
pour toutes les
dans lesquelles
sur les territoires
opérations
opérations
portugais,
la Compagnie pourra prendre telle part qui lui conviendra
ou s'asmaisons
socier de quelque façon que ce soit avec tous particuliers,
de commerce ou entreprises
déjà existantes ; elle pourra également
de sa propre Compagnie.
acquérir et vendre des actions et obligations
a reçu, la concesPar décrets royaux
la Compagnie
portugais,
limité
1924 et sous certaines
charges, d'un territoire
sion, jusqu'en
celui de la MozamSouth Africa (Chartered),
par celui de la British
pour
bique et la mer. L'une des charges consiste clans l'obligation,
de remettre'. gratuitement
au gouvernement
la Compagnie,
portude ses créations
d'actions,, même de son capital
gais le dixième
de début.
La Compagnie
a; transféré
ses droits aux mines de charbons à là
Hulheira
da Zambezia et parSociété portugaise
dite : Companhia
tie de ses droits
dite :
sur mines d'or à une Société anglaise
Goldfields of Zambezia.
Siège social : 53, rua
10, rue Lafayette:

do Alecrim,

à Lisbonne

; Comité

de Paris,

diCapital social : 2.700 contos de reis pu 15.000.000 de francs,
visé en 600.000 actions de 4.500 reis ou 25 francs sur lequel 450.000
actions ont été émises, pour un capital- de 450.000 livres ou 11 millions 250.000 francs ; '50.000 actions ont été émises en 1906, portant lé capital émis à 12.500.000 francs.

—
Service
Bas.

financier

712

: à Paris,

—

à la Banque

de Paris

et des Pays-

ADMINISTRATEURS

MM. J. V. Barboza du Bocage, A. de Moraes Sarmento,
dos Santos
du Bocage,
H. de
C. Roma
de Carvalho,
Crespo, C. Marianno
Joao de Rezende, Paiva d'AnBrito Capello, dos Santos Couvreur,
drada, L. Diogo da Silva.
: MM. Ed. Bartissol,
H. Ehrmann,
E. Horn,
Comité de Paris
Ed. Thys.
Baraltier,
Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossês,
comptant et à terme, depuis le 27 avril 1900.

au.

COURS

Plus haut

Années

35 ».
26 »
22 50
23 »
23 »>
20 »

1901
1902
1903
1904
1905
1906

BILAN
ACTIF

Titres

en'portefeuille
Zambèze
Obligations
Contrat avec le Gouvernement
portugais
....
Concessions, Privilèges
Tifres en caution

AU

Dividendes

Plus bas

31

»
»
»
»
»

14 >.
16 »
15 »
11 50
17 25
16 50

DÉCEMBRE

rois

217.080,000
151.(550,000
265.010,569
7,52.699,089
25.200,000

Caissc,trailes,débiteurs,'dépôts
en banque
323.931,335
Administration
en Afrique :
Immeubles et meubles ....
1.008.61,0,087
en transit
. . .
Marchandises
1,970
Mobilier et ustensiles
1.339,9:10
.
. .
Dépenses d'installation.
1.337,20/,
du
Coupons de la Compagnie
Uoror.
1.502.CO
lianco
Nacional
Ullramarino
en
(titres
dépôt)
228.''36,000
Dépenses à amortir
57.779,877
2.73/i. 808,857

1905
PASSIF

reis

2.025.000,000
'Capital-actions
—
obligations
259.71,0,000
Réserve du capital circulant.
.
71.075,159
|f0nds de réserve statutaire
. .
12.560,1158
Créanciers pour titres en cau:
lion ...
25.200,000
Valeurs déposées au Banco Nacional Ullramarino
228.636,000
Dividendes
à payer
3.337,/i70
Comptes en suspens (titres en
non cotés) . . .
portefeuille
10(>.8U,755
. . .
Marchandises
générales.
223,036
.
.
.
Débiteurs et créanciers
307,131
Fronts et Perles
1. «78,81,8

2.73/,. 808,857

?13

Compagnie

Société

anonyme

Unifiée du Zancudo

colombienne

constituée

le 10 mars

1898.

les quatorze
actions de la « Société du ZanObjet : Faire valoir
cudo », et, en général, toutes les mines ou actions de mines qu'elle
à l'avenir
comme elle le jugera nécespourra acquérir
; exploiter,
à extraire
à l'avenir
des mines que la Compagnie
saire, les minerais
ou les minerais
pourra acquérir,
quelle raison,
qui, pour n'importe
réaliser les produits des mines soit en vendant
peuvent lui appartenir,
les minerais
ou les métaux précieux qu'ils contiennent,
à l'intérieur
ou à l'extérieur
de la République
toute autre affaire que
; exécuter
l'Assemblée
des actionnaires
décidera d'entreprendre.
générale
Siège

social

: à Medellin

(Colombie).
Agence locale de Paris : MM. Ribon et Cic, 16, rue Bleue.
de francs,
divisé en 8.000 actions de
Capital social : 4 millions
500 francs l'une. Lors de la Constitution,
5.600 actions ont été attribuées
à M. Amador
de quatorze
des vingt-huit
(pour l'apport
actions
le capital
de la Société de Zancudo)
et 96 accomposant
tions ont été attribuées
à des souscripteurs
en espèces. Conseil d'administration
actions chacun,
nommés
Année

sociale

: close

: cinq membres,
pour deux ans.

de vingt

propriétaires

le 31 décembre.

Assemblées
: le premier
samedi de janvier
et le pregénérales
mier
samedi
de juillet,
à Medellin ; une voix pour cinq actions,
sans limite maximum
: dépôt quinze jours à l'avance.
des bénéfices
: non mentionnée
dans
Répartition
indication
d'une réserve de 5 % du produit net.
Service
boulevard

financier
: à Paris,
Poissonnière.

chez

MM.

Lazard

les statuts,
frères

sauf

et Cle, 17,

ADMINISTRATEURS

MM.
Uribe,

Estehan
Apolinar

Alvarez
Villa.

Lalinde,

F.

Vêlez,

Les actions de celte Société sont inscrites
comptant,
depuis le 9 juin 1899.

Carlos

Amador,

Simon

à la Cote jQesfossés,

au'

'

—

—

714
COURS

Années

".

Plus

bas

Plus

.haut

100

»

27

»

650

87

»

050

52 50

450

29

»

460

25

»

1901

. 1.150

1902

850

700

747

1903.

.

"

.995

820

19041905

470

1906

465
BILAN

ACTIF
. .
Propriétés.
Frais d'installation
Mobilier
'Soi'iélc du Zancudo (prêt). . .
Société du Zancudo (comptecourant
Divers
lîiljon cl, ('."'
Actions non émises
Actions raelielces. _
.31 élans spéciaux ........
§

Dividendes

,
<

AU

30'

S
093.020
S/,.91S
8.959
l/,.520
125
1 J,B7
21,.395 .
129.800
20.7/J,
1.503
920.052

•

'

JUIN
'

'

'

.'

1907
-

PASSIF

Capital
Fonds de réserve
Produits
Dividendes
,
.Réserve spéciale
)ii1)on cl i;i„ (c,0)11p|. sl,oeial),

$

S
'
800.000
31./,2f>
IA.987
12.172
27.107
35.000

920.052

COUPONS PAYABLES
Aux

Guichets

D'ÉTAT

FONDS

ET

.......
.........
. . . '.
......

—
.—
—I
—
—

.-'.

.'-.

.

. . . V .....
'. . '.
.

de la Société

..........

de l'Amazone

INSTITUTIONS

. .

........

—

do

—
—
—-

.

Obligations
. . . •* .".
Actions.
Actions
et Obligations.
Actions.
........
—
—
i

CHEMINS
Actions
—
——
—
—
—
Actions.
—
—

et

Obligations
—
—
—
—
—
—

—
—
—

.

. .
. .
.
.

DE
. .
. .
. .
...
. ,-'*
. ,
. .

, .
*.

Actions
—
—

.
et

et

Obligations
. . .

Obligations.

CREDIT

Dépôts.

Nîincéieane

de Crédit

Industriel

et de Dépôts.

Transatlantique,
de Tunisie.
Crédit
Foncier
do France.
Banque de S»lonîque.
The Land
Bank of Egypt.Union
Foncière
d'Egypte.
Banco Yucateco.
de rAzoff-Don.
Banque de Commerce
Banque
—

. . . .

Obligations
—

Actions
Actions.

Société

. . .. '..

f

DE

# Société Marseillaise
do Crédit
Industriel
et Commercial
et de Dépôts.
Lv-m
aise de Dépôts
et Comptes
Courants
et de
Sociét*
Industriel.
Crédit
et
de Crédit
ndustriel
et Commercial
Société HorJeiaise

Actions
—

DE VILLES

EMPRUNTS

fa % or 1906. '
5 0/0 1902 et 190/, et J, 1/2 1907.
Emprunt
Bulgare
—
Maroc 5 0/0.
* Etat de Pernainbuco
5 0/0.
* Vill»
de M;,rs,.ilte
3 1/2 0/0 1890.
—
d'Hyènes 3 3/J, 0/0 1892.
_
*
d.' Sétif 5 0/0'1878
.
*
—
do Tunis
3 1/2 0/0 1H91.
*
—
—
—
1897.
l Annuités TOI. de Mj».
de
Travaux
s.» des Grands
—
—
Marseille
3 1/2 0/0.
Marseille.
(
État

Obligations.
—
—
'—
—

SANS FRAIS

. .

. .

FER,
Chemins

CANAUX

FT

TRANSPORTS

de fer

du Sud de la France.
—
de l'Est Algérien,.
* Ste N*lle des Chemins
de fer des Iiouches-du-Rhône.
Canal
maritime
de Suez.
0
à vapeur (FnAissiNETct
Ci Marseillaise
de Navigation
CEc).
Maritimes.
C'° des Messageries
d<1 Tramways.
Cie Glc Française
* C>° Française
de Navigation
à vapeur
(Crp. FABUE et Cic).
v
* Cie de
dft charge
Français.
ap'.urs
* Soeiété Marseillaise
d- 1 Voiliers.
Mantinips
Ji 0/0'.
Transports
6 0/01878).
MOREU.1 ET C« (Valéry
Ch. Pirée-Athènos-Pélop'-oèse
* Cli. de fer do Tbessalie.
* Union
des Tramways.
Cle Ch. de for Paris-Lyon-Méditerranée.
SooiéLé du Chemin
de fer Electrique
de Paris.
Est de Lyon.
Privilégiée
du Var
Chemins; de fer et Tramways
Générale
Compagnie
Transatlantique.

souterrain

et du Gard.

Nord-Sud

MÉTALLURGIE
Actions
—

et
,

—

Actions
—
Actions
Obligations
Actions
Obligations
Actions.
—
—:

. .
.

Obligations
—
—

.

.

ET

Société
des Forges
et Chantiers
de la Méditerranée.
Hauts
Fourneaux
et Forges
de Trignac.
Aciéries,
' *
Suciéié

*

—

dos

des

Actions
—
—
Actions
Actions
—
—
—
—
—
—
—

et

. .

...........
et

.
.

Obligations

.

Obligations.

Obligations
Actions
—
et

Obligations
—

Actions.

*

Société

Aux

Obligations
Actions

.
et

Obligations.

Guichets

. .
. ,

Obligations
—

Actions
—

Acîé-

DIVERSES

la Thonairo

du Bordj
.
Kadïdja.
du Littoral
Méditerranéen.

/* 0/0.

. ... Energie
Electrique
- . . * J. Mîchon
et G**.
# Cie des Thés
de l'Annan».
. . * Société
Industrielle
et Commerciale
de Salonique.
'
Société
ottomane
du Gaz de Beyrouth.
d'Editions
littéraires
et artistiques.
Société
de Servitudes.
Embarcations
Romain
* .
Société
des Chaux et Ciments
Boyer.
Réunis.
. .
Société
des Hôtels
Cio Française
Maritime
et Coloniale
do Télégraphie
sans fil.

COUPONS
et

Ateliers

do la Calade
% Société
Immobilière
Saint-Louis.
* Cartonnorips
et Imprimeries
Saint-Charles.
* Société
des Produits
du Midi
5 0/0;
Chimiques
—
*
Générale
de la Dynamite
pour la fabrication
—
des Ports
de Tunis,
Sou&so et Sfax.
"
Journal
Le Petit Marseillais".

et Parts
et Obligations
—

Obligations
Aotions
et

Actions
—

Bonnettes.

Société
•
—

........

Obligations.
—
—

Actions
—

des

dis Raffinerie
et Sucreries
Say.
des Huileries
Générale
du Sahel
. .
Tunisien.
Immobilière
..*-?Marseillaise.
—
. .
des Produits
Chimiques
MarseHle-Lestaque.
* C>° Fra-içaise
do l'Afrique
occidemale.
* Société
Immobilière
et Agricole
Franco-Africaine.
•#
—
des Grands
Travaux
de Marseille.
*
—
. .
L. FÉLIX FOUUNIHR ET Cic.
*
—
des Huileries
et Savonneries
Méridionales.
—
—
*
do Lurian.
*
—
des Docits libres etMagasins
dcMarseille.
généraux
* Société
dos Rizeries
Méridionales.
anonyme
—
Lyonnaise
d'Applications
électriques.
—
*
des Établissements
H. CAUVET, LAMBERT ET G*6,
—
*
desHabitations
salubresetàbonmarctiédeMarseille.

Obligations
— .
—
—

-r-

Parts
Actions
Actions
—

Mines

et Chantiers
de Provence.
dos Miu^s
du Laurium,
Compaynit*
française
* Société
.et Obligations
. .
des Mines do Balia-Karaïdin.
• • • * Socié ê an >iiy ne des Hauts
Fourneaux,
Forges.et
r es de Malaga.
* Sociéfcj
et Parts
de Fond'.
des Fonderies
et Ateliers
du Sud-Est.
'*
—
Minière
du Gard.
. .
Société des Mines du. Djebel
Ressas.
'San Miguel
Mines.
Copper
Huelva
and Copper.
Snlplmr

VALEURS
Actions
—
—
—

MINES

. .
.

.

ESCOMPTÉS
de la Société

des Usines du Laurium.
dos Quais de Smyrné.
F ançaise
du Rio de la Plata.
Banque
Collîeries
The Russiau
C° La.
Nationale
de Grèce.
Btnque
Société
(lu Béhéra.
anonyme
Société
—

VALEURS

DIVERSES

—

Compagnie

Société anonyme
le 21 avril 1906.

belge,

721

Agricole

constituée

du Nil

le 29 novembre

1904 et modifiée

en
Objet: Toutes opérations
foncières,
agricoles et commerciales
tous pays et particulièrement
en Egypte, ainsi que tout ce qui s'y
rattache ou pourrait
ou favoriser
faciliter
le but social, y
préparer,
de tous travaux
compris notamment
l'entreprise
publics ou privés
se rattachant
à l'industrie
de la construction,
tels que création, approet entretien
de réseaux de voirie, de quais, de chaussées,
priation
de rues, de magasins,
et d'autres bâtiments,
d'entrepôts
l'acquisition et la prise à bail de tous immeubles
de quelque nature qu'ils
leur revente
au comptant
ou à
soient, l'exploitation
d,'immeubles,
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 prode chemins de
dans les entreprises
duits agricoles ; la participation
du sol,,par
fer et de tramways,
ainsi que de travaux
d'amélioration
et défrichedessèchements
irrigations,
drainages,
endiguements,
contribuer
à
ments, et dans toutes autres dont le succès pourrait
l'achèvement
du but social.
Siège social:
Capital

71, avenue

social : à l'origine

des Arts,

à Anvers.

3.000.000 de francs divisé en 12.000 actions

Durée: 30 ans du 29 novembre 1904.
de capital de 250 francs chacune, et porlé, par décision de l'Assemdu 21 avril 1906, à 6.000.000 de francs,
blée générale extraordinaire
libérées de 250 fr. chacune,
entièrement
divisé en 24.000 actions,
par la création de 12.000 actions nouvelles de 250 fr. chacune.
de
sans désignation
Il existe également 12.000 parts de jouissance,
valeur.
_
de
dix membres
au plus, propriétaires
Conseil d'administration:
50 actions, nommés pour six ans.
Année

sociale:

close le 31 mars.

une voix par action,
Assemblée
générale: le 3° mardi de juillet;
la 5° partie des actions qui prennent part au vote. Dépôt
maximum:
au Caire ou cinq jours à
la réunion,
des titres douze jours'avant
Anvers.
46

—

722

—

des bénéfices: 5 °/0 à la réserve;
5 % du montant
Répartition
libéré
des actions décapitai.
Sur l'excédent:
10 % au conseil d'administration et au collège des commissaires;
10 % au Comité de direction
en
70 % aux actions et 30 % aux parts de jouisEgypte. Sur le surplus,
sance.
Service financier
: à Anvers^ Banque de reports,
de fonds publics et
de dépôts. A Paris,
et Cie, 12, rue du 4-SepBanque
Roumagnac
tembre ; .chez -M. Jacobs, 5, square de l'Opéra.
A Lyon, à la Banque
Privée.

ADMINISTRATEURS

:

iVIM. G. Giraud,
E. Dombre,
A. Eid, M. de Gorostarzu,
Jordan,
A. Jacobs, M. Poilay,
E. Thys, L. Van Den Bosch, F. Vial.

Les actions
comptant,

de cette Société sont inscrites
depuis le 22 mai 1906.

à la Cote Desfossés,

au

COUIIS
—

-—"

•

*

^

-»~^

lîCJlcficCS

DIVIDENDES

Aînées

Plus haut

Plus lias

nets

1906

272

267

350.000

12 50

»

»

650.000

13 75

"

1907

.

BILAN

ACTIF

Caisse et banquiers
Débiteurs pour achats de ter• •
rains
Débiteurs divers .......
Propriétés : Domaine agricole
rie uudiauab
flliarahas ........
• • •
ut
.
DomaineagncoledeKoholak
Terrains et immeubles en par.........
licipation.
1" Etablissement.
Mobilier
cl Dépôts b>
Cautionnements
bres

AU 31

fr.

c.

MARS 1907

PASSIF

. fr.

l./,25.080

81, Capital.
Réserve légale . ..:....
1.299.81,2 96 Fonds ^c
prévoyance
181,.981 27 Dividendes non
réclamés. . .
Divers créditeurs
SJ.Ayo.iyo » „ ,
nr7nnRRR88 Déposants statutaires et libres
1.007.008
^^
^
.......
323.551 53
<
10.995 85
\^^
3.135 26
\.
1,5.000

»

7.066.170

97

^N_

c.

6.000.000 »
10.199 1,1
7.776.00
i-975
a
212.038 U
,,
17s».000 »
650./.SI m

\.
7.066./,70 97

—

7.23

—

L'AI imaïert

•Société anonyme
1899.

française,

ne

définitivement

constituée

le 11 juillet

du décret de condes prescriptions
Objet : faire dans les limites
cession et du cahier des charges, soit par elle-même,
soit en constituant des sociétés spéciales, toutes opérations
d'imcommerciales,
et d'exportation,
de transports
terrestres,
portation
d'affrètements,
et industrielles,
commerciales
forestières,
d'exploitations
minières,
ou
à l'exploitation
de sa.concession
agricoles et autres se rattachant
de toute autre concession
au Congo Français.
Siège social : 24, rue de Milan, Paris..
.
: 30 ans, du 11 juillet 1899.
de francs,
divisé en 2.O00 actions
de
social : 1 million
Capital
500 francs, chacune.
du 5 mars 1907 a'décidé
de porter'le
L'Assemblée
extraordinaire
de 400 actions nouvelles
capital à 1:200.000 francs par la création
.
de 500 francs chacune.
'
de capital ne deviendra
définitive
(Celte augmentation
qu'après
l'autorisation
ministérielle.)
Il existe en outre 1.000 parts de fondateur.
Conseil d'administration
: 3 à 8 membres,
nommés
pour '6 ans et
.
chacun de 25 actions au moins.
propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Durée

Assemblée
: courant
du second trimestre
générale
10 actions, maximum
50 voix. Dépôt des titres 16 jours
'
"
.
nion.
.......

; 1 voix par
avant la réu-

des bénéfices
5 % à la. réserve ; 5 % d'intérêt
au caRépartition
et évenpital actions versé ; prélèvement
pour fonds de prévoyance
: prélève^
tuellement
d'actions.
Sur le surplus
pour amortissement
ment pour redevance
à l'Administration
; 10 % au Conseil. Le surà raison de 75 % a.ux actions et de 25 % aux parts.
plus est réparti
Service financier
: à Paris, au siège social.
ADMINISTRATEURS

de
MM.,.Cousin,
de
Les actions
ses, au comptant,
Aucun dividende

Suarez d'Aulan,
Guégan, Lamotlie,
à la
cette Société sont inscrites
1907.
depuis le 19 février
n'a été distribué

jusqu'ici..

Trannoy.Cote Pestos*

—
BILAN
ACTIF

de premier
ctablissenienl.
...
en Afrique
Constructions
et cultures
en Afi'iPlantations
.......•'••,
que.
.':
Matériel
naval en Afrique.
eu Afrique
Matériel
et outillage
et en
Marchandises
eu Afrique
- .
cours de routé
Frais

rASSIf

Mémoire
I69.1/.3

30

32.780

»

16.226

10

271.135*3

fr.

créditeurs

Comptes

.

divers.

0/,

16.61,J, 52
135.138

07

r,
»

Y

10.6;,7

33

\

18.10A

36

lKO.JfiO

10

201,.830

60

1

Y
\
\

\
\

10/> 22;. 50
39.139

.
\

;

\
\

29

1A.2S6 63

\
\
\

70

Y
\

11,
37
58
63

76

A3.08A

>

53.77350

\
\

\

.
131.636

.

Comptes des Agents
d'Afrique.
Profits et Pertes : Exercice
1906
Solde créditeur

187.3PS 30
A déduire :
H0/. . . 03.1,27 16
1900 . . 68.209 60

c.

1.000.000

social

Capital

3.D00
'
37.070
62.876
63 993
23.951

1906

o.

et encours

l'a Onde la Sociétédc
Compte
gomo»
dans les compagnies
Provisionsde transports
•
divers
.....
Comptes débiteurs
en Europe
Mobilier
Profils
et Pertes:
1899-1900
....
1901 ....
1902 ....
. .
1903...

— .

AU. 3.1 DÉCEMBRE
fï.

..........
Concession
espèces en banque et en caisse
Cautionnements-...
.......
Frais de Constitution

Produits
en Afrique
de route

724

'
55.055

51,

1 19A.867

23

\

\.
\

\
1.19/,.867

:!3

Société des Allumeurs-Réclames
Société
1907.

anonyme

française,

définitivement

constituée

le 3 avril

en
et la mise en valeur,
Objet : la construction,
l'exploitation
et dans les colonies françaises,
France
d'un appareil
allumeur-réà raison
d'invention
a été accordé en
clame,
duquel un brevet
à MM. Rose et Landy ; la recherche,
France
l'achat,
l'exploitation
et la mise en valeur,
dans les mêmes pays, de tous appareils
similes entreprises
de publicité
dérivant
de l'exploitation
de ces
laires;
et toutes opérations
aider au développement
de
appareils
pouvant
la. Société.
Paris.
Siège social : 17, rue d'Athènes,
Durée : 20 ans, du 3 avril 1907.

—

--
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Capital : 350.000 francs, divisé en 3.500 actions de 100 fr. chacune,
entièrement
libérées et 2.000 souscrites
dont 1.500 actions d'apport
en espèces. En outre des 1.500 actions désignées ci-dessus, il a été
affecté à la rémunération
des apports 25.000 fr. espèces et 400 parts
de fondateur.,
Conseil d'administration
: 3.à 9 membres,
nommés pour 6 ans et
chacun de 50 actions au moins.
propriétaires
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale : avant fin juin ; 1 voix par 10 actions, maximum 40 voix. Dépôt des titres 15 jours avant la réunion.
des bénéfices •" 5 % a la réserve légale ; 5 % d'intérêt
Répartition
aux actions ; somme' à fixer pour réserves diverses.
Sur le surplus,
10 % au Conseil, et sur' le solde, 60 % aux actions «t 40 % aux
.
parts.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.
Pillon,

Rose, B. Henraux,
Klein, de Paris.

M. Henraux,

Les actions
de cette Société sont
sés, au comptant,
depuis le 19 juillet

Société

Anonyme

des

G. Brey,

inscrites
1907,

Annales

M. Brey,

à la

Flanieng,

Cote

Desfos-

Politiques

et Littéraires
Société
let 1883.

anonyme

française

définitivement

constituée

le

17 juil-

du journal
hebdomadaire
les Annales
Objet: L'exploitation
polil'achat ou la fondation
de tous
et l'exploitation
tiques et littéraires,
autres journaux
et publications,
l'industrie
et la locad'imprimeur
en tout ou
consacrés
tion, l'achat et la vente de. tous immeubles
partie à l'objet social.
à Paris.
Siège social : 15, rue Saint-Georges,
social:
à l'origine
cent mille
divisé
en mille
Capital
francs,
actions
de cent francs chacune, dont 800 attribuées
à M. Brisson
du journal les Annales politiques
et litpour l'apport de la propriété
et toute sa clientèle ; ledit capital a été
téraires avec son installation

—
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—

porté à deux millions de francs, divisé en 4.00O actions'-dé 500 francs
l'une, par l'assemblée, générale du 5 avril 1.890, puis :à 2.200.000 fr. en
4.400 actions de 500 francs.
:.,
;:
Conseil d'administration:
deux membres au moins et cinq au plus,
de dix actions chacun, nommés pour six'aïis.
propriétaires
Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: avant fin juin, composée d'actionnaires
prode deux actions depuis un mois au moins, une;voix
priétaires
par
deux actions, maximum
dix voix; dépôt' trois jours à l'avance.
des bénéfices: 5 °/0 à la réserve légale; sur le Surplus
Répartition
20 %.an Conseil d'administration
et 80 % aux actionnaires:...
financier:
au siège social.
Service
'-'''

ADMINISTBATKUBS.

MML Anatole
chet.

Duchèmin,

président;

Adolphe

Les actions de cette Société sont inscrites
'
le
12
1899.
janvier
comptant, depuis

Brisson,

René Bas-

à la Cote Desfossês,

au
.'.'..

COUHS

Années

1901
1902
v
1903
1904 .
1905
1906

(Mus luuil.

Plus

bas

nets

Dividondo.s

620
620
620
680
700

510
545
605
598
620

208.000
213.000
237.000
263.000
206.000

34
34
35
35
35

700

625

211.000

35

BILAN
ACTIF

1"

Etablissement,
apports,
titre du .journal et clientèle.
Immeuble
Matériel et mobilier
Portefeuille.
Effets a recevoir .... . . . . .
Espèces en dépôt, en banques.
—
encaisse
. : .
et Archives
Bibliothèque
Débiteurs divers ........
. .
Marchandises en magasin.

AU 31
fr.

DÉCEMBRE
c.

1906
PASSIF

. .
Capital.
1.1,50.000 » liéserve statutaire
510.000 -» Obligations
21,6.1,36 76 Coupons à payer
161.81,055
Créditeurs
divers
1,335 20 Crédit foncier.
.
:
352.076 21, Profils et Perles
127.979 .3
.',0 226 1,5
1,1.615 05
21.939 90
2.056.1,50 18

fr.

c.

»
a.200.000
162.9W, 1J,
'
î.obo
»
18.279 j,
169.501,90
200.000 »
'
.
201.72;! .U

2.956.1,50 18
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contrôleur

L'Appareil

"
Société anonyme française,
constituée le 9 mars 1894..
la mise en valeur
et l'exploitation,
dans
Objet: La fabrication,
d'un appareil mécanique,
toute la France et les colonies' françaises,
totalisateur
et contrôleur
de tickets, faisant
imprimeur,
distributeur,
l'objet de quatre brevets français apportés, par M. Bossuet, ensemble
la mise en valeur
et l'exploitation
de tous les autres
l'acquisition,
brevets se rapportant
à l'objet de la Société. Cet objet pourra égale:
ment comprendre
la mise en valeur et l'exploitation
de
h l'étranger,
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 cie 500.francs
•
à M. Bossuet.
chacune, dont 1.000 attribuées
Année sociale: close le 31 décembre.
générale: avant fin mars.
des bénéfices: 5 °/0 â la réserve légale. Après ce prélèRépartition
vement, il pourra être créé, par décision du Conseil d'administration,
un fonds de prévoyance
atteindre
par un prélèvement
qui pourra
50 % des bénéfices à distribuer.
Cette décision sera soumise à l'Assemblée qui ne pourra la repousser
que par une. majorité
représentant les trois quarts du capital social. Le surplus des bénéfices est
savoir : 8 % au Conseil d'administration
attribué,
; 44 % aux actions
et 48 °fQ aux parts bénéficiaires.
Service financier:
au siège social.
Assemblée

ADMINISTRATEURS.

MM.
lage.
Aucun

Marcilhacy,
dividende

Marcel-Holtzer,
n'a été distribué
PARTS

E. Bossuet,

sont inscrites
1897.

G. Sou
.

jusqu'ici.

BÉNÉFICIAIRES.

Il a été créé 25.000 parts bénéficiaires
les 48 % de bénéfices mentionnés
plus
Ces parts
le 11 janvier

O. Streubel,

au porteur,
haut.

â la Cote Besfossés,

qui représentent

au comptant,

depuis '

"

—
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COURS

^^^^^^

Années

71
34
34
30
43
40
BILAN

'

'

-

.

Plus'liaut

1901
1902
1903
1904
1905
'1906'

.,-.'•'

—

AU 31

ACTIF

fr.

1" Etablissement
Matériel, Outillage
Appareils de courses
Appareils de chemin de fer et
divers
'.....
Matériel d'exploitation
et Approvisionnemenls
Loyers d'avance
Mobilier
d'Administration
el
Installation.
.........
. . .
Portefeuille (obligations)
Caisse et banques, cautionnements ...........
Ilébitcurs

Plus

8
11
5
10
13 50
18

\

DÉCEMBRE
c.

bas

1906
PASSIF

fr.

1.373 Eli 37 Capital. . . . . •
86 672 35 Obligations
295.261,28 Créditeurs
Profits et Perles
1C7.289 07
_
\
38.851, 85
\
3.8C0 «'
\^
\
11.89830
\
1.506.000 »
\

.'

\

30.257 00
301,.661 23

Société
.1900.

anonyme

générale
française,

l 500.000 »
1.935.000 >•
682.21,7 75
1.01,1 30

\
\

1.118.289 05

Compagnie

e.

1.118.289 05

française

définitivement

d'Asbestic
constituée

]e 30 août

la vente et la divulgation
en France et dans
Objet : l'exploitation,
les colonies françaises de tous les produits et marchandises
proveà la Sonant des mines et usines de Danville (Canada) appartenant
ciété The Asbestos and Asbestic C°, Limite'd, de Londres ; le comde protectorat,
merce tant en France, ses colonies ou pays
qu'à
des amiantes de toutes provenances ; l'achat, la location
l'étranger,
à titre de preneur ou de bailleur,
et la vente de tous biens mobiliers
ou immobiliers,
toutes opérations commerciales
ou industrielles,
se
rattachant
directement
ou indirectement
à l'objet principal
de la
Société ou. pouvant en faciliter
le développement.
Siège social : 7, rue du Bât-d'Argent,
Lyon.
Durée : 30 ans, du 30 août 1900.

—
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—

de
de 900.000 francs,
en-9.000 actions
social : originaire
Capital
des assemblées
extraordinaires
Par décision
-100 francs
chacune.
a été réduit
de
des 12 décembre 1906 et 14 janvier
1907, ce capital
de 250.000 francs.
moitié, puis augmenté
donc Axé à 700.000 francs
et est divisé en 7.000 acIl se trouve
tions de 100 francs.
Il existe en outre 5.000 parts bénéficiaires.
Ces dernières
ont étë:
en sus d'une somme'de. 150.000 francs espèces et 2.500' acattribuées,
notamment
en la
des apports
consistant'
tions, en représentation
le bénéfice
concession
accordée par la Société désignée dans l'objet,
de tous traités et marchés,
droit exclusif de vente, etc..
Conseil d'administration
: 7 à 9 membres,
nommés
pour 6 ans, et
chacun d'au moins 100 actions.
propriétaires
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
: ayant fin avril;
une voix par 25 actions,
générale
maximum
40 voix. Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions sur
Répartition
leur montant
: 10 % au Conseil ; 20 %
versé. Le surplus sera réparti
aux parts et 70 % aux actions. Toutefois,
à répartir,
sur le surplus
l'Assemblée
une part, ne pouvant
excéder trois cinpourra prélever
un fonds de prévoyance
quièmes de ce surplus,, destinée à constituer
et d'amortissement.
ADMINISTRATEURS

MM.

Paul Convert,
J. M. Font,
Leusse, H. Joseph, L. Oranger.

J.-M.

Convert,

Les actions
de cette Société sont inscrites
1907.
sés, au comptant,
depuis le 2 février

J, Gigodot,

à la

Cote

E. de

Desfps-

L'Aspirator
Société
1906.

anonyme

française,

définitivement,

constituée

le 10 mars

et la vente dans tous pays, de l'appareil
doObjet : l'exploitation
» ou de tout
mestique
pour le nettoyage
par le vide dit « Aspirator
le môme but, et spécialement
des
appareil
remplissant
l'exploitation
fonds de commerce,
brevets et autres droits, relatifs
aux dits appareils et procédés apportés par M. Blum.

—

—

730.

la vente et la location de
la fabrication,
La construction,
l'achat,
machines
tous appareils,
accessoires,
instruments,
systèmes,
quelconbrevets, modèles, marqués,
conques et produits, s'y rattachant,
cessions de brevets, licences ou autres, pouvant servir directement
ou indirectement,
en tous pays, au nettoyage par le vide,- aux applide
de l'optique,
de l'électricité,
cations quelconques, de la lumière,
et de la chaleur;
.'.-.:-.
l'acoustique
ou la. prise à loyer,'ou
l'édification
de tout immeuL'acquisition,
.
concourir
ble, l'achat ou la location de ^tout bien mobilier
pouvant
au développement
de l'industrie
ou du commerce,
la-participation,
sous quelque forme que ce soit, de là Société, dans toute opération
de fusion
à son objet, soit par voie'd'apport,
pouvant se rattacher
ou de création de société nouvelle ou par tout autre moyen en tous
Pays;

'.

"

,.

'.;

ou industrielles
Et en général toutes opérations
commerciales
sont la conséquence dësdites exploitations
en tous pa.y.s.
Paris.
des Italiens,
Siège social : 36, boulevard
Durée

: 99 ans. du 10 mars

qui

1906.

Capital social : 400.000 i'i'arics, divisé en 4.000 actions de 100 fr.,
sur lesquelles 250 ont-été remises en outre-de 10.000 parts de fondades apports, consistant
notamment
en le béteur, en rémunération
néfice de. concessions
faites avec le propriétaire
de l'afd'options
faire l'« Aspirator
etc..
», brevets, fonds de commerce,
Conseil d'administration
: 5 membres,
chacun
de
propriétaires
25 actions au moins-, ...
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
maximum
générale : en mars, 1 voix par 5 actions,
5 voix. Dépôt des titres, huit jours au moins avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % pour constituer
Répartition
un fonds de réserve et de prévoyance
extraordinaire
: une somme
suffisante
et
pour servir au capital libéré des actions de numéraire
au capital nominal
des actions d'apport
un intérêt de 5 %. Sur le
à raison de 50 %
surplus : 10 % au Conseil, Le reste sera attribué
aux actions et 50 % aux parts de fondateur.
Service
Provence.

financier

: à Paris,

MM.

Demachy

et Seillière,

58, rue de

ADMINISTRATEURS

MM. C.-F.Dussaud.
ton Bloch.

S. Zadoks,

Henri

Harduin,

J.-R.

Blum,

Gas-

Les actions et les parts de fondateur
de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 18 mars 1907.

—

Association

731 —

.

des

Phonique

Grands.Artistes

(Apga)

Société
1906.

anonyme

française,

constituée

définitivement

le 1er juin

et l'exploitation
de l'enregistrement
Objet : la mise en rapport
phonique des sons émis par les artistes adhérents .à.l'Association.
soit eh
Cette exploitation
peut se faire au choix de l'Association,
traitant
à forfait avec tous particuliers
ou Sociétés
quelconques
d'édition phonique, s'oit en créant ou en achetant toutes maisons de
de phonographes
ou gramophones,
comme
vente, ou clé fabrication
aussi par la "création et l'acquisition
de toutes maisons de vente ou
ou tous magasins pour l'écoulefabrication
de machines parlantes
ment des produits de la Société.
Siège social : 16, rue de Balzac, Paris.
Durée : 20 ans, du 1er juin 1906,
Capital : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions
l'une, toutes souscrites 'et payables en numéraire.
Il existe en outre 500 parts de fondateur.
. Conseil d'administration
: 3 à 7 membres,
nommés
et propriétaires
de. 10 actions,,
, Année

sociale

de 100 francs

pour

six ans

: close le 31 décembre.

n-.

Assemblée
générale
sans limite .maximum.

: avant fin juin.
Une voix par 10 actions,
Délai de dépôt fixé par l'avis de convocation!
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
Répartition
aux actions. Sur le surplus,
et sauf prélèvements
pour réserves
et 40 % aux parts.
diverses, 15 % au Conseil ; 45 % aux actionnaires
Service

financier

: au siège social.
-

ADMINISTRATEURS

MM.

Bailly,

Chandora,

Verly,

Meunier,

plus haut,

. 237

»

Roux-Bernard.

Boutier,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 3 décembre 1906.
1906

'•

plus

à

la

bas,

Cote Desfos-

225

»
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Compagnie

Société

anonyme

Industrielle

mexicaine,

constituée

d'Atlixco

en janvier

1899.

et l'impression
et le commerce des tissus
Objet : la fabrication
et l'amodiation
des immeubles 1nécessaires,
sur tissus ; l'acquisition
téléla construction
et l'exploitation
de chemins de ter, télégraphes,
pour obtenir la
phones, aqueducs et autres accessoires nécessaires
fédéde contrats avec le gouvernement
force motrice, la conclusion
des Etats ou les corporations
municipales
ral, les gouvernements
avec d'autres compade concessions ou privilèges
pour l'obtention
'
• .
.
d'utilité commune.
gnies à des opérations
Siège Social : à Mexico (Mexique).
Durée

: du 5 janvier 1899 au 31 décembre 1948.
2 millions
de piastres mexicaines,
Capital social : originaire,
porté,
en 1899, à 2.500.000 piastres ; en 1900, à 3.500.000 piastres
et, enfin,
en 1905, à 6 millions
de piastres,
son montant actuel.
Le capital est divisé en 60.000 actions de 100 piastres chacune, entièrement
libérées.
Ces 60.000 actions^se divisent
en deux séries :
Série A, comprenant
35.000 actions, dont 3.300 coupures de 10 actions et 2.000 unités.
Série B, comprenant
25.000 actions, dont 2.200 coupures de 10 actions et 3.000 unités.
indifférem(Les actions de ces deux séries peuvent se négocier
ment l'une pour l'autre.)
Conseil d'administration
: composé de membres possédant 200 actions au. moins.
Année

sociale

Assemblée

: close le 31 décembre.

générale : en mars, à Mexico.
des bénéfices : prélèvement
des sommes que l'AssemRépartition
blée générale, sur la. proposition
au
du Conseil, décidera d'affecter
fonds d'amortissement.
Ensuite 10 % du solde au fonds de réserve
jusqu'à ce qu'il atteigne le quart du capital social. Ensuite 5 % des
bénéfices au Conseil.
Le solde appartiendra
aux actionnaires
des prélèsous réserve
vements que l'Assemblée
du Conseil, décipeut, sur la proposition
der d'effectuer
en faveur d'un fonds de prévision.
Service financier
: à Paris, Crédit Foncier
et Agricole
d'Algérie,
Banque Française pour le Commerce et l'Industrie,
Banque I. R. P.
.
des Pays-Autrichiens.

—

goaga,

—

ADMINISTRATEURS

j

MM.
Oncino

733

Félix Martino,
Garcia,
Luis Barraso-Arias,
Augustin
Pimentel
Fernando
Aragon,
Egidiù Sanchez Gavito,
Arechederra.
Santiago

de
Les actions
sés, au comptant,
du même mois.

José
y Fa-

à. la Cote Desfoscette Société sont inscrites
26
depuis le 17 avril 1907, et à terme, depuis le

Bénéfices

Années

(en piastres

Dividendes

nets

mexicaines)

mexicaines)

(en piastres

- »

1902

56.887

77

1903

502.703

11

»

61

»

'

"1904

'449.566

1905

804.633

81

1906

-856.401

»

BILAN

31

.

Dépôts
......
Comptes débiteurs
Actions du chemin de 1er de
San Raphaël a Atlixeo . . .
Nouvelle chute d'eau ......
miichiPropriétés mobilières,
nerie et électricité
Marchandises
....
Produits manufacturés
et ouPropriétés immobilières
....
" vrages hydrauliques
Droguerie
Combustible
Réfections
.
Colon en caves
Hachais d'obligations
Meubles, ustensiles-et bois . .

'

•-

.

DÉCEMBRE

Piastre!
mexicaines

AOTIÏ

l'omis en caisse et en banque
l'réts ruraux

AU

.

9
9

1906

Piastre!
mexicaines

PASSIF

561,.053 75 Capital social
. 36.166 07 Obligations
.
5.335 » Fonds de réserve... ....
— de prévision
......
1.OU.775 1,6
Comptes créditeurs . .....
»
160.000 .
. . . .
Fonds d'amortissement
11,.000 »
_
ue garantie
E (Tels il payer. ........
.__„,.,
M, „..„„„„
2.1,37.237
'
^^^
••--.•
600.860 91,
v
1,20.306 97
2.373.878 01
05.1,99 91,
15.1,56 il,
'65.6331,5
83.531 61,
101.00128
11,.939 37
8.513.956

36

\

\

»
6.000.000
168.000 »
125.67602
J(95:i3920
70.01,0 11
160.000 »
30.000
C18.000
„ „ ,„,
856.1,01

»
»
.

'

\
\
\
\
\

\
8;513.256 36

'

—

'
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Société Coloniale
Société
1907.'

anonyme

française,

'

de Bambao

définitivement

constituée

le 17 avril

des propriétés
de Bambao,
MahinObjet : l'exploitation
agricole
Moihon, Méréhani,. Dziani, Bonali, et diverses
dini, Bambao M'Toni,
aux dites propriétés,
le tout formant
une
pièces de terre attenantes
d'une contenance
de 8.000 hectares.
La
exploitation
approximative
vente des produits,
toutes les opérations
commeret, généralement,
ciales se rattachant
à ladite exploitation.
dont il est parlé sont situées dans l'Ile d'Anjonan
Les propriétés:
(Comores).
Siège social : rue de Luheck,
1, Paris.
: 50 ans, du 17 avril 1907.
Capital social : 1.200.000 francs, divisé en 4.800 actions de 250 fr.
libérées ont été remises aux
chacune, sûr lesquelles 800 entièrement
et 4-.000 souscrites
en espèces.
apporteurs,
En.sus
de 800 actions désignées ci-dessus, il a été affecté 650.000
à la rémunération
des
.francs espèces et 600 parts de fondateur
notamment
en les droits aux baux des propriétés
apports consistant
désignées dans l'objet de la Société, le droit exclusif à la fabrication
du rhum dans l'île d'Anjouan
servant
à l'ex(Comores), le matériel
etc..
ploitation,
• Conseil d'administration
: 5 à 9 membres,
nommés pour C ans, et
chacun de 50 actions au moins.
propriétaires
Durée

Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
: avant fin juin; 1 voix par-25 actions, maxigénérale
mum 50. voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % non cumuRépartition
latifs aux actions sur leur montant
libéré et non amorti.
Sur le solde .: 10 % au Conseil d'administration
; 15 % aux parts
de fondateur
et 75 % (sauf la portion
attribuée
par le Conseil au
ou aux directeurs
de l'exploitation
à Anjouan)
aux actionnaires.
ADMINISTRATEURS

MM.
Bouin,

Georges Ghiris,
Alfred
Regoin.

Ernest

Carnet,

François

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 22 mai 1907.

Carnot,

à

la

Cote

Georges

Desfos-

—

Société

Internationale
(Berlitz

-Société
1907.

735

anonyme

Schools

française,

des Ecoles Berlitz
of

Languages)

définitivement

constituée

le 18 juin

des langues vivantes
Objet ; l'enseignement
par la méthode Berlitz exclusivement
ou tout, autre enseignement';,
la
l'exploitation,
création, l'achat, la vente et la location des écoles de langues vivantes connues sous le nom de T7i,e Berlitz
la
Scliools of Languages';
des livres Berlitz
ou autres ;. l'exploitation
de
vente, la publication
toutes imprimeries
ou la prise à loyer de tous immeu; l'acquisition
bles utiles pour les affaires sociales ; l'ouverture
ou l'achat de toutes •
la cession ou la concession du droit d'ouvrir
des écoles
succursales,
etc..
la création de pensions ou internats,
Berlitz,
Paris.
Siège social : 27, avenue de l'Opéra,
Durée

: 50 ans, du 18 juin, 1907:
'"'..,
: 7.200.000 francs,
divisé en 14.400 actions de 500 francs
Capital
libérées ont été attribuées
chacune, sur lesquelles 7.800 entièrement
en sus d'une somme de 1.925.000 francs
espèces en représentation
des apports,
contre espèces.:.
et 6.000 souscrites
Les apporteurs,
MM. Berlitz,
Wellhoff,
Abraham,
Collonge,
leurs
intérêts
Bruns et Chown ont apporté à la-Société
tous
ou
•droits quels qu'ils soient dans les écoles Berlitz,
la publication
ou
la vente des livres Berlitz
dans tous les pays, du monde,
sauf
le
nord du continent
sud de la Républiaméricain
jusqu'à la frontière
et les lies du golfe du Mexique de Panama, y compris les Antilles
ou réserve,
sauf celle qui vient
que, et ce, sans aucune restriction
d'être mentionnée
ci-dessus.
détaillée
des écoles, béla nomenclature
(Les statuts fournissent
néfice de divers accords, droits d'auteurs
et droits divers apportés
à la Société.)
Conseil d'administration
: 5 à 9 membres,-propriétaires
chacun de
::..<
100 actions au moins.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix.:par
20 actions, maximum 70 voix. Dépôt des titres, 8 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % non cuRépartition
versé et non amorti.
mulatifs
aux actions sur leur montant
Sur le
10 % au Conseil d'administration.
Le solde, sauf prélèvesurplus,
de ce solde pour reports à
ment facultatif
de 50 % au maximum
est réparti
nouveau ou réserves extraordinaires,
aux actions.
: au siège social.
Service, financier

"-;.

"'•'-.,

:

,v.-
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ADMINISTRATEURS

-..-'•..';:'."'

P. Baudih,
R. J. Bloeh,.' À. Ivlon".;'-.MM, Rerfitz, Collonge,; Wellhoff,
'
.;
pront, ;',;}-•..:'•
:'.'".''^ :'',
':[;:
Lés : actions
dé : cette' Société sont inscrites
à \n, Cote Desfos1907;
ses, au comptant,; depuis le 10octobre

Maison

Bernot

CH.

frères*

et C 1'

Bernot

'.•' Société française
en commandite
eonspar actions, définitivement
;..tituée le 15 juillet
1890W
'',.
: ; . ;
et la vente: des bois, charbons,
. Objet :, rachat
cokes, anthracite,
fabrication
et vgntg de eharbon
de Paris,
boulets
Bernot' et tous
autres produits
ainsi que rexpéditiôn
directe et la livraisimilaires,'
son à domicile dans Paris et autres villes, de ces divers combustibles.
Durée: 30 ans, du15 juillet 1890.;''.-:.'.",
Siège social : à Paris, 160^ rue de Laïayette;
divisé en 700 actions de; 500 fr. entier
Capital social: 350,000-fr.,
ont été attribuées
renient libérées et ail porteur,,-'dont427
à M. Bernot en représentation
de ses apports.
Par décision de l'Assemblée
du 28 juin 1906^ lès actions ont été divisées
générale extraordinaire:
de 100. francs chacun.
en 3.500 cinquièmes
d'une valeur nominale
Année sociale: close le 30 juin.
une voix pour 10; actions enAssemblée
générale' :-,en septembre,
15 voix.
tières ou 50 cinquièmes
maximum
d'actions,
: 5 % àla
ensuite dividende
dés bénéfices
réserve,
Répartition
100 francs par action. Sur
de 20 francs nets? par cinquième
d'action,
25 % au personnel
et
le solde : 50 % à la réserve de prévoyance,
25 % a.ux actionnaires,.
Service financier:
au siège social,
ADMINISTRATEURS

MM. Gh. Bernot, gérant; J. Bernot, L, Bardin,
V. Bernot,
che, P. Pierret, membres du Conseil de surveillance.
..-'.-'..

EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS.

E; Leri-

.

en 1896, de 2.0Û0 obligations
de 100 fr.
Emission,
au moyen de coupons
annuel : 5 francs par an, payables
. Intérêt
à. l'échéance des 15 mars et 15 septembre.
semestriels
,
Amortissement:
au pair en vingt ans, à compter de 1897, par voie
de tirages au sort annuels.
Suivant
décision d'assemblée
du 27 août 1903, il a été
générale
aux précédentes,
mais
créé 10.000 obligations
nouvelles,
identiques
amortissables
en 16 ans, à compter de 1905, Elles se confondent,
en
avec les précédentes.
livraison,
'.'...'.

—

—
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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 payades 15 mai et
bles au- moyen cie coupons semestriels
,à l'échéance
15 novembre.
Ces obligations
ne sont pas négociées sur le marché
en Banque.
à"la
Les actions et les obligations
de cette Société sont inscrites
Cote Desfossés, au comptant
depuis le 21.mai 1897..
COUJÏS

Années PI. haut

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

DES

ACTIONS

DES

COUnS

PI. Las

PI. haut

'

1.530
1.700
; 1.900
1.800
2.100
seul cours
2.700
3.200
3.150
3.201
' Pas de cours
'
'
'»
»

(1) Action entière.
(2) Cinquième d'action.

BILAN
ACTIF
'Fonds de commerce
Usines, chantiers,dépôts cl, succursalcs . .Matériel mobile
Chevaux et voilures (108 chevaux, 239 voitures cl 9.automobiles
.
Caisse u
oaisse
et bamiucs
iwiiqucs
deMarcliandis'.s
(chantiers,
pots, usines) . .........
iSnets à recevoir ci. divers débiteurs
Titres à la Manque de France .
— à l'octroi
— en portefeuille
Assurance vie gérant
. Loyers d'avance, assurances et
cautionnements
Constructions
ci acquisitions
des exercices anlérieurs, déduction faiie des amortissements
Constructions
et acquisitions
de l'exercice 19011-1907. . .
Acomp'epayé aux actionnaires
sur l'exercice.

OBLIGATIONS

112 50
115
.113 50
105 50
105107
'
( ».

AU 30

PI. bas

100
102
95
100
100
101
»

nets

Dividende»

, 100 (D
165 33
166 06
165
165
165
33>)

414.000
302.000
304.000
350.000
356,000
497.000
388.000

. .

JUIN 1907

'
rASSIP
.
Actions (700). . ,,
. . .
......
Obligations.
1 » Héservc statutaire. . . ...
.
I »
_
spéciale. .......
. . _
de prévoyance. . . .
„„„,..,m,•
„ ,•
—
pom affaires diverses
l >,
«71'
71." 35 Efrets 'l Pa)'cr Ki divers credi..11..11,..to
lem.s
nnmtnros
slil-"<îliccb ^ce IW™»I».
' «acrciCO îmV
1900-0,.
65
,1.703.1,17
'
\
\
773.21,9 35
679 5î!7 10
\
111.1,82 »
\
\
60.001 90
\
190.689 »
• •
\
\
7,.770 95
fr.

o.
1 »

\

\

1,.581,.800 25

1.1,97.889 1,0
m[raM
.-J87.8oS.30

\
\

129.008 75
»

o.
fr.
350.000 ».
1.01,5.000 >,.
35.000 »
175.000 »
083.008 15
,,„,,
m
110.1,1,1,1,0

\

310.307 20

35.000

'-

"

\
\
\
1<.281,.80025

47
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Société

—

des Biscuits

Olibet

. Société anonyme
constituée
le 11 juin 1898, modifiée le
' française,
14 octobre 1899.
et la vente des biscuits
Objet: La fabricationet de tous produits
similaires
ou .alimentaires.;
du. fonds
l'acquisition,
puis l'exploitation
de commerce
el de fabrication
établi
à Suresnes
(Seine), quai de
'
n° 22; l'acquisition,
Suresnes,
la création
et l'exploitation
de tous
autres fonds de commerce,
de fabrication
et de vente de biscuits
ainsi que tmis mitres produits
similaires
ou alimeritftires
et généralement toutes opérations
à l'objet de la Sociétépouvant se rattacher
ci-dessus
défini..
Siège social: a Suresnes (Seine), quai de Suresnes, n° 22.
Durée: 75 ans du 11 juin Î898.
de francs,
Capital social: 4 millions
représenté
par 40.000 actions
de 100 francs
Conseil
d'administration:
au moins et onze au
quatre membres
plus, nommés pour six ans, possédant chacun cent vingt-cinq
actions
nominatives-.
Année sociale: close le 30 juin.
Assemblée
avant-lin
une voix par cinquante
générale:
octobre,
20 voix,
maximum.
actions,
dépôt des titres
cinq jours avant""la
réunion.
des bénéfices: 5 % à la réserve; une somme, acceptée
Répartition
destinée à un fonds d'amortissement;
5 % à titre
par l'assemblée,
de premier
dividende
aux actionnaires;
la somme nécessaire
pour
être allouées aux
payer les primes de remboursement
qui pourraient
Sur le surplus,
4 % au Conseil, et 2 1/2 'V, aux actions.
obligations.
Le solde est réparti
à raison de 50 % aux-actions
et de 50 % aux
parts de fondateurs.
11 a été créé 20.000 parts de fondateurs
attribuées
à la Banque spéciale des Valeurs industrielles
en rémunération
de ses apports.
ADMINISTRATEURS.

MM. Louis Jarnieux,
glès et Morlineau.

Charles

EMPRUNT

Cédié,
PAR

Waller,

Olibet,

Lucas,

Lau-

OBLIGATIONS.

en 1898, de 10.000 obligations
de 100 francs êîr. 25 %.'
Création,
Intérêt
annuel: <i-fr. 25 payable au moyen de coupons semestriels
de 2 fr. 125 l'un (sauf impôt) aux échéances- des 15 juin et 15 dé:
'
cembre.
à 150 francs par tirages
Amortissement:
annuels
de 1899 à 1973
inclus.

—
Service

-
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et dans ses agences.
Lyonnais
à la Cote Desfossés
Les actions de cette Société sont inscrites
au comptant,
depuis le 28 juin 1898 et les obligations
depuisAî<?
27 janvier
1899.
, OUH.S

Années:

1901
1902'
1903
1904
1905
1906
1907

au Crédit

financier:

PI

haut

82
85
106
104
94
102
»

DES

ACTIONS

PI.

COUHS

DES

PI. haut

bas

PI.

86
97 50 '
98 50
96 50
100
94 50
»

59
58
83
90
70
72
»
BILAN

ACTIF

AU
fr.

30

10.779.836

bas

nets

75
73
89
87 50
'
80
80
»
JUIN

c.

. . 1.005.727 70
Marchandises en magasin.
Caisse et banquiers
S8:>.923 37
;:05.o:i3 1,5
Effets u recevoir
1,1.8.897.50
Débiteurs divers
-5.5:0.000 »
Fonds île commerce
2.701.50503
Immeubles et matériel ....
Avances :
9.000 »
Loyer du (lépnl dé Paris . . .
1.515 10
Gaz cl électricité
et de
Frais de constitution315 171,03
lusiou
• •••
150.000 »
Avance sur dividende.

Société

OUL.

5
6
i
8
4
4
4

SO9.000
385.000
435.000
558.000
273.000
303.000
46Ô.000

.

1907
'

PASSIF

fr.

c.'

6.000.000 .->
Capital
96/,.9Q0 »
Obligations 1" série
'
050.000- »
Obligations 21,série
. 300.000 »
Obligations a.50 0/0 ......
Ouverture de crédit
1,00.000 »
Créditeurs divers
809.208 9u
Réserve industrielle
90.000 »
Réserve légale
159.233 50
Amortissements :
... .
Des frais de constitution
191.013 2S
DU fonds de commerce do Suresucs
1,9.3.950 »
Des immeubles <;l matériel . .
321.750 »
P. P. Solde de l'exercice 10051.906
19.692
Profits et Portes .
1,05.233 58

21,

10.779.836

des Bois et Gie des Chantiers
L,

Dividendes

Savare

du Éord

»,

réunis

et €ie

constituée
Société
en commandite
française
par actions,
24 mai 1858. modifié le 29 juin 18S2, 1er avril et 2 décembre 1897.
des bois.
Objet: Le commerce
à Caen (Calvados).
Siège social: quai. Caffarelli,
Durée: expirant
le 31 décembre 1927.

le

—

74.0

—

'

-

,

, Capital social: 600.000 francs, porté â 800.000 francs par délibération, d'assemblée
générale du 2 décembre 1897 et à 1.280.000 fr. par
1901. Ce capital
de l'assemblée
délibération
générale du 27 novembre
est divisé en 800 actions de 1.000 francs et 4.800 actions de 100 francs.
PAR

EMPRUNT

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
se
le 1er mai
suivant.
. La Société
pour remboursement
au. pair tout ou
réserve, la faculté de rembourser
par anticipation
partie du présent emprunt.
en
2° Emission,
en 1900, au taux de 477 fr. 50, de 800 obligations
tout semblables
aux précédentes,
est
sauf que le remboursement
étendu sur une période de 50 ans, à doter du lor mai 1902.
Intérêt annuel: 20 fr., payable par moitié, au moyen de coupons
de 10 fr. Tun, aux échéances des 1er mai et 1er novembre.
Service

financier:

Les obligations
ses, au comptant,

au siège social.
de cette Société sont inscrites
depuis le 10 décembre 1900.

à la Cote Desfos-.

couits
Années

Plus liaufc

1901
1902
1903
1904
1905
1906

488
488
485
488
485
488

BILAN

ACTIF
. .
Marchandises et Magasins.
(laisse
KIIols à recevoir
Immeubles
Frais de premier établissement
Cacn et Trouville
'. .
aciérie et Matériel
Débiteurs divers .......
Mauvaises créances
5 0/0
.Intérêt statut-lire
sur 1.280.000 francs

AU

31

fr.

c.

2.210.045
10.111
135.303
073.675

30
57
50
88

21.998 15
.'.23.720 08
595.199 50
mémoire

Plus ba^

472
474
474
476
474
476
MAltS

1907
PASSIF

Capital-Actions.
Obligations.
liéserve
ISffetS il-payer
Créanciers divers. • .....
.
.......
jJ(!UéIIcc

fr.

c.
»

1.280.000
053.000 i.
82.308 19
279.33132
1.520.68001
325.03092

1 an
fil.000

»

.',.l.',0.35.', 01

A.MO.351

01
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Compagnie d'EIectro-Chimie

de Bozel

constituée en 1898.
Société anonyme française,
de l'électricité
à l'électro-chimie
et notamObjet : les applications
de la soude, du chlorure
de chaux et de tout'
ment la fabrication
des minerais ; l'acautre produit chimique, ainsi que le traitement
môme sous forme de particiquisition, là création et l'exploitation,
et électro-métallurgiques,
ainsi
pation, d'usines électro-chimiques
industrielles
et financières
que toutes les opérations commerciales,
La. Société pourra également vendre,
se rattachant
à ces industries.
louer et exploiter l'énergie électrique dont elle disposera pour assufonctionnement
d'industries
voisines.
rer ou favoriser.le
Paris.
Siège social : 64, rue Caumarlin,
Durée : 25 ans, à compter de 1898.
Capital : 3'millions de francs, divisé en 15.000 actions de 200 francs
chacune. Sur ces actions il' en a été attribué 2.000 à la Société- de
en représentation
Fives-Lille,
d'apports. Ces 2.000 actions étaient au
du
nominal de 500 francs réduit à, 200 francs par voie de diminution
...
capital.
Conseil d'administration
: 5 à. 15 membres, nommés pour 6 ans,
chacun de 50 actions au moins.
et propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin mai, J. voix par 10 actions, maxidu nombre
au huitième
mum le nombre de voix 'qui correspond
total des actions. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à ]a. réserve ; 6 % aux actions .sur
Répartition
Sur le surplus,
leur montant nominal au moment de la répartition.
et sauf prélèvements
pour réserve extraordinaire,
15% au. Conseil
'
et 85 % aux actionnaires.
Service des coupons : à Paris, Banque Française
pour le Commerce et l'Industrie,
Banque Suisse et Française.
ADMINISTRATEURS

MM.
Koller,

Paye, Singer,
Vogt.

L'Epine,

Giraud-Jordan,

Langlois,

de Glenck,

Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 28 septembre 1907.
Il a été payé pour l'exercice 1906, un dividende de 10 francs par
action.

—
BILAN
ACTIF

-AU 3i
fr.

.
.Apports .
Concessions, terrains et chutes
Usines hydro-électrique
et élec*,r,o chimique du Villard
. .:
Mobilier
de 1•administration:
«enfrale, aménagement des
Smreuux' etc. .......
Approvisionnements
Stocks. . . . . ,
«ébileurs divers . ......
GaaKoiinomeiiUs .......
. . .. ..
ïïlïes,et
participations
Caisses.
Fonds déposés dans leslranques
Kllets a recevoir en portefeuille
•
Actionnaires .

(SOCIEQADE

—

DÉCEMBRE
c.

1906
PASSIF

fr.

a.

li
510.276 75

3.0no.Ol)0Capital
255.300 68
Créditeurs divers
631.588 39
K (Tels il paver
530.000 » réserve 10"-ale
.1.297 00
'
l'rodts et jierles :
, ,,
.
„
-, de
,„„„
«,
„,, ir.
50.1,3010
l'exercice
1005 . . .;
Itcport
1. »
89,733 00
88.705 51 Bénéfice net de l'exercice 1906.
_^.
10.507 11
979080;.,',
\^
23.105 »
\^
»
N.
.811 ssi
7.033 91
\
\.
136.019 15
\.
127.198 33
750.000 ».
\
1.031.109

Société

.742

1.0.31.109 83

83

Sucrière
ASSUCAREIRA

de Bracuhy
DE

BRAC0HV)

Société anonyme brésilienne, constituée sous le nom de : Companhin
Cojrmercio
de Aguardiente,
avec adoption de la. dénotransformée;
it'iioa.lion actuelle, suivant délibérations
d'assemblées générales des
19 septembre et 28 novembre 1904.
d'une sucrerie,
située à Bracuhy,
Etat de
Objet: L'exploitation
Rïo-de-Janeiro
(Brésil).
Siège social: à Rio-de-Janei.ro,
28, rua dos Benedictinos;
siège
à Paris: 27, rue de la Pépinièreadministratif,
500.000 milreis,
divisé en 10.000 actions
Capital social: à l'origine
de 50 milreis,-chacune;
de milreis le 28 novemporté à 1 million
bre 1904 par doublement
du capital des actions: ilest
donc actuellement représenté par 10.000 actions de 100 milreis chacune.
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

de l'assemblée
de l'autorisation
Création, en conformité
générale
au capital
nominal
du 19 septembre
de
emprunt
1904, d'un
de 500-000 milreis
à rembourser
1.200.000 francs,-destiné
l'emprunt
contracté
de Aguardiente
Commercio
et, pour le
par la Companhia
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.

—
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Intérêt
annuel: 5 0/o ou 12 fr. 50, payables par moitié et par semestre, les 1er janvier cl lor juillet de chaque année, nets de-tous impôts.
Amortissement:
en quinze ans, à partir
de 1907, par tirages
au
au tableau imprimé
au dos du titre. La société
sort, -conformément
s'est réservé la faculté de remboursement
anticipé à toute époque.
fournie
D'après indication
par la Société une inscription
hypothécaire de premier
de
rang aurait été prise, au profit et en garantie
sur la sucrerie
de Bracuhy
et ses dépendances
l'emprunt,
Service financier:
Paris.
27, rue de la. Pépinière,
NOTA. — Les obligations
numérotées
de 3.001 à 4.800 sont seules.
à Paris.
négociables
, Ces obligations
depuis le 22 juillet

sont inscrites
1905.

1905 plus haut,
—
19ud

à la Cote Desfossés,

485
'238

Société des Brasseries
Société anonyme
bre 1899.

française,

plus bas,
—

au comptant,

474
2z6

et Tavernes

définitivement

constituée

Zimmer
le 12 octo-

et l'exploitation
sous toutes
Objet : L'acquisition
par voie d'apport
ses formes
des fonds
de commerce
de brasserie-café-restaurant
connus sous le nom. de Brasseries
et Tavernes
situés à
Zimmer,
Montmartre
Paris, rue Blondel, 26, 28, 30, boulevard
18, et place du
ChâtPlet.
La création,'I
ei l'exploitation
de toutes tavernes
et
acquisition
calés-restaurants
et établissements
la vente
brasseries,
similaires;
et
en gros ou en détail de là bière débitée dans ces établissements
et
la préparation
de tous autres liquides généralement
quelconques,
et par extension
foutes
le commerce
de tous articles d'alimentation;
soit directement,
soit indirectement,
par vote de particiopérations
se
dans toutes
Sociétés créées ou à créer ou autrement,
pation,
en général.
à l'industrie
et au commerce de l'alimentation
rattachant
à Paris.
Siège social : 26, 28, 30, rue Blondel,
Durée

: 50 ans,

du 12 octobre

.

1899.

2.200.000 francs divisé en 22.000 actions de 100 fr.
Capital social:
4.500 ont servi,
en sus .d'une somme de
sur lesquelles
chacune
les apports.
1.550.000 francs
espèces, à rémunérer

.

—
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Conseil d'administration
nommés
: trois à sept membres
pour
six ans ; propriétaires
de 250 actions chacun.
Année sociale : close lé 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 25 actions,
maximum
cent voix. Dépôt six jours francs
avant l'Assemblée.
5 % à la réserve ; 5 % du montant
des bénéfices:
Répartition
libéré des actions.
Sur l'excédent,
10 % eu Conseil d'administration et 90 %. aux actions.
'.
.Service financier : .à la Société Générale.
'

'

.

ADMINISTRATEURS.

MM.
Salvadpr-Cahen,
Baillif,
Dupuy-Dutemps,
Henry Chailly, Achille Neton, Philippe Benedictus.
Les actions de cette Société sont inscrites
'comptant,
depuis le 7 décembre 1899.

David

Falk,

à la Cote Desfossés,

au

COUHS

- Aunéos

'

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus haut

110'

'

8J)
85
75
83
83
BILAN

ACTIF

Fonds de commerce
Marchandises Générales (stock)
Effets à recevoir
Loyers d'avance
Débiteurs
Espèces en.banque
Coupons de dividende
- .
Caisse
Timbre
'
Fonds de caisse. .
et éclairage
Consignation,eaux
Kéfcctions
de nos établissemenls
Obligations

. Plus bas

77
40
48
59
02
72

AU 30

fr.

2.000.O00

'

nots

Dividendes

207.000
125.000
182.000
170.000
185.000
203.000

7
3
6
6
6
0

SEPTEMBRE

1906
PASSIF

c

»

Capital
.76.109 95 Réserve légale
....
17.775 35 Itéscrvc extraordinaire
28.116.66
Créditeurs
15.153 35 Loyers diis au 30 septembre
)'JUB
202.162 10
53.016 80 Balance - •
10.130 10
\
\
1.361, »
'
»
\
8.500
1.123 »
\,
\
73.755 5-5
\
29.905 20
\

2.518.331

3'!

25
50
50
50
75
50

fr.

c.

2 200.000 »
57.607-00
a.232 55
13.10120
12.025 50
203.001 55

2.518.331

30

—

British

South

Société anglaise,
tembre
1902.

745

African

—

Explosives

à responsabilité

et la vente
Objet : La fabrication
sifs au Transvaal,
dans le surplus
ailleurs.

limitée,

Company

enregistrée

le 3 sep-

et autres explode la dynamite
de l'Afrique
du Sud et partout

: .M. F. C. Bourne,
Secrétaire
612, SalisSiège social : à Londres.
bury House E. C.
d'une
1.100.000 livres divisé en pareil
nombre
d'actions
Capital:
livre, toutes émises.
Conseil d'administration
: composé de membres
de mille
porteurs
actions chacun. Le Conseil a droit à. une rémunération
annuelle
de.
si un prélèvement
de 10 % sur les béné2.550 livres au minimum,
de 5 %, ne lui donne pas un droit plus fort.
fices, après, dividende
Année sociale : close le 31 octobre.
Assemblée
générale : Là date de la réunion est fixée par la précédente Assemblée,
à défaut,
par le Conseil. Une voix pour .300 ac1 à 615.044 ; une voix pour 100 actions,
numéros
tions, 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
MM. G. Aufschlaïger,
Richard
Sir
Ribblesdale,
Awdry,
D. Fox,
Th.
E. Kraftmeier,
T. Menï,
Heidemann,
Johnston,
E. Mueller,
S. Singer, T. G. Tulloch,
T. F. "Walker, K AV. AustruL. C. G. Sartoris,
ï. Cocbrane.
ther, A. Falconz,
Les actions
comptant,
mois.

de cette Société
depuis le 15 juillet

sont inscrites
à la Cote Desfossés, au
1904 et à terme,
depuis le 18 môme

COL'ns

Années

1904
1905
1906

Plus

naut

32
20 25
25 »

Plus bas

20 50
20 75
19 50

nets

£ 52.499
84.397
88.774

Dividende?

4 1/2 %
5 1/2 %
6 1/2%

—

BILAN
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AU 31

—

OCTOBRE

1906

Livres

ACTIF

.PASSIF

112.500
.
Fabrique de Modderronleîn
1.072
. .
Propriété de Leouwlônteiu.
de PieAgence de recrutement
90
........
tersbur;
Mobilier
à Londres et JohanJio
.
nesburg.
.
Polices él licences encours,
.1.722
Valeurs diverses ......
,. , 133.711
matières et approExplosifs,
260.835
visionnements
au TransvaaI.
et approMatières premières
.
visionnements
-achetés pour
''„.,
27.355
être expédiés au TransvaaI . ;.
100.713
. ..........
Débiteurs.
.
-Espèces en caisse, chez les
banquiers et montant en de103 813
. ...' . .
pôt. . . ....

Livres

Capital émis
Fonds de prévoyance
. .
Fonds de réserve.
Créanciers
..........
Profits et pertes

;.
...

V
\

,

.\
-

.
.

.'

Société anonyme
1907.

\

\
\

'

. \
\
\

1.385.382

Française

française,

-

\

1.385.382

Compagnie

1,100.000
M.000
97019
15.681
128 75»

du

définitivemnet

Camphre

constituée

le 21 février

et la vente du camphre,
en France, dans les
Objet : la fabrication
et à l'Etranger,,
sauf pour l'Amécolonies, ou pays de Protectorats
à la fabrication
du. camphre
rique ; l'achat des brevets relatifs
pris
M. Edouard Urà Paris;
ingénieur-chimiste
par M. Albert Verley,
à, Sceaux : et M. André
bain, ingénieur-chimiste,
26, rue Houdan,
avenue
à Gentilly,
de la République,
Feige, ingénieur-chimiste,
ainsi, que de leurs procédés de fabrication,
de ces brel'exploitation
dont la. Société
vets et de tous autres brevets et procédés chimiques
la création ou la location,
L'acquisition,
pourra devenir propriétaire.
utiles et nécesde toutes usines ou de tous immeubles
et matériels
similaire
de toute entreprise
déjà étasaires, l'achat ou la reprise
blie ou' la. fusion avec toutes autres Sociétés.
Siège social : 12, rue de la. Chanssée-d'Àntin,
1907.
Durée : 30 ans, du 21 février
Capital
chacune,

social
toutes

: 1.500.000 francs, divisé
émises contre espèces.

Paris

en 15.000 actions

de 100 fr.

—

Conseil-d'administration
100 actions au moins.
Année

sociale
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: 3 à 5 membres,

propriétaires

chacun

de

: close le 31 décembre.

Assemblée générale
: avant fin avril ; 1 voix par 20 actions sans
limite maximum.
Dépôt des. titres 5 jours au moins avant la réunion.
,
des bénéfices : 5 % à la. réserve légale ; 5 % au DirecRépartition
Le surplus aux
teur technique ; 10 % au Conseil d'administration.
à litre de dividende.
actionnaires,
Les statuts mentionnent
que, en outre, à la part de bénéfices leur ,
suivant la répartition
revenant
indiquée ci-dessus, les actions donnent droit en outre à. un intérêt annuel de 5 % qui sera porté au
compte des frais généraux.
ADMINISTRATEURS

Albert
MM. Eugène de Lenz, Dragoï
Batzouroff,
Verley,
Charles Nicolas.
Therre,
'
à la Cote
Les actions
de celle Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 12.mars 1907.

Le

Société
.1907.

anonyme
'
.

française,
.

Claude

Desfos-

Camphre
définitivement

constituée

le 6 février

et le commerce de tous produits
Objet : la fabrication
chimiques,
du camphre
et de tous ses sous-procluits,
principalement
composés
ou dérivés;
la fabrication
et le commerce de toutes matières.premières ou substances
soit actuels, soit
qui, d'après les procédés,
rentrer
dans la composition
du camphre ; l'acquifuturs, pourraient
la construction
et l'exploitation
de tous
établissements
sition,
destinés à traiter,
les produits
industriels
transformer
ou dénaturer
obtenus ; l'obtention,
et la vente de tous
l'exploitation,
l'acquisition
brevets concernant
ces industries
; la concession, de licences de ces
mômes brevets ; l'aliénation
par vente, échange ou apport de l'ensemble ou de partie des biens, droits et valeurs de la Société, l'afferdesdits biens, droits
mage-de la totalité ou d'une fraction quelconque
et valeurs ; la prise d'intérêt
sous une forme quelconque
dans toute
ou affaire concernant
les industries
Société, syndical,
participation
dont il est ci-dessus question.

.

—
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Et généralement
toutes opérations
financières,
commerciales,
mobilières
et immobilières
se rattachant
directement
dustrielles,
aux objets ci-dessus.
indirectement
de Strasbourg,
Paris.
Siège social : 68, boulevard
Durée

: 60 ans,

du 6 février

inou

1907.

Capital social : 7.100.000 francs divisé en 71.000 actions de 100 fr.
en espèces et entièrement
libérées.
chacune, toutes souscrites
Conseil d'administration
chacun
: 3 à 9 membres,
propriétaires
de 100 actions au moins.
le 30 juin.
Assemblée
: avant fin décembre;
1 voix
générale
maximum
200 voix. Dépôt des titres 16 jours avant
Année

sociale

: close

par 10 actions,
la réunion.

des bénéfices
: 5 % à la réserve légale ; somme nécesRépartition
saire pour fournir
aux actions,
un inà-titre
de premier
dividende,
térêt de 5 % des sommes dont elles sont libérées.
:
Sur le surplus
10 % au Conseil d'administration
et 90 % aux actions.
il pourra
être prélevé
sur les 90 % revenant
aux acToutefois,
tionnaires
telles sommes à déterminer
pour fonds d'amortissement,
réserves spéciales
et fonds de prévoyance.
Service

financier

: à. Paris,

au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Chedville,
'
Laliier.
ler,

Sclmeeberger,

Les actions
de cette
sés, au comptant,
depuis

Société

Société
let 1906.

anonyme

Darboy,

Bernadoc,

Société
sont inscrites
le 4 juin 1907.

Industrielle

française,

Dr Biçh-

Basler,

à la

Cote

Desfos-

de Celluloïd

définitivement

constituée

le 28 juil-

à
et le commerce
des matières
Objet : La fabrication
premières
base de cellulose et autres employées
le peigne,
pour la tabletterie,
le jouet, l'électricité,
industries
la brosserie
et toutes autres
; la

—

—
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destide tous établissements
création,
l'acquisition,
l'exploitation
nés à traiter,
ou dénaturer
les mêmes matières,
etc.
transformer
à l'objet
En général toutes opérations
se rattachant
social.
(impasse de la PlanSiège social : à Paris, 326, rue St-Martin
chette).
Durée ; 99 ans, du 28 juillet 1906.
de francs, divisé en 30.000 actions de.
Capital social : 3 millions
100 francs chacune, sur lesquelles 12.800 entièrement
libérées, ont
été attribuées
à la » Société Industrielle
de Cellulose » et à la
« Société Neumann
de leurs apports.
et Marx » en représentation
Ces sociétés ont égalemnt
donnantreçu. 10.000 parts bénéficiaires,
droit à 38 % des bénéfices après certains prélèvements.
Par décision
d'Assemblée
extraordinaire
du 28 janvier'
.1907, le
l'émission
de 5.000 actions
capital a été porté à 3.500.000 francs-par
de 100 francs chacune, sur lesquelles 2.500 ont été attrinouvelles
buées en représentation
d'apports et 2.500 souscrites contre espèces.
Le Conseil a été autorisé par l'Assemblée
extraordinaire
du. 26 l'ô-vrier 1907 à porter le capital à 4 millions de francs.
Conseil d'administration:
de
cinq à neuf membres,
propriétaires
200 actions chacun.
Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée
générale : avant fin- juin ; une voix par
Dépôt des titres seize jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % 'à la réserve légale ; 5
Répartition
aux actions. Après ces prélèvements
et sauf affectation
d'amortissements
et réserves
spéciales, sur le surplus
et 38 % a.ux apporteu.rs
Conseil, 50 % aux aciionnaires
ayant droit.
Service

financier:

au siège

50 actions.
% d'intérêt
pour fonds
: 12 % au
ou à, leurs

social.

ADMINISTRATEURS

MM.

L. Desvaux,
A. Lubelsky,
S. Maas,
L. Sarassin, J. Ullmann,
E. Vnn Rood.

Les actions
au comptant,
.1906

de cette société sont inscrites
depuis le 26 septembre 1906.
plus- haut,

195

»

plus

A. Marx,

G. Menand,

à la Cola

bas,

130

Desfossés,

»

'
•

—

du

propriétaire

Compagnie

—
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Cercle

international

de Vichy
Société
1899.

anonyme

définitivement,

française,

constituée

le 25 mars

de rétablissement,
de
Objet : L'achat
appelé Cercle international
et toute autre
Vichy, sis à Vichy, rue Sornin, n° 2, son exploitation
à son développeou exploitation
pouvant être nécessaire
.acquisition
la prospérité
ment ou pouvant intéresser
de cet,établissement.
Siège social : à Paris, 19, rue Drouot.
. Durée':

50 ans, du 25 mars 1899.
de 5uu fr.
Capital social : 3.250.000 francs, divisé en. 6.500 actions
libérées.
chacune,-entièrement
Conseil
d'administration
: trois membres
nommés
6 ans,
pour
et propriétaires
de 50 actions chacun.
Assemblée
générale
maximum
25 voix.
Année

:. avant

fin

une

mai,

voix

par

25 actions,

sociale : close le 28 février.

des bénéfices : 5 % à la réserve ; la somme nécessaire
Répartition
sur le surplus
pour servir un intérêt de 15 % aux .actions non amorties;
et 85 % aux actionnaires.
15 % au Conseil d'administration
: Chopy
Service financier
et Ci0, Paris,
et Comptoir
National
à Lyon.
d'Escompte,
ADMINISTRATEURS

MM.

L. Créfey,.

F. Ventre,

A. Broncher.

Les actions de cette Société, sont
au comptant,
depuis le 10 mai 1899.

inscrites

à la

Cote Desfossés,

COUHS

Années

1901 .
1902
1003
1904
1905
1906
1907

Plus

haut

475
390
4-19
370
360
249
»

Plus

bas.

258
266
320
235
200
109
«

nets

247.000
355.000
376.000
356.000
159.000
237.000
115.000

Dividendes

25
25
25
25
»
15

—

BILAN

AU 28

'ACTIF
Apports
Espèces

en caisse.

3.250.000
2.805

•

—

FÉVRIER

1907

c.

(i-.

. . . .
Banquiers
Actions
et Obligations
diverses
. . .
solde débiteur
Pesquiès,
.
Frais de constitution..
. .
méBoulier
(solde
débiteur)
moire
.
.......'..
Travaux

761

»
05

119 021 S5
»
7.500
11,2.751,75
»

600,000

PASSIF
Capital.
Créance

3.250
Jnriclll

Créditeurs
coupons
Réserves
Proflts

divers
..........

et Pertes

c.
000

206.788
et

dû

»
10

sur
19.331, 30

.......

399.50K 05
389.18050

1»
hh 51.0 90

neufs

98 151 40

Débiteurs

''
/,.201,.804

Compagnie

fr.

nouvelle
pour

95

-

des Ghàleîs

la France

li.§61.80/,

05

de commodité

et l'Étranger

Société anonyme
définitivement
constituée
le 1.1 mars
française,
et 'lu dé1890, modifiée par Assemblées
générales des 15 novembre
1896.
cembre même année, et du 10 novembre
de chalets de nécessité et de toilette; l'exploiObjet: L'édification
tation de tous chalets de nécessité et de toilette à. Paris, en province et
de la publicité,
des concessions
de vià l'étranger
; l'exploitation
et de toutes opérations
et immobimobilières
dange et de balayage,
ou indirectement
à l'objet principal
lières se rapportant
directement
de l'industrie
de la Société.
Siège social:
3, place de Valois, Paris.
Durée : 50 années, du 11 mars 1890.
2.500.000 francs, porté par Assemblée
Capital social : à l'origine
de francs en 12.000 ac1890, à 6 millions
générale du 15 novembre
tions de 500 francs, dont 2.000, complètement
libérées, ont été attribuées à la Société civile pour ses apports. Enfin réduit à 1.200.0UU fr.
du 10 novembre
par l'Assemblée
1896, par abaissement
générale
de 500 francs à 100 francs de la valeur de chaque action.
Conseil d'administration
: trois membres
au moins et cinq -m
de cinquante actions et nommés pour 3, ans.
plus, propriétaires
Année sociale : close le 30 juin.
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Assemblée générale : avant ,fm décembre ; une voix par cinq acdix voix. -Dépôt des titres,
tions, maximum
cinq jours avant la
"
.
réunion.
.
des bénéfices : 5 .%: pour la réserve
légale; 5 %
Répartition
du montant libéré des actions.. Sur le surplus : 80 % aux actionnaires et 20 % au Conseil d'administration*
et au directeur.
ADMINISTRATEURS

MM. Léon Porte,
bert.

Mouilbau,

Durreshe,

E. Beauv.allet,

dé Boisguil-

'.''
-

EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

Création en novembre
'
offertes à 260 fr.
;

1893, de 1.200 obligations

Intérêt
annuel : 15 fr.
et 15 octobre.
.,

par. an, payables

par

de 300 fr.

moitié

b %,

les 15 avril

Amortissement:
en 25 ans, à partir de 1895.
Il a. été émis en décembre 1903, au prix de 280 fr., une nouvelle
300 francs 5 %, amortissables
au pair en
série de 1.200 obligations
25 années, à partir de 1905, et productives
d'un intérêt annuel de
15 francs payables;
les 15 janvier
et
sous déduction
des impôts,
15 juillet.
_
"".
Service financier:
au siège social.
Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés,
au comptant,
depuis le 16 janvier
1891, les obligations
anciennes,
1893 et. les obligations
nouvelles,
depuis le 26 novembre
depuis le
1er février 1906.
COURS

Années

Plus

DES

haut

1901
90
1902 - 87 50
1903
72
1904
80
1905 - 82
1906
84

ACTIONS

Plus

COURS

bas

69
55
61
55
70
66

Les obligations
nouvelles
et 265 fr. au plus bas

Plus haut

280
288
285
287
286
281

1>ES

ODL.

Plus

bas

240
272 50
278
255
265
267

nets

72.000
68.000
67.000
82.000
71..000
100.500

ont coté, en 1906, 282 fr.

Dividendes

5
5
5
5
5
5
au plus

haut,

BILAN
ACTIF
établisseCompte de premier
- •
meut
. . .
Mobilier et installations
.....
Chalets en magasin.
.
Agence nationale d'affichage
Caisse-. .
Effets à recevoir
5 0/0 nouvelles à
Obligations
la souche.
• •
Banques
Cautionnements
Dépôts divers.'
Loyers d'avance
. .
Primes de reniboursemeul.
Impôts à la charge des actionnaires
des obligaFrais d'émission
. .
tions nouvelles 5 0/0..
Comptes d'ordre
....
Clients
Locataires
Débiteurs divers

—

7S3

AU

30

fr.

c.
»

1.™.339
2.1,33 05
Mémoire.
2.130/,8
39 1,30 18
17.953 20
SB.320 »
02.000 2r>
53.188 70
2.353 20
3.250 »
89.1,75 »
3.910 01
5.300 »
15.000 1,5
301.63251
86.001 75
93.925 55
2.032.808

—

JUIN
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PASSIF
. .
Capital.
. .
obligations
Réserve légale
a rembourser!
. .
Obligations
Coupons à payer
Cautionnements
et dépôts. . .
Provision
pour créances douteuscs
Compte d'ordre
Créanciers divers
.
. . .
Portefeuille
de publicité
Traités de locations
Profits et Pertes
\.

fr.

,•.

1.200 000 »
721..000 ••
28.117 1,5
2.08950
51,.621, 87
15.5S3 75
50.000 »
•
12.500 91,
5.265 71
323.758X0
- 81.601 75
131,.099 87

\
N.

N.

,

.
>v .
N.
>.
N.

0/1

. | 2.632.808

01,

Société des Chalets de nécessité
constituée
le 16.janvier
Société anonyme française
1882, modifiée
par Assemblées des 20 février 1886,10 janvier 1891 et 25 octobre 1894.
de la concession de cent
Objet: La mise en valeur et l'exploitation
chalets de nécessité établis ou à établir dans Paris, de la publicité ou
h établir dans lesdits chalets; de toutes
de toutes autres industries
autres concessions de chalets à obtenir dans Paris, en France ou. à
par voie d'apports ou d'achats de toutes autres
; l'annexion
l'étranger
concessions de chalets.
le 31 décembre 1920.
Durée: expirant
Siège social: 10, rue de Rivoli, Paris.
1.500.000 fr., divisé en 3.000 actions de
Capital social: à l'origine
en représentation
des apports
dé la
500 fr., dont 1.200 attribuées
1891 à
Société civile des chalets de nécessité"; porté le 10 janvier
de francs, divisé en 6.000 actions de 500 fr. libérées; enfin
3 millions
du 17 mai 1895 à
ramoné par décision de l'assemblée
générale
1.619.000 francs au moyen du remboursement
de 200 francs effectué
1895 sur chacune des actions restant
à amortir-, ledit
le lw janvier
par 5.397 actions de 300 francs.
capital représenté
48

—
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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 à l'avance.
des bénéfices: 5 % au. fonds de réserve, tant qu'il n'éRépartition
gaie pas la moitié du capital, 25 fr. d'intérêt à chaque action. Sur le
surplus : 5 0/0 au Conseil d'administration
; puis la somme nécessaire
pour amortir les actions pendant la durée de la Société. Tout le surplus aux. actions de capital et de jouissance, par égales portions entre
•
.
lesdites actions.
Service financier:
au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

Grellet,

Thomas,

Viguier,

Martel,

G. Peindre.

Les actions de capital et de jouissance sont inscrites à. la Cote Desces dernières depuis le 2 novembre 1896.
fossés, au comptant,
COURS
Iîlî

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

DES

CAPITAL

Pins liant.

1.175
1.000
900
1.144
1.220
1.220

ACTIONS

DU

Plus bas

800
750
770 „
830
1.050
1.125
BILAN

ACTIF
générales. . . .
nouvelles
Marchandises en magasin. . .
— .
.
Vaporisateurs.
lîsnêces en caisseTitres déposés â la llampie de
France
Bantjuc de Krance
Marlinot
Claude Lafontaine,
et C<o
Comptoir National d'iiscomple
OilVoy, Guiard cl C*
Abonnement au timbre . . . •
Dividondol90G(acoiïiplcspayés)
Débiteurs divers
Constructions
—

UOUHH

DES

ACTIONS

JOUISSANCE

Plushiiu!.

Plus bas

820
725
560
805
850
821
AU 31

•

525
300
400
490
700
700
DÉCEMBRE

,-.
fr.
1.018.783 03
102.281 97
31.30190
II,.000 t.
17.179 85
.
8a. 1,71,1,0
1.705 r,

DIVIDENDES

nets

403.000
416.000
445.000
445.000
4-35.000
433.000

Ac. docn['.

58
60
64
04
62 50
62 50

07

4-3
45
49
49
M 50
47,50

190(>

PASSIF
Capital actions
—
amorti .........
Amortissement
Itéscrve légale (compte d'orure)
Rfet'»c « nouveau .
Mobilier des chalets et apparci's
Dividendes arriérés
8.51,.', 15 Créanciers divers
01,.180 95 Profits et perles
1,9.069 80
27.1,1,2 01
190.551 02
135.588 39

ÏÏ.M9.1U,

A.dcjonis.

fr.
1.137.900
1,81.200
35.505

c.
»
>.
»

101.910 ,,
90.762 81
^.308 50
0.326 80
30.809 39
.',33.97151

2.1,12.111, 07

;—

Compagnie

75o

—

'
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Foncière du Château d'Eau de Paris

le 28 juilconstituée
définitivement
Société anonyme
française
d'assemblée
du 10 juin 1896.
let 1873, modifiée par délibération
et la vente ou réalisala mise en valeur
Objet: L'exploitation,'
de
que ce soit, môme par voie d'échange,
tion, de quelque manière
« Lies
l'immeuble
sis à Paris, place de la. République,
appelé autrefois
».
» et ensuite « Caleries du Chateau-d'Eau
Magasins-Réunis
;Y
se rattachant
industrielles
ou commerciales
Toutes opérations
.
dudit immeuble.
l'exploitation
Siège social: 63, rue de Malte, Paris.
du 28 juillet
1873, pro- ,
Durée: primitivement
de 30 ans à partir
de l'Assemblée
31 décembre. 1971 par délibération
rogée jusqu'au
tenue le 10 juin 1896.
générale extraordinaire
de francs représenté
. Capital social: trois millions
par douze mille
libérées.
actions de 250 fr. chacune, entièrement
au moins et cinq memtrois membres
Conseil d'administration:
de 20 actions chacun, nommés pour six
bres au plus, propriétaires
années.
'
Année sociale: close le 31 décembre.
avant fin mai; une voix par cinq actions,
Assemblée
générale:
sans limite maximum;
dépôt des actions cinq jours à l'avance.
libéré
des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant
Répartition
et 90 % aux
des actions! Sur le surplus: 10 % aux administrateurs,
•
actions.
au Crédit Lyonnais.
Service financier:
ADMINISTRATEURS

MM.

Alfred

Joubert,

Jules Ligney,

Alex.

Polunus,

(Les actions de cette Société sont inscrites
1899.
depuis le 12 janvier
comptant,

Weil.

à la Cote Desfossés,

couns
Années

- 1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

liant

220
181
180
170
182
205

Plus

bas

150
102 50
130
140
155
170

nets

200.000
182.000
179.000
176.000
177.000
181.000

Dividendes

12
12
12
12
12
12

50
50
50
50
50
50

au

—

.
BILAN

AU

31

fr.

ACTIF

756.

—-

DÉCEMBRE

c.

1906

PASSII?

fr.

o.

.
3.000 000 »
Capital.
0.523.000 81, Réserve
1!,!,.231 92
légale. .......
399.622 91 nr,m
Foncier
3.161.520 1,7.
»
3.070.500
>,
;,.729.000
obligations.
105.850 ,, Amortissement.
.......
72.701 1.',
1 »
'.
190.86220
|.0yers d'avance
.365,022 92 Coupons éebusetnon réclamés.
19.1,71,93
Caisse, loyers
éebus, dépôts .
Provision
d'enpour travaux
28/.91,!,
87
avances.
......
divers,
10.208 77
tretien
. .
75.000 , créditeurs
Acompte aux actionnaires.
divers. ......
9.08705
......
81.500
» Proflls et Pertes
Titres en garantie
.
180/98587
'
Débiteurs divers . . ... . .'."'
15.629 81

Immeubles et dépenses d'éta\ ..
.
blissemenl.
...'..
'
.
,
Travaux divers.
. . .
Obligations à la soucbe
. .
Primes de rombourseinenl
matériel.
..'...
Mobilier-ci
rachetées
Obligations

. H.521,.072

Société générale
Société anonyme
vrier 1898.

des Chaussures

française

11.521,.072 35

35

définitivement

Françaises
constituée

le 24 fé-

la "vente et l'exploitation.
de tous établissements
Objet: L'achat,
ou industriels
commerciaux
relatifs au commerce ou à la fabrication
des chaussures
à. cette fabrication,
et de tous produits
nécessaires
la constitution
de toutes sociétés en nom collectif
ou en commanou en commandite
dite, anonymes
par actions
ayant
pour objet
la vente et la fabrication
de tous les produits
l'achat,
;
sus-indiqués
m. souscription,
et la vente
de toutes parts d'associations,
l'achat
actions ou obligations
condes mômes sociétés. La Société pourra
sentir anxdites
de crédits ou prêts sous une
sociétés, des ouvertures
forme quelconque,
et cautionner
ou avaliser
tous engagements
contractés par ces mêmes sociétés.
Paris.
Siège social: 47, rue Bolivar,
Durée: trente ans du 24- février
1898.
à l'origine
trois
millions
de francs,
à
social:
Capital
porté
3.500.000 fr., divisé en 35.000 actions
de 100 francs
par suite des
extraordinaires
des 18 avril et
décisions
des Assemblées
générales
30 mai 1901.
en date du
d'assemblée
extraordinaire,
Enfin,
par délibération
15 octobre 1906, le capital a été porté à 4.500.000 francs, chiffre actuel,
100 francs.:par la création de 1.000 actions nouvelles-de
Il a été créé, en outre, cinq cents parts bénéficiaires,
au profit de
la Banque spéciale des Valeurs industrielles,
fondatrice
de la. Société.

—
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Conseil 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.
des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
des actions. Sur le surplus 5 % au Conseil d'administration;
prélèvement pour l'amortissement
des prix d'acquisition
des fonds de
Commerce et du matériel. L'excédent des bénéfices sera ensuite attribué 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.
Joseph

Achille
Lyon, Simon Bauer, Charles' C'édié". Léon
Albert Schuhl, Léon Moïse.
Bernheim,

Les actions de cette Société sont.inscrites
depuis le 3 mars 1898. ..
comptant,

Dourdet,

à la Cote Desfossës,

au'

cens
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Plus

liant

95
140
150
150
150
146
»

,

Plus bas

75 .
87
122 50
131
130
129 50
»

BILAN AU 28
lr.

ACTIF

Konds de commerce
Matériel et agencement • ...
Loyers d'avance et cautionnemonis
Titres en portefeuille
Marchandises
Espèces en caisse
Comptes débiteurs
- Dividende : Acompte

distribué.

hots

c.

Dividendes

7
9 50
10
10
10
10
10

323.000
442.000
466.000
442.000
467.000
474,000
460.600

FÉVIUEIt

•

.1907
PASSIF

1.229.1,65 80 Capital
373.510 » Réserve statutaire.
Comptes créditeurs
,,
105.309
prolUs et 1>erles
»
1.759.000

fr.

......
......

J.

»
.1,.500.000
171.07350 :
5 9.9A3 85
/,60.618 50

755.070 1,0
3.210 80
1.303.509 85
»
»
5.711.635

85

5.711.635

85
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Société

des Chaussures

anonyme

« Incroyable»

Société anonyme française
définitivement
constituée le 14 août 1896;
modifiée
des 4 janvier
et 28 juin 1897.
par assemblées
générales
du fonds de commerce -de M. Char,. Objet: L'achat et l'exploitation
. pentier,
en chaussures,
de Port-Royal,
38, boulevard
négociant
le mobilier
et les marchandises
ensemble la clientèle, l'achalandage,
â Paris, 38, boulevard
existant'tant
de Port-Royal
que dans les
ainsi que la propriété
diverses succursales,
de là marque « Incroyable ». . •
La Société peut adjoindre
à cet établissement
la vente ou la fabrication 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
à toute entreprise
de
ou de commanditaire,
ou de vente de chaussures.
fabrication,
de Port-Royal,
à Paris.
Siège social: 38, boulevard
30 ans, du 14 août 1896.
divisé en 15.000 actions
social; 1.500.000 francs,
Capital
Il a été créé, en outre, 500 parts bénéficiaires.
francs.
Conseil d'administration
: trois à cinq membres,
nommés
chacun de 250 actions.
ans, propriétaires
Année sociale: close le 31 juillet.
Durée:

de cent
pour

six

Assemblée
générale:
sans limite maximum;

avant- fin décembre,
une voix par 50 actions,
dépôt dix jours à l'avance.
des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
Répartition
5 % au Conseil d'administration;
Sur le surplus:
une
des actions.
somme destinée à l'amortissement
du prix d'acquisition
du fonds de
5 °/0 du montant libéré des actions, le solde
et du matériel,
commerce
et aux parts
devant être réparti
aux actions pour deux cinquièmes
bénéficiaires
pour trois cinquièmes.
ADMINISTRATEURS

MM.

Ed. Charpentier,

J. Cédié,

EMPRUNT

PAR

Cli. Carpentier,

Bellet.

OBLIGATIONS.

du 5 novemdu Conseil d'administration
Création par délibération
de cent francs.
bre 1898, de cinq mille obligations
'
5 fr., payable au moyen de deux coupons semesIntérêt
annuel:
triels de 2 fr. 50 l'un, aux échéances des l6r mars et 1er septembre.
au pair avant le 14 août 1926, au moyen de tirages
Amortissement:

—
annuels
année.
La Société
Service

a stipulé la faculté de se libérer
Crédit Lyonnais.
financier:

Les actions
au comptant,
29 mars 1899.

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

de chaque

ordinaire

par anticipation.

à la Cote Desfossés,
de cette Société sont inscrites
depuis le
lès
et
obligations,
1897
18
le
juin
depuis

COURS

Années.

assemblée

de chaque

à. l'issue

à opérer

—
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COUKS

DES ;VCT.

nauï.

152
153
175
182
211
192 50

. Plus

BILAN

AU 31

972.922 1.0
?..031.873 05
900.000 »
9/,0.0»0 »
160.501 »
11,2.137 10
51.000 »
13.51381,5

(Anciens

,
,

12 50
12 50
12 50
12 50
12 50
12' 50

.

.

4907
fr. .

: 1.590.009
500.«00
150.noo
91,0.000'

c.

»
»
>,
»

Capital.
obligations
msserve higale . .......
•
_
d'amortissement
Amortissement, l'onds de com100.000 »
meree'.
• .. 1.570.6SS G'.)
Créditeurs divers
:'
8.507 92
.
.
Intérêts aux obligataires
523.855 ,',li
Bénélice net

J>.!,2! 30
79.0J,3 95
'
5.30a.(B9 05

Ciments

414.000
371.000
463.000
470.000
488.000
524.U00

PASSIB

-o.

fr.

BanEspèces en Caisse et en
'lues
'Marchandises
Fonds de commerce
Amortissements
Mobiiier, inslallalion
Loyers d'avance
l'as de porte
Débiteurs divers . .'
et publicité
Dépôts divers
primes ...........
Dividende payé

JUILLET

Dividendes

nets

bas

78
85
83
.90
90
95

91
92
97 50
100
102
104

130
126
135
95
180
170

ACTIF

Plus

liant

Plus

Las

OBUG.

DES

Portland

-

.

artificiels

Etablissements

Rouzet,

5.30.1.08!) 95

de Sa Touraine
Lesourd-et

Cie)

suite de
par
forme
anonyme,
la
sous
constituée
Société française,
actions, Rouzet,
commandite
par
en
Société
la
de
la transformation
les acdécidée
par
et
en
1900,
elle-même
et Ci0, constituée
Lesourd
Assemblée extraordileur
dans
Société
de cette dernière
tionnaires
naire du 11 septembre 1906.

—
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la vente des ciments et chaux hydrauliques
Objet : la fabrication,
et tous matériaux
de construction
en général
et plus particulièreartificiels
des
et la vente des Ciments Portland
ment la fabrication
à Paviers,
usines établies pu restant
à modifier
et à établir
près
et finanl'Ile-Bouchard
les opérations
commerciales
(Indre-et-Loire),
d'établiset toutes acquisitions
cières qui en sont la conséquence
à l'industrie
ou pou-sements ou même d'immeubles
se rattachant
vaut "en faciliter
l'extension
et le développement.
à Tours.
Siège social : 4, place du Pa.lais-de-Justice,
Durée : 50 ans, à cpmpter du 31 octobre 1900 (jour de la constitution définitive
de la.Société
en commandite
transformée).
de francs,
de
divisé en 20.000 actions
Capital social : 2 millions
100 francs.
: 1° Par les apports en nature faits
Le fonds social a.été constitué
à la Société en commandite,
Rouzet, Lesourd et O, lors de sa conset évalués 37.000 francs ; ces apports ont été rémunérés
par
titution,
74 actions de 500 francs.
2° Par la souscription
en numéraire
de 926 actions de 500 francs
Je capital espèces de l'ancienne
société en commandite,
représentant
soit 463.000 francs.
3° Par la souscription
en numéraire
de 15.000 actions de 100 francs .
extraordiémises en vertu d'une décision de l'Assemblée
générale
naire de la Société anonyme,
en. date du 10 octobre 1906.
Les anciennes actions de 500. francs ont été divisées en actions de
~
100 francs.
II a été créé en outre 800 parts bénéficiaires
sur lesquelles 600 ont
été attribuées
aux anciennes
actions et les 200 autres, mises à la
du Conseil' d'administration.
disposition
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres,
chacun de
propriétaires
100 actions au moins.
Année

sociale

: close le 31 décembre.
Assemblée
maxigénérale : avant fin juin : 1 voix par 25 actions,
mura 30 voix. Dépôt des titres 8 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % non cuRépartition
mulatif
aux actions sur leur montant versé et non amorti ; 10 % au
Conseil ; 10 % à. la Direction.
Sur le solde, et sauf prélèvements
pour
fonds de réserves
ou d'amortissement
: 90 % aux
supplémentaires
actions et 10 % aux parts.
ADMINISTRATEURS

MM.
Semur,

Pan] Lesourd,
le comte
le baron de Re'nty.

Edgar

de Quinemont,

Les actions
de cette Société
sont inscrites
sés, nu comptant,
depuis le 26 mars 1907.

à. la

le baron
Cote

de.

Desfos-

—

—
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Cinéma-Exploitation

Société
1907.

a'nonvme

française,

définitivement

constituée

le 27 juin

sous toutes ses formes des industries
cinéObjet : l'exploitation
et autres s'y rattachant,
et nomatographiques,
photographiques
tamment
de toutes installations
et théâtres
cinémal'exploitation
et phonographiques.
tographiques
la vente, la location de tous immeubles,, brevets, machiL'achat,
instruments
et accessoires
utilisables
clans ces innes, appareils,
industrielles
ou
dustries, et, d'une façon générale, toutes opérations
commerciales
directement
ou indirectement.
s'y l'attachant
Siège social : à Paris, S, rue Saint-Augustin.
Durée : 50 ans, du 27 juin

1907.

à 1.000.000 de francs et divisé
Capital social : fixé primitivement
en 10.000 actions de 100 fr. chacune entièrement
libérées ; porté par
décision de l'Assemblée
extraordinaire
du 16 septembre
générale
1907 à 2.000.000 de francs, par la création
de 10.000 actions flou-,
velles de 100 francs
émises à 110 francs.
chacune,
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres, nommés
chacun de 100 actions au moins.
propriétaires
Année

sociale

pour

6 ans et

: close le 30 septembre.

Assemblée générale
pôt des titres, 5 jours

: avant fin. mars ; 1 voix
avant la réunion.

20 actions.

par

Dé-

des bénéfices : 5 % à la- réserve légale ; 5 % aux acRépartition
tions sur leur montant
libéré. Sur le solde, 10 % aux administrateurs et 90 % aux actionnaires.
Sur ces 90 %, il pourra être prélevé
telle somme à déterminer
de prévoyance,
amortissepour fonds
ments ou réserves extraordinaires.
Service financier
cha.ussée d'Antin.

: h Paris,

MM.

les fils de Bernard

Merzbach,

68,

ADMINISTRATEURS

MM.

Madieu,

Hermn.nd,

Fourel,

Lambert,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 29 octobre 1907.

Leliôvre.
â

la

Cote

Desfos-
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Société

Société
1906.

Générale

des Cinématographes
"
"
Eclipse

anonyme

française,

définitivement

constituée

le 30 août

la vente, l'échange,
la locaObjet : la fabrication,
l'acquisition,
industrielle
tion et l'exploitation
et commerciale
de tous objets concernant
la cinématogr.aphie
et la phonographie,
la photographie,
et
aux applications
servir
de la ludirectement
pouvant
quelconques
de l'électricité,
de l'acoustique
et autres scienmière, de l'optique,
ces. Toutes opérations
directement
ou indirecpouvant se rapporter
tement à cet objet.
;
Paris.
Siège social : 23, rue de la Michodière,
Durée

: 50'ans, du 30 août 1906.
600.000 francs, divisé en 6.000 actions de 100
Capital : originaire,
francs chacune,
sur lesquelles
2.600 ont été attribuées
en outre de
6.000 parts de fondateur,
en représentation
noconsistant
d'apports
tamment
en le fonds de commerce
MM.. Rogers
et
exploité
par
33, et connu sous
Roux, passage de l'Opéra, galerie du Baromètre,
le nom de « Urban Trading
achaCompany
», ensemble
clientèle,
etc..
matériel,
landage, marque de fabrique,
La capital a été porté à 1 million
de francs, par décision de l'Asdu 12 novembre
semblée extraordinaire
1906, au moyen de l'émission de 4.000 actions nouvelles
de 100 francs, souscrites
contre espèces.
Conseil d'administration
: 2 à 7 membres,
chacun de
propriétaires
100 actions au moins.
Année

sociale

: close le 31 octobre.

Assemblée
générale
mum 75 voix.

: avant

fin mai,:

1 voix

par 10 actions,

maxi-

dividende
des bénéfices : 5% à la. réserve,
Répartition
premier
aux actions à. raison de 5 %. Sur le solde, 10. % au Conseil d'admiaux
actions
à.
15 % à la Direction ; second dividende
nistration,"
raison de 5 %. Ft le surplus, sauf prélèvements
pour réserves diveret moitié
aux
moitié aux actions
ses ou fonds
d'amortissement,
parts.
Service des coupons : MM;. Oiïroy-Giiiard
Paris.
bourg-Poissonnière.

el C", 60, rue

du Fau-

—

—
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ADMINISTRATEURS

MM. Rogers,

Roux,

E. May,

Silt,

Charles

Les actions
de cette Société sont
sés, au comptant,
depuis le 2-2 octobre
BILAN AU 31
ACTIF
Crédit

IV.

Lyonnais
Giiiartl
et Cie, banque

Oll'roy
Caisse
Marchandises.

.

........

Mali ] s premières
0, , ....
Stock l'ilms
.Hauteurs
divers

. .

.

.

Actionnaires
JNx'gaiil's
Dépôts et cautions
cl; imprimés.
Catalogues
Mobilier

et matériel.

. . -.

Usine
frais

et frais

de construction.
de premier
élaJilissenieiil,

PASSIF

Société anonyme
bre 1906.

fr.

<;.
»
000.000

837 70 : Capital
. . .'
social.
130.23S 35 lîogers et Koux, solde créditeur
.
. do leurs comptes d'apports
259 75
Créditeurs
divers
172171,0
exercice 1005-11100 :
7,503 35 "«sulla'ls,
__
.
, ..„
Comptes pertes et-profits.
J,.1,2S85
100.000 55
1.1,3 700 >,
\
(30 108 30
3.81,0 05
G.278 50

\

-898.21(5

1.0

\

française,

102.0.',.', 05
. i

.

.
\

\

\
\"
\.
\
898.S10

1,0

Omnia

Anonyme
Montmartre

35.072:15

\

»
00

»

110.000

.

,,

8.205
8.805

Société
{Cinéma

C-ote Desfos-

OCTOBRE 1906

.',.21,.', 70
270.000
»

Licences
...........
fonds
de commerce

à la

inscrites
1906.

,;.

33 2:!1,

.....

Liban.

et

définitivement

extensions)

constituée

Se 26 novem-

d'an cinématographe
Objet : l'exploitation
système Pafhë 'frères,
à, Paris, 5, boulevard
Montmartre
; la prise à bail des locaux situés
à Paris, 5, boulevard
dans partie desquels la Société
Montmartre,
se propose d'installer
ledit cinématographe,
de tous tral'exécution
et constructions,
la transformation
vaux
dé" toutes constructions
existantes
et leur appropriation
à la dite industrie:
la mise en.va-'
leur du surplus des locaux non utilisés pour le cinématographe
et
soit au moyen des sous-loca.tions,
soit au moyen
leur exploitation,

—

—
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non proscrites
dans la promesse
directes d'industries
d'exploitations
la prise à bail de tous
de bail ci-dessous; rapportée;
l'acquisition,
d'immeubles
être affectés à
ou partie
autres immeubles
pouvant
leur exploitation
directe ou indirecte
l'industrie
cinématographique,
se rattachant
directement
; toutes industries
par régie ou- autrement
et l'exploitation
ou indirectement
à l'industrie
cinématographique
sous toutes formes desdiles industries.
.
Paris.
Montmartre,
Siège social : 5, boulevard
Durée

: 50 ans, du. 26 novembre
1906.
300.000 francs,
divisé en .3.000 actions
Capital social : originaire,
dont 1.500 actions
de priorité
souscrites
et
cie 100 francs chacune,
entièrement
libéet 1.500 actions ordinaires
payables en numéraire
aux apporteurs.
rées, attribuées
Par décision d'Assemblée
extraordinaire
le capital
a. été porté à
de 9.000 actions nouvelles
de prio.1.200.000 francs par la création
rité de 100 francs, toutes souscrites
en espèces. 11 est divisé en 1.500
et 10.500 actions de priorité.
actions ordinaires
Il a été créé 3.000 parts de fondateur,
attribuées
pour moitié aux
de
et pour l'autre
moitié aux souscripteurs
d'actions
apporteurs
priorité.
Gonseil d'administration
: 3 à 5 membres,
nommés pour 6 ans, et
chacun de 25 actions au moins.
propriétaires
Année

sociale

: close Je 31 décembre.
Assemblée
: avant fin mars
générale
limite maximum.
Dépôt des titres cinq

: 1 voix par 10 actions sans
jours avant la réunion.

des bénéfices : 5 % à la réserve ; somme
suffisante
Répartition
aux actions ordipour servir aux actions de priorité,
par préférence
6 % sur leur montant
versé ; 15 %
naires, et ensuite à ces dernières,
au Conseil. Sur le surplus
: 50 % aux parts de fondateur
et 50 %
aux actions sans distinction,
entre les actions de priorité
et les actions ordinaires.
ADMINISTRATEURS

MM.. C. F. Dussaud,

E. Maugras,

E. Benoit-Lévy.

Les actions
de cette Société
à la Cote Desfossont inscrites
le
sés, au comptant,
depuis le 9 février
1907, et les parts
depuis
26 mars 1907.
la Société était dénommée
: Société anonyme pour
Primitivement,
le Cinématographe
Le titre actuel lui a été
Pallié
Frères.
exploiter
donné par délibération
de .l'Assemblée extraordinaire
du 10 août 1907.
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Compagnie
des

Cinématographes

Société anonyme
vier 1907.

française,

Théophile

définitivement

Pathé

constituée

le 26 jan-

et la vente de tous appareils et films cinéObjet : la fabrication
ainsi que tous appareils de précision; la recherche,.
matographiques
de tous procédés de. fabrication
l'étude et l'exploitation
et de tous
brevets relatifs à la photographie
et au cinématographe
; la prise, de
tous brevets et licences relatifs aux objets ci-dessus ; l'exploitation,
la cession ou la vente de ces brevets ou licences ; l'exploitation
pude la. Société; et toutes les.opérablique des appareils et produits
ou industrielles
tions commerciales,
financières
aider au
' .pouvant
de l'objet de la Société.
,
développement
Siège social : 99, rue de Richelieu.
Durée : 30 ans, du 26 janvier 1907.
;
de francs, .divisé en 20.000 actions de
Capital social : 2 millions
100 francs chacune.
Sur ces actions, 4.000 ont.été remises en rémunération
d'apports,
et 16.000 son sci il es en espèces.
Il a été créé en. outre 16.000 parts de fondateur
sur lesquelles
6.000 ont été remises aux apporteurs
qui ont reçu également une
somme de 200.000 francs espèces, les 10.000 autres étant attribuées
et souscripteurs
aux attributaires
des 20.000 actions représentant
le
d'une part pour 2 actions.
capital social, soit à.raison
Les apports ont été faits par MM. Pathé et Morenas, tant, en leur
nom personnel que comme membres de la Société Théophile
Pallié
cl Ci 0, et comprenaient
notamment
un établissement
de fabrication,
et commerce
de matériel
et de fournitures
lacinématographiques,
clientèle, licence de brevet, droits à divers baux, etc..
Conseil d'administration
: 5 à 11 membres, propriétaires
chacun
de 100 actions au moins.
Année sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 25 actions, maximum 100 voix. Dépôt des titres dix jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve : 5 % d'intérêts
non
Répartition
cumulatifs
aux actions sur leur montant
versé.
Sur l'excédent
:
10 % au Conseil, 5 % au directeur
Le solde est réparii
technique.
h raison de 50 % aux actions et 50 % aux parts.
Service financier
: Banque Transatlantique.
6, rue Auber, Paris.
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ADMINISTRATEURS

MM.. E. Célérier,
Joseph Morénas,
A. Promio.

Armand
Cahen,
Louis Morénas,

Georges Gilmer,
Emile
Pollack,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le .'.15'avril 1907.

Société
pour

l'exploitation

à la

PaulLaffitte,
J. Formigé,

Cote

Desfos-

anonyme

de l'Usine

Cli.ff, à Saint-Quentin

Société

constituée
le 14 juillet
1879.
française
anonyme
des tulles, nouveautés
en soie et en coton, le
Objet: La fabrication
blanchiment
et apprêt des tissus de coton ; le grattage des tissus pila fabrication
et le commerce de tous les arqués, et.généralement
ce' genre d'industrie.
ticles qui constituent
à Saint-Quentin
8, rue -île la Chaussée-Romaine,
Siège social:
(Aisnej.
Durée: expirant
le 31 décembre 1919.
divisé en 3.200 actions de 500 fr.
Capital social: 1.600.000 francs,
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.

en mars,
à Saint-Quentin.
Une voix
Assemblée
par
générale:
action, sans limite maximum.
Dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices: 10 °£ à la réserve: 5 °/Q aux actions ou
Répartition
et
16 % aux administrateurs
25 francs par action. Sur le surplus
de la réserve
sauf prélèvement
au profit
84 % aux actionnaires,
.
spéciale.
Service financier
: à. Paris, chez MM. Jour.nel cl Çi 0. 6, rue Rougemont, et a.u siège social, à Saint-Quentin.
ADMINISTRATEURS

MM. Ledoux

jeune,

Charles

Feuillette,

G. Sébastien,

A. Danjou.

—

Les actions
au comptant.

de cette

Société

767

—

sont

inscrites

CoUHS

Années

à la Cote Desfossés,

.

Plus haut

Plus

bus

Dividendes

'
1901
1902
1903
19041905
19U6

1.225'1.000
870
870
955
1.U25

850
799
795
800
865
916

60
60
60
60
60
75.

Cette Société ne publiant
pas ses comptes, il nous est impossible
de donner le montant
de ses bénéfices ainsi que son bilan au 31 décembre 1905.

The CoSombian

india

Rubber

Exploration

Cy Ltd

Société anglaise à responsabilité
1897.
limitée, enregistrée eiravril
et l'exécution
d'un contrat passé en avril 1897
Objet : L'adoption
entre le Colombian Syndicale 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' commerce du caoutchouc, du bois, d'horticulture,
de fermiers
et de planteurs. Acquérir
en Colombie ou ailleurs des plantations,
droits d'eau,
ainsi que le matériel
terrains,,
mines, moulins,
pour le traitement
des minéraux,
du caoutchouc, du bois, etc., etc.,
Street E. C.
Siège social : à Londres,
9, New-Broad
Capital social ,: 300.000 livres divisé en 200.000 actions ordinaires
d'une livre et en J00.000 actions de préférence d'une livre. Ces deux
de titres sont entièrement
libérées.
catégories
: composé de trois à. huit membres posConseil d'administration
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.
ADMINISTRATEURS

MM. Léopold
R. Romeu.

Si]/., J. Lletget,

Noblet

d'Anglure,

Th.

Creswell,

—
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RÉPARTITIONS

Il n'a

été distribué

pas

de dividende

de cette Société
sont
. Les actions
1904.
comptant
depuis le 23 mars
1904
1905
1906

''

Plus

ACTIF

Crédit

31

concession.

en réserve

bas
—
—

DÉCEMBRE

Cote

7.921

Capital
Créditeurs

au

Desfossés

30
30
32

.1905

PASSIF

H/,0.000
-.

à la

Plus

livres

en Iïaniiue

Actions
Frais

de la

d'aclial

AU

inscrites

65
80
97

-^
—

BILAN

Prix

haut

jusqu'ici.

livres
300.000

divers

33G

50.000
380

généraux

300.33G

Société
Française

300.330

Coloniale

de la Côte de Guinée

Société
anonyme
française,
par les Assemblées
générales
let 1895, 9 juin 1896, 7 janvier
et 3 décembre
1904, 3 février

en 189.1. sialuls
inoditiés
constituée
et 9 juilextraordinaires
des 14 juin
1897. 22 décembre
1899,'28
septembre
1905. 31 juillet
et 27 octobre
1906.

: La. fondation
et l'exploitation,
d'une
maison
do eommiuvo
Objet
de A-ente et échange
de ..marchandises,
notamment
sur la
d'achat,
côte de Guinée,
et toutes
et finanentreprises
agricoles
industrielles,
cières
des rieho.ssps
naturelles
du
que peut comporler
l'exploitation
pays.
Cette
lieu,
avoir
exploitation
pourra
avec des tiers et avec d'autres
Sociélés
Siège
Durée

social

: 3, rue

: devnnl

expirer

Vignon,

nolammenl.
ronslilnéos

Paris.

au 31 décembre

191-1.

on s'associant
ou à conslihier.

—
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—

à
été fixé
le fonds social avait
primitivement
de francs au moyen d'émisfut porté à 1 million
libéet représenté
par 2.000 actions entièrement
au
de capital,
d'abord
par voie de réductions
francs,
puis de 100.000 francs.
fixé à 1.200.000 francs,
et comLe fonds social est actuellement
et de 11.000 actions
ordinaires,
pour l'ancien-capital,
posé d'actions
'
de priorité
de 100 francs chacune.
11 existe, en outre, 2.250 parts bénéficiaires.

Capital social :
400.000 francs ; il
sions successives
rées, puis ramené,
chiffre de 300.000

nommés
d'administration
: 3 à 9 membres,
chacun de 10 actions au moins.
propriétaires
Conseil

Année

sociale

'

: close le 30 juin.

Assemblée
générale
voix par deux actions,
avant la réunion.

6 ans et

pour

: entre le 1er juillet
maximum
200 voix.

et le 31 décembre ;: une
Dépôt des titres 16 jours

5 % à la. réserve;
somme nécessaire
des bénéfices:
Répartition
de 5 % aux actions de
dividende
cumulatif
pour servir un premier
somme nécessaire'pour
ordinaidonner 5 % aux actions
priorité;
res ; et sur ce qui restera,
15 % au Conseil d'administration
; 25 %
aux parts bénéficiaires.
entre
Le solde aux actions, sans distinction
de priorité.
les actions ordinaires
et les'actions
Les statuts mentionnent
du capital
soqu'en cas d'augmentation
continueront
à avoir droit à 25% sur les
cial, les parts bénéficiaires
bénéfices calculés comme il est dit ci-dessus, tant que le capital nede francs.
dépassera pas 1 million
Au delà de ce chiffre,
les parts bénéficiaires,
tout en conservant
à 1 million
de
le prélèvement
de 25 % sur les bénéfices afférant
capital, ne toucheront
que 20 % sur le bénéfice altérant à toute augmentation
à 1.500.000 francs;
le capital
de 1 million
portant
puis
celui-ci de 1 million
du capital portant
15% eh cas d'augmentation
500.000 francs
à 2 millions,
de ce
enfin 10 % seulement
au-dessus
chiffre.
ADMINISTRATEURS

MM.
taine,

Maximilien
Aspô-Fleurimont,
H. Jeanson, L. Strauss.

Aucun

dividende

n'a été distribué

Franck,

A. Fon-

Cotfin,

jusqu'ici.

de cette Société
actions de priorité
depuis le 11 mars
Desfossés, au comptant,
Les

Jules

sont inscrites
1907.

à la Cote
'

VJ

BILAN
ACTIF

fr.

'•

- -

Sucrerie
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AU

30

—
JUIN

o.

1906
TASSIF

fr.

c

100.000 ,»
actions anciennes. . .
—,
de priorité . . 1.100.000 »
.
1,00.000 »
Obligations.
1.1,06 05
Réserve statutaire
......
Coupons sur obligations :
11,3 coupons il" 11,. -1.987
']393770
70j
Coupons 11°15 échu. 12.000 »y
EiTcls à payer .
11,2.1,18 »
Créditeurs divers
33.806 1.0.
-, . .
33.53981.
Comptes à régler.. .;....
530.568 5S Amortissements
sur débiteurs
7 500 »
-1 » , divers Paris ........
Prollts et perles. . . . . '. . .
1.2.78;. 51
. 1 »
'
\
1 »
\^
\
\
71.1.073.;..'.
. \.
51.051,80
59.701 95
\

Marchandises générales- . . .
.
Mobilier et instaiiation'Paris
Caisse
Banquiers
Débiteurs divers
Prais. de constitution
Concessions minières.
....
PlantationsBabou
et Acerédiou
Flottille des Comptoirs . . . .
Immeubles des Comptoirs d'A. ,
fiique
.....
Propriétés d'Abidjan
Concessions
Grand - Lnliou ,
Tliiassalé, Nougoua, clc . .
Fonds de commerce, aclialandage, clientèle ......
Marcliandises
et débiteurs :
. . Afrique. .
Matériel et Mobilier : Afrique
Espèces en caisse
Produits en stock pour cxpédier

—

1.1S1, 15
0.31,0 65
7.895 60
155.077 30
71.001, 11,
75.000 »
1 »
100.000 »
05.302 95

.

Capital
—

\

;..298 98

\

1.875.1,1,2 50

Centrale

" Coloso

1.875.1,1,2 50

"de

Porto-Rico

constituée le 16 juin 1904
anonyme française définitivement
et l'exploitation
de l'usine pour la production
et
Objet : L'achat
du sucre de canne, connue sous le nom de Centrale
la raffinerie
Coloso, établie à Aguada, île de Porto-Rico;
l'achat, la location, l'exet la vente de tous autres terrains
et usines à Porto-Rico,
ploitation
ainsi que de tous brevets et licences relatifs à la raffinerie
du sucre;
loutes autres opérations ou entreprises
se rattachant
ou
directement
indirectement
à l'objet social.
.Société

Siège social

: à Paris,

3, rue Saint-Georges.

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
en sus de
4-.000, entièrement
libérées,
2.100.000 francs en espèces et de 5.500 parts de fondateur
ont.servi
à rémunérer
les apports.
Durée:

—

—•
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Conseil d'administration:
de trois à sept membres,
chacun de 100 actions et nommés pour six ans.
',. Année sociale ; close le 30 juin.
,

propriétaires

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix
maximum.
•cinq; actions ' sans limite
Dépôt des titres
l'avance.

par
vingt15. jours à

des bénéfices : 5 % à la réserve; 6 % aux actions; une
Répartition
somme qui ne pourra chaque année dépasser 10 % dés bénéfices
Sur le surun fonds de réserve extraordinaire.
nets, pour constituer
du Conseil pour gratificaplus :..7 % au conseil; 3 % a la disposition
sans' distinctions,ou secours au personnel; 75 % à toutes les'actions
';'
tion; 15 % aux^ parts de fondateur.

.'

MM.

de Lapisse,

ADMINISTRATEURS

Rergaud,

Levêque,

EMPRUNT

PAR

-Maurél,

Lachêyre

OBLIGATIONS

extraordinaire
du 23 décemCréation, par décision de l'Assemblée
5 % de 500 francs..
bre 1905 de 4.500 obligations
';';''
de
annuel:
25 francs payables
Intérêt.
par coupons semestriels
12 fr. 50 les 2 janvier et lor juillet.
...
au pair, en 45 ans, par tirages au sort annuels en
Amortissement:
tableau figurant
au dos des titres, pour le: remdécembre suivant
.
suivant
boursement
avoir lieu le 2 janvier
La Société s'est réservé le droit de remboursement
anticipé,"à
soit partiellement,
en aug;
toute époque, soit par mesure générale,
des titres
mentant
le nombre
par la
appelés au remboursement
voie du sort.
Service

financier.:

Les actions
au comptant,
5 mars 1906.
COUIIS

Crédit

mobilier

français,

3 et 5, rue St-Georges.

à la Cote Desfossés,
de cette Société sont inscrites
depuis le
depuis le 25 octobre 1904 et les obligations,
.
DKS

Années

Plus

haut

1904
1905
1906

149 »
145 »
108 50

ACTIONS

Plus bas

125 »
100 '»'
84 »

.

COUItS

Plus

»
»
474

DES

liant

»
»
»

OBLIGATIONS

Plus

bas

»
».
»
»
462 50

nets

- »
327.000
- 83.700..

Dividendes

»<,.6
Néant

—
BILAN
ACTIF

772

AU 30

—
JUIN

1906

'
fr.

c.

Frais de constitution,
prime
300.787 95
obligations.
immobilisations
3.301.802 05
Bétail. ............
91.507 75
Magasin, approvisionnements.
6G-7°1 M
Frais de culture 1906-1907. . .
12;..360 95
Matériel en cours d'achat. . . ,- 206.000 »
Caisse ,......'......
78.25270
1 310.87;, 11
'Débiteurs;..
..........

PASSIF

.

.

fr.

Capiial
obligations.
.MselTe légale. .
: Mservc
pour amortissement.
Créditeurs divers. . .....
proflts et Perles
.
. .

c.

a
2.750.000
2.250.000
»
16.31,6 80
U5.539 1,/,
30A.S1,0 07
83.709 70

.
'

5.51.9.892 01

.

5.51,9.892 61

Société
de Confiserie
Société
.1907. .

anonyme

française,

Anonyrxie
et Caramels
définitivement

russes

constituée

le 20 mars

d'un fonds de commerce
de .
Objet : Tacquisition~et
l'exploitation
fabricant
de biscuiterie
et confiserie
à la Société
ayant appartenu
de Biscuiterie
et Caramels
Anonyme
russes, dont le siège social
était à Saint-Ouen.
La fabrication
et la vente de tous articles de biscuiterie,
confiserie
en général et des caramels
russes en particulier,
dont la marque
est déposée.
toutes opérations
commerciales
Et, généralement,
industrielles,
et financières
se rattachant
ou pouvant
se rattacher
à l'objet social.
à Saint-Ouen
(Seine).
Siège social : 35 bis, avenue des Batignolles,
Durée : 20 ans, du 20 mars 1907.
Capital social : 175.000 francs, divisé en 1.750 actions de 100 francs
dont 750 actions ordinaires
attribuées
en reentièrement
libérées,
souscrites
en
des apports, et 1.000 actions de priorité
présentation
numéraire.
Il a été créé, en outre, 400 parts bénéficiaires,
aux apattribuées
porteurs.
: 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans, et
Conseil d'administration
chacun de 50 actions au moins.
propriétaires
Année sociale : close le 31 mars.

—

—
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Assemblée
: avant fin juin ; 1 voix par 10 actions ordigénérale
naires ou de priorité.
des bénéfices : 5 % à la réserve-légale
; somme nécesRépartition
aux. actions de priorité,
à titre
saire pour payer d'abord
d'intérêt,
de leur libération
5 % non cumulatifs
sur le montant
; 5 % non cuà titre d'intérêt
aux actions ordinaires.
mulatifs
Sur le surplus,
10 % au Conseil. Sur le solde, 50 % aux actions'
•
20 % aux parts. .
30 % aux actions ordinaires,
de priorité,
.

,

.

MM.

ADMINISTRATEURS

G. Némitz,

D. Edwards,

'.'

M. Collot,

V.

de Brugada-Vila.

-Les actions de priorité
de cette Société sont
depuis le 13 mai 1907.
Desfossés, au comptant,

Société cotonnière

Société
1898.

anonyme

française

inscrites

à la

Cote

Russo-Française

définitivement

constituée

le 8 juillet

sous toutes ses formes, de l'industrie
du coObjet: L'exploitation,
la constructon ou autres produits
en Russie; la création,.
textiles,
dans ce
la location et l'exploitation,
tion, l'installation,
l'acquisition,
du
de filature,
de tissage et de teinture
but, d'usines et établissements
du coton, la vente
en Russie ; la culture
coton, ou autres textiles,
et le commerce
des produits. fabriqués
; l'obtention,
l'acquisition,
1
d'invention.
et licence relaet la cession de tous-brevets
l'exploitation
commertoutes opérations
tifs à l'industrie
sociale; et généralement
se rattachant
au genre d'exploiet financières,
ciales, industrielles
tation de la Société.
Siège social: 60, rue de la Victoire,,
Durée: 50 ans du 8 juillet 1898.

à Paris.

Capital social : 10.000.000 de fr,, divisé en 20.000 actions de 500 fr.
ont
chacune. Une somme de 40.000 fr. et 8.000 parts de fondateurs
à la Société d'études et
en représentation
été attribuées,
d'apports,
aux souscripteurs
4.000 autres parts ont été attribuées
entreprises;
d'actions.
Conseil
plus,

d'administration:
sept
de 50 actions,
propriétaires

Année

sociale:

membres
au
nommés pour

close" le 31 décembre.

et douze
moins
six ans.

au

-^

—
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avant fin juin, une voix par 20 actions, maxidix jours au moins avant la réunion.
des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
10 °/0 aux administrateurs.
Sur le surdes actions.
Sur l'excédent
".' .
plus 70 % aux actions et 30 °/0 aux parts de fondateurs.
- Service financier
: Comptoir
d'Escompte.

Assemblée générale:
mum 200 voix.' Dépôt

'

-

ADMINISTRATEURS

; MM. Dolfus-Galline,
R. Douine, A. Engel,

A. Badin,
J. Marchai,

G. Badin, F. Caillet,
A. Dollfus,
À. Mortier,
G. Douine.

à la Cote Desfossés, au
Les actions dé cette Société sont inscrites
comptant, .depuis le 10 mai 1899 et les parts depuis le 24 juin 1907.
'

COURS

Aimées

'
,

:

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Il a été payé,
action, première

Plus

DES

ACTIONS

haut

Plus

»
420
»
360
»
400
400 - »
510 »
»
620

'

>

bas

»
» .
»
»
»
»

345
260
275
330
330
400

-

de 25 francs par
1906, un dividende
pour l'exercice
faite depuis la constitution
de la Société.
répartition
BILAN

AU 31

DÉCEMBRE

1906

'
ACTIF

.

Immobilisations
Inventaire
de Pawlowskv:
Matières premières, on cours
de fabrication,
fabriquées et
divers.
approvisionnements

k
1™
divers
Débiteurs rT°ir

Avances sur assurances cl sur
impôts
Caisse et banquiers en Russie.
—
—
en France.
impôts sur titres au porteur.
Priiiiedeiemboursementd'obrigâtions
Intérêts reportés (Art. 1,3 des
....
statuts)

fr.

o.

1,.598.136 81
.
2.516.533

68

PASSIF

fr.

Actions

»
10.000.000
3.375.000
»
l 808 983 "h
,-, ™„'~„
"_
2.339.781, .',7

Obligations.
Créditeurs divers
mr-ic d.•„., „..
Effets
payer

,.9,17.038
88

r5.32),.865
îSf-5 91
J? "KSS"*
pro(Us a j,^
15.21,9
31,0.322
13.5.U
50.822

85
25
39
70

11,0.000

»

2.907.038

88

SI.035.18T

07

~

c.

Q

\
N.
>v
>v
\

\
\

\
'

21.035.18707

—

—
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du

Distilleries
[Anciennement

Société

anonyme,

Compagnie

Française

française,

constituée

Nord
des alcools

en janvier

dénaturés)

1902. :

la rectification^
la dénaturation,
la- vente et
Objet : la fabrication,
de l'alcool et
et l'utilisation
l'achat, soit à terme, soit .au comptant
indusde ses dérivés, sous toutes leurs formes et toutes opérations,
ou financières,
se rattachant
directement
ou
trielles,, commerciales
de l'alcool.
à l'industrie
indirectement
Siège social
Durée

: 12, rue

de Châteaudun,

: 30 ans, du 23 janvier

Paris.

1902,

...

divisé en 10.000 actions ordinaiCapital social : 1.250.000 francs,
res de 100 francs chacune et 2.500 actions de priorité
de 100 francs
chacune.
1907 a décidé de ré-.
L'Assemblée
extraordinaire
du 11 septembre
de 5 actions ordinaiduire le capilal à 450.000 francs par l'échange
et de porter le capital ainsi
res contre 1 action nouvelle
ordinaire,
réduit à 700.000 francs par l'émission
au pair de 2.500 actions nou-.
velles de priorité
de même rang que celles existantes.
\
Année

sociale

Assemblée

: close le 31 mars.
: avant

générale

fin

septembre.

ADMINISTRATEURS

MM.

Grosset,

Barbet,

Drapier,

EMPRUNT

Boorsault.

PAR

OBLIGATIONS

en vertu
d'une décision
de l'Assemblée
extraordinaire
Création,
du 10 août 1906, d'un emprunt
de francs rede 1 million
obligataire
de 500 francs chacune,
présenté par 2.000 obligations
Intérêt
annuel : 25 francs payables
et l 01'juillet de chaque année.

par

semestres,

les 1er janvier

Amortissement
: en 20 années, à compter
du lor janvier
1912, par
voie de tirage au sort, suivant
tableau figurant
au dos des titres.

—
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Les tirages doivent avoir lieu le jour de l'Assemblée
générale ordisuivant le tirage.
le 1er janvier
naire annuelle et le remboursement
La. Société s'est réservée le droit de remboursement
anticipé.
: en principal
et intérêts et autres accessoires,
Garantie
par une
situés
à
ses immeubles
conférée par la Société sur
hypothèque
(Nord).
"Wargnies-le-Grand
,
Service des coupons : à Paris, au siège social ; au Crédit Foncier
: chez
à la Société Générale ; à Valenciennes
et Agricole
d'Algérie,
Mabille
et Cie, banquiers.
MM. Piérard,
Les obligations
sés, au comptant,

de cette Société sont
depuis le 9 novembre
1906

465

BILAN
'

ACTIF

Compte immeubles
Matériel et mobilier

.'.

. . . •

.....
Approvisionnements
Frais de premier établissement.
Actionnaires el débiteurs divers
Profits cl perles
.

»

AU 31
fr.

inscrites
1906.

à la Cote Desfos'

seul cours
MARS

1907

c.

fr.

TASSU?

633.998'lil
Capital social
827.770 88 Ponds de réserve
18.61,525 Créditeurs divers
337.012 75
09.113 27
156.988 97

'. .

. 2.01.3.529 73

Société

générale

c.

»
1.250.000
201.126 65
592.1.0308

2.01.3.529 73

pour

la

Fabrication

de la Dynamite
(DYNAMITE

FRANÇAISE)

Société anonyme française
constituée
le 17 juin
Assemblées
générales des 7 mars 1876, 25 octobre
bre 1884, et 29 janvier
1887.

1875, modifiée par
1880, 14 et 30 octo-

des brevets A. Nobel et Roux; l'exploitation
de
Objet: L'exploitation
la fabrique
de Pauiilles
et l'exploitation
en France,
; la création
d'autres
de dynamite ; la création
et l'exploitation,
en
fabriques
des amorces, mèches et
France, d'usines destinées ù la fabrication

—

—
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matières
entrant
dans la fabrication
de la' dynamite,
et
premières
des usines destinées à l'utilisation
des produits
secondaires
provenant des fabriques, ainsi que toutes les opérations qui s'y rattachent
;
la création
tant en France qu'à l'étranger,
et l'exploitation,
de faet l'achat des fabriques
similaires
briques
semblables,
déjà existantes. La Société peut, tant en France qu'à l'étranger,
créer et exploiter des usines destinées à la production
de tous autres explosifs ou
tous produits
chimiques.
Paris.
Siège: 12, place Vendôme,
Durée: 99 ans.
3 millions
de francs, porté à 4 millions,
Capital social: à l'origine
divisé en 8.000 actions de 500 fr. libérées et au porteur; 1.300 action»
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:
nommés pour
cinq à quinze membres,
six ans.
Année

close le 30 juin.
Assemblée générale: avant fin octobre; une voix pour dix actions,
maximum
cinquante voix; dépôt six jours à l'avance.
des bénéfices: 5 °/Q à la réserve jusqu'à ce qu'elle ait
Répartition
atteint 400.000 fr.; sur le surplus, 6 % au Conseil d'administration;
4 % au maximum
au personnel;
les 90 % restants
sont employés
conformément
aux décisions de l'Assemblée
des actiongénérale
'
•
naires.
Service

sociale:

financier

: au Comptoir

d'Escompte

et dans

ses agences.

ADMINISTRATEURS

MM. A.. Le Play, E. Mercet, Sainte-Claire-Deville,
bet, Rambaud, Mialane, P. Leroy-Beaulieu,
Many,
riot, Weil, L. Arnaud.
Les actions
au comptant.

de cette

Société

sont

inscrites

P. Le Play, ChauClemenceau, Cou-

à .'la Cote Desfossés,

ACTIONS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

PJusliaut

400
430
470
515
465
470»

.

Piu.s bas

nets

375
400
150
440
425
435
»

197.C00
210.U00
252.000
275.000
287-000
282.200
227.000

Dividendes

25
25
25
25
25
25
25

'

.
B1LAK

-,

.

ACTIF

—
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AU

30

JUIN

o.

fr.

.
Immobilisations
amorties.
'Espèces en caisse à Paris. .
Espèces en caisse aux usines
'Effets a recevoir .......
.'.
. .
Banquiers
n.,..
,.
Débiteurs divers .......
. Matières premières :
APaulilles.
.........

.
.
.

'

. .
'
.
A Alilbii
'''
' '
A La Radiée
-Produits fabriqués':''
...
....
APaulilles.
.
.
.
A-AWon .
......
A La Hachée . -.' .
Aux dépôts. ......:..
A Paris
.,
Iw consignations.
.;......
Titres apparlenaiiUh.Soeiélé:
...
!
Valeurs en portefeuille
et
Cautionnements
en titres
espèces.
Loyer d'avance ........
de
Acompte sur le dividende
l'exercice 1900-1907. ....

309.19039
31,8.278 66
29.732 08
103.7859.8
100.079 70
9.351, 23
103.180 20
2.272 69
,„„ „„
rr.
166.90000

_

'

PASSIF

Mémoire
10.110 01
12.591 57
276.51.0 3T
1,33.591. 90
„
.„
„,
OSo.OBa8b

.

1907

51.270

>,

123.557
.',.000

»
»

80.000

»

d'Éditions

Société
anonyme
tobre 1898.

française

o.

et réserves :
général :

Ainorlissements
Amortissement
Total au 30 juin
190B
Amortissement
de 1 exercice.

6.156.1,60 01,
7-7.alfa 51 .

.

Total au 30 juin
ml- ' • •
C233.070 55
Réserve statutaire
Fonds de prévoyance
Fonds d'assurances accidents.
Créanciers divers
Caisse de secours. .......
Coupons échus non présentés..
Profits cl pertes :
précéde. l'exercice
li*J"J11al.
dent.jiùue(lcc net de l'exercice.

. .

Mémoire
;,00.000
1.375.000

,..
»
50.000. »
333.031, 31
S!.1,03 80
S.1,1,2 03

38J,.0o6

1,6

227.52891,

N.
\^ \.
^x
^v
/V

2.780.51,5 51,

Société

fr.

2.780.51,5 51,

Littéraires

et Artistiques

définitivement

constituée

en

oc-

et l'exploitation
de toutes maisons
Objet: La création,
l'acquisition
de librairie
et d'édition,
notamment
de celle apportée par M. P. Ollen-'
la publication
dorff ; l'édition,
et" l'exploitation
d'oeuvres, revues, journaux ; la reproduction
tous
de tous
dessins,
par
procédés
de tous livres, le brochage, la reliure, la
tableaux, etc., l'impression
fabrication
et la vente de. la papeterie ;. toutes opérations
de publicité, etc.
Siège social: à Paris, 50, rue de la- Chaussée-d'Antin.
Durée

: 30 ans, d'octobre 1898.
1.000.000 de fr.
Capital social: à l'origine

porté

à 2.000.000 de fr.,

"

—
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des 25 juin et
.divisé
en 20.000 actions
de 100 fr., par assemblées
le fonds social
15 novembre
1902. Sur les 10.000 actions représentant
les
500 entièrement
libérées ont été remises à. rapporteur;
originaire,
de l'augmen9:500 actions de surplus et les 10.000 actions, montant
'
ont
été
émises
contre
tation,
espèces.
de
Conseil d'administration:
propriétaires
quatre à sept membres,
250 actions chacun, nommés pour six ans.
Année

sociale:

close le 31 août-

une voix pour cinquante
fin janvier,
voix.
Dépôt des titres
cinq jours à
'
". „
,'
libéré
des bénéfices: 5 °/0 à la réserve, 5 °/0 du montant
Répartition
des actions ;. 12 1/2 % au Conseil, 12 1/2 % s'il y. a lieu aux directeurset personnel : le reste, si le Conseil en décide ainsi, sera affecté au
du capital, à la création d'un fonds de prévoyance,
remboursement
proposée par le Conseil et ratifiée par l'aspuis à toute répartition
semblée. •'''..
. Service financier:
au siège social.

Assemblée
avant
générale:
maximum
actions,
cinquante
''
l'avance.
V

ADMINISTRATEURS

A. Pellerin,

MM. Bernard.Chan,
A. Humblot.

J. Mendel,

Les actions de cette Société sont inscrites
1902:.
depuis le 21 novembre
comptant,

G. Ohnet,

L. Louis*
au

à la Cote Desfossés,

'
,

Années

1902
1903
1904
1905
1906

,

b;mt

Plus

125 >.
115 »
120 »
176 50
167 »

seul

Plus

-

COURS

Compagnie

bas

cours
90 »
»
110
»
100
116 »

nets

178.000
270.000
233.000.
341.000
236.000

'Dividende?

12 »
10 »
9' »
.11 »
9 .»

.

de rEkela-Kadéï-Sangha

de la. fusion
des Sociétés
Société anonyme
française
provenant
» et » Compagnie.de
la Kadéïde l'Ekela-Sangha
dites » Compagnies
des
extraordinaire
par l'Assemblée
générale
Sangha » approuvée
avril
de la Compagnie
actionnaires
de'rEkela-Kadéï-Sangha-.du'8
des Colonies le 6 novembre
1903 et. par M. le Ministre
1903, et défi-

—.
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constituée
nilivement
générale constipar décision de l'Assemblée
Statuts modifiés par décision de l'Assembiôe
tutive
du 3 août.1903.
du 26 mai 1906.
générale extraordinaire
toutes concessions, que la Société
Objet : 1° la mise en valeur-de
noau Congo Français,
obtenir
ou acquérir
avoir obtenu,
pourrait
tamment
:.
d'un décret
obtenue par M. Guynet aux. termes
a) La concession
en date du 31 mars
de la République
de M. le Président
Française,
1899;
obtenue par M. Gazengel, suivant décret de M. le
.b) La concession
en date du 15 avril 1899. ObPrésident
de la République
Française,
à la Société
avait été apportée
servation
faite que cette concession
aux termes de ses
de la Kadéï-Sangha,
dite Compagnie
anonyme
notaire à Paris, le 13.mai 1899, et a
statuts .déposés à. M0 Lefebvre,
été par voie d'apport
à la présente Société;
transmise
2° Toutes opérations
industrielles
forestières,
minières,
agricoles,
et commerciales,
toutes entreprises
de transports
par terre et par
de colonisa.tion
et autres ayant pour but d'exploiter
eau, de travaux
les concessions
dont il s'agit et de faciliter
leur exploitation.
Paris.
Siège social : 64, rue de la Victoire,
Durée : 30 ans, du 31 mars 1899.
Capital : fixé à la somme de 1.700.000 francs, divisé primitivement
en 3.400 actions de 500 francs chacune, et, par décision de l'Assemblée générale
extraordinaire
du 26 mai 1906, en 17.000 actions de
100 francs
chacune par d'échange
d'une action ancienne
de 500 fr.
contre cinq nouvelles
de Ï00 francs.
Cette somme représente,
pour 700.000 francs, le capital de la présente Société, et, pour 1.000.000 de francs,
celui attribué
à la Comen représentation
de son apport.
pagnie de la Kadéï-Sangha
Il existe également
des parts bénéficiaires,
au nomprimitivement
bre de 6.800, nominatives,
et divisées par décision de la même Assemblée générale extraordinaire
en cinquièmes,
d'une
par l'échange
nominative
contre cinq parts bénéficiaires
au porpart bénéficiaire
des parts bénéficiaires.
teur, ce qui porte à 34.000 le nombre
Conseil d'administration
: 5 à 9 membres,
chacun
propriétaires
de 200 actions de 100 francs au moins.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin juin;
1 voix par-25 actions de 100
générale
50 voix. Délai de dépôt des titres non indiqué.
francs, maximum
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; somme nécesRépartition
saire pour fournir
aux actions un intérêt de 5 % sur le montant
du"
versé ; 10 % pour constituer
un fonds de réserve
capital
spécial,
Ce prélèvement
cessera
ce
appelé fonds de prévoyance.
lorsque
deuxième
fonds de réserve,
ajouté à la .réserve légale, aura atteint
le quart du capital actions versé. Il reprendrait
son cours si, a.près
avoir atteint
ce maximum,
il venait à être enlamé. En cas d'insuf-

_
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à verser aux actionnaid'un exercice, l'intérêt
fisance des résultats
sur la propoêtre prélevé sur le fonds de prévoyance,
res pourrait
somme nécessaire pour assurer
sition du Conseil d'administration;
des actions par voie de tirage au sort si l'Asseml'amortissement
blée générale vote cet amortissement.
'
10
:
15
à
au
l'Etat
Sur le surplus
Conseil,
Français ;
%
%
37 .1/2 % aux actionnaires
et 37 1/2 % aux parts bénéficiaires.
et Coloniale,
Service des coupons : à Paris, Banque Industrielle
'
'
2, rue Meyerbeer.
ADMINISTRATEURS

MM. J. Schulz, W. Guynet, A. Fondère,
F. Motte, A. Motte.
Josse, Mathieu,

G. Trarieux,

Despret,

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites
Desfossés, au comptant,
depuis le 24 octobre 1906.
eOUIîS

Années

1904
1905
1906

Plus

haut

»
»
290

I»KS

ACTIONS

Plus lias

»
»
195

COl'ltS

11KS

Plus haut

l'AllTS

Plus

, »
»
92

à la Cote

ÎÎIVIDIÎNIIKS

bas

»
»
72 50

nets

Aettons

431.000
512.000
526.000

27 85(')
05 »(')
13 50(s)

'

Pauts

'

1 42(»)
20 «t 1)
4.25.0

(I) Actions de. 500 fr. et parts entières.
"(2) Aclioiis de 100 IV. et cinquièmes de parts.

BILAN

Mobilier de bureau
à Paris
Amortissement.
.

31
fr.

ACTIF

de premier
Irais
établissement, .
Amortissement.'

AU

351,.227 70
121,.037 i)r.
1.31,0 HO
1.339 r,0

.,."
Construction en Ainquo. . . .
Matériel de navigation ....
Matériel divers. . Cautioniiemenl :
Etat français
Etat indépendant du Congo. .
Portefeuille (100 actions cl 100
parts de la Société des M. F. C.
Caisses et banques
Marchandises en Afrique . . .
Produits à réaliser
—
à,la concession . . .
llébilcurs divers

DÉCEMBRE
c.

PASSIF

fr.

c.

. Capital. . .
1.700.000 »
30.69305
Réserve légale ........
«1.387 «0
£30.189 75 Fonds de prévoyance
Créditeurs:
'. .
55.036 78
Personnel Wanc
'
Divers
77.095 70
il'aclions et de parts
ro „.,
» Coupons
58.901
de bénéilciaires.
. . ....
5 ;,;,9 06
1,2.805 50 SoIde dll
compic de prolits cl
8.807 35
au
31 décembre 1905 .
perles
7.617 10
Profils et pertes (exercice 1900)
526.126 31,
1,3.000 »
.
»
2.000
\
'

55.000 »
681.10181
1,33.711,82
601.1,06 1,'S
Sl,9.371, 20
55.31/» 91
2.1,05.006 88

-

.

1906

\ N.
\^

N*
\^

\.
\.
2.1,65.006 83

—

The

Elysée

Société anglaise
15 .janvier
; 1897.

782

Palace

à responsabilité

-_^

Hôtel

limitée,

Company

à Londres

enregistrée

'"'"'

le
.

d'un hôtel dit: Elysée Palace Hôtel, situera
Objet: L'exploitation
' ' :
avenue
des
_
Paris,
Champs-Elysées.
;
: Siège social: à Londres, 13'et 14, Abchùrch
lane E. C.; M. Stephen
.-''secrétaire.,
Gorringe,
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 différées ont été rachetées
et annulées et remplacées
par .36.000 actions
d'une livre toutes émises. Le montant
autorisé du capital
ordinaires
de 286.000 livres
en pareil nombre
est donc actuellement
d'actions
d'une livre..
: trois à. cinq membres,
de
Conseil d'administration.
propriétaires
mille actions
de 2.000 livres
chacun; rémunération
par an à l'ensemble du Conseil; deux membres par an sont soumis à la réélection.
Année sociale: close le-30 septembre.
Assemblée
Service
année.

générale:

en décembre.
à Londres,

des coupons:

payables

en décembre

'

ADMINISTRATEURS
MM.

Francis

de Sêgur-Lamoignon,

Evans,

de chaque

Ch. Hodges.

de cette Société sont inscrites
Les actions ordinaires
depuis le 18 janvier 1904.
fossés, au comptant,

à. la Cote Des*

eocns
Plus

Années

haut

,
Plus

bas

nets

Dividendes
o

,

.

1901
1902
1903
1904
1905
1906

,

»
»
»
29
27
Pas

»
.-.).'•
»
10
20
de cours

£ 12.415
17.529
1.8.152
' ' 14.131
17.216
17.764

6
7
•

'61/2
5
5
5

f(t

—

BILAN

78.3

AU 30

ACTIF

_

SEPTEMBRE

li-vres

Bépenses au compte capital. .'
Mobilier à Londres
Marcliandises
.
Débiteurs divers
Frais d'émission obligations.
.
Annulation d'actions .....
Espèces en banques et en caisse

PASSIF

601.268
50
9.991 .
7.959
19.500
33.000
25.953

Générale

des

-livres

. : 286.000
1, 1 ':'. 0/0 .- : . , .
211,085r, 0/0
120 000 .
Créditeurs divers . '......'
11.570
Fonds d'amortissement olilignlions. .
V.
,5.101
Réserve générale . . . ...
.
.5.000 .
Intérêts (lus .........
5.216
': 21.719
Profils et perles : . . . .:
Capital
Obligations
—

,

097.721

Société

"

1906

Engrais

,

097.721

organiques'...

Société anonyme
définitivement
constituée
le 16 juillet française,
la suite des affaires de la Société, des Engrais'
1907, pour reprendre
en liquidation.
urbains,
de France
à Paris et dans toutes les localités
Objet : l'obtention
et des colonies et pays de protectorat,
de toute concession, de traitement des ordures ménagères;
la collecte, le transport,,
la vente,: le
de ces ordures ménagères en'engrais
traitement
et la transformation
ou autre produit,
au moyen du broyage
par le broyeur-malaxeur
et l'édification
Weidknecht
et Schoeller, et la création
d'usines,, l'acou la prise à loyer ou l'édification
de tous
immeubles,
quisition
et de tous objets nécessaires:
l'achat et la location de tout matériel
à la Société ou pouvant
son développement.
favoriser
Haussmann,
Siège social : 47, boulevard
Durée : 50 ans,, à dater du 16 juillet 1907.
divisé en 25.000 actions de 100 fr.,
Capital social : 2.500.000-francs,
sur lesquelles
ont été attribuées
à la
10.000, entièrement
libérées,
à la Société: de salubrité
Société des engrais urbains,
urbaine
et à
MM. Schoeller et Lavenère,
en rémunération
de leurs apports. Les
15.000 actions restantes
ont été émises contre espèces.
Les apporteurs
ont reçu, en outre, une somme de 500.000 francs
espèces et 100.000 parts de fondateur.
: de 5 à. 9'membres,Conseil d'administration
hommes pour six ans
*';
et propriétaires
de 200 actions chacun.
Année sociale

: close le 30 juin.

<.

—

784

—

les porteurs
'Assemblée générale : avant fin décembre, comprenant
d'au moins 10 actions déposées 5 jours avant la réunion ; autant" de
voix que d'actions.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; G % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminisà un fonds de
décide d'affecter
tration ,ei la somme que l'Assemblée
être
à
réserve spéciale sans que cette somme puisse
supérieure
20 % des bénéfices disponibles-en
espèces. Sur l'excédent 50 % aux
actions, 50 % aux parts de fondateur.
Service financier
: au siège social...
AnMlNISTlUTEÙRS

MM. Bellet, J. E. Descombes, G. Noblemaire,
P. de Rouvre, A. Whitcomb.
la Robertie,
Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 16 août 1907.

Etablissements

Bognîer

R. P. Thomas,
à la

Cote

L. de

Desfos-

et Burnet

définitivement
Société anonyme française,
constituée le 14 décembre 1906. :.
A. Boet l'exploitation
des établissements
Objet : l'acquisition
:
gnier et G. Burnet, comprenant
Les immeubles
sis à Ivry-sur-Seine
de Choisy,
(Semé), route
nos 71, 75 et 77, à l'usage d'usine pour la fabrication
du caoutchouc
et le fonds de commerce
de caoutchouc
de fabricants
connu sous
le nom de A. Bognier et G. Burnet, exploité à Ivry-sur-Seine,
route
de Choisy, n° 75, avec magasin
de vente à Paris,
rue
Vieille-dula clientèle et l'achat, le
le matériel,
Temple, n° 125, comprenant
droit au bail des locaux sis rue Vieille-du-Temple,
n° 125, les marchandises et la propriété
des brevets.
Le tout mis en adjudication
des criées du Tribuen l'audience
nal civil de lro instance de la Seine à Paris, pour le 15 décembre
1906, sur la mise à prix de 550.000 francs.
la création,
de toutes
affaires
simiL'acquisition,
l'exploitation
laires..
La participation
ou prise d'intérêts
dans toutes autres Sociétés
et commerce similaires
ou s'y ratayant pour objet des fabrication
tachant.
Et généralement
toutes opérations
quelconques
ayant un rapport
direct ou indirect
avec l'objet sus indiqué et qui seront considérées
comme nécessaires
ou utiles à son développement.

—

—
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Paris. •
Siège social : 125, rue Vieille-du-Temple,
Durée : 50 ans, du 14 décembre 1906.
Capital social : 1.400.000 francs, divisé en 14.000 actions
souscrites en espèces.
chacune,-toutes
nommés
: 3 à 7 membres,
d'administration
chacun de 100 actions au moins.
propriétaires
Conseil

pour

de 100 fr.
.
6 ans, et

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin avril ; une voix par 20 actions, sans
limite maximum.
Dépôt des titres, 5; jours avant la réunion.
5 % aux actions sur
des bénéfices : 5 % à la réserve,
Répartition
aux actions
leur montant versé. Sur le surplus, dix-sept vingtièmes
Sur la proposiaux administrateurs..
et trois vingtièmes
ordinaires
foul'Assemblée
tion du Conseil d'administration,
générale pourra
de préà l'exercice
suivant ou affecter . au fonds
jours reporter
ou réserves extraordinaires
tout ou partie
voyance, amortissements
aux actionnaires.
des bénéfices revenant
Service financier
: à Paris, chez MM. Adam et Cle, banquiers,
36,
chez MM, Adam
et Cie, banrue Tronchet ; à Boulogne-sur-Mer,
quiers.
-

ADMINISTRATEURS

MM. Achille Adam,
ron F. de Wissocq.

G. Lelièvre,

F. Adam,

Les actions
de cette. Société' sont
sés, au comptant,
depuis le 11 février

Etablissements

Société

P.

.

baron

inscrites
1907.

Breton

de Senevas,

à la

Cote

ba-

Desfos-

et Cie

constituée
le 7 août 1900.
anonyme
française,
de la maison
P. Breton
et Ci 0, et d'une
Objet : la continuation
des charbons
de terre et autres comfaçon générale le commerce
bustibles ; l'acquisition,
la création
et l'exploitation
de tous autres
établissements
commerciaux
du môme genre par voie de création
d'établissements
nouveaux
ou de sociétés nouvelles,
de'
d'apport,
fusion ou-de commandite
ou do toute autre façon, et généralement'
toutes opérations
se rattacher
à. l'objet
de la Sociôtu- cipouvant
dessus défini, notamment
la représentation
de mines de charbons
ou autres combustibles,
le dépôt et la vente à commission
cle toutes
marchandises
se rattachant
à celles faisant
l'objet du commerce
de la Société, etc.
r;o

—
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Siège social: 60, quai de la Râpée, à Paris.
Durée : 50 ans, du 7 août 1900.
2 millions
de francs,
divisé en 20.000 actions de
Capital social:
à MM. Breton et Cic et
100 fr. sur lesquelles
6.900 ont été remises
de leurs apports.
Noblët,, en rémunération
: 5 membres
Conseil d'administration
au moins et- 10 au plus,
de 250 actions et nommés pour six ans.
propriétaires
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée
du 3e ou du 4e trimestre.
générale : dans le courant
Une voix par 50.actions, maximum
100 voix. Dépôt cinq jours avant,
la réunion.
des' bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
'libéré
des actions.
Sur l'excédent:
25 % au Conseil, 75 % à la
de l'Assemblée.
disposition
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM. P.-I.-A.
Breton;
E.-F.Cadé;
'
J..-L.
Madieu.
I-L-J. Donat;
Les titres de cette Société sont
comptant,
depuis le 23 mai 1906.
COUllS

. Années

1902
1903
. 1904
"1905
1906

DES

- '» _
."'»'•
»
»
130
BILAN

nets

»»
«
»
125

202.000
202.000
217.000
270.000
319.000

AU

ACTIF

)taii([uc3
Consignations 'diverses! '. '. .
Comptes d'ordre
(Rouen et
Jeuinonl)
'
Matériel .
Immeubles
Dépôts de paves en bois (Javel
et Grenelle)
. .
Frais de 1er Etablissement

à la

Plus lias

'

.

inscrits

Noblet;

G. Breton

Cote Desfossés,

;
au

ACTIONS

Plus haut

Fonds de Commerce. . ...
Caisse
Portefeuille
Marchandises Générales. ...
Débiteurs divers

A.-P.-E.

3.0 JUIN

1906

c.

PASSIF

.

Dividendes

6
6
6
6
8

'r-.c

2.000.000 »
Capital
581.298 02
Créditeurs divers
19.319 »
Loyers à payer
Comptes d'ordre
(Rouen et
380.087 89
Jcumonl)
280.871 18
Amortissement au 30 juin 1908
«0.000 »
Provision pour travaux divers.
9.171 80
, . .
Cautionnements
0G 630 53
380.087 39 Réserve légale
529.512 16
....
589.525 51 Réserve extraordinaire
319.038 81
217.137 37 Profits et Perles ,

1,20 000
03.199
280 101
987.097
853.5S1
387.220
1,8.Ûs

»
55
32
73
87
10
35

i

»

1.278.295 19

1.278.295 19

.._
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Etablissements
Société
1904.

anonyme

française,

Chéri

définitivement

constituée

le 27 février

de Arentes publiques
de l'établissement
aux
Objet : l'exploitation
connu sous le nom d'Etablissement
Chéri et insenchères, à Paris,
à Paris ; l'exploitation
tallé, depuis sa fondation,
4-9, rue de Ponthieu,
de l'établissement
de ventes publiques
aux enchères dit Haras de
de rétablissement
de ventes publiques
de
Saint-James,
l'exploitation
Deauville
d'établissements
tant
similaires,
(Calvados),
l'exploitation
à Paris que dans la banlieue,
en province
ou même à l'étranger,
ou le développement
de tous
déjà fondés ou à fonder ; l'exploitation
établissements
annexes cle ceux ci-dessus indiqués,
fondés ou à fondes affaires
der, et devant concourir "à. la prospérité
sociales, tant
de tous objets mobiliers
de toute espèce,
pour les ventes publiques
crae pour les ventes à l'amiable,
exposition
d'objets à vendre, assude tous établissements
destinés
rances, etc. ; la création
nouveaux,
aux mêmes genres cle commerce
et aussi l'acquisition
d'établissements de môme genre, ou la fusion avec des Sociétés de môme nature ; l'acquisition
de tous terrains,
la construction
de tous immeude la Société commanderait
cette mebles, clans le cas ou l'intérêt
sure ; la prise à bail principal
de tout immeuble
dans lequel un établissement
de la Société serait installé,
s'il y a.lieu.
Durée : 50 ans, du 27 février
1904.
Paris.
Siège social : 49, rue de Ponthieu,
de francs, en 2.000 actions de 500 francs
Capital social : 1 million
sur lesquelles
1.800 ont été attribuées
en] représentation
d'apports
consistant
en les établissements
notamment
désignés à la rubrique
ci Objet ».
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres,
nommés pour 6 ans et
d'au moins 10 actions chacun.
propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
1 voix par 5 actions, maxi-'
Assemblée
générale : avant fin mars;
mum 100 voix. Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.
10 %
des bénéfices : 5 % à la réserve ; sur l'excédent,
Répartition
aux actions,,
à titre de dividende,
sauf préau Conseil. Le reliquat
lèvement
pour fonds de prévoyance.
: au siège social.
Service financier
ADMINISTBATEURS

MM. le comte
vador. M. Chéri

de Pontavice,
R. Halbronn.

Paul Crémieux,

Mme

Lyon

Chéri

Sal-

—
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Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 14 décembre 1906.
--•
Années

Plusliaut

1904
1905
1906

»
»
'903

-

BILAN
ACTIF

'

.
Constructions
Sailli-James[.
.~. .
Etablissement
Deauvillc.
Pavillon . . .'
........
Boxes ....
Frais de constitution
de Société
Installation
électrique. ....
Caisse
Petite caisse
',
~. .
Crédit-Lyonnais
......
Comptes courants.
Débiteurs divers
Loyer d'avance Paris
—
—
.
Saiiil-James.
Gaz d'avance
sur dividende

....

Cote

Desfos-

^
Plus

bas

Bénéfices

»
«
892
AU 31
fr.

Etablissement
Cliéri'. .....
Haras de Saint-James
immeubles Deauvillc
Matériel oljagencemcnts
Paris.
— ,
—
Kl-Janics
—
—
Deauvillc

Magasin
Acompte

couns

à la

Dividendes

95.500
126.500
78.500
DÉCEMBRE

c.

150.000 »
300.000 »
150.000 »
100.000 »
25.000 »
25.000 »
117.197 15
50.000 >,
16.188 15
13.815 25
7.19185
«•»!' 10
1-U35 1.0
250 »
97.985 20
3GS.A36 85
•,'7-'' 18 70
0.000 »
l'-BOO »
100 »
5.338 05
1,7.010 »

*

37 50
50 »
35 »

1906
PASSIF

fr.

c

311.98065
03.871 90
a 1.588 30
0.037 50
13.001 90
11.31110
06.22280
150 »
585 »
232 05
9.80150

Comptes courants
Créditeurs divers
Factures à payer
lïngagomcnls
Amortissements
...
Fonds de réserve légal;:.
. . ...
Dividende à répartir
Droits d'entrée .........
Dividendes antérieurs
Soldes antérieurs
Assurances

1 000.000,-»

Capital
_
-

\

'

\

..

\,
\

1.539.11,9 30

Société des Établissements

X.
\
\
\
\
•

1.539.119 30

Egrot

1905.
constituée
le 18 décembre
française,
anonyme
de disl'achat
et la vente des appareils
Objet: La construction,
des alambics
de
tillation
et cle rectification,
pour la fabrication
des produits pharmaet des liqueurs,
l'eau-de-vie
pour l'élaboration
des cuisines à vapeur
et des parfums ; la construction
ceutiques
des conserves;
la cons-'
et du matériel
à la fabrication
approprié
et la stérilisation
de
traction
des appareils
pour la pasteurisation
des levures et autres
ainsi que pour la reproduction,
tous liauides,
Société

—
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ferments

des chaudières
à vapeur ; l'installation
; la construction
et agricoles, • amidonneries,
des distilleries
industrielles
complète
de produits
confiseries
et fabriques
sucreries,
et, "d'une
chimiques
manière
tous appareils
de chaudronnerie
en cuivre et en
générale,
fer, combinés ou non, avec des appareils
mécaniques.
et la vente
cle tous brevets,
las
La prise, l'achat,
l'exploitation
délivrance
et l'achat
de concessions
ou
pour l'exploitation
partielle
à son objet, soit en France,
totale de tous brevets
se rattachant
soit à l'étranger.
à Paris.
Siège social : 23, rue Matins,
Capital social : 1.200.000 fr. divisé en 12.000 actions cle 100 fr. chacune..
Conseil d'administration:
3 membres
au moins et 7 au plus, prode 50 actions
et nommés
priétaires
pour six ans.
Année sociale : close le 31 mai.
Assemblée
: avant fin janvier,
une voix par 50 actions :
générale
maximum
50 voix.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
libéré des actions; une somme à déterminer
pour la réserve extraor'
Sur le solde: 10 % au Conseil; 90 °/0 aux actionnaires.
dinaire.
: au siège social.
Service financier
'

MM.

A. Egrot,

Duprat.
Les actions
au comptant,

ADMINISTRATEURS

G. Brunet,

A. Maguin,

G. Grange,

de cette Société' sont inscrites
1906.
depuis le 20 juillet

M. Têtard,

à la Cote

Desfossësr

couus
Années

Plus haut

Plus bas

nets

Dividendes

1906

120

100

113.000

6 30

AU 31 MAI 1906

BILAN
ACTE?
Immobilisations
Loyer d'avance
Gaz d'avance
Mutualité"industrielle
Caisse et Banque
Effets négociables
Stock marchandises
Débiteurs divers
Fournisseurs
Impôts à la charge des actionnaires

PASSIF
c.
5G3.107 00 Créditeurs divers
11.000
BTels à payer
502 10 Fournisseurs,.
....
1-107 50 Clients.
..'...
183 91,1 55 Fonds de réserve
00.337 60 Capital actions
191.879:1s
Bénéfices de l'exercice
339 013 »
1.708 80
fr.

.
...

fr,
00.925
50.007
130.759
81 031
13.028
1.200.000
"'"113.01,8

c.
80
50
20
10
»
»
05

5.799 85
1.002.000 55

1.002 000 55
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Établissements
Société
let 1897.

anonyme

Farcy

et Oppenheim

définitivement

française,

constituée

le 10 juil-

dans la ville de Paris, à Clermont
Objet: L'exploitation,
(Oise)
'
H â Saint-Sébastien
ayant
(Espagne), de tous les établissements
en. grand du corset, fondés par MM. Farcy,
pour objet l'industrie
similaires
et
et Kahn et de tous autres établissements
Oppenheim
être" créés par la Société anonyme, laquelle
analogues qui pourront
ou indirectement,
clans
directement
pourra -,également s'intéresser,
ou industrielles
toutes opérations
commerciales
pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, soit par voie de créations de sociétés nouvelles, fusion, apports ou autrement.
à Paris.
Siège social : 13, rue des Petits-Hôtels,
Durée

: -50 ans, du 10 juillet

1897.

Capital spcial: 3.500.000 fr. divisé en 7.000 actions de 500 fr. chacune, sur lesquelles 1.640, entièrement
libérées, ont été attribuées
à MM: Farcy,
et Kahn,
en représentation
de leurs
Oppenheim
apports en immeubles.
du 19 octobre 1907 a décidé de réduire
L'Assemblée
extraordinaire
le capital à 3.150.000 francs en ramenant
la A7aleur nominale
de
à 4-50 francs par voie cle remboursechaque action de 500-francs
ment d'une somme cle 50 francs espèces par titre.
Le capital se trouve maintenant
fixé à 3.150.000 francs, divisé en
7.000 actions de 450 francs chacune.
Conseil
priétaires
Année

d'administration:
cle 100 actions

3 membres au moins et 7 au plus,
et nommés pour 0 ans.

pro-

sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin novembre : une voix par 20 actions
Dépôt des titres 10 jours avant la réunion.
des bénéfices:
5 % à la réserve;
5 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur le solde 25 % aux membres du"conseil d'administration
faisant partie du Comité de Direction,
nommés adminis2 % à chacun des autres administrateurs
trateurs-délégués;
n'ayant
aucune fonction spéciale et le surplus aux actionnaires.
Service

: Banque Desfossés
financier
Paris.
Notre-Daine-des-Victoires,

et Fabre

frères,

ADMINISTRATEURS

MM.

Farcy,

Foin,

Rozzi,

Kahn,

Schiff,

"Worms,

Breyne.

42,

rue

—
Les actions
au comptant,

de cette Société
depuis le 2 avril
_5£^J^J^S_
Plus haut

Aimées

—
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sont inscrites
1906.

à la Cote Desfossés,

Bénéfices
nets

Plus bas

.
Dividendes
'

»

1902

»

»

1903
1904
1905
1906
1907

»
»
»
016
»

»
»
7.32 »
»

176.000

-

»

.

"

392.000
: . 390.000
'
430.000
468.000
590.000

'

1.5 •»

25
25
40
40
40

»
»
»
»
» (I)

,

(1) En outre de ce dividende, ' il a été versé à chaque action une somme de 50 IV. à
litre de remboursement de capital.
',"..'"

BILAN

ACTIF

fr.

Immeubles.
.........
. . .
Matériel et installations
Métiers pour la location ...
Frais de constitution.
....
....
Fonds de commerce.
Brevets
Marchandises

Y l'inventaire'

AU

".

Approvisionnements
banCaisses,
portefeuilles,
.
.
quiers
;
Débiteurs divers,
.
Avances el cantonnements.
. .
Acompte aux actionnaires.

Société anonyme
tembre. 1905.

des

JUIN

1907
PASSIF

c.

(r,.

c.

.'
».
952.51,827
.' . . 3500000
Capital.
Créanciers divers.
152.218 51
Amorti
......
13 000 » Réserve légale
93.571 87
........-'
Amorti
Réserve pour change et di.
20.21815
™rs
250.000 »
Réserve aux actionnaires.
, ... 157.086 08
Amorti
. ...
589.328 10
911.873 70 Profits et Perles ....
31.701'11
''"'.''..
1.538.1112]
695.715 15
85.878 89
87.507 71
1.512.120

Société

30

^^

07

:
\.
.

'

Établissements

française,

\.

définitivement

'

.

. •

,

v
^x^^
-

.',.512.120 07

Galicher

constituée

le 30 sep-

la dorure et la brochure industrielles
de tous
Objet : La reliure,
les ouvrages
d'éditions
tant éditions de luxe qu'édiquelconques,
tions commerciales
la fabrica- ; tout ce qui concerne l'impression,

—

—
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clastion d'albums;
et cartonnages;
cartes postales
cartonnages
de prix, comme conséquence,
la vente.de
tous les
siques et livres
en tous genres de la carte
objets ci-dessus énoncés ; l'impression
eh tous genres ; l'acquivente et représentation
édition,
postale,
de vente, de tous
sition et la prise à bail, avec ou sans promesse
construits
ou non, et de. tous biens mobiliers
nécesimmeubles,
saires à l'industrie
et au commerce
de la -société; et la particidirecte'.ou
indirecte
de la société dans toutes opérations
pation
à l'un
des
ou industrielles
se rattacher
commerciales
pouvant
de société nouvelle,
objets précités,
d'apport,
par voie de création
de fusion ou autrement.
, Siège social:
Durée:

à Paris,

30 ans,

rue Miollis,

5.

du 30 septembre

1905.

social:
un million
de francs,
divisé
en 10,000 actions
Capital
de 100 fr. sur lesquelles il a été attribué
à M. Galicher 4.000actions
libérées
en sus'de-350.000
de ses
fr. en espèces, en rémunération
apports.
Conseil
priétaires

d'administration
de 50 actions

Année

sociale : close

: 3 membres
au moins et 7 au plus,
et nommés
pour 6 ans:

pro-

le 30 septembre.

Assemblée
avant
générale:
10 actions,
sans limite maximum

fin
décembre;
; dépôt huit jours

une
voix
à l'avance.

par

des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
libéré des actions ; 20 % du surplus,
au maximum,
pour prélèvesur la proposition
ments prévisionnels,
à fixer par l'assemblée
du
Conseil ; 10 % du restant au Conseil et 90 % aux actionnaires.
Service

financier

: au siège

•

MM.

Galicher,

Les actions
au comptant,

ADMINISTRATEURS

de Villiers,

E. Forest.

de cette Société sont
depuis le 23 novembre
OOUMÎS

Années

social.

Plus

haut-

1905

167

)>

1906

178 50

DHS

inscrites
1905.

à la Cote Desfossés,

ACTIONS

Plus

bas

150

»

120

»

nets

»

177.500

.Dividendes

»

12 50

—

BILAN
ACTIF

793

AU 30

SEPTEMBRE
c.

(r,

Espèces en caisse.- .;....
..........
Banquiers
Effets à recevoir
.......
.
Débiteurs divers .....
Matières premières et produits
..........
lubriques.
Taxe de 1.0/0 (impôt sur le revenu) et taxe de circulation
sur les titres au porteur
. .
Matériel et Installation
. . '. .
Fonds de-commerce
Loyer d'avance
Frais de constitution,
premier
établissement
Actions d'apport
.......

13.970 05
7.228 55
3.18780
99.70755
_
301.981 82

100.000

«
»

1.093.935

01

82.850

française,

1906
PASSIF

fr.

Capital actions
Actions d'apport
Effets à payer
Divers fournisseurs.

......
. .
Comptes créditeurs divers.
Avances sur travaux
en cours
profits etpertes : bénéfices nets

5.983 81
723.195 33
50.000 » .
G.500 »

Etablissements
Société anonyme
bre 1906.

—

c.

KOOÙ.OOO »
100.000 »
10.95375
ai,. 1,02 15
»
0.900
gg ne
nv'nn»
i""™"

30
5).
°"

1.093.935

01

\
^v
\.
^v
\.
N^
,

1

Gaumont

définitivement

constituée'

le 22 décem-

la vente, la location et l'exploitation
d'appaObjet : la fabrication,
reils photographiques
et de fournitures
générales, pour la photograde cinémala vente, la location et l'exploitation
phie ; la fabrication,
et de leurs accesde leurs compléments
tographes,
phonographes,
de tous
la vente, la location et l'exploitation
soires ; la fabrication,
les applicamatières
ou procédés pouvant
concerner
instruments,
de l'optique,, de l'élections quelconques de la chimie, de la lumière,
et de la mécanique ; l'exde l'acoustique,
de la photographie
tricité,
à ces sciences, à
ploitation,
l'achat, la prise de toits brevets relatifs
la prise
sous une
ces applications
et à ces industries;
d'intérêts,
les
forme quelconque, dans toutes affaires ou entreprises
concernant
mêmes industries,
sciences ou applications,
la constitution
de toutes
les intéresser.
sociétés pouvant
comEt généralement,
toutes opérations
financières,
quelconques,
ou indirectemerciales
et industrielles,
se rattachant
directement
ment aux objets ci-dessus.
Siège social : à Paris, 57, rue Saint-Roch.
Durée

: 50 ans, du 22 décembre. 1906.
. Capital social : 2.500 000 francs, divisé

en 25.000 actions

de 100 fr.

—
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.

10.000 ont été attrisur lesquelles
entièrement
libérées,
chacune,
des apen rémunération
buées, en. sus de 5.000. parts bénéficiaires,
et droits
de
en l'ensemble
des biens
notamment
ports consistant
Gic. Les 15.000 actions
de surplus
l'ancienne
Société L.'Gaumont.et
,
contre espèces.
ont. été souscrites
extraordinaire
du 31 octobre 1907 a décidé de porter
L'Assemblée
de 5.000 actions
le capital à 3' millions
de francs
par l'émission
nouvelles.
. Conseil d'administration
chacun
: 3 à 9 membres,
propriétaires
d'au moins 50- actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
générale •: avant fin juin ; 1 voix par 50 actions, maximum 100 voix. Dépôt des titres seize jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, jusqu'à
ce que
Répartition
ait atteint le dixième
du capital social, après quoi le prélèce.fonds
vement affecté à ce fonds de réserve pourra être porté à des comptes
de réserve,, dé prévoyance
et d'amortissement
; 5 % d'in-spéciaux
aux actions,
sur leur montant
libéré.
térêt annuel non cumulatif,
Le surplus,
sauf prélèvements
spéciales ou
pour fonds de. réserves
de prévoyance,
sera réparti
à raison .cle 10 % au Conseil, 50 % aux
actions et 40 % aux parts.
Service financier:
à Paris, à-l'a-. Banque'Suisse;'et
Française.
ADMINISTRATEURS

J. Bari.quand,
Léon Gaumont.
Azaria,
Les- actions
de cette .Société sont inscrites
à la
sés, a.u comptant,
depuis le 27 février 1907.
MM,

Pierre

Société
Société
1905.

des Anciens
anonyme

française,

Établissements
définitivement

Cote

Gavioli
constituée

Desftis-

et Gie
le 25 août

d'une manufacture
d'instruments
de musique
Objet: L'exploitation
et cartons perforés
et autres, ainsi que tous commerces
à cylindres
indusaccessoires s'y rattachant
; et toutes opérations
commerciales,
et immobilières
se rattachant
à. l'obmobilières
trielles,
financières,
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 o.çtions de
100 francs chacune sur lesquelles
2.000 entièrement
en sus
libérées,
d'une somme de 650.000 fr. espèces et des 6.400 parts'bénéficiaires,
ont été remises
Par décision du ConseHd'adminisaux apporteurs.

—

795 —

tratiori, 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.
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.
des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
Répartition
des actions;, sur l'excédent: 10-% au Conseil, 20 %.pôur amortissement des biens divers de la société, en tout ou partie, pendant cinq
ans et ensuite 10
air minimum;
les. sommes que l'assemblée jugera
%
utile d'affecter à la création d'un fonds de prévoyance,, d'amortissement
des actions
ou à des réserves
spéciales,. sans que cesexcéder 25 % des bénéfices. Sur le. surplus;
prélèvements
puissent
60 % aux actions et 40% aux parts.
et Coloniale,
Service des coupons : Banque Industrielle
,2, rué
Paris.
Meyerbeer,
•

ADMINISTRATEURS

MM. I,. Gavioll,
L. E.
Pasteur, Max Rbubine.

]T. P.

Jalaguier,

Les actions de cette société sont inscrites
comptant,
depuis le 19 septembre 1905.

H.

Yyer,

•

.>

Ch.;

Lippens,

à la- Cote Désfossés,

au

COIJUS

Années

1905
1906

Plus

.

haut

144
140
BILAN

ACTIF

Apports

AU

31
(r.

Actions tic la Société.
....
Caisse et banques
Kflfels. à recevoir .
Débiteurs divers . ......
Marchandises.
. .
;.'...
Maison de Waldkireli.
.....
Succursales de New-York.
. .
Comptes spéciaux, '...,.-:.,
Constructions.
........
Matériel

123
105

.

.
'. .
-

nels

bas

Plus

102.000
200.700

DÉCEMBRE
c.

»
120 38172
301 78?. 27
56.9i.-5 01
101 181 01
88 120 3i
201807 09
»

. Dividendes

'

»
-

.

-'"

7

1906
TASSIE

Capital
.......
Réserve légale'.
'Provision pour risques divers.
Créditeurs divers
Fournisseurs
divers
Solde du dernier exercice . . .
.......
Prolilseiperl.es

fr.

c.

1.100.000 ».
5 100 70 .
10 000 »
1172080
3" l'5-'- 91
37 137 0'J
200.07993

19288395
33 370 SI
257.235 57
1.732.091

13

1.732.09113

—

Établissements
(COMPAGNIE'

NATIONALE,.DU

796

—

'.'

Hutchinson
GAOUTGI-IOLJG

SOUPLE)

Société anonyme
définitivement
constituée
le 25 avril
française,
1898, modifiée les 29 juin 1889, 6 août 1900, 24 novembre
1902 et
12 juillet 1905.
des usines Hutchinson
à- Langlée près MonObjet: L'exploitation
targis (Loiret), et à Mâhnheim
(Grand Duché de Bade); l'exploitation
des maisons de vente des produits manufacturés
établies à Paris, à
à Londres,
maison Hutchinson
et Cie,
Manhheim,
par l'ancienne
et généralement
la fabrication
et le-commerce
du caoutchouc manufacturé et de tous articles s'y rattachant;
la participation
ou la prise
d'intérêts
dans toutes autres Sociétés ayant pour objet des fabrications 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
ou indirectement
à l'objeLde
la Société, ainsi spépas directement
interdites.
cifié, sont formellement
, Siège social: 60, rue Saint-Lazare,
Paris.
Durée: 30 ans, du 25 avril 1898.
5 millions
de francs, divisé en 10.000 acCapital social: à l'origine,
tions de 500 francs, .sur lesquelles
8.000 furent remises aux apporteurs et les 2.000 autres divisées en actions privilégiées
et actions
réduit par décision
de l'Assemblée
extraordinaire
du
ordinaires;
6 août 1900 à 3.175.500 francs, divisé en 10.585 actions de 300 francs;
1902 à
du 24 novembre
porté ensuite par décision de l'Assemblée
4.000.200 francs et divisé en 13.334 actions de 300 francs chacune,
et 11.78i actions ordinaires
dont 1.463 actions privilégiées
et, par
du 12 juillet 1905, à 5.000.100 francs, divisé
décision de l'Assemblée
et
dont 1.463 actions privilégiées
en 16.667 actions de 300 francs,
15.204 actions ordinaires.
du 11 juin
Le capital a enfin été porté, par décision d'Assemblée
de francs, son chiffre actuel, par la création de
1907, à 6 millions
contré
de 300 francs souscrites
3.333 actions ordinaires
nouvelles
espèces. Il est divisé en 20.000 actions de 300 francs dont 1.463 acet 18.537 actions ordinaires.
tions privilégiées
Conseil d'administration:
cinq membres au moins et onze au plus,
de 50 actions et nommés pour six ans.
propriétaires
Année sociale: close le 28 février.
, Assemblée générale: avant fin juin; une voix par 20 actions, maximum. 50 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

—
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'

des bénéfices: 5 % à la réserve, 10 % du montant nomiRépartition
nal des actions privilégiées,
avec report d'une année sur l'autre du
reliquat qui serait resté dû sur un exercice précédent, 6 % du monSur le surplus, 15 % au Conseil
tant nominal des actions ordinaires.
d'administration
et 85 % aux actions ordinaires.
Service financier:
au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, G. Périer-Thys,
biani, L. de Caladon.

de Sénevas,

R. Bal'. :

de cette Société
ordinaires
et les actions privilégiées
à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 17 février

Les actions
sont inscrites
1906.
COUlïS

F. de "Wissoeq,
'
.

DBS

COURS

ACTIONS

H ES ACTIONS

.--.''

PRIVILÉGIÉES

ORDINAIRES

DIVIDENDES

Années

ï*l. haut

PI. bas

PI. haut

PI. bas

Bénéfices nets

1904
1905
1906
1907

»
»
1.070
»

»
»
610
»-

»
i>
870
»

)>'
»
465
'
».

577.000
690.000
996.000
1.400.000-..

•'

Act. Qrd.

30
30
30
50

Act, prit'.

'

30
30
30
.30

"'

BILAN AU 28 FÉVRIER 1907
ACTIF
ConslrucUsines,
Terrains,
tions et Matériel
Fonds de Commerce, Brevets,
Irais
de 1er établissement,
Procédés de fabrication, etc
........
Participations
f „;„<.„„ " "
V
?"
!'
Banquiers
. ,
.
„_
ElTels a recevoir
Débiteurs
Stocks (Paris, Langlûc, Mannlieini et Londres).

fr.

c.

PASSIF

fr.

'
e.
.»
»:
39
»«
90
60

; . . . 5.000.100
Capital
_
1..5DJ. 008 1,9 obligations
-1:915 000
Fournisseurs divers. ...:
. 1.052.882
„ ....
„,.
-mi
ms,
'
701.192
7 » Créditeurs divers
.
J..670
788.500 » Provision pour loyers courus.
t,q ion H, Provision pour intérêts courus
sur Obligations
.
15.958 33
,,r«w'«
. .
U6.593 52
,„
„„ 1,5
., Provision pour risques surpur105.532
.........
318.073 97
«cipalians
2226.319 63 Provi siou
pour fluctuations du
'
cours des matières premières.
511.U5 71»
5.11,5.635 1,3 RdselTC
187.282 9.5
légale .
Fonds de prévoyance
1,50 000 »
Amortissement des Usines . .
900.000 »
Profils et Perlts .......
I.!,â0.380 32.
13.070.086 56

13.070.68650

—

Société
pour

des

—

Etablissements

les Alliages

Société anonyme
1907. . : .-
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française,

Keller-Leleux

électro-thermiques
définitivement

constituée

le 5 janvier

cle l'usine hydro-électrique
de
l'exploitation
Objet : l'acquisition,
arrondissement'
du Bourg-d'Oisans,
de Grenoble
canton
Livet,
industriel'et
commercial
qui s'y
(Jsère), ainsi que de l'établissement
trouve et de toutes autres usines ou établissements,
soit hydraulidont la Société deviendrait
'ultérieure^
ques, soit hydro-électriques,
ou locataire en France et à l'étranger
ment propriétaire
; la fabricaindustrielle
et commerciale,
en France
et à
tion et l'exploitation
de tons produits électro-métallurgiques
ou électro-chimil'étranger,
celle des f'erro-alliages
et autres alliages-; l'emploi
ques, notamment
et électrique à toutes les utilisations
de,la force motrice hydraulique
et commerciales
s'oit par la Société elle-même, soit par
industrielles
et à l'étranger;
des tiers,, en France
la location,
la
l'acquisition,
en France et à l'étranger,
de toutes usines et installations
création,
leur vente et location ; et toutes opérations
électro-thermiques,
pouaux objets ci-dessus.
vant se rapporter
Paris.
Siège social : 3,, rue Vigiion,
Durée :• 99 ans, du 5 janvier
1907.
Capital social : 3.250.000 francs, en 6.500 actions de 500 francs chacune, sur lesquelles 3.000 ont élé souscrites en espèces, et les 3.500
autres ont été attribuées,
en sus de 1.000 parts bénéficiaires,
en réconsistant
munération
notamment
en l'établissement
ind'apports
dustriel
et commercial,
avec constructions,
droits divers outillage,
à la Société Keller-Leleux
et Cio:
appartenant
: 4- à. 6 membres,
Conseil d'administration
chacun
propriétaires
d'au moins 25 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
: avant fin juin : une voix par 10 actions,
Assemblée générale
maximum.
sans limite
Dépôt des titres, cinq jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve:
somme
suffisante
Répartition
versé.
pour servir aux actions un intérêt de 5 % sur leur montant
: 10 % au Conseil ; 25 % aux parts et 05 % aux acSur l'excédent
tions. Sur ces 65 %, des prélèvements
être effectués pour
pourront
constituer
tous comptes d'amortissements
du capital-nclions,
tous
toutes réserves facultatives
et autres, et
comptes de prévoyance,
un compte de réserve spécial pour recevoir les sommes
notamment
destinées au rachat dos paris bénéficiaires.

—
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Service financier
: à Paris et à Lyon, à la Banque Privée LyonMarseille ; à Lyon, chez MM. Collet et Ci0 ; à. Angers, à la Banque
Veuve Bouger e et fils.
ADMINISTRATEURS

MM. G. BoUgère.
A. Galicier.

A. Keller,
.

H. Leleux,

Les actions de cette. Société sont
sés, au comptant,
depuis le 19 février

Établissements
{Grande

Emile

Tuilerie

cl'lvry,

L. Robin,

inscrites
.1907.

Muller
fondée

A. Bouchayer,

à la: Cote-.Desfos-

et Ci£
en 185Ji)

Société anonyme

constituée le 9 juin 1905.
française, définitivement
des usines de: produits céramiques
connues
Objet: L'exploitation
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
se rattachant
à cette industrie.
La société pourra s'im
opérations
téresser dans toute industrie similaire,
par toutes voies qu'elle jugera
: souscription
convenables
d'actions,
apport ou fusion avec toute
Société créé.e ou à créer ou de toute autre manière.
(Seine), 6, rue Nationale.
Siège admiSiège social : à Ivry-Port
nistratif
à Paris, 18, rue de l'Arcade.
Durée: finissant le 9 juin 1955.
à 750.0ÛO' francs, divisé en
social : fixé primitivement
Capital
3.000 actions de 250 francs chacune;
décisions des,
porté,-suivant
Assemblées générales- des 3, 12 et 21 novembre 1906, à 1.900.000 fr.,
divisé en 19.000 actions de 100 francs, les anciens titres ayant été
échangés contre des actions de 100 francs, et porté enfin, suivant
décision de l'Assemblée
générale du 19 janvier 1907, à 2.650.000 fr.,
libérées.
divisé en 26.500 actions de 100 francs chacune entièrement
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant lin juin. Une voix par 25 actions,
lé dixième du capital.
maximum
le nombre de voix représentant
: MM. Bruneel et Cie, 63 bis, rue de la Victoire,
Service financier
Paris.
ADMINISTRATEURS

MM.
lemot.

Louis-Emile

Muller,

Reynaud,

Monnier,

Lindenboom,

Guil-

—

EMPRUNT

800

PAR

—

OBLIGATIONS'

du Conseil d'administration
du 1er juilCréation, par délibération
let 1905, de 2.000 obligations
de 500 fr. 5 %, remboursables
au pair
en 50 années, productives
chacune, d'un intérêt de 25 fr. par aiC
de chaque année.'
payable par semestre, les 1er janvier et, 1er juillet
Une hypothèque
les droits des obligataires.
garantit
la Cote Desfos-.. Les 'actions de cette Société sont inscrites-à
sés, au comptant,
depuis le 14 février
1907, et les obligations
depuis
'
>'
le 12 octobre 1905.
.
COUHS

Années

1905
1906

.'Plus

D13S

haut

486
479
BILAN

,

ACTIF

Immeubles et mobiliers divers
Matériel et outillage-..
..."
Installations
diversesanciennes
Installations
diverses nouvelles
(travaux-neufs)
Carrières (anciennes cl nouveld'exles), terrains,bâtiments
p oitalion, aménagements divers (Série, Seine-et-Marne,
Lot-el-GaJiot, bordogne,
.
7
.
.
ronûe)
Matières premières et approvi........
sioniicinents
Marchandises en magasin. . .
Marchandises en cours de labrication
lispèces en caisse et chez les
banquiers. ...*......
lïtlels à recevoir .......
Débiteurs divers
Dépôts et avances
Valeurs en portefeuille ....
Restant dû sur libérations d'ac.
tions (solde suusci'iplioiis).
et, d'émisFrais de constitution
sion (des obligations).
. . .

OBLIGATIONS

Plus bas

- 475
. 430 .
AU

31

fr.

: nels

»
305 000

DÉCEMBRE

c.

Dividendes

»
»

.

1906

PASSIF

577.1,59 55 Capital d'actions
-... .
277.392 1,5 Obligations.
1 » Créditeurs divers
'.
lîe'servc :
-268.358 0.7 -pour CT<;allcl!s douteuses
(andemie Société)
-Pour escomptes cl rabais. . .
• ,, ,,
„
,
,c-i
,
1'"»' «« isallon <e.ma
ténei_ çl
molli ici( antérieurement
•
amortis)
»
1.21,9.082
'
Fournisseurs.
121,.S38 05., Acomptes reçus pour diverses
ventes (en cours de livraison)
1,1,2.97.405
Gaisse de secours aux malades.
99.11,7 35 ltelenuespar suite ('oppositions
'
sur salaires ouvriers ....
. 205.071 03 Obligations
amorties (à rembourser)
SU.033 70
202.231, 20 Froilts et portos
17.927 95
68.831 80
168.750

*

fr.

o.

1.1)00.000 »
997.500 »
.518.80?. 1,3

Jts.dlw m
11.755 10

25.o<6 lo
93.127 1,7
Aa.GSli J,i>
. 1,-311 0»
2-03?. 30
~'™
30J.2/0

n"
9I

»

21,8.366 05
3.961,.867

02

3.SUA.867

02

—

Société

des

—
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Établissements

Porcher

Société anonyme française
définitivement
constituée
le 5 août 1898,
modifiée par décision d'assemblées
des 13 novembre
générales
1898,
28 septembre
1903 et 5 septembre
1906.
de l'établissement
industriel
et commercial
Objet: L'exploitation
el la vente des appareils
sanitaires
pour la fabrication
pour le bâtiment, ayant son siège à Paris, rue d'Hautev.ille,
52, dont M. Porcher
a fait apport à la Société, ainsi que tous autres établissements
similaires et de toutes maiscn-s cle dépôt lant en France qu'à l'étranger;
La fabrication
et fa vente de tous autres appareils
et objets utilisés
du bâtiment.
pour l'industrie
à Paris.
Siège social: 116, rue d'Angoulême,
Durée: soixante-quinze
ans, du 5 août 1898.
850.000 fr. représenté
Capital social: à l'origine
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
du
extraordinaire
1906. Le capital.a
5 septembre
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
de 2.600 ac1903, par création
générale du 28 septembre
tions nouvelles
à la Société céramique
attribuées,
pour ses apports,
de francs, par-décision
d'assemdes Ardennes
et enfin, à 2 millions
du 5 septembre
1906' par l'émission
de 2.900 acblée extraordinaire
tions nouvelles
de 100 francs, émises à 130 francs. Le capital actuel
divisé en 20.000 actions de 100 francs chacune.
est donc de 2 millions
trois à sept membres,
de
Conseil d'administration:
propriétaires
150 actions chacun et nommés pour 6 ans.
Année sociale: close le 30 juin. .
avant fin octobre; une voix par dix actions,
Assemblée
générale:
maximum
40 voix, dépôt seize jours avant la réunion.
5 % à la réserve légale, 5 % du mondes bénéfices:
Répartition
et à la réserve.
tant libéré des actions. Sur l'excédent 20 % an directeur
somme
Sur le surplus,
10 % au. Conseil d'administration.
Ensuite
des actions. S'il existe
à 10 % le dividende
suffisante
pour compléter
et
un excédent au delà il sera attribué
pour 60 % aux actionnaires
pour 40 % aux parts de fondateur.
ADMINISTRATEURS

MM.
Héron.

Léon

Orosdi,

Julien
EMPRUNT

Kinsbourg,
PAR

André

Porcher,

Albert

J. Le

OBLIGATIONS

d'administration
du Conseil
Création,
par délibération
de 100 fr.-chacune.
5 août 1898, de cinq mille obligations

prise
51

le

—

—
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Intérêt annuel: 4 fr. 25, payable au moyen de deux coupons semestriels 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.
à la Cote Desfossés,
Les actions de cette Société sont inscrites
1.900 et les obligations
depuis
comptant,
depuis le 4 mars
29 mars 1899.
COUHS

Années

Pi.

DES

COURS

ACTIONS

PI. bas

haut

1901
125
190.2
125
1903
97
1904
105
1905
136
1906 - 138
»
1907

PI.

102
60
77
80
95
109
»

„

Espèces en caisse et banques.
effets à recevoir
, Débiteurs divers .......
Marchandises générales. . . .
Loyers d'avance
Dépfits divers
i Impôts et droits de transmission
Service des intérêts
et prime
d'amortissement
des obliga.
lions
cousimmeubles,
Propriétés.
.
tractions
Fonds de commerce. .:...
Matériel, machines, mobilier .
et
Installation
hydrauliques
électriques
Installations
nouvelles ....
Brevets et procédés de fabricalion
Exposition de 1900 et diverses.-.
Installations
place de la Madcleine
Obligations amorties
Frais de premier établissement
cl. d'augmentation
de capital.
Parts de fondateur
Record lieisswasParticipation
ser

haut

86
85
80
88
100
105
»

BILAN
ACTIF

DES

A.U 30
c.

fr.

272.509
311 887
862.228
28.500
3 977

»
i,
»
»
»

7.1,85 '„
21.750

»

1,23.183 »
275.000 »
387.81,7 >
150.000 .,
171.81,8 >,
209.770
2.702

»
>

»
».
1.5K0
235.A00
17.137
3.370.81,0

au
le

.OBL.

PI. bas

nets

75
74
65
70
75
79
»

236.000
120.000
243.000
r,3.000
310.000
350.000
351.000

JUIN

'

Dividende»

.

10
5
6
6 50
7
8
8

1907

PASSIF

fr.

Capital social actions
Obligations.Réserve légale
échus .
Coupons d'obligations
Dividendes d'actions
. .
Obligations à rembourser.
Comptes créditeurs
Factures à payer
Report de l'exercice précédent.
Profils et perles:
Prime d'émission actions nourelies
Bénéfices'nets
de l'exercice.
.
_____
\
\
\
\
\
'
\
,
\\
\
\

2.000.000
1,82.500
55.071,
10.182
3.599
1.39S
11,2.71,0
239.1,27
31.1,83
,-R nor,
K,S
Jji.oi.1

c.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
.,

\
» '
»
»
„

\

\
\

\

\
3.370.81,0

»
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Anciens

Société
1905.

anonyme

—

Etablissements

française,

définitivement

Thomas

constituée

le 30 août

: sucre,
et la vente des produits suivants
Objet : la fabrication
et raffineries
et sous-produits,
suifs, oléine, stéarine, glycérine
et commertoutes opérations
industrielles
d'huile, et généralement
à ces comou indirectement
ciales pouvant se rattacher directement
merces et industries.
Bureau administratif
(Seine-et-Marne).
Siège social : à Ponthierry
à Paris, 14-, rue de l'Abbaye.
Durée : 30 ans, du 30 août 1905.
.•
de
Capital social : à l'origine,. 750.000 francs, porté à 1 million
francs, divisé en 10.000 actions de 100 francs par décision de l'Asdu'4- octobre 1905.
semblée extraordinaire
Sur ces 10.000 actions, 3.600 ont été remises en sus d'une somme
des apports, consistant
espèces de 150.000 francs en représentation
et la l'abricrae et
en l'usine Thomas, située à Ponthierry,
notamment
de MM. Debadier frères, situés a Paris. Les
fonds de commerce
6.400 actions de surplus ont été souscrites contre espèces.
: 6 membres, nommés pour 6 ans, et proConseil d'administration
de 200 actions chacun.
priétaires
: close le 31 juillet.
Assemblée générale : avant fin novembre, 1 Aroix par 10 actions,
10 voix. Dépôt des titres, cinq jours avant la réunion.
maximum
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; somme nécesRépartition
Sur .l'excésaire pour servir 5 % du montant libéré des actions.
45 % aux actions, 30 % pour
dent : 25 % au Conseil d'administration,
constitution
d'une réserve spéciale .
: au siège social.
Service financier
Année

sociale

ADMINISTRATEURS

R. Debadier, C. Ogier, M. Gaubert,
MM. M. Debadier, F. Muller,
Auzouy.
Le coupon n° 1 des actions a été payé le 19 janvier 1906 à raison
de 1 franc.
de'cette
Société sont inscrites
à ta
Les actions
depuis le 16 septembre 1907.
sés, au comptant,

Cote

Desfos-

—

BILAN

AU 31

fr.

.ACTIF

Immeubles.
.' . . .......
Matériel
...........
Marchandises.
........
Dépôts, avances
..........
Banquiers
Caisse
Loyer d'avance ........
Clients
Fonds de 'commerce.
• ;
•
Effets à recevoir . . ...
.
Débiteurs divers .......
. ..»..'.'.
.
Carliqso ;'.Mobilier, 11,, rue.de l'Abbaye
. .
Madame Thomas ....
'
...-..'.:

The

.

•
.
..
.
.

—

JUILLET

c.

150.000 »
181,775 »
121.083 13
30 . »
71,.991 10
1.56!i 05
. 1.1,00 »
35.1,99 30
125.000 »
39.13005
58.809 25
'
G35 »
1.10B 90
1.139 »

1906
'-

TASSIF

fr.

And

à responsabilité

Courtages . . .
Quennessôn.
Prolits et pertes. .......
_____
\
\
\>
\^
\^

\.
\.
\^
792.339 38

Chemical

limitée,

Products

enregistrée

à Londres,

d'une usine de fabrication
Objet: L'exploitation
d'explosifs,
à Grat-Oakley,
comté d'Essex, Angleterre.
Pavement
House.
207/8 Finsbury
Siège social: à Londres,
Durée:

c.

750.000 »
31,.361 85
9700
175 35
7,591, 58

Capital-'...
Fournisseurs

792,229.38

Explosives

Société anglaise
6 avril 1905.

804

le

située'

non limitée.

divisé en pareil nombre d'acCapital social: 50.000 livres sterling,
tions d'une livre, sur lesquelles 20.000, entièrement
libérées, ont été
à M. Barbier,
attribuées
en rémunération
de ses apports.
Conseil d'administration:
trois à neuf membres,
de
propriétaires
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.
des bénéfices: 10 % du capitaldes
actions émises; sur
Répartition
le surplus: 10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires.
ADMINISTRATEURS

MM.

E. L Barbier,

P. Chalon,

T. B. Edwardes.

—

805

—

Les actions

de cette Société sont inscrites
depuis le 22 juin 1905.

comptant,

1905
1906

plus

37 50
29 50

haut,
_

Fenris

Films

plus

à la Cote Desfossès,

au

32
li 50

bas,
—-

Limited

le 7 décembre 1906.
anonyme,
incorporée
et exécuter
une convention
entre le D.llB.
Objet : entreprendre
d'une part,' Frédéric
Heitjon d'autre part, et la Compagnie;
Syndicat,
de pellicules
les procédés secrets pour la fabrication
phoexploiter
dont il est l'ait mention
dans
la convention;
fabritographiques
telles pellicules
et autres appareils
photoquer, acheter,
négocier
-faire les affaires
d'un fabricant,
com; et généralement
graphiques
ou vendeur,
en gros et en-détail,
de-tous articles ou appamerçant
ou profession
de photographe.
dans le commerce
reils, employés
D'autres
sont ônumérés
au mémorandum
d'assoobjets accessoires
ciation.
Société

anglaise

Pavement
Hôuse.
Siège social : à Londres,
Fi-nsbury
Sur
Capital : £ 100.000, divisé en 100.000 actions de £ 1 chacune.
le capital d'exploitation
ce chiffre de £ 100.000, £ 32.000 constituent
;
£ 46.000 ont été employées
en achats de licences et en actions remises aux vendeurs
le capital
de réserve.
; £ 22.000 constituent
: 2 à 5 membres,
Conseil d'administration
d'au moins 200 actions de la Société.
Assemblée
générale
nistration.
Service
letier.
Coupures

financier

: aux lieu

: à Paris,

M.

: unités "et coupures

et date fixés
Delcroix,

chacun

propriétaires
par

le Conseil

banquier,

d'admi-

29, rue Le Pe-

cle 5 et 10 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. Edmond
lon.

Aubry,

Les actions
de cette
depuis
sés, au comptant,

Delcroix,

Jean Bon, J. Steinmann,

Société sont inscrites
le 25 février
1907.

à la

Ch. Mour-

Cote

Desfos-
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Foncière

et

—

Compagnie
Suisse
Immobilière

et

Française

constituée le 28 janvier 1907.
Société anonyme,, définitivement
et la mise en valeur des promesses de vente
Objet : la réalisation
de terrains
et. immeubles situés en France, en Algérie et en Suisse,
obtenus ou à obtenir par le fondateur.
En outre, la Compagnie pourra ouvrir ses caisses et guichets à
telles que : souscriptions
à tous emtoutes opérations financières,
publics, comme aussi
prunts d'Etats, de villes ou d'établissements
toutes actions et obligations
ou parts de Sociétés civiles ou commerde
ciales, constituées sous quelque forme que ce soit et, notamment,
celles qui ont pour objet tous travaux
publics, fonciers ou immobiliers. Elle pourra môme soumissionner
ces entreprises,
les céder ou
les réaliser.
Elle pourra aussi faire pour le compte des tiers l'achat et, la vente
de toutes espèces de fonds publics, actions et'obligations,
parts et
autres valeurs, comme aussi tous recouvrements
intéd'arrérages,
rêts, dividendes et amortissements.
La Compagnie pourra créer et émettre des obligations
ou bons. El
faire toutes'opérations
mobilières
et immobilières,
généralement,
commerciales
toumôme financières,
et industrielles
et notamment,
tes entreprises
rentrant
dans l'objet; social, sus-mcb'qué.
Paris.
et
Siège social : 67, rue Rambutoau,
Siège administratif
technique à Alger. Bureau à Baie.
Durée : 75 ans, du 28 janvier 1907.
Capital : 300.000 francs divisés en 3.000 actions de 100 francs chaen sus de 200 ports de
cune, sur lesquelles 1.000 ont été attribuées
fondateur
en rémunération
consistant
en les
notamment
d'apports
travaux
et études faits pour arriver
à la constitution
cle la Société ;
les bénéfices résultant
de diverses promesses-de
ventes, options se
à des immeubles et terrains
situés en Suisse et en Algérapportant
rie. Les 2.000 actions de surplus ont été émises contre espèces.
L'Assemblée
dû l 01'juin 1907 a décidé de porter le
extraordinaire
de francs par l'émission
contre espèces cle 7.000
capital à 1 million
actions nouvelles de 100 francs.
Conseil

d'administration
: 3 à 7 membres,
nommés
chacun de 10 actions au moins.
propriétaires
Année

sociale

Assemblée
moins avant

: close le 31 décembre.
générale : avant lin juin.
la réunion.

pour 6 ans, et

Dépôt, des titres

5 jours

au

—

—
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: 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
des bénéfices
Répartition
aux actions sur le montant
du capital appelé ; 10 % a.u Conseil d'administration.
Somme qui ne pourra s'élever à plus de 15 % des bénéfices restant
s'il y a lieu,- d'aidisponibles
que l'Assemblée
décidera,
fecler à un fonds de réserve spéciale. Le surplus sera réparti
ainsi :
70 % aux actions et 30 % aux parts.
Service

financier

: Banque

A. Giron,

67, rue Rambuleau,

Paris.

ADMINISTRATEURS

MM.

Emile

Giron,

Seigle-Goujon,

J.-B.

Les actions
et les parts de fondateur
crites à la Cote Desfossés, au comptant,

Société
le

pour

Société
1905,

anonyme

Deniort,

EL Neukomm.

de cette Société sont
depuis le 22 mai 1907.

ins-

Franco-Américaine

Commerce

française,

et

définitivement
.
.

l'Industrie

constituée

le 18 octobre

soit
son propre
commerciales,
Objet : toutes opérations
pour
soit pour 16 compte cle tiers, soit seule, soit en participacompte,
tous immeubles
et tous
tion, en tous pays. La Société peut acquérir
les transformer,
et industriels,
établissements
commerciaux
les aliéde. souscription
ou .autrement,
ner ; s'intéresser
par voie d'apport,
dans toutes Sociétés et entreprises
existantes
ou, à créer.
Siège social : 95, rue de Monceau.
Durée

: 90 ans, à dater

social
Capital
100 francs:

du 18 octobre

: 1 million

cle francs,

1905.
divisé

Conseil

: de 3 à 7 membres,
d'administration
et propriétaires
de 50 actions chacun.
Année

sociale

Assemblée
G jours.avant

: close

en 10.000 actions

de

pour

6 ans

par 10 actions,

dépôt

nommés

le 31 décembre.

générale : avant
la réunion.

fin juin,

une voix

des bénéfices
: 5 % à la réserve légale ; 5 % du monRépartition
tant libéré des actions.
Sur l'excédent,
10 % au Conseil d'adminis90 % aux actions.
tration,

—

Service
:
dôme. :

financier

:

—

8.0.8

22, place - Ven-

Franco-Américaine,

Banque

ADMINISTRATEURS

'

MM, P. Weiss,
chalais.

Ducas,

Les actions de cette
sê,s, au comptant,
depuis

L. Ilerbet,

J. Limozin,

A. Herment,

Société sont inscrites
le 6 août 1907.

Aimées

Dénéfices

à la

C. Du-

Cote

Desfos-

Dividendes

nets

'
1905

13.700
120.600

1906
BILAN
ACTIF

AU

31

DÉCEMBRE

i'r.

Immeuble
Fonds de commerce et mobilier
Frais de constitution
. . ; . .
Espèces en caisse et banque- .
Débiteurs divers ..-.••'
Marcbandis.es. . - .
.........
Portefeuille.
Impôls sur le revenu
Loyers d'avance
Coupons 1906 à compte. . . .

c,
§39.96180
285.000 »
17.1.51. 3G
17.199 1.1
1.91.210 liO
1.011.830 83
S.S01 22
2.131. 75
200 10
21.395 »

»

'
..

5

»
»

1906
rASSIP

fr.

: •
Capital.'
Effets à payer
Créditeurs divers.
'
•
Réserves légales
.
Réserves et ainortissements.
Prolits et portes
•

2.018.61.6 33

Société Générale

Société anonyme
bre 1894.

française,

des Freins

définitivement

<;.
1.000.000 »
1,1,1.1,91,00
!i30.7G7 1,7
087 30
13.050 53
120.61.0 63

2.018.01,0 33

Lipkowski

constituée

fe 20 octo-

dans tous les pays du monde, des brevets
Objet: L'exploitation,
pour un nouveau
système de freins, dits freins
pris ou à prendre
et ce, soit par la construction
et la vente par la Société
Lipkowski,
soit par des concessions de
des appareils
en général,
de freinage

—

809

—

,

des
licences, que la société pourra accorder à des tiers, moyennant
en
redevances
ou des sommes
fixes; la cession desdits brevets,
totalité ou en partie, par vente, apport, ou autrement;
l'acquisition,
direcet la vente de tous autres brevets se rapportant,
l'exploitation
de freinage et à leurs accestement ou indirectement,
aux appareils
toutes opérations
industrielles
et commersoires; et généralement
à l'objet de la Société.
ciales se rattachant
Paris.
Siège social: 37, rue Taitbout,
Durée:

finissant

le 20 octobre

1924.

600.000 francs divisé en 1.200 actions de
Capital social: à l'origine
sur lesquelles
libérées furent remises
500 francs,
600, entièrement
en rémunération
de ses apports ; porté à 800.000 fr.
à M. Lipkowski,
le 28 mars 1899, puis à T. 600.000 francs le 12 mars 1901, enfin à
extraordi2 millions
le 5 février
1903. Par décision des. assemblées
naires du 18 et 24 mars 1905, le fonds social a été ramené à 500.000 fr.
des -actions.de 500 à 125 fr.,, puis
de la valeur nominale
par réduction
de-4.000 actions nouvelles de
porté à 1 million de francs par l'émission
125 francs.
neuf membres
au moins et quinze- au
Conseil d'administration:
de 20 actions chacun et nommés pour six ans.
plus, propriétaires
Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée
avant fin juin, une voix par dix actions,
générale:
50 voix; dépôt quinze jours à l'avance.
maximum
des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
Sur
des actions. Sur le surplus: -10 % au Conseil, d'administration.
et 15 % aux 300 parts bénéficiaires.
le solde: 85 % aux actionnaires
Service financier:
au siège social.
7
ADMINISTRATEURS

William
de Coutenson,
Lipkowski,
Juge, de Lamage,
MM.

Seyr'ig, Husson,
de Bourmont.

d'Amécourt,

Saglio,

RÉPARTITIONS

de dividende

Il n'a pas été distribué

jusqu'ici.

à la Cote Desfossés,

Les actions de cette Société sont inscrites
depuis le 25 mai 1905.,
comptant,
1905 plus
1906

haut,
—

640
745

plus
—

bas, 410
360

.

au

BILAN
ACTIF

"

AU

810

31

DÉCEMBRE

1906

c.

fr.

Apports . . : . .
Disponibilités
(en caisse cl, en
banque) ....'...'..'.
Kllets à recevoir ........
Brevets Papone. . ......
Association
en participation' Papoue
Valeurs en portefeuille.
...
.....
Dépôts de garantie.
Mobilier
Matériel et outillage
Frais do premier établisse!]]eut
et valeur de brevets. . . .
Fabrication
(marchandises en
. . .
magasin)
Comptes débiteurs divers. . .
Proills et pertes .'. .....

—

—

rASSH?

11.5.000 > Capital
. 1 . . .
Libérations a faire sur valeurs
127.231 15
en portefeuille
380 » Constructeurs et fournisseurs.
8.000 » Comptes créditeurs divers . .
2.009 .<
52.500
3.01.5
3.001.
1.1,007
_
I.o8.109

»
»
90
85

\

»

2.500 »
38.33J. 95
39.907 »"

,
\

'

\

>,

91,.730 80
89.1,51, 05
51..959 ï.O

anonyme

1.000.000

c.

\

1.080.71.1 95

Société

(r.

'

des Galeries

\
'

\
\
\
\
\
1.080.71,1 «5

Lafayette

Société

constituée le 30 août 1899.
anonyme française définitivement
en détail des nouveautés,
des tissus, batistes,
Objet: Le commerce
cle toutes
mercerie,
bonneterie,
rubans,
espèces de marchandises
servant
à la toilette,
à l'habillement
de toutes lies
et, en général,
marchandises
el produits
vendus dans les magasins
de nouveautés;
et notamment
de la maison de commerce connue sous
l'exploitation
» qui a été apportée à la société ;
le nom « Aux Galeries Lafayette
et l'exploitation
dé tous autres fonds cle commerce
de
l'acquisition
nouveautés
dans la suite d'acheter,
de
que la société déciderait
fonder, d'exploiter.
Paris.
Siège social: 1, rue Lafayette,
Durée:

cinquante
ans, du 30 août 1899.
social:
à l'origine
2.300.000 fr. porté successivement
à
Capital
3.600.000 francs en 1901, à 7.200.000 fr. le 17 octobre 1903, à 10 millions cle francs le 15 octobre 1904, enfin à 15 millions
de francs par
décision
de l'Assemblée
extraordinaire
du 6 octobre
1906. Il est
10.000
sur lesquelles,
représenté
par 150.000 actions de 100 francs,
entièrement
attribuées
h MM. Bader et
libérées furent,
à l'origine,
Kahn, en sus de 800.000 francs en espèces et de la totalité cle 1.500
créées en rémunération
cle leurs apports.
parts bénéficiaires,

—
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Conseil d'administration:
cinq membres au moins et neuf au plus,
de cent actions chacun, nommés pour six ans.
propriétaires
Année sociale: close le 31 juillet.
une voix par 10 actions,
Assemblée
générale: avant fin novembre,
maximum
50 voix; dépôt cinq jours à l'avance.
des bénéfices: 1° 5 % à la réserve; 2° 7 1/2 % du monBépartition
tant libéré des actions; 3° une somme qui pourra atteindre
15 % du
chiffre des bénéfices nets totaux pour être répartie,
proportionnelleou aux directeurs
; 4° une somme
ment, aux administrateurs-délégués
être supérieure
à 20 % des bénéfices nets totaux,
qui ne pourra
à l'amortissement
du prix des apports ou des fonds de
applicable
nouveau et des
commerce acquis depuis la constitution,
du matériel
à l'amorCette somme pourra
être appliquée
frais de constitution.
entre toutes; 5° 10 %
tissement
des actions par voie de répartitions
un tiers aux
du solde au Conseil d'administration.
Sur le surplus,
et deux tiers aux parts bénéficiaires.
actionnaires
ADM1NISTRATKUUS.

MM, Alphonse
J. Bernheim.

Kahn,

Th.! Bader,

EMPRUNT

PAR

LéonLévy,

P. Thiesse,

Ch. Kahn,

OBLIGATIONS

de francs représenté
de 5 millions
par 10.000 'obligations'
Emprunt
de 500 francs 4 1/2 "/,, créées en vertu d'une décision
.hypothécaires
de l'Assemblée
extraordinaire
du 27 avril 1905.
Intérêt

annuel:

22 fr.

50 payable

par

semestre

les 31 janvier

et

31 juillet.
Amortissement
: a,u pair cle 500 francs, en 35 ans, à dater du 31 juillet 1905, par tirages semestriels
effectués dans la première
quinzaine
de janvier
et de juillet,
le remboursement
des titres s'opérant
le 31
du mois au cours duquel le tirage aura été effectué.
ces obligations
sont garanties
Garanties:
par une première
hypode la Société sis à Paris, 1, rue Lafayette,
thèque sur les immeubles
et à Levallois-Per3, rue Mogador,
4, rue Mogador,
6, cité d'Ântin
et par une deuxième hypothèque
sur
ret, 150 bis, rue de Courcelles
Haussmann
et
les immeubles
situés à Paris, 38, 40 et 4-2 boulevard
et de l'action
de vendeur
15 chaussée d'Antin,
grevés du privilège
conservant
une somme de 4.500.000 francs, solde du prix
résolutoire
:
de ces immeubles.
d'acquisition
— La propriété
d'une obligation
de plein droit
NOTA.
emporte
aux Statuts, de la Société Civile des
, adhésion par. les propriétaires
des Galeries
dont le siège
Hypothécaires
Lafayette,
Obligations
social est à Paris, 8, rue de Hanovre.
le remboursement
des
La Société s'est réservé le droit d'anticiper

—
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soit pour la totalité,
soit en partie,
en augmentant
le
obligations,
nombre
des obligations
à amortir
à un ou plusieurs
cette
tirages,
faculté ne pouvant être exercée par elle avant le 31 janvier 1911, sauf
en -cas de vente ou de démolition
de l'immeuble
sis rue Mogador,
n° 6.
Service financier
: 40, boulevard
au Crédit Lj^onnais
Haussmann,
et Comptoir
d'Escompte.
. Les actions
de cette Société sont
au comptant,
depuis le 14 juin-1906
11 mai 1906. ,
COURS

Années

DES

Plus hnufc

1901
' 1902
1903
1904
1905

»
»
200
179
168

1906

150

CÔUItS

ACTIONS

Plus bas

OBLIGATIONS

Plus haut

»

'

DES

inscrites
à la Cote Desfossés,
le
et les obligations
depuis
.

»
160
160
130

,)>..
»
»»
.»

105

440

Plus bas

nets

»
»
»
»

800.000
1.000.000
1.050.000
1.400.000"
1.715.000

425

2.091.000

'

'

'»'

'

Dividendes

10
10
10
9
9

10
25
50
50
50

9 50

nos 100.001 à 150.000 se négocient
sous la rubrique
Les actions
K Actions nouvelles
» et sont inscrites
à l'a Cote Desfossés, nu comptant, depuis le 12 février. 1907.
BILAN
ACTIF

Actionnaires
Caisse

AU 31
fr.

o.

150 »
050.01580
1.735.1,00 05
7.003.782 85
32.72010
1.907.108 55

JUILLET

1907
PASSIF

c.

15.000.000 >
3.038.25523
1.68G.30G35
. . . . 3.I,61..7fW 35
(annuités).
5.898.05B 80
Comptes-courants
l,)i.025.»
Loyers d'avance
Caisse -de secours des cm2),. 138 70
ployés
Caisse de retraite el. de.secours
des employés. .
100.000 »
Coupons reslanlànayer(actious
cl paris do fondateurs) ....
U. A07 65
Coupons restant à payer (obli91.931 05
..........
gâtions)
_ .
'
....
,„_ „,.. an
LOCaïC
............
Uoo.'AÀo
WJ
?
,Industrielle
, .,,,„
,l.rm.OoS
„„, „-« nn
90
Capilal.
Fournisseurs
Immeubles
La Nationale

Banque
Marchandises.
Effets à recevoir ........
Débiteurs divers
Impôts sur le revenu des aclions et dos parts de foudateur
70.80210
Fonds de commerce
1 »
I »
Frais de premier établissement
Matériel et agencements. ...
2.927.26285
l/wevs d'Tvmid'
'
' ' '
8') 513 J.o
'
^7-,
^
t6.738
Vlin- 7o
DépotsauxCompagnies diverses
Portefeuille titres
77.01.0 »
......
«...
,
Frais de premier établissement
(immeubles nouveaux). . . . 3.355.728 »
Spéciale
Constructions (immeubles non.2.828.29J, 70 Obligations.
veaux) ,
.
Inimeubles
17.073.983 55 Amortissonionts obligations.
. .
lteporl à nouveau
Profits et perles
33.1,8),.173 30

fr.

»G2.0U1 10
A.8S6.500 »
35.500 »
12.986 1,5
2.220.329 70
38J,8/,.173 30

—

La
Société
1902.

anonyme

—
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Générale

française,

Publicité

définitivement

constituée

le 22 juillet

de Paris, de province et
Objet : toute publicité dans les journaux
de l'étranger,
la publicité financière ; la
mais, plus particulièrement,,
à bail de tous journaux;
création, l'achat, l'impression,
l'exploitation
de publicité pour.compte
de tiers ; la correspondance
la distribution
et par lettres par abonnements ou à. fortéléphonique
télégraphique,
ou de circulaires
fait ; la publicité
; la location
par voie d'affiches
de palissades, murs et murailles
et, d'une façon générale, toutes les
à ces divers objets ou pouvant en faciliter
opérations se rapportant
l'exécution.
Siège social : 6, rue des Colonnes.
Durée : 50 ans du 22 juillet 1902.
Capital,: 600.000 francs,, divisé en 6.000 actions de 100 francs,.-sur
et G. Yilerbo
en
lesquelles 5.000 furent remises à MM. G. Werthenn
rémunération
de leurs apports, en sus de 1.200 parts de fondateur.
Conseil d'administration
: cle 2 à 5 membres,
et propriétaires
de 100 actions chacun.
Année sociale : close lé 31 juillet.
Assemblée générale : avant fin janvier,
une
déposées 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve
Répartition
tant libéré dés actions. Sur le surplus 10 %-au
40 % aux parts-de
tion, 45 % aux actionnaires,
réserve spéciale.
Service financier
: au siège social.

nommés

voix

pour 6 ans

par 50 actions

légale ; 5 % du monConseil d'administra5 % à là
fondateur,

ADMINISTRATEURS

MM.

G. Ardant,

A. Braim,

Les actions et les parts
crites à la Cote Desfossés,

G. Wertheim.
de fondateur
au comptant,

de cette
depuis

Société sont insle 20 août 1907.

DIVIDENDES

Années

1903
1904
1905
1906

, Bénéfices

"

77.000
62.800
62.100
66.800

-

i

Actions

8
7
5
7

52
504
77
79

Parts

15
11
- 3
• 12

68
137
438
41

—

BILAN
ACTIF
Espèces en caisse. ......
•
Société Générale
Portefeuille (obligations liypoUiécaires)
Appel 'différé sur actions . . .
Comptes d'apports.
Divers d'avance :
Loyer d'avance
Dépôt il la Compagnie de l'air
comprimé. ..........
FTttisdecoiisUlutioii(àainortir)
.Mobilier (à amortir). - . ...

AU

814

31

..—

JUILLET

1906

c.
PASSIF
fr.
1,0.005 » Capital
23.1,33 » Amortissement du mobilier et
. .
des irais dcconstiUiIion
15.706 80 Dû à divers journaux
75.000 » Réserve légale
500.000 » Réserve spéciale .......
' Profils
: . . . .
550 »

600.000

»

2.111
3.807
8.922
539
52.082
'

»
20
90
25
i,5

8), »
,7.185 60
h.838 1,0
007.1,02 H0

Société

fr.

anonyme

607.1,02 80

du Musée Grévin

Société anonyme
constituée
le 8 février
française
1881, modifiée
par Assemblée générale du 25 mars 1884.
à Paris d'un musée de figures
Objet: La création et l'exploitation
genre Tussaud.
Paris.
Montmartre,
Siège social: 10, boulevard
Durée: 50 ans, du 19 mars 1881.
social: un million
de francs,
divisé en 2.000 actions
de
Capital
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, maximais
mum vingt voix; délai de dépôt non indiqué
par les statuts,
exigé quatre jours à l'avance.
des bénéfices: 5 % à la réserve légale; 10 % aux admiRépartition
12 1/2 % à 25 parts
nistrateurs
; 25 francs par action. Sur le surplus,
bénéficiaires
divisées depuis-en
dont moitié attribuées
cinquièmes
fondateurs.
aux
à M. Grévin
et moitié à Arthur
Ensuite,
Meyer,
Sur le surplus
actionnaires
5. % de la somme restant
disponible.
à remplacer
10 °/0 pour amortissement,
par tirage au sort, d'actions
Le solde appartient
pour moitié aux
par des actions de jouissance.
à M, Arthur
Ce droit est
actionnaires,
pour l'autre-moitié
Meyer.
de parts bénéficiaires.
par 2.000 qua1re-A7ingtièmes
'représenté
Crédit Lyonnais,
Paris.
Service financier:

—•

—
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ADMINISTRATEURS

MM.

Jules

Maurice

Chéret,

Gabriel

Chaulin,

Thomas.

à la Cote
de cette Société sont inscrites
actions- de capital
depuis le 10 mai ,
Desfossés, au comptant ; les actions de jouissance,
1899 et les parts de fondateur
depuis le 27 août 1897.
Les

ACTIONS

ACTIONS

Années

de capital
.
-*—-~.—.
PI. h.
PI. b.

1901

600

1905

000
580

»

80.000

31.

'

»

»

130
1,5

210
150

1,5

610

125

100
90

110

80

110.000

135

70

130.000

fc0.1,5:

11.60
15 1,5

9.00
235

,110
170

152,000

1,1,.75

19.75

13.85
17.70

127,000

1,0.15

15.15

13.60

200

750

575

280

1908

752 50

082

310

BILAN

AU

31

établisse-

Moliilier.olijctsdarletiigiires.
de l'éclairage
élecInstallation
.
.
.
trique
. ,
.
,
,. ,,
Avances de lover et cautionnemeiits
divers

. . .
3 0/0 amortissable
.
Giiaslalla
(agent de change)
.......
Crédit
Lyonnais
Itcnte

c.

390.000
S25.000

»

1,0.000

»

.,
58.261, 50
37.130 1,5
»
1.29.750
50 J,05 50
12.381, 00

1.257.207

Compagnie

DÉCEMBRE

»

8.362

Caisse

.

125
210

fr.

ACTIF

Débiteurs

1.000

160
110

G03

premier

95

~
Part de
fond.

^—-—
. Bénéfices Act. de Act. de
nets
cap.
jouis.-

500
325

090

de

DIVIDENDES

PAU'!'

de fondateur.-—.~^^~~-~*
PI. b.
PI. h.

de jouissance
,-—-*^_^_^.—PI. h.
PI. b.

1903.
1901,
1905

Compte
nienl

80e

»

30.60

»

6.

10.1,0

1906
fr.

PASSIF
social :
Capital
1.C8.1, actions de capital,
.
310 actions de jouissance.
Réserve statutaire
...
restant
a
...
Coupons
L
.
. , , payer
,.
,.
Amortissement
des actions
. .
Créditeurs

5.25

»'
i ' 000 000
»
100
000
îuu.uuu
a»n 05
7'"JIW
;,10

divers

Solde du compte
cllcs

de

Profils

c.

»

22.08;!

25

127.579

15

el

iO
1.257.297

1,5

Franco-Belge

du

1.5

Guatemala

Société anonyme belge, constituée suivant statuts publiés au Moni1906.
teur Belge, du. 30 novembre
au Guatemala,
Objet : faire en tous pays et notamment
pour elletoutes opérations
même, pour compte de tiers et en participation,
cle transports,
commerciales,
industrielles,
financières,
agricoles,
et autres, et ce, dans les limites
Elle
minières
les plus étendues.

—

—
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notamment
de forêts et de plantal'exploitation
compte pratiquer
tions de caoutchouc.
Siège social : 168, rue Royale, Bruxelles.
I>urée : 30 ans,, du 15 novembre
1906,
: 2 millions
de francs, divisé en 20.000 actions de 100 fr.
; .Capital
chacune, toutes émises contre espèces.
Il a été créé en outre 5.000 parts de fondateur
en rémuattribuées
nération de divers concours.
Conseil d'administration
: 3 à 7 membres, propriétaires.chacun
de
'
•
•
100 actions au-moins.
Année sociale : close le 31 décembre.
.
Assemblée générale : le troisième jeudi du mois de mai à 10 heures du malin ; dépôt des-titres,
5 jours avant la réunion ; 1 voix par
action et par part, maximum
le nombre d'actions
et de parts égal
au cinquième du nombre total des titres émis ou les deux cinquièmes de ceux pour lesquels il est pris part au vote.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % aux ac:
Répartition
lions sur leur montant libéré. Sur le surplus : 1.50 % à chaque administrateur
et 0,50 % à chaque commissaire.
Le solde est réparti,
sauf prélèvement
à raison de 50 % aux acpour fonds de prévision,
tions et 50 % aux parts de fondateur.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEUBS

MM. Thienpont,

Bekaert,

de Broqueville,

Herrmann,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, a.u comptant,
depuis le 27 mai 1907,

Yogi.

à la. Cote

Desfos-

Hélios
SOCIÉTÉ
DE

ANONYME
PRODUITS

POUR

FRANÇAISE
CHIMIQUES

ET

LA

FABRICATION

PHOTOGRAPHIQUES

définitivement
constituée
le 16 octoSociété anonyme
française
bre 1897.
et la vente-de tous produits chimiques, hygiéObjet: La fabrication
de
et photographiques,
ainsi que l'exploitation
niques, scientifiques
ou des produits
rentrant
des machines
toutes industries
utilisant
dans l'objet de la Société.
Siège social : 32, rue de Bondy, Paris.
Durée: expirant
le 31 décembre 1947.

—
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Capital social: à l'origine,- 660.000 francs divisé en 1.320 actions de
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
des assemblées
du 2 et 27 décembre' 1904- porté à
par décision
400.000 francs, son chiffre actuel, et divisé en 4.000 actions de 100 fr.
Conseil d'administration:
3 membres au moins et 9 au plus, prode 5 actions et nommés pour 6 ans.
priétaires
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

à la délibération
.
conformément
du Conseil d'adminisEmission,
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 31 décembre 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
au dos des titres,
reproduit
le 30 juin suivant.
pour remboursement
:
chez MM. Blum, Lévy et Cie, 6, rue Le Peletier,
Service financier:
Paris.
Les obligations
5 % de 100 francs et de 500 francs de cotte Société
sont inscrites
à la Cote Desfossés, depuis le 17 septembre 1906.
oouits

^^
Années

1906

Obligations
Plus liant

de 100 fr.
Plus bas

500

93

100
AU 31

BILAN

f'-

ACTIF

UniBlanchisserie hygiénique
yerselie estimée 300.000 fr.
. .
.
au dire d'experts
Pans.
Mobilier et Installation
. .
Krais de 1-Wablissenicnl
Dépôts de Garantie
Brevets cl Marques
Comptes d'ordre
cl,
Caisse, ICIl'ets à recevoir
Banquiers
Marchandises Générales. . . .
;
Avances ....
Débiteurs divers

•
227.333
11. ,'97
!,!,,6
1.1,92
378
150.000
21,.637
68.290
27.791
71.361
I

DÉCEMBRE
o-

30
85
SI
90
»
»

de 500 h'.
Plus bas

Obligations
Plus haut

450

,

1905
PASSIF

Capital. . .
Kflcls à payer ...
\ . . [ \ ] [ \ .
j,0„„liBBO„^.
Grii(llUMK
diYcrs ._ _ '
' '
M&c

78
80
07,
31 .

'*•

c-

1.00.000
7.1,17
25.292
11.008
u,3.2/,7

»
65
80
01
26

^^v
N.
\N^

N.
\
N.
.

\
587.550 75

.587.500 75

m

.
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Hôtel

Regina,

Paris

Société anonyme
définitivement
constituée
le 24 novemfrançaise
bre 1898, modifiée par délibérations
d'assemblées
générales des 28 février 1899, 18 juin 1902, 6 juin 1903, 23 février
et 10 mars 1905.
d'un hôtel meublé, dans les immeubles
Objet: L'exploitation
situés,
à Paris, place de Rivoli,
ou
2, et rue des Pyramides,
2; l'acquisition
servir à l'hôtel dont il vient
la. location
de tous immeubles
pouvant
d'être parlé, ainsi qu'à son agrandissement
et à la création de toutes
l'installation
d'ameublement
et d'agencement
du ou des
succursales;
desdits immeubles
aux destinations
ci-dessus
pour les approprier
indiquéesDurée: 45 ans, du 24 novembre
1898.
Paris.
2, place de Rivoli,
400.000 francs,
divisé en 800 actions
de
Capital social: à l'origine,
de
500 francs,
porté- à 600.000 francs le 18 juin 1902 par la création
400 actions nouvelles
cle 500 francs, puis a 800.000 francs le 6 juin 1903
de 400 actions
nouvelles
de 500 francs.
Enfin
le
par l'émission
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
cle 1 million
de francs- représenté
par 10.000 actions de 100 francs.
: il a été créé, en outre, 500 parts de fondateur
Parts de fondateur
à M. Tauber
en rémunération
de ses apports ;
qui ont été remises
sont maintenant
au nombre
ces parts, divisées depuis en vingtièmes,
de 10.000.
Siège

social:

trois a cinq membres,
Conseil d'administration:
100 actions chacun et nommés
pour six ans.
Année sociale: close le 31 décembre.

propriétaires

de

avant fin mars; une voix par cent actions,
Assemblée
générale:
maximum
25 voix; dépôt cinq jours à l'avance.
5 % à la réserve;
la. somme que le Con, Répartition
des bénéfices:
6 % du montant
seil déterminera,
libéré
pour les amortissements;
10 % au Conseil d'administration;
4-5 °/0
•des actions.
Sur le surplus:
45 °/Q aux parts de fondateur.
aux actions;
Service financier:
au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.
Les

L. Tauber,
actions

H. Weigel,
E. Charvet,
J. Wetzel.
à la Cote Desfossés,
de cette Société sont inscrites

—

S19 —
1906 et les paris

au comptant,
depuis le 22 janvier
depuis le 9 juillet 1906.
COUItS

Années

1901
1902 '
1903
-1904
1905
.1906

DES

PI. haut

»
)»
»
»
>»
825

DIVIDENDES

PARTS

DES

COURS

ACTIONS

PI. bas

PI. bas

PI. bas

Bénéfices nets

»
»
- ».
»
»
655 50

y'
»
»
»
»
632

»
"»
y
»
»
555

251.000
392.000
607.000
753.000
1.108.000
1.138.000

BILAN

AU 31
fr.

ACTIF

de fondateur

Par5°il'au1.

28
28 80
28 80
40
60
60

9
9
12
27
45
47

31'50
10
20
15

1906

DÉCEMBRE

PASSIF

c.

ïai'20°(lo,)«rt

(r.

c. -

»
\ . 1.000.000
1.093.522 22 Capital. . . .
Disponibilités
100.000 >
80 -Réserve légale . ... .31,9.825
Portefeuille
57.538 21,
Réserve pour amortissement.
_._,
Propriétésimmoliilièrcscmphy1.568.768 17 Amortissements
de propriétés
.........
téotiques.
. 000.000 »
immobilières emphytéotiques
538.600 86
. .
Ameublement et matériel.
des installaAmortissements
95.08150
....
Cave et marchandises
600.335 1,1
«<"» diverses et indemnités.
30
139-036
.
.
Dépôts et loyers d'avance.
Irais de eous- "
85 Amortissements
.is' .„
826 *>
VM
n,M,:,„,„,„
81,.71,7 00
Dclnlouisuivcis
tituUon. de l" établissement.
diverses et indeni1.12),.500
Obligations
570
53
1-102
Iu^|Mrtions
Loyers d'avance reçus et levers
. ',''"',",',.''','„'
-,.
69.056 80
do
So'......
1-rais do constitution
£lrXyar
JU
="*-'•''
.
.
,,
ciete et lor établissement.
<liet créditeurs
Fournisseurs
„
.
i.nn
non
»
...
™.00t)
_
,,, Q33 8Q
Actioiinaircs
VCJ,g_ _ _
'
'. ...
1.090 10
MIlots à payer
\
87.297 37
Compagnie «laPaternelle-Vie»
. \
bénoliees
,
Ucport à nouveau,
N^
aux.
1905 : Pour
compte
\
el aux parts de
actionnaires
\
iUli.OSi, 51.
.,
fondateur.
v
Résultats

^v

Bénéfice net

\
,

-

Société

di', /V.ve/'<;/ct>.

5.372 980 13

7.905

:

I.i37.81,9

97

5.372.980 13

des Hôtels .Réunis.

Société anonyme française,
d'un
Objet : L'exploitation
Vilaine), connu sous le nom
la vente, la
L'acquisition,
biens meubles et immeubles

1904. .
le 7 novembre
sis à Dinard (Ille-etHôtel-Restaurant,
d'Hôtel Royal.
cession ou l'apport en Société de tous
de tous hôtels,
en vue cle l'exploitation
constituée

—-

820

—

destinées
cafés, restaurants
etc., L'édification de toutes constructions
à ces usages.
la création et l'exploitation
de Ions fonds de comL'acquisition,
merce en nature
et bars; la location,
d'hôtels,
cafés, restaurants
avec ou sans promesse de vente, de tous locaux en vue de ces exploitations.
La création et. la constitution
de toutes Sociétés, filiales et autres,
de tous immeubles,
pour l'exploitation
baux, fonds de commerce
quelconques pouvant dépendre de la Société.
de la société l'objet social s'est étendu : l'asDepuis la constitution
semblée générale, extraordinaire
du 23 décembre 1904 a accepté défl. nitivernent
l'apport,, fait à la Société par M. H. Ruhl, de la promesse
verbale de bail qui lui a été consentie par AL Emile Jellineck Mercedemeurant
à Nice, promenade des Anglais, « Villa
des, propriétaire,
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 lbr décembre 1905 pour finir le 30 novembre 1923, avec engagement verbal de M. Jellineck de proroger ladite
promesse de bail pour une nouvelle période de douze années à compter du dit jour 30 novembre 1923. La société exploite également l'Hôtel du Grand Condé, à Chantilly.
Haussmann.
Siège social : à Paris, 55, boulevard
: prenant fin au 31 janvier 1931.
, Capital social-: fixé primitivement
à 1.000.000 de francs et divisé
en 2.000 actions de 500 francs chacune, dont 550.000 francs formant
le capital de la Société H. Ruhl et Ci0, porté par décision de l'Asdu 10 novembre
semblée extraordinaire
1906, à 1.500.000 francs, et
divisé en 15.000 actions de 100 francs chacune, les 2.000 actions primitives de 500 francs ayant été divisées en actions de 100 l'ranes.
extraordinaire
du 1er mai 1907, le
Par décision de l'Assemblée
capital a été porté à 2.500.000 francs par la création de 10.000 accontre espèces. Il est reprétions de 100 francs chacune souscrites
senté par 25.000 actions de 100 francs.
: 3 à 9 membres,
chacun
Conseil d'administration
propriétaires
'
de 100 actions au ..moins.
Durée

: close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin octobre ; 1 voix par 50 actions,.'maximum 25 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêts
Répartition
aux actions. Le surplus sera employé suivant les décisions qui seront prises annuellement
par l'Assemblée
générale sur la proposition du Conseil.
Année

sociale

Service financier
: au siège social et au Crédit
cole d'Algérie,
43, rue Cambon, à Paris.

Foncier

et Agri-

—

—

821

ADMINISTRATEURS

- MM. H.
Fossey, H. Ruhl,
E. Etienne,
lier, H. Viguier,

G. Viguier,
Cardin, Le

EMPRUNT

Création,

à diverses

PAR

H.-L.
Bret,

G. MoritailEschger,
G. Doeuillet.

OBLIGATIONS

dates d'un total

de 3.200 obligations

de 500 fr.,

Intérêt annuel: 25 francs, net d'impôts,
payable par coupons seméstriels les lor janvier
et 1er juillet,de
chaque.année.
Amortissement:
en 25 ans,
suivant
tableau
d'amortissement
au dos des titres.
imprimé
Service financier:
Crédit Foncier et agricole d'Algérie.
Les obligations
sés, au comptant,
5 mars 1907.

de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfosdepuis le 2-2 mars 1905, et les actions depuis le
. -.
'-.--".
COURS

Années

1905
1906
1907

DI3S

ODUGATIONS

Plus haut,

»
»

490
485
»

ACEU?
Fonds de Commerce
Immeubles et Constructions. '.
Mobilier et matériel
et lovers
Cautionncincnls
d'avance
Actionnaires
Caisse et banques
Débiteurs divers
.
Marchandises à l'Inventaire.
Connues d'ordre
Primes de remboursement des
obligations
. .
Frais de P-"' Etablissement
Coupons »<•3 (acompte 7 fr. 50
sur 15.000 actions). . - - •

AU

fr.

nets

»
»

»

430
456
»

-

BILAN

Plus b;is

30

o.

375.000 »
1,290.058 28
1.515.81,1,10
95.023 20
71,8.125 »
93.035 10
1,5.953 15
151.980.86
'121.91,7 35

JUIN

48.000
162.000

.

Dividendes

'
v
5
10

1907

. . PASSIF
.
Capital :
15.000 actions de 100 fr. . . .
10.000 actions de 100 fr., émission du 28 Mai 1907. ....

Obligations
......
Réserve statutaire
Provisions pr amortissements..
Coupons restant à payer sur
actions et obligations.
...
Engagements envers les tiers.
Créditeurs divers
Profils et Perles :
11,0.000 »
5.618 39)
26;».31,835 Bénéfices reporlés
de l'exercice 156.87!) »(
'
112.500 >,
1,.952.715 39

»'
»

fr,
1.500.000

o.
»

»
1.000.000
1.600.000 »
2.389 30
02.209 71
-

1,9.53050
509.375 62
6.712 15

.,„„ .„„
-lb"wb

.,
U

J,.952.715 39

828

Houillère

Compagnie

Société
1907.

anonyme

française,

et Industrielle

définitivement

constituée-le

11 janvier

de toutes mines ou affaires industrielles,
Objet : la représentation
avec redevances
de toutes mines' ou leur exploitation
l'acquisition
soit charbon,
l'achat
et la vente, de tous produits
minerai,
etc., cl
la prise de tous breleur transformation
en divers autres produits,
en licence ou- autrement,
la construction
vets ou leur exploitation
immeubles
ou mines et
de toutes maisons,
ou, la .prise en location
commerou location
cle môme que toutes opérations
leur revente,
la publication
de toutes circulaires
ou jourciales, ou. de banque,
naux pour fa.ciliter les opérations
ci-dessus.
route d'Àchères.
Bureaux
Siège social : à Poissy (Seine-et-Oise),
à. Paris, 78, rue' Lafayette.
Durée : 50 ans, du 11 janvier 1907.
divisé en 2.000 actions de 100 francs chaCapital : 200.000 francs,
1.000 ont été émises contre espèces, et les 1.000
cune sur lesquelles
autres'remises
en représentai-ion
avec 3.000 parts cle fond'apports
dateur.
Les
notamment
consistaient
en un établissement
apports
commercial
de vente de charbons
avec la clientèle:
l'achalandage,
les marchandises
et le bénéfice de divers traités et. marchés.
Conseil d'administration
de 10 actions au moins.
Année

sociale

:. 3 à 5 membres,

propriétaires

chacun

: close le 31 décembre.

Assemblée
1 voix par"10 actions sans
générale : avant fin juin;
limite maximum.
Dépôt des titres, 6 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à- la réserve légale ; 5 % au ConRépartition
seil d'administration.
L'excédent
est réparti,
sauf prélèvement,
pour
second fonds de réserve, à raison de 50 % aux actions et 50 % aux
fondateur.
parts.de
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

D. G. Soulier,

E. Guissez,

J. Buisson.

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 15 octobre 1907.

à

Ja Cote

Desfos-

—

Industrielle

Compagnie
Société
1902.

anonyme

8:23

constituée

belge,

du

Levant

à Bruxelles

le 20 septembre

et l'exploitation
Objet : l'établissement,,
l'acquisition,
l'affermage
cle tous établissements
commerciaux,
financiers,
industriels,
agricoles ou autres,
ainsi que la recherche,
l'obtention
et l'exploitation de toutes concessions
La Société exerce
publiques, ou privées.
notamment
son activité
aux pays du Levant
sans devoir l'y restreindre.
La. Société peut s'intéresser
de cession
par voie d'apport,
ou de fusion,
ou par tout autre moyen, clans toutes entreprises
ou
Sociétés ayant un objet analogue,
connexe ou similaire.
Elle peut
en un -mot, pratiquer
toutes opérations,
quelles qu'elles soient, qui
ont pour but direct ou indirect
cle favoriser
l'une
ou.de développer
ou l'autre
branche
de son objetSiège social

: 3, place

social

Capital

Bruxelles.

Royale,

: 1.600.000 francs,

divisé

en 6.400 actions

cle 250 fr.

ADMINISTRATEURS

MM.

E. Dupral,

C. Verbeke,
EMPRUNT

PAR

Service
Pillet-Will.

de 1.500,000

: annuel, 25 francs payables
des 1er mai et 1er novembre

Amortissement
remboursement

Guiffray.

OBLIGATIONS

en 1902, d'un emprunt
Création,
cle 500 francs.
par 3.000 obligations
Intérêt
échéances

Elzéar

Elie. Guiffray,

francs,

, représenté

par coupons semestriels
de chaque année.

: par tirages au sort ayant lieu en mars,
en mai suivant.
des titres sortis s'effectuer

financier

: à Paris,

Banque

.Générale

Les obligations
de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 26 août 1907.

Françoise,

aux

pour le

9, rue

à la Cote Dexfoxs,;s, au '

—

.
BILAN
ACTIF

AU

31

fr.

mnieubles,maté'
rie), -machines,
'
!™JS'o'X0I1S~
. . . «>or,
2.061, --,.,
,29 r-n
60
tractions
Amortissement.
1,8.729 60
..2-0]60u0
10.723
Cautionnements
. . .
divers..
.',.335
Caisses 11Smyrne et à Bruxelles.
Comptes en banque :
Crédit Lyonnais, à
.126.1,53 1,5
Smyrne. ....
'
B«ruxenesC,S."
35.500 20
Société Française.
1-102 22
. mjl^
127.793
Stocks cotons en laine cl files.
12.328
Débiteurs divers
115.127
Débiteur avec garantie.
, . .
/,'. 285
Bllefs à recevoir ......
.
37.933
.....
Approvisionnements
Frais d'émission:
100.1,00 »
.
Amortissement.
.
3.500 »
.
186.1)00
Frais de premier
.
19.000 »
r„ établissement.
Amortissement..
1.9.000 »
Dépôt de garantie

'de gestion.

62.500
2.71,1,.097

The

Japanese

(CORPORATION

824

and
JAPONAIS!]

—

OCTOBRE
e.

1906
PASSIF

: 6.1,00 actions
Capital-actions
de 250 francs.
.......
des
Obligations
jouissant
droits spéciiiéssur letitre:
3.000
„ Créées. -. ...
30 Amorties. . 191,
937
81, Alasouclie.
_
~.
'_

J,0
30
35
05
»

,
1.869 de500ir.
Réserve légale
.
Dividendes restant à .payer.
«
"°"
.
<-™{™° .
^T".
divers
(ircdiieiirs
Cautionnements
des adminis. .
traleurs et commissaire.
Profils et Perles :
Solde précédent . . 12.091,27
B™'rcice

fr.

1.600.000

»

931,.500 »
5.888 55
Lfiao.
«82
3.755 83
OK.oOO »

W05 îgOuT 98.833 21,
111.527 51

>,

»
71

2.71,1,.097

Eastern
ET

Corporation

71

Ltd

D'EXÏRÈME-OIUENT)

Société anonyme
à Londres
le 2 novemanglaise,
incorporée
bre 1905.
avec le Japon, ses dépenObjet: Etablir des relations commerciales
dances et l'Extrême-Orient,
des concessions
minières
et
acquérir
tant au Japon, qu'en Corée, Mandchourie,
Formose
et
agricoles,
autres pays placés sous le protectorat
Japonais,, exécuter toutes sorcommerciales
ou financières
dans tous les pays du
tes d'opérations
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.

—

—

825

social:
£ 50.000 divisé
en 50.000 actions
ordinaires
de
Capital
£ 1 chacune.
Les actions existent en coupures de £ 20.
. Conseil d'administration:
chacun
composé de membres
possédant
ou autres titres de
pour £ 250 au minimum,
d'actions,
d'obligations
la société.
Assemblée
générale:
d'administration.

aux

EMPRUNT

lieu

et date

PAR.

déterminés

le Conseil

par

'

OBLIGATIONS

en octobre 1905, de £ 1 million
Création,
d'obligations,
perpétuelles
de £ 1, émises à £.1 15 sh. Ces titres sont en coupures minimum
de
'
S obligations.
J] existe également
des coupures
de £ 40.
.'.
1° 5 1/2 % d'intérêt
Intérêt
annuel:
2° la. moitié
des
cumulatif;
bénéfices nets disponibles
de 5 1/2 % d'intérêts
ci
après déduction
dessus et d'une-somme
ne dépassant
nets
pas 10 °/a des bénéfices
affectée à la réserve.
.'--..
L'autre
moitié
des bénéfices est attribuée
aux actions.
L'intérêt
est payable, par semestre,
les lor avril
et 1er octobre.
fin au .31 décemAmortissement:
en une période devant prendre
bre 1990, et au moyen de 12 tirages,. pour le premier
avoir lieu le
31 décembre
1910.
au moyen
d'une
Le remboursement
des obligations
est assuré
à la « Norwich-Union
Life. Insucontractée
police d'amortissement
de la prime,
rance Society », garantissant
le plein remboursement,
£ 10 pour
de l'obligation,
c'est-à-dire
plus la valeur totale nominale
de £ 8. chaque obligation
de
les obligations
deviennent
des titres
Une fois remboursées,
les mêmes répartitions
..
et reçoivent
qu'auparavant.
jouissance
de
et Cie, 8, place
: à Paris,
MM. I-Iainon
Service financier
l'Opéra.
ADMINISTRATEURS

MM.
Pile,

F. W. Coles, C. Grierson
A. Wilson,
W. I-Iood Treacher.
R. Carnac Temple,

Lpwe,

T.

Deverêux

à la Cote Desfossés,
de ceite Société sont inscrites
Les actions
1907 et les obligations
depuis le.
a.u comptant,
depuis le 28 février
•
15 mars 1906. ,
.

1906

plus

COURS

DES

haut,

262

OBLIGATIONS

»

plus

bas,

256

»

'—

Société

générale

826

des

. —

.

de Théâtre

Jumelles

constituée le 23 décembre 1891.
anonyme française
simiou établissements
dans tous les théâtres
Objet : exploiter,
les différents, systèmes de jumelles
laires de France et de l'étranger,
dont elle est ou deviendra
propriétaire.
automatiques
Paris.
Siège social : 8, rue Saint-Lazare,
Durée : 50 ans du 23 décembre 1891.
de
divisé
en 2.000 actions
de francs,
Capital social : 1 million
500 francs, sur lesquelles 1.000 entièrement
libérées, furent, remises,
comme liquidateur
de ses apports, à M. Châtelain
,en représentation
de théâtre. En outré, il lui
de la Compagnie-parisienne
des jumelles
a été attribué 1.000 parts de fondateur,
donnant droit à .30 % des bénéfices.
Suivant
délibération
d'Assemblée
du 21 juin 1894, le
générale
à 700.000 francs par l'échange
de
capital a été réduit de un million
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.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : aux jour et lieu désignés par les administrateurs. Dépôt cinq jours à l'avance ; une voix pour 5 actions, maxi'
mum cinq voix.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 ,% du monRépartition
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.
Société

ADMINISTRATEURS..

MM.

Gugenheim,

Hermann,

Jué.

Weinschet,

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 7 juillet 1893.

à la Cote Desfossés,

001.T1ÎS

Années

'
1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

30
32
31
30
35
31

haut

-

Plus

bas

18~
22
24 25
22
25
23

nets

22J300
22.000
21.000
24.000
22.000
18.500

Dividendes

3~~
3
3
2 50
2 50
»

au

—

BILAN
ACELF

AU 31
fr.

Frais de premier établissement.
. - Marchandises-générales.
Caisse et banquier
Portefeuille
Mobilier
Gaz et loyer d'avancj
Droits d'enregistrement
Comptes courants

827

528.357
152.229
19.793
29.078
296
710
1.108
15.316

—

DÉCEMBRE

1906
PASSIF

a.

1.5
11
80
»
05
»
10
(in

Capital social
Réserve.
Coupons à payer
Profits et Perles

Internationale

c.

700.000 »
25.S01 01
. 2.582 55
18.565 55

'

7AB.9A0.il

71,6.01,9 II

Société

fr.

des Jumelles

de Théâtre

le 18- jandéfinitivement
constituée
Société anonyme
française
'
vier 1894.
simiet établissements
dans tous les théâtres
Objet : exploiter
tant en Angleterre
syslaires,
qu'en tous autres pays, les différents
ou
tèmes de jumelles
toute Société similaire
automatiques
; fonder
soit directement,-soit
acheter,
s'y intéresser,
indirectement;
vendre,
louer
et construire
tous instrumments
; et d'une façon
d'optique
traiter
toute opération
se rattachant
au genre d'affaire
générale,
qu'elle exploite.
Paris.
Siège social : 31, rue cle Provence,
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
en sus des parts bénéficiaires.
d'apports,
Conseil d'administration
: composé de trois à cinq membres,
prode 25 actions et nommés pour six ans.
priétaires
Année sociale
: close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant fin moi ; une voix par 10 actions, maximum 5 voix. Dépôt des titres 16 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant
Répartition
libéré
des actions.
Sur l'excédent
: 10 % au Conseil d'administration
;
60 .%, aux actionnaires
et 30 % aux parts bénéficiaires.
Service financier
: chez M. J. Silvain,
banquier,
31, rue de Provence, à Paris.
ADMINISTRATEURS

MM. J. Silvain,
A. Silvain.

S. Oppenheim,

E. Gugenheim,

G. W.-Martignan.
&

—

828

—

Les actions de. cette Société sont inscrites
1899.
comptant, depuis le 20,avril

à la Cote Desfossés,

au

COUHS

Aunéos

-

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

100
85
90
87
100
.88

AU 31
fr.

Brevets, contrats, matériel liie
Opéra Glass Company, li-inited
_
.
,
,
Transformation
des
anciens .
.
appareils
Matériel nouveau
Espèces en banque
.
Portefeuille.
. .
Droits de l'enregistrement.

anonyme

. Dividendes

7
9
9
9
9
9:

31.000
46.000
47.000
49.000
51.000
'51.000

.78

ACTIF

DÉCEMBRE

.

1906
=

PASSIF

c.

fr.

c.

Capital
.......
Réserve statutaire.
n
» „.
22o.000
. . ,
Reserve spéciale
.
,,
5.706 1,5 Coupons a payer
121..800 60 l'ioOts et Pertes. .
18.377 15
05.501, »
1 -806 10

»
350000
24.25820
,„ „„„
10.000 »
_„„ „„
5.760 80
51.355 30

1,1,1.371, 30

Ai 1.371, 30

des

et de Coton
(ÉTABLISSEMENTS

nets

51
44
55
60
78

BILAN

Société

bas

Plus

baut

RUSSES

Manufactures

de Lin

de Kostroma
GRATRY,

GÉRARD

ET

MILKINE)

anonyme belge constituée le 4 juillet 1899.
et le commerce en Russie de tous les textiles et
Objet : l'industrie
du coton et du
la filature
et le.tissage
leurs dérivés, et spécialement
la teinture et l'impression
des fils et tissus
lin, l'apprêt, le blanchiment,
de lin et de cotoni pur ou mélangé;
l'achat, et la vente des matières
la culture du colon et du lin et
et des produits fabriqués;
premières
des autres textiles.
Société

Siège social.:

à Bruxelles,

184, rue Saint-Bernard.

—

'

—
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de francs, divisé en 20.000 actions-priCapital social : 10 millions
vilégiées de 500 fr. l'une; il a été créé en outre, 30.000 actions ordinaires sans désignation
de valeur.
En rémunération
des apports faits par MM. Gratry et Gérard, agisde la'
sant tant en leur nom personnel
que .comme représentants
Russes Gratry et Firmin Gérard
Société anonyme des Etablissements
820 actions privilégiées
et 20.410 actions
fils, il leur a été attribué
ordinaires.
au moins, propriétaires
Conseil d'administration
: cinq membres
cle 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
le
maximum
une voix par action ordinaire,
par action privilégiée,
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.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; le tantième
Répartition
établi par la loi russe, au 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
5 % au Conseil d'administration
commissaires;
pour telle destination qu'il jugera convenable. Sur le solde : 25 % aux actions privilégiées, 75 ,%. aux. actions ordinaires.
ADMINISTRATEURS

MM. Jules Gratry président, Firmin
Gérard, Louis Mahieu, RenéLouis Pradel, Francisque
Henry Couannier,
Vial, Achille Pauluis.
RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué

de dividende

jusqu'ici.

Les actions privilégiées
de cette Société, sont inscrites
Desfossés, au comptant, depuis le 24 mars 1900.
COURS

Aimées

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

400
304
335
150
234
185

Plus

bas

245
190
110
100
110
100

Perles

86.000
294.000
378.000
102.000
418.000
457.000

à la Cote

—

.

'

—
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BILAN AU 30 JUIN/13
AOTD?
Actionnaires
(à verser) ....
Frais.de premier établissement
et de constitution.Caisses et banques ......
Mobilier
chevaux
véhicules,
matériel d incendie, nouveau
réservoir
a naphle, etc. . .
.
,
,
„,.-.
Bfilinieuts
et' ',terrains
\f.,i,i..i„i
Matériel i,-„
lin.
Matériel colon
Matériel tissage. . . .moteurs,
Générateurs,
pont
transmisroulant,
pompes,
sions et électricité
lin-.
....
Approvisionnement
. .
colon.
Approvisionnement
Magasin de réserve : naplilc,
de rematériaux,
pièces
.
change.
. .
,.
Fils de lin
Fils de coton
Fils teints lin et coton . . : .
Tissus
Débiteurs divers .
Kffets il recevoir
Fonds publics
Sommes à reporter.."....
Profits et Pertes (comprenant
1.500.000 de francs d'umortissoment
sur matériel
et
immeubles)

JUILLET

1906

PASSIF

fr.
10.000.000 .,
Capital
Réserve en 1000
6.6318.',
15.073 05 Fonds d'assurance
201,527 60
:
103.036 OS Créditeurs divers
1.211.61031
Blfets 1. paver
068.18658
'
,
.
.
,.
sur créances
90,16/, 80 Amollissement
douteuses
203.200 ;!7
,„,„,„
98 ...
.
3.009.650
sur matériel et
Amortissement
,1.599.,13
ron -iî K.J
53
immeubles
î.ôOO.Oon „
1.212.97081
\
197.685 10
\
\
\
669.318 10
\
1.060.288 10
\
965.737 70
'
'
"
\ \
\ .
150 193 83
380.299 87
\
\
31,.108 13
\
157.733 88
\
10B.078 10
1.280.221 51,
\
V
189.070 89
\
151,-525 71
\
3;,.608 1,0
fr.
c.
12.500 »

\
\
2.236.123

31

\

\

13.791..108 60

Société

Vinicole

13.791,. 168 60

" La

Grappe

"

définitivement
constituée le 8 octobre
Société anonyme française,
1904.
. Objet : Le commerce et la. vente en gros et en détail des vins, spiet tous autres
d'alimentation
d'un
ritueux
; l'exploitation
produits
fonds de commerce
de marchand
de vins et spiritueux,
exploité à
323, et dans divers dépôts et magasins
Paris, rue de Charenton,
existant, dans la môme ville, par la Société A. Naudin
et Cie ; la
l'installation
et l'exploitation
de succursales,
ou
création,
dépôts
et produits
magasins,
pour la vente et l'achat de vins, spiritueux
à Paris et partout
Et généralement
ailleurs.
toutes
d'alimentation,
mobilières
ou immobilières
opérations
que le Conseil d'administra-

—

—
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ou indirectement
au comdirectement
tion jugerait
se rattacher
d'en auget d'alimentation,
merce des vins, spiritueux
susceptible
menter les produits.
Durée : 50 ans, du 8 octobre 1904.
Siège social : 323, rue de Cha.renton, Paris.
Capital social : 500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 3.000 ont été remises à MM. Naudin,'Aymé
en rémunération
de leurs apports.
et Pantauborde
: 3 à 5 membres,
nommés pour six ans
Conseil d'administration
et propriétaires
de 100 actions.
Année sociale : close le 30 septembre.
: avant fin novembre ; une voix par 20 acAssemblée
générale
10 voix. Dépôt.des titrés,
5 jours avant la réutions, maximum
..
nion.
.
.'
des bénéfices : 5 % à la réserve ; sur le surplus : 10 %
Répartition
au Conseil et 90 % a.ux actionnaires.
il pourra être préToutefois
levé, avant le. paiement du dividende aux -actions, des sommes destiet, , d'un
nées à la. création d'un compte d'amortissement
spécial
fonds de prévoyance.
Service financier
: n.u siège social.
ADMINISTRATEURS

MM. E. Senty,

A. Aymé

'

fils, A. Naudin.

Les actions de cette Société sont inscrites
sés, au comptant, depuis le 12 décembre 1906.
Annéus

1905
1906
1907

BénéficGs
nets

Cours

»
pas de cours
->
BILAN AU 30

ACTIF

Marchandises:
lïn entrepôt
Dans les succursales
Caisse cl banques
Kirets en porlcfcuille
Actionnaires
Fonds de commerce
Titres et valeurs . .......
Loyers d'avance
Débiteurs divers

ft-.

à la

Côte Desfos-

Dividendes

67.000
83.000
72.000

10
13
12

»
55
»

SEPTEMBRE 1907
c.

PASSIF

Capital
110.397 75 Réserve statutaire
29.390 15 Réserve extraordinaire
39.281 60 Créanciers divers
5.839 30
Profils et pertes :
80.000
» Exercice 190G-1907
303.880 »
2.000 »
23.318 20
1,8.731 87
61,8.838 87

fr.

....

e.

500.000 »
7.511i 25
10.71,1,05
58.538 1,5
72.01,2 1.2

61,8.838 87
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Société

du

(Procédés

Caoutchouc
du

docteur

le

par
Lucien'

Latex

Morisse)

définitivement
constituée
. Société anonyme
le 1er décemfrançaise,
bre 1906.
des brevets
et étrangers
du docfrançais
Objet : l'exploitation
caoutchouc
teur Lpcien Morisse, pour la manufacture-du
par le lait
frais non coagulé ; cette exploitation
pourra avoir lieu soit en France,
et clans les formes qui. seront jugées utiles par la
soit à l'étranger,
se rattaSociété ; l'utilisation
des. procédés,
machines,
outillages
chant à cette exploitation
et faisant
aux brevets
l'objet d'additions
ou la prise-de
tous brevets
et licences
se rattal'achat
ci-dessus;
et à son exploitation
et la
chant à cette invention
; la fabrication
vente de tout objet en caoutchouc
manufacturé,
et, en particulier,
des pneumatiques
d'automobiles
et de cycles, bandages,
chambres
à
air, etc.
Paris.
Siège social, : 55, rue Saint-Lazare,
de francs,
divisé en 10.000 actions
de
Capital social : 1 million
100 francs chacune, sur lesquelles 3.500 ont été attribuées,
en outre
à M. Mourlon,
de 8.000 parts de fondateur,
en rémunération,
cle ses
'
.
apports.
. Conseil d'administration
: 3 à 11 membres,
nommés pour trois ans,
et propriétaires
de 200 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
générale : avant fin juin ; une voix par 25 actions sans
limite maximum.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; a % au Conseil ; somRépartition
me suffisante
années de la
pour payer, pendant les cinq premières
entièrement
libérées à la constituSociété, aux actions de numéraire
Le surplus,
sauf
tion, 5 % cle leur valeur nominale.
prélèvement
70 % aux actions ; 30 % aux parts. A
pour fonds de prévoyance,
de la cinquième
année de la Société, la somme affectée,
l'expiration
comme il est dit ci-dessus, au paiement
d'un intérêt
de 5 % aux actions de numéraire,
reviendra
clans les mêmes proportions
aux actions et aux parts.
ADMINISTRATEURS

MM.

do la Rocque de Séverac, de la Grange O'tard,
J.-A. DelaVan Zuylen cle Nyéveil;,
cle la Roche
croix, Ch. Mourlon,
Durand,
Fontenilles.
. Les actions
de cette Société sont inscrites
1907.
sés, au comptant,
depuis le 24 janvier

à la

Cote

Desfos-

B33

Compagnie
du

Société
1907.~.

Linoléum

anonyme'

de

et

française,
";

l'Industrie

définitivement

du

Liège

le 21 mars

constituée

du linoléum incrusté
et la vente du-linoléum,
Objet : la fabrication
et commerindustrielle
et de tous produits similaires
; l'exploitation
ciale du liège, la fabricationdes bouchons, .allume-feu,
calorifuges,
et déchets, soit du
de toute manière des sous-produits
et l'utilisation
la prise, àt
liège, soit de toute autre matière en général ; l'achat,
et licences se
de tous brevets,, marques de fabrique
l'exploitation
ainsi que la.
ou non fahriquês,
rattachant
auxdits produits fabriqués
cession de tous brevets, marques de fabrique et licences, etc .
Siège'social

: 48 ter, rue deTHôpi

lai-Militaire,

à Lille..
•

- . .
: 60 ans, du 21 mars 1907.
Capital social : 3.100.0.00 francs, divisé en 31.000 actions de"100 fr.
chacune, sur lesquelles 10.000 ont été attribuées-, en sus d'une som:
des apports.me espèces de 137.000 francs, en rémunération
Conseil d'administration
: 3 à 9 membres,, nommés pour 3 ans et
'
.
.
de
50
actions.
.
propriétaires
Durée

Année

Sociale : close le 3î décembre.

Assemblée générale : avant fin mars
des titres 5 jours avant la réunion.

; 1 voix

par 10 actions.

Dépôt

des bénéfices : 5 % d'intérêt
aux actions sur le monRépartition
une rétant libéré ; 5 % à la réserve- légale ; 20 % pour constituer
et
en vue cle l'amortissement
des bâtiments
serve extraordinaire
du- matériel,
cle l'augmentation
du capital social, le remboursement
des actions ou tout autre emploi. Sur le solde : 10 % au Conseil",
.
5 % aux administrateurs
délégués ; 85 % aux actions.
ADMINISTRATEURS

MM.

Maistriaux,

Fagôs

'

et Flynn.

Les actions
de cette Société sont inscrites
depuis le 1er mai 1907.
sés, au comptant,

à la

Cote
53

Desfos-

''
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Compagnie

Française
{Société

pour

'Société
1907/

l'exploitation

anonyme

française,

—

du

anonyme
des produits

définitivement
.

Lithophone
>
barytiquês)

constituée

le ' 21 février
:'

'.

: le traitement
et, là vente de tous minerais
"Objet
baryti crues et au• l'exploitation,
la' location .
, très, soit bruts, soit broyés ; l'acquisition,
ou la. vente de toutes mines de barytes ou autres.
'
La fabrication
et la vente de„toutes, peintures
à basé de baryte ou
autre et, d'une façon générale^ toutes les opérations
commerciales,
et iinariciè'res
se rattacher,
à l'achat, : à la
industrielles
pouvant
des minerais
traitements
ou autres, ainsi;
Vente et,aux
barytiquês
à base de baryte on
et à la vente des peintures
qu'à., la 'fabrication
autres.
Paris.
Siège social : 29, rue Mogador,
Durée : ?99 ans, du 21 février 1907.
de francs, en 10.000 actions de 100 francs. 11 a
Capital ~1 million
. été créé, en outre, 10.000 parts bénéficiaires,
lesquelles ont été attribuées en sus d'une somme de 200.000 francs espèces à la Société Générale d'Etudes et d'Organisations
de
en rémunération
Industrielles-,
.
ses: apports.
Conseil d'administration
:. 3 à 9 membres,
nommés pour 6 ans, et
chacun de 20 actions au moins.
;
propriétaires
Année sociale : close le. 31 décembre.
Assemblée
générale : avant fin juin ; 1 voix par action. Dépôt des
titres, 15 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 °/0 au Conseil
Répartition
: 60 % aux actions, 40 % aux parts.
Sur l'excédent
et à la Direction.
- Sur le solde de bénéfices
revenant-au
Conseil et à la Direction,
aux actions et aux parts, il pourra être effectué des prélèvements
ou de préde fonds de réservé extraordinaire
pour constitution
anticipés.
voyance et aussi pour amortissements
à la
Il est stipulé aux statuts que pendant la période nécessaire
des usines et à la mise en marche de tous les rouages
construction
intérimaires
commerciaux,
chaque action recevra à titre d'intérêts
en trois coupons de 2 francs (imune somme de 6 francs, répartis
1907, 15 mars et 15 seppôts à déduire) payables les 15' septembre
tembre 1908;

—

—
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Pour le premier exercice les parts auront' la totalité
'
concurrence
de
24.000
francs.
jusqu'à
-

des bénéfices,,
,,. ,.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Derbecq, Bilhant,
L. Manger, C. M. Pesson,- V, Gueldry,
T. Behr.
.
•
Les actions de cette Société sont inscrites
à la Cote Des fossés, au comptant, depuis le 28 mars 1907.
1
Le coupon nc 1 des actions a été payé par 2 francs' bruts, le 15-septembre 1907.
,.'"'

Maison
Société
1907.

anonyme

française,

Agnès

définitivement

constituée

le 28 mai
."

et .l'exploitation
de la u Maison Agnès », comObjet : l'acquisition
prenant le fonds de commerce de couture et de lingerie
exploité à
le matériel,
la clientèle
Paris, 23, rue Louis-le-Grand,
comprenant
et le droit au bail des locaux et des marchandises;
l'acquisition,
la création et l'exploitation
et généralede toute affaire similaire,
ment toutes opérations quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet sus-indiquô et qui seront considérées comme nécessaires ou utiles à. son développement,
'i'. .
Paris.
Siège social : 23, rue Louis-le-Grand,
Durée : 30 ans, du 28 mai 1907.
Capital social : 800.000 francs, divisé en 8.000 actions de 100 fr.
en espèces.
chacune, toutes souscrites
: 3 à 5 membres, nommés pour. 6 ans et
Conseil d'administration
chacun d'au moins 50 actions. .
propriétaires
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin novembre ; 1 voix, par 20, actions
sans limite 'maximum
; dépôt des titres cinq jours avant la" réunion.
. .
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 6 % aux actions sur
Répartition
leur montant libéré. Sur le surplus- et sauf prélèvements'pour-fonds
de prévoyance,
réserves extraordinaires,
17/20 aux
amortissements,
actions et 3/20 au Conseil d'administration.
; •
-...'•
Service financier
: au siège social.

y

—

...
...''."

.'.'.'

MM.

.

de Balbiani,

Les actions
de
sés, ,au comptant,

Société

Société
1906.

-

ADMINISTRATEURS

de Caladon,

Yilledary.
à

cette Société sont inscrites
depuis le 28 octobre 1907.

Générale

anonyme

836, —

française,

des Maisons

définitivement

la

Cote

Desfos-

familiales

constituée

le 26 mai
.

à des ouvriers,
emObjet : la Société a pour objet de procurer
ou toutes autres personnes,
des maisons saluployés, commerçants,
ou acquises par elle, en France,
bres et. à bon marché,
construites
ou à l'étranger.
; dans les colonies françaises
A cet effet, elle se propose : 1° d'acquérir
les terrains
nécessaires
et à leurs annexes ou dépendances
aux constructions
domestiques
s'il est besoin, des rues, égouts
ou. commerciales-et-à
l'établissement,
et autres accessoires
être reconnus utiles ; 2° la consqui pourraient
truction des maisons de famille, commerciales
ou établissements
industriels
de toute nature ; 3° l'acquisition,
la construction
ou l'amélioration
de tous immeubles
ouvertures
; 4° les prêts hypothécaires,
de crédit destinés à, faciliter
ou l'acquisition
la construction
des maisons à bon marché ; 5° la location
desdits immeubles
et dépendances ; 6° la vente des dits immeubles
à des tiers, soit au comptant,
soit
fractionnés
toutes opérations
et
; 7° et. généralement
par paiements
transactions
lesdites
auxquelles
constructions,
acquisitions,
prêts,
locations
et ventes pourront
donner lieu ; 8° l'acquisition,
la reprise
ou la gestion de toutes entreprises
similaires
des
; 9° l'ouverture
aux clients de la Société
comptes courants d'épargne
pour permettre
d'atteindre
le minimum
fixé par les
mensuels
par des versements
contrats de la Société pour l'acquisition
des terrains,
etc. ;
maisons,
10° l'inscription
à une Société de capitalisation
ou d'épargne,
de ceux
des contractants
à passer avec la
aux conventions
qui ont satisfait
Société.
: 43, rue Lafayette,
Paris.
: 50 ans, du 26 mai 1906.

Siège social
Durée

100.000 francs,
Capital social : à l'origine,
porté ensuite à 250.000
de l'Assemblée
extrafrancs, puis à 500.000 francs par délibération
ordinaire
du 15 mars 1907. Il est représenté
par 5.000 actions de 100

—-
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ont été rechacune sur lesquelles 500 dites actions ordinaires
à M. Godin en rémunération
de ses' apports.
: 5 à 9 membres,
nommés pour 6 ans.
Conseil d'administration

francs
mises

Année

sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 5 actions, maximum 40 voix. Dépôt des titres, 16 jours avant,la réunion.
des bénéfices : 5 %.à la réserve ; 5 % d'intérêt
aux acRépartition
aux actions d'aptions autres que les actions d'apport ; '5 % d'intérêt
5 %„à la Direction.
Le surplus, après.prélèport ; 10 % au. Conseil;
vement de la portion
de bénéfices' que le Conseil d'administration
à une réserve supplémentaire,
soit .à"des
jugera utile d'affecter,.soit
aux employés,
est attribué
comme suit- : 50 % aux acgratifications
tions autres que les actions-d'apport
; 50 %,aux actions d'apport.
Service
des coupons
: à Paris,
79, rue LaBanque
Fédérale,
fayetle.
.

ADMINISTRATEURS

MM.

G. Godin,
Carloon Decaux,
A. Maillos, H. Millet, E. Seinguerlet,
Les actions de priorité
Desfossé's, au comptant,

Société

G. Chenu,
Bernard'Gustave,
.
Paulin Mery, de Lahnoïsè.

de cette Société sont inscrites*
depuis le 21 février 1907.

des

Maisons

,

de

à la Cote

Rapport

Société
définitivement
constituée
le 12 féanonyme
française
- '•
vrier 1894.
et la revente de terrains,
maisons, propriétés
Objet : l'acquisition
et nue-propriétés
la location
ou l'exia construction,
immobilières;
de maisons
et propriétés
immobilères
de toute nature; la
ploitation
bâtis ou non bâtis; enfin
gérance pour compte de tiers d'immeubles
'
toutes opérations
immobilières
ou toute
généralement
quelconques,
'
dans des opérations
de ces diverses
sous
prise d'intérêt
natures,
forme d'apport,
de souscription
d'actions
ou d'obligations,
de partiou autrement,
en France ou hors de France.
cipation, commandite
Paris.
Siège social : 36, rue Saint-Sulpice,
divisé en 2.000 actions
Capital social : à l'origine'400.000
francs,
de 200 francs,
sur lesquelles
furent
re925, entièrement
libérées,
mises à M: de Travanet,
en rémunération
de ses apports;
porté à

—
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—,

600.000 francs lé 20 juin 1900;' et à 800.000 francs le 29 juillet 1901,
divisé en 5.000 actions de 160 francs. Les Assemblées
des 8 décemdu capital à
bre 1898 et 9 mai
1900 ont autorisé
l'augmentation
de 200.000 francs.
1.200;000 francs, par fractions
successives
Année

sociale

: close le 31 décembre.

ADMINISTRATEURS

MM;

de Vaulabelle,

V. ; Guilbert,

EMPRUNTS

J. Bafcerque.

PAR

Obligations

OBLIGATIONS

3.%.

en vertu d'une délibération,
en date du 30 mai 1894 du
Création,
Conseil d'administration,
confirmée
l'Assemblée
expar
générale
du 8 décembre
de
1898, d'un
traordinaire,
emprunt
obligataire
400 francs 3 %
1.600.000 francs,
par 4.000 obligations
représenté"
émises à 355 francs.
Intérêt
moyen
année.

annuel

: 13 fr. 20, soit 12 francs nets d'impôt,
payable au
de coupons semestriels
les 15 avril et 15 octobre de chaque

Amortissement
vier 1897.

: au pair,

en quarante

Obligations

années

à dater

du 1er jan-

4%

en vertu d'une délibération
du Conseil d'administration,
Création,
de 1.600.000
en date du lor novembre
1906, d'un emprunt
obligataire
de 400 francs 4 % 2° série.
francs,
par 4.000 obligations
représenté
annuel : 16 francs, payables
les
Intérêt
par coupons semestriels,
et 15 juillet.
15 janvier
Amortissement
: au pair, en 40 ans au plus, à dater du 1er juin
annuels
devant avoir lieu le 1C1" juin dé chaque
1908, par tirages
des titres
année. Le remboursement
s'effectuera
le 15 juillet
suivant le tirage.
Service financier
: au.siège'social.

3 % de cette Société sont inscrites
Les obligations
à la Cote Des4 %
fossés, au comptant,
depuis le 16 octobre 1906 et les obligations
déjouis le 5 février 1907.

—

BILAN

ACTIF

—

839

AU 31

DÉCEMBRE

1906

fP.

Dû sur actions . . . . . . . .
Immeubles.
. . . ......
Dépôts : Avance au gaz. ...
Installation
nouveau bureau
.
Loyers échus au 31 décembre
1906 •••.••....'..,.
Ct au Comp~
Es.^.wL?,iSS,e
toir dEscompte.
.-.
Débiteurs.
..........
Effets à recevoir . . . . .<. . .
Frais d'émission
.
obligations
Frais divers . . . ... . ....

o.
PASSIF
J.8.275 A5 Capital.
............
.3-006.183 15 Obligations.
.
».
087 80 : Créanciers hypothécaires-.
. .
1.306 80 Créanciers divers . ......
. . .
Réserve légale . . ...
Jl1-55750
. . .
Réserve d'amortissement
Provision pour réparations aux
„5ft,nnr
2S-030 °5
immeubles . .......
1.533 05
et pcrtes . Bénéfices
prolUs
186 35 ; de l'exercice
. ;.......
3.132 65
380 »
3.125.212

"

80

.

,

fr.

<>

800.000 »
»
331.215
1.596.828 50
35G.028 M)
10.315 05
2.338.15

;

2.018 70•
20.168

10

3.125.212

80

..'-'".'',.':'

Maison

Alfred

Marne

et Fils

'

constituée
le 31 octobre 1899.
anonyme
française
Alfred Marne, fondée à
de l'imprimerie
Objet : 1° L'exploitation
de reliure
Tours depuis de nombreuses
années, et de l'établissement
et la . ;'
qui en forme une annexé ; 2° Le commerce de libraire-éditeur
vente des livres en gros, tant en France qu'à l'étranger
;.'3° L'exploiet publications
tation des éditions
apportées à la Société ; 4° L'ôxr
et publications
nouvelles
de toutes les éditions
que le
ploitation
créer ; 5° La création,
Conseil d'administration
l'adjonction
pourra
de
aux industries
de «toutes usines se rattachant
et l'exploitation
et en
et notamment
d'une papeterie,
et de la librairie
l'imprimerie
ce cas, la fabrication,
l'achat, la vente et le commerce des papiers ;
la
la reliure,
tout ce qui concerne l'imprimerie,
et 6° en général,
l'édition
et la papeterie.
librairie,
Siège .social : 18, rue des Halles, à Tours.
Société

.'.;'•'
: 99 ans, du 31 octobre 1899.
de 500 Ir. ;
Capital social : 6.200.000 francs divisé en 12.400'actions
extraordinaire
du lor octobre
ramené,
par décision de l'Assemblée
de
nominale
de la valeur
1904, à 4.340.000 francs par réduction
chaque action de 500 à 350 francs. Il a été créé, de plus, 6.200 parts
Sur les 12.400 actions, 10.409 actions, plus les parts
de fondateur.
ont été attribuées
4e fondateur,
pour apports en nature.
Durée

,

Conseil d'administration
50 actions, nommés pour
sociale

Année

—

840

: trois
six ans.

—

à neuf

membres,

de

propriétaires

: close le 31 juillet.

Assemblée générale : avant fin octobre; une voix
.'
maximum
80 voix ; dépôt 5 jours à l'avance: .

pour 50 actions,
,

des bénéfices : 1° 5 % à la réserve légale ; 2° Un intérêt
Répartition
de 4 % aux actions ; 3° Une somme à fixer pour les amortissements.
Le surplus est réparti
à raison de : 20% au Conseil d'administration, 40 % aux actions et 40 % aux parts de -fondateur.
Service

: Crédit

financier

industriel

Paris.

et. Commercial,

ADMINISTRATEURS

MM. Armand-Marne,
A.' de Monplanet.

Léonce

Les actions de cette Société
comptant, depuis le 19 janvier
.

.

F. de Lavergne

sont inscrites
1900.

de Cerval,

à la Cote Desfossés,

au

COUHS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Plus

-

haut

Plus

455
500
425
400
320
315
»

ACME

Imprimerie
Reliure.
Matériel . . .

AU

31

fr..

. ....:..:.
• .

.
Disponibilités
Immeubles
Effets en portefeuille
. . . . .
.
Mobilier
,.,.',.'''..''','
Machines (Approvisionnements
,jeg) ...
- - • Débiteurs.
. . . : .
Impôts recouvrables.

bas

nets

.416.000
323.000
198.000
néant
234.000
206.000
-223.000

400
4-4-0
330
325
210
'200
».

BILAN

Librairie.

Gu'erliir,

1.53;..707
199.0/.2
206.873
;.2J..:U7
AI5.820
1.300.000
'
36.'..778
1

c.

33
05
50
05
15
»
65
'
»

1.38280
305.752 17
8.3G7 15
A.761.072 75

JUILLET

.

Dividendes

23 75
22 50
»
15
»
.

15 55
-14 725
14 90

1907
PASSIF

Capital
Coupons à payer
Fournisseurs
du personnel
Participation
Caisse de secours contre
accidents
Fonds de reserve
Provision
pour
'
risques
cours . . .
„,.,,„,
Profits et Perles

fr.

. .
les

c.

A.31.0.000 »
1.507 ).'.
AS.701 25
30;A97 71
12.000 »
85.526 10

en
20.000" »
„ „ „
22S.8A0 5A

A.761.072

75

841

Société

des

française

Manchons

« Hella

»

définitivement
constituée
le 29 mars
'Société'anonyme
française
1907.
1906, modifiée les 3 août, 18 et 30 septembre
et le commerce
de tous appal'installation
Objet : La fabrication,
et de force motrice,
ainsi
reils d'éclairage,
de chauffage,
de traction
et la vente de manchons
; la fabrication,
que tous leurs accessoires
« Hella » ; la prise ou
à incandescence,
notamment
des manchons
leur exploide tous brevets,
licences et'procédés
l'acquisition
'pour
etc.
tation, leur cession ou leur apport,
Paris.
Siège social : 21, rue Saint-Ferdinand,
Durée : 50 ans, à dater du 29 mars 1906.
800.000 francs,
divisé en 8.000 actions
Capital social : à l'origine,
ont été
de 100 francs,
sur lesquelles
libérées,
3.000, entièrement
.en sus des 800 parts bénéficiaires,
créées à cet effet et de
remises,
et Lecacheux,
en rému125.000 francs
espèces, à MM.- Wasmuth
nération
de leurs apports.
Par décision
des Assemblées,
extraordinaires
des 3 août,, 18 et
la
30 septembre
a été porté à 4.500.000 francs-par
1907, le capital
création
de 37.000 actions
nouvelles
de 100 francs,, sur lesquelles
ont été remises-en
9.000, entièrement
représentation
d'aplibérées,
',
ports et 28.000 émises contre espèces.,
Conseil d'administration
: trois membres
au moins et sept au plus,
de 60 actions et nommés pour six ans..
, propriétaires
.
Année sociale : close le 31 mai.
: avant fin novembre,
une voix par 30 actions.
générale
titres 5 jours avant la réunion.
.
Dépôt-des
des bénéfices
: 5 % à la réserve ; 5 % du montant
Répartition
libéré des actions ; 10 % au Conseil. Sur l'excédent,
75 % aux actions
et 25 % aux parts.
: au siège social.
Service financier
Assemblée

ADMINISTRATEURS

MM.

G. Boogaerls.

de celte société
le 27 avril
depuis

Les actionscomptant,
1906

plus

L. Lecacheux.

M. Boullanger,

haut,

sont inscrites
1906.
185

»'

à la Cote Desfossés,

plus

bas,

130

»

au

—-

De

Société
.1906.

Mello

anglaise

842

Brazilian

—

Rubber

à responsabilité

limitée,

Company

incorporée

Ltd

le 4 juillet

modifications
Objet : passer et mettre à, exécution avec'telles
(s'il
être convenues, le contrat avec l'United Iny a lieu) qui pourraient
vestment. Corporation,
.et Sebastiano
Francisco
de Mello ; acheter,
prendre à" bail ou en échange, louer ou acquérir autrement,
détenir,
cultiver
et employer
des terrains
de toutes
et
améliorer,
sortes,
entretenir
et exploiter
le.
modifier,
installer,
planter,
convertir,
le thé, le café, le tabac, le coton, la noix de-coco, le riz
caoutchouc,
. et autres plantations
et manufactures.
Faire le commerce de'plan'
et manufacturier
et marchand
de caoutchouc
ou
leur, cultivateur
toutes
d'autres
concessions,
Acquérir
dons,
décrets,
' gommes...
ou contrats,
de tous gouvernements,
droits,
pouvoirs,
privilèges
au Brésil ou ailleurs,
dont la Compagnie jugerait poucompagnies,
voir tirer profit, etc.
Siège social : 794-5, Salisbury
I-Ioùse, London Wall, Londres E. C. ,
de £ 1
Capital : £ 495.000, divisé en 225.000 actions privilégiées
de £ 1 chacune. Sur ces derchaque et 270.000 actions ordinaires
en sus d'une somme de £ 47.500 en
nières, 269.993 ont été attribuées
de ses apports.
espèces à _M. de Mello en rémunération
Conseil d'administration
: 3 à 10, membres, propriétaires
chacun
de £ 250 d'actions de la Société.
des bénéfices : somme suffisante pour payer un diviRépartition
de 7 %.aux
actions privilégiées
et endende, cumulatif
originaires
7 % aux actions ordinaires
suite un. dividende-de
Sur le
originaires.
10 % au maximum
surplus, 5 % au Conseil d'administration,
pour
servir de fonds de réserve. Le solde sera réparti entre les deux catégories d'actions au prorata.
ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Steel, B. Wise, J. O. Callender, W. B. Hopk.ins, Lazare
Max Duchanoy,
C. Mascart, F. de Mello.
Weiller,
existent en unités et coupures
Coupures : les actions privilégiées
de 5 et 25 actions.
Service financier
d'or et de l'Afrique

: à Paris,
du Sud .

à la Compagnie

française

de

Mines

.—

—

.843

a été payé en janvier
actions privilégiées
1907,
n°.l.des
Le.coupon
1907, à raison
à raison de 5 pence 306, et le coupon n° 2, en juillet
;
de 8 pence.
à la Cote

de cette Société sont inscrites
Les actions privilégiées
1907.
depuis le 23 janvier
Desfossés, au comptant,

Société
et

du

des Bains

anonyme

Cercle

des

Étrangers

de mer
à

Monaco

en 1863, modifiée
constituée
Société
par
monégasque
anonyme
des 30 avril 1895, 13 mai 1896,
décisions
d'Assemblées
générales
1898.
21 avril 1897 et 11 janvier
du' privilège
concédé par le prince de Monaco, Objet : exploitation
du cahier des charges modifié
en date du 2 avril 1863, aux conditions
exle 19 octobre 1882 et par rescrit
princier
agréé par l'Assemblée
traordinaire
du 11 février 1898.
Siège social : à Monaco.
Durée : 50 ans, de 1863 au 1er
' avril
1948.
.

lor avril

1913, prorogée--jusqu'au

de francs,
divisé en 60.000 actions de
Capital social : 30 millions
500 francs entièrement
libérées et au porteur.
Par délibération
d'Assemblée du 20 avril 1899, l'échange des actions anciennes contre cinquièmes d'actions a été autorisé.
Conseil d'administration
: quatre membres au moins et six au plus,
de 200 actions, et nommés pour six ans.
propriétaires
Assemblée générale : en avril ; une voix par 200 actions. Dépôt des
litres, huit jours avant la réunion.
Année sociale : close le lçr avril.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au capital
Répartition
2 % au Conseil d'administration
; le reste aux. actionnaires.
Les actions'doivent
se livrer timbrées.

versé;

ADMINISTRATEURS'
MM. Camille
Baltazzi.

Blanc,

Aug.
EMPRUNT

Emprunt
11 janvier

autorisé
1898.

par

Piédallu,
PAR

comte

Brpssaud

de Juigné,

OBLIGATIONS

l'Assemblée

générale

extraordinaire

du

-

—

-844

—

Emission,, du 1er au 10 février 1898, à 240 francs, par privilège ;
de 300 francs 4'%..
de 80.000 obligations
réservé aux actionnaires,
Intérêt annuel : 12'francs
payables en deux coupons semestriels
de 6 francs, les lor 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.
ans à partir
: au pair au plus tard en quarante-sept
Amortissement
de l'année 1898, par tirage au sort en octobre de chaque année. Remsuivant., La Société s'est
des titres sortis le lor janvier
boursement
les obligations
resréservé ,1e droit de rembourser
par anticipation
à, partir du lor janvier 1908.
tant en circulation
au Siège social et au Cré: actions et obligations,
Service financier
à Paris et à Lyon. ;
dit Lyonnais,
à la Cote DesfosLes actions de cette Société sont inscrites
d'actions de"ses, au comptant,
depuis le 6 mai 1891, les cinquièmes
puis le 6 mai 1899, -et-les' obligations
depuis le 14 février 1898.
COUnS

Années

Pi. haut

DI3S

ACTIONS

PJ. bas

OOUHS

PI.

lïliS

haut

5e n'.\CX.

PI.

bas

1901
3.750
3.275
745
635
1902
4.050
630
3.200
810
1903
4.710
3.710
938
742
1904
4.675
4.100
940
815
1905
5.900
4.592
1.188
920
19U6
7.252
5.490
1.480
1.100
»
»
»
1907
, »
, Cette Société ne publie pas ses comptes.

OOUHS

PI.

liant

313
315
316
316
'315
330
»

1H-.S OHI.1G.

PI.

bas

p. action

300
305.
303
300
303
302 50
»

210
225
225
295
320
350
290

IVIondial-Phono

Société anonyme française constituée le 18 juin 1903,. sous le nom
des Phonogrammes
de. Société anonyme
Multiplex,
par suite de la
transformation
de la Société en commandite
par actions, J. Castelin
6
et Ci (Phonogrammes
créée elle-même le 16 juillet 1902.
Multiplex),
et l'exploitation
sous toutes ses formes des
Objet : la fabrication
des cylindres
des diaphragmes
ou
cylindres
vierges,
enregistrés,
et reproducteurs,
et de tous accessoires
membranes,
enregistreurs
se rapportant
aux objets ci-dessus.
à Paris.
Siège social : 36, rue Laffitte,
Durée : 30 ans, du 28 juillet 1902.

—

—

845

Capital social : 350.000 francs, divisé en 3.500 actions de 100 francs,
et 1-425 actions priviléen 2.075 actions ordinaires
se décomposant
est autorisé a porle Conseil d'administration
giées. Statutairement
ter le capital à 600.000 francs.
: trois membres au moins et 7 au plus,
-Conseil d'administration
de 25 actions et nommés pour 3 ans.
propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin mai ;" une voix pour dix actions
maximum
10 voix. Dépôt cinq jours avant
ordinaires ou privilégiées,
la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 .%, du montant libéré
Répartition
des actions privilégiées
; prélèvement
en, faveur des réserves spéciales. Sur le surplus : 3 % au Conseil- et 97 % aux actions ^privilé"
.
giées et ordinaires.
Service

financier,

: au siège social.
.'

MM. C. Arquembourg,

ADMINISTRATEURS

G. Bonnefoy

et C. Cour-

Les actions privilégiées
de celte Société sont inscrites
'
Desfossés, au comptant, depuis le 13 juillet 1906.

h la.. Cote

Boursault,

Lemerle,

tot-

RÉPARTITIONS.

Aucun

dividende

1900

n'a été distribué

plus haut,
BILAN

AU 31

ACTIF

»

DÉCEMBRE

o.
, fr.
1.276 70

, Caisse cl banquiers
et débiDépôts do garantie
leurs dîveis.
.......
Apports et frais de 1« établissèment
Constructions,
mobilier, matériel, outillage, marchandises,
Ole
Aci ions en dépôt.
. .... ...
.

166

jusqu'ici.

plus'bas,

Ï20

»

1906
PASSIF

fr.

.
...-.'.
Capital. . ......
Reserve pour
amortissement
37.635 55
des apports et frais de Ioréta-,
blissement
Créanciers divers
38t.915.75
Actionnaires, compte d'actions
_en dépôt . . .
51..153 v gol|je
17.550 ».
-

;.9?..831 00

-

350.000

:

.

c
»

AO.000 »
8A.907-07
x
17.550 »
373 99
M13.B31 00

.

The

Nantes

—

Butter

84f5

and

—

Refrigeràting

Cy i_ld

le"18 avril 1906.
Société anonyme anglaise, incorporée
concernant
l'alimentation
et notamment
Objet; : toutes opérations
et en'France
le commerce des beurres eh Angleterre
; l'exploitation
etc.. D'autres
de pâturages, -le commercé des bestiaux,
objets acces.
d'association.
sbifes sont ônumérés au mémorandum
. Siège social
È: C. Bureaux

: à Londres,
5, Copthall Buildings,
à -Paris, 54, rue de la Victoire.

Copthall

Avenue

:,£ 100.000, divisé en 100.000 actions de £ 1 -chacune.
•Capital
: 3 à 7 membres,
Conseil d'administration
chacun
propriétaires
d'au moins 250 actions de la Société.
Assemblée générale : chaque année, aux lieu et date prescrits
soit
en assemblée générale,
soit par le Conseil d'adpar la Compagnie,
ministration.
des bénéfices : sur les bénéfices nets annuels, les adRépartition
décider le prélèvement
des sommes destinées
ministrateurs
pourront
à la création d'un' fonds de réserve, à la réparation
ou l'amélioration
des propriétés
de la Compagnie,
à la distribution
de dividendes
spéêtre répartie
à
ciaux, etc.. La somme qui sera .disponible
pourra
titre de dividende entre les actionnaires.
Coupures" : unités,. 5, 10 et 25 actions.
Service financier
: à Paris, au bureau

de Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. R. I-Iasling' Harris,
M. E. Webb,
J. Terrasson,
T. W. Simpson.

E. Callard,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 8 février 1907.

New

Egyptian

Company

à la

A. Peugeot,
Cote

Desfos-

Ltd

Société anonyme anglaise enregistrée
le 31 juillet 1899.
droits miniers en Egypte ou .ailleurs ;
Objet : acquérir des terrains,
exécuter tous travaux publics, etc.
.'.
Siège social : à Londres, 34, Clement's Lane, Lombard
Street, E. C.
Bureaux à Paris, 7, rue Meyerbeer.

.—

847

—,

Capital social : 500.000 livres, divisé en 500.000 actions d'une livra;
sur lesquelles 293-879 ont été émises.
.y
Conseil d'administration
: six membres.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'administration
; une voix par action.
:
Les titres existent en unités, coupures de 5, 10 et 25 actions.
Service financier
: MM. Ochs frères, rue Meyerbeer,
7, à Paris.
'

ADMINISTRATEURS

MM. de Chestérfieid,
B. Euan-Smith,
Fitzgerald,
cey,- A. Clician, J. G. Rogers, Daninos Pasua.
Les actions -de cette Société sont inscrites
ses, au comptant, depuis le la mars 1906.
couits
Années

1905
1906

PI.

PI.

bas

» '.»

'
BILAN

ACTIF

AU 30

'

Cote Desfos<

- 10.307
37.G20
18.290
50.300
17.025
1U.J107
3M.01I
129J,02
053

nets

Dividendes

''
£63.656(18mois)
25.885

12.1/2 %
.5 %

JUIN 1906
PASSIF

iivres

Espèces en caisse, préls à court
ternie
Autres prêts
.
au prix coûtant.
Obligations
Actions cl participations
. . .
Débiteurs divers .......
,,
Travaux de remblayage
sur ,le
>jjl
Terrains au prix d'achat '. . .
Terrains à bâtir au prix d'achat
Mobilier, drague .......

à la

E. Di-

.

luiut

-.
»

H. Pasteur,
'

liyi-os

Capital émis sur203.870 actions
émises.
..,.......,;
Obligations émises .. . . . . .

270.871
20.053
00.000

Compte primes
Créanciers divers,
y compris
£.257.107 dç terrains à payer
a longue échéance .. . . .-..
,
,„_
Kllcts, a recevoir .......
-Dividendes non réclamés.
. .
Profits cl portes, solde .....

061.675

.
200.70-1
„8.95/1
„_,
U5
30.202

,

6(51.075

Compagnie
Agricole

et Commerciale

de la Nouvelle-Calédonie

constituée le 27 décemdéfinitivement
Société anonyme française,
"
.
bre 1905.
-. -.
;
commerciale
et minière
Objet : l'exploitation
agricole, industrielle,
de liquidateur
des. propriétés
apportées par M. -Gillot en sa"qualité
des Caféières et Elevages de Canala et
de la Compagnie
française

,

-^

84S

—

-. .

directement
se rattachant
ïhio ; toutes les opérations
ou.indirecte: la, création ou l'achat de tounotamment
ment à cette exploitation,
et usines pour
stations d'élevage, fermés, métairies
tes plantations,
coloniaux ; la vente et l'achat de tous les
le traitement
des, produits
de boucherie
et de reproducet de tous animaux
produits coloniaux
ou
la location ou l'échange de tous terrains
tion; l'achat, la-Vente,
ou. lion ; leur 'exploitation-'et
mise en .valeur,
en rapport
propriétés,
la création de toutes agences ou
soit par la-Société,, soit autrement;
de
de toutes maisons
succursales ;- r.exploitation
et ralimentation
ou du pays;
yente et d'achat de marchandises
diverses, importées
l'exploitation,
par la Société ou des tiers, de toutes mines pouvant
exister sur le domaine de la Société ; et ..en général toutes opérations
de nature à augmenter-les
et concessions
rendements
des.propriétés
son développement.
de:1a Société et àiaVoriser
. Siège social : 36^ rue Cadet, Paris.
: 50 ans,-du 27 décembre 1905.
Capital social : 1.200.000 francs, divisé en 12.000 actions de 100 fr.
libérées, ont été remises
chacune, sur lesquelles 3.250, entièrement
en représentation
des apports consistant en domaines situés en Nou"
velle-Calédonie.Durée

Conseil
tions.

d'administration

: 3 à.7 -membres,

propriétaires

de 30 ac-

: close le 30 juin.
1 voix par 10 actions,Assemblée
générale : avant fin décembre;
maximum
20 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
des bénéfices :' 5 % à la réserve ; 10"%' à un fonds de
Répartition
réserve extraordinaire.
Sur le solde 15 % aux administrateurs
et
85 % aux actionnaires*.
Année

sociale

ADMINISTRATEURS

MM.

L. Simon,

G. Gillot,

Iiuet,

,

-

Les actions de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 12 janvier 1907.

Palais

de Glace

des

à, ]a

Cote

Desfos-

Champs-Elysées

Société anonyme française
définitivement
constituée
le 24 octobre
1893 et modifiée les 7 janvier 1902, 27 décembre 1902 et 13 octobre 1903.
et l'exploitation,
ou indirectedirectement
Objet : L'installation
des Champs-Elysées,
occupé
ment, dans le Panorama
précédemment
d'une salle de patinage sur
par la Société du panorama le Vengeur,

—
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vraie glace et de toutes, les industries
annexes.
L'exploitation,
par
elle-même
ou par affermage,
en France ou à l'étranger,
de toutes
similaires.
du local'précité
l'utilisation
entreprises
Et, en général,
sousmême; par sous-traité,
pour toutes entreprises
quelconques,
ou participation.
location
.à Paris.
Siège social : aux Champs-Elysées,
Durée : expirant
le 31 mars.,1925.
--,-,-',
un million
de francs, divisé en 2.000 acCapital social : à l'origine
le
Par -suite de rachats,
tions-.d.e 500 francs libérées et au porteur.
a été réduit
à .600.000 fr. représenté
capital
par 1.200 actions de
500 fr, l'une;,. H-a été créé, en outre,. 10.000 parts de fondateur,
qui
. ont été remises aux, apporteurs.
.au moins et douze au
Conseil d'administration
: trois membres
de 20 actions et nommés
pour six ans.
plus-, propriétaires
sociale

: close le 30 juin.
: avant fin décembre,
une voix pour dix acAssemblée
générale
dépôt cinq jours à l'avance.
tions, sans limite maximum,
des bénéfices : 5 %. à la réserve; 5 % du capital versé
Répartition
Sur l'excédent
: 45% aux actionnaires,
sur les actions.
45% aux
L'As-'
et 10 % au Conseil d'administration.
' 10.000 parts-de fondateur
semblée pourra décider la création d'un fonds de réserve supplémensur la. seconde partie du dividende'
taire à l'aide d'un prélèvement
aux
attribué aux actions. Cette réserve supplémentaire
appartiendra
seuls actionnaires.
,
--i'Service financier
: Crédit mobilier
français.
Année

ADMINISTRATEURS

MM.

Jolly,

A. Baudaz,

J. Gleize,

R. de Thczillat.

à la Cote Desfossés, au
Les actions de cette Société sont inscrites
1896, et les parts de fondateur
comptant,
depuis le 18 décembre
1899.
depuis le 23 janvier
.. COURS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

PI.

haut

250
450
580
851
890
' '

925
»

DES

ACTIONS

PI. bas

98
225
'445
540
700
760
»

COUHS

PI. liant

,5
14
23
40
-63
78
»

I)K5

DlVIUENDBS

PAHTS

PI. bas

0 50
5
12
17
36
41
»

•

nets

.

127.000
'
»
176.000
140.000
172.000
211.000
221.000

Parts

Actions

«'
»

20
»

(18

mois)

25
45
50
60
60
.54

'»
3
3
4
A

16
85
91
27

—

'-'

: ;'''':]''
.

\

AU 30 JUIN 1907

BILAN

AOinr

Caisse ............
Espèces en banque . .....
Valeurs eu portefeuille
. ...
Avances sur loyers à la ville
de Paris . . .,Cautionnements
divers ....
Palais de glace de Nice-. . , '.
.
„
,.
•:.
Marchandises en magasin et en
. .
. .
cave .
_
.
.. -..
_„.
Recettes a recouvrer au 30 juin
1907 "
'
'
;
....
'„'..'
,'.,'
',
Droits sur titres afférents aux
actions.
„
., sur ...
,„,
,
Droits
titres afférents
aux
de
fondateurs.
....
parts
Contentieux.
.........
Actionnaires
(acompte sur dividende 1000-IU07.
Frais de. premier établissement

-eau

c.
fr.
.;,00 50
00.13/> 20
23S.J00 »

PASSIF
....-."
Capital.
Réserve légale
Réserve spéciale a:ux actionnaires
il payer au
Dépenses restant
30 juin
1907
Dividendes arriérés aux aelionnaires -.
-_. .,
...
.
,
Dividendes, arriéres aux parts,
de londatcurs
.
, sur ,. ,,
.„
1906dividende
Acompte
1907 (coupon il" l/i restant à
naver)
'
„„,
','"'''"'
Profits etJn,Perles

A9.809 05
3.25800
15J..581 15
,

7J,05 65
775
'

fr.

»

2.3Ji8 55

600.000 »
35.52130
23.329 35
129.727

30.000
A80.000

nouvelle

Société anonyme
française,
tobre 1894, mise en liquidation
: M. Lemarquis,
Liquidateur

C.nVo-20
12.878 M)

fi 005 »
«,„,',.,,',
221.OWi „3o

»
»
1.035.330

du

Canal

de

répartition

définitivement
constituée
le 23 avril 1904.
3, rue Louis-le-Grand,

Les actions de cette
à terme et au comptant,

: 100 francs

le 15 juillet

00

Panama

le 21 oc-

Paris.

RÉPARTITIONS

Première

»

; 2Ji5B 90
1 »

1.035.330 60

Compagnie

C

1904-

à la Cote Despssés,
Société sont inscrites
depuis le 25 mars 1902.
COl.'HS

Amicus

Plus haut

Plus bas

1902
1903
1904
1905
1906

110
115
35
35 50
32 75

53 50
62
12
27
18

—

-

851 —

de Ballancourt

Société des Papeteries

Société anonyme

française

le lor mai 1897.

constituée

définitivement

établie dans un immeuble
d'une papeterie
Objet : L'exploitation
canton de Mennecy, arrondissesocial, sis commune de Ballancourt,
ment de Corbeil (Seine-^eùOise). ainsi que de toutes autres usines se.,
à la fabrication
du papier et du papier peint; l'achat de
-rattachant
toutes parts ou actions de journaux ou publications.
Siège social
Durée

Paris.

: 5, rue des- Mafhurins,

: 50 ans, du 1er mai

Capital social
de 500 fr. .

: trois

-

1897.
de francs,

pillions-

;
en 6.000 actions

divisé

ADMINISTRATEURS

MM.

Eugène

Pereire,

Em.

Cir.oux,

EMPRUNT

Création,

PAR

Salomon

Service financier

: 20 francs,

payable-

: Banque Transatlantique,

Ces obligations
sont inscrites
puis le 19 avril 1899.

...

4 %.

de 500 fr.
par

l

'

OBLIGATIONS

en 1897, de 1.200 obligations

Intérêt
annuel
1er octobre.

Halphen.

les lor avril

moitié,
Paris.

à la Cote Desfossés

au comptant,

COIJlîS

Pins

1901
1902
1903
1904
1905
1906

et

haut

465
460
440
391'
seul cours.
Pas de cours.
Pas de cours.

.Plus)

bas''

450
380
415

'

de-

'

-

-'

-

BILAN
.

ACTIF

Terrains divers, Usines.. . .-..;
cl Matériel,
ConsBâtiments
tractions
nouvelles
.....
.. ........
Immeubles.
.
Fabrique dé papiers peints.
- . .....
.Papiers-fabriqués.
et ApproMatières
premières
..- visiomiements
',
„...,
;,-.
. .
Débiteurs
divers. . ......
Loyers d'avance et cautionne-"'
. . ... -.-.
ments .....
.
Caisses.
. ...
Titres en Portefeuille.
. .
Bffels à recevoir . .....
'..-...
Banquiers „ .' . . ...

852

—
AU

31

fr.'

DÉCEMBRE

Société

'

PASSIF

382..',/,E M) -Actions

...

..'.-

.....
.........'
Obligations.
„.-. „'
1.815.10511
-R-frels à" payer. . . .
255.779 15 Cr(!dlteurs divers.
.
13;'-52''3C
"Coupons à payer/.
- 331.;,80.92
terrain.
Expropriation
Réserves diverses.
.
"„.-,(,,
ioJ.Mii, -iv
hh „-,,_.
Proilts et Perles ...
o,-®
mi -a002.02?,
30

fr.

. .

. r.
...
. .
, ...
. \ .-. .
. . . .
.....
-.
..
.

c.

»
2.000.000
1-157 901 37
370.75J. 35
788:6.8 60
Ji.176- »
10.0186/,
318 !,08 59
.„
„,,
„„
39
198.691
• . .

\
. 6-.GA7 95
18.02500
00
.180.535
38.039 75
M). 971 50
;i.8A5.0J,5

Générale

1906

o.

\^

des

\
N.
, \

'
'-.'.'.

:—

\^

'

'

U

du

Papeteries

J..8i5.01.5

u

Limousin

le 1.7 décemdéfinitivement
constituée
Société anonyme
française
des 17 novembre
d'Assemblées
bre 1898, modifiée par délibérations
1900.
et 6 décembre 1899 et 24 janvier
et' cartons de
la vente et la.fabrication
de.papiers
Objet : l'achat,
de vente et de
de tous établissements
toule nature;
l'exploitation
commerciales
de papiers et cartons et toutes applications
fabrication
la locasoit bruts, soit manufacturés;
de ces produits,
l'acquisition,
tion, la prise à bail et la vente de tous biens meubles et immeubles
à la Société et rentrant
dans son objet social.
nécessaires
Siège social
Durée

: à Saint-Junien

(Haute-Vienne).
': 75 ans du 17 décembre 1898.

-

Capital social : 3.345.000 francs en 33.450 actions de cent francs,
de 669.000 francs,
soit ensemble une
dont 26.760, indépendamment
aux apporteurs
en
ont été attribuées
valeur
de. 2.429.000 francs,
en sept usines à pales apports consistant
principalement
nature,
précitées le capital a été .sucpiers de paille. Par les délibérations
en 50.740
cessivement
porté à son chiffre actuel de '5.074.000 francs,
actions de 100 francs libérées et au porteur.

.

"

—

— .
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ADMINISTRATEURS

A. Pornin-, E. Barataud, ..G. Faye,
de Laborderie,
rie, ,R. de Labrôuhe

J."Vigne-'

OBLIGATIONS

EMPRUNT-PAR

'-"„

P. Teillet, Th. Rigaud,
P. Codet, E. Gibouin.

d'Assemblée
de deux séries
Création,
générale,
par délibération
chacune 10.000 obligations
de 100 francs l'une, toutes,
comprenant
du même type! '-.'''..
Intérêt annuel : 4 fr. 25.net de-tous impôts, payable au moyen dede 2 fr. 12 1/2- l'un aux échéances des lor février '
coupons semestriels
. .
et lor août de chaque année.
v '"
Amortissement
: au pair en: 75 ans par tirages, annuels en Assemblée générale ordinaire,
laquelle doit se réunir avant fin novembre.-.
au pair, par anticiLa Société s'est réservé le droit de rembourser
pation, et à quelque époque que ce soit, tout ou partie des,obliga:
:
tions restant en circulation.
: aux agences du Crédit Lyonnais,
de la Société
Service financier
Générale et duComptoir
National-d'Escompté..
Les obligations
sés, au comptant,

de cette Société sont
depuis le 9 mars 1899.

inscrites

à la Cote Desfos.

eni;ns
Années

PI., haut

1901
1902
1903 '
1904
. 1905
1906

110
94
.89
50
.85
84
97

BILAN
ACTIF

Espèces en caisse et en banques
et approvisionMarchandises
nemcuts divers
Usines
Impftt sur le revenu des actions
Mobilier de bureau . .....
Avances aux experts .....
Cautionnement
à la Compagnie
. . ---..,..
dOrleans
•areboul cl Scmpmel
Débiteurs divers

AU 31
fr.

c.

185.337 30
71,6 509 60
5.505.00565
0 609 8;,
7.000 .»
3.570 J.5
8.000 »
,0
. B,0.8H
J.50.070 30

7.776.950

89

JUILLET

-,

PI.

bas

:-. 85
75
70
75 50
80
. 75
'-.'.;;
1906
PÂSS1Ï

fr.

c. '

. . .'.'
5.07/,.000 »
Capital-actions
»
.....
1.08/i.500
Capital-obligations.
96.2BJ. 95
.R(|scrvc légale .......:.
3.79720
: ..- .
Reserve spéciale
. .-'.'.
...
. 100 »
Amortissement.
33.510-13Coupons restant a payer. . . '. .
;,.00299:
Coupons d'actions ......
»
71.000
Créances diverses. ......
370 000/»
AnmuU!s 1?imîbout ....:.
350.000 »
m 283 M
cridilcurs
(ljvcrs
533.795 10
Profils el Perles .......
7.778.950

89

—

Paris

Carlton

à responsabilité
Société anglaise
24 avril 1906.

854
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Hôtel
limitée,
'.-'':,

Limited
incorporée

à Londres

le

ou entreprendre,
en France ou-ailleurs,
le comObjet : exploiter
merce d'hôteliers,-restaurateurs,
etc., et tous autres commerces
qui
avec les objets ci-dessus.
La Société
être faits en rapport
pourront
a été fonnée notamment
à-bail dit Carlton Hôtel,
pour l'exploitation
'situé à Paris, 119, avenue des.Champs-Elysées,
et pour l'achat d'un,
au 119 afin de prolonger
de Thû-,
immeuble
attenant
la. construction
à bail, de l'Hôtel- Scribe, à
tel. La Société a également.l'exploitation
Ruhl suivant
Nice. Elle a conclu un accord avec M. Henry
projet
'
dont il est fait mention, aux statuts.
-.
Siège social : 8, Union: Court, Old Bread Street, Londres.
Siège à
Haussmann.
Paris, 55; boulevard
Durée

: illimitée.

de £ 1
. Capital social : £-60,000, divisé en 59.000 actions ordinaires
En rémunération
de'
chacune et 2.000 actions différées
de 1 shilling.
et les
leurs, apports les ajvporteurs
ont reçu,8.000
actions ordinaires
2.000 actions différées.
Conseil d'administration
: 2 à 5 membres,
chacun
propriétaires
d'au moins 250 actions autres que des actions deferred.
Assemblée
générale : aux lieu et date fixés soit par le Conseil, soit
des actionnaires.
par l'Assemblée
sur
des bénéfices : 5 % aux actions ordinaires
leur
Répartition
à
montant
libéré à titre de dividende
non consultatif
; prélèvement
fixer par le Conseil d'administration
pour être appliqué au fonds de
Le
réserve.
Sur le solde des bénéfices,
10 % aux administrateurs.
à raison de 60 % aux actions ordinaires
et 40 %
surplus sera réparti
aux actions différées.
: à Paris, à la Société Marseillaise
Service financier
dustriel
et Commercial
et de Dépôts.
: les titres existent
en unités et coupures
Coupures
actions.

de Crédit

In-

de 5, 10 et 20

ADMINISTRATEURS

MAI. le major Eustace Jamson,
G. Vlguier,
H. Ruhl, Eaton Smith,
William
H. Bondoimeau,
Howard
Louis Berger,
Vincent,
Cartland,
Bernard
Desouches.
Les

actions
ordinaires
Desfossés, au comptant,

de

cette Société sont
depuis le 4 avril 1907.

inscrites

à la Cote

-—

Société

de

. Société anonyme
bre 1906.
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Pasteurisation

nouvelle

définitivement

française,

constiluée

le 10 décem-

et l'exploitation
et
industrielle
Objet :. l'acquisition
commerciale,
la prise à bail ou en fermage de tous brevets, inventions
financière,
et procédés concernant la pasteurisation,
la stérilisation, ja mise en
le'transvasement
et le transport
de tous articles alimenrécipients,
taires.
.'.''..'
Elle peut vendre, céder et affermer,
sous quelque forme que ce
soit, tout ou partie des droits qu'elle pourrait
possède]' sur les brede
et procédés acquis en qualité de propriétaire,
vets, inventions
'
bénéficiaire
ou à quelque autre titre, octroyer
des licences, conset
et appareils,
truire, vendre et louer toutes, machines
fabriquer
Et généraleproduire elle-même, faire le commerce de ses produits...
son activité sociaie.
ment toutes opérations de nature à favoriser
Siège social
Durée

: 74, rue Jean-Jacques-Rousseau,

: 30 ans, à compter

Paris.
1906.

du 10 décembre

Capital social : 350.000 francs, divisé en 3.500 actions de 100'francs
chacune. Il existe en outre 5.000 parts de fondateur qui ont été remi:
ses a M. Sudre en rémunération
de ses apports.
Conseil
tions.

d'administration

: 3 à 9 membres,

propriétaires

de 60 ac-

Année sociale : close le 30 juin..
Assemblée générale : avant fin décembre; une voix par 10 actions,
maximum
50 voix. Délai de dépôt fixé par l'avis de convocation.
des bénéfices : 5 % à la réserve ; 6 % du montant
Répartition
libéré des actions. Sur le surplus, 15 % au Conseil. Sur le solde, 65 %
aux actions et 35 % aux parts de fondateur.
.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Belot,
"

C. Delagneau,

A. Finot.

Les actions de cette Société sont
sés, au comptant, depuis le 4 janvier

inscrites
1907.

a

la

Cote

Désfos-

—

Société

Petitçollin
du. Celluloïd)

générales

(Applications

Société -anonyme
1900.

—

856

définitivement

française,
-

constituée

le 24 février

de tous objets à base de celluloïd, notam-;
Objet : la fabrication
ment
la corne, le caoutchouc,
ceux imitant l'écaillé, l'ivoire,
etc.,
ainsi que tous autres objets en écaille,'corne,
ivoire, etc., et la vente
de ces objets, soit directement
à la consommation,
soit à. la commis- >
sion ; l'achat et la vente de toutes matières premières
se rattachant
. aux objets ci-dessus ; l'achat, la vente ou l'exploitation
de tous brevets relatifs à l'industrie
ou au commerce des objets en celluloïd. Et
toutes opérations industrielles,
commerciales
et finangénéralement
cières se rattachant
aux objets ci-dessus indiqués.
Durée : 50 ans, du 24 février 1900.
Siège social

: 20,-boulevard

Saint-Denis,

Paris.

Capital social : à l'origine 900.000 francs, porté, par décision d'Assemblées extraordinaires
des 7 et 29 décembre 1906, à 1.200.000 fr.,
divisé en-12.000 actions de 100 francs chacune.
Conseil d'administration
d'au moins 150 actions.
Année sociale

: 5 à 9 membres,

propriétaires

chacun

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant
pôt 16 jours avant la réunion.

fin juin ; une voix

par 25 actions.

Dé-

des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions
Répartition
sur leur montant libéré. Sur leur surplus 10 % au minimum
pour
amortissement
des immeubles,
des constructions
et du matériel;
10 % pour réserve extraordinaire
en
; 10 % à chaque administrateur
fonction. Le reliquat aux actions comme dividende supplémentaire.
Service

financier

: au Comptoir

d'Escompie.

ADMINISTRATEURS

MM.
lin.

N. Petitçollin,

de Brondeau,

G. I-Iutin,

Les actions de cette Société sont inscrites
sés, au comptant, depuis le 27 novembre .1906.

Oudielte,
à

G. Petitçol-

la,. Cote- Desfos-

—

COURS

Années

.-Plus

DES

S57

—

ACTIONS

lmut

bas

Plus

nets

Dividendes

"
1901
1902
1903
1904
1905
1906

'

-

»
».
»
»
»
163

BILAN

ACTII?

Espèces en caisse et en banque
Débiteurs et eftets à recevoir .
Loyers d'avance cl dépôts. . •
Matières "premières et produits
'. .,
fabriqués
Immeubles
et matériel
Élaiii,
- ••
J?aV'imS
Matériel nouveau
Apports et terrain .......

»
>»
'
'»
»
»
140

'

AU

fr,

31

32.000
44.000
'
99.000
68.000
62.000
. 160.000

DÉCEMBRE

c.

. .

'

-

6
.6"
7
7
8

1906
TASSIP

fr.

355.2/,3 78 Capital -.-.-. -. .......-•
Ji83.157 83 Créditeurs divers, fournisseurs
?..70û . »
Réserves:
S8.2S1 75
Légale
5SG.9M) 02 Kxlraordiïiairc
. . '35.059.53
35,,:503 30
,_p „„
_„ Pour amortissau'»
Profits cl *pertes
.
3tilt
*>3.08o II80
,•.
J.32.703 JiO
r;ï.2!.'i0.390 19

Compagnie
Cinématographes

Générale

o.

1.200.000
«
Jr59.3ï7 85
•
J,20'.37/,:0/t
100.090 70

"2 ..MO'.399,19

de Phonographes

et Appareils

de Précision

Société anonyme
définitivement
constituée
le 10 mars
française,
.1898, modifiée par Assemblées
générales des 13 juillet," 8 août 1899,.
10 septembre 1900, 11 juillet 1905 et 4 juillet 1906. Lors de la constisociale était Compagnie
Générale
de ciné-,
tution, la dénomination
actuelle
et pellicules.
La-dénomination
malographcs,
phonographes
lui a été substituée parles délibérations
d'Assemblées générales prises
les 13 juillet et 8 août 1899.
. Objet : L'acquisition
et commerciale,,
et l'exploitation
industrielle
et
la vente-d'objels
la clnêmatographie
et Ia.phonographie;
concernant
la construction,
la location.et
la vente de tous immeubles;
l'achat,
l'achat, la vente et la location de tous appareils,
instruments,.
sysde
machines
concession
tèmes, accessoires,
quelconques,
brevets,

'

.

,"_

858

,_.'-..'

brevets ou autres pouvant servir,, directement
ou indirectement,
aux
applications
et
quelconques de la lumière, de l'optique, de l'électricité
de l'acoustique.
Siège social : 98, rue de Richelieu, à Paris.
Durée

: 99; ans, du. 10 mars .1898.,
Capital sqcial'•: 4.400.000 francs, divisé en 44.000 actions de 100 fr.
comme suit : 1.500 actions attribuées, .en repréchacune, constitué
sèntation
des apports faits à la Société ; 8.500 actions souscrites
en espèces à la constitution
de la Société ; 10.000 actions créées lors
de la première augmentation
de capital (délibération
de l'Assemblée
générale extraordinaire
du: 8 août 1899) ; 6.666 actions, créées lors
de la deuxième augmentation
de capital'de
la Société par la fusion.
de- la Manufacture
de' précision
Française
d'appareils
(délibération
de TAssemhlée
dfd 10 septembre
extraordinaire
générale
1900);
5.334 actions, créées lors de la troisième
de. capital
augmentation
de l'Assemblée
du 11 juillet.
(délibération
générale extraordinaire
de
1905); 5;600 actions créées lors de la quatrième
augmentation
de- l'Assemblée générale extraordinaire
du 4 juilcapital (délibération
de
let 1906) ; 400 actions créées lors de la quatrième-augmentation
des apports faits à la
capital pour être attribuées en représentation
, Société ;. 6.000 actions créées lors de la cinquième
de
augmentation
de l'Assemblée
extracapital et souscrites en espèces (délibération'
orainairé- du 6 mars 1907).Gônseil d'administration
: trois à sept membres, ja'opriétaires
de
100 actions chacun, nommés pour six ans.
Année sociale : close le 28 février.
Assemblée générale : avant fin juillet ; une voix.pour vingtactions,
maximum
50 voix; dépôt cinq jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % à la.réserve ; 5 % aux actions-; -sur
Répartition
le surplus 10% au Conseil d'administration.
L'excédent, est réparti
aux actionnaires,
sauf prélèvements
votés par l'Assemblée
sur. la
ou
du Conseil pour créer des comptes d'amortissements
proposition
de réserves ; un solde pourra, être reporté à l'exercice suivant.
et Greà Lyon, Saint-Etienne
Service financier : au siège social;
noble, à la Banque Privée.
-

MM.
Ivatts,

ADMINISTRATEURS

F. Gabet,. -président;
G. Lelièvre.

J. Neyret;

C. Grivolas;
.

L. Devilaine:

alors sous le titre de
Les
actions de cette Société fonctionnant
et peldes Cinématographes,
Phonographes
générale
Compagnie
du 29 nolicules, ont été inscrites à la Cote Desfossés, au-comptant,
sous la dénovembre 1899 jusqu'au 28 février 1901. Elles-y figurent
le 1er mars 1901.
mination
actuelle de la Société^depujs

—

.

..

- •'

.

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

—
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couns
Plus

haut

--..:,
Plus

114 50
115
174
215
792 50
1165
. »

bas

nets

" 60
*
65
114
145
V. ,140
650
'.»"_

'

.

Dividendes

345.000
421.000
910.000
1.442.000
1.371,000
2.737.000
4.000.000

8
8
10
12
15
40
65
'

BILAN
ACTIF

AU 28

FÉVRIER

PASSIF

francs

Apport (premier établissement
amorti
et augmentationdu
capital).
«revels
82,000 »
Mobilier,
matériel,
outillage
2.833.008H 18
en France
. .,
,,,.,.
,.„•
Mobilier,
matériel,
outillage
,„.„,„„„
- a l'étranger
0
•;.-••••
^.S33
M
13
Terrain et usine a Chaton . .
a Jomvrlle.
.
390.000»
"
g,
m.M6
Vinïenncs. .consln,.ctw,.ls.
- Constructions à Montreuil.
h. 717 75
.'.
Terrain
cl usine
rue
des
.
lînvierges.
, 87.000 »
]5
Travaux en cours
' 1.071.078
1-.B17.790 SA
Matières premières
/i.308.'A83 <J3
Marchandises fabriquées. ...
97.001 8A
. . .
Cautionnements,'avances
. . 01.032 08
,. Kspèccs.en caisse clbanque.
Kflels à recevoir
87.23/1 33
2.550.700 80
Débiteurs'divers

1907

...........
Capital.
.........
Obligations.
. . . . .
l>rhuc d'émission-.
...
. . :.
Réserve légale..
.
......
Créanciers
divers et fournisscurs. .
'..-.'.
_
^.
H,
Pro(ltB cl 1)erl(!S..
Déport de l'exercice précédent.
«cnélices de 1900-1S07. . . .

•

francs

3.800.000 ».
/,80.000 »'
2.22017
71
320.000 » -.

.
.

»
2.909.030
_
^
^
078.118 5s
:
.

20/,.530 03
;,.000.050 73

.

15.351.531 10

.

.

,

15.351.531 10

• Société
des

Phonographes

et Cinématographes

"Lux"

Société anonjane française,
définitivement
constituée le 5 novem..
bre 1906.
la vente et la location de cinématographes,
Objet : La fabrication,
et accessoires,
ainsi que de tous instruments
de préphonographes
la photographie
animée et la reproduction
des
cision, concernant
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servir
directement
aux appliou indirectement
sons, ou. pouvant
cations quelconques de la lumière,
de l'optique,,de
l'électricité
et de
de brevets se rapportant
à ces
l'acoustique ; l'achat et l'exploitation
industries ; la fabrication
et le commerce
de toutes matières
ou
,des'instruments
produits
ayant trait à la production
sus-indiqués ;
toutes entreprises
de spectacles ou autres destinées à vulgariser
les
dont il est ci-dessus
toutes
appareils
question; -, et généralement
commerciales
et industrielles,
financières,
opérations, quelconques,
se rattacherdirectement ' ou. indirectement
aux objets cipouvant
'
• .':
' '.
dessus.
,
.
.•
Paris.
Siège social : 32, rue Louis-le-Grand,
Durée : 50 ans, du 5 novembre
1906.
1.100.000 francs, divisé en 11.000 acCapital social : à l'origine,
tions de 100 francs chacune, sur lesquelles 5.500 ont été attribuées
aux apporteurs
et les 5.500 de surplus souscrites en espèces. L'As-,
semblée extraordinaire
du 23- septembre 1907- a décidé de porter le
contre espècapitaLà 1.500.000 francs, par la création et l'émission
ces de 4.000 actions nouvelles de 100 francs.
Conseil d'administration
: 3 à 5 membres, propriétaires
de 25 ac- '
lions.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant lin juin:
une voix par 10 actions,
générale
maximum
40 voix. Dépôt des titres, 16 jours avant la réunion.
Répartition" des bénéfices : 5 % .à la réserve légale, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus, 10% au Conseil d'administration.
et sauf la porlion-.â
fixer par l'Assemblée
Après ces prélèvements
de.réserves
le surplus
aux
générale pour la formation
spéciales,
actions.
Service financier
: à Paris, à la Société Marseillaise.
ABMINISTBATEURS

MM. C. Chnlupt, P. Dubois de Niermont,
E. Bernheim,
A. Palle,
Max Lyon.
Les actions de cette Société, sont inscrites
à la Cote Desfossés, an comptant,
depuis le 13 mai 1907.

Société Industrielle
Société anonyme
bre 1898.

française,

de Photographie

définitivement

constituée

le 15 décem-

et le commerce de la photographie
en général
Objet : l'industrie
et des différents
et produits s'y rattachant
et notamment
appareils

—
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des brevets et des procédés qui vont faire l'objet des
l'exploitation
apports ci-après :
et
et la vente du papier sensibilisé,
des plaques
La fabrication
des pellicules photographiques
;
Et en général toutes les opérations
industrielles,
commerciales,
à cet objet principal.
mobilières
et immobilières
se rattachant
La Société bornera
ses transactions
en. Europe à la France et à
'
la Belgique
exclusivement,
.
. .
En dehors de l'Europe,
s'étendre à tous
ses opérations
pourront
'
et, le Canada.
;
pays autres que les Etats-Unis
d'AmériqueRueil.(Seine-et-Oise).
Siège social : rue du Vieux-Pont,
Durée : 50 ans, du 15 décembre 1898.
divisé en 1.500 actions
Capital social : à l'origine,
750.000-francs,
de 500 francs chacune ; porté à 1.200.000 francs par la création
de
900 actions de 500 francs chacune, votée par les. Assemblées
géné1901 et l6r férales extraordinaires
des 16 janvier
1900, 1er juillet
vrier 1902; à 1.800.000 francs, par fa création
de 1.200 actions de
500 francs chacune,'votée
extraorpar les Assemblées
générales
dinaires
des 4 mai et 15 juin 1903; et,, enfin,- à la- somme .actuelle
de 2-700.000 francs,
de 1.800 actions de.500 francs
par la création
votée par les. Assemblées,
extraordinaires-des
chacune,
générales
17 décembre 1906 et 15 janvier, 1907.
Sur les 5.400 actions de 500 francs chacune,. entièrement
libérées,
formant
le capital social, '360 ont été .attribuées
en représentation
.
, d'apports.
Conseil d'administration
: 3 à 8 membres,
nommés pour 3 ans,
et propriétaires
de 10 actions..
'
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
: avant fin juin ; une voix par 10 actions,
générale
sans limite maximum.
Dépôt 5 jours avant la,réunion.
des bénéfices :.5 % à la réserve légale ; 4 % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur le surplus
: il sera constitué :un fonds
destiné à l'amortissement
des biens
et valeurs
l'actif
composant,
social et l'Assemblée
fixera chaque année, sur la proposition
du
Conseil d'administration,
la somme dont ce fonds de réserve sera
doté. Sur l'excédent,
.15 % au Conseil d'administration;
85 %. aux
'
actions.
.
< "
: à Paris; Société Générale.
Service financier
ADMINISTRATEURS

MM. L. Weil,
Ch. Voillaume.

L. Cornudet,
•

L. Goffard,

G. Thomas, ' A.-H.
•:

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 7 mai 1907.

à

la

Steger,

Cote 'Desfos-

_

as2 _

;.

Bénéfices nets

,

Dividendes

--..';

'
..';

1901,'
1902. 1903
-1904
1905
.'-.' ,1906

'".

"

- "
.
. --. /
BILAN

99:000
. -i30.UU0
209.000
'339.000
308.000
;-.-.. 315:000
AU 31

.ACTIF

fi-,

25
30
30.
35
35
,. .. 35

-

.

DÉCEMBRE
c.

... . . . . . ..'. .' . 1.135.559 97
.'Usine...
' - '
Frais de constitution
'..
et d'ins- :
lallation...
1 »
........
Brevets. ............
7A.0/.2 20
noeunieiils photographiques.
..' . 02.792 35
Frais d'études. ........
55.A33 19
Société du Village suisse . . .
29.922 95.
. .
Marchandises en.magasin.
,097.227 55
Caisse et banque.
. . . . . .
'28.-76A 98
Effets à recevoir.
.......
-, A9.930 A5
Titres en portefeuille.
. ...
A8.500 »
Débiteurs divers, . ......
385.09022
Loyers d'avance, dépôts de ga-,..'.
rantie ............
5.935 »

.

1906

»
n
»
»
»
»
",-

.'. PASSEE;

fr.

. . , .'. ....
Capital.
Réserve légale ...-.....,
Créditeurs divers . ......
Coupons à payer .......
pronts ctpertes.

.'-.

»
1.800.000
GA.133 8.'.
395.92504
3.835 50
31/i.810 5,'.

\
\, .
N^
'
v

'
>

\
\^,
'

N.
\\

2.508.701» 02

2.508.70/. 92:

•'
''-..'•

Société

Société
1.905.

anonyme

Française

française,

du

c-

Photo-Lexigraphe

définitivement

constituée

le 11 avril

et l'exploitation
en France comme système
.Objet : l'installation
.nouveau
de publicité
d'un appareil breveté, récemment
lumineuse,
découvert
et permettant
d'écrire
instantanément
en caractères
lumineux
et sans aucune préparation,
tels lettres, mots et phrases
allumés pendant un temps déterque l'on désire pour les maintenir
miné et, sans a.utre transition
les remqu'une profonde
obscurité,
sans laisser de traces'; la fabrication
placer par d'autres à, l'infini,
- ou
et la vente de cet appareil,
et toutes opérations
commerciales
à l'objet de la Société.
industrielles
se rattachant
Siège social : 25 bis, avenue de Grammont,
Durée : 30 ans. du 11 avril "1905.

Tours^

.__
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100.000 francs, porté, par décision d'AsCapital social : à l'origine
divisé
semblée extraordinaire
du 27 janvier
1906, à 500.000 francs,
L000 actions ont été
en 5.000 actions de 100 francs. Sur ecnombre,
à MM. ..Vacheron, 'en réremises en sus de 150 parts de fondateur
munération
de leurs apports.
Conseil d'administration
: 3 à 9 membres,
nommés
'
de 50 actions.
propriétaires
Année sociale : Close le 31. octobre.
.

pour 6 ans et
.-,.-...

: en novembre;
lès délibérations
sont prises
générale
des voix. Dépôt des tilres, 4 jours a.vant la réunion.
dès bénéfices : 5 % d'intérêt-aux
Sur le suractions.
Répartition
plus : 5 % pour la. réserve. Sur le solde : 15 % au Conseil ; 65% aux
actionnaires
de parts.; 10 % à. la direction.
; 10 % aux porteurs
Service financier
: 94, rue de Boisdenier,
à Tours.
Assemblée
à la majorité

•

ADMINISTRATEURS

F. Vaillant,,
MM.-P.
C. de Lagatinerie,
P. Angis,
gnard, Emile Vacheron,
Eugène Vacheron.
Les actions de cette Société
sés, depuis le 11 février 1907.

Société
et

Produits

Société
let 1906.

anonyme

sont

Française

inscrites

des

Photographiques

française,

définitivement'

à

L: Carré,*
la

P. Co-

Cote-. Desfos-

Plaques

du

Dr E. Clément

constituée

le 30 juil-

: l'exploitation
de l'usine et du fonds de commerce
du Dr E.
et la vente des plaques et
ayant pour objet la fabrication
tout ce qui concerne
l'inet, en général,
produits
photographiques
dustrie
de la photographie
et l'exploitation,
dé la marque
; l'achat,
et- la prise de tous brevets
et licences:
du' ,Dr E. Clément ; l'achat
se rattachant
à l'industrie
de la photographie.
En général la Société
peut faire toutes opérations
pouvant aider à son. développement.
Siège social : rue de Châteaudun,
53, Paris.

Objet
Clément

Durée

: 50 ans, du 30 juillet 1906.
divisé en 12.000 actions
Capital : 1.200.000 francs,
sur lesquelles
4.500 dites actions ordinaires
. chacune,

de 100 francs
oiit été remi-

—

—

864

ses en. rémunération
d'apports, .et 7.500, dites actions privilégiées,
ont été souscrites en espèces.'
Conseil d'administration
: 3 à'9 membres nommés pour 0 ans et
de 200 actions.
propriétaires
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin mors ; 1 voix par 20 actions sans
limite maximum^
Délai de dépôt fixé par l'avis de convocation.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 10 % au ConRépartition
seil. Les 85 % restants,
sauf prélèvements
du
pour amortissement
ou pour fonds de prévoyance,
sont
districapital, des emprunts
bués aux actionnaires.
Les intérêts
aux actions privilégiées,
sont
consédôrôs . comme
charges sociales générales.
-ADMINISTRATEURS

MM. J. A. Delcroix,
H. Brionne,
nardiny, H. Hausrnann.

E. Clément,

L. Urban,

A. Ber-

de cette Société sont inscrites
à la Cote
Les actions privilégiées
Desfossôs, au comptant,' depuis lé 17 novembre 1906.
Le coupon n° 1 des actions .privilégiées
a été payé par 10 francs,
le 1er décembre 1906.
1906

Société

plus

haut,

180

»

plus

bas,

130

»

des Plaques

et Papiers Photographiques
A. Lumière
et ses Fils

Société anonyme française,
constituée le 2 mai 1892, modifiée par
délibérations
d'Assemblées générales du 26 mars 1898, 2 octobre 1900
et 10 juin 1902.
et la vente des plaques photographiques
au
Objet : la fabrication
sensibles photographiques
au
gélatino-bromure
d'argent;
papiers
et au citrate d'argent;
gélatino-bromure
plaques, souples, par le procédé Balagny;
au paramidol-phénol
développateur
; et d'une façon
et la vente de tous produits
similaires
se
générale la préparation
rattachant
à- la photographie.
21, Lyon-Monplai'si-r.
'Siège social : rue Saint-A'ictor,
Durée : expirant le 31 décembre 1950,
trois millions
divisé en 6.000
Capital social : à l'origine
de'francs,
actions, entièrement
libérées, sur lesquelles 5.600 furent attribuées
à MM. Lumière père et fils, en représenlation
de leurs apports.

_
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du
Par suite du remboursement
complet du capital, l'assemblée
de chaque action de capital, (rem26 mars 1898 a décidé l'échange
de cent francs le 15 avril 1898),
boursée par, une dernière répartition
d'actions de jouissance. Il existe donc, actuelcontré cinq cinquièmes
de jouissance,
sans valeur nod'actions
lement, 30.000 cinquièmes
minale et au porteur.
frande la Société anonyme des Pellicules
En vue de l'absorption
des actionnaires
çaises, décidée par l'assemblée générale extraordinaire
du 10 juin 190.2, il a été procédé à une émission de 8.000 actions noude cent
au capital nominal
actions de capital,
velles, dénommées
francs chacune, numérotées
de 20.001 à 28.000. Dans le but d'absorber .
la Lumière
North American
C°," par décision de l'Assembléegêné-,
à
raie
extraordinaire
du 27 janvier
1906, le capital .a été porté
4.180.000 francs par la création de 3.800 actions de capital nouvelles
de la Lude 100 francs, destinées à. être remises aux actionnaires
mière North American
C° à. raison- de une action Plaques Lumière
contre 30 actions Lumière
North.
Conseil d'administration
: de six à neuf membres, nommés pour six
de 20 actions chacun.
.ans, et propriétaires
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin octobre : une voix: par dix actions,
maximum
100 voix. Dépôt huit jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à, la. réserve, 5 % du montant libéré
Répartition
des actions de capital. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administraet 65 % aux actionnaires.
tion, 25 % à la direction,
Service financier
: Société générale à Paris et dans ses succursales;
Banque Privée, à Lyon.
ADMINISTRATEURS.

MM. Antoine
Albert
Louis
Lumière,
Galicier,
Auguste
Lumière,
P. Dubois, A. Collignon,
V. Planchon,
L-: Pradel,
Lumière,
F. Via)..
'
B'.-V. Vermorel.
Les actions de'jouissance
de cette Société sont inscrites
Desfjossés, au comptant,
depuis le 12 mai 1897.
COUliS
DE

Aimées

Plus

DÏ--.S

ACTIONS

JOUISSANCE

haut

Plus

bas

nets

Dividendes

'
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

•

930
707
624
535"
930
885
». ,

•

625
590
420
370
515
690
„

..

3.402.000
1.402,000
1.730.000
1.734.000
1.507.000
1.480.000
2.200.000

.

30
30
25
25
»
«
, Si)

à la Cale

..BILAN

ACME

866

AU 30

fr.

'

—

,

JUIN 1907

c.

PASSIF

l'r.

c.

Capital rembourse.(3.000.OHO).
Apport industriel, cl commer1 »
...........
cial
capital non rembourse ....
1
»
et
....
Immeubles
terrains.
Keservc ]tigaie
» Fonds de
Matériclaneicn
prévoyance
_1
^
—
50.97190
nouveau.
......
R.e'servcpourporteleiiil]e-i.ilres
1
»
Usines «Couleurs» (compte
amorti).
. . .
Réserve pour Pellicules.
70
(<:om|.tenouveau).113.29/,
Réserve pour Usines Couleurs.
matéTerrains, çqiisliuclioiis,
Créanciers divers.
1.000.000 »
nel « Pellicules »
.
- »„ ,
Provision pour débiteurs dou,,
PelConstruclions nouvelles
ft JLO ... ta-.
JiiO.ooii
licules»
.
„ „.
Réserve pour incendie
,,,,..
,
,„„,„.,
„„
308.3» 30
Mattinel nouveau «Pellicules».
J.
. ,
.1 » Coupons il payer
>,.,.,
Chevaux et voilures (ancien) .
...
„.
,.
Iknéliccs
,
,
,
reportes
—
—
» „.
l.-oio
(nouveau)
.,.
y
, ,. , . ,.
,
Bénéfices delabncnliim.
. . .
.„.,.,
, ,
1 » . ,,. ._
Débiteurs douteux ......
.
.„. . . ,on,.v i SIM-IMQ m licence annexe
.,,
,.
,
Usines „ISurbnglon
(30 juin 1900) 1.212.023 91
290.011 M)
. . . .
Trésorerie Burlington.
\
liur.Jlarcliandises
générales'
\
123.017 25
\
, •linglon
.
78./.38 30
\
Contentieux North Aiiierican
017.880 28
Caisse U banque
\
221.007 10
\
Portefeuille
077.954 30
\
Actions et obligations
79.215 28
\
Enregistrement
782 223 50 .
\
Débiteurs divots
. 2.210.200 88
Marcliandises à l'inventaire.
\

remboursé
1.1PO.O0O-*
118 000 »
2.079.276 01
500.000 "»
300.000 »
300.000 ,,
852.352 77

8.22;..321 75

8.221.321 75

des

Société
du

Plâtrières

Bassin

30.000 »
M).017 Au
13 -_,„.„
517 30
,_ „._ ,„
035.9/i7 00
v.ju.a
.v
1.307.M7 27
_ .„
207.702 .0

Réunies

de Paris

constituée
le 25 septembre
Société anonyme
1880, mofrançaise
difiée par Assemblées
générales des 28 mars 1881 et 29 juin 1901.
à Paris.
Siège social : 76, quai Jemmapes,
Durée

: 99 ans, du 25 septembre
1880.
le commerce,
et la vente des plâtres crus et
Objet : la fabrication,
et poteries,
des ciments,
de la pierre
de
cuits, des chaux, briques
et des moellons ; la propriété
et l'exploitaille, de la pierre meulière
tation dos usines et carrières
apportées à la Société et de foutes autres ; généralement
toutes les opérations
se rattachant
à la production,

—
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de la pierre, de tous les produits
au transport
et a la fourniture
du
et autres, de nature analogue, servant à l'industrie
céramiques
'
bâtiment.
de francs dont 10 millions
Capital social : à l'origine 12 millions
le
au moyen de l'apport,
en nature, porté à 24 millions
d'apports
du bassin de
28 mars 1881, de l'actif de la Société des Plâtrières
Paris, constitué lui-même .à concurrence de 10.822.000 francs par dès
en nature. Le capital social de 24 millions était ainsi repré'apports
d'assenté par 48.000 actions de 500 francs au porteur. Par'décision
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-'
•
sente par 48.000 actions, de 100 fr. chacune.
: de cinq à neuf membres,
Conseil d'administration
propriétaires
de 50 actions et nommés pour cinq ans. .-.',-'.'
\
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin,..une voix pour 10 actions,, sans,limite du nombre de voix : dépôt dix jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve., 5 %. du montant noRépartition
facultatif
des actions ; prélèvement
minal
pour la réserve de prévoyance. Sur le surplus, 10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires.
Nota. — Aux termes d'un bail consenti à M. Gougelet pour une
est locataire de tout
durée qui expirera le 30 juin 1911, ce dernier
ensemble 817000 fr.
l'actif social, à charge du payement d'annuités,
aux créanciers, sociaux; s'il reste un bénéfice au delà, il
environ,
appartient
pour 10 % à M. Gougelet et pour 90 % à la Société.
Service financier : au siège social.
*

ADMINISTRATEURS

MM. Allard,
Les actions
comptant :

Fournier,

de Sainte-Marie,

'l'omasi,

de* cette Société sont inscrites

Dubois,

Tabouis.

à la Cote Desjossés,

COl.'IIS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
(1) Perte...

Plus haut

51
.45
50
40
33
27

Plus

bas

30
35
31
25
24 50
20 .

nets

Dividendes

99.000
128.000
85.000
57.000
10.000
2.000C)
-

.'

1
2
1
1
»
»

50
50
65
126
»
»

au
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AU 31

ACTIF

DÉCEMBRE

fr.

Carrières et, usines
loyers d'avance et cautionnements •
. . .
Avances de découvertes.
Travaux neufs
.
Débiteurs par compte.
. ...
Profils et, pertes. .......

—

c.

7..200.00O

»

12.017
A32.5B7
827.092
liïk S71
2.111

65
00
10
05
15

1906

'-

,

PASSIF

fr.

Capital
Réserve légale
obligations
crédit Foncier
Banque Hypothécaire . ....
Créditeurs par compte . ...
Dividende restant à paver. . .

5.908.050 85

do

Porto

(Compagnie

A.800.000 »
131.125 20
5A8.700 »
295.009 20
78.72885
18.00750
33.18910
5.008.050 85

Cessionaria

Companhia

c.

das

Docas

da Bahia

du Port

de Bahia)

Internationale
Société brésilienne,
anciennement
dénommée O
au Brésil et ayant pris le titre actuel
des Docks et Améliorations
de l'Assemblée
en vertu d'une résolution
extraordinaire
des actionnaires de cette dernière Société, en date du-10 septembre 1906.
des travaux
d'amélioration
du port.de
Bahia
Objet : l'exécution
et l'exploitation,
jusqu'en 1972, de la concession qui lui a été accordée par le Gouvernement
du Brésil, par décrets des 3 janvier 1891,
23 janvier 1900, 6 juin 1905 et 21 août 1906.
à Bahia ; bureaux à
; succursale
Siège social : à Rio-de-Janeiro
Paris, 366, rue Saint-Honoré,
ADMINISTRATEURS

MM. J.-A.-P. de.Magalhaes
de Sebastiao Pinho,
A.-J.
Castro,
Ferreira.
La Banque Etienne
Muller,; de Paris, s'est réservée le
droit de désigner deux administrateurs
les intérêts
pour représenter
français.
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

au capital de 75.000.000 de francs, divisé en 150.000 obliEmprunt
gations de 500 francs chacune, nos 1 à 150.000, créé en vertu de l'aude l'Assemblée
torisation
des actionnaires
générale extraordinaire
du 10 septembre 1906.

—
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Intérêt annuel : 5 %, soit 25 francs, payables par coupons semestriels en mars et septembre,
sous déduction
des impôts
pouvant
exister en France.
La. Compagnie
prend à sa charge les emprunts
brésiliens
présents et futurs.
Amortissement
: au pair, en 50 ans, à partir de 1923, par tirages
au sort, qui auront lieu chaque année le 15 janvier,
et la première
fois le 15 janvier
1923 ; cependant,
la Compagnie
effectuer
pourra
l'amortissement
des obligations,
si les titres sont aupar rachat,
dessous du pair et elle se réserve le droit de les rembourser
à. toute
époque, moyennant
préavis de six mois.
: le Gouvernement-fédéral
Garantie
en exécution
du
brésilien,
décret du 6 juin 1905, s'est engagé à percevoir
un droit de douane
des importations
du port de
spécial de 2 % en or sur la totalité
à la garantie
du paiement
d'une
Bahia, et à en affecter le produit
annuité de 6 %, sur la totalité des sommes dépensées pour la-transformation
et la construction
du port, conformément
à l'acte de conEn outre, la
cession, et ce, pendant foute la. durée de la concession.
affecte à la garantie
de son. emprunt,
en sus de Tactil'
Compagnie
social, une annuité de' 70 % prélevée sur les recettes brutes du port.
Service financier
: à Paris, Banque Etienne Mullér
et Ci0, 366, rue
Saint-lionoré.
Les obligations
sés, au comptant,
1906

de cette Société sont inscrites
depuis le 26 décembre 1906.
plus

haut,

Port

451

de

»

plus

bas,

à la Cote

449

Desfos-

»

Para

du Maine
Société constituée
sous les lois de l'Etat
(Etats-Unis
d'Amérique).
Capital social : 17:500.000 dollars, divisé en 7.500.000 dollars d'acet 10.000.000 de dollars
tions privilégiées
de 100 dollars
chacune,
ordinaires
de 100 dollars chacune.
d'actions
EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS

de £ 600.000 ou francs 15.120.000 représenté
par 30.000
Emprunt
de 1 à 30.000, et réserde £ 20 ou fr. 504, numérotées
obligations
vées aux marchés français et>suisse au prix de 463 fr. 70, et faisant
total de £ 1.250.000
d'un, montant
partie d'une émission d'obligations
de la résolution
ou francs 31.500.000, faite en exécution
prise par le

._,
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de la Société du Port de Para, le 25 octobre
Conseil d'administration
d'une somme
5 % jusqu'à concurrence
1906, de créer des obligations
totale en principal
de £ 3.600.000.
Intérêt annuel : 25 francs 20, payable par moitié les 1er janvier et
lor juillet, sans déduction des. impôts français.
Remboursement
: en 4-5 ans, à partir de 1912, par le fonctionnele
de 1/2 % par an, commençant
ment d'un fonds d'amortissement
1er janvier 1907. L'amortissement
peut se faire par voie de rachats
antien Bourse ou par tirages au sort à 105. %; le remboursement
ne pourra avoir lieu' qu'à partir "<le 1916, et dans
cipé de l'emprunt
...ce cas au prix de 105%.
sont garanties
Garanties : les obligations
par le produit d'un imdu
pôt douanier spécjal,<&e 2 % or sur la totalité des importations
Port de Para:affecté:par
Fédéral Brésilien,
en exéle Gouvernement
cution du décret 5.978 du 18 avril 1906, à la garantie du paiement
d'un intérêt de 6 % l'an sur la totalité des sommes dépensées pour la
et la. construction
du Port de Para, pendant toute
transformation
la durée de la concession.
Service financier : en France, au Comptoir d'Escompte,
à la Banà la Banque Privée Lyon-Marque I. R. P. des
Pays Autrichiens,
•
.
,
.
seille.
,.
Les obligations
sés, au comptant,

Société
et des
Société
1906.

de cette Société sont inscrites
depuis le 21 février 1907. -

Concessionnaire

Magasins
anonyme

pubîics

française,

du
de

définitivement

à la Coït

Desfos-

Port

Paris-Austerlitz
constituée

le 1er mai

et l'établissement
sur ,1a rive'gauche
de la
Objet : l'exploitation
Seine à Paris, en amont du pont d'Austerlitz,
d'un port droit destiné à l'embarquement
et au débarquement
des marchandises,
de
des marchandises
et de l'outillage
magasins
pour la conservation
nécessaire au service de la, concession, ; ,1a construction
et l'exploitation d'un raccordement
du chemin
par rails avec la Compagnie
de fer de Paris à Orléans ; et toutes opérations commerciales,
finanet de warrantage
de marchandises
se rattacières, de transport
chant à l'objet principal
sus-indiqué.
Siège social : 4, place des Vosges, Paris.
Durée : 60 ans, du l01-aout 1906.
/

—
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de francs, divisé en 20.000 actions de
Capital social : 5 millions
250 francs chacune, toutes souscrites en espèces.
Conseil d'administration
: 5 à 9 membres,
nommés pour six ans
et propriétaires
chacun d'au moins 50 actions.
Année sociale : Close le 31 décembre.
Assemblée générale.': avant fm juin. Les délibérations
sont prises
à la majorité
des voix des membres présents ou représentés.
Dépôt
des titres 15 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la. 'réserve;
somme suffisante
Répartition
du capital, en vue d'assurer,
pour créer un fonds d'amortissement
avant l'expiration
de la concession,
le remboursement
du capital
social en calculant
son amortissement
au taux de 5 % l'an; somme
suffisante pour payer aux actionnaires
5 % du capital versé et non
amorti.
Sur le surplus,
et sauf prélèvements
pour réserve extraor: 10 % au Conseil et 5 % à la dispo, dina.ire ou fonds de prévoyance
sition du Conseil pour répartition
au personnel.
Le ' reliquat
appar.
hent aux actionnaires.Les statuts de l'a Société stipulent
que pendant la durée des traT
vaux de construction
les actionnaires,
antoucheront
5% d'intérêt
nuel sur les sommes dont leurs actions seront libérées, sans toutefois que cette période puisse excéder 2 ans et demi à dater de la
définitive
constitution
de la Société.
: ait Crédit Mobilier
Service financier
Français.
ADMINISTRATEURS

MM.Périer
de Fera],
A. Piala.
d'Arnex,

Amilcar

Ansaloni,

Ch. Auberger,

à
Les actions de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 12 novembre 1906.
190G

plus

Pretoria
(Société

haut,

278 50

Hypotheck
Hypothécaire

plus

bas,

la

P. A. Bory
Cote

265

Desfos-

»

Wlaatschappij
de Pretoria)

Emission
en juillet 1905 de 10.000 lettres de gage, n°s 1 à 10.000,
de 10.000.000 de francs resérie CA, faisant
partie d'un emprunt
présenté par 20.000 lettres de gage et autorisé par le Conseil d'adde Pretoria
dans sa séance
ministration
de la Société Hypothécaire
du 17 juin 1905. ,
.

'
.

•

—
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Intérêt
annuel : 20 lianes nets d'impôts français, et payable à Pade 10 francs, les 1er janvier et
ris, en or, par coupons semestriels
l-or juillet de chaque annéeAmortissement
: en 40 ans par voie de tirages au sort annuels
deux mois avant la date fixée pour le remayant lieu à Amsterdam
. boursement,
ou par voie de rachat au-dessous du pair ; remboursele
ment au pair au moment du détachement du coupon
qui suit
tirage.
ces lettres de gage et
, La Société s'est engagée à ne pas convertir
à ne pas augmenter l'amortissement
p'endant un délai de "10 ans à
titre, sauf dans le cas où les cirpartir de la date delà création,du
constances ne lui permettraient
pas d'utiliser la faculté accordée par
l'article
18 des statuts de placer de nouveau, les sommes reçues en
des prêts hypothécaires.
amortissement
toutes les hypoGarantie : les lettres de gage sont, garanties.par
thèques et tous les biens, par tout le capital social et par le fonds
total ne peut dépasser cinq
de réserve de la. Société ; leur montant
fois le capital placé.
à Amsterdam
(Hollande).
Siège social : 389, Kei/.ersgracht,
Service financier : à Paris, à la Société Générale.
Ces obligations
sont inscrites
depuis le 26 juillet 1907.

Société Générale

à la Cote Desfossés,

des Produits

au comptant,

Alimentaires

de Luxe
Société anonyme
définitivement
constituée le 8 janfrançaise
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 alimentaires de luxe ; la création et l'organisation,
tant à Paris que dans
la banlieue, et partout ailleurs, de succursales et magasins se rattaà l'objet social ; l'acquisition
chant, par leur exploitation,
de tous imen vue de" ladite, exploitation
meubles, baux et locations,
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'apports, de fusion ou autrement.
Siège social : 9, rue du Havre, Paris.
Durée : 20 ans du 8 janvier 1906.

—
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Capital social : 1.500.000 fr. divisé en 15.000 actions de 100 francschacune, sur lesquelles 3.000, .entièrement libérées, ont été attribuées
à M. Lempereur,
en rémunération
de 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.
Assemblée générale : avant fin juin"; une voix par cinq actions,
maximum
dix voix. Dépôt cinq jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 ,% du montant libéré
Répartition
des actions. Sur le surplus : 15 % au Conseild'administration
et 85 %
aux actionnaires.
Toutefois, l'Assemblée générale aie droit de décider
sur le solde des bénéfices, le prélèvement
d'une somme destinée à la
création d'un fonds de prévoyance.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

Poire],

Bégisy Ad.

Grand,

A. Bédaride,

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 18 janvier 1906. ,
1906

plus

NOTA. — Cette
comptes.

haut,

Société

Société

122 50
nous

a

plus
refusé

des Produits

à la

bas,

Cote Desfos115

communication

»
de ses

Chimiques

de Marseille-L'Estaque

Société anonyme française
constituée le 3 juin 1890.
tant en France qu'à l'étranger,
Objet : la créationou
l'exploitation,
d'usines de produits chimiques et d'engrais;
le traitement
des pyrites
et autres minerais,
ainsi que toutes les opérations
Commerciales,
industrielles
ou financières
à ces industries.
se rattachant
Siège social : 29, rue Mogador, Paris.
Durée : cinquante ans.
Capital social
Sur ce nombre

: 3.760.000 fr., divisé en 7.520 actions de 500 francs.
à. la Compagnie
7.500 ont été attribuées
d'exploita-

'

•__

—
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'

tion des minerais' de Rio en raison de l'apport d'une usine de prode l'étaduits chimiques
située à Marseille,
quartier de L'Estaque;
situé môme ville et quar
blissement
de la Compagnie apportante,
traites,
tier; de tout-le
surplus de l'actif de la même compagnie:
clientèle, etc.
espèces encaisse,
'
de
Conseil d'administration
: .trois à Sept membres,
propriétaires
25 actions chacun, et nommés pour six ans.
Année sociale. :. close,le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre,; une voix pour 10 actions,
50 voix ;,dôpôt-quinze
maximum
jours à l'avance.
des bénéfices : 5 % au fonds de réserve; un intérêt de
Répartition
5 % aux actions non amorties; sur le surplus 5 % au Conseil d'administration,
et .95 % aux. actionnaires.
: chez MM. Mirabaud,
Puerari et C10 et à la SoService financier
ciété Marseillaise..
ADMINISTRATEURS,
MM.
Bordel,

le comte Lavaurs,
Dollfus-Galhne,.
André Leenhardt,
André Lavaur..

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant, depuis le. 10 mai 1899.

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1-90G

Plus

,

Plus

linvit

bas

375
475
300
250
pas de cours
300
250
pas de cours
285
225

Gustave

Robert,

Lucien

à la Cote Desfosi.es,

bruts

au

Dividendes

»
15
15
15
15
15

370.000
165.000
171.000
348.000
305.000
306.000

'.-BILAN AU 30 JUIN 1906
ACTIF

(Y.

Immobilisations
Magasin grinéral . ......
Matières premières
Produits fabriqués
Caisses cl banques
Débiteurs divers .......
Effets il recevoir
'J'ilrc

'.

2.858.299
189.8MI
502.713
1,505.610
251.111
j,93.83/,
156.277
li.OOO

c.

50
02
87

fr.

PASSIF

Capital
Obligations eu circulation
Obligations remboursées
Réserve statutaire

c.

3.760.1-00 »
1,330.0H 80
30.985.85
8A.A33 78
îilik MU
790.359 G8
-, 119.0S7 17

• .
...

fit;
97 Provisions
57 Créditeurs divers
95 Profits cl Perles '.
»

B.121.693 02

0.1?l.f>93 (H
1
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Société

de Produits

et Métallurgiques
. Société
1906.

anonyme

française

Électro-Chimiques
des Pyrénées.

définitivement
'•'-.-

constituée

le 22 juin

soit en France, soit dans les colonies franObjet : L'exploitation,
çaises et pays de protectorat
français, soit dans tous pays étrangers,
de toute industrie
et chiélectro-métallurgique,
électro-chimique
la fabrication,
l'achat et la vente de tous produits quelconmique;
à cette industrie ; la création, l'acquisition
de tous
ques se rattachant
établissements
à la dite industrie ou pouquelconques se rattachant
vant en faciliter
et le développement
l'extension
; la participation
directe ou indirecte
de la. Société dans toutes opérations
comm.er-ciales ou industrielles
pouvant se rai tacher, à l'un des'objets-précités
par voie de création de çociétés nouvelles, en France, colonies franou à l'étranger,
de
çaises,, pays de protectorat
français
d'apport,
ou étrangères.
fusion ou autrement
avec toutes sociétés françaises
.
:,
Siège social : 103, rue La Boette.
Durée : 30 ans, du 22 juin 1906.
de francs, divisé en 12.000 actions de
Capital social : 6 millions
500 francs chacune, sur lesquelles 3.600 ont 'été remises aux appor;
'
teurs.
.
,.
.
Conseil d'administration
: cinq membres au moins et neuf au plus,
,
six ans.
'-..-•
nommés.pour
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; autant dé voix que d'actions.
v
Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le solde. : 10 % au
Répartition
Sur ces 90'%, il
Conseil d'administration
et 90% aux actionnaires.
pour fonds de réserve
pourra être prélevé une somme à déterminer
ou de prévoyance.
: au siège social et à la Banque E. Muller-et Gie,
Service financier
Paris.
366, rue Saint-Honoré,
ADMINISTRATEURS

:

MM.' J. Bonnet,

A. Lederlin,

Ch. Girard,

Les actions de cette société sont inscrites
comptant, depuis le 1er septembre 1906.
1906

plus

haut,

565

»

P. Corbin,

H. Bpueha.yer.

à. la Cote Desfossés,
plus

bas'

552

»

au

•376

Société des Fabriques
Russes-Françaises
pour
la production
des articles de Caoutchouc,
de
éî de Télégraphie,
sous la raiGutta-percha
son « Prowodnik
».
Société an on yme russe, constituée suivant statuts sanctionnés
par
le 26 juin 1888 et modifiés les 11 décembre 1892, 9 juillet
l'Empereur,
189-i, 9 juin 1895, 19 juin 1898 et du 18 octobre lrf)6.
le caoutchouc, le gutta-percha,
Fasbeste, la corne,
Objet : utiliser
à la fabrication
lé liège, le celluloïd et autres; matières similaires
de
masses diverses,
convertir
ces masses en objets de toutes sortes,
tous les articles accessoires
de cette industrie,
-fabriquer
procéder
à. la vente de tous les produits sus-nommés
à Riga et dans les autres
à l'étranger.
contrées de l'Empire
russe, ainsi qu'à l'exportation
Siège social : Riga (Russie).
à, 7.000.000 de roubles et divisé en
Capital social : fixé actuellement
70.000- actions de r. 100 chacune," dont 35.000 provenant
de l'augmentation
de capital porté, suivant l'autorisation
du 18 ocimpériale
tobre 1906, de^r. 3.500.000 à r: 7.000.000, et les 35.000 autres provenant de l'échange
des 14.000 actions de r. 250 de l'ancien capital en
35.000 actions
de r. 100 chacune,
à raison
de, 5 actions nouvelles
pour deux anciennes.
Les négociations
,
s'effectuent
en France en unités seulement.
Année sociale : close le 1er janvier.
Assemblée
générale : avant fin mai ; une voix par 10 actions sans
qu'un môme actionnaire
puisse avoir tant personnellement,
que par
procuration,
plus du nombre de voix auquel donne droit la possession de la dixième partie de tout le capital social de la Société.
des bénéfices : 5 % pour le capital de réserve, 5 % au
Répartition
des constructions
en pierre et 10 % de la
plus de la valeur primitive
valeur
des autres biens mobiliers
et immobiliers
pour l'amortisse'
ment de la valeur
desdits biens jusqu'à
son amortissement
total.
La répartition
de la somme restante, après prélèvement
de la rémunération, aux membres
de la direction,
dépend de l'Assemblée.
La déduction
obligatoire
pour le capital de réserve se poursuit
jusqu'à ce que ce dernier égale un fiers du capital social. La déduction
recommence
du capital de réserve a
obligatoire
quand une partie
été dépensée.
Service financier
: à Paris, à la Société Marseillaise
de Crédit Industriel
et Commercial
et de Dépôts, 4-, rue Auber.

AnMINISTRATEURS.

W. VaT. H. Schwartz,
MM. B. V. Wittenberg,
P. A. Schwartz,
L. Vernes, R. Finaly.
B. Herberg, A. A. Schwartz,
jen, B. Erhardt,
a la Cote DesfosLes actions de cette Société sont inscrites
1907, et à terme, depuis le
sés, au comptant,
depuis le 31 janvier
24- avril de la même année.
.BILAN.

ACTIF
Terrains,
outils,

A

FIN

DÉCEMBltli

PASSIF

roul.los-

bâtiments,
ele

machines,
, - - • 6-753.08/1 58
lettres
de
Espèccs , cffel\,
el
remboursements
change,
. . 5.820.372 J.9
avoir dans les banques.
Brevets
/.7.28i. »
,. . . ,
Marchandises, _ approvisionnenia^monts, deini-produits,
et
houille
. /..8IH.5.B Oi
Uercs premières
i
i
c,,
iiSlockseliiiarchandisesaclicvés
5J.12.93a 79
dans 69 succursales
/..0B1.7/.8 23
Divers débiteurs .......
.
.....
conimerciaiix
lirais
généraux
221.01130
et, Industriels
pour 1907. . .
71.010 »
Dépôts et dépôts d'actions . .
27.255.019

Société
alimentaires,

Société anonyme
tembre 1906.

'

roubles

. ....
7.00O.O00 »
Capital par actions.
yon([s d'amortissements,
çapiducroire
taux de réserve, de
......
5.756.09912
et dé roulement.
.. 12.328.3J.0 9/.
Acceptations et créditeurs.
,9/.,'5/i2 71
Caisse d'épargne des employés
et-dépoDépôts de débiteurs
.
71.010 ,
sauts d'actions
„„, ,„__,.
„,-,.,
23/../.27 50
Compte reporte a nouveau . .
, ,
„,,,.,.,
Compte de débiteurs étant du.
'
Jl^-t:
T!.Cr0„n'0-ih
1900
1.750.1/.7
Bénéfice pour •„'.„;.

'
27.255.619/.8

1,81.

de Publicité

des Produits

pharmaceutiques

française,

•

190G

définitivement

et hygiéniques
constituée

le

i

sep-

sous toutes ses formes, en vue de faire conObjet : la publicité
et
naître et faire valoir les produits
alimentaires,
pharmaceutiques
et pharmis en vente par tous négociants,
droguistes
hygiéniques
maciens.
Paris.
llanssmann,
Siège social : 55, boulevard
Durée

: 30 ans, du i septembre

1906.

1.000 actions.de
100 fr.,
Capital social : 100.000 francs, divisé en
ont été versés.
sur chacune desquelles 25 francs seulement

—
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\

—,

du 23 février
d.ôcisioh de r Assemblée
extraordinaire
1907; le
remboursé.capital a,été réduit à, 25.000 francs puis entièrement
au bilan pour mémoire
Le capital figure maintenant
et les 1.000 .
actions "qui le composent
sont devenues
des actions de jouissance..
à.
5.000 parts
bénéficiaires
:attribuées
Il a été créé, en outre,
fondateur.. -".-, -'" ''
. M. Paul-AlfredBroquissë,
: 5 membres,
chacun
de .
Conseil d'administration
propriétaires
5 actions,au
.
:moins.: ''...
. Année sociale : close-le 31,-mai..
: en juin ; 1 voix par 2 actions,
maximum
Assemblée
générale
20 voix; Dépôt des titres huit jours avant la réunion.
.
;
. Répartition
dès bénéfices
: 5% à la. réserve légale <; 5% au Conseil d'administration.-Sur
l'excédent ' :-25.%' aux actions et.75 % aux
'
': ; .
..
pâlis.'bénéficiaires!
'
.
Service financier
: au siégé'social.
Par

ADMINISTRATEURS

. —

MM'. P.-A.

H. Bosquette,

Broquissë,

de
Les\parts
sés,-au-comptant,

cette

Société
sont inscritesdepuis le ,24 octobre ,1907.
BILAN
.

Ail
fr.

ACTIF'
Caisse. . . . ; ........
. .
Crédit Lyonnais.
.....
Nantissements .........
Loyer d'avance.
. . . .
Mobilier (non amorti).
.
Débiteur.
Publicité d'avance . ......

"
,.

anonyme

"

31
c.

MAI

Lorot,
.a. la.

91.596

française,

»

Schomas.
Cote

Désos-

1907
PASSIF

,

•

.

15.335.30 Capital. .....'.......
57.000 » Prollls el perles ..- la/..8.'ii>
15.000 »
A déduire :
1.000 » Acompte payé sur
dividende.' . . .
33.2-.0
335 70
""""
1.850 ».
1.075 »

Raffineries
Société
1906.

C. Revel,

.

fr.
»

»

»

"'

,

c.
"»

-

"

91.596

»

de Grammont
définitivement

constituée

la, distillation,
le raffinage
Objet.:
l'importation,
ainsi que tout ce qui se rapporte
huiles minérales
à cette industrie.
indirectement

le 30 juillet

et la vente
directement

des
OU;

—
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_

-.',.,-.

Siège social : à Tours, 1, rue Rabelais.
Durée : 50 ans, du 30 juillet 1906.
::
Capital : 3.500.000 francs, divisé en 35.000 actions de. 100 fr. cha- '
libérées, sur lesquelles 12,000 ont été attribuées
cune, entièrement
en représentation
dés apports.
;
Conseil d'administration
:3 à 7 membres, propriétaires
de 250. actions.
."":.-'
.''
.-."'
Année sociale : close le 31 mars.Assemblée générale
sans limite maximum.

: avant

fin septembre

; 1 yoix par 100 actions,
,-.; .'-'
des bénéfices'-.': 5%.à la,-réserve légale ; * % du mon- .
Répartition
tant libéré des actions. Sur le -solde, sauf prélèvement
a déterminer
ou autres réserves : 20 % au Conseil d'admipour amortissements
' '.'
nistration
et 80 % aux actionnaires.
.'. ......
Service financier : au siège soci-al.
/'
ADMINISTRATEURS

, MM. P. Lesourd, M. Lesourd,
main, F. Mercier. ;

E. Lesourd,

Les actions de cette Société sont inscrites
sés, au comptant, depuis le 14 mai 1907.

Société

Privilégiée

et le Commercé

Société

pour
du

Favoriser
Raisin

7

'

' '

. C. Lesourd,
.
à

la

Cote

G. G'e.r-\
.
Desfos-

la Production
de Corinthe

constituée le 1/14 août 1905.
, -X
anonyme hellénique,
de la
de tous les engagements
Objet : L'exécution
qui résultent
Convention
en date'du 8 juillet 1905, passée entre le Gouvernement
la Banque Viticole
ratifiée par
et la Banque d'Athènes,
Hellénique,
la loi P. H. du 17 juillet de la môme année, ainsi que l'exercice
de ;
tous les droits et privilèges
concédés et enfin toute autre opération
ou entreprise
de la production
relative à la protection
et du commerce du raisin de Corinthe.
'-.-.'._
En conséquence, les objet et opérations de la Société sont les suivants :
''.,'
,
.
et du. commerce du raisin de
1° La protection
de là production
aux clauses de la convention sus-mentionnée
Corinthe conformément

—

S80

—

en date du 8 juillet,
puis d'une manière
générale toute opération
la cons'y rapportant
quelle qu'elle soit, ou de nature à améliorer
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
ou de crédits à ouvrir, ainsi que l'installation
directe par la Société de toute industrie
ayant pour objet la transformation
industrielle
ou des raisins
ordides raisins- de Corinthe
naires et enfin le commerce des produits
de toute industrie
analogue
en tant que ces opérations
ne sont pas prohibées .ni par la Convention du 8 juillet 1905, ni par les lois existantes ;
3° Les avances sur nantissement
de Corinthe
de raisins
déposés
dans ses magasins
conformément
à l'art. 22 de la-Convention,
sans
à la Société de l'aire ces opérations
qu'il soit interdit
par l'entremise
de tiers, qui lui seraient alors substitués
en tout, ou en partie, en
ce qui concerne les obligations
aux dites avances ;
afférentes
. 4° La constitution,
conformément
à l'article
21 de la Convention,
d'une Société pour l'installation
et l'exploitation
des Magasins
généraux en Grèce, avec ou sans participation
dans cette Société ;
5° La liquidation
des comptes de la Banque
Viticole
de Grèce
conformément
aux clauses de l'article
final de la Convention :
6° Les avances sur nantissement
de raisins
de Corinthe
ù, l'é. tranger ;
7° Toute autre opération
ou entreprise,.
ne soit
pourvu
qu'elle
ni par la Convention
ni par les lois existantes
et qu'elle
interdite
ou indirectement
à l'un clés objets sus-men- -,
soit relative directement
de capitaux
tionnés de la Société ou au placement
ayantageux
qui
lui resteraient
ou de ses fonds de réserve,
avec ia resdisponibles
à la Société de faire des spécutriction,
toutefois,
qu'il est interdit
lations de Bourse, ou des placements
de fonds d'une durée supérieure à trois mois. Siège social : à -Athènes.
Durée : 20 ans, du 1/4 août 1905.
de francs,
divisé en 80.000 actions de
Capital social : 20 millions
250 francs. Il a été créé, en outre, 80.000 parts de fondateur,
remises
à la Banque d'Athènes.
Conseil d'administration
: douze membres,
dont trois représentant
de Grèce sont nommés par le-Gouvernement.
la Banque Viticole
Année sociale : close le 9/22 août.
Assemblée
générale
maximum
100 voix.

,: avant

fin décembre,

1 voix

par 20 actions,

dés bénéfices
: 6 % du montant
libéré aux actions ;
Répartition
d'une somme ma.xima de 500.000 drachmes
prélèvement
pour comà payer à, l'Etat.
Sur le solde : 40 % à la. réserve,
pléter l'impôt

—

—
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aux
de l'excédent
40%
d'administration,
Conseil
au
10%
et. 60% aux actionnaires.
fondateur
Les actions nos. 1 à 60.000 sont seules négociables.
: à Paris, Banque de l'Union Parisienne.
Service financier

parts

de

ADMINISTRATEURS

D. HélioE. Franghiadi,
E. D. Erlanger,
D. Stéfanu, Ch. Wehrung.
A. Poniropulo,

Bowlby, E, Bowron,
pulo, L. Zarifi, N. Missyrli,
MM.

de cette Société sont inscrites
Les actions et les parts de fondateur
1905, et au
à la Cote Desfossés, à terme, depuis le 21 novembre
1905.
comptant depuis le 23 novembre
PARTS
Annoes

actions

1905
1906
1907

».
6
15

283 50
287 . »
. ..-».

»
»

BILAN

Comptes provisoires
Débiteurs divers ...'....

AU 9

Plus

has

AOUT

• .

eu

DKS

haut

Plus

bas

36 »
»
58
)>

20
11
»

»
»

Plus

280 . »
»
243
»

PASSIB

3S1,.083
9.637.189
;,.2;m.9U
C.80ÏÏ.1»

90
05
30
55

. .

1907

drachmes

ACTIF

:
Disponibilités
Caisse
Banque sur place
....
en portefeuille
Titres
Banque viticole
raisins
Contrevaleur'des
. dépôt. .
Frais d'installation

haut

Plus

courts

DKS ACTIONS

oouns

Dividendes

drachmes

22.000.000
Capital social
. 1,805.821
Etat hellénique
(solde impôt).
Société hellénique• de vins et .
58.399
-spiritueux
71
Dividendes non réclamés. . . .
Profits et Pertes
lj.ac.333

;>
75
70
90
S5

95
323,558 30
A7.3ii8" 95
17.599 GO

A.015.870

&~>.290,6SG 60

25.S30.CS6-60-

"^

Société des Rizeries de la Gironde
(Rizeries de Bacalan et l'Ouest réunies)
Société anonyme
bre 1906.

française,

.définitivement

constituée

le 25'octo-

d'affaires
de la Société en nom collectif,
Objet : la continuation
de l'Ouest, ayant son
dénommée Rizeries
Henri Fabre et Marchou,
(Dordogne).
siège à Bergerac
de
actuelles
L'achat
des immeubles,
de l'usine et des existences
« Marchand-Duvigneau,
James,
rancienne
Société: en commandite

—
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devenue « Société Civile de la Rizerie
et Cie) actuellement
Jerminy
» et destinée à l'exploitation
du riz.
de Bacalan
ainsi
sur les céréales et le riz en particulier,
Toutes opérations'
que sur leurs .dérivés : la culture, la récolte, l'achat, la vente de tous
du "sol, etc
produits
à Bordeaux.
: 20, rue du Palais de l'Ombrière,
Siège,social
7 Durée ; 50 ans, du 25 octobre 1906.
divisé
en 10.000 actions
de
social : 1 million de francs,
Capital
sur lesquelles
4-.OO0 entièrement
ont
-100 francs
libérées
chacune,
:
en représentation
'.'.--.été attribuées
d'apports.
Suivant
décision du Conseil d'administration,
ratifiée par l'Assemblée extraordinaire
du 8 décembre
les
1900, 3,333 actions,
portant
un
actions de priorité
n08,1.001 à 7.333, ont été déclarées
portant
.
de 5,%.
intérêt privilégié
en reIl a été créé, en outre,-8.000
attribuées
.parts bénéficiaires
'
''".-.présentation,
d'apports.
': 3 à 11. membres,
nommés
., .Conseil d'administration
pour 3 anset propriétaires.de
250 actions.
Année sociale : close le 31 décembre.
: avant fin juin ; 1 voix par 25 actions sans
. Assemblée
générale
limite maximum.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % au ConRépartition
seil. Sur le surplus,
et sauf prélèvements
:
pour fonds de prévoyance
70 %.aux actions sans distinction
et 30 % aux parts de fondateur.
les intérêts
aux actions: privilégiées
sont considéStatutairement,
rés, s'il y a lieu, comme charges sociales générales.
Service financier
: au siège social.
ADMINISTRATEURS

'

MM.

H. Fabre,

J. A.' Delcroix,

Les actions ordinaires
Desfossés, au comptant,
,1906

Société

plus

C. Mourlon,

Fuchs.

de cette Société sont inscrites
depuis le 13 décembre "1900.
haut,

127 50

Électro-Chimique

plus

bas,

à, la

Cote

125 »

de la Romanche

définitivement
. Société anonyme française
et modifiée les 23 juin, 11 septembre
1905, et
d'un canal industriel
Objet : la création
entre le pont de l'Aveynat
et le pont neuf

constituée
le 19 juin
30 avril 1906.

1899

dérivé de la Romanche
de Livet;
l'exploitation

'

^-

.—
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et électrode tous procédés chimiques
industrielle
et commerciale
de tous produits ou appareils, la création
]a: fabrication
chimiques,
leur vente ou location, etc., etc.
de toutes usines et installations,
Gambetta, Grenoble.
Siège social : 34 bis, boulevard
'
Durée : 60 ans, du 19 juin 1899.
2.750.000 francs, divisé en 5.500 actions
Capital social : à l'origine
de 500 francs chacune ; ramené par décisions d'Assemblées générales
à 1.375.000 francs, par t'échange de
des 23 juin et îl septembre-1905
'. deux actions-anciennes
contre une nouvelle, puis porté à 3.475.000 fr., son chiffre actuel, par la création, de 4200 actions de priorité. Il est
donc actuellement
par 2.750 actions ordinaires, et 4.200
représenté
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 31 décembre.
Assemblée
: avant fin avril ; une voix par 10 actions,
générale
maximum
cinquante voix. Dépôt cinq jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve, 6 % du montant libéré
Répartition
des actions de priorité,
5 % du montant libéré des actions ordinaires.
Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration
et 90 % aux actionnaires 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 Cie, et chez "MM. Cottetet
Cio.
.

ADMINISTRATEURS

MM. Aug. Robin, L. Pradel, F. Jacquier, A. Bouchayer,
A. Giros, Ch. Lépine, L. LoucheuiyP.
Simon, F. Vial.

L. Finaz,

'
'-

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué"
Les actions ordinaires
Desfossés, au comptant,

de dividende

jusqu'ici.

de cette Société sont inscrites
depuis le 18 octobre 1899.
"

couns

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

300
310
370
339
279
.139

à la

Plus

bas

155
180
275
273
112 50
121 50

-

Cote

—

BILAN
ACTIF

Usine do Livet . .
d'éclairage
Entreprise
ville de GrenobleCautionnement
Caisse, Banque
Ville de Grenoble
CliutedelaRoizoïiiie.
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AU 31
fr..

2.001.825

DÉCEMBRE
c.

»

de la

.-. . ...
Mobilier,
petit matériel, outil:
lage . ....
Travaux neufs . ........
• . .
Actionnaires
•
. -. ,
Débiteurs.
et de pieFrais de constitution
micr établissement
Frais d'émission d'obligations.
des
Primes de remboursement
.
obligations.
Avances diverses
, •
Vru's de transformation.
...

683.020 89
100.000 „
S98.ll/
23
?..200.961 20
250.000 »
1.11.295
183.23190
l..'.i;5.S75
»
1!,'«. 170 77
_ .
7J.5.7iO 85
178.775 »
190.901) »
(1.108 55
71.512 (j/i
il.S31.3Il

—

87

1905
fr.

PASSIF.

. .
.
Capital.
Obligations-.
Créanciers divers
à rembourser.
.
Obligations
. . .
Coupons d'obligations.
p,.0vision
Profits et Perles . ......
'
\

c.

»
3.A75.000
>
3.938.000
1.520.607 70
»
32.000
82.976 81
31.938 A0
153.788%

. \
'

\
\
\
\
\
\

\
\
\
9.231,.311 87

Anonyme des Usines Saint-Antoine
(Ariège)
de la Pâte à Papier
pour la Fabrication

Société

constituée le 6 mai 1904,
définitivement
Société anonyme française
modifiée le 27 mars 1906.
de la pâte à papier; toutes autres entreprises
Objet : la fabrication
se rattachant
à l'industrie
et toutes acquisitions
d'établissements
et le développement;
dont il s'agit, où pouvant en facilter l'extension
directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérala participation
ou industrielles
à l'objet prétions commerciales
pouvant se rattacher
de fusion
cité, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport,
ou autrement.
Siège social : à Saint-Paul-de-Jarrat
(Ariège)."
Durée : finissant le 1er mai-195-1.
800.000 francs, divisé en 1.600 actions do
Capital social : à l'origine
500 francs chacune, dont 200 actions de priorité
souscrites en espèces
et 1.400 actions ordinaires
attribuées
à M. Gouraud en raison de ses
de 500 francs faisant partie de l'emapports en sus de 550 obligations
prunt dont il sera ci-après parlé.
Par décision de l'Assemblée
cxlruordinaire
du 27 mars 1900, ]c

—
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de 4.000 actions
capital a été porté à 1.200.000. francs par rémission
de 100 francs chacune, puis à "1.500.000 francs
nouvelles de priorité
du 19 juin 1907, par
extraordinaire
suivant décision de l'Assemblée
la création de 3.000 actions de priorité.
Année sociale : close le 30 juin.
EMPRUNT

PAE-

OBLIGATIONS

de 55G obligations
dans l'acte-constitutif,
et, par résoluCréation,
du 25 novembre 1904„de 340
tion d'Assemblée
générale extraordinaire
de 500 francs 4 1/2 %.
ensemble 896 obligations
obligations,
et
Intérêt annuel : 22 fr. 50, payable par semestre, les l 01'janvier
juillet de chaque aimée.
Amortissement
: en 25 ans, par tirages annuels..
Garantie : A la sûreté et garantie de cet emprunt il a été affecté une
sur les immeubles
sociaux, suivant actes paspremière
hypothèque
sés devant M0 Durodié, notaire à Pamiers, les 24 juin 1904 et.31 janvier 1905.
Aux termes des deux actes sus-énoncés, il a été formé, entre les proactuels et futurs des 556 obligations
émises en
priétaires
respectifs
lieu et des 340 émises ensuite, deux sociétés civiles,
ayant
premier
de leurs droits et intérêts
communs.
pour objet la, centralisation
L'Administrateur
de ces sociétés est M. Albert Chalot, 4, rue de la
à Paris.
Bienfaisance,
Service financier
: à Paris, Banque Cli. Noël et Ci0, rue Mogador.
Ces obligations
sont
depuis le 25 mai 1905.

BILAN

AU 30
fr.

TASSIF

c.
»

Capital.

978.000

»

Obligations

3.710

29

22.837

A0

Obligations
Réserves

Matériel

310.023

OJi

Créditeurs

Construction

109.303

75

Kllcls

158.Mil

10

Coupons
Résultais

Apports
frais
de
Frais

émises

JUIN 1906

105.000

Obligations

constitution.

(l'installation......

.....

Approvisionnement.
Papier
Glisse

....

fabriqué.

Actionnaires
Débiteurs

divers

•

au comptant,

482 D seul cours.
Pas de cours

1905
1906

ACTIF

à la Cote Desfossés,

inscrites

8.302

»

3.713
99.225

37
»

81.739

02

1.970.25.1.97

fr.

. ..'

1.200.000
. .

amorties

.....
.

.

»

1.38.500

. »

9.500

,

- 20.275

25

02.M2.U.

à payer
d'obligations
de l'exercice

c.

152^868
à payer

.

.',3

997875
70.720

1.970,251,97

.'.0

—
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Société du Saint-Raphaël-Quinquina

Société
anonyme
vrier 1897. •
,

française

définitivement

constituée

le 23 fé-

en général du proet l'exploitation
Objet : la fabrication,.la-vente
de
exclusive
duit
dénommé
propriété
Saint-Raphael-Quinquina,
lé, fabrication,
La Société pourra
M. Juppet apporteur.
s'adjoindre
de toutes
et s'occuper
la vente, et le dépôt de tous autres produits
aux boissons.
se rattachant
industrielles
et commerciales
opérations
à Paris.
18, avenue Parmentier,
Siège social:
;
1897.
Durée : 50 ans, du 23 février
'
divisé en 65.000 actions de 100 fr.
Capital social : 6.500.000; francs,
a M. Juppet, fonentièrement
libérées, dont 25.000 ont été attribuées
de
en sus de 3 millions
en représentation
de ses apports,
dateur,
créées.
francs en espèces et des 20.000 parts de fondateur
Par suite du rachat effectué par la Société de 5.000 de ses actions,
des
en exécution
des. délibérations
des Assemblées
extraordinaires
fixé à 6 mil25 juin 1901 et 28 mai 1903, le capital
est dorénavant
lions de francs,
par 60.000 actions ' de 100 francs entièreprésenté
ment libôréesr
.
Conseil d'administration
: trois membres au moins et neuf au plus,
de, 250 actions chacun, nommés pour six ans.
propriétaires
Année sociale : close le 31 mars.
Assemblée
: avant
fin juin;
une voix
générale
maximum
30 voix. Dépôt quinze jours à l'avance.

pour

50 actions,

des bénéfices : 5 % à la réserve,
5 % du montant
libéré
Répartition
des actions.
Sur l'excédent,
5 % au Conseil d'administration,
prélèvement en faveur des fonds de prévoyance.
: 5 % dti
Sur le surplus
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
ses agences.

ADMINISTRATEURS

MM.

Doistau,

Legouey,

Ardillier,

de Ferol,

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 5 mars 1900.

Lejeune.
à la Cote Desfossés,

au

—

couns
Années

1901
.1902
1903

-

Pins

.'.-'"

haut

Plus

BILAN

''".'
.-.--,,-

_
bas

90 »
42 50
66 50 ..
»
47
107 50
67 50
»
124 »
85
» ' ,
»
157
114
»
7 117
145
..V
.'."'•.»'

;

1904,
1905
1906
1907 .

.

—

887'

AU, 31

MARS

nets

Dividendes

591.000
624.000
907.000
759.000.
703.000.
460.000
430.000

7 30
7 975
10 417
.9/50
- .10 »
10'»'

'

2.50.

1907

{r:
''.° ' .
. -PASSIF» Capital.
»
5.512.500
..........:.
'6.500.000
'Réserves :
J.83.792 »
8.27.3 85 Réserve légale
:
89 , Itéscn-e exi-aonlinaiie
' in;..983
'
. ....
A19 91,0. » ...-'•'
91.800. » Kl 1 litres.
. . .
55.000 »
239.291 ;,5. Disponible'.
Wl5.0'op „
. créditeurs divers
127; 138590\
15
930.J.23
.
„,
,,.,,.,,
21,.Lia.90
:
Coupons a paver ........
-.
„
,,,
, .,- ;
1900etl'erles
exercice ,„„.
.1,19.91.0 »-l'roim
81
'
^.^
*
"
'
'.'..'''.'
!
".
,, ,'.
',
-,.,
,-arv --à
.
13.580
.8
,1 » Reliquuldcrexerciceprecédent
,
W.7.292 15
fr-

.ACTIF
Fonds de^commerce.

. . . . .
.'
Disponibilités:
Espèces en caisse. . .
.'.
Espèces dans les banques.
. . . . . - .
llente française
Portefeuille.
.........
Marchandises cl fournitures eir
. .
magasin .
. .
,„.,
„.,
en remploi sur ,la
Tilres-(litr.;s
...
reserve extraordinaire.
d'ordre débiteurs :
Comptes
.J
.
„Frais. de
...,,:.établissement.
preimer
Matériel et agencements. . .'..'
Terrains, immeubles et installation
«.7.392
. ... .'-'. . . - .150.000
Dividendes.

15
»

'
'."';'"

8.028.670 39

Société
Industrielle

.

v

Anonyme

et Commerciale

'8.028.670

39

Ottomane
de Saloniquè

Société ottomane fondée à Saloniquè suivant statuts en date du
à Tirade de S. M. I. le Sultan, en
5/17 janvier 1898 et conformément
date du 16 mars 1897.
sis à Saloniquè,
le moulin mû par la vapeur,
Objet:
Exploiter
eii, faisant tous les agranconnu sous le nom de Moulin Allatini,
et vendre les,farines,
dissements et aménagements
utiles ; fabriquer
et industrielles
en. un mot toutes les opérations
commerciales
qui.
se rattachent
du moulin. Exploiter,
en les achetant,
à l'exploitation

—

'-"'.'

888

—

ou
industriels
les créant ou les louant, tous autres établissements
à ceux-ci.
agricoles, ou-s'intéresser
Siège social : à Saloniquè (Turquie).
. Durée : 50 ans, du 5/17 janvier 1898..
de 2.500.000 francs, en 25.000 actions de
Capital social : à l'origine
100 francs chacune, sur lesquelles "15.000ont été attribuées à MM. Frade leurs apports consistant
telli Allatini,. en rémunération
principalement en- un moulin à vapeur sis à .Saloniquè.
En juin 1898, le
capital a été porté à trois millions, de francs, chiffre actuel, par la
de 5.000 actions nouvelles,
sur lesquelles
4.000 ont été
création
Allatini
attribuées
d'une BriqueFratelli
à,MM.
pour leur apport
terie-Tuilerie
sise à Saloniquè,. faubourg
de Garagatch,
et installée
sûr un terrain de 90.000 pieds carrés environ.
: cinq à douze membres,
Conseil d'administration
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
cent voix. Dépôt des titres, dix jours
par. cent actions, maximum
avant la réunion.
des bénéfices : 10 % à la réserve ; 5 % aux actions.
Répartition
L'excédent
sera réparti
comme suit : 20 % aux fondateurs ; ces
20 % sont représentés par 1.000 parts bénéficiaires
;,10 % aux administrateurs
; 70 % aux actions.
ADMINISTRATEURS

MM. E. Allatini,
H. Allatini,
L. Allatini,
î. Fernande?;, A. Misrachi,
E. Salem, M.
E. Fernandez.
EMPRUNT

PAR

C. Allatini;
G. Allatini,
H. Misrachi,
Morpurgo,

OBLIGATIONS

Emission
en vertu
d'une
décision
de l'Assemblée
extraordinaire du 29 novembre 1900, d'un emprunt de 1 million
de francs,
de 500 francs.
2.000 obligations
représenté-par
Intérêt annuel : 25 francs, payables
de
par coupons semestriels
12 fr. 50 les 1er janvier et lor juillet.
Remboursement
: au pair, en 20 années, par tirages au sort anr
nuels, à partir de 1901 pour finir en 1920, suivant le tableau d'amortissement figurant au verso des titres.
Service financier
: Société Marseillaise,
Paris.
Les actions
de cette Société sont, inscrites
à ïa Cote Desfos1905 et les obligations
sés, au comptant,
depuis le 23 février
depuis le 27 mars 1906.

—

COURS

Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

DES

Plus haut

'

'

>,
>.
»
»
186
170

ACTIONS

. Plus bas

COURS

DES

plus

haut

»
»
»
»
155
126
BILAN

OBLIGATIONS

livres

nets

plus bas

„
»

».
»
.».».'
»
'»'
503
AU 31

ACTIF

—
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»
»

.

1Ï.192
9.933
22.208
21,087
21,087
13.820

Ltq.
'

.

460

livres

PASSIF

tq.

tq.

\
1.2.318,25,05
G.5G3,5/,,25
1,97,55,15
2.100,9/,, » .
.
1,1,60, »
3.188,00,20

\

\
\

'

\
.

\
\
\
31,2.160,38,00

3J,a.lG(i.38,0li''

Agricole

(Nord-Ouest
anonyme

„

5
5
10
10
10
7

1906

DÉCEMBRE

'

Société
1907.

Frcs

.......
131.250,-», »
.'•..;
Capital.
1.7.358,51,05
Obligations
108.218,01,05 Amortissement des obligations.
7.328,12,90
79.00B;3S,1S Ecsel.ve statutaire,.
.'...-..;
9.798,12,1.'.
des
.ponds
d'amortissements
n
30.198,80,10
.
établissements industriels.
13.500,»,»
750,79,35 créditeurs divers
lll,.302,/,2,39
'- 3.590,19,»
2.31.1,35,25 Complcs transitoires
.'..-.-.
5.078,1,7,10 Coupons d'obligations
à paver
1.183,98,20
568,M.,S0 compte dividende.
12,26,20
808,20,25 1>rolltg et per|cs
13.836,75,08
13.012,05,18 !
\
10.883,/.1,18
\

Moulin :
Coût de l'établissement
indus.
.......
trlel du moulin
de blés
Existence
sons et
Existence de farines,
cnblures
-•
dccharbon
Approvisionnements
»
divers...
Matériel de sacs vides
Compte chevaux et charrettes.
Caisse
Débiteurs pour farines et sons.
: .
Débiteurs divers
'Briqueterie- ;
Goût de l'établissement
:indus...
triel de la briqueterie
céramiExistence de produits
.
.
<jues
Existence de charbon
»
d'argile
Terrains argileux.
Débiteurs divers

Société

Dividendes

française,

du

Sambirano

de Madagascar)
définitivement

constituée

le A

avril

de terrains
et la mise en valeur
: l'exploitation
contenant,
Objet
faisant
1.500 hectares
l'objet
les titres
environ,
d'après
provisoires,
terrains
à la Société et de tous nouveaux
des concessions
apportées

—

890

'

—

/

ou immeubles
à être concédés à la Société, acquis
qui viendraient
ou loués par elle à Madagascar.
des palétuviers
avoiL'exploitation,
slnant les concessions;
la vente et l'achat de tous
l'éleproduits,
de
sur le territoire,
des immeubles
vage, l'établissement
exploités
tous comptoirs,
forme
la participation
de la Société sous quelque
se rattacher
à son objet,
opérations
que ce soit, dans-toutes
pouvant
de fusion, création
. soit par voie .d'apport,
de Sociétés nouvelles,
soif
'
par tout, autre moyen.
commerciales
et indusEt, en général, toutes opérations
agricoles,
le rendement
de l'exploitation
trielles,
ayant pour but de développer
- '.
a
générale
Madagascar.
Paris.
. Siège social : 56, faubourg
Montmartre,
Durée

: 50 ans, du,4 avril 1907.
, Capital social : 350.000 francs,
divisé en 3.500 actions de 100 fr.,
sur lesquelles
1.000 entièrement
ont été attribuées
en sus
libérées,
à M. Juge, en rémunération
bénéficiaires
de ses apde 3.500'parts
-,
ports.
Conseil
tions.
Année

d'administration
sociale

: 3 à'5 membres,

propriétaires

de 25 ac-

: close le 30 juin.

Assemblée
: avant fin décembre ; 1 voix par 20 actions,
générale
maximum
50,yoix. Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.
des bénéfices
: 5 •% à la réserve;
5 % d'intérêt
aux
Répartition
actions sur leur montant
versé. Sur le surplus,
et sauf prélèvement
10 % au Conseil. Sur le solde, : 60 % auxpour fonds de prévoyance,
actions et 40 % aux parts.
-,
ADMINISTRATEURS

MM,

R. Charbonnel,

.1. ,luge,

Les actions et les parts
crites à la Cote Desfossés,

Société

Générale

industrielles,
Société
1906.

anonyme

R. Hacault.

de fondateur
au comptant,

de cette. Société
depuis le 19 avril

d'Études

et

commerciales
française,

définitivement

sont ins1907.

d'Organisations
et financières
constituée

le 14 avril

cle toutes affaires
et opérations
comObjet : l'étude et l'examen
• immobilières
et
industrielles,
mobilières,
merciales,
financières,
de toutes entreprises
se rattaagricoles,
généralement
quelconques

—

—

891

de voiries et d'extravaux
chant aux travaux
publics et particuliers,
et l'exploitation
de toutes
etc. ; la création,
l'acquisition
ploitation,
la publicamaisons de librairies,
d'édition,
l'édition,
d'impressions;
de telles oeuvres, revues ou journaux
tion et l'exploitation
que la
et la constiSociété jugera utile, etc. ; la préparation,
l'organisation
de tous synditution en France, dans les colonies ou à l'étranger,
ou à capital vasociétés mutuelles
cats, sociétés en participation,
en commandite
simple
riable, sociétés en nom collectif, anonymes,
dans le capital des sociétés ou syndicats
ou par actions et participer
dans l'objet de la soayant les mêmes objets que ceux déterminés
ciété elle-même, etc. ; faire en France, dans les colonies et à, l'étranger, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, soit en paraiïaires ou entreprises
avec des tiers toutes opérations,
ticipation
mêmes immobilières
se ratcommerciales,
industrielles,
financières,
aux opérations
faisant l'objet
tachant directement,ou
indirectement
social. Les indications
énoncées dans l'objet, ne sont pas limitatives,
les opérations
de la Société devant
mais simplement
indicatives,
tout ce qui, dans l'acception
la plus large, pourra être
comprendre
considéré comme faisant partie du programme
sus-énoneê. Siège social
Durée

: 30, rue Le Peletier,

: 99 ans, du M avril

Paris,

1906.

Capital social : 500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 100 francs
chacune, sur lesquelles 4.000 ont été remises à M."C. H. .Roellinger,
en rémunération
de ses apports
Conseil d'administration
: la Société est administrée,
soit par un
administrateur
unique pris parmi les associés et nommé par l'Assemblée générale, soit par un conseil composé de 3 à 12 membres,
pris également parmi les associés et nommés par l'Assemblée
générale. Les administrateurs
doivent être propriétaires
de 10 actions.au
moins.
Année sociale

: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avaiit fin juin ; une voix
ximum 10 voix. Dépôt Séjours avant la réunion.

par 4 actions,

ma-

des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 °/0 pour fonds de
Répartition
-Sur le surplus
: 5 % à -l'administrateur
prévoyance.
unique ou au
Conseil d'administration
en exercice ; 95 % aux actionnaires.
;
:

ADMINISTRATEUR

M. Roellinger.
Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis le 23 février 1907.

à

la

Cote Desfos-

——
-
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.

:.
.'
;

La Soie

Artificielle

Société anonyme frangaise définitivement
constituée le 14.mars 1902.
de la soie artificielle,
ou toute autre fabrica'
Objet : La fabrication
tion textile ; l'exploitation
des brevets et, éventuellement,,
la cession
ou la cession de licences-des
dits brevets, "lesquels ont été apportés
de: la Compagnie française de la Soie Parisienne;
par les liquidateurs
toutes, opérations industrielles,
commerciales
se ratou.financières
tachant, à rmtérêt; social ; en général,
l'achat et la mise.' en oeuvre
1
dé tous brevets ou procédés qui paraîtront
les plus conformes
à son
.but et les plus profitables-aux
intérêts sociaux.
Siège social : 83, boulevard
Durée, : 30 ans, du 14 mars

de Sébastopol,

Paris.

1902.

Capital social : 1,500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.
entièrement
libérées. Il a. été créé, en outre, puis attribué
aux liquien rémunération
de leurs apports.
dateurs, 35.000 parts de fondateur,
Conseil d'administration.
: sept à quinze membres,
de 200 actions, chacun, nommés pour six ans.
-, Année

sociale

propriétaires

: close le 31 décembre.

: avant fin juin;
Assemblée
une voix
générale
pour
, actions ; maximum
30 voix. Dépôt hait jours à l'avance.

cinquante

des bénéfices : 5 % à la réserve, 10 % pour l'amortisseRépartition
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
et
appartiendra
pour 50% aux' actions
'
pour 50 % aux parts de fondateur.
Service
dustrie.

financier

: Banque

Française

pour

le Commerce

et l'In-

ADMINISTRATEURS.

MM. Noack-Dolfus,
Jordan,
Sehlumberger,
brôe, Willielm
Herbelot,
Monod,
Fréméry,
Pimentel.

A. Bernheim,
E.
Fougeirol,
...;,..

Les actions ;et les parts de cette Société sont
Desfossés, au comptant,- depuis le 18 novembre

inscrites
1903.

DauBloch-

à la Cote

_
COURS

DES

Années

PI. haut.

1903
1904
1905
1906

COURS

ACTIONS

—

893
DÉS

,

PARTS

DIVIDENDES

PI. bas

PI. haut

PI. bas

nets

460
475-

365
296

147

10.000
656.000

»
13 056

»
3 024

337 50
320

200
170

100
101
48

309.000
277.000

10 895
10 123

2 098
1767

17150
91
80

BILAN

AU 31

ACTIF

fr.

Immobilisé:
Usine de Givet :
.
Terrains et constructions.
Force motrice et installation
Matériel (le fabrication . . .
Outillage et matériel roulant
Mobilier à Paris et Givet.. .

.38
DÉCEMBRE

.
•
.
.
.'

Disponible.-,
.
Parts (10.000) Soie d'Meux.
Produits fabriqués et en cours
.
de fabrication
Espèces en banque et caisse. .
'.
Débiteurs divers

;

108.281 30
Mémoire
177.87730

\

'

221,.387 90

\
A

..''.-

:

.

'

\
\ •"'.
' "'
\
\

51,8.770 05
771.833 1,9
193.830 2G

française,

. .

\

-

Mémoire

\
\

70

Soie artificielle
Société
anonyme
vrier 1904.

;

'

,

.
\

87.1,03 J,0

3.280,030

1.600.000 »
»
l,300.000
35.1,01 26
70.80251,
. 26.023.78
70.723 13
277.085 90

,.
\
\

*

c

'fr.

. ...
... . . . . .
Capital.
Provision.
...........
•
Réserve légale
Amortissements.
.......'•
Coupons impayés. ......
Créditeurs divers ;.........Bénéfice net
. .

070.000 »
165.000 u
332.050 31
1 »
1 »

Augmentation des. moyeiis.de
production de la société . .
'Frais de premier-Établissement
Mobilisable à réaliser '.........
Usine de VHry.
Matières premières eh magasins .........'...
en maMatières d'exploitation
gasins

1906
PASSIF

c.

Parts

Actions

3..280.036

70

d'Izieux

définitivement

constituée

le 27 fé-

et
de la soie artificielle
Objet : La fabrication
par les brevets
à la Société anonyme par actions connue sous
procédés appartenant
» : l'obtention,
la dénomination
« la Soie Artificielle
de cette dernière

....

'

"

-

/

S0*

—.

-1-

'

et d'ex-ploitatioii'de;,
Société, d'une cession de licence de fabrication
soie artificielle
dont elle a la propriété
exclusive
pour la France, ses
colonies et pays de protectorat
d'une usine
français; la construction
à Izieux
et., éventuellement
d'usines
dans d'autres
localités,
ayant
une puissance
de production
aux licences
obtenues
correspondant
et satisfaisant
aux clauses et conditions
de la cession de licence...
et toutes opérations
mobiindustrielles,
financières,
commerciales,
1se rattachant
lières et immobilières
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. .
neuf membre's,
: ,de cinq'à
. Conseil d'administration
propriétaires
chacun d'â,u moins 250 actions, et nommés pour six ans.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 10 % pour
Répartition
non compris
les.
du prix des licences, de brevets,
l'amortissement
et ce, jusqu'à l'extinction
totale de ce compte,
redevances
annuelles
des
et après cette extinction
à un amortissement
complémentaire
aux actions. Sur le surplus
immeubles
et du matériel;
6% d'intérêt
Conseil pour les
des bénéfices, il est affecté : 1.5.% à la disposition.du
Le
entre ses membres et les principaux
agents du personnel.
répartir
» reprô-,
solde appartiendra
: 50 % à la société « La Soie Artificielle
,'
sentes par 20,000 parts bénéficiaires
; 50 % aux actions,.
'Service des titres : au siège social.
-'

MM.

J. Gillet,
'
. '.

ADMINISTRATEURS

H. Balay,

L.

'•

RÉPARTITIONS

Chatin,

C. Gillet,

Il n'a pas été distribué

de dividende

Les

de cette Société
depuis le 7 juillet

parts bénéficiaires
Desfossés, an comptant,

E. Gillet,

jusqu'ici.
sont inscrites
1904.

COUHS-

Années

1904
1905
1906

Plus

haut

171 50
,125
95

P. Gillet.

Plus bas

101
60
12

,

à la Cote

—

— , 895
BILAN

,

,

DÉCEMBRE

;' .

[r.

soooi

."'. /

...,:......

1,5

»
Mobilier -..'...
; -.-.."''. . .
, »
"
500.00.0 ».
Mcences . .. . . .....
. . .Mémoire
Frais de constitution.
7 ...
Mémoire
Mise en route industrielle
..'.

Soie

française,

Objet : La fabrication,
..-Ciellii.

'.,-.',

Créanciers
Capital;
____.;
\

.

de

-

209Ù63 70
»
2.000.000

V

- " -

7.7

: ';-..

•'•',''

.

\
\
,-,\

. \

•"'''Y

--'
A
•
A.

\

;

7

;7-

7"\

'

\

-,.

;

; V
A.
.-"

.

.

L S3.2S9.Ii63

Beaulieu

définitivement

la vente

c.

\.
\

...
.-'.';.'..
..
.

fr:

. . . . . . -, ....
,;
. . . .
... ....
. '

2.259.1,153 70

.

: Société anonyme
bre 1904.

PASSIF

c.

25.973 95
Avoir en bamiue . ....... . . 9.1,218.5
. ....
. ;.-..
7 — encaisse.
.103.772.70
. . . .
Débiteurs.
.;-. . .'.".
. Maliires fabriquées et en cours
„„ ,_„„ '>.
-293.5331,5
de fabrication
.
.......
Matières premières et d'exploit ':
. . . . . .-.. .127,703,35
en magain.
10.528 30
Avances sur coupons.
Actions tramway de Saml-Clia10.000 .»-.
-. ihom! .;,..........;.
70.01,1,50
. . ....-,. . ..-.
Immeubles...
1,69.331 15
.:,
Bâtiments
.,'.'.,".'.'....
'': 30.832 »
Service des eaux .......

Matériel

1906

"

.

: ACTIF

AU 31

constituée

et lé commerce

le 2 septem-

de là soie artifi-

''..-,'

'.
Siège social : à Paris, 3, cité Trévise.
Durée : 30 ans, du 2 septembre 1904: ,"'-.'..:
Capital social : 2 millions de francs, eh 20.000 actions de 100 francs ;
aux
5.500 de ces actions ont été attribuées,
entièrement
libérées,
et les 14.500 actions de surplus ont été souscrites contre
apporteurs
espèces.
-Conseil d'administration
: de cinq à onze membres, nommés pour
six ans, propriétaires
de 100 actions chacun.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée
fin' juin ; une voix par cinquante
générale : avant
-actions sans limite maximum.
Dépôt des titres dans un délai à fixer
-.'.-,. •.'
par le Conseil.

:

des bénéfices : 5 % à la
Répartition
actions. Sur le surplus: 10 % au plus à
Le : solde sera réparti
d'amortissement7
entre toutes les actions amorties
répartir
-,Service des .titres. : aii siège social;; ;
'-: ,77 .-A ',7A

'-.-.

:'7;':

;

Il'n'a

-été distribué

, .7 7 ; .
'

ADMINISTRATEURS;;

-MM: 7 G. : E; .Grehardy P. Delaunây,
J;.; E,:'.'A. Lalungi:de
'Féroï7 X.;Lauras,
'
A. Vblterra,
G. Boin.'..';'
." AA-AA

réserve; 5 % d'intérêt; aux
un fonds de prévoyance
et
: 15. % 7aù Conseil; .85 % à
ou non amorties.

- '';-

'"A,

7

,;"''.:

H. Diamânti,
L.. A. Èollfus,
H:. Légoux, A. M., Plaissetty,;

':,'-;•

RÉPARTITIONS

:

aucun

dividende

jusqu'ici.

-,

à là. Cote Desfossés,

LesBctions
de cette Société sont inscrites
A
, comptant depuis le 8 mai 1905.

'au

'
;

COURS

.

."'"'

'

'

Plus

.

190a"
1906

':

Plus

280
150

,

BILAN

AU 31

ACTIF

Procédés et fonds de commerce.
Force hydraulique,
Terrains,
. . . . . . . .
Immeubles.
. : . . .;
Machines, Matériel.
Laboratoire et Verrerie....
. ....
Approvisionnements
, Mobilier,
.
Chevaux, Voitures.
1er Etablissement.
.......
Actionnaires
. .
souscripteurs
Débiteurs divers
Versements
sur
matériel
à
livrer
............
Travaux en cours. ......
, Procédés nouveaux, brevets et
essais. . A.
.......
Caisse et Banques, . ...
. .

liant

fr.

1906

- c.

;
222 995-93
271.820 77

. . . .. . .'.
Capital.
Créditeurs divers. ...
Divers.
...........

2.021.157 92

...

.
. . .

c.

3.000.000.»
"10.77933.
1.378 69

———v

85.11,9 38 ....
;,2.313 18 .
.',.611, 01
1,5.6961,5

fr.

tASSIF

. 50:871 95
22.781]-?.
;,;,;, .026 0,',
,188.610,.),:
17.279 10
'

100
100

DÉCEMBRE

625.000),

bas

\
A

V
\

'
.

\
\
\
\

'

\
\

.

\

V
\
2:021.157

92

-
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de
Lyonnaise
le Procédé
d'après

la

—

Société

pour

les

États-Unis

(SOIE

'

Société
let 1904.

anonyme

DE

et

CHARDONiNET

française,

de

Soie

Artificielle

Chardonnet
du

l'Amérique

Nord
A.

AMÉRICAINE)

définitivement,

constituée

le 30 juil-

du Nord, de
au Mexique et dans: l'Amérique
Objet : La fabrication,
la soie artificielle
à base de cellulose nitrée, et d'après le procédé de
tel qu'il est exploité par la Société anonyme pour la,
Chardonnet,
fabrication
de la soie de Chardonnet à Besançon. L'achat, dans l'Améet
rique du. Nord, de tous terrains et constructions
pour l'installation
• le fonctionnement
et l'amédes usines de production;
la construction
des dites usines, et la vente des produits
fabriqués
par
nagement
ladite Société dans les -pays. sus-indiqués.
Enfin, la Société pourra
mofaire toutes opérations industrielles,
financières,
commerciales,
bilières et immobilières
se rattachant
à l'objet social,. directement
ou.
indirectement
et clans les mômes pays sus-indiqués.
Siège social : à Lyon, 2, rue de la République.
, Durée : .60 ans, du 30 juillet 1-904.
. Capital social : à. l'origine 5 millions de francs, divisé en 50.000 actions de 100, fr. chacune. Six mille actions ont été remises, entièrement libérées,
à la Société de la soie de Chardonnet
de Besançon, pour ses apports.
Les apports de la Société de la soie de Chardonnet, de Besançon.
notamment
: les brevets américains;
de .,
comprenaient
l'engagement
fournir
les plans et renseignements
et l'inspour la construction
tallation
des usines; l'initiation
du personnel
La Société
dirigeant.
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
de
et tous les résultats
cette agence seront en compte à demi entre les deux sociétés, et cela
En plus des 6.000 actions menjusqu'au 3 décembre 1920, maximum.
tionnées plus haut, la Société Chardonnet
de Besançon a reçu une
somme d'un million de. francs en espèces. Elle recevra, en cas d'augmentation
d'actions
du capital de la présente société par l'émission
nouvelles, 30 % des actions nouvellement
émises, en titres entièrement libérés.
MM. de Lecroix, Maë.s et Fayé, en rémunération
de leurs travaux
préparatoires,
démarches,, etc.. ont reçu 2.500 actions et 750.000 fiv
en espèces.
Suivant
délibération
d'assemblée
du 3 décemextraordinaire
57

—

A

898

—

été réduite, 4.750.000 francs par l'annulationbre 1904,. le capitala
des
2.500 actions d'abord
à MM. de Lecroix,
attribuées
Macs et Faye,,
en espèces a été réduite à 500.000 francs. Par suite
. dont l'attribution
actuel est de 4.750.000 francs, divisé en 47.500 actions
le-capital'.social
,
de cent francs l'une, entièrement-libérées.
''..-,
: sept a neuf membres,
.Conseil, d'administration
propriétaires
, chacun de cent actions et nommés pour six ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
A A
.- '
: avant
le, 30 juin:
Une voix par vingt-cinq
Assemblée,générale
cent voix. Dépôt des titres cinq jours avant la
actions;, maximum
.réunion.
-;-.
....',;
des bénéfices, : 5 % à la réserve
Répartition
légale ; 3 ]% pour
du matédes immeubles;
10 % pour l'amortissement
l'amortissement
riel, d'après sa valeur portée sur les livres.
Les affectations
de ces 3 % et 10 % pour l'amortissement--né
sur
seront pas faites lorsqu'il
aura été effectué des amortissements
les- sommes dépensées pour-la
à la
construction
d'usines
propres
Société Chardonnet
américaine
et établies, en suite d'association,
en
'
avec la Société Chardonnet
Ces affecparticipation
de'Besançon.
tations reprendraient,
leurs cours pour être appliquées
si les amoravec la Société Chardonnet
de
tissements,
par suite de l'association
à cesser.
Besançon, venaient
Sur le surplus il sera prélevé la somme suffisante
pour servir,-aux
un intérêt
-actions non amorties,
de cinq pour cent sur le capital
versé et non encore remboursé.
il sera réparti
de la manière
suivante : 10 %
Quant à l'excédent,
au Conseil d'administration;
le surplus
sera laissé à la disposition
du Conseil d'administration
et de l'Assemblée
des actiongénérale
naires qui en régleront
à chaque inventaire
l'emploi
pour la constitution
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.
AUM1NISTRATEURS

MM.
A.udras,

Ulysse
Pila, J. Douge, J.-V. Clarac-Duvivier,
H. Bernardin,
E. Faye, G. Giraud-Jordan.
'

Il n'a

pas été distribué

'

'

RÉPARTITIONS

de dividende

L.. Saillard,

jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant,
depuis le 9 août' 1904.

à la Cote Desfossés,

coiins
Années

1904
1905
1906

Plus

haut

282
230
85-

'

Pins

bas

180
63
- 35

au

—

899

—

en
de Commerce
de Lyon,
NOTA. — Par jugement du Tribunal
date du 6 septembre dernier, cette Société a été mise en liquidation.
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906
ACTIF

{,-.

Apports
Espèces en caisse et en banques
Débiteurs, divers
Frais de premier établissement..
Mobilier à Lyon. ; .......
. .
Droits de transmission.
Taxe de 1, 0/0 sur le revenu. .
Constructions, à Desançon. . .
Agence de Wew-1'ork .' . ...
Mobilier de New-York.
....
• , .
Marchandises
en.stock
Actionnaires
Pi-oflts et Pertes

c.:--

2.100.0H0 »
616 571 50
2 500 »
95.91130
S.2S6 »
13.365 10
- 10.728 99
32S 500 »
162.W,3 1,5
1 1,9.51,5
339.738 10
1.3W, 950 »
, 83.055 1,9
5.0511.1,76

Société

Hongroise
de la soie

(MAGYAR

PASSIF

fr.

,

Capital social. ........
Besançon compte d'ordre.
Effets à,payer. • - .-.7".
Créanciers divers
_*
''"
:
' \.
\>.
\.
^v

. .
. .

c.

1.750 OOrt »
160.8"9 05
11-I.17A 70
15.1,35 63

'

•

•

\'
'N.
\

38,

5.051,1,76

38

pour la fabrication
de Chardonnet

CHARDONNET

SELYEMGYAR

R.T.)

Société anonyme hongroise,
enregistrée le 26 avril 1904.
et la vente de la soie artificielle
connue sous
Objet : La fabrication
tout ce qui se ratle nom de soie de Chardonnet
et, généralement,
à cet" objet principal;
ou indirectement
tache directement
l'exploitation, dans dés 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
;
a.
2° de tous brevets à prendre ou à acquérir par elle, se rapportant
+
son objet social.
à Paris, 49,
Siège social : à Sarvar (Hongrie). Siège administratif
rue Cambon.
Durée : 60 ans à dater du 12 avril 1904.
Capital social : 4.000.000 de couronnes, divisé en 32.000 actions de
en espèces, sur les125 couronnes
chacune, dont 16.000 souscrites
à M. de Chardonnet
et 8.000 autres,
quelles 8.000 ont été attribuées
toutes entièrement
libérées, à la Société anonyme
pour la fabrication de la soie de Chardonnet à Besançon, en représentation
de leurs
apports.'

—

900

—

du 21 mai 1907 a décidé la réduction
du capital de
L'Assemblée
en ramenant, de 125 à 100 couronnes
4.000.000 à 3.200.000 couronnes,
la valeur nominale
des actions.
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.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % à un fonds
Répartition
de prévoyance,
d'assurance
et de réserve spéciale; 10 % au Conseil;
80 % aux actionnaires.
Service financier
: au siège administratif,'
49, rue Cambon, et chez
MM. Etienne Muller et Cie, 366, rue Saint-Honoré,
Paris.
ADMINISTRATEURS

MM. Clarac-Duvivier,
de Saint-Seine.

S. Fabri,

de Montu.reux,

Etienne

Muller,

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué
de dividende jusqu'ici.
à la Cote Desfossés,
Les actions de cette Société sont inscrites
au comptant, depuis le 3 juin 1904.
I-.OUI1S

Années

Plus haut

1904
1905
1906

544
346
200
BILAN

ACTIF

AU 31

Plus bas

185
125
60

DÉCEMBRE

1906
PASSIF

couronnes

»
. a.000.000
Apports
01,8.670 80
Immeubles
instalVoie do raccordements,
S7J..113 30
lalious diverses
moMatériel de fabrication,
91,1,.906 G0
hilier.
_. .,
„ ,„„ „_
,
,.
3.1,63
6»
Dépôts de garantie
101 355 71
Banques, Caisse
55.833 80
l'ortcl'euille.
280.11,1,28
Débitcurs divers
15.63305
.....
Matériel eu magasin
Matières
et demipremières
• .
158 201 93
produits
1,20.987 28
. . .
Marchandises fabriquées
31,1,581 20
Frais de premier établissement
517.1,95 08
Solde (pertes)
5.771.557 1,5

couronnes
A.000.000 ».
1.303.1,77 90
13.033.20
223.166 1,2
111.73293
.„.
,,-_ .»
121.157

Capital
Banquiers
Compte d'ordre
Créditeurs divers
..'......
Acceptations
Amortissement
-v
\\^

N.
\

\
\^

>.
\
5.771.557 1,5

__

Soie artificielle

901

_

de Tubize

Société anonyme
belge, constituée à Bruxelles,: le 19 avril 1900,
modifiée les 8 avril 1902, 14 avril 1903, 6 mai 1903, 27 janvier 1904,
22 juillet 1904, 13 mars 1905 et 27 décembre 1905.
chiet des produits
de la. soie artificielle
Objet : La fabrication
. „
miques.
Siège social : à Tubize (Belgique).
Durée ï 30 ans, du 19 avril 1900.
800.000 francs, porté le 6 mai 1903, à
Capital social ': à l'origine
1 million,
en 2.000 actions privilégiées
de 500 francs, et 1.600 actions
d'assemblée généordinaires sans valeur nominale,
Par délibération
ont été
rale du 22 juillet ,1904,- les actions ordinaires
et privilégiées
extraordidivisées en dixièmes. Enfin, par décision de l'Assemblée
naire du 27 décembre 1905, le capital a été porté à 1.300.000.francs,
nouson chiffre actuel, par la création die 600 actions privilégiées
en 6.000 coupures d'un dixième d'acvelles de 500 francs, divisibles
tion, privilégiée..
Le capital est donc représenté
par 26.000 dixièmes
et 16.000 dixièmes d'actions ordinaires.
d'actions privilégiées
Conseil d'administration
: de trois à. cinq membres,
propriétaires
actions
ou dé quarante-cinq
chacun de quarante actions privilégiées
ordinaires.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : le deuxième mardi de mars. Chaque action
et chaque action ordinaire
donne droit à une voix, sans
privilégiée
puisse prendre part au. vote, pour
qu'aucun membre de l'assemblée
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.
des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % aux actions (priviRépartition
légiées. Sur le surplus : 12 % au Conseil; 2 % aux commissaires;
éventuelle
de
3 % à la disposition
du Conseil pour rémunération
certains concours; le solde, déduction faite des amortissements
qui
entre
ne pourront
dépasser 10 % du capital social, sera distribué
au prorata,
c'est-à-dire
et: ordinaires
toutes les actions privilégiées
que chaque action touchera ie'môme superdividende.
Caisse Générale
à' Anvers;
: Crédit Anversois,
Service financier
de Reports et de Dépôts, à Bruxelles ; Banque Suisse et Française,
à Paris.
- ADMINISTRATEURS

MM. de Baudry-d'Asson,
P. de la Plante.

L. Van Huele,

-,

G. de Coral,

A-

Ch. Librecht,

—

_

.

—
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Les dixièmes
d'actions
et ordinaires
sont
privilégiées
la Cote Des fossés, au comptant,,
depuis le 20 août 1904.
10'"°

D'ACTION

10mc! D'ACTION

PRIVILÉGIÉE

Années

1903
1904.
1905
1906 „

»
570
530
350

.

»
420
199
207

»
551
497 50
325

BILAN
ACTIF
Terrains

.

Brevets
Frais de premier
-.Approvisionnements
Matières
fabriquées
Banquiers
Débiteurs

.. .

et caisse.
divers

Portefeuille.
l'rais

3.000
établissement
. • . .

d'étude

.

.......

t- ......
société rosse

'

...

. .

80

1.81,2.31,5

0G

Société
1898.

Ci-éditeurs
Solde

divers

A

c.
»

t.300.000

.....

'

.....

bénéficiaire

130.000

»

200.000

»

1.302

371 19

1.301

300 21,

v
N.

.
N.

,
A.
N.
A.

39 728 30

N

1,3

J,.293 071 1^3

Société Française
des Spécialités

°

Fonds

légale
de prévision.

?.. 108.01,1 73
1 i.

1,.293.071.

^

fr.
....

»

282.069

10 »
35 »
22 50
17-50

i906

3J<9.J,J,5 01,
'

...

50
1

.

12 50
37 50
25 »
20 »

PASSIF

Capital
1:3 Réserve

1,12 87

10c act.
ordin.

privilégiée

»

1,0

«—~_—

10<=act.

1.333.000
2.710.000
.2.004.000.
1.300.000

c.

1/,.009

..........

bas

DÉCEMBRE

103.91,2

. .

.Bâtiments
Mobilier

AU, 31

150 108
. .

Bénéfices
nets

»
435
250
120

fr.

Matériel

.-

-—-~—————
PI. haut
Pi:

à

DIVIDENDES

ORDINAIRE

——-—————PI. haut
PI. lias

inscrits

anonyme

française,

Industrielles

définitivement

constituée

le

8

mai

et l'exploitation
de toutes' affaires
Objet : l'étude
commerciales,
minières
et de transport
en France
et
industrielles,
immobilières,
fi l'étranger,
la, préparation
et la constitution
de toutes sociétés reà ces affaires ; elle pourra, se charger
latives
de toutes opérations
de vente, ainsi que de la représentation
de toutes les affaid'achat,
res précitées.
La Société peut s'intéresser
dans toutes entreprises
dont le but serait connexe à celui des statuts,
par voie d'apports,
de fusion, d'achat d'actions,
et de parts
d'association,
d'obligations
d'intérêts.

—
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Paris.
Siège social ; 167 et 169, rue Saint-Denis,
Durée : 50 ans, du 8 mai 1898.
500.000 francs, divisé en 1.000 actions
Capital social : à l'origine,
libérées ont été remide 500 francs, sur lesquelles 120 entièrement
ses, en sus d'une somme espèces de 40.000 francs, en rémunération
du 30 octoextraordinaire
des apports. Par décision de l'Assemblée
bre 1898, le capital a été porté à 1 million
de francs, par la créa.tion
de 1.000 actions nouvelles de 500 fiancs, pins, par décision de l'Assemblée extraordinaire
du 6 novembre 1905, le capital a été ramené
à 400.000 francs,
son chiffre actuel, par rechange,..-titre, .pour titre
dés actions anciennes de 500 francs contre des actions nouvelles de
200 francs. Il est donc, maintenant,
représenté
par 2.000 actions de
200 francs.
Conseil d'administration
: cle 3 à 5 membres,
nommés pour.6 ans
et propriétaires
de 10 actions.
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 5 actions,
maximum
10 voix ; dépôt 10 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 4 % du monRépartition
tant libéré des actions. Sur l'excédent
: 80 % aux actions, 20 % au
Conseil d'administration.
Service financier
: au siège social.
Lès actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant,
depuis Je 30 octobre 1907.

à

la

Cote Desfos-

-

. fr.

BILAN AU 30 JUIN 1907
ACTIF

. .
Frais de 1er établissement.
. .
Etablissements
industriels
. .
. .
Actionnaires
Avance Enregistrement.
...
Caisse . :
; .
. .
Portefeuille
Participations
.
Terrains.
Marchandises en magasin.
. .
Loyers d'avance et Cautionnenients divers
Clients débiteurs
Banquiers
..........
Effets à recevoir
Modèles nouveaux
Affaire Angleterre
Matériel et outillage
Albums

.....

A.
1 »
00.000 »
10.000 »
h. 1,91 51
;,.653 75
27.290 »
1.2.150 »
106.520 71,

PASSIF

f,-.

12.171, 60
116.566 U,
55.139 1,5
51,. 1,83 36
1.709 »
. !,.727 »
SU 90
1.31,9 »
531.1,73 1,5

Capital. .
Réserve légale
Coupons éelius
lîoprésentants
Créances litigieuses.
...
Fournisseurs
Clients créditeurs
Profits et pertes .......

. .
.

0.
1,00.000 »
§0.251, 50
1.1,98 31
8.09893
301, 85
18.80* 30
1.7.152 71
65.899785

V
\.
\.
\
\.
/\
\
\
531.1,73 k

'

- >'..-'

-—-,904

:..

Gompagnié

des

;

-

—

Sucreries

de Pprto-RiGo

le 22 avril 1904% -.
constituée
,,; Société, anonyme:: française,
}
d'une ou plusieurs
et l'exploitation,
fabriques
Objet : la construction
de
;de^ sucre; dans '.l-'llè-.de P.opto-Rico; la planta ticm,. et l'exploitation
et l'exploitation
de toutes, usines
:1a; canne à sucré;, la construction
de la canne 'à ,
au «traitement
ou indirectement
destinées directement
toutes opérations agriet généralement
sucre et de ses sdus-prôduits
- -.'
indi
ou
directement
se
financières;
rattachant
commerciales,
coles,
à l'objet ci-dessus. 7
.reetèment
.
- .
Siège -social : 15, rue du Louvre, à Paris.
Durée

: 50 ans, du 22 avril

1904.,

4.500.000 francs, divisé en 14.400 actions,
Capital social : à l'origine,
de" 250 fraïtes chacune, sur
et 3;60Q actions ordinaires
privilégiées
ont
et 3.600 actions ordinaires
10.000 actions priviégiées
lesquelles
Par décision des Assemblées-générales
été remises aux apportêurs.
du. 11 octobre 1905 et du 4 décembre. 1905, la Société,
extraordinaires
usant du droit de-rachat qui lui avait été réservé par les apportêurs,
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 rede 12.000 actions privilégiées,
:
porté à 5.500.000: francs par l'émission
du 7 mai
Enfin, par décision de l'Assemblée
générale extraordinaire
de francs,, par l'émission
de
1906, le capital a été porté à, 10 millions
nouvelles.
. 18.000 actions privilégiées
'
extraordinaire
du 14 septembre
1907 a décidé de
L!Assemblée
ramener
de 10 à 5 millions
le capital social par voie de réduction
de la valeur
des actions ordinaires
et privilégiées
de 250 à 125 fr.
Elle a décidé, en outre, d'augmenter
le capital
ainsi réduit-et
de le
de 7.200 actions nouvelles
porter à 5.900.000 francs par l'émission
dites de premier
privilégiées
rang, de 125 francs chacune, comportant un droit de priorité
sur les anciennes
actions privilégiées
et
''"
•
.
ordinaires.
Le fonds social est maintenant
fixé à 5:900.000 francs,
divisé en
7.200 actions nouvelles privilégiées,
dites de premier
rang, 36.400 actions privilégiées
dites de deuxième rang et 3.600 actions
anciennes,
ordinaires
de 125 francs chacune.
Conseil d'administration
: sept membres au moins et douze au plus,
de 40 actions privilégiées
et nommés pour 6 ans.
propriétaires
Année

sociale

: close le 31 juillet.

—

—
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Assemblée générale :-en novembre.
Une voix par 10 actions pri50 voix. Dépôt 5 jours avant la;
maximum
vilégiées ou ordinaires,
réunion.
des bénéfices : 5 % "à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
Répartition
'
cumulatif
aux actions privilégiées
de l 01' rang ; 5 % d'ntérét cumulatif aux actions privilégiées
anciennes à calculer depuis la constitution de la Société; 5 % d'intérêt à toutes les actions privilégiées. 7
Sur le surplus et sauf prélèvement
:
pour fonds de prévoyance
10%.au Conseil et 5% au personnel. Le solde sera réparti au prorata
entre toutes.les actions privilégiées
et ordinaires.::
Service

financier'

: au Crédit

Foncier

et Agricole

d'Algérie.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Ragot, président;
F.-J. Be.nedetti,"-G.. Béllard,
C. Camuset, J. Féray, E. Lattes, H. Manoury,
G. Riçhon,
H. Tourneur.
naty de Fontcuberta,

IL. Buhot,
'de S.entmé7 '7

Les actions privilégiées
de cette: Société sont inscrites
Desfossés, au comptant, depuis le 6 février 1906.-

An-nées

1905
1906

.
couns
—7-?""~—-^—^-rPI. haut
1?1.bas

"

»
. ; 335

400.000
378.000

».
270

BILAN

ACTIF
, .
- .
. ...
Etablissement..
.
Matériel mobile et animaux.
Apport de la Société d'études. .
Cliemin de fer Ponce-Coamo. .
Frais d'augmentation
capital.
'. Frais de constitution
et Pre. . . .
mier établissement.
,Marchandises.
.........
Débiteurs.
"-.
Banquiers.
Caisse ...
.-.'.Avances aux cultures.

Bénéfices
nets.

AU 31

JUILLET

:

Dividendes

& la Cote
-

.

11 15.
»
15

1906

, PASSII?
fr. -.-<*.'
...........
10.000.000 »
Capital.
103.80560
E Ilots il payer, . .......
. . . . A . . .'
Créditeurs
.21,9.077 7c
.Amortissements.
.......
,510.02381,
19.992 »
Réserve légale
—
- . .
1,50.000 »
spéciale
28.725 10
_
i]nmobili6re
1,80.000 »"
399.361, 1), iFonds d(,
....
219.28551
prévoyance.
3.10291527
Prollts cl x'erles .......
378.031,1,6
1.9U9 991 51,
3.770 59
1.166.897 03

t,'
fr.
3.730.20901
531,.602 11,
900.000 i.
88.570 0:,
1,70.825 30

13.1,10.879 16

A

-

'

12.1,10.879 10

—

Société
des

Sucreries

et
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Générale
Raffineries

en

Roumanie

statuts
le 18 mai 1899, suivant
belge, constituée
Belge du 2 juin 1899.
se rattachent
l'industrie
sucri ère. Toutes opérations'.qui
Objet.:
à cette industrie
en
; la Société exerce ses opérations
principalement
et peut, les étendre à d'autres
Roumanie
pays.
34, rue de l'Industrie.
'Siège social : à Bruxelles,
Société anonyme
publiés au Moniteur

:1a pins longue que permette
la. loi.
: 9 millions
18.000 actions
de
de francs,
Capital
représenté.par
sur lesquelle?
libérées,
capital "de. 500 francs, chacune, entièrement
en représentation
et les 12-400 res5.600 ont été attribuées
d'apports
tantes souscrites
en espèces.
, - Il a été créé, en outre, 18.000 actions ordinaires,
de
sans mention
valeur.
Durée

: 5 membres
au moins, propriétaires
Conseil d'administration
cun, d'au moins 50 actions de capital, ou ordinaires.
Année sociale : close le 31 août.

cha-

Assemblée
: chaque "année, le deuxième lundi de décemgénérale
bre ; dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à, la réserve légale ; somme nécesRépartition
saire pour attribuer
aux actions de capital un premier
dividende
de
6 % sûr leur montant
libéré. Sur le surplus,
10 % au Conseil d'administration
et au collège des commissaires.
Le restant
est partagé par moitiés égales entre les actions de capital et les actions or.
dinaires.
Service

financier

: à. Paris,

au Comptoir

d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. Josse
O, Jaumotte,
Al. Baicoiano,

R. Raeymaeclcers,
E. Delcommune,
Allard,
J. Lewin,
A. Van den Nest, M.
H. Lowet,
J. Beauduin,
E. Costinesco.

A. Elias,
Baeyens,

Les actions de capital et les actions ordinaires
de cette Société sont
inscrites
à la Cote Desfossés,
au comptant,
depuis le 7 décembre
1906.

-A
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COURS

Actions
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus

haut

»
'- «
»
A,
»
. 990

de capital
Plus

.

Actions
bas

»
»
»
»
» .
420

BILAN
ACTIF
Premier établissement
Bâtiment ferme de Roman-, . .
Usine de lîranceni,
participaWon.
nouvelles.
. . .
Constructions
Caisse Bruxelles, Bucarest, B,oman et Sascui
Titres déposés en garantie
à
l'Ktat roumain
........
Mobiliers, outillages et écuries.
Marcbandises
et approvisionnemonts
Consignation Bulgarie. ....
- •
Débiteurs divers

Plus

haut

Plus

«
»
D
»
»
940.

-.rdinaires

AD

bas

»
»
»
»
».
405

-31. AOÛT

nets

880.000
1.184.000
1.665.000
-2.386.000
2.192.000
2.676.500

A. de cap.

»
31
35
40
40
45

'A
PASSIF
c.
S.130.592 01,
Capital:
16.R00 actions à 600 francs . .
35.271,50
1.200 actions amorties • • - .
320.17371, la:000 actions ordinaires
sans
51,
.
...
900.803
de valeur
disignalion
1.200 actions de jouissance sans
9.2^5
>i
. . .
désignât on de valeur.
Obligations
Réserve légale ........
Foilds tlc reconstitution
de capital .
2.509.79071
sorties
restant à
obligations
795.783 »
payer et coupons à payer • .
2.Ô03.298 11, Créditeurs divers .......
312.000 » Solde du compte de prévisions.
296.83815
108.11,7 52

15.782,052 91,

»
1
5
10
10
15.

,

19-065

fr.

Dépositaires (cautionnements).
: 1.200 actions de
Portefeuille
; . Mémoire
jouissance

A. ord.

Déposants
Bénéfice ...

.

.- .

fr.

, c.
>>
»

8.'.00.000
000.000
Mémoire:

Mémoire
1 320.000 ( »
356.58337
632.11,3 83.
E6..19S 50 •
1.1,23.283 13
105,29175
312.000 »
2.676,552 30
.15.782.052

91,

et la Vente
Société Sud-Russe pour la Fabrication
de la Soude et d'autres Produits Chimiques
constituée
Société anonyme russe définitivement
par l'Assemblée
générale du 27 dégénérale du 1er mars et modifiée par l'assemblée
cembre 1898.
dans les Gouvernements
de
et exploitation,
Objet : installation
de l'Empire,
et dans d'autres provinces
Kharkof
et d'Ekatérinosla.w
chide la soude caustique et d'autres produits
d'usines produisant
en
desdites usines,
tant
miques, ainsi que la vente des produits
Russie qu'à l'étranger.
Siège social : à Saint-Pétersbourg.
de francs, divisé en
Capital social : 1.875.000 roubles ou 5 millions
10.000 .actions de 187 roubles 50 ou 500 fr. chacune.

—
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Conseil d'administration
: cinq membres,
actions et nommés pour trois ans.
'
Année sociale : close le 30 juin,
Assemblée
générale : avant "fin octobre.
maximum
soixante voix.

^propriétaires

de quarante

Une voix

dix.actions,

par

des bénéfices
: 5 % :à la réserve jusqu'à
ce qu'elle ait
Répartition
atteint-le
social;
quart du capital
puis il est prélevé une certaine
5 % du montant
du matériel;
libéré des
' somme pour amortissement
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 ^-Septembre,
n° 12.
ADMINISTRATEURS

MM. Adolphe
del, A. Crottet.

Grube,

baron

Jules Dellingshausen,

Les actions de cette Société sont inscrites
1897.
comptant,
dépuis le 26 novembre

F. Vial,

L. Pra-

à la Cote Desfossés,

au

,COURS

Années

Plus b.-ïïit

Plus lias

1901
19021903
1904
1905
1906

700
635
,
775 '
958
1.100
940

500
500
605
676
800
844

-

BILAN
ACTIF

Usine.

. .

.'
Outillage.
Mobiliers
Travaux neufs
lirais payés pour
comptes
d'exercices à courir.
....
Compte d'ordre
et stocks.
Approvisionnements
Titres en portefeuille
Caisse, Banques
Débiteurs

AU 30

JUIN/13

Rouilles

nets

Dividendes

R. 166.000
238.000
275.000
385.000
393.000
416.000
JUILLET

Frs.

25
25
30
. 40
40
45

1-906

PASSIF

Konds social
-. . .
1,5.591, 1,2 Réserves
8.517 03 Fonds d'amortissement
....
190.677 01 Fonds d'assurance incendie.
.
Dividendes non pavés. . . . .
11.011,09
Keservc spéciale 7 . 7. . . .
9,1.81
Acccl)latlons .'.1,23.2,0 ,3
g!.(itmcul.s
_
'•'••
2s).2U il,
Pl.onts ot p6rtes
21.330 5S
599.702 07
3.31,5.31,1 02

Rouilles

1.500,000 »
190.751, 01.
766.2231,0
81,.875 25
A.093 12
37.500 »
16.716 07
321 155 02
il8 02i 15

3.31,5.31,1 62

— -.909

Sultanats

du

Haut-Oubangui

constituée le 29 novemSociété anonyme française définitivement
bre 1899.
audes terres domaniales
de la concession
Objet : l'exploitation
Congo français, accordée à MM. Bouchard, Couvreux, D.evos, Duchaet Watel, par décret de
noy, Gauthey, Lemoine, Manie, Vallele-Dùc
du 1er septembre 1899.,
de la République
M. le Président
française
ainsi
et d'exportation,
Toutes opérations commerciales
d'importation
miimmobilières,
financières,
industrielles,
que toutes opérations
à ladite conces-'
nières, forestières,
agricoles et autres, se rattachant
de transports
sion. Toutes entreprises
par terre, ou par eau, .de travaux de colonisation
et autres ayant pour but là mise en valeur de
Toutes participations
la concession dont il s'agit ou son exploitation.
et sociétés ayant le môme objet. Enfin, l'exdf"s toutes entreprises
éventuelledes autres concessions que' la Société pourrait
ploitation
indusment obtenir
et les opérations
commerciales,
financières,
et agricoles y relatives.
trielles, immobilières
Siège social : 7, rue de Surène, Paris.
,
Durée : 30 ans, du 29 novembre 1899.
;
1
Capital social : 9.000.000 d'e francs, divisé en 18.000' actions de 500 fr.
chacune, libérées de 125 fr. Il a été créé, en outre, 18.000 parts bénéaux apportêurs
de
sans désignation
de valeur, attribuées
ficiaires
'
- .
concessions.
dont les quaConseil d'administration
: neuf à quatorze membres,
nommés pour six. ans et protre cinquièmes
doivent être Français,
de 50 actions.
,
priétaires
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.
des bénéfices : sur les recettes brutes, il est prélevé :
Répartition
1° le montant
des dépenses d'exploitation;
2° le service des obligations et le 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,
lorsde la réserve légale et des autres réserves statutaires
que l'ensemble
dépassera le quart du capital-actions
versé; 4° la somme à prélever,
s'il y a lieu, sur les bénéfices
des actions ;
l'amortissement
pour
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 ,% aux parts bénéficiaires.

—'
Service
Paris.

financier

: Comptoir

—
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Industriel

23, rue Taitbout,

et Colonial,

ADMINISTRATEURS

MM.
verat,
ringh,

Mante, RaBernard,
Dhanis, Duchanoy,
Bunge, Couvreux,
Mabilleau,
Vallete-Duc,
Watel, Mirand-Devos,
Mascart,
EngePierre.
-.-'..

. Les actions
comptant,

de cette Société sont inscrites
depuis le 15 février 1900.

à la Cote Desfossés

au

COUKS

Aimées

1901
1902
1903
1904
1905
1906

Plus haut

Plus

bas

.640

nets

530.
pas de cours
pas de cours
660
625
800
seul cours
1.200
900
BILAN

ACTIF

Mobilier

de Paris
'. .
Loyer d'avance
Cau ioniiemenl
(3.000 fr. rente
3
française
0/0)
Portefeuille-valeurs
(obligat.
- .'.
chemins de 1er)
. ..
, .
,,„.,„, Oie
Actions delà
dc.Kavigiilion
et Transports
Congo-Ou.
.
liaii'nii.
.....
rarlsdelaCicderlavigalioncl
Transports
Coiigo-Oubangui.
. . .
débiteurs
Disponibilités,
. .
Produits de la concession.
MarchanApprovisionnements,
dises
....
Munitions
Armements,
Matériel et immeubles en Afrique. ,
Malériel
fluvial
Espèces en Afrique
Capital à appeler sur actions .

AU 31

»
6
12
18
36
48

4.000
117.000
340.000
536.000
1.196.000
1.550.000

DÉCEMBRE

1
1,.500

»
»

95.225

»
50

1,63.11,250
'
mémoire
670.06J, 35
1.690.91,7 66
872.985 76
1 »

25
25
25
25
25

1906

PASSIF

francs

„„„„„_„
1.390.98/

Dividendes

francs

Capital
Créditeurs divers
liffcts à payer
Jetons de présence
Réserve légale
. .
....
.
.
,.„
,,,.
ronds d amortissements
d,. acyons '
'
'. ,,'
-.,. .„
^notices
de 1 exercice
Keporl de l'année précédente .
•

n.000.000
»
1.211.091 07
>
38.889
52 000 »
10957930
30 000 »
,l.»l,9.191,
-,„',„.
„„
28
1,8.936 11,

\
\
\

\
•\
\

1 »
1 »
95.61,2 68
6.71,8.500 »
12.039.000 A5

\
\
\
\
12.039.000 A5

—

Société

des Tavernes
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—

Pousset

et Royale

Réunies

constituée le 12 août 1897.
Société anonyme française définitivement
du fonds de commerce de café-brasserieObjet : 1° l'exploitation
connu sous le nom de Grande Taverne Pousset, exploité à
restaurant,
du fonds de cornParis, boulevard des Italiens, 14; 2° L'exploitation
merce de café-brasserie;
connu sous le nom de Taverne
Royale,
exploité à Paris, rue Royale, 25; 3° La création, l'acquisition .et l'exploiainsi que de tous
tation de toutes tavernes et brasseries-restaurants
ouverts au public dans lesquels se débitent des objets
établissements
sur
de consommation,
le. commerce de tous liquides, à consommer
ou le commerce de tous objets
la préparation
place ou à emporter,
d'alimentation.
Siège social : boulevard des Italiens, 14-, Paris.
. .
Durée : 50 ans, du 12 août 1897.
.
Capital social : 3.500,000 fr., divisé en 35.000 actions de 100 francs
hbérées,. ont été remises,
chacune, sur lesquelles 30.000, entièrement
aux apportêurs
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 : avant fin octobre; une voix par cinquante
actions; maximum
quarante voix. Dépôt huit jours avant la réunion.
des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré.
Répartition
des actions. Sur le surplus : 20 % à la réserve spéciale; sur l'excédent : 5 % au Conseil d'administration,
5 % a.ux actions. Sur le
solde : 50 % aux actions et 50,% aux parts de fondateur.
Service financier : Crédit Lyonnais, Paris.
, ADMINISTRATEURS

MM. Louis Lévy,
Arnold
Emile Bernays.
Bernheim,

Reichenbach,

Gustave

Les actions
de cette Société sont inscrites
sés, au comptant, depuis le 23 septembre 1897.

à la

Bloch,
- •

Emile

Cote Desfos-

couits
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Plus

haut

134
112
104
100 50
115
115
»

Plus

bas

100 50
97
80
77 50
95
- 100
»

nets

586.000
437.000
352.000
376.000
399.000
337,000
340.000

Dividendes

10
10
8
8
"7
7
7

'

"

—

BILAN
ACTIF
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AU 30
fr.

.....
Actions remboursées
Fonds de commerce
Caisse cl banques
Titres et valeurs
Loyers d'avance. . .......
Cautionnements
divers ....
. .
en magasin
Marchandises
.
Travaux de transformation.
. . . •
.Acompte de dividende.
Débiteurs,
divers

—

JUIN

'1907
PASSIJ?

c.

«
250.000
3.286 000 »
308 000 15
>,
300.855
109.80260
3.012 90
313.513 90
»
200.000
121,.007 61,
22.183 10

Capital."
Réserve légale
Késcrvo spéciale
Ci-éditeurs divers
Profils et Pertes

fr.

»
3.500.000
187.1,71, 69
»
815.500
11,1.1,00 1,0
31,0.25970

1,.981,.035 29

k.981..035 29

Société

anonyme
et

de

Apprêts

c.

teinture,
de

impression

Thizy

le 3 février
constituée
définitivement
Société anonyme
française
des 13 juin 1899 et
extraordinaires
1898, modifiée
par assemblées
23 mai 1903.
des apports faits par MM. P.-A. Paillac, L. PailObjet : l'exploitation
lac et O. Paillac,
ainsi que de toutes autres usines qui seraient ultérieurement
apportées ou acquises et, d'une manière générale, le blande tous tissus;
enla teinture
et l'apprêt
chiment,
l'impression,
et
financières
semble toutes opérations
commerciales,
industrielles,
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: deux établissements
tion'de leurs apports comprenant
de teintureà Régny (Loire), le premier
établi
rie, l'un à Thizy (Rhône), l'autre
dans les immeubles
le second exploité
dans des locaux
apportés,
loués à bail. Ont été exceptés les marchandises,
matières premières
et approvisionnements
en magasin.
Par suite du remboursement
d'une somme
de 100 francs
par
nominale
des titres a été ramenée
à 400 francs.
action, la valeur
Conseil d'administration
: cinq membres,
de 40 acpropriétaires
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,
six voix. Délai de dépôt non indiqué.
maximum
des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
Répartition
des actions. Sur le reste : 15 % à la Direction;
5 % au Conseil d'adl'Assemblée
ministration;
pourra décider que
80,% aux actionnaires;
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 et 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 remboursement d'actions par tirages. Les actions ainsi amorties seront remplacées par des titres de jouissance qui n'auront plus le droit qu'à un
aux
premier dividende de 2 0/0 et au partage des 80 0/0 attribués
actionnaires.
En cas d'insuffisance
des produits pour assurer le remboursement par tirages, la somme nécessaire serait prélevée sur les
premiers produits nets des années suivantes, par préférence, et antéde dividende aux actionnaires.
riorité à toutes attributipns
: à Lyon, à la Banque Privée, et à Paris, chez
Service financier
et Cie.
MM. Roumagnac
ADMINISTRATEURS

MM. I. Reverchon,

F. Dupuis,

B. Martinon,

Les actions de cette Société sont inscrites
comptant, depuis le 16 décembre 1903.

L. Robin,

F. Vial.

à la Cole Desfçssés,

au

coCms
Années

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
(~)
(*)

Plu

.

haut

Plus

»
»
736
750
610
8S0
»

bas

»
»
715
630
615
600
»>

nets

209.000
198 000
267.000
205.000
201.000
406.000
291.000

Dividendes

27
27
35
35
32
25
21

50
50
50
(*)
25(*)

Plus Vit fr. à titre
de î-cmboui'sement.
Plus 25 i>. û titre
rie remboursement.

BILAN AU 31 MARS'1907
ACTIF

Immobilisé
Réalisable
Disponible

fr.

c.

PASSIF

1.11,7.087 .',0 Capital
379.1,18 55 Réserves
281.080 50 Engagements
Solde bénéficiaire
1.808.180 1,5

fr.

c.

850.000 »
285.038 35
381.81S 1,5
290.735 05
1.808.180 1,5

58
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Société
.

du

•' "
(A.

Journal
HÉBRARD

—

.

« Le Temps
ET

Gie)

»

,

Société en commandite
le 11 juin 1861, mopar actions constituée
difiée par Assemblées
générales des 20 août 1862, 6 et 7 juillet 1865,
28 mars 1867, 11 mai 1874,- 29 mars .1884 et 26. juin 1894.
et l'exploitation
d'un journal
Objet : La publication
et d'économie
sociale ayant pour titre
tique, littéraire
Siège social

des Italiens,

Durée:

1911.

: 5, boulevard
le 11 juin
expirant

quotidien
polile Temps.
;

Paris.

successivement
modifié
Capital social : à l'origine-400.000
francs,
des Assemblées
des 20 août 1862, 6 et
par délibérations
générales
7 février
1865 et 11 niai 1874. 11 est actuellement
de-900.000 francs,
divisé en 1.800 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 plus, 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 mômes droits que les actions
de capital, mais elles ne donnent
aux Assemblées
à
et ne participent
pas droit d'assister
générales
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,
au moins et nommés pour cinq ans.
Année sociale : close le 31 décembre.

possesseurs

de'cinq

actions

Assemblée générale : avant fin mars,- une voix pour deux -actions ;
trois jours au
maximum,
vingt A7oix. Dépôt des titres et pouvoirs,
moins avant la date de la réunion.
des bénéfices-' : 5 % pour la réserve, jusqu'à ce qu'elle
Répartition
ait atteint' 100.000 francs.
Cette réserve doit être placée en rentes
il est attribué,
sur l'Etat.
Ensuite
Elle est maintenant
complétée.
aux 4.000 actions de capital et de jouissance,
50 francs par action.
de surveillance.
De
Sur le surplus,
au Conseil
5 % reviennent
maxiet employés,
moitié est attribuée
aux rédacteurs
l'excédent,
ou de jouisde capital
mum 50.000 francs,
et moitié aux actions
sance.
Service

financier

: au siège social.

—
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—

Gérance : MM. A. Hébrard,
directeur-gérant
T. Morin, J. Siegfried, L. Grondeau, Lagrange
Borel.
Les actions de capital
fossés, au comptant :
ACTIOXS'DK

Années

Plus

1901
1902
1903
1904
1905
1906

haut

et de jouissance

CAlMTAI.

Plus

900
720
670
560
725
779

Caisse
Portefeuillc-Eflets.
Portefeuille-Titres

bus

700
500
450
525
550
615
BILAN
'

ACTIF

ACTIONS

......

Banquiers
Correspondants et divers . . .
Frais de premier établissement

Plus

.
"

AU 31
fr.

700
535
375
365
475
400

bas

o.

1.020.071 31,

nets

87.000
149.000
158.000
137.000
159.000
212.000

400
. 225
'
250
260
250
350

DÉCEMBRE

09.1,17 78
A.795 08
1,17.271 »
209.093 29
20.091,19
900.000 »

Société des Tuileries

JOUIS,

Plus

'

à la Cote Des-

sont inscrites

DE

haut

; Alfred
Mézières,
de Langre, L. Mil!,

30
30
3030
30
30

1906
PASSIÏ

fr.

.•
Capital
Coupons à payer . . . . . . .,
l'omis de garantie des abonnemc)lls
'
Réserve statutaire'. . . . . . .
Héserve extraordinaire
. , ..
Bénéfices réservés. ......
Divers ............
Bénéfice de 1906
-'

Dividendes

f

mécaniques
et de Bordeaux

000.000
1.770

c.

»
»

100.000 »
100.000 »
91.07189
123.900 01,
80.330 68
212.580 83
1.020.071 3A-

du Bérry

Société anonvme française
constituée le 24 avril 1879 et modifiée
les 12 mars 1880, 31 janvier 1881,16 juin 1888 et 11 août 1896. .
et la vente des tuiles, briques et ornements
Objet : la fabrication
sables ou
d'architecture
de toutes sortes, en terre rouge, réfractaire,
et notamment
laitiers, ainsi que de tous autres produits céramiques
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.

—

—
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divisé

Capital social : 900.000 francs
chacune.,
EMPRUNT

en 1.800 actions

de 500 francs

OBLIGATIONS

PAR

Emission, en 1879, de 5.0.00 obligations
a été ensuite ramenée à 250 francs.

de 300 francs,
-,

dont la valeur
de

Intérêt annuel : 10 francs nets, payable par coupons semestriels
5 francs, les 1er avril et 1er octobre.
.' Amortissement
: au pair, soit à 250 francs, par voie de tirages
sort, dans un délai dont le terme expire le 1er juillet 1929.
Service financier : au siège social.
Ces obligations

à la Cote Desfossés,

sont inscrites

au

au comptant.

COI.-I1S

Années

-

Plus

Pins

230
250
225
230
230
233 ,

1901
1902
1903
1904
1905"
1906
BILAN

ACTIF

liaut

AU 31

fr,

DÉCEMBRE

c.

bas

210
210
195
210
210
195
1906

PASSIF

fr.

c.

Immeubles groupe (lu Berry . . 1.09A.778 5ft, Capital soeial
900.000 »
-—
—
de Bordeaux
1.073.032 » Obligations çn circulation.
.
1.105.811» 77
—
Constructions générales. . . .
111.816 60
sorties aux tirages
mais non remboursées . . .
1,5.295 93
Mobilier et oulillagc mobile. 7
155.972 65
Réserve statutaire
32.1,02 00
Matières premières et produits
—
33/.1,08 18
(Terres, Houilles,
fabriqués
spéciale.
divers et
Approvisionnements
_
pour
amortissement
Produits fabriques)
2ol.9/8 3o
cies obligations
29.711,51
,
Valeurs mobilières
10.768 70 Assurances cou lie les
5.72111,
accident s
eu
Obligations
portefeuille :
Créanciers sur immeubles. . .
79.850 »
:
Anciennes Obligations.
...:
29.211,17 Sel-vice dos U|,res
10.02805
1.'626 80
Nouvelles obligations.
....
Créanciers divers.
157.51533
Débiteurs divers
123.236 51 reuilles ,de
21.801,1,5
,paie
Créances
litigieuses
(pour
JM'els à paver.
12.003 35
~w » , ,.
. *
mémoire).
'
, „,,, »
.Actionnaires . .
A<87u
,, .. . .
ai
->ao
-M
KI.Î.81J
3ti
Caisses et banque
„-..„,
oe -,„ ,,_
. .
-85.618.67
«"t
Pertes ....
1.3-016
30
Portefeuiffe.
2.917.572 98

2.917.672 98
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Société

Société
1907.

Continentale

anonyme

française

du

Verre-Soleil

définitivement

constituée

le ,29 juillet

du fonds de commerce,
clientèle,
Objet : Tachât et l'exploitation
de fabrique
mobiliers,
brevets,
objets
.licences, marques
matériel,
et l'exploitation
tout ce qui concerne
l'installation
et généralement
de'200.000 francs,,
du Vèrre-Soleil,
au capital
de la Société anonyme
et marchés
avec les
tel que tout se comporte
ensemble-contrats
en
, soit pour la vente du Verre-Soleil,
tiers, soit pour la fabrication
de l'Angleterre,
de ses
France et dans le monde entier, à l'exception
des Etats-Unis,
du Canada et du Mexique ;
colonies,
soit
en France
et à l'étranger,
par tous moyens,
L'exploitation,
soit par la création
de Sociétés filiales, -dudit Verre-Sodirectement,
ou de tous procédés
et découvertes
leil et de toutes inventions
s'y
ou indirectement.
rattachant
directement
de tous biens -mola vente, la location ou l'échange
L'acquisition,
ou la location
ou immobiliers,
la cession, la venté, l'échange
biliers
de
de tout ou partie des biens et droits de la Société, la construction
se
l'achat
ou là prise de tous brevets
ou licences
tous bâtiments,
de la Société directement
ou indirectement
rattachant
à l'objet
; la
sous quelque
forme
que ce. soit, de la Société dans
participation,
ou autres,
toui.es opérations
financières
commerciales,
industrielles,
ou à son développement,
soit par
être utiles à sa réalisation
pouvant
ou par tout
voie d'apport,
de fusion ou création de Sociétés nouvelles
•
autre moyen.
Siège

social

: 43, rue

Saint-Georges.
Durée : 25 ans, du 29 juillet 1907.
social : 2 millions
de francs,
divisé en 20.000 actions de
Capital
100 francs chacune.
11 a été créé, en outre, 20.000 parts de fondateur
qui ont' été reà M. D. Houmises, en sus d'une somme espèces de 800,000 francs,
de ses apports.
venagel en rémunération
Conseil d'administration
: de 3 à 9 membres,
nommés pour (i ans,
et propriétaires
de 100 actions chacun.
Année

sociale

Assemblée
pôt 16 jours

: close le 31 décembre.

: avant
générale
avant la réunion.

fin

mars,

une

voix

par

5 actions

dé-

des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du monRépartition
: 10
tant libéré des actions. Sur le surplus
°/0 au Conseil d'admims-

~tration.
Sur l'excédent
'
fondateur..-.•Service

financier

918

—
40 % aux

: 60 % aux actionnaires,
A •
'-.--.-•'

parts

de

: au siège social.
ADMINISTRATEURS

MM.

J. C. Formage;
F. Saintenoy.

P. Jacquemart,

P. Prins,

de cette Société sont inscrites
Lès actions
.
sés., au comptant,
depuis le 26 août 1907.

-Paris.

—

linp.

P.Mouillot,

13, uuui

Vultaire.

E. Raphaneaud,

à

la
.

—30803.

Cote

Desfos-

Emprunts d'Etats.
Alagoas (Etat d')
Amazone (Etat de l')
Argentine (République). Emprunt 4 % or, 1897-1900
Argentine (République). Dette intérieure consolidée 6 % de la Province de Buenos-Ayres
Argentine (République). Emprunt Province de Buenos-Ayres 3 et 3 1/2% or 1907
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
Buenos-Ayres (Province). Dette intérieure consolidée 6 %
Buenos-Ayres (Province). Emprunt 3 et 3 1/2 % or 1907
Chili (République). 4 1/2 % or 1906
Colombie (République de). Emprunt 5 % 1906
Cuba (République de). Emprunt 5 % or 1904
Danemark 3 1/2 % 1906 (Banque hypothécaire)
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 %)
Serbie (Royaume de). Société Serbe de la Croix-Rouge
Transvaal (Gouvernement du). Emprunt 3 % 1903
Vénézuela (Etats-Unis du). Emprunt 3 % intérieur
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
Para (Ville de). Emprunt Municipalité de Para 5 % or 1906
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.
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 de Commerce de l'Azoff-Don
Banque Centrale Française
Banque Franco-Espagnole
Banque Générale Française
Banque de Grèce
Banque d'Haïti
Banque Heuet et Cie
Banque du Mexique
Banque du Pérou et de Londres
Banque Privée, industrielle, commerciale, coloniale, Lyon-Marseille
Banque de Salonique
Banque de Yucatan (Banco Yucateco)
Caisse hypothécaire d'Egypte
Comptoir Lyon-Alemand
Crédit Commercial de Saint-Pol
Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3 % 1886
Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3 % 1903
Crédit Foncier du Royaume de Hongrie
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)
American Railroad of Porto-Rico
Autrichiens locaux (Chemins de fer)
Auxiliaire de Chemins de fer et de Travaux publics (Compagnie)
Berck-Plage à Paris-Plage
Générale de Chemins de fer et de Travaux publics (Compagnie)
Goyaz (Compagnie du Chemin de fer de)
Granada Railway C° 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)
Nord du Parana (Compagnie du Chemin 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)
Vénézuela Central Railway C° Limited
Yosemite Short Line Railway Company
Tramways et Transports.
Automobiles "Meteor" (Compagnie Générale des Services)
L'Auto-Parisienne (Compagnie des Automobiles)
Automobiles de Place (Compagnie Française des)
Automobiles-Taximètres (Compagnie Générale des)
Central Electrique du Nord (Le)
Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (L')
Express Motor Cab Company Ltd
General Motor Cab Company Limited
Intercontinental Railway Company Ltd (The)
London Standard Motor Omnibus C° Ltd
Messageries Françaises de Madagascar
Meteor (Compagnie Générale des Services Automobiles)
Motor Cab Company Limited (The General)
Renard road and rail Transport Corporation Ltd
Taxautos électriques (Compagnie Parisienne des)
Voitures Automobiles (Compagnie Générale des)
Tramways électriques de Brest (Compagnie 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)
Tramway d'Oran à Hammam-bou-Hadjar et extensions (Cie du)
Tramways de Tiffis (Société anonyme des)
Tramways de Tunis
Tramway à vapeur de Versailles à Maule (Compagnie Française du)
Tramways et Eclairage électriques de Vladicaucase
Union des Tramways
Industrie automobile et Industries annexes.
Antidérapants Goliath (Compagnie Française des)
Bergougnan et Cie (Société Générale des Etablissements)
Botiaux (Carrosserie automobile de Grand Luxe Th.)
Brasier (Société des Automobiles)
Brouhot (Usines d'Automobiles G.)
Carrosserie Automobile (Société Parisienne de)
Charrue Automobile (La)
Chenard et Walcker (Société des Anciens Etablissements)
Darracq and C° Ltd (1905)
Darracq (Société Anonyme Espagnole des Automobiles)
Delahaye and C° Limited
De Diétrich, de Lunéville (Société Lorraine des Anciens Etablissements)
Eclair (Cie Générale de Construction, de vente et de location de Voitures automobiles électriques et à pétrole l')
Emress (Matériel automobile industriel)
Falconnet-Pérodeaud (Société des Anciens Etablissements)
Fiacres Automobiles à Taximètres (Cie Commerciale des)
Garages Kriéger et Brasier (Société des)
Goliath (Cie Française des Antidérapants)
Jean Bart (Société Anonyme Française de Construction de Voitures Automobiles)
Kriéger (Procédés), Cie Parisienne des Voitures électriques
Nilmelior (Société d'Electricité)
Palladium (Le)
Porthos (Société Générale des Automobiles)
Védrine and C° Ltd (A.)
Voitures Electriques (Cie 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 Minérales de Châtel-Guyon (Société des)
Eaux de Martigny-les-Bains (Vosges) (Société Nouvelle des)
Eaux minérales de Pougues et autres (Compagnie des)
Eaux minérales de Royat (Cie Générale des)
Eaux de source et minérales (Société Générale des)
Eaux minérales de Thonon-les-Bains (Société des)
Electrique de la Loire (Compagnie)
Electricité de Limoges (Compagnie Centrale d'Eclairage et de Force par l'Electricité)
Electricité de Moscou (Compagnie Centrale d')

Electricité Moderne
Est-Lumière (Compagnie d'électricité de l'Est-Parisien)
Etablissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne
Française Electrique (La)
Gaz de Beyrouth (Société anonyme ottomane du)
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)
Industrielle Française d'Accumulateurs (L')
Korean Waterworks Ltd (The)
Parisienne électrique pour l'installation gratuite et la location des colonnes montantes, etc. (Société)
Secteur de la Rive-Gauche de Paris (Cie Electrique du)
Urbaine d'Eclairage par le Gaz acétylène (Compagnie)
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')
Anzin (Société anonyme de Galvanisation d')
Bertin frères (Etablissements)
Bi-Métal (Cie Française du)
Bouhey (Usines)
Cartoucheries de Toula (Société des Laminoirs de cuivre et)
Chantiers navals, Ateliers et Fonderies de Nicolaïeff
Chaudronnerie, Tôlerie et divers (Société Industrielle de)
Chili (Hauts-Fourneaux, Forges et Aciéries du)
Constructions mécaniques du Midi de la Russie (Société de)
Dniéprovienne du Midi de la Russie (Société)
Donetz (Société des Forges et Aciéries du)
Française Electrolytique (Société)
Galvanisation d'Anzin (Société anonyme de)
Hartmann (Société Russe des Usines de construction de Machines)
Haut-Vo
ga (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)
Machines-Outils pour Automobiles et industries diverses (Société Française de)
Maltzof (Société des Usines)
Mécanique Industrielle d'Anzin (Société de)
Moteurs à gaz et d'Industrie Automobile (Société de) (Marques Otto)
Moteurs à gaz et des Constructions mécaniques (Compagnie Française des)
Moteurs Gnôme (Société 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, Hautes-Fourneaux, Forges Fonderies et Usines de la)
Providence Russe à Marioupol
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
Usines métallurgiques de Saint-Pétersbourg (Cie des)
Volga-Vichera (Société minière et métallurgique)
Charbonnages.
Albi (Société anonyme des Mines d')
Asturies (Cie des Charbonnages des)
Blanzy (Mines de Houille de)
Bruay (Mines de)
Buzac (Charbonnages de)
Canadian American Coal and Coke C° Ltd
Cawdor and Garnant Collieries Ltd
Charbonnages Belges à Frameries (Compagnie de)
Charbonnages Serbes (Société Anonyme des)
Champleix (Charbonnages de)
Charbonnages (Compagnie Générale de)
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)
Hill Top Colliery Brick and Tile C° Ltd
Irmino (Donetz) (Société Houillère d')
Kolosvar (Charbonnages de)
Laviana (Charbonnages de)
Makeevka (Société Russe de l'Industrie houillère et métallurgique dans le Donetz)
Malonne-Floreffe à Charleroi (Société des Charbonnages et Agglomérés de)
Osani (Charbonnages d')
Pekin Syndicate Limited (The), Shansi
Pobedenko (Compagnie des Charbonnages de)
Polroy (Société des Charbonnages de)
Prokhorow (Donetz) (Charbonnages)
Prokhorow (Compagnie fermière des Charbonnages de)
Saint-Etienne (Houillières de)
Saint-Micaud (Houillières de)
San Martino (Houillières de)
Serbes (Société anonyme des Charbonnages)
Shansi (The Pekin Syndicate Limited)
Société Russe de l'Industrie houillère et métallurgique dans le Donetz (Makeevka)
Ujo-Mières (Compagnie des Houillères de)
Urikany (Charbonnages Hongrois d')

Mines diverses.
Achaiches (Mines de cuivre des)
Amiantes de Poschiavo
Anglo-French Ticapampa Silver Mining Company
Antimoine (Mines et Fonderies d')
Aosta Central Mining C° Ltd
Aragon Copper Mines, Limited
Ariège (Société Française des Mines de l')
Arnoya Mining Company, Ltd (The)
Asturienne des Mines (Compagnie royale)
Bailor (Mines de cuivre de)
Balia-Karaïdin (Société Ottomane des Mines de)
Barytes Françaises (Omnium général des Mines de)
Berlanga (Cie Française des Mines de)
British Molybdenite C° Ltd (The)
Calstock Tin and Copper Ltd
Campanario (Mines de cuivre de)
Canadian General Mining
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)
Cévennes (Société minière et métallurgique des)
Cevreni-Breg Mining C° Ltd (The)
Chanaral (Mines et Usines de cuivre de)
Clitters United Mines, Limited
Colombia (Société Romano-Française de Pétrole)
De Beers Consolidated Mines
Denek-Maken (Société de)
Djebel Charra Mining Company, Ltd
Djebel-Ressas (Société des Mines du)
Djendli (Compagnie Minière du)
Doubovaïa-Balka (Société anonyme des Mines de la)
Dulces Nombres Silver Mining C°, Ltd (The)
El Magistral Copper
El Rey (Cie Minière)
Estramadure (Mines métalliques d')
Estrellas (Cie minière Las dos)
Etains et Wolfram de Portugal (Société des)
Eyrieux (Mines de l')
Famatina Development Corporation Ltd (The)
Ferrol (Mines de cuivre du)
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 Exploration Cy
Gondomar (Cie des Mines d'antimoine et d'or de)
Grosnyi (Pétroles de)
Guelma (Société des Mines de)
Hellénique de Mines (Société)
Hongroise de Mines (Compagnie)
Huanchaca de Bolivie (Compagnie)
Huelva Copper and Sulphur Mines Ltd
International Copper Company, Ltd
Jagensfontein Mining and Exploration Company (New)
Joltaïa-Rieka (Krivoi-Rog) (Société minière)
Karassou (Société des Mines de)
Kassandra (Société Ottomane des Mines de)
Kinta (Société des Etains de)
Kis-Banya Mining C°, Ltd
La Lucette (Société nouvelle des Mines de)
Las dos Estrellas (Cie Minière)
Laurium (Société des Usines du) (Laurium Grec)
Magistral Copper (El)
Masseguin (Mines de fer et de manganèse du)
Melkedalen, Limited
Minerais (Cie Générale de)
Mines et Fonderies d'antimoine
Mines et Minerais (Compagnie des)
Mines métalliques (Société générale des)
Minière et Industrielle pour l'Espagne (Compagnie)
Minière et métallurgique des Cévennes (Société)
Molybdenite (British)
Montecatini (Société des Mines de)
Montferrier (Société minière de)
Nerva (Mines de cuivre de)
New Jagersfontein Mining and Exploration C°
Nymagee Copper
Ober-Rosbach Mining Company Ltd
Omnium Franco-Belge
Omnium général des Mines de Barytes Françaises
Ouasta et de Mesloula (Cie des Mines d')
Oviedo Mercury Mines Ltd
Parey-Chatillon (Société des Mines de)
Pe
a Copper Mines
Penn-Wyoming Copper Company
Pétroles (Compagnie Française de)
Pétroles de Grosuyi (Russie)
Pétroles Roumains (Les)
Phosphates Tunisiens
Pontgibaud (Société des Mines et Fonderies de)
Poschiavo (Amiantes de)
Portugal (Etains et Wolfram de)
Poullaouen (Mines de)
Prunelli (Mines de cuivre de)
Queensland Copper Cy Ltd (The)
Quercy (Société minière et métallurgique du)
Quintera Mining Company

Bakhmanovka-Krivoï-Rog (Compagnie des Mines de fer)
Rica-Mina (La) (Bajo Rio-Tinto)
Salines de Tunisie (Société des)
San Miguel Copper Mines Ltd
San Platon (Cie des Mines de cuivre de)
Serbie (Société d'exploitations minières en)
Serbie (Société des Mines et Alluvions de)
Sierra Morena Copper Mines, Ltd
Silésie (Société des Mines de Zinc de)
Spies Petroleum Company Ltd (The)
Syndicat Minier (Société du)
Telemarken Copper Mining and Smelting C°, Ltd
Ternand (Mines de)
Téruel (Mines de Zinc de)
Tharsis Sulphur and Copper C°
Ticapampa (Anglo-French C°)
Tuco-Cheira (Société des Mines de)
Vallée-Heureuse et du Haut-Banc (Société des Carrières de la)
Vallongo Antimony C°, Ltd
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 Company Ltd (The)
British South Africa Company (Chartered) (The)
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
El Porvenir Mining C°
Ferreira Gold Mining Company, Limited
French Rand Gold Mining
Geduld Proprietary Mines, Limited
Geldenhuis Deep, Limited
Geldenhuis Estate and Gold Mining Company Limited
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
Greene Consolidated Gold Company
Guinée (Cie minière de)
Henderson's Transvaal Estates Ltd.
Horse-Shoe Estates C° (Golden)
Johannesburg Consolidated Investment Company Ltd.
Kern County Consolidated Gold Mines, Ltd.
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
Minière de Guinée (Cie)
Monte-Rosa (New)
Mossamedès (Companhia de)
Mozambique (Compagnie de)
New Goch Gold Mining C° Ltd.
New Kleinfontein C° Ltd
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)
Porvenir Mining C° (El)
Primrose Gold Mining Company Ltd (New)
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
Slough Creek, Limited
South African Gold Trust Ltd (The)
South American Goldfields, Limited
Steyn Estate Gold Mines Ltd (New)
Tanganyika Concessions, Ltd
Taquah and Abosso Gold Mining Company (1900) Ltd
Transvaal Consolidated Land and Exploration Company Ltd
Transvaal Gold Fields Ltd
Uruguay (Mines d'or de l')
Van Dyk Proprietary Mines
Village Main Reef Gold Mining Company Ltd (The)

Western Kleinfontein Ltd
Windsor Gold Mines Ltd
Witwatersrand Gold Mining Company (Knight's)
Zambèze (Compagnie du)
Zancudo (Compagnie unifiée du)
Valeurs diverses.
Agnès (Maison)
Agricole et Commerciale de la Nouvelle-Calédonie (Cie)
Agricole du Nil (Compagnie)
Alimaïenne (L')
Allumeurs-Réclame (Société des)
Annales Politiques et Littéraires (Société anonyme des)
Apga (Association Phonique des Grands Artistes)
Appareil contrôleur (L')
Asbestic (Cie Générale Française d')
Aspirator (L')
Association Phonique des Grands Artistes (Apga)
Atlixco (Cie Industrielle d')
Ballancourt (Société des Papeteries de)
Bambao (Société Coloniale de)
Beaulieu (Soie de)
Berlitz (Société Internationale des Ecoles)
Bernot Frères, Ch. Bernot et Cie (Maison)
Biscuits Olibet (Société des)
Bognier et Burnet (Etablissements)
Bois et Cie des Chantiers du Nord réunis L. Savare et Cie (Société des)
Bozel (Cie d'Electro-Chimie de)
Bracuhy (Société sucrière de)
Brasseries et Tavernes Zimmer (Société des)
Breton et Cie (Etablissements P.)
British South African Explosives Company
Camphre (Le)
Camphre (Cie Française du)
Canal de Panama (Cie nouvelle du)
Caoutchouc par le Latex (Société du)
Celluloïd (Société Industrielle du)
Cercle international de Vichy (Compagnie propriétaire du)
Cercle de Monaco
Chalets de commodité pour la France et l'Etranger (Compagnie nouvelle des)
Chalets 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)
Chéri (Etablissements)
Ciments Portland artificiels de la Touraine
Cinéma-Exploitation
Cinéma-Montmartre et Extensions (Omnia)
Cinématographes Eclipse (Société Générale des)
Cinématographes Théophile Pathé (Cie 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)
Confiserie et Caramels russes (Société anonyme de)
Côte de Guinée (Société Coloniale Française de la)
Cotonnière Russo-Française (Société)
De Mello Brazilian Rubber Company Ltd
Distilleries du Nord
Dynamite Française (Société Générale pour la fabrication de la Dynamite)
Ecoles Berlitz (Société Internationale des)
Editions Littéraires et Artistiques (Société d')
Egrot (Société des Etablissements)
Ekela-Kadei-Sangha (Cie de l')
Electro-Chimie de Bozel (Cie d')
Electro-Chimiques et Métallurgiques des Pyrénées (Société de produits)
Electro-Chimique de la Romanche (Société)
Elysée Palace Hôtel Company (The)
Engrais Organiques (Société Générale des)
Etablissements Bognier et Burnet
Etablissements P. Breton et Cie
Etablissements Chéri
Etablissements Egrot (Société des)
Etablissements Farcy et Oppenheim
Etablissements Galicher (Société des)
Etablissements Gaumont
Etablissements Gavioli et Cie (Société des Anciens)
Etablissements Hutchinson (Compagnie Nationale du caoutchoué souple)
Etablissements Kelier-Leleux pour les Alliages électro-thermiques
Etablissements Emile Muller et Cie
Etablissements Porcher (Société des)
Etablissements Thomas (Anciens)
Explosives and Chemical Products (The)
Farcy et Oppenheim (Etablissements)
Fenris Films, Limited
Foncière du Château-d'Eau de Paris (Cie)
Foncière et Immobilière Suisse et Française (Cie)
Franco-Américaine pour le Commerce et l'Industrie (Société)
Franco-Belge du Guatemala (Cie)
Freins Lipkowski (Société Générale des)
Galeries Lafayette (Société anonyme des)
Galicher (Société des Etablissements)
Gaumont (Etablissements)
Gavioli et Cie (Société des Anciens Etablissements)
Générale Publicité (La)
Grévin (Société anonyme du Musée)
Guatemala (Cie Franco-Belge du)
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
Houillère et Industrielle (Cie)
Hutchinson (Etablissements) (Compagnie nationale du caoutchouc souple)
Hypothécaire de Pretoria (Société)
"Incroyable" (Société anonyme des Chaussures)
Industrielle du Levant (Cie)
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)
Keller-Leleux (Etablissements)
Kostroma (Société anonyme des Manufactures de Lin et de Coton de)
La Grappe (Société Vinicole)
Latex (Société du Caoutchouc par le)
"Le Temps" (Société du Journal). A Hébrard et Cie
Linoléum et de l'Industrie du Liège (Cie du)
Lipkowski (Société générale des Freins)
Lithophone (Cie Française du)
Lumière et ses Fils (Société des Plaques et Papiers photographiques A.)
Maison Agnès
Maisons familiales (Société générale des)
Maisons de Rapport (Société des)
Mame et Fils (Maison Alfred)
Manchons "Hella" (Société Française des)
Marseille-L'Estaque (Société des Produits chimiques de)
Mello Brazilian Rubber, Company, Ltd (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)
Nantes Butter and Refrigerating C°, Ltd
New Egyptian Company
Nil (Compagnie agricole du)
Nouvelle-Calédonie (Cie Agricole et Commerciale de la)
Olibet (Société des Biscuits)
Omnia (Société Anonyme) (Cinéma-Montmartre et Extensions)
Palais de Glace des Champs-Elysées
Panama (Compagnie nouvelle du Canal de)
Papeteries de Ballancourt (Société des)
Papeteries du Limousin
Paris-Austerlitz (Port et Magasins Publics de)
Paris Carlton Hôtel, Ltd
Pasteurisation Nouvelle (Société de)
Petitcollin (Société)
Phonographes, Cinématographes et Appareils de précision (Compagnie générale des)
Phonographes et Cinématographes "Lux"
Photographe (Société Industrielle de)
Photo-Lexigraphe (Société Française du)
Plaques et Produits photographiques du Dr E. Clément (Société Française des)
Plaques et Papiers photographiques A. Lumière et ses Fils (Société des)
Plâtrières Réunies du Bassin de Paris (Société des)
Porcher (Société des Etablissements)
Port de Bahia (Cie du)
Port de Para
Port et des Magasins publics de Paris-Austerlitz (Société concessionnaire du)
Porto-Rico (Sucrerie Centrale "Coloso" de)
Porto-Rico (Compagnie des Sucreries de)
Prétoria (Société Hypothécaire de)
Produits Alimentaires de luxe (Société générale des)
Produits Chimiques de Marseille-L'Estaque (Société des)
Produits Electro-Chimiques et Métallurgiques des Pyrénées (Société de)
Prowodnik (Société des Fabriques Russes-Françaises pour la production des articles de caoutchouc, de gutta-percha et de télégraphie sous la raison)
Publicité des Produits alimentaires, pharmaceutiques et hygiéniques (Société de)
Raffineries de Grammont
Raisin de Corinthe (Société privilégiée pour favoriser la production et le commerce du)
Rizeries de la Gironde (Société des)
Romanche (Société Electro-Chimique de la)
Russo-Française (Société cotonnière)
Saint-Antoine (Ariège) pour la fabrication de la pâte à papier (Société anonyme des Usines)
Saint-Raphaël-Quinquina (Société du)
Salonique (Société anonyme Ottomane, Industrielle et Commerciale de)
Sambirano (Société Agricole du)
Savane et Cie (Société des Bois et Compagnie des Chantiers du Nord réunis. - L.)
Société Générale d'Etudes et d'Organisations industrielles, commerciales et financières
Société Hypothécaire de Prétoria (Pretoria Hypotheck Maatschappy)
Soie artificielle (La) Soie artificielle d'après le procédé de Chardonnet pour les Etats-Unis et l'Amérique du Nord (Société Lyonnaise de la) (Chardonnet Américaine)
Soie artificielle d'Izieux
Soie artificielle de Tubize
Soie de Beaulieu
Soie de Chardonnet (Société Hongroise pour la fabrication de la) (Magyar, Chardonnet, Selyemgyar. R. T.)
Spécialités industrielles (Société Française des)
Sucrerie Centrale "Coloso" de Porto-Rico
Sucreries de Porto-Rico (Compagnie des)
Sucreries et Raffineries en Roumanie (Société Générale des)
Sucrière de Bracuhy (Société)
Sud-Russe pour la fabrication et la vente de la Soude et d'autres Produits chimiques (Société)
Sultanats du Haut-Oubanghi
Tavernes Pousset et Royale Réunies (Société des)
Thomas (Anciens Etablissements)
Thizy (Société anonyme de teinture, impression et apprêts de)
Tuileries mécaniques du Berry et de Bordeaux (Société des)
Tuilerie d'Ivry (Grande), Etablissements Emile Muller et Cie
Usine Cliff, à Saint-Quentin (Société anonyme pour l'exploitation de l')
Verre-Soleil (Société continentale du)
Usines Saint-Antoine pour la fabrication de la pâte à papier (Société anonyme des)
Vichy (Compagnie propriétaire du Cercle international de)

Zimmer (Société des Brasseries et Tavernes)

