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PREFACE

Le succès rencontré les années précédentes par l'Annuaire

Desfossés nous a montré qu'on avait apprécié l'ordre et le plan

qui ont présidé à sa confection. C'est pourquoi, celte année,
nous n'avons absolument rien modifié à sa contexture, nous

contentant de le compléter par les notices concernant les

nombreuses valeurs qui ont fait, en 1908, leur apparition à
la Cote du Marché en Banque. .

Comme précédemment, donc, la présente édition donne, sur
toutes les entreprises dont les actions se négocient en cou-

lisse, les renseignements essentiels que la plupart des
Sociétés ont eu l'obligeance de nous communiquer. Seules

quelques-unes d'entre elles ont cru devoir opposer, à nos

demandes réitérées d'insertion gratuite de leurs comptes, de

systématiques fins de non-recevoir.

Force nous, a été, dans ce dernier cas, d'en faire mention
à la fin des notices les concernant, à l'effet de bien spécifier
qu'il n'y a pas là omission volontaire de notre part.

La présente édition n'a pas la prétention d'êlre absolument

parfaite : telle qu'elle est, cependant, nous osons espérer
qu'elle rendra des services, et qu'à ce titre, le monde des
affaires voudra bien, comme à ses devancières, lui réserver
un favorable accueil.

E. DESFOSSÉS ET FABRE FRÈRES.

Éditeurs du Cours de la /langue et de la Bourse,
Cote Desfossés.
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Longwy.
Lunéville.
Montargis.

Montélimar.
Montrouge.
Morlaix.
Néuilly-sur-Seine.
Pantin.
Péronne.
Pontarlier.
Pont-Audemer.
Pontoise.
Rochefort-sur-Mer.
Romans - Bourg-de-

Péage.
Saint-Claude.
Saint-Dié.
Saint-Junien.

St-Malo-St-Servan.
Saint-Nazaire.
Saintes.
Salon.
Saumur.
Soissons.
Thiers.
Thonon.
Tourcoing.
Vichy.
Vienne.
Vierzon.
Vincennes.
Voiron.

Villes rattachées aux succursales et aux bureaux auxiliaires

Agde.
Ai re-su r-1' Ad our.
Aire-su r-1a-Lys.
Aix-les-Bains.
Albert.
Albertville.
Ambert.
Amboise.
Amplepuis.
Antibes.
Anzin.
Arcachon.
Arc-lès-Gray.
Arcis-sur-Aube.

Argentan.
Argenteuil.
Argentan.
Arles.
Armentières.
Aubervil liera.
Ault.
Aumale.
Auxonne.
Avesnelles.
Avesnes.
Avesnes-les- Avibert.
Avranch.es.
Ay.

Baccarat.
Bagnères- de-Bigor-

re.
Bailleul.
Bar-sur-Aube.
Bar-sur-Seme.
Bayeux.
Beaucaire.
Beaumont.
Berck-sur-Mer.
Borgues.
Bernay.
Bessèges.
Biarritz.

Blangv-sur-Bresle.
Bléville.
Bolbec.
Bourg-de-Péage.
Bourg-lés-Valence.
Bourgoin.
Bruay.
Calvin (Comm. de

Ploemeur) (P. R.)
Canteleu.
Carpentras.
Castelnaudary.
Caatelsarrasin.
Caudebec.



Caudry.
Cavaillon.
Chamalières.
Chombon (Le).
Champlieuri.
Chantenay.
Charité - sur - Loire

(La).
Charleville.
Châteaudun.
Château-Renault.
Châteati-Thierry.
Ckàtillon-s.-Seine.
Chauny.
Clamecy.
dichy-la - Garenne
Comrnentry.
Condé-sur-Noireau.
Corbeil-Essonnes.
Corbie.
Coteau (Le).
Coudekerque-Bran-

che.
Coupée (La).
Courbevoie.
Crejl.
Croix.
Cusset.
Deauville.
Decize.
Denain.
Déols.
Dieulefit.
Dinan.
Doulon(P. R.).
Dourdau.
Echenoz-la - Méline
Envermeu.
Eppeville.
Equeurdreville.
Escaudceuvres (l'H.)
Estaires •

Etampes.
Etaples.
F:U.
Falaise,
Fauquenbergups.
Ferté-Bern ai-1 (La)
Ferté-Macé (La).
Firminy.
Fives.
Flèche (La).
Fontainebleau.
Fontenay-le-Comte.
Fouilloy.
Fressenneville.
Friville-Escnrbotin.
Fruges-
Gamâches.
Gannat.
Gaillac
Gisors.
Givors.
Gorgue (La).

Gournay-en-Bray.
Graulhot.
Q-rnville.
Guingamp.
Guise.
Halluin.
Ha m.
Harfleur.
Haubourdin.
Hellemmes.
Héricourt.
Hesdin.
Hirson.
Houplines.
Hyôres.
Issoire.
Issoudun.
Jallieu.
Jarnac (Charente).
Joigny.
Jurançon.
Kerinou-Lambezel-
lec.

Keryado (P. R.).
Lagny.
Lauderneau-
Langres
Lannoy.
Lens.
Le Porte! (P-R).
Lezignan.
Lomme.
Loos.
Lourdes.
Louviers.
Louvroil.
Luçon.
Lunel.
Lure.
Luxeuil.
Ly s-les-Lanuoy.
Madeleine (La).
Magenta (P. R).
Malo-les-Bains-
Malzéville.
Mamers.
Marmande.
Marissel.
Marcq-en-Baroeul.

(P. R.)
Marly (Nord).
Marseillan.
Afayenne.
Menton.
Mers-les-Baius.
Méru
Merville (Nord).
Mervillo .P. R.\

(Morbihan).
Mèze.
Mo-hon (P.R.).
Moissac.
Monclar.
Montataire.

Montbéliurd.
Montceau-les-Miiies
Montereau.
Moutferraud.
Moutivilliers. ,
Moutreuil-s. -Bois.

Moiitreuil-sur- Mer.
Moreuil.
Morteau.
Mouv-Bury.
Muiiie-Wiilctte.
Nesle.
Neufchâtel -en-Bray
Neuville (La).
Nogent-le-Rotr ou.
Nogent-sur-Seine.
N otie-Dame-d u-Thil

(P.R.).
Noyon.
Nuits.
Oloron.
Orange.
Orbec.
Orthez. .
Outreau (P.R.).
Pamiers.
Paris-Plage.
Parthenay.
Persan.
Petit-Quévilly.
Pézenas.
Pithiviers.
Ploujean.
Pomponne.
Pont-à-Mousson.
Pont-1'Evêque.
Pont-Rousseau.
Put eaux.
Raismes.
Remiremont.
Rethel.
Ricamarie (La).
Riom.
Rive-de-Gier.
Rivesaltes.
Romilly.
Roscndael
Rotondes (Les).
Roye.
Rufîec.
Saint-Amand-Mon-
trond (Cher).

Saint - Amand - les-
Eaux (Nord).

Saint-Calais-
Saint-Chamond.
Saint-Dizier.
St-Florent (P. R. .
Saint - Germam-en-

Laye.
S ai n t- J ean-d' Angé-

ly-
St-,Tu st-dos-Marais

(P-R-).

Saint - Laurent-lôs-
Mûcon.

S aint-Léger-des-V i-
gnes.

Saint-Mii ndé.
St-Martin-Boulogue

(P.R.).
iSainfc - M&rtin-des-

Champs.
SainW\îaurice (Sei-

ne).
St-Ouen.
St-Ouen-1'Aumône.
Saint - Pierre-Quil-

bignon.
Samt-Pol -sur-Mer.
St-Python.
Saint-Ruf.
Saint-Sauveur.
Saint-Servan.
Saint-Sulpice-
Sainte-Adresse.
Sainte-Savine!
Sanvic.
S aul t-Iès-Rethel.
Senlis.
Seyne (La).
Solesmes.
Sotteville.
Sous-le-Bois.
Tain.
Tarare.
Tai-ascon.
Thorigny.
Tonneins.
Toul.
Tournon.
Tréport (Le).
Trouville-sur-Mer.
Unieux.
Vendôme.
V.i erzon-B oiur gn euf

(P. R.).
Vierzon-Village (P.
R.).

Villefranche (Rhô-
ne).

Villeneuve-sur-Lot.
Villeneuve-sur-Yon-

ne.
Villers-Bretonneu x.
Villeurbanne.
Vire.
Vitré.
Vitry-1 e-François.
Voisïnlieu (P.R).
Wasquehall.
Wattrelos.
Wignehies.
Wimeroux (P.R.)
Woiu^ourt.
Yvetot.



EMPRUNTS D'ÉTATS





République Argentine

EMPRUNT 4 0/0 OR 1897-1900

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

de £ 3.035.736; en 1800, de £ 2.828.515 et, la même année, de

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

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

nos-Ayres, de la Ville de Buenos-Ayres, des provinces de Sanla-Fé,
Cordoba et de la Ville de Parona.

Coupons payables les 1er avril et 1er octobre.

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

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

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

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

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

moyennant un préavis de six mois.

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

Lés titres doivent se livrer timbrés.

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

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

comptant et à terme, depuis le 16 novembre 19Q3.

1903 plus haut, 80 »' plus bas, 78 30
1904 — 87 70 — 73 65
1905 — 94 4.0 — «7 »
1906 — 96 » —' 86 50
1907 — 92 10 — 82 25 ;

République Argentine

DETTE INTÉRIEURE CONSOLIDÉE 6 % DE LA PROVINCE

DE BUENOS-AÏRES 1" ET 2mc SÉRIES

Emission en deux séries d'un emprunt cle 29.294.000 piastres
argentines, créé en vertu des lois des 14 décembre 1900, 19 juin el
28 décembre 1905.

Intérêt annuel : 6 % payable en piastres trimestriellement les
15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année.

Amortissement : constitué par une allocation 'annuelle de 1 %
du montant initial des emprunts. Celle allocation s'accrnït chaque
année des intérêts des obligations amorties, do sorte: que les em-
prunts seront complètement amortis au p lu $ lard en iUiO



Quand les titres sont au-dessous du pair, l'aiiiorlissciuenl doit

s'effectuer par voie de rachat en Bourse.

Garantie : à la garantie de ces emprunts, il a été alïeclé, comme

gage spécial, en outre do l'ensemble des ressources de la Province

de Buenos-Ayres, les recolles budgétaires affectées à leur service

par les lois qui ont autorisé leur émission: 15 % de l'impôt du

Timbre, et l'impôt, sur le bétail.

Service financier : Banque de l'Union Parisienne, i) Paris, Bank-

verein Suisse à Baie, Zurich'et Genève, Crédit Anversois à Anvers,
Nordeutsche Bank in llnmburg à. Hambourg, Banque LabouHière

Oyem et C° à Amsterdam.

Coupures : les litres existent en coupures de 50, 100, 500, 1.000

et 5.000 pesos dé capital.

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

comptant, depuis le 29 avril 1907 et à terme depuis le 18 mai 1908.

1907 plus haut, 95 50 plus bas, 86 » •

République Argentine

EMPRUNT DE LA PROVINCE DE BUENOS-'AYRES'3 El 3 1/2 0/0 01» 1907

Emission par le Gouvernement de la Province cle Buenos-Ayres,
en vertu d'un engagement en date du 11 décembre 1906, d'un em-

prunt estimé à environ £ 10.000.000 en obligations de la Dette

Publique Provinciale, destiné à annuler par voie d'échange ou de

conversion, les cédulcs, coupons, bons et certificats émis par la

Banque Hypothécaire de la Province de Buenos-Ayres.

Intérêt annuel : 3 % pendant les cinq premières années et

3 1/2 % pendant les années suivantes, payable par coupons semes-

triels les 1er juillet et 2 janvier de chaque année.

Amortissement : l'amortissement n'a pas été fixé pour les dix

premières années à dater de l'émission, ensuite amortissement an-

nuel de 1/2 % par voie de rachat ou soumissions si les obligations
sont au-dessous du pair, et par tirage au-dessus du pair, avec

faculté d'augmenter en tout temps l'àmortissement-

Les fonds que la Banque Hypothécaire de la Province a dès

maintenant, à sa disposition et ceux qu'elle encaissera, dans l'ave-

nir, de ses débiteurs privés et après déduction des frais d'adminis-

tration gouvernementale, seront employés pour l'amortissement
extraordinaire des obligations, lorsque la circulation de ces der-
nières atteindra £ 4.400.000.

Garantie : ces obligations sont garanties par les taxes dites con-
tribution territoriale et irnspôt sur la -production jusqu'à connu r-



rence des sommes nécessaires à leur service et resteront exemptes
de tous impôts argentins présents ou futurs.

Service financier : chez MM. Baring Brothers and C° Ld a.

Londres.

Coupures : £ 20, £ 100, £ 500 et £ 1.000 ; les négociations se font
au change fixe de 25 francs par £.

Les titres cle cel emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme depuis le 17 mai 1907.

1907 plus haut, 64 80 plus bas, 56 80
'

République des États-Unis du Brésil

EMPRUNT 5 0/0 1895

Emprunt de 7.442.000 livres sterling, autorisé par décret du pré-
sident de la République du 15 juillet 1895, conformément à la loi du
24 décembre 1894, destiné, à concurrence de 2 millions de livres ster-

ling au remboursement des bons du Trésor datés du 1er janvier 1895.
Emission le 23 juillet 1895, à Bruxelles, au cours de 85 %-.

Intérêts : payables semestriellement, au moyen de coupons échéant
les l" février et 1er août, au cours du change de Londres.

Amortissement : au moyen d'un fonds accumulant de 1 % par an,
à employer semestriellement à l'achat d'obligations lorsque le
cours sera au-dessous du pair et par tirages au sort lorsque le
cours dépassera le pair ; au 1er août 1898 il existait encore
£. 7.331.600 en circulation ; le service du remboursement a été sus-

pendu pour 13 ans à partir de cette date.
Le gouvernement s'est réservé le droit de rembourser l'emprunt

totalement ou partiellement, à toute époque, moyennant préavis de
six mois.

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

change fixe de 25,20.

Cet emprunt est inscrit h la Cote Deslossés, à terme seulement,
depuis le 12 février 1896; à terme et au comptant depuis le 3 juin 1898.

1901 plus haut, 86 » plus bas, 74 »

1902 — 91 » • — 81 40
1903 — 93 50 — 88 35
1904 — 98 05 — 85 »
1905 — 101 95 — 97 62
1906 — 102 80 — 9.) -x

1907 — 101 30 — 92 II)
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République des États-Unis du Brésil

EMPRUNT 4 0/0 RESCISION

Emission à diverses dates de 1901 à 1905 d'un capital de 14.005.680
livres 4 % en titres au porteur, en payement du prix de rachat
de lignes de chemins de fer.

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

Amortissement : au moyen d'un fonds d'amortissement cumu-
latif de, 1/2 % par an à partir du 1er juillet 1906 par tirages en

mars, juin,' septembre et décembre de chaque année, si le cours du
litre atteint le pair ou le dépasse, par rachats en Bourse dans le
cas contraire.

L'emprunt doit être intégralement remboursé le 1er juillet 1902.
Le gouvernement s'est réservé le droit d'accroître les rembour-

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

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

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

Le fonds d'amortissement est placé sous le contrôle d'un délégué
du Trésor, de MM. de Rothschild ef d'un administrateur d'une ban-

que ayant une succursale au Brésil.

Service des coupons : a. Paris, chez MM. cle Rothschild, 23, rue
Laffitte. -

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

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

comptant, depuis le 10 juillet 1903, au comptant et à terme, depuis
le 21 septembre 1903.

1903 plus haut, 79 30 plus bas, 75 05
1904 — 85 15 -- 70 20
1905 — 92 » ^- 83 22
1906 — 93 80 — 83 50
1907 — 86 » — 79 50

République des États-Unis du Brésil

EMPRUNT 5 0/0 1903

Emission en' 1903 et 1905 de £ 8.500.000 5 %.
Amortissement-; au moyen d'uni fonds d'amortissement cumulatif

de 1 1/2 % pa? an, applicable, par semestre, a des rachats si les
titres sont col.és au-dessous du. pair et à des tirages dans le cas
contraire. Le remboursement doit, commencer quand les travaux
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de quais de Rio-de-Janeiro seront terminés, mais le gouvernement
s'est réservé le droit de rachat total ou partiel, moyennant un préa-
vis de six mois.

Intérêts : payables les 1er mai et novembre à Londres. Amster-

dam, Bruxelles, Hambourg et Paris.

Garantie : Cet emprunt est spécialement garanti par le revenu

net du port cle Rio-de-Janeiro.

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : £ 100, £ 500, £ 1,000. Les négociations se font au

change fixe de 25,20.

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, a
terme depuis le 21 septembre 1903 et au comptant depuis le 20 avril
1904.

1903 plus haut, 92 60 plus bas 89 65
1904 — 97 80 — 85 »
1905 — 101 60 — 96 90
1906 — 102 90\ ^ — 95 40
1907 — 100 » — 94 »

République des États-Unis du Brésil

(Etat d'Alagoas)

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

emprunt de 12.500.000 francs, représenté par 25.000 obligations de
500 francs.

Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupons semestriels de
12 fr. 50 les lor janvier et l8r juillet.

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

Garantie : Cet emprunt constitue un engagement direct de l'Elat
d'Alagoas sur l'ensemble dé ses revenus ; en outre, le dit Etat affecte,
à titre de garantie réelle et spéciale et par délégation irrévocable,
à la sûreté de cette dette, intérêts et amortissement, le produit inté:
gral des recettes provenant des droits d'exportation de l'Etat, et ce,
conformément à la loi, par antériorité à tous autres, jusqu'à extinc-
tion complète de l'emprunt

Nota. — L'emprunt est libre de tous impôts, charges ou contri-
butions quels qu'ils soient dans l'Etat d'Alagoas, et celui-ci •prend
à sa charge tous impôts ou taxes, dé quelque nature qu'ils soient,
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lont les obligations pourraient être ultérieurement grevées par le

ait du Gouvernement, fédéral des Etals-Unis du Brésil.

Service financier : a Paris, à la Banque Impériale Royale Privi-

égiée des Pays-Autrichiens, 12, rue du 4-Septembrc.
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 plus haut, 455 » plus bas, 445 »

1907 — 425 » — 365 »

République des États-Unis du Brésil

(Etat de l'Amazone)

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

emprunt de 84 millions de francs, 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.

Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupons semestriels de

12 fr. 50, les 1er mai et 1er novembre de chaque année.

Amortissement : au pair en cinquante ans, à dater du 1er no-

vembre 1907,. au moyen d'un fond d'amortissement auquel il sera

annuellement attribué 1/2 %, du montant de l'emprunt.
L'amortissement se fait soit par rachat en Bourse, soit par tirage

au sort le 1er juillet de chaque année, depuis, le 1er juillet 1907, le

remboursement des titres s'effectuant le 1er novembre suivant.

Le gouvernement de l'Amazone s'est interdit pendant dix ans la

conversion ou le remboursement anticipé des obligations de cet

emprunt.
Garantie : cet emprunt constitue un engagement direct de l'Etat

de l'Amazone et est garanti par toutes ses ressources ; le service de

l'emprunt est en outre garanti par une délégation sur : 1° le produit
de l'impôt des patentes ; 2° le produit de l'impôt sur le caoutchouc,
et 3° le produit de l'affermage ou de l'exploitation des tramways et
de la lumière électrique de la Ville de Manaos.

NOTA. — L'emprunt est libre de tous impôts, charges ou contre

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

Service financier : Société Marseillaise de Crédit Industriel et
Commercial et de Dépôts.

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

comptant, depuis le 10 octobre 1906.

190G plus haut, 455 » plus bas, 430 »

1907 — 442 » — 400 »
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République des États-Unis du Brésil

(Etat de Para)

EMPRUNT5 0/0 1902

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

livres.

Coupons payables les 1er janvier et 1er juillet,

Amortissement : en 50 ans, depuis 1903, par tirages annuels ou

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

le 1er janvier 1922.

L'emprunt est garanti par une hypothèque sur les droits de sor-
tie ; il constitue une charge générale sur les revenus de l'Etat, y
compris les produits des chemins de fer et des travaux d'amenée
d'eau ; il est affranchi de tous impôts cle l'Etat de Para présents
et à venir.

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

Les titres doivent se livrer timbrés,

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

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

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

1906 — 486 » — 454 »

1907 — 472 >» — 410 »

République des États-Unis du Brésil

(Etat de Pavana)

EMPRUNT 5 0/0 OR 1905

Cet emprunt, autorisé par une loi de l'Etat cle Parana du 0 avril

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

Coupons payables les lor avril et lor octobre.

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

A toute époque, après le 3 août 1915, le gouvernement s'est ré-
servé le droit de remboursement total ou partiel, moyennant pré-
avis de six mois.

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

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1906 plus haut, 472 » plus bas, 420 »
1907 — 450 » — 370 »

République des États-Unis du Brésil

(Etat de Pernambuco)

EMPRUNT 5 0/0 1905

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

emprunt d'un million de livres sterling ou 25 millions de francs au
taux de 5 %. Ledit emprunt émis à Bruxelles et à Anvers les 4
et 5 avril 1905 au taux de 92 % ou 460 francs par obligation cle
£. 20 ou 500 francs.

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

Intérêts : payables les 1er janvier et 1er juillet.

Amortissement : en 37 ans par tirages au sort ou par voie de ra-
chat en Bourse si l'obligation est au-dessous du pair ; dans le cas

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

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

Service des coupons : à Paris ; à la Société Marseillaise.

Les titres doivent se livrer timbrés.
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Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossàs, au comptant,
depuis le 26 avril 1905.

1905 plus haut, 475 50 plus bas, 441 »

1906 — 469 50 — 440 »

1907 — 442 » — 384 »

République du Chili

EMPRUNT 4 1/2 % OR 1906

Emission par la République du Chili, en vertu des lois des 14 et
21 février 1906 et du décret du 27 mars 1906, d'un em-

prunt, de £ 3.700.000 ou 93.055.000 francs, destinés jusqu'à concur-
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
pour protéger Valparaiso contre les inondations et de canalisations
et conduites d'eau pour diverses autres villes.

Intérêt annuel : 4 1/2 % payables par semestre, les 1er avril et
1er octobre de chaque année. L'intérêt et le capital sont exempts do
tout impôt présent ou futur pendant toute la durée de l'emprunt.

Amortissement : en 27 ans, par annuités de 2 % du capital nomi-
nal primitif, plus les intérêts épargnés. L'amortissement aura lieu

par rachats si le cours est au-dessous du pair ; par tirages semes-
triels en janvier et juillet de chaque année, clans le cas contraire.
Le remboursement des titres sortis s'effectue le Ie 1' avril et
1er octobre.

Le Gouvernement chilien s'est réservé le droit d'augmenter
l'amortissement à partir du 1er avril 1911 ou de rembourser inté-

gralement en une seule fois le montant des obligations existant

çjneore à cette époque.

Garantie : cet emprunt ne jouit d'aucun gage spécial, il est

garanti par les ressources générales de la République du Chili.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas. Les titres
doivent se livrer timbrés.

Coupures : £ 20, £ 100, £.200 et £ 500. Les négociations se font
au change fixe de 25 fr. 15.

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

'comptant et à terme depuis le 10 décembre 1906.

1906 Plus haut, 94,80 Plus bas, 94,40

1907 — 95,20 — 84,50
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République de Colombie

EMPRUNT 5 0/0 1906

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

Coupons : payables les 1er juin et 1er décembre de chaque année.

Amortissement : au pair, au moyen d'un fonds formé d'une som-

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

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

gations à rembourser seront désignées par voie de tirage au sort
à faire dans ce mois, le premier devant avoir lieu le 1er août 1907.

Les tirages se feront à Londres dans la maison de banque Don-
don Bank of Mexico and South America, Limited ou chez l'agent
dudit Gouvernement, ayant, à l'époque, la charge du service de

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

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

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

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

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

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

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

comptant depuis le 30 juin 1906.

1906 plus haut, 455 » plus bas, 430 »
1907 - 437 » — 395 •
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République de Cuba

EMPRUNT 5 0/0 OR 1904

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

impôt cubain.

Coupons : payables les lor mars et septomore cle chaque année
à New-York, Londres et Francfort.

Amortissement : au pair en 34 ans, à partir de .1910, par voie de

tirages annuels ou par voie de rachat si les titres sont cotés au-
dessous du pair.

L'Emprunt constitue une dette directe de la République de Cuba ;
le payement des intérêts et le remboursement du Capital sont en
outre garantis par le prélèvement de 15 % sur les recettes des
douanes; ce prélèvement jouit d'un privilège sur toute autre attribu-
tion éventuelle des recettes douanières. Le Gouvernement Cubain,
qui seul est autorisé à percevoir les droits de douane, s'est engagé
à remettre hebdomadairement à Messieurs Speyer et Co à New-York
— ou, si ceux-ci le désirent, à la maison désignée comme leur repré-
sentant à ia Havane (actuellement Messieurs H. Upmann et Co) —
les sommes correspondantes jusqu'à concurrence du montant néces-
saire au service des intérêts et de l'amortissement ainsi qu'aux frais
de l'Emprunt pour l'année en cours ; en outre cette somme devra
comprendre les payements mensuels de $ 85.000 mentionnés ci-des-
sous. Pour le cas où, à n'importe quelle époque, la quote-part de
15 % sur les recettes des douanes, plus les versements mensuels de
Dollars or 85.000, ne suffiraient pas au service cle l'Emprunt, le Gou-
vernement Cubain s'est engagé à augmenter cette quote-part de
manière que les recettes de onze mois couvrent les besoins de Tan-
née.

Service des coupons : Crédit Lyonnais, Paris.

Les. titres doivent se livrer timbrés.

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

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

1904 plus haut, 104 60 plus bas, 103 05

1905 — 110 » — 105 05

1906 — 107 50 — . 103 50

1907 — 106 » — 101 »
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République de Cuba

EMPRUNT INTÉRIEUR 5 0/0 OR 1905

Emission de 115.000 obligations d'un emprunt de $ 12.000.000, auto-
risé par la loi du 29 août 1905 de la République de Cuba, représenté
par 120.000 obligations 5 % or, de $ 100 chacune, de la monnaie
or des Etats-Unis d'Amérique ; devant être remises aux porteurs
des « Certificats de l'Armée de libération » en règlement de leur
créance.

Intérêt annuel : $ 5 en monnaie or des Etats-Unis d'Amérique,
payable par coupons semestriels de $ 2,50, les 28 mai et 28 novembre
de chaque année.

Amortissement : fixé chaque année par le Congrès, lors de l'éta-
blissement du budget ordinaire, opéré par tirages et destruction
des titres amortis.

Négociations : change fixe de 5,18 le $.

Service financier :. Banque A. Gans et Cie, 26, rue Laffitte, Paris,

Ces obligations, sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 7 juillet 1908.

République Dominicaine

EMPRUNT 5 0/0 OR 1908

Emission d'un emprunt de $ 20 millions, garanti par un droit de

priorité sur toutes les recettes douanières de la République Domi-

nicaine, sous le contrôle des Etats-Unis d'Amérique.

Amortissement : Cet emprunt devra être amorti le 1er février
1958.

Intérêt annuel : 5 % payable par coupons semestriels les 1er février

et 1er août de chaque année, au change fixe de francs 5,175 le $.

Coupures : 1.000, 500, 100 et 50 $.

Les négociations se font par $ 10.000 de capital et multiples au

change fixe de 5,175 le $.

Les titres de cet emprunt sont inscrits à ta Cote Desfossés à

terme, depuis le 9 juin 1908.



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 che-

mins de fer, en une Renie perpétuelle portant, à partir du 1" juil-
let 1883, un intérêt annuel de 4 % payable par trimestre.

La conversion a été faite dans la proportion nécessaire pour
obtenir que l'intérêt à 4 % annuel de la nouvelle Dette représentât
1 75 % de 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 de la Dette intérieure 4 % amortissable, à raison de
113 pes. de 4 % perpétuelle contre 100 pes. de. 4 % amortissable

(lois du 2 août 1899, du 27 mars 1900 et du 28 novembre 1901) ; des

obligations hypothécaires de Cuba 6 % 1886, à raison de 120 pes.
de 4 % perpétuel contre 100 pes. d'obligations de Cuba (lois du
2 août 1899 et du 27 mars 1900) ; des obligations hypothécaires de
Cuba 5 % 1890, à raison de 100 pes, de 4 % perpétuel contre
100 pes. d'obligations de Cuba (lois du 2 août 1899 et du 27 mars

1900) ; des obligations hypothécaires des '
Philippines, à raison de

127 pes. 50 da 4 % perpétuel contre 100 pes. d'obligations des Phi-

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

1901), à raison de 110 pes. de 4 % perpétuelle intérieure contre
100 pes. de Dette 4 % perpétuelle extérieure.

La Dette d'Espagne 4 % perpétuelle se divise en Dette Intérieure
et Extérieure, différant entre elles en ce point important que les

coupons de la Dette Intérieure n'étant payables qu'à Madrid, le
payement s'en fait à Paris, au change du jour sur Madrid, en un
mandat à 30 jours de vue sur la Banque d'Espagne à Madrid, déli-
vré par les soins de la Délégation des Finances d'Espagne à Paris
et sur présentation des titres, tandis que les coupons de la Dette
Extérieure sont payés à Paris, par la dite Délégation, au change
'fixe de 1 franc la peseta.

Le service du payement des intérêts est confié à la Banque
d'Espagne, laquelle doit retenir sur les contributions directes la
somme nécessaire pour faire face à ce payement.

La cinquième partie au moins des excédents que les budgets suc-
cessifs pourraient offrir à partir de celui de 1883-1884 doit être af-
fectée nécessairement, une fois leur liquidation faite, à amortir la
Dette perpétuelle 4 %.

— La Dette 4 % perpétuelle Intérieure est représentée par des
titres entièrement libérés et au porteur, divisés comme suit :
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Titres de 100 pesetas de capital ou 4 pesetas de rente, série G
— 200 — 8 — H
— 500 — 20 — A
— 2.500 — 100 — B
— 5.000 — 200 — C
— 12.500 — 500 — D
— 25.000 — 1.000 — E
— 50.000 — 2.000 — F

Intérêt annuel : 4 %, payables par trimestres, les 1" janvier,
avril, juillet et octobre, sous déduction des impôts.

Coupons payables à Paris au cours du change et sous déduction
cle 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 titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 10 avril 1906.

1906 plus haut, 78,40 plus bas, 71 »
1907 — 76,60 -

69,70

République d'Haïti

EMPRUNT 1875

Bons de Coupons

Création, en 1880, de 72.353 bons au capital de 100 francs 5 %,
mais réduit à 60. francs 5 % destinés à être remis, aux porteurs
des obligations de l'Emprunt Domingue contracté en 1875, en

échange des coupons échus et impayés du 30 juin 1876 au 31 dé-
cembre 1878.

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

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

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

tampille : « Convention du 2 septembre 1885, capital converti à
B0 francs 5 % ». •- -

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

Les bons doivent se livrer timbrés.

Ces bons sont inscrits à la Cote Desfossés au comptant.

1901 plus haut, 53 » plus bas, 43 »

1902 — 54 50 — 44 50
1903 — 48 25 — 25 »

1904 — 46 50 — 35 »

1905 — 56 » — 41 »

1906 — 48 » — 35 50
1907 — 42 » - 37 »
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Royaume de Hongrie

EMPRUNT INTÉRIEUR 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 cou-
ronnes destiné à couvrir des dépenses faites pour les chemins de
fer royaux hongrois et à amortir des dettes flottantes.

Emis à Bruxelles le 7 mars 1898 à 98 fr. 20 % intérêt couru com-

pris, pour 100 couronnes, chez M. L. Lambert et à la Banque de
Bruxelles. Les obligations délivrées à Bruxelles ont été munies du

timbre allemand.

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

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

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : 100, 200, 500, 1.000 et 10.000 couronnes.
Les négociations s'opèrent par 1.750 couronnes de rente ou mul-

tiples, au change fixe de 1.05 la couronne.

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

1901 plus haut, 85 50 plus bas, 83 75
1902 — 91 75 — 90 ..
1903 — 90 20 seul cours.
1904 — 95 » —

1905 — 90 20 — 87 30
1906

'
—, 88 » — 83 75

1907 — 85 » — 79 »

Royaume de Hongrie

EMPRUNT 4 0/0 COURONNE

Sous cette rubrique se négocient indifféremment les litres des

emprunts hongrois suivants :

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

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

Emprunt 4 % couronnes 1902 d'un montant nominal de 1 mil-
liard S7.470.000 couronnes destiné au remboursement et- à la con-
version d'anciens emprunts.

Emprunt 4 % couronnes 1904 d'un montant nominal de 106.384.200
couronnes, faisant suite aux précédentes émissions.

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

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

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : kr. 100, kr. 200, kr. 500, kr. 1.000, 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 emprunts sont inscrits à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 21 décembre 1902, et à terme, depuis le
25 mars 1908.

. . 1902 plus haut, 99 50 plus bas, 99 35
1903 — 102 50' — 97 50
Î904 — 100 70' — 96 »

1905 — 100 » — 94 35
1906 — 97 90 — 94 »
1907 — 97 » — 91 30

Royaume d'Italie

RENTE 3 1/2 0/0

La rente consolidée 3 1/2 %, nette d'impôt, a été créée en exécu-
tion de la loi du 12 juin 1902 ; elle est destinée principalement à la
conversion des obligations 3 % des Chemins Italiens, Victor-Em-
manuel, Savone-Acqui, Livournaises (séries C, D' et D2), Lucques-
Pistoil 1856-58 et Cavallermaggiore Alexandrie.

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

Conformément aux stipulations inscrites sur les Litres ; le paie-
ment des coupons doit être effectué : 1° En Italie par les trésoreries
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provinciales ; 2° A l'étranger par les correspondants du Trésor ita-

lien, à Berlin, Londres, Paris, Vienne, respectivement en marks,

livres sterling, francs et couronnes d'or, au cours du change, avec

la monnaie italienne d'or, fixé par décret du ministre du

Trésor.
La rente 3 1/2 % est perpétuelle ; elle a été stipulée inconvertible

jusqu'au 30 juin 1916.

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

ciété générale, etc.

Les titres doivent s© 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 mix-

tes ; les inscriptions nominatives peuvent être d'un multiple quel-
conque de 3 lires 50 de rente.

Cette rente est inscrite à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 14 novembre 1902.

1902 plus haut. 101 20 plus bas, 99 25
1903 — 104 » — 98 50
1904 — 104 75 - — 96 »

1905 — 105 30 — 102 »

1900 — 104 80 — 101 »

1907 — 104 40 — 99 25

États-Unis du Mexique

EMPRUNT INTÉRIEUR 5 0/0

Création, en vertu de la loi du 29 mai 1893 et des décrets des
6 septembre 1894, 10 décembre 1895 et 3 janvier 1898, de cinq sé-

ries de 20 millions de pesos mexicains chacune, de l'emprunt
amortissable 5 % des Etats-Unis du Mexique,

Coupons payables par semestre, francs d'impôt mexicain, les 1er

avril et lor octobre.

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

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

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

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

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

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, à terme,
depuis le 24 janvier 1899, à terme et au comptant depuis le
29 mars 1899.

1901 plus haut, 44 80 plus bas, 41 50
1902 — 43 80 — 37 60
1903 — 44 20 — 37 90
1904 — 51 80 — 41 50
1905 — 54 20 — 50 35

1906 — 55 75 - 51 20
1907 — 54 60 — 49 50

Etats-Unis du Mexique

EMPRUNT 3 0/0 INTÉRIEUR

Emission, à diverses dates, d'un capital de 48.476.975 piastres.
Intérêt annuel : 3 % payable, sans déduction d'impôts mexicains,

à Mexico, Londres, Paris et Francfort les 30 juin et 31 décembre
de chaque année, en argent.

Il n'est point indiqué de conditions d'amortissement pour cet
emprunt, mais les titres en sont stipulés susceptibles d'être donnés
en paiement au gouvernement, pour prix de concessions, de terres
domaniales etc..

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

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

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

1904 plus haut, 37 »' plus bas, 33 45

1905 — 37 10 — 32 95
1906 — 44 » — 35 ».

1C07 - 39 60 — 31 60
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Etats-Unis du Mexique

EMPRUNT EXTÉRIEUR 5 0/0 OR 1899

Création en 1899, d'un emprunt extérieur consolidé or, 5 %, au

capital de 22.700.000 livres sterling.
Coupons payables en or, les 1er janvier, avril, juillet et octobre

de chaque année, à Londres, Berlin, Francfort, Amsterdam et
New-York.

Amortissement : au moyen d'un fonds d'amortissement de
62 centièmes pour cent du capital, dans un délai qui expirera le
1» janvier 1945. Cet amortissement est appliqué à des rachats en

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

vant, si le cours dépasse le pair. A partir de juillet 1909,- le mon-
tant des rachats ou tirages peut être augmenté et la totalité de
l'emprunt appelée au remboursement, sur avis donné trois mois à
l'avance.

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

Les titres de cet emprunt doivent se livrer timbrés.

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

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

1904 plus haut, 105 50 plus bas, 100 »
1905 — 106 30 — 104 25
1906 - 105 40 — 100 25
1907 — 104 80 — 99 25

Royaume de Norvège

(Banque hypothécaire)

EMPRUNT 3 1/2 0/0

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

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

Siège social : à Christiania.

Obligations — Les obligations 3 1/2 % ci-après sont admises aux
négociations en coulisse, au comptant.

Série II, de 1885, de 300.000.000 couronnes, extinction en 1946,
Série III, de 188G, de 27.998.400 couronnes, extinction en 1947.
Série IV, de 1887, de 12.000.000 de-couronnes, extinction en 1948!
Série V, de 1889. de 5.200.000 couronnes, extinction en 1949.

:

Série VI, de 1891, de 6.000.000 de couronnes, extinction en 1952.
Emission de 1892 de 4.400.000 couronnes, extinction en 1953.
Emission de 1895 de 12.000.000 de couronnes,'extinction en 1956.'
Emission de 1898 de lO.OOO.OOOde couronnes, extinction en 1859.

Cette émission est inconvertible avant 1908.

Coupons payables les 1er janvier et lBr juillet.
Service des coupons : à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-

Bas et.au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : kr. 4.000, kr. 2.000, kr. 400. Les négociations se font
en % sur le prix 4e 360 couronnes pour 500 francs ou 72 couron-
nes pour 100 francs, soit au change fixe de 1 fr. 40 la couronne.

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

1903 plus haut, 95 » plus bas, 91 50
1904 — 97 30 — 88 »

1905 — 95 60 - 91 »

1906 — 93 85 — PO »'

1907 — 92 50 — 85 »

Royaume de Roumanie

EMPRUNT 5 0/0 AMORTISSABLE 1903

Emission en vertu de la loi dû 9/22 janvier 1903, pour le rembour-

sement et la conversion des Bons du Trésor de 1899, d'un emprunt
5 % amortissable, au capital de 185 millions de lei ou francs.

Amortissement : en 40 ans, par tirages semestriels à opérer les

ler; mars et 1er septembre de chaque année, dont le premier a. été
effectué le 1er septembre 1903. Remboursement trois mois après la

date du tirage, l'emprunt ne peut pas être appelé à un rembourse-

ment anticipé avant le 1er mars 1913.

Coupons payables les 1er juin et l6r décembre de chaque année,
à Berlin, Hambourg, Bruxelles et Paris.
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Service financier : à Paris, au Comptoir d'Escompte, à.la.' Banque
de Paris et des Pays-Bas et à la Société Générale.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : Unités, 2, 5 et 10.

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

comptant, depuis le 15 juin 1903.

1903 plus haut, 101 70 plus bas, 98 50

1904 — 101 75 — 91 25

1905 — 105 80 — 99 50

1096 - 104 80 — 100 40

1907 — 103 50 — "
98 »

Royaume de Serbie

LOTS SERBES 3 0/0

(Intérêt réduit à 2 0j0)

Emprunt de 33 millions de francs émis et daté du 1er juillet 1881,
divisé en 330.000' obligations de 100 fr. chacune, à l'intérêt de 3 %

payable le 1/13 janvier de chaque année ; cet intérêt a été réduit à

2 % à partir du coupon de janvier 1896, ensuite, les coupons, y

compris celui au 14 janvier 1901, ont été payés par 2 francs.

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

Divisé en 6.600 séries de 50 numéros chacune.

Les tirages s'opèrent dans les conditions suivantes pour la

période non encore courue :

De 1901 à mai 1911, trois tirages par an, janvier, mai et septembre,
comportant chacun 1 remboursement à 80.000, 1 à 8.000,. 1 à 4.500,
2 à 1.000, 3 à 500 et 2 à 275 fr.

De septembre 1911 à janvier 1921, un tirage en septembre 1911,
ensuite deux par an, en janvier et juillet, comportant chacun 1 rem-
boursement à 65.000, 1 à 10.000, 1 à 4.500, 1 à 1.250/ 43 à 350 fr.

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

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

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

- '
.

Les titres doivent se livrer timbrés.
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Ces obligations sont inscrites à la Cola Desfossés, au comptant :

1901 plus haut, 87 » plus bas, 75 »

1902 — 93 »• — 78 »

1903 — 93 »• — 85 »
1904 — 101 50- — 80 »
1905 — 110 » — 93 50
1903 — 110 » — 96 25
1907 — 106 » — 94 »

Royaume de Serbie

(Société serbe de la Croix-Rouge)

Emprunt de 20 millions de francs or, autorisé par décret du Gou-
vernement Royal de Serbie en date du 7/20 janvier 1907. Cet em-

prunt divisé en 1 million d'obligations à primes d'une valeur
nominale de 20 francs or, a été émis par la Société serbe de la

Croix-Rouge.

Amortissement : ces obligations ne portent pas intérêt mais sont
remboursables par tirages, en 75 années, du lel'/14 juillet 1907 au
ï«714 septembre 1981, à un'prix variant de 22 francs au minimum,
à 50 francs au maximum. En outre, pendant la période d'amor-

tissement, il est remboursé chaque année un certain nombre d'obli-

gations avec des lots variant de 1.000 francs à 200.000 fr.

Chaque obligation est munie d'un talon portant le même numéro

que l'obligation ; ce talon, donnant droit à tous les tirages de pri-
mes, sera conservé par le porteur, même en cas d'amortissement
de l'obligation, mais sera retiré contre la remise du lot gagné.
Inversement, les obligations dont les numéros seront sortis au

tirage des primes resteront la propriété du porteur jusqu'à leur
amortissement.

Voici la liste complète des tirages de primes, avec les lots qui sont
affectés à chacun d'eux.

1909. — 2/15 janvier- : 1 à 100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50,

1"/14 avril : 1 à 150,000, 1 à 15.000, 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50.

1°714 juillet : 1 à 100.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50.

1"/14 octobre : 1 à 150.000, 1 à 15.000, 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50.

1910. — 2/15 janvier : 1 à 100.000, 1 à 10.000. 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50.

l'rJU avril : 1 à 120.000, 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50.

P714 juillet : 1 à 100.000. 1 à 10.000, 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50.

lw/14 octobre : 1 à 100.000, I à 10.000, 10 à 1.000, 20 à 200,
100 à 50.
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1911-1918. — 2/15 janvier : 1 à 40.000, 1 à 1.000, 2 ù 500, 5 à 200,
20 à 50.

1«/14 mai : 1 à 100.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,
20 à 50.

1°>'/14septembre : 1 à 30.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,
20 à 50.

1919-1981. —
2/15 janvier : 1 à 25.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,

20 à 50.
1«/14 mai : 1 à 100.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,

20 à 50.
. 1«/14 septembre : 1 à 25.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,

20 à 50.

Garantie : l'emprunt est garanti par un fonds d'amortissement
et un fonds de réserve en Rente serbe 4 % 1895.

Service financier : à la Banque Fédérale de Genève.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 10 août 1907.

1907 plus haut, 25 25 plus bas, 23 »

Royaume de Suède (Banque hypothécaire)

EMPRUNT 3 1/2 0/0

Emission en avril 1886 d'un emprunt de 72 millions cle marks
allemands ou 64 millions de couronnes, en obligations 3 1/2 0/0 de
300 marks.

Garanties : à la garantie de cet emprunt sont affectés les biens

hypothéqués, le capital de la Banque et ses réserves.

Amortissement : au pair, en 75 ans, à partir de 1888 par tirages
au sort annuels ayant lieu en août, pour le remboursement
s'effectuer le 1er novembre suivant. La Banque s'est réservé le droit,
à partir de 1900, d'augmenter les tirages annuels ou d'anticiper le
remboursement total à condition de prévenir 6 mois à l'avance.

Intérêt : 3 1/2 % payable par coupons semestriels les 1er mai et
1er novembre de chaque année.

Service Financier : chez MM. Erlanger et Lohuc, banquiers à
Francfort-sur-Mein et MM. Bethmann frères, banquiers, à la Nor-
deutsche Bank, à Hambourg, à la Berliner Handels Gesellschaft et
chez MM. Mendelsohn et C!o, à Berlin,

Coupures : 300, 600, 1.500, 3.000 et 4.500 marks. Les négociations
se font au change fixe de 1 fr. 25 le mark.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant.
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Gouvernement du Transvaal

EMPRUNT 3 0/0 1903

Emission au pair, en mai 1903, d'un capital de 30 millions de
livres sterling, sur un montant autorisé de 35 millions de livres

sterling, garanti par la Grande Bretagne. Le service de cet emprunt
constitue la première charge à prélever sur les revenus du Trans-
vaal.

Coupons payables les 1er mai et novembre.

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

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

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

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

comptant et à terme, depuis le 11 mai 1903.

1903 plus haut, 102 50 plus bas,, 97 85
1904' — 99 80 — 95 »
1905

'
— 100 40 — 87 30

1906 . — 102 50 — 99 »
1907 — 98 95 •— 92 45

Etats-Unis du Venezuela

EMPRUNT 6 0/0 INTÉRIEUR 1896

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

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

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

Amortissement : par. enchères mensuelles de rachat, effectuées à
Caracas, devant le Conseil cle la Dette publique : ce service est sus-
pendu depuis le mois de juin 1898.
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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 consolidée 3 % (Voir ci-après, la notice

concernant cet emprunt.)

Coupures : 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000, 15.000,
20.000 et 25.000 bolivars. Les négociations se 'font au change fixe de

1 fr. le bolivar.

Les titres doivent se livrer timbrés.

. Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés, au comptant.

1901 plus haut, 31 »• plus bas, 16 »

1902 . — 26 50 — 18 50
1903 — 31 » — 20 »
1904 — 30 » — 20 »
1905 — 38 - » — 26 »
1906 — 33 » — 24 »

1907 — 31 » — 25 »

États-Unis du Venezuela

EMPRUNT INTÉRIEUR 3 %

Les titres de cet. emprunt proviennent de la conversion de l'an-
cienne Dette Intérieure Consolidée 6 % (voir la notice précédente
concernant cet emprunt), suivant décret du Président de la Répu-

blique des Etats-Unis du Venezuela, en .date' du 1er janvier 1906

Au paiement de cette nouvelle Dette Nationale Intérieure Conso-

lidée 3 % est affecté intégralement le produit du revenu des

liqueurs, réservé exclusivement à ce service.

Un pour ceiit du montant de cette Dette est affecté à son amor-

tissement qui s'effectuera par rachats semestriels ayant lieu la

première quinzaine de janvier et de juillet.
La Junta de Crédit Public ne payant, à Caracas, les coupons cle

cette dette que du l°r au 8 de chaque mois, il est nécessaire de les

détacher un mois d'avance.

En, conséquence, les livraisons doivent se faire avec le coupon
suivant le mois échu détaché, qui appartient au vendeur.

Coupures : 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2,500, 5.000, 10.000, 15.000,
20.000 et 25.000 bolivars. Les négociations se font au change fixe

cle 1 fr. le bolivar.

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

comptant, depuis le 6 avril 1907.

1907 plus haut, 31 » plus bas. 20 50



— 28 —

Etats-Unis du Venezuela

DETTE DIPLOMATIQUE 3 0/0 1905

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

Le Comptoir d'Escompte et la Banque de Paris et des Pays-Bas
ont été chargés d'effectuer cette conversion à Paris.

L'échange peut se faire depuis le 27 juillet 1905 et s'effectuer pen-
dant 23 ans pour les titres et pendant 8 ans pour les intérêts arrié-
rés des dettes 3 % 1881 et 5 % 1896.

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

Coupons payables en or, sans retenue, les 1er janvier et juillet
de chaque année •: en livres st. à Londres, en marks à Berlin, au
cours du change sur Londres, en bolivars or au Venezuela.

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

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

La prescription est de 5 ans pour le paiement des intérêts et de
20 ans pour le remboursement des titres amortis.

D'après l'article 21 du contrat du 7 juin 1905, en dehors des res-
sources générales de l'Etat, « la Dette Diplomatique, émission
1905 », sera en outre garantie par une attribution irrévocable et pré-
férentielle de 25 % sur les droits de douanes ordinaires.

Il est néanmoins entendu que, jusqu'au paiement total des. en-
gagements, auxquels 30 % des revenus des Douanes, de la Guayra
et Puerto-Cabello, sont réservés, en vertu des protocoles signés à
Washington, le 13 février 1903, il sera attribué à la Dette Diploma-
tique de 1905, comme substitution temporaire aux 25 % des droits
de douanes ordinaires, 60 % des droits de douanes ordinaires de
tous les autres ports du Venezuela.

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

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

Les titres doivent se livrer timbrés.
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Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés au comptant depuis le

G septembre 1905.

1905 plus haut, 55 » plus bas, 52 n

190G — 56 » -- 48 «

1907 — 49 10 — 44 Ou
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Ville d'Anvers

EMPRUNT DE 1887

Emprunt de 183.440.000 francs divisé en 1.834.400 obligations de

100 francs au porteur, productives d'un intérêt annuel de 2 fr. 50

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

anticipatif peut être imposé par la Ville depuis le 1er janvier 1908.

Ces obligations, datées du 15 juillet 1887, sont, pour le numéro-

tage, divisées en séries de 25 titres chacune.

Amortissement : -en 90 ans depuis le 1er juillet 1887, à 110 francs

au minimum. Le payement des obligations sorties a lieu le 1er juillet

qui suit le tirage, sans fraction de coupons.
En outre des remboursements à 110 francs six tirages, opérés les

10 juillet, septembre, novembre, janvier, mars et mai, pendant les
24 premières années, et 4 tirages les 10 juillet, octobre, janvier et
avril pendant les 66 dernières années, doivent servir à des rembour-
sements 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 seplembre,
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 à Anvers et Bruxelles.
Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 115 plus bas, 104
1902 — 114 — 106
1903 — 1121 - - 105
1904

' — 112 — 104
1905 — 113 - 105
1906 - 111 — 103
1907 — 105 50 — 100

Ville de Christiania

Emission, le 9 septembre 1897, de 55.000 obligations libérées et au
porteur, remboursables à 360 couronnes, soit 500 francs en (rente-
huit ans (1899-1937) par voie de tirages au sort semestriels avec fa-
culté de racheter des titres au-dessous du pair.

Intérêt anniiel • 3 <V_ onit 1R )V îinvaHoo no» r»r.m-.m-.c t-n,,™,!,,;.,!,.
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de conversion par la suite, la Ville s'est engagée à avertir ses créan-
ciers Mois mois auparavant.

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

lies litres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Désossas au comptant,
depuis le ak décembre. 1897.

1901 plus haut, 446. plus bas, 403 50
1802 - 462 . - 427 50
1903 — 460, - ' 430
1904 — 449 — 405
1905 — 455 - 425
19U6 — 445 50; — 421
1907 — 433 — 418

Vilte de Copenhague

EMPRUNT 1902

Emission en 1902 par la Ville de Copenhague, d'un emprunt de
Kr. 20.023.200 ou 27.810.000 francs, divisé en 55.620 obligations de
Kr. 3,C0.ou. 500. francs chacune.

Intérêt :.-.3. 1/2. % payable par coupons, semestriels les 15 mai et
15 novcmhrei

Amortissement : en 50. ans par voie de tirage au sort à dater du
15 mai 1904. La Ville dé Copenhague se réserve le droit d'augmenter,
à partir de 1912, la quotité des titras à amortir ou d'appeler le solde
de l'emprunt au remboursement, moyennant préavis de trois mois

avant.un terme d'échéance.

Service Financier : Crédit Lyon nais et Banque de Paris et des

Pays-Bas.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant.

Ville de Florence

EMPRUNT 3 0/0

Créa lion, en vertu d'un décret royal du 10 avril 1880, d'un capital
de 54 millions de lires en renie 3 %, destiné à la liquidation de la
délie de la ville de Florence.

Celle renie est amortissable en 118 semestres, du lor semestre de
1880 jusqu'au P' semestre de 1930.

Les lir.-iges ont lieu les V'* février et 1eraoût et les remboursements
les 1er avril et 1er octobre.
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Coupons : payables, à raison de 1 1/2 % par semestre, les 1er avril

et lor octobre de chaque année, sous déduction de l'impôt sur la ri-

chesse mobilière (20 %), à la Caisse Communale de Florence.

Coupures : 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.0O0, 5.000, 10.000 et 30.000

lires de capital.

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

comptant :

1901 plus haut, 66 » plus bas, 60 »

1902 pas de cours.
1903 70 » seul cours.
1904 pas-de cours.
1905 plus haut, 79 » plus bas 70 »
1906 — '

75 50 — , 75 »

1907 pas de cours.

Canton de Fribourg

EMPRUNT DE 1902

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

Remboursement trois mois après chaque tirage des numéros;

tirage des numéros un mois après chaque tirage cle séries.
Les remboursements minimum s'opéreront : par 17 fr. de 1903 à

1912 inclus, par 18 fr. de 1913 à 19^2, 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

à1957, 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 100, 50 à 50, 937 h 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; lirage 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,
51 à 25, 1943 à 29; tirage du 15 novembre : 1 à 15.000, 1 à 1.500,
4 à 250, 51 à 30, 1943 à 19.

De 1933 à 1942 : lirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.000, 4 à 250,
51 à 50, 1.943 à 20; tirage du 15 novembre : 1 à 15.000, 1 à 1.500, 4 à

250, 51 à 30, 2.943 à 20.
De 1043 à 1952 : 1 à 20.000, 1 à 2.000, 4 à 250, 51 à 50, 2.943 à 21 ;

tirage du 15 novembre : 1 à 15.000, 1 à 1.500, 4 à 250; 51 à 50,
2.943 à 21.
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De 1953 à 1957, tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.500, 10 à 500,
10 à 250, 10 à 100, 7.468 à 22; tirage du 15 novembre : 1 à 18.000,
1 à 2.000, 6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 7.468 à 22.

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

De 1963 à 1965, tirage du 15 mai: 1 à 20.000, 1 à 2.500, 10 à 500,
10 à 250, 10 à 100, 12.468 à 24; tirage du 15 novembre : 1 à 18.000,
t à 2.000, 6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 12.408 à 24.

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

En 1907, tirage du 15 mai : 1 à 200.000, 1 à 25.000, 10 à 500, 10 à 250,
10 à 100,, 12.468 à 26; tirage du 15 novembre : 1 à 50.000, 1 à 20.000
6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 12.468 à 26.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Des fossés- au comptant
depuis le lar mars 1904.

1904- plus haut, 17 50 plus bas, 14 »

1905 — 20 » — 14 50
1906 -r- 21 » — 13 »

1907 — 19 » — 16 »

Canton de Fribourg

EMPRUNT 1861

Emprunt autorisé par le Grand Conseil en date du 18 juin 1860

représenté par 400.000 obligations libérées, au porteur, de 15 francs
chacune, émises en avril 186T à 12 fr. 50 réparties en 8.000 séries
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,
pour les numéros, les 15 mai et 15 novembre.

Remboursements des obligations sorties les 15 août et 15 février.
Ces titres ne rapportent aucun intérêt, mais ils ont droit à des

remboursements par tirages, lesquels se comportent comme suit

jusqu'à l'extinction de l'emprunt, en 1914:
Le 15 novembre : 1 à 32,000 fr., 1 à 4.000 fr., 1 à 1.000 fr., 5 à

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., 45 à 50 fr., et 3.050 à 24 francs.

Lies obligations sorties au-dessous de 50 francs sont rembour-
sables :

Jusqu'au 15 mai 1909 par 26 francs

Jusqu'au 15 mai 1911 par 27 francs

Jusqu'au 15 mai 1912 par 28 francs

Jusqu'au 15 mai 1913 par 29 francs

Jusqu'au 15 mai 1914 par 30 francs
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Service, des remboursements : à Paris, au Comptoir national

d'Escompte.
• Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 36 •
plus bas, 25

1902 — 47 — 30
1903 — 45 — 36

1904 — 47 50 -- 40
1905 — 43

" — 38
1906 — 45 — 35 50
1907 —- 39 seul cours

Ville de Fribourg

EMPRUNT 1878

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

hypothécaires, libérées et au porteur, de 10 francs chacune, ne jouis-
sant d'aucun intérêt, remboursables en 60 années (de 1879 à 1938) au
minimum de 13 à 21 francs, au maximum de 1.800 à 45.000 francs

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

Remboursement des titres sortis quatre mois après chaque ti-

rage.
Les tirages encore à opérer se comportent comme suit :
1908à 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.

1919 à 1921, mars : 1 à 12,000, 1 à 1.000, 3 à.400, 5 à 200, 10 à 80,
5 à 40, 1975 à 17 fr. ; septembre, 1 à 6.000, 2 à 1.000, 2 à 500, 5 à 200,
10 à 60, 5 à 40, 2.475 à 17 fr.

1922, mars : 2 à 15.000, 10 à 400, 5 à 200, 3 à 100, 2.980 à 18 fr.; sep-
tembre :.l à 12.000, 2 à 1.000, 1 à 500, 6 à 100, 5 à 50, 5 à 40, 3.180
à 18 fr.

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, 40 à 100, 50 à 50, 100 à 40, 50 à 30, 3.000 à
18 fr.; septembre : 10 à 1.000, 2 à 800, 5 à 400, 3 à 300, 10 à 100,
10 à 50, 3.260 à 18 fr.

1925 à 1928, mars : 1 à 13.000, 8 à 500, 6 à 300, 5 à 200, 5 à 100,
25 à 50, 3.250 à 19 fr.; septembre, 1 à 15.000, 4 à 1.000, 5 à 400, 4 à 300,
2 à 200, 4 à 100, 5 à 50, 3.475 à 19 fr.

1929, 1930, mars : 5 à 1.400, 1 à 1.200, 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 : 1 à 16,000, 1 à 1.000, 6 à 250, 7 à 100, 5 à 60,
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4.S80 à 19 fr. ; septembre : 1 à 20.000, 1 à 1.000, 4 à 200, 9 à 100; 5
à 50, 4.980 à 19 fr.

1933, 1934, mars : 10 à 16.000, 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 4-00, 20 à 100, 10 à 50,
8.160 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.

N Service des remboursements : à la Caisse Communale, à Fri-

bourg.
Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 18 » plus bas, 13 50
1902 ' — 19 » • — 14 50
1903 — 18 » — . 13 50
1904 — 21 >» — 14 ..

1905 — 16 50 — 13 50
1906 . — 22 » — 13 »
1907 — 21 » - - 15 «

Ville de Helsingfors

EMPRUNT 1902

Emission le 1er décembre 1902 d'un emprunt de 8 millions de
marks finlandais ou 8 millions de francs, divisé en 16.000 obliga-
tions de 500 marks finlandais ou 500 francs.

Intérêt annuel : 4 % payable par coupons semestriels de 10 frarus

chacun, les lor juin et l 01' décembre de chaque année.

Amortissement : au pair, en 56 ans par tirages au sort annuels
effectués en juin à partir de 1903 ; pour le remboursement avoir lieu
le 1er décembre suivant. La ville de Helsingfors s'interdit de rem-
bourser ou de convertir ledit emprunt avant le 1er décembre 1912
et prend à sa charge tous les impôts finlandais qui pourraient
frapper les coupons ou les obligations.

Service Financier : Banque Privée à Lyon.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, „ au comp-
tant.
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Ville de Liège

EMPRUNT 1853

Création de 90.000 obligations libérées, au porteur, émisés en 1853

à 80 francs, jouissance du 1er mai 1853, rapportant un inlôrôl onnuei

de 2 francs, payable en une seule l'ois le l6r mai de chaque année,
amortissables à 100 francs par voie cle tirages au sort ayant lieu la

31 août, de 1853 à 1918. Remboursement le 1er décembre suivant.

L'intérêt cesse de courir à partir du 1* mai qui précédé le lirage.
Le premier numéro sorti à chaque tirage a droit à la somme sui-

vante : les années impaires pour finir en 1913, 60.000 francs, et les

années paires, pour finir en 1914-, 50.000 francs; en 1915, le l'r nu-

méro sorti aura droit à 50.000 francs ; aux tirages de 1916, 1917 el

1918, toutes les obligations sorties seront remboursables à 100 fr.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant :

1901 plus haut, 100 » seul cours.
1902 — 107 » plus bas, 94 »
1903 — 105 » — 93 »
1904 — 108 50 — 96 »
1905 — 110 » — 98 »
1906 • — 107 50 — 100 »
1907 — 105 » — 98 »

Ville de Liège

EMPRUNT :l 897

Emprunt voté par le Conseil communal le 11 octobre 1897 et
approuvé par arrêté royal du 30 octobre 1897.

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

payable le 1er mars de chaque année.

D'octobre 1905 à août 1913, quatre tirages par an.
20 octobre 20 janvier et 20 juillet 20 avril

1 à 150.000 fr. 1 à 10.000 fr. 1 ât 50.000 fr.
1 — 1.000 1 — 1.1)00 • 1 — 1.000
1—500 1 — 500 1 — 500
2—250 2 — 2.->0 2 — 250

20 — 150 2 — 150 20 — , 150
D'octobre 1913 à août 19S7, quatre tirages par an.

20 octobre 20 janv., 20 avril, 20 juil.

1 à 100.000 fr. 1 à 10.000 fr.
4 — 200 4 — 200
5 — 150 5 — 150

.15 — 125 15 — 125
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Remboursement des obligations sorties le 1er septembre qui suit
le tirage : les coupons non échus seront attachés, les manquants
seront déduils lors du remboursement ; il ne sera pas bonifié de
fraction de coupon.

La Ville s'interdit pendant vingt ans de procéder à un rembourse-
ment anticipatif des obligations.

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 98 » plus bas, 80 »
1902 — 99 » — 82 »
1903 — 101 » — 90 »
1904 — 100 » — 90 »
1905 — 100 » — 90 »
1906 — 96 50 • —' 84 »

j 1907 - 90 » - 67 »

Ville de Madrid

EMPRUNT 1868

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

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

Les obligations sorties au pair sont exemptes d'impôt, celles rem-
boursées avec primes 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 Ville sur
tous ses revenus directs ou indirects, propriétés, terrains et autres
valeurs mobilières ou immobilières.

Lesdites obligations, amortissables de 1869 à 1938 au moyen de
tirages semestriels, 1er janvier et juillet, pour remboursement aux
mêmes dates.

Tirages de 1894 à 1913, le 1er janvier : 1 obligation à 40.000 pesetas,
2 à 1.000, 5 à 500, 10 à 300 el 22 à 200. Le l" juillet : 1 à 20.000 pe-
setas, 2 à 1.000, 5 à 500, 10 à 250 et 22 à 150.

De 1914 à 1923, le 1er janvier : 1 obligation à 70.000 pesetas, 3 à
1.000, 6 à 500, 10 à 300 et 20 à 200. Le l«r juillet : 1 à 20.000 pese-
tas, 3 à 1.000, 5 à 500, 10 à 300 et 21 à 200.

De 1924 à 1933, le 1er janvier : 1 obligation à 100.000 pesetas, 2 à
1.000, 5 à 500, 10 à 300 et 22 à 200. Le î«f juillet : 1 à 24.000 pesetas
et les autres comme en janvier.

De 1934 à 1936, le 1" janvier : 1 obligation à 100.000 pesetas, 2 à
2.000, 5 à 1.000, 10 à 500, et 24 à 200. Le 1" juillet : La 1™ obliga-
tion à 50.000 pesetas et les autres lots comme en janvier.
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De 1937 à 1938, le lor janvier : 1 obligation à 250.000 pesetas, 2 à

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

NOTA. —• Les tirages s'opèrent à leurs dates et les coupons se

détachent à leur échéance, mais les payements, sans être virtuelle-

ment suspendus, n'ont lieu que fort irrégulièrement, pendant un

court délai, et avec un très long retard sur les échéances convenues.

Service financier : à la Caisse Municipale, à Madrid.

Les titres doivent se livrer timbrés.
"

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant et

à terme.

1901 plus haut, 45 plus bas, 35 50
1902 — 54 — 41 75
1903 — 51 — 45 50
1904 - — 55 — 49 75
1905 — 58 - 53 »

1906 — 67
' — 54 50

1907 — 67 — 57 »

Ville de Milan

EMPRUNT DE 1861

Emission à 36 francs en septembre 1861, de 400.000 obligations,
libérées, au porteur, de 45 lire chacune, divisées en 8.000 séries 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 1er juillet et 1er janvier, donnant
lieu à remboursement les 2 janvier et 2 juillet suivants.

De 1907 à 1911, le l8r janvier : 1 obligation à 50.000 lire, 2 à 1.000
3 à 500, 5 à 250, 8 à 200, 10 à 100, 45 à 60 et 3.726 à 50. Le 1er juillet:
20 à 1.000, 2 à 500, 3 à 400, 4 à 300, 7 à 150, 11 à 100, 45 à 60 et
4.308 à 50.

Aux tirages de janvier 76 séries, à ceux de juillet SS séries.
De 1912 à 1916, le 1" janvier : 1 obligation à lOO.c-uO lire, 1 à4.000,

2 à 1.000, 4 à 400, 0 à 200, 8 à 150, 12 à 100 et 2.316 à 60. Le 1" juil-
let : 25 à 1.000, 3 à 500, 4 à 400, 5 à 300, 8 à 200, 10 à 150, 11 à 100
et 3.434 à 60.

Aux tirages de janvier 47 séries, à ceux de juillet 70 séries.
Tous les payements se font en papier-monnaie italien.

Service des remboursements : à la. Caisse Municipale, à Milan.
Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haul, 49 plus bas, 37
1902 —

'
53 - 45

1903 — 61 — 45 50
- 1904 — 55 — 43

1905 — 66 — 48 50
1906 — 70 — 57
1907 — 67 - 50
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Ville de Milan

EMPRUNT DE 1866

Emission, à divers prix, de 750.000 obligations libérées au porteur
de 10 lire chacune, divisées en 7.500 séries de 100 titres, ne donnant
droit à aucun intérêt, mais remboursables en 55 années (18664921)
les 15 juin et décembre, par tirages au sort ayant- lieu avant ces
dates.

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

L'amortissement devant être complet en 1921, chaque tirage donne
un nombre su disant d'obligations. Le minimum de remboursement
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 suivants : le

16 mars : 1 à 50.000 lire, 1 à 1.000, 1 à 500, 5 à 100, 8 à 50,
216à 20 et 4.458 à 10. — Le 16 septembre, 1 à 10.000, les autres lots
comme en mars, sauf qu'il est remboursé 14.958 obligations à
10 lire. >

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 14 plus bas, 9
1902 — 14 •— 10
1903 — 16 50

' — 11 50
1904 — 16' 50 . — 12 25
1905 — 17 — 13
1906 — 16 59 — 12
1907 - 17 « — 10

Ville de Moscou 1908

Emprunt de 12.199.875 roubles ou 32.533.000 francs ou £ 1 million

•290.992, autorisé par décisions du Conseil des Ministres, sanc-
tionnées par l'Empereur de Russie les 11 avril et 1er juillet 1908,
et divisé en 65.006 obligations 5 % d« 187 R. 50 ou 500 francs, émises
à 94.25 %

Intérêt annuel : 25 fr. nets, payable par coupons semestriels de

R. 4.68 3/4, ou Fr. 12.50 ou £ 0.9.11, aux échéances des 1/14 mars

et 1/14 septembre de chaque année, le coupon n° 1 à l'échéance
du 1/14 mors 1909.

Amortissement : en 4-9 années par tirogçs au sort annuels ayant
lieu le 1/14 juin de chaque année, à Moscou, conformément au
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tableau d'amortissement, le premier tirage devant s'effectuer le

1/14 juin 1909. La ville se réserve le droit, à partir du 1/14 septem-
bre 1918, d'augmenter les amortis.-ements annuels on de rembourser
tout ou partie des tilres restant en circulation.

Service financier : à Paris, au Crédit Lyonnais.
Les tilres existent en unités.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 28 septembre 1908.

Ville de Naples

.Création, en vertu de la loi du 17 mai 1881 et du décret royal du
14 septembre même année, d'un emprunt.de 86.953.310 lire ita-

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

Tilres de 100, 200, 500 ou 1.000 lire de capital, produisant 5, 10,
25 ou 50 lire de rente, payables au moyen de coupons semestriels à
l'échéance des 1er janvier et juillet de chaque année.

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

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les titres de celte rente sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant :

1901 plus haut, 91 50 plus bas, 78
1902 — 90 seul cours.
1903 — 102 plus Las, 97 50
1904 — 102 50 - 94 50
1905 — 102 50 - 99
1906 10J » - 98
1907 101 » — 98 25

Ville d'Odessa

EMPRUNT 4 j/2 1903

Emission, en vertu du décret rendu en Comité des ministres, le
28 novembre/11 décembre 1.902, d'un emprunt 4 1/2 % de 10 millions
de roubles, divisé en obligations de 100, 500, 1.000 et 5.000 rou-
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.



— 44 —

Amortissement : en 52 ans, à partir du 1/14 septembre 1903, par
tirages effectués les 1/14 juin et 1/14 décembre cle chaque année, le

1er tirage ayant eu lieu le 1/14 juin 1903, pour remboursement au pail-
les 1/14 septembre et 1/14 mars suivant le tirage.

Sous réserve d'un préavis de six mois, la municipalité a toujours
le droit de comprendre, dans un tirage, un nombre d'obligations su-

périeur à celui stipulé ou d'appeler au remboursement la totalité de
l'emprunt.

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

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

1905 plus haut, 260 plus bas, 182
1906 — 220

'
176

. 1907 — 216 50 - 188

Ville de Para

EMPRUNT DE I.A MUNICIPALITÉ DE PARA (BELEM) 5 % 011 1906

Emission, en vertu d'une décision du Conseil Municipal de la
Ville de Para, en date du 16 août 1906, d'un emprunt de £ 600.000
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
sterling, en deux coupons semestriels les 1er janvier et 1er juillet
de chaque année.

Amortissement : en 50 années, au moyen d'un fonds constitué à
raison d'environ 1/2 % par an sur le capital nominal total, par voie
de tirage au sort ou de rachats en Bourse si les obligations sont
au-dessous du pair. Les tirages pnt lieu à Londres, en octobre de
chaque année, depuis 1908, pour le remboursement avoir' lieu le
1" janvier suivant.

La Municipalité de Para s'est réservé le droit de rembourser
anticipativement tout ou partie de l'emprunt, au pair, après préavis
de six mois.

Les coupons et le remboursement des titres amortis sont exempts
cle tout impôt au Brésil.

Garantie :.à la garantie de cet emprunt, la Municipalité cle Para
a affecté, par hypothèque spéciale, le solde de ses revenus après
service de son emprunt- de £ 1.000.000, 1905.

Service financier : à Londres, à la London and Brazilian Bank ;
à Bruxelles, à la succursale de la Banque cle Paris et des Pavs-
Bas. •

Les tilres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 29 décembre 1906.

1907 plus haut. 470 plus bas, 300
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Ville de Saint-Pétersbourg

EMPRUNT 4 1/2 0/0 1902

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

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

l'impôt russe de 5 %.

Amortissement : en 67 ans, par tirages annuels à opérer le
2/15 juillet de chaque année, à partir de 1903, pour remboursement
le 2/15 octobre suivant.

Coupures : d'un capital nominal de 500, 1.000 et 5.000 francs, soit
de 1, 2 et 10 obligations.

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

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

1903 plus haut, 515 plus bas, 505
1904 — 512 — 445
1905 — 492 — 395
1906 — 460 — 350
1907 - 428 - 378

Ville de Saint-Pétersbourg

EMPRUNT 5 0/0 1906

Emprunt de 39.000.000 roubles, soit 104.000.000 francs divisé en
208.000 obligations cle roubles 187.50 ou francs 500, autorisé par
décisions du Comité des Ministres, sanctionnées par l'Empereur le
30 mai 1903 et le 3 juillet 1903, et émises à 435 francs par titre.

Intérêt annuel : 25 francs' payables, sous déduction des taxes
russes sur le revenu des valeurs mobilières, par coupons semes-
triels échéant le 15 mai et le 15 novembre de chaque année.

Amortissement : au pair, en 62 ans, par annuités égales au moyen
de tirages au sort, effectués le 2/15 août de chaque année à Saint-

Pétersbourg. La Ville s'est réservée le droit d'augmenter, à partir
du 15 mai 1923, les amortissements annuels ou de rembourser la
totalité des titres de l'emprunt restant en circulation.

Le premier tirage doit s'effectuer le 15 août 1909 et le premier
remboursement le 15 novembre de la. môme année.

Service financier : Crédit Lyonnais.

Les obligations de cet emprunt sont inscrites à la Cote Des-

fossés au comptant, depuis le 29 avril 1908.
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Ville de Stockholm (1908)

Création, en vertu des autorisations des 22 avril 1907 et 7 janvier
1908, sanctionnées par S. M. le Roi de Suède, les 28 juin 1907 et
31 janvier 1908, d'un emprunt de 61.944.500 fr., représenté par
123.889 obligations de 500 fr. 4 %, émises à 495 francs.

Intérêt : annuel* 20 francs, payable par coupons semestriels de
10 francs, les 15 février et 15 août de chaque année.

Amortissement : en 40 ans, du 15 février 1908 au 15 février 1948,
par tirages au sort annuels, soûs réserve pour la ville de Stockholm
de procéder à l'amortissement par rachats au-dessous du pair.
L'emprunt est inconvertible pendant les dix premières années, soit

jusqu'au 15 février 1918.
. La ville de Stockholm prend à sa charge tous les impôts présents
et futurs en Suède, et s'engage à payer pendant la durée de Tenir

prunt les taxes fiscales françaises.
La prescription des coupons non présentés à leur échéance sera

de dix ans, et, celle des obligations sorties au tirage, de trente
ans. •

Service financier : Crédit Lyonnais.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 18 mars 1908.

Ville de Varsovie

EMPRUNT 4 1/2 1903

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

Coupons payables par semeslres les 1/14 avril et 1/14 octobre de
chaque année, sous déduction de l'impôt russe sur les valeurs mo-
bilières.

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

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

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

xelles ; à Berlin, à la Deutsche Bank,

Coupures : 100, 300, 500 et 1.000 roubles.

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

1905 plus haut, 255 plus bas, 184
19,06 — 220 - 178.
1907 — 210 — 189.

Ville de Venise

,- EMPRUNT 1869

Emission, à divers prix, de 390.000 obligations libérées et au por-
teur de 30 lires chacune, divisées en 15.600 séries de 25 titres, ne
donnant droit à aucun intérêt, mais remboursables en 50 années

(de 1869 à, 1919), par voie de tirages au sort.

Deux tirages par an, les 30 juin et 31 décembre, donnant lieu à

remboursement les 1" novembre et 1er mai. A chacun de ces tira-

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

Du 31 décembre 1907 au 30 juin 1918 : en décembre, 1 obligation
à 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, 1 à 2.000, 3 à 250,

20 à 100, 55 à 50 et 1.925 à 30.
Le 30 juin 1919, 1 obligation à 32.000 lires, 1 à 2.000, 3 à 1.000,

15 à 100, 55 à 50 et 4.125 à 30.
Pour les 2 tirages : 248 séries, 6.200 obligations.

Service des remboursements : sous déduction de l'impôt et d'une

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

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut. 35 plus bas, 21
1902 —- 38 50 — 12
1903 — 36 -- 30
1904 — 39 — 30
1905 — 36 -- 30'
1906 — 35 - 29
1007 — 35 — 30
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Ville de Vienne

EMPRUNT 4 0/0 1.902

Emission, en vertu de la résolution du Conseil municipal du 27 dé-
cembre 1901 et de la loi du pays de la Basse-Autriche du 20 février

1902, d'un emprunt de 285 millions de couronnes, soit 299.250.000 fr.
Le dit emprunt est productif d'un intérêt de 4 % .payable par se-,

mestres, les 2 janvier et' 1er juillet de chaque année. Il est.divisé
en 300:000 obligations d'une valeur nominale de 400 couronnes ou
420 francs chacune. -

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

Le capital et les intérêts sont payables sans aucune retenue d'im-
pôts autrichiens présents ou futurs, sûr le pied dé-105 francs pour.
100 couronnes-à Vienne, Berlin, Francfort, Paris, Lyon, Amster-
dam, Bruxelles, Zurich, Bâle, Genève, Londres et New-York.

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

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

1905 plus haut, 426 plus bas, 420
1906 —. 428 50. — 417
1907 .' —, 421 _• 408 . . '.

Ville de Zurich

EMPRUNT 3 1/2 0/0 1894

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

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

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

Service des coupons : à Paris, à la Banque Suisse et Française.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces titres sont inscrits à la Cote Desjossés, au comptant, depuis
le 11 octobre 1.894.

1901 plus haut, 505 plus bas, 470
1902 — 520 — 485
1903 — 518 50 — 485
1904 — 510 — 485
1905

' — i 510 — 489
1906 . — 510 — 470

. 1907 — 510 — 465
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Compagnie l'Assurance Hypothécaire

Société anonyme française d'assurances à primes fixes, définiti-
vement constituée le 15 novembre 1900.

Objet : garantir le remboursement intégral ou partiel do? prêts
hypothécaires, suivant que ces prêts auront été assurés en totalité
ou en partie.

Siège Social : 8, boulevard Montmartre, Paris.

Durée : 99 ans, du 15 novembre 1900.

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

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, possédant chacun
100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : au plus tard en juin. Une voix par 5 actions,
maximum 10 voix. Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

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

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEUBS
"

MM. d'Allemagne, Chavot, de Bonardi du Menil, P.-L. Mariette,
P. Bioche.

Les actions de celle société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 11 août 1906.

couits

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 »
'

. » 33.000 5

1902 » » 165.000 5

1903 » » 215.000 5

1904 » , » 49.000 5

1905 » » 94.000 5

1906 108 100 78.000 5

1907 , 110 105 63.000
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF <-,.. c. PASSIF '
tr] 0.

Caisse espèces, litres et valeurs Capital 1.000.000 »
cn déPôt 285.186 67 Créditeurs divers. ...... 106.7096/.

Actioimaires(capitalnonverse). 512.260 » Profits et pertes 63.VM m
Mouiller M.JiSS 86 primes a recevoir eu 1908 et V .
1.05-erd'avance et G10Edison. . 5.280 1 années suivantes 68S.761 U'A

Débiteurs divers 177.669 11 \
Frais de 1er établissement. . . 1V3..UG 1 N.
Primes a recevoir en 1908 et

'
>v

années suivantes 082.761 A3 \

1.852.735: i6 1.858.785 M

L'Avenir National

COMPAGNIE ANONYME

D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES A PRIMES FIXES

Société anonyme française, définitivement constituée le 17 juin
1900, modifiée le 31 juillet 19.01, 24 juillet 1902, 25 octobre 19,05,.
25 octobre 1906 et 10 juin 1907.

Objet : Les opérations d'assurances, de réassurances, et de
co-assurances contre l'incendie, la mortalité des animaux, les acci-
dents individuels, le bris des glaces, les accidents de chevaux et voi-
tures et la grêle.. La Société pourra aussi : 1° se substituer par voie
d'achat ou autrement dans les profits- et risques de toutes polices,
contrats ou engagements de toutes sociétés d'assurances ou
d'épargne, existaRt.es ou en liquidation, qui consentiraient à céder
tout ou partie de leur portefeuille et même de leur actif ; 2° se char-
ger par traité à forfait, des frais et dépenses d'administration de
toutes sociétés d'assurances mutuelles ou à primes ; 3° reprendre et
gérer le portefeuille de toutes autres sociétés mutuelles et à primes -,
4° enfin, faire toutes opérations se rattachant aux assurances, réas-
surances et co-assurances.

Siège social : 25, rue Vital-Caries, à Bordeaux (Gironde).
Durée : 99 ans, du 27 juin 1900.

Capital social : à l'origine 100.000 francs, divisé en mille actions
de cent francs, porté, par décisions d'Assemblées extraordinaires
du 31 juillet 1901, à 500.000 francs, du 24 juillet 1902, à 1.000.000 fr.;
du 25 octobre 1905, à 1.200.000 fr.; du 25 octobre 1906, à 1.460.000 fr.
et du 10 juin 1907, à 1.600.000 fr., son chiffre actuel, représenté par
16.000 actions de 100 francs.

Il a été créé, en outre des actions, 2.500 parts de fondateur ; chaque
souscripteur d'une action pour le capital initial a reçu une part de
fondateur; les 1.300 autres parts, ont été mises à la disposition du
fondateur, M. Auger, pour rémunérer les auxiliaires qui ont prêté
leur concours à la constitution de la Société.



Conseil d'administration : trois à douze membres, propriétaires

de 10 actions chacun, et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix pour dix adions,

maximum des voix comme actionnaire dix voix, comme mandataire

cinq voix. Dépôt des actions au porteur dix jours à l'avance, les

actionnaires nominatifs doivent être inscrits sur les registres de la

Société, trente jours au moins à l'avance.

Répartition des bénéfices : A titre d'intérêt il sera servi, aux ac-

tionnaires, chaque année, 5 %
'

du capital versé. Les intérêts en

cas d'augmentation du capital social et durant la période des

nouvelles émissions, seront compris clans les frais généraux an-

nuels.
Sur les produits nets, après déduction de l'intérêt aux actions, il

est prélevé : 1° 20 % pour la réserve légale ; 2° une somme à déter-

miner par le Conseil d'administration, qui servira à indemniser ledit
Conseil et la direction;, elle ne pourra excéder 15 % des bénéfices
nets. Sur le surplus 80 % aux actionnaires et 20 % aux parts de fon-
dateur.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Pellefigue, de Soubiran de Campaigno, Bertin, Laurans, P.

Barrière, A. Auger, L. Pressèq.
i

RÉPARTITIONS

5 % du montant libéré sur chaque action, intérêts payés en:juil-
let. ' '

Les actions libérées de cette Société sont inscrites à la Cote Des-

fossés, au comptant, depuis le 30 juillet 1900.

1901 plus haut, 110 »' plus bas, 100 »

1902 — 111 50 seul cours.
1903 — pas de cours.

'

1904 — pas de cours.
1905 — 104 50 plus bas, 104 25
1906= — 105 » — 100 »

1907 — 100 seul cours.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. ,-. IWSSn? fr. 0.

Encaisse et en banque. . . . 11.852 «0 Capital. 1.600.000 »

Agences générales, organisa- Créditeurs divers UO.oOO v

tion.commissiousescomplées. 198.977 55 hMrHs Ilon réclamés 39.51135
Immeuble, mobilier, matériel.. 2;i.8.A-3. 05 sinistres à régler 30.081 K>
Obligations diverses 16.092 3) Poncreui'lle général dos pri-
Comniissions escomptées ... 180 J.32 30 mes 3.26». ('86.55

Primes !i recevoir. 91.927 55

Portefeuille général des pri-
mes . ............ 3..Ï62.036 55

Solde de 1« établissement. . . 1.U6J.28 15

5.07:!.279 75
'

5'.07S.S7ii 75
I
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La Fondiaria

COMPAGNIA 1TAUANA DI ASSICURAZIONI A PRËMIO F1SSO

CONÏRO L'iNCENDIO

(FONDIARIA-INCENDIE)

Société anonyme italienne autorisée par décret royal du 6 avril 1875*.

Objet : assurer et réassurer contre l'incendie toutes les propriétés
mobilières ou immobilières que le feu peut détruire ou endom-

mager ; assurer et réassurer également les dommages résultant des
effets de la foudre, de l'explosion du gaz ou des appareils à vapeur,
qu'il y ait ou non incendie ; assurer et réassurer contre les risques
dépendant des locations spécifiées dans les articles 1589 et 1590 du
code civil, contre les réclamations dérivant des articles 1151, 1152,
1155, 1577 du même code.

Siège social : Florence, 6, place Victor-Emmanuel.

Durée : 60 années, du 6 avril 1879.

Capital social : 8 millions de lire entièrement versé, divisé en
80.000 actions de 100 lire libérées et au porteur.

Conseil d'administration : 14 membres propriétaires de 500 ac-
tions, nommés pour deux ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : dans le courant de mai.

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

Service financier : Banque Commerciale Italienne; Banque de
Paris et des Pays-Bas.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTEÀTETJRS

MM. T. Corsini, J. Balduino, J. Bastogi, A. Borgheri, E. Cora,
J. Digerini-Nuti, E. Franchetti, J. Franco, C. Mangili, L. Strozzi,
J. Tanari, L. i'orlonia, C. Trêves, J. Zabban, M. I. Grossmann.

Les actions de cette compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant :
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COCUS

Aimées plus haut plus bas nets Dividendes

1901 115 100 608.000 6 50

1902 125 115 544.000 6 50

1903 pas de cours 608.000 6 75

1904 125 110 615.000 7 »

1905 165 140 774.000 8 50

1906 180 175 773.000 8 50

1907 199 180 778.000 8 50

RILAN AU 31 DÉCEMRRE 1907

ACTIB Lire PASSIF Lire

Prêts hypothécaires sur im- Capital social (80.000 actions
meubles. . . • 686.781 84 de 100 lire chacune) entié-

Iinmeubles situés dans le renient versé 8.000.000 »

royaume. 5.575.102 03 Réserve statutaire 1.600 000 »

Valeurs diverses 6.931.751 10 Fonds spécial de prévovance
Valeurs du tonds spécial de <art- 5S des Statuts) 668.933 33

prévoyance GC8.898 60 Réserve pour compléter éven-
,-.,!_,.„ i/o îKR «a tuellement les dividendesfu-

,,d"f* , ,i M turs 117.308 05

î10,,, ,', "'- , , ''^'n" K*»™ vom- créances don-
Débiteurs divers 1.115.830 11 teuscs. . 30.000 »

\

Réserve de primes pour risques
en cours au 31 décembre 1907. 1 617.995 28

Réserve pour sinistres il régler
au 31 décembre 1907 1.729.073 35

Dividendes antérieurs restant
a payer 28.U6 56

Créditeurs divers 619.163 95

Solde (bénéfice de l'exercice) . 800.111 19

15,072.53110 16.072.83110

La Fondiaria

COMPAGNIA 1TALIANA DI ASSICURAZIONI SULL.\ VITA

A PREMIO I'ISSO

(PONDIARIA-VIE)

Société anonyme italienne autorisée par décret royal du 10mai 1880.

Objet ': les assui'ances sur la vie humaine à primes fixes et les
constitutions de rentes viagères, simples, différées, temporaires,
sur une ou plusieurs têtes, réunies ou séparées, ou dépendant d'un
ordre quelconque de survivance ;

Les achats- de rentes viagères, d'usufruits, de nues propriétés ;
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Les prêts viagers sur garanties hypothécaires ou autres ;
Les réassurances ou coassurances.

Siège social : Florence, 6, place Victor-Emmanuel.

Durée : 99 ans, du 10 niai 1880.

Capital social : 25 millions de lire divisé en 100.000 actions au
porteur de 250 lire, libérées cle 125 lire.

Conseil d'administration : 12 membres nommés pour deux ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : dans le courant de mai. Une voix par
chaque action, maximum 2.000 voix.

Répartition des bénéfices : sur les bénéfices nets,, il est fait
un prélèvement de 0,10 % du capital des immeubles pour fonds
de prévoyance pour moins-value des dits immeubles. Sur le sur-
plus des bénéfices il est fait un autre prélèvement de 5 % pour
la réserve.

Après, il est attribué aux actionnaires une somme représentant
5 % des sommés versées sur les actions.

L'excédent des bénéfices est réparti après un prélèvement de
25.000 lire pour réserve spéciale de prévoyance pour éventualités
diverses, savoir : 10 % aux administrateurs et 90 % aux actionnaires
à titre dp dividende. Mais sur les bénéfices à répartir, il peut être
créé, par décision de l'Assemblée générale et sur la proposition du
Conseil, des réserves spéciales et supplémentaires.

Service financier : Banque Commerciale Italienne; Banque de
Paris et des Pays-Bas.

Les titres doivent se livrer timbrés.

AOMINISTHATEURS

MM. P. Grocco, J. Balduino, P. Baragiola, J. Bastogi, M. Da

Passano, A. Richard, H. Scalini, P. Stromboli, L. Torlonia,' G. Trê-

ves, C. Mangili, J. Tanari.

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

CO!:HS

Années plus haut plus bus nets Dividendes

1901 105 100 738.000 6 50

1902 .115 110 703.000 6 50

1903 180 110 753.000 6 75

1904 170 130 773.000 7 »

1905 155 150 890.000 S „

1900 175 165 948.000 S 50

1907 190 175 949.000 8 50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 190"

ACTll' lira PASSIF lire

Actionnaires (moitié du capital Capital social (100.000 actions
à verser) 12.500.000 » de 250 lire chacune, dont

Prêts hvpolliécaires sur i.n- moitié versé) 25.000.000 .

meublés 3.198.363 10 Réserve statutaire '.107.111 72

Immeubles sitnés dans le liéserves de prévovance(art. 70

royaume 16.561.599 18 des Statuts) et 'diverses . . . 577.512 51

Itontc italienne cl valeurs Réserres d'assurances 39.332.871 >.
diverses 29.03S.201 11 sinistres et polices arrivées h

Nues propriétés et usufruits. . 770.161 53 terme, à régler 570.012 21

Prêts sur polices 3.859.696 77 Participation des Assurés. . . 506.002 18

Caisse et Banquiers 618.275 18 Dividendes antérieurs restant

Agences générales de la Coin- " na'c 1' lc•8•'• 8 r,°

pagnie 260.070 38 Réassureurs 17.165 60

Primes échues et non
'

rceou- Créditeurs divers H18.G06 12
vrCes 110.127 75 Sollic (bénéllces de l'exercice). 973.215 71

Intérêts échus sur valeurs. . . 101.87131

Mobilier 11.512 20

Débiteurs divers 153.103 11

08.719.315 58 08.719.315 58

Le Secours

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Société anonyme française, définitivement constituée le 8 mars
1880, modifiée les 28 avril 1882, 9 juin 1894, 15 mai 1899 et 9 mai
1903.

Objet : L'assurance spéciale contre les accidents cle chemins de
fer et ceux de voyage par mer pouvant atteindre les personnes ;

2° L'assurance individuelle ou collective contre les accidents de
toute nature pouvant atteindre les personnes et provenant cle causes
extérieures involontaires ;

3° L'assurance contre les accidents matériels de toute nature pou-
vant atteindre les objets ou les valeurs ;

4° L'assurance contre la perte des objets ou des valeurs pendant
leur transport d'un lieu à un autre, et contre toutes les avaries que
peut occasionner le transport ;

5° L'assurance contre les pertes de toute nature pouvant résulter
de chômage par suite d'incendie, d'explosion ou de tous autres acci-
dents ;

6° L'assurance de la responsabilité civile pouvant résulter de tous
les accidents corporels et matériels ;

7° La réassurance des mômes risques par voie de cession ou d'ac-
ceptation.

8° L'assurance de toutes les conséquences pécuniaires des acci-
dents du travail, prévues par la loi du 9 avril 1898 ou toutes autres
lois sur la matière.

Siège social : 15, rue des Pyramides.
Durée : 90 ans, du 8 mars 1880.

Capital social : à l'origine, 10 millions, divisé en 20.000 actions de
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500 francs libérées du quart; par décision de l'Assemblée générale
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
inscription sur les registres de la Compagnie et par la remise de
titres nouveaux extraits du registre à souche, lesquels sont signés
par le directeur et un administrateur.

Conseil d'administration : neuf membres au plus et sept au
moins, nommés pour six années et propriétaires de 25 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : Les actionnaires possédant au moins 5 ac-

tions depuis trois mois révolus font seuls partie de l'Assemblée, qui
est tenue chaque année avant fin décembre.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, prélèvements en fa-
veur des réserves spéciales et fonds de prévoyance, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus, 10 % au Conseil, 90 % aux ac-
tionnaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. D. Gand, E. Maneuvrier. V. de Sainte-Marie, Ed. Troplong,
H. Gaillochet, A. Béchu, J. Wallut.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos
tés, au comptant, depuis le 1er juillet 1898,

COUIW

Années plus haut plus bas Bénéfices Dividendes

1902 180 165 163.000 5 >.
1903 190 170 202.000 ,6 51
1904 170 142 199.000 6 51
1905 170 135 222.000 7 03
1906 190 180 198.000 7 29
1907 180 170 205.000 7 81

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Actionnaires 1.500.090 » Capital. : 6.000.000 >

Portefeuille 6.868.515 35 Assurances : montant des con-

Valcursninantissementd'agenls 102.660 » *'«*» souscrits 1S.S17.016 »

Caisse, Dépôts, Avances sur Cautionnements d'agents. . . 32*.860 »

sinistres, etc l.ass.S15 30 Reserves 7.351.616 87

Primes à recouvrer 863.982 M) Créanciers divers 83.358 16

Avances sur commissions. . . 150.000 » Dividende. 156,250 »

Commissiors sur primes loi, Prélèvements statutaires . . . 3.172 20
payées d'avance 65.539 23 A rep0rler 2.085 50

Premier établissement .... 1.000 »

Mobilier, matériel. ...... 1.000 >
Portefeuille « Confiance » ol

« Secours » 1 .397.015 »

56.078.017 28 56.078.017 S8
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Le Soleil-Sécurité Générale

et Responsabilité Civile Réunis

COMPAGNIE D'ASSURANCES

A PRIMES FIXES CONTRE ÉES ACCIDENTS

Société anonyme autorisée par décret du 11 novembre 1865, trans-

formée les 11 avril et 18 mai 1876, modifiée les 3 juillet 1880 et

16 mai 1899.

Objet : 1° L'assurance contre les accidents corporels de toute na-

ture, provenant d'une cause violente extérieure et involontaire ;
2° L'assurance de la responsabilité civile pouvant résulter d'acci-

dents professionnels, causés à des ouvriers et employés ou à des

tiers ;
3° L'assurance contre les accidents de chevaux et voitures ;
4° L'assurance contre les accidents et dégâts causés par les véhi-

cules à traction mécanique ;
- 5° L'assurance des marchandises transportées par les véhicules

assurés ;
6° La réassurance des mêmes risques par voie de cession ou

d'acceptation.

Siège social : 23, rue Mogador, Paris.

Durée : 30 années du 18 mai 1876, prorogée de cinquante années

jusqu'au 18 mai 1926.

Capital social : 10 millions de francs", divisé en 20.000 actions de
500 francs libérées de 125 francs nominatives ; la négociation s'en

opère par voie de transfert, et chaque mutation, donne lieu à la dé-
livrance d'un certificat nouveau.

Le cessionnaire doit être agréé par le Conseil d'administration.

Conseil d'administration : neuf membres nommés pour quatre
ans, et propriétaires de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mai. Une voix pour cinq actions, maxi-
mum dix voix.

Répartition des bénéfices : sur le bénéfice net, il est fait un prélè-
vement de 20 % pour former le fonds de réserve limité à 2 millions.

Sur le surplus, il est alloué aux actionnaires une somme représen-
tant l'intérêt à 5 % l'an du capital versé.

L'excédent est réparti de la manière suivante : 1° 10 % au Conseil
d'administration ; 2° 5 % au directeur ; 3° 5 % au personnel des
employés ; 4° 80 % à la distribution d'un dividende aux actionnaires.

Service des coupons : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Ernest Caron, Léon Labbé, Albert Labouret, Léon Lefébure,
Marcilhacy, Solfier, de Villiers, P. de Lamberterie, H. de Lestrange.
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Les actions de cette compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant.

couns

Années plus liant plus bas nets Dividendes

1902 565 510 767.000 27 >»

1903 600 525 809.000 28 >»

1904 575 530 822.000 29 »

1905 560 530 765.000
'

29 i>

1906 660 630 815.000 \ 30 »

1907 600 550 708.000 28 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o,; .PASSIF fr. c

Actions : Capital non appelé . 7.500.000 «Actions : Capital social. . .' - 10-000.000 »

Immeubles : Réserve statutaire 2.000.000 »

7, cité d'Autin ........ 217.255 85 Fonds de prévoyance 125.139 70

23, rue Mogador. . . . . . . . : 657.121 -00 Réserve pour éventualités. . . '970.000 »

Rentes françaises 3% (160.116). 5.612.106 75 Capitaux-dcs rentes viagères et «

Obligations de Chemins de 1er temporaires 125.080 68

. français (7.150). .:- 3.157.600 51,, Réserve de révision 169.121 75

Rente Belge 3% (1.500).,. . . 119.739 80 Fonds de prévoyance du per-
Nues propriétés de 826 francs sonnel ........... 212.955'31

de rente 3%. 8.77210 'Intérêts et dividendes arriérés. 15.585 50

Espèces en caisse. Banque de Cautionnements des Agents. . 306:150 .»
France el banquiers. ... . 180.77921 Rentiers (arrérages de renies

Effets a recevoir . . 1-158 15 échues) . 8.768 05

Quittances à encaisser . . . . 19.022 20 Primes précomptées 651.881 »

Compte général des Agences . 113.008 70 Provisions des assurés . . .. 773.903 10

Intérêts acquis au 31décembre Comptes courants divers . . . 299:580 62
1907 •-.•••' • • 79' 9' 9 >'

Sinistres restant il régler . ... 1.316.269 10

*»&.?$>. (I,""M. !" UlOO ,, »'f J^Wr
e - . . • «»:» 36

Intérêts et dividendes 1907 . . - - 06O.OOO »
1 Solde du compte de' Profits et

Pertes . 38,307 73

17.712.71120 17.712.7W.S0
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Banque de Commerce de l'Azoff-Don

Société anonyme russe constituée suivant statuts approuvés par
l'Empereur de Russie, le 12/24 juin 1871, modifié les 24 août 1884,
17 mai 1885, 12 juin 1889, 24 novembre 1898, 4 mai 1899, 9 juin 1900,
12 juin Ï903, 16 août 1903, 5 décembre 1905 et 26 mai 1906,

Objet : escompte cle tous effets de commerce ; avances sur titres,
sur métaux précieux, marchandises, warrants, connaissements, etc.;
toutes opérations courantes de banque et de change en Russie et
à l'étranger ; achats et ventes de litres pour comptes de la Banque
ou dé tiers ; ventes de marchandises à commission ; participa-
tions à tous emprunts de l'Etat, de villes ou de sociétés ; dépôts
à terrne ou a vue, dépôts en comptes courants, etc.

Durée .: illimitée.

Siège social : à SfcPéteïsboùrg. «

Capital social : à l'origine, 3,000.000 dé roubles, divigé en 12:000
actions de 250 roubles chacune, téduil aux termes de l'arrêté émis

par le Conseil de l'Empire et sanctionné par l'Empereur en daté du
13 juin 1883, à 2.000.000 de roubles, par l'amortissement de 4.0()O
actions au moyen de l'échange de 12.000 actions contre 8.000 ac-
tions émises au,même prix nominal de 250 roubles, et porté, par de
nouvelles émissions, à 20.000.000 de roubles, représenté par 80:000
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 ac-
tions, cinq voix par 400 actions et au-dessus.

Répartition des bénéfices : 10 % à la réserve. L'excédent, lors-
qu'il ne dépasse pas 8 .% du capital de fondation, est réparti entiè-
rement aux actions à. titre de dividende ; lorsque l'excédent dé-
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 Marseillaise de Crédit Industriel et
Commercial et de Dépôts.

ADMINISTRATEURS

MM. B. Wcdensky, J.-J. Djomgarow, E.-N. Aiafouzow, P. Chrs-
sin, M. Fedorolï, A. Kaminka, A. Mantacheff, P. Obolonskv,
S. Pollack, P. Solodovnikoff.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Uesfos-
sds, au comptant et à terme, depuis le 8 novembre 1906.
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couns

Aimées Plus liant Plus bas Bénéfices net'* Dividendes

roubles °/o roubles

1903 » » .1.371.000 16 40

1904 »»' » 1.698.000 16 40

1905 ». » 1.773.000 16 40 ".'!

1900 1570 1480 2.198.000 16 40
'

1907 1570 I26S 2.942.000 16 ". 40 ••
'

BILAN AU 1er JANVIER 1908

ACTIF roubles PASSIF -wiiblar,:

Caisse et Banques. ...... 8.571.81503 Capital social 60.000 actions ; 15.000.000 »

Escompte d'effets, de coupous Capilal de réserve ordinaire . 7.500.000 »
et de titres amortis. .... 17.1S0.783 50 ._ _ spécial. . . 1.150.000

Avances contre nantissements
'

_ Fonds d'amortissement des im-
de fonds publics . -S.398.088 A3 ,neubles .......... 117.38218

Avances contre nantissements Comptes courants avec service
de marchandises, connaisse- de chèques. . 60.598.552 51
inents, lettres de voiture et _, .. . . . , „ ,»..,.„.
effets garantis par des biens D<;l10ls » vuo et « '"e™"» flxcs' IS.AM.10ff.10
ruraux . . . 6.137.336 19 Réescompte et comptes spé-

Comptes spéciaux nantis . . . 36.583.99168 ciaux a la Banque de l'Etal. 3.681:865'61

Fonds publics appartenant à la Correspondants. ........ 23.571.607 SI

Banque. . . . . 9.883.166 02 Effets reçus a l'encaissement... 21.311..731 32
Traites sjir l'Etranger el mon- • Comptes des Succursales avec

naics étrangères ...... 189.666 53 le Siège social . . '.' . . -.-'•. 12.671.830 12

Correspondants. ....... Î0.316.796 19 Impôt sur comptes courants el !
Effets remis a l'encaissement. 6.S6S.178 53 spéciaux. ..... ... . 155.11576

Compte du Siège social avec Intérêts à payer sur dépôts. . 567.876 01
les Succursales. ...... 12.671.830 12 Intérêts perçus en favenr.de

Effets en souffrance évalués à l'exercice I9o8 . . . .,-: . , 1.00S.S89 76
1 rouble chacun 3.598 » Sommes transitoires . '. : . . '6.911.88S65

Immeubles et installation . . 3.107.909 33 Dividende non prélevé . • . . 7.980 »
Portefeuille d-effets en coin- Reliquat des bénéfices des an- .

mission 16.06a.S6S 79 nées précédentes . . . . .-.' 208.S53 10'
Sommes transitoires ..... 1.361.53915 Bénéfice net de l'exercice 1907. ,2:911.90208

170.265.076 09 170.265.676 09

Banque Centrale Française

Société anonyme française, définitivement constituée le 16 dé-
cembre 1905.

Objet : faire pour elle-même, pour le compte de tiers ou en par-
ticipation, en France et, à l'étranger, toutes opérations de banque,
d'escomptes, d'avances, de crédit et de commissions,' toutes-sous-
criptions, soumissions et émissions et généralement toutes les opé-
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rations, sans exception, financières, industrielles, commerciales,
mobilières et immobilières, des maisons de banque et des établisse-
ments de crédit ; et de faire également, notamment sous forme
de fondation de Sociétés, toutes opérations, et entreprises pouvant
intéresser, l'industrie, le commerce ou la banque, ou s'y rattachant
directement ou indirectement.-

Siège social : 15, rue du Hclder, Paris.

Durée : 30 ans, à compter du 16 décembre 1905.

Capital social : 3 millions de francs, divisé en 12.000 actions de
250: francs, chacune.
: Il existe également 3.000 parts de fondateur, sans désignation

de valeur :nominale, remises aux souscripteurs primitifs, à raison
d'une part pour quatre actions souscrites.

Conseil d'administration : 2 à 7 membres nommés pour 6 ans et
propriétaires chacun d'au moins 100 actions. ...

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 20 actions,
maximum 50 voix. Dépôt des titres sept jours avant la réunion.

Répartition dés bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % d'intérêt aux
actions sur leur montant versé. Sur le surplus, et sauf prélèvements
pour réserves spéciales, 70 %- à toutes les actions, 10 % au Conseil
e't-'20;,ô/ aux parts. -

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Voirin, B. Van Veerssen, L. de Montreu.il, E. Henry.

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

' COURS DES ACTIONS COUHS DES PARTS
'

UIVIUKNOES

Années plus haut plus bas , plus haut plus bas Bénétices par action par part

1906 D » ,, ,, 620.000 25 25
1907 474 360 515 225 627.000 25 25

'

. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Espèces en caisse et dans les Capital 3.000.000 »
bi""Iucs • • '

2.121.983 80 Uésel.ve légale ........ 30.939 78
Portefeuille. ......... 1.796.200 10 _ 8p(!cialc 61.06250
Comptes courants débiteurs. . 20.791 »

comptes courants crédit mus . 1-277.021 15
Parucpalions. : 251.178 10 a,,,,,, rcporW 63.718 16.

BénoliCCS nots 627.377 11

5.068.169 60 5.0i!8.169 60
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Banque de Cochinchine

Société iiionyme française définitivement constituée le 17 décem-
bre 1907.

Objet : La Société se propose d'associer les capitaux français,
annamites el chinois, à l'oeuvre commune du développement agri-
cole, industriel et commercial de l'Indo-Cuine ; d'étendre ses opéra-
tions à la Chine, en participation avec ses co-intérassés chinois.
Elle a plus spécialement en vue l'escompte des billets ou effets ;
les prêts hypothécaires ; les prêts et avances sur litres et valeurs ;
la création de magasins généraux ; la formation ou participation
à la formation de sociétés de toutes sortes ; la réception de dépôts
à intérêts.

En général toutes entreprises pouvant intéresser l'industrie et
le commerce en France,, aux colonies et à l'étranger et principale-
ment en Indo-Chine.

Siège social : 5, rue d'Athènes, à Paris.

Durée : 75 ans, du 17 décembre 1907.

Capital social :-5 millions de francs, divisé en 20.000 actions.de
850 francs chacune.

Il a été créé en outre 40.000 parts bénéficiaires attribuées à la
Banque Coloniale el de Travaux Publics et à M. Noël Pardon, en

représentation de leurs apports.
Conseil d'administration : 5 à 12 membres, nommés pour 6 ans

et propriétaires chacun de 50 actions. Le nombre des administra-
teurs pourra être porté à 15 si trois membres au moins résident en
Indo-Chine.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : le troisième lundi d'octobre, sans convoca-

tion ; 1 voix par 25 aotions, sans qu'un actionnaire puisse avoir
un total de voix supérieur au tiers du nombre de voix correspondant
à la totalité du capital social. Dépôt des titres, 5 jours avant la
réunion, ce délai pourra être réduit par le Conseil.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 10 % (pré-
lèvement facultatif) pour constituer une réserve de prévoyance, le
montant de cette réserve ne pouvant dépasser le quart du capital
social ; 7 % du montant libéré des actions. Sur le surplus, 10 % au
Conseil et, sur le solde : 60 % aux actions et 40 %.aux parts.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Dubard, V. Begerem, N. Pardon, Th. Léthe), G. Collart,
Tjia-Mah-Yan, L. Francq, Schneegans, F. de Romena.

Les actions de celle Société sont inscriles à la Cote Dcsfossis,
au comptant, depuis le 25 mars 1908.
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Banque Nationale d'Egypte

Société anonyme égyptienne, définitivement constituée le 25 juin
1898, modifiée les 8 avril 1899, 21 avril 1903, 20 juin 1904, 24 mai
1905 et 14 avril 1906.

Objet : Emettre des billets remboursables au porteur et à vue,
faire des avances aux cultivateurs pour les frais de semence et
de culture nécessaires aux récoltes de Tannée, avec ou sans gage ;
faire des prêts et avances au Gouvernement, aux municipalités ou
aux établissements publics, aux clauses et conditions des contrats
à intervenir, escompter des traites, billets à ordre, et plus générale-
ment tous documents ou titres de crédit payables en Egypte dont
l'échéance ne dépassera pas un an ; la Banque ne négociera ni

n'escomptera cle traites ou mandais sur l'étranger à plus de 90 jours
de vue ou de 120 jours de date.

Siège social : au Caire.

Durée : 50 ans, du 25 juin 1898.

Capital social : à l'origine £' 1.000.000 divisé en 100.000 actions de
£ 10 chacune, porté par émissions successives à £ 3.00O.000 et
divisé en 300.000 actions de £ 10 chacune.

Année sociale : close le 31 décembre

Assemblée générale : du 15 février au 15 avril. Une voix par
vingt actions, dépôt 5 jours avant la réunion.

Conseil d'administration : de 12 à 22 membres, nommés pour
5 ans et propriétaires de 100 actions.

Répartition des bénéfices : 4 % du montant libéré des actions,
10 % à la réserve ordinaire! Sur le surplus : 10 % au Conseil

d'Administration, 90 % aux actions.

Service financier : à l'agence de la Banque à Londres, 4-5, King
William Street, et au siège social en Egypte.

Les titres doivent se livrés timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. F.-T. Rowlatt, J.-I. Aghion, E.-A. Benachi, C. Beyerlé,
M.. Cattauï Bey, E.-W. Percival Poster, Ilarari Pacha, J. de

Ménasce, 1.1. Milton, Boghos Pacha Nubar, W. Pelizaeus, A. Ralli,
J. Rolo, M. Salvago, R. Suares, C. de ïschudi, A. Zervudachi.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossès,
au comptant, depuis le 10 janvier 1908.

COURS

AnntÎRS Plus liant- Plus bas unis Dividendes

1907 « » L. 295.164 18 Sh.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres. PASSIF livres.

Titres d'Etat et titres garanlis Capital: 300.000 actions de
par le gouvernement égvp- t 10 3.000.000 »
«en '. . 1.111.818 2 Réserve:

Titre* divers 69.562 0 Ordinaire 118.823 7
Comptes courants 281.871 2 |;X|ra0rdinairc 1.112.859 5
Avances sur marchandises. . . 855.11112

gp(iCjaie aa9.761.797
Avances sur titos locaux et e Iiilérêt 31/2 0/0. 8.011.662 213-.900 19

lungers.
"'^-n',.™ 1D Comptes cornants dépôts el

Avances sur d autres garanties. 660.559 1b antres 2.867.776 8
Effets sur l'étranger . 1.208.73119 Tribunaux mixtes 127.283 19
Effets sur l'Egypte . .....

375.877 7 Ministère des finances 1.283.889 7
Effets à l'encaissement. . ... 31.398 9

Ministère compte spécial . . . 90.1S0 5
Immeubles, mobilier, cic. . . 233.939 16 Gouvernement du Soudan. . . 173.290 7
Placements à courte échéance 1-603.119 1 Administration des cbemlns de
Comptes banquiers .' 181.350 15 1er et télégraphes. ..... US.811 2

Encaisse: Année égyptienne. ...... 12.067 19
Billets de banque L. E 169 653 Comptes banquiers 271.518 11
espèces 1.70o!8S7.'51S 2.226.133 17

chèques et effets a payer.. . . 581.211 18
.— \^ Réescompte du Portefeuille . . 15.110 10

\^ Caisse de prévoyance du per-
\. sonnel 23.215 19

^^ Dividendes non payés 603 11

^\ Solde du compte de Profits el
. ^\ Pertes 325.125 7

11^055.799 12 11.055.799 12

Banque Franco-Espagnole

(El Banco Franco-Espdnol)

Société anonyme espagnole, constituée le 10 juillet 1906.

. Objet : la réalisation de toutes opérations propres aux banques
de placements de fonds et valeurs mobiliôresi par émission pu-
blique ou autrement ; celles des banques de crédit, de reports et

d'escompte, ainsi que la promotion et l'organisation de toutes
sortes d'entreprises commerciales, industrielles, agricoles, de tra-
vaux publics, mobilières, financières et autres d'une nature ana-

logue. La Banque, en un mot, pourra faire toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Siège social : Carrera de San Geronimo, 45 et 47, à Madrid.
Succursale à Paris, 1, rue Saint-Georges.
Durée : 99 ans.

Capital social : 20 millions de pesetas, payables et remboursables
en or. Il est représenté par 80.000 actions de 250 pesetas-or cha-

cune, sur lesquelles 60.000 ont été émises et entièrement libérées.
Les 20.000 actions restantes demeurent à la souche et seront émises
au fur et à mesure des besoins de la Société.

Il a été créé, en outre, 800 parts de fondateur, sans désignation
de valeur nominale, remises au groupe financier qui a souscrit le

premier capital émis par la Société.
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Conseil d'administration : 5 à 20 membres, propriétaires de 100 ac-

tions ou de 4 parts de fondateur.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant le lor novembre ; une voix par 50 ac-

tions. Dépôt des titres, 8 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêt aux
actions. Sur l'excédent, 10 % au Conseil d'administration, 25 % aux

parts et le reste aux actions.
Service financier : à Paris, à la. Succursale et à la Société Gé-

nérale de Crédit Minier et Industriel, 1, rue Saint-Georges.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Mellado, A. Charet de la Frômoire, R. Gasset, Ugarte y
Pages, de Nerva, Rozpide Beriz.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 20 novembre 1906.

COURS

Années plus haul plus lias Dividendes

•1906 267 . 255
1907 330 266 25

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF Peselus rASSIF Peietas

Actions on portefeuille : Capital :
60.000 actions de 250 peselas- Première émission 5.502.500 »

or 16.837.500 » yM ])0I.,efeui]Ic. . . _ 10.837.500 ,
Caisses et.Banques (compte Comptes courants.

'
1.«0.616 71

DoJïS?': 1*6.718 60 Crédi.oursdiver,. . ] . . ]
|U;.««

»

Succursale de Paris 103.180 37
^^^e'rtes

' '
1.^7»

Banque d'Espagne (c/c vue). . 353 059 F0 lloms el mtes

Banque de Fiance (c/e vue). . 617.250 81 \

banques el Banquiers (c/c avec \
intérêts) 1.399.681 38 \

Correspondants et Agents. . . 33 119 60 \

Débiteurs divers ....... 163.096 18 - \
Portefeuille:

\
Valeurs mobilières . ... . . 2.239.2912»

\
Effets à recevoir 15 305 80 \

Coupons 3.603 69 \

Kcporls sur valeurs 2.205.712 50 \

Prêts cl Escomptes.. . . . ... 235.000 * \

Vrais de premier établissement 689.737 10 \

Mobilier 01.111 7» \

Coupon il" 1 (Actions) 151853 55 \

MOJIINAI.ES 25 251.658 39 NOMINALES
25.751.658 39

Valeurs mobilières en do- ,,. , , ,
pf,t : Déposants de valeurs nio-

FniirgnmnMcdcpréiscl- «l'ope- „ ,.' ', -, , ,. .
rations de re- Pour garantie de prclseld opi--
porl-S 3.011.?.«•» i. nlt,,""S

<U' K~
., „,, o-r.

Dépôts volon- .... ,
lnir<"4 rai-j ,>« , Depuis voloil-Mlith. .... .,13.(,00 ).

l'iiM-.s 13.0011 »

3.051.250 ., 3 0r,1.250 »

:!8.308 008 MO 128.308.908 39
1
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Banque Générale Française

Société anonyme française définitivement constituée le 28 décem-
bre 1904, modifiée les 21 mai 1906 et 29 avril 1907.

Objet : Toutes opérations de banque, de crédit, de commission
avec toutes personnes, sociétés, administrations publiques, villes,
administrateurs, Etats, et toutes autres personnes ; toutes opéra-'
tions commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières; tou-
tes entreprises de travaux publics de transports ; toutes recherches,
applications et exploitations des forces naturelles et de l'énergie
électrique, ainsi que tous produits miniers agricoles et forestiers;
la publication du journal « Le Moniteur des Capitalistes et des Ren-
tiers », la création, l'acquisition, l'exploitation, la location et la
vente de tous organes de la presse financière ou politique, la prise
à ferme de la publicité de tous journaux, toutes entreprises de publi-
cité financière.

Siège social : 9, rue Pillet-Will, Paris.

Capital social : à l'origine, 2 millions de francs, divisé en 8.000 ac-
tions de 250 francs chacune ; sur ce nombre 4.000, entièrement
libérées, ont été attribuées au liquidateur de la Banque Générale
Française, en raison de ses apports.

Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 mai
1906, le capital a été porté à 4 millions en août 1906 par l'émission
de 8.000 actions nouvelles de 250 francs.

L'Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 1907 a autorisé
le Conseil à augmenter le capital social jusqu'à concurrence de
8 millions de francs pour le porter à 12 millions. En mai 1907, le
capital a été porté à 10 millions de francs par l'émission de 24.000
actions nouvelles de 250 francs, souscrites à 260 francs.

NOTA. — L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 1908
a autorisé le Conseil d'Administration à céder tout ou partie de
l'actif social.

Conseil d'administration : trois à neuf membres, propriétaires
chacun de 100 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril : une voix pour 10 actions,
maximum 200 voix ; dépôt cinq jours à l'avance.

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

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. de Ferré de Perroux, Léon Germo!, F Colombet, F. Aimez.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 3 février 1900.

r;ouits

Années plus haut plus lias Bcnéficos u.ots Dividendes

1905 » » 314.0C0 21 50
1906 295 260 511.000 22 50

1907 297 206 215.000

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. a. PASSIÏ fr, e.

Apports (reprisé de la clientèle Capital 10 000.000 »
et du Journal) 800.000 » Réserve légale 27.969 91

Actionnaires 2.9,6.900 »
Loyers d'avance des locaUiircs. 29.160 80

Immeubles J.513.178 13
jïgenis 157.692 80

Fonds de commerce 171.118 05
comptes syndicataires 3 281.105 »

Caisses 81.036 11 Créditeurs divers 1.011.103 12
Dépôts dans les banques. . . . 152.201 37 Grtdit |roucicr de Frane.c . . . 755.073 68
Coupons a encaisser 11.701 1" Héserve spéciale 280.000 »
Portefeuille. 6.727.231 16 Dividende 1906 8.869 35
Effets à recevoir 11.902 10 Profils et pertes. 215.005 17
Prfits sur titres 217.200 »

Participations. 3.078.752 30 !

Agents
'

118.282 50 r- ;
Débiteurs divers 2.658.116 09

\^
j

Loyers d'avance. .... . . 38.580 « \. j
Mobilier et'iuatéricl l-^'S 8" %. !
Frais de 1" établissement. . . 67.82117 \
frais d'augmentation de capital 22.295 05 N.

frais d'études f . . 11.311.05 X^
Impôt sur le revenu. ..... 7.31088 N

19.035.979 93 19.035.979 93
i

Banque Nationale de Grèce

OBLIGATIONS 4 0/0

INTÉRÊT RÉDUIT A 3 0/0

Emprunt de 72.716.400 francs, divisé en 181.791 obligations de
400 francs 4%, émises le 1/13 juillet 1880.

Intérêt : 12 francs par an payables par moitié, soit 6 francs le
1/13. janvier el-le 1/13 juillet de chaque année.

Amortissement : en 40 années, par voie de lirage au sort.

Trois tirages par an, les 1er janvier, avril el juillet.
En janvier, 1 obligation à 100.000, 1 à 10.000, 2 à 2.500, et 5 à

1.000 francs.
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En avril et juillet, 1 obligation à 70.000, 1 à 10,000, 2 à 2.500 et
5 à 1.000 francs.

'
.

En outre il est remboursé, en avril et juillet, un certain nombre,
croissant d'année en année, d'obligations à 400 francs.

Depuis 1900, un quatrième tirage se fait le 1er; octobre de chaque
année et cela pendant une période de 10 années consécutives. Dans
ce tirage, les neuf premiers numéros sortants gagnent ensemble

pour cent mille francs.de lots. Ce tirage a été ajouté pour dédom-.

mager les obligataires de la diminution de l'intérêt.
Les titres sortis aux tirages dé janvier et avril sont rembour-

sables le 15 juin, et ceux sortis au tirage de juillet le 15 décembre.
NOTA. — Le montant de cet emprunt doit être exclusivement

employé à des prêts hypothécaires en Grèce..

Service des coupons : à Athènes. Service officieux, à Paris :

Banque Française pour le Commerce et l'Industrie.

Lés titres doivent être livrés timbrés.

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

1901 plus haut, 400 » plus bas, 380 »
1902 — 430 » — : 395 »
1903 — •

441 » -—. 415 » . '

1904 — 455 » • — 425 »
1905

' '—' 450 :» .— 422 50'
1906 - 450 » — 420 »

1.907 . — ;-147 » — 410 »'

Banque Nationale d'Haïti

Société anonyme française constituéeTe 12 mai 1881, modifiée par .'
délibération du 9 août 1894. .

Capital : dix millions de francs.

Siège social : à Paris, 66, rue de la Chaussée-d'Antin.

Durée : expirant le 12 mai 1931, en même temps que la cqncession
accordée par le gouvernement d'Haïti.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin.
Pour plus de détails voir l'Annwaire des valeurs admises à la cffle

officielle de la Bourse de Paris, les actions de cette Société étant
inscrites à la cote officielle.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Ewald, M. Kahn,- Weber de Truenfels, E.-P. Simmonds,
C. de Montferrand, R. Lehideux, F.-A. Herma.nn, G. de la Fontaine,
G. Avice, de Bézaure.

PARTS BÉNÉFICIAIRES

Création lors de la constitution, de 6.000 parts bénéficiaires dont
le nombre ne pourra jamais être augmenté, remises à la Société de



Crédit Industriel et Commercial en représentation de l'apport de la

concession du privilège de la Banque d'Etat résultant de la loi haï-

tienne du 10 septembre 1880..
Ces parts ont seulement droit à un prélèvement dans les béné-

fices, selon les termes de répartition ci-après: 5 % à la réserve

légale jusqu'à concurrence du dixième du capital ; au maximum 6 %
du montant versé sur les actions; sur le surplus : 10 % au Conseil

d'administration. Sur le solde restant : 25 % aux parts bénéficiaires

et 75 % aux actionnaires.

, Toutefois, avant ces deux dernières répartitions, l'Assemblée

pourra prélever, pour la création d'un fonds de prévoyance, une

somme ne pouvant'dépasser, dans aucun cas, le cinquième des -

bénéfices restant disponibles. Les titres doivent se livrer timbrés.

Service dès coupons : au "Crédit Industriel et Commercial.

Les parts de fondateur de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfûssés, au comptant, depuis le 29 mars 1899.

COURS DES PA1ÎTS .
^-—' -^- * r- Bénéfices Répartitions

Années -plus haut plus bas nets aux parts

1901 238 .190 941.000 16 50
1902 240 . 155 914.000 16 50
1903 275 100 663.000 10 »
1904 160 125 619.000 8 50
1905 250 120 187.000 • »
1906 .'- 132 65 315.000 i
1907 82 50 39 322.000 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr.. c. PASSIF fr. c.

Actionnaires ......... 5.000.000 » Capital social. . . ...... 10.000.000 »
Caisseet Banques: Réservestatutaire ...... 1.000.000 J ,

Paris. .. .... . . ... . . . 501.81B91 Réservespéciale . . ... . . 65.13971
Port-au-Prince, Succursale et

'
Fonds de prévoyance . .... 2.218.532 71

Agences • • . . 1.851.158 85 Réescompte et Provision sur
Portefeuille: " . opérations encours. . . . . 230.000 »

Paris. . .... 3.193.718 17 Immeubles. — Valeur amortie. 125.000 »
Port-au-Prince. .'•-. ... . . . 102.19020 Effets a payer . 160.37325
Valeurs mobilières.. . . . . . 1.571.310 80 Gouvernementd'Haïti. ... ! 32.56617
Reportssur titres. ...... 1.521.525 » Créditeurs:
Avancessur garanties. . . ... 2.126.997 89 Paris 862.365,72
Immeubles h Port-au-Prince . 530.078 » Porl-au-Prlnce, Succursale et

Gouvernementd'Haïti : Agences . 2.379.173 26
Avancestatutaire 1.500.000 » Comptede change "., 1.182 932 60
Intérêts sur avance statutaire. 110.625 » Profits et pertes 321.59327

Compte«recetteset paiements». 21.523 77
Débiteurs •. ^^

Paris. ............' 15.311 58 N.
Porl-au-Prince 161.62770 \^^
Avance pour impftt sur le rc- \.

venu et droits de transmis- \
, sion . .'-.- ........... 21.311 79 N.

19.198.275 72 19.198.275 72



-- 78 --

Banque Nationale du Mexique

Société anonyme mexicaine autorisée par la loi du 16 novembre

1881, constituée en janvier 1882, modifiée les 19 mai 1884, 27 juin
1903 et 6 octobre 1905.

Objet : L'exploitation des droits accordés à la Société par le con-
trat de concession, pour une période de 50 ans, du 31 mai 1884 au
31 mai 1934, et en général l'exécution soit pour son compte, soit

pour le compte de tiers, soit en association, de toutes opérations
commerciales et financières.

Durée : 50 ans, du 31 mai 1884.

Siège social : à Mexico ; bureau à Paris, 73, boulevard Hauss-
mann.

Capital social : à l'origine, 8 millions, de piastres, divisé en 80.000
actions de 100 piastres; porté le 19 mai 1884 à 20 millions de,piastres
par la création de 120.000 actions nouvelles; puis à 26 millions de
piastres, par la création de 60.000 actions nouvelles; enfin à 32 mil-
lions de piastres,-en octobre 1905, par la création de 60.000 actions
nouvelles de 100 piastres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai. Une voix par 20 actions; dépôt
à Paris 10 jours avant la réunion.

Conseil d'administration : 15 membres, siégeant à Mexico; 5 mem-
bres résidant à Paris. Les uns et les autres nommés pour 3 ans,
et propriétaires de 200 actions.

Répartition des bénéfices : 6 % du mentant libéré des actions ; 10 %
à la réserve. Après prélèvement en faveur des fonds de prévoyance,
sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration; 15 % aux parts
de fondateur, 75 % aux actions,

11 est à noter que, par suite du retrait des .trois quarts environ
des parts de fondateur, la répartition des bénéfices se fait sur de
nouvelles bases proportionnelles.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent se livrer timbrés.

PARTS DE FONDATEUR

Il a été créé 30.000 parts de fondateur, aux porteurs desquelles a
été accordée, jusqu'au 30 juin 1905, la faculté de les échanger à
raison de 4 parts contre 3 actions nouvelles, créées en 1903. Cette
faculté a été prorogée provisoirement.

Ces parts de fondateur sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 25 novembre 1890.
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Oours îles parla- • ii P,cnriicf;s Dividendes
Années plu* liaut |>lus bas not-i aux parts

1901 472 50 410 » S 4.562.000 $13.33
1902 490 » 365 » 4.653.000 13.33
1903 537 50 390 » 5.836.000 21.12
1904 950 » 515 » 5.499.000 13. »
1905 940 » 637 50 5.885.000 13. n'
1906 810 » 697 » 8.014.000 15. »
1907 789 » 694 » 8.353.000 15. »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF • PASSIF

Immeubles g 2.011.561 36 Capital $ 32 000.000 »

Encaisse 37.aS-J.S53 815 Billets en circulation .... 31.256.817 »

Portefeuille 52.393 017 25 Fonds de réserve et prévision. 26.716.287 27

Prêts sur nantissements. . . .65.868.362 58 Dépôts judiciaires 811863 13

Frais d'installation 219 617 87 Effets-a payer 10.956.920 16

Mobilier 295.215 99 Réescompte. 958.353 15

Débiteurs (comptes). 150105 l'.o 10 Retenues sur créanccsdouleuses 978.509 12

Actions à émettre 1.133.158 » Coupons impayés 65.112 91

\

Fonds de secours pour les em-
ployés 11.190 15

Créditeurs (comptes) 191.196.517 Ï5
Pi-ollls et Perles 8 353.119 33

\
S 309.365.356 37 !fc 309.365.356 37

Banco del Peru y Londres

(Banque du Pérou et de Londres)

Société anonyme péruvienne, définitivement constituée le 1er juil-
let 1897 et modifiée les 11 février 1899, 26 décembre 1906 et 18 mars
1907,

Cette Société provient de la fusion de la « London Bank of Mexico
et South America Limited », fondée en 1863, et du « Banco del Cal-
lao », fondée en 1877.

Objet : recevoir des fonds à vue et à échéance fixe, avec ou sans
intérêts ; escompter traites, mandats et autres valeurs analogues ;
ouvrir des comptes courants et leur faire des avances ; consentir
prêts ou avances sur gages commerciaux ; se charger de tons re-
couvrements et paiements pour le compte de tiers ; acheter et
vendre pour son compte ou pour le compte de tiers des espèces
métalliques, effets publics, particuliers et commerciaux, etc.

Siège social : Lima (Pérou).
Durée : 99 ans, du 1er juin 1897.

Capital social : fixé primitivement à £p. 200.000 divisé en 20.000
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actions de £p. 10 chacune (ou 250 francs), porté, suivant décision de
l'Assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 1906, à 500.000
livres péruviennes or, ou 12 millions 500.000 francs, divisé en
50.000 actions de £p. 10 chacune, n"" 1 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 février et en août : une voix par action.

Répartition des bénéfices : 5 % au Conseil d'administration et 95 %
aux actionnaires.

Pour compléter le fonds de réserve dans le cas où il subirait une
diminution, ou pour l'augmenter, dans le cas où les actionnaires en
décideraient ainsi, il sera fait semestriellement dans ce but un pré-
lèvement qui ne sera pas moindre de 5 % des bénéfices.

Service financier : Banque Française pour le Commerce et l'In-
dustrie, 9, rue Boudreau, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Arenas, R. Angus Clay, L. Delaude, O. Besançon, E. F.

Ayulo, R. de Saint-Seine, F. G. Piaggio, A. Falcon.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 12 juillet 1907. et à terme, depuis le 6 juil-
let 1908.

COURS

Années plus haut plus bas Bénéfices nets Dividendes

1901 » » £ p. 46.018 fr. 35 »
1902 » « 57.423 35 »

'
1903 » » 67.853 37 50
1904 » » 57 918 37 50
1905 » » 49.315 37 50
1906 » » 54.465 42 50
1907 526 503 71.017 35 » '

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Lirrcs P<iruv. PASSIF Livre» Péruv.

Espèces 379.111 220 Comptes courants et Dépôts à
Portefeuille 757.259 399 vue 911 190 812

Effets escomptés 613.219 015 Dépôts àterme 751 711 693

Comptes courants 017.209 E57 «ffetsàpaycr 73.967 215

Actionnaires 3 507 » Succursales 1.297 965

Département des hypothèques. 316 929 Cal,ilaI ï,a)'c 500 000 »

Propriété foncière payable par
Fonds général de réserve .. . 250.000 »

acomptes 39.891121 Réserve pour hypothèques, . . 25.000 »

Succursales, montant dii au Dividendes non payés 107 571
Siège central 01.510 867 Hffcts réescomptés 8.680 183

bocaux de banque à Lima, Cal- Profits el Perles 81677 582

ctfourXW'.k S. fi 75.511910 Valeurs I, recouvrer 188.131106

Valeurs à recouvrer 188.131 100

3.101.391730 3.101.391730
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Banque de Salonique

Société anonyme ottomane, formée en 1888.

Objet : souscrire ou contracter -avec le Gouvernement Impérial
ou toute autre administration officielle de l'Empire Ottoman, Cor-
porations des provinces, Administrations municipales, Sociétés
diverses et autres personnes, des emprunts temporaires ou autres,
intérieurs ou extérieurs.

Emettre ou escompter des lettres de change et chèques, faire et
entreprendre toute affaire de Banque, de commerce, d'industrie,
de commission, faire des ventes et achats effectifs de fonds publics,
vendre et acheter des marchandises et généralement faire toutes
les opérations qui rentrent dans les attributions d'une Société de
Banque, de Crédit ou de Commerce, à l'exception de celles qui,
comme l'émission de banknotes, sont accordées et attribuées par
des concessions spéciales.

Créer, participer ou commanditer tous établissements industriels,
commerciaux et financiers, ou toute sorte d'entreprises de chemins
de fer, de navigation, routes, canaux, fabriques, mines, docks, et
généralement toute autre entreprise industrielle, commerciale ou
d'utilité publique.

Régir ou affermer toutes espèces de contributions, telles que
dîmes ou autres et toutes entreprises de travaux publics.

Siège social : à Salonique. Succursales à Constantinople,
Smyrne, Cavalla^ Monastir, Alexandrie, Caire.

Capital social : originairement de 2.000.000 de francs, successi-
vement porté à 4.000.000, à 5.00O.000, à 6.000.000, puis en février
1906 à 8.000.000 et enfin en mars 1907 à 10.000.000 de francs, divisé
en 100.000 cinquièmes d'actions d'un capital nominal de 100 fr. l'un.

Conseil d'administration : de douze membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assetmblée générale : avant fin juin.

Répartition des bénéfices : d'abord l'intérêt au taux de 5 % l'an
sur le capital versé. Ensuite, sur le surplus, 10 % au fonds de
réserve, 10 % au Conseil d'administration, 5 % au personnel, 10 %
aux fondateurs. Le solde est attribué aux actionnaires, sauf dé-
duction de la somme à porter 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,
h Stadnicki, Is. Fernandez, E. Salem, A. Misrachi, J. Bourget.
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Les actions de cette Société (cinquièmes) sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 18 juillet 1904, et, à terme, de-

puis le 12 novembre 1904.

COU1IS

11n ~— Bénéfices Dividendes

Exercices plus haut plus bas nets par .cinquième d'action

1901 « - » 472.000 8

1902 » » 506.000 9

1903 » ' » 536.000 9

1904 .185 » 160
^

580.000 10

1905 203 50 165 693.000 10

1906 196 » 170, 951.000 10

1907 186 » 130 1.420.000 ,
'

8

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF : fr. c. PASSIF, . fr. e.

Caisse ....'... 1.617.872 50 Capital. ....... ... 10.000 000 »
Portefeuille. . . 2.303 696 85 Fonds de réserve ordinaire. . . 1.600.000 »
Immeubles. ...,..*. . . 510.68070 Fonds de réserve extraordinaire S.100.000 »
Actions et Fonds publics . . . 871.368 10 Compte de dépôts. . . . . . . 10 395.092 75
Mobilier ........... 97.73310 Créditeurs en comptes courants. 23.760.96080
Avances suttitres, effets îlecoin- Caisse de pensions et de re-

merce et garanties diverses . 6.802 606 10 traites. .......... 580.15720
Avances sur marchandises . . 1.916.312 76 Effets a payer 121.551 50
Débiteurs en comptes courants. 18 1S1.131 » Bénéfices nets. . ....;.. 1.572.516 50

Comptes denanqneàl'étranger. 3.133.285 30
Succursales Egypte. . . ... . 8.076.869 65

Comptes d'ordre.. . . . . . . 616.821 80

. 60.130.578 76 .
'

50.130.578 75

Banque de Yucatan

(Banco Yucateco)

Société mexicaine, fondée en 1889, modifiée en 1897.

Objet : Emettre des billets payables en espèces, au pair, à vue
ou au porteur; tirer des lettres de change, quittances, chèques
ou mandats à ordre, payables dans la République ou à l'étran-

ger, etc.

Siège social : à Mérida, province de Yucatan (Mexique).

Durée : 30 ans, du 19 mars 1897.
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Capital social : à l'origine, de 700.000 piastres; actuellement de

12 millions de piastres, divisé en 120,000 actions de 100 piastres
chacune.

Il existe en outre 700 parts de fondateur.

Conseil d'administration : composé d'un président, d'un secré-

taire et de trois membres, possédant chacun 200 actions au moins.

Cinq administrateurs suppléants sont également élus.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en février ; 1 voix par action, maximum

le quart du total des actions représentées. Dépôt des titres trois

jours avant la réunion.

Répartition'des bénéfices : 10 % à la réserve; 6 % d'intérêt aux
actions ; 6 % au Conseil et aux Commissaires. Sur le surplus, on

prélèvera ce qui revient comme bénéfice au capital primitif de
700.000 piastres et, de cette somme, on défalque 30 % pour les

appliquer aux parts de fondateur. Le solde est ensuite réparti
aux actions. .

Service financier : à Paris; à la Société Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

MM. R.-G. Canton, J. Bemunza, L.-S. Carranza, N. Escalante

Péon, R. Suai-ez.

Suppléants : MM.-R. Péon, E. Péon, A. Portuondo, D. Evia,
J.-V. Castillo, P. Contreras.

NOTA. .— L'assemblée extraordinaire du 28 février 1908'a décidé
la fusion de la Banque de Yucatan avec la. Banque Commerciale
de Yucatan sous la dénomination de Banque Péninstilaire Mexi-
caine,

Les actions de la Banque Péninsulaire Mexicaine, qui a son siège
social à Mérida (Etat de Yucatan), et est au capital entièrement .versé
de 16 1/2 millions de piastres mexicaines, seront échangées titre

pour titre avec celles de la Banque de Yucatan.

Les actions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfos-

sés, à terme, depuis le 6 août 1906 et au comptant depuis le 10

septembre 1906.

couns

Annéos plus haut plus bas Bénéficos nota Dividendes

1901 » » $ 530.524 12 % %
1902 » » 873.498 13

1903 » » 1.216.697 13 Vi

1904 D » 1.126.815 12

1905 »
'

. » 1.325.972 . 14

1906 525 478 1.415.494 12

1907 509 210 » »
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BILAN DE LA BANQUE PÉNINSULAIRE MEXICAINE AU 31 MAI 1908

ACTIF Piastres PASSIF Piastres

Encaisse : Capi lai social 10.500.000 »

Or 2.810.325 » Circulation 5 012.795 »

Piastres 128.550 » Comptes créanciers 22.113.230 75

Monnaie divisionnaire .... 1.18276 Remboursements à vue 115.19578

Billets d'autres banques . . '. 0.925 » \

, Portefeuille : \
Effets à recevoir 9.076.906 21 \
Prêts sur gages. 2.058.23175 \
Prêts hypothécaires 1 799.3S2 01 \

Comptes débiteurs 20.029.28177 \ .

Edifices 202.500 • \ <

Valeurs de réalisation ininié- \
diate 1.075.850 » , \

11.131.527 53 11.431.527 53

Caisse Hypothécaire d'Egypte

Société anonyme belge, constituée à Anvers le 30 avril 1903.

Objet : Les prêts sur hypothèques et sur gage en Egypte.
Siège social : 3, rue de la Chancellerie, Bruxelles.

Capital social : 10 millions de francs en 20.000 actions de 500 francs.
Le Conseil a été, en outre, autorisé à créer pour cinq millions d'ac-
tions privilégiées.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Première série de 20.000 obligations de 500 francs 4 %, nets d'im-
pôts, et remboursables en 1932 au plus tard (N°s 1 à 20.000) ;

Deuxième série de 40.000 obligations semblables aux précé-
dentes avec intérêts payables par semestre, les 15 juin et 15 dé-
cembre; émission autorisée par délibération du Conseil d'Adminis-
tration du 23 septembre 1904 (N°> 20.001 à 60.000).

Les séries ont été unifiées par une estampille indiquant la date
du remboursement : toutefois leurs coupons ne portent pas les mê-
mes numéros.

Service des coupons : Banque de l'Union Parisienne, et chez
MM. Ph. Von Hemert et Cie 3, square de l'Opéra, Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 26 octobre 1904.

1904 plus haut, 480 50 plus bas, 478 »

1905 — 482 » — 465 »

1906
' — 485 » — 468 »

1907 - 477 » — 405 >
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Actionnaires 7.125.250 » Capital — Actions : 80.000 ac-

Obligations non émises. . . . 3.901.000 » lions à 500 francs 10.000.000 »

„•„,„„, hniMiiioa 9 •-.•-,<)fraq w> Obligations: 70.000 obligationsCaisseset banques ...... 2.....J.823 02
;, g00 francs ........ 35.000.000 „

immeuble au Caire 608.388 20
R,sei.vc slaUmire 21.21137

Mobilier et coffres-forts. •• - 27.216 30
Complcs^ciald.amorlisscmenl 750 000 ,,

Prêts hypothécaires 26.015.511 78
Crmu,ars uivcr8 620 838 U

P
compteWrf '."? . "A" 7.818.216-15 Créanciersp.^ri.shypottiécaires 7.818.216 15

Débiteurs'divers
• . . 2.992.822 55 Dividendes non encore réclamés. S. 616 05

Compte titres 179.010 „
G°l^as

^S»»0»* n°n
^ m To

Courtages sur prêts. ...... 19.05553
Comple ,,;ordro et déposants.. 1.110.61887

Primes de placement d'obliga- „ „, . „„ ,„„ nm qci? ni
lions. . . 3.173.090 57 p,'°nt 3 ct Perles i'' 2' 39' 0!'

Déposants et Compte d'ordre. 1.110.618 87

56.030.032 97 . 50.030.032 97

Comptoir Lyon-Alemand

Société anonyme définitivement constituée le 29 octobre 1880.

Objet : L'exploitation du fonds de commerce connu d'abord sous
le nom de Veuve Lyon-Alemand et Fils, ensuite Comptoir Vve Lyon-
Alemand, et actuellement sous la désignation de : « Comptoir Lyon-
Alemand » et de l'usine d'affinage et autres, avec droit de se servir
du nom : Lyon-Alemand; la continuation des opérations commer-
ciales du dit Comptoir Veuve Lyon-Alemand, établi suivant acte
reçu par Me Barre, notaire à Paris, le 5 août 1871, et autres actes
modificatifs reçus par le même notaire ; l'achat, la vente et la fabri-
cation des matières d'or et d'argent et autres métaux sous toutes
les formes, l'affinage des métaux, et toutes les opérations de Banque
et d'Escompte.

Siège social : 13, rue de Montmorency, Paris.

Durée : expirant le 31 décembre 1925.

Capital social : par décision d'Assemblée générale extraordinaire,
du 24 novembre 1905, le capital de 12 millions a été réduit à 6 mil-
lions de francs par la diminution de la valeur nominale des actions
de 500 à 250 francs l'une. Le capital ainsi réduit a été porté à 8 mil-
lions par décision de la même Assemblée.

L'Assemblée extraordinaire du 24 mai 1907 a autorisé le Conseil
à porter le capital à 12 millions de francs en une ou plusieurs fois
dans un délai de cinq ans.

En vertu de celte autorisation, le capital a été porté à 10 millions
de francs, représenté par 50.000 actions de 250 francs.
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Conseil d'administration : 5 à 7 membres, propriétaires chacun

de 20 actions au moins, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre. Une voix par 20 ac-

tions. Dépôt des titres non indiqué.

Répartition des bénéfices ; sur les bénéfices nets, 5 % à la ré-

serve légale ; 5 % du montant des actions. Sur le solde, 10 % au

Conseil d'Administration, le reste à la disposition de l'Assemblée.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Scliweitzer, A. Camille, A. Canet, L. Delatre, E. Flocon,
C. Mottier.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fos-

sés, au comptant, depuis le 19 février 1906.

COURS

Années Plus haut Plus bas . Bénéfices nets Dividendes

1906 300 » 240 » 509.000 ' 12 50

1907 298 » -257 » 702.000 12 50

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr, «' . PASSIF fr. c.

Caisse et Banque de France. . 1.511.110 01 Capital 8.000.000 »

Portefeuille sur France et Augmentation de capital, pre-
étranger . . 2.176.881 » micrs versements 626.187 50

Marchandises (or, argent, pla- . Réserve légale 17.963 93
Une). .... 5.616.617 05 Réserve spéciale . 150 000 »

- (SOUS-produits)., 258.858 60
obligations de capital .... 712.600 »

Débiteurs : Obligations nouvelles hypothé-
Correspondants 1.166.o27 3a caïres . . . 2.700.000 »

Comptes-courants 1.619.552 98 Créditeurs :

Succursales, comptes-courants 520.177 77 Correspondants 36.881 11

Usines, comptes-courants. . . 11.166 11 Comptes courants ...... 1.990.500 65

Usines, terrains et construc- . Comptes de dépôts 1.131.500 »
t1ons •

ÎCv, Coupons échus (actions et obli-
Immeublcs sociaux 510.000 » gâtions) 19.157 31

Matériel des divers ateliers. . 1-151.791 70 intérêts en cours sur obliga-

Inslallation des coffres-forts. . 50.000 » tions 13.03125

Récoltes de Château Pcrnaud. 57.199 50 Obligations amorties a rem-

Valeurs diverses 231.752 90 fc™ ' • ' ••'• «.A77 >•

Propriétés diverses 78:781 82
^"^^P*^

' ' ^'^ *

Fonds de commerce 1 » „. ,„ , ,,
or

?s
'

,,,„,„,.Bénéfices de I exercice /ul.y98 1i>

Report de l'exercice précédent. 33.87127

19.267.199 15 19.207.190 15
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Crédit Foncier Egyptien

EMPRUNT 3 0/0 1886

Création, le 1er mai 1886, de 400.000 obligations numérotées de
1 à 400.000, de 250 fr. 3 %, productives d'un intérêt de 7 fr. 50 par
an, payable le 1er mai ; remboursables au pair par voie de tirages
au sort annuels, au plus tard en 50 années à partir du 1er mai
1886.

De plus il est opéré des remboursements au-dessus du pair au
moyen de tirages effectués chaque mois, savoir :

De mai 1906 à avril 1936, 1 obligation à 100.000 fr. en mai, octobre,
et avril; à 50.000 fr. dans chacun des autres mois; plus 25 obliga-
tions à 1.000 fr. chaque mois.

Les tirages ont lieu le 15 de chaque mois et le payement 15 jours
après ;^ les remboursements au-dessus du pair sont opérés sans
tenir compte des intérêts courus depuis le dernier coupon échu.

Le tirage pour remboursement au pair a lieu le 1er mars de chaque
année ; payement le 1er mai.

Service des coupons et remboursements : à Paris, à la Banque
de Paris et des Pays-Bas, à la Société Générale, au Crédit Indus-
triel.

Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant :

1901 plus haut, 276 » plus bas, 262 »
1902 — 272 - — 263 50
1903 — -278 » — 268 50

. 1904- — '
295 ii

'
— 271 »

1905 — 340 » — 289 »
. 1906 — 345 » — 305 »

1907 — 348 » — 280 »

Crédit Foncier Egyptien

EMPRUNT 3 0/0 1903

Création, le 1» mai 1903, de 400.000 obligations de 250 fr. 3 %,
numérotées de 400.001 à 800.000, productives d'un intérêt de 7.50 par
an payable le l8r 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 : 1 obligation à 100.000 fr. en octobre et
avril, à 50.000 fr. dans chacun des autres mois; plus 25 obligations
à 1.000 fr. chaque mois.

Les tirages des lots ont lieu le 15 de chaque mois et le payement
15 jours après; les remboursements au-dessus du pair sont opérés
sans tenir compte des intérêts courus depuis le dernier coupon échu.

Le tirage pour remboursement au pair a lieu le 1er mars de chaque
année; payement le lor mai.

Service des coupons et remboursements : à Paris, à la Banque de
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Paris et des Pays-Bas, à la Société Générale, au Crédit Indus-
triel.

Les titres doivent se livrer timbrés.
Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,

depuis le 9 avril 1904.
'

1904 plus haut, 285 » plus bas, 270 »
1905 — 288 » — 275 »
1906 — 284 » — 262 »
1907 — 281 » — 238 »

Crédit Foncier du Royaume de Hongrie

Société anonyme, constituée le 7 juillet 1869.

Objet : Accorder des prêts couverts par hypothèque, à longue
ou à courte échéance, aux propriétaires de biens-fonds ou de mai-
sons. Acheter des créances hypothécaires. Prêter de l'argent aux
municipalités, villes, communes ou autres personnes légales
Accorder des prêts sur des propriétés colonisées. Acquérir des
obligations à longue ou à courte échéance, possédant une garantie
totale de l'Etat ou d'autre nature. Emettre jusqu'à concurrence des
sommes dues par les emprunteurs, des lettres de gage ou des
obligations communales à remboursement fixe ou à tirage par
lots, etc.

Siège social : A Budapest.
Durée : 99 ans, du 7 juillet 1869.

Capital social : 50 millions" de francs en 200.000 actions de 100
florins or, ou 250 francs.

Conseil d'administration : 9 à 15 membres, élus par l'assemblée
générale ; le gouverneur est nommé pour dix et les autres membres
pour cinq exercices. Chaque administrateur doit déposer cinq
actions complètement libérées dans la caisse sociale.

Année sociale : close le.31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par action.

Répartition des bénéfices : 5 % aux actions sur le capital versé.
Sur l'excédent disponible ; 5 % au moins et 20 % au plus au fonds
de réserve ; 10 % au Conseil d'administration ; 10 % au plus à la
réserve spéciale d'agio. Le reste demeure à la disposition des action-
naires, en tant qu'il n'aura pas été consacré par l'Assemblée géné-
rale à créer ou à alimenter une deuxième réserve spéciale, sur la
proposition du Conseil d'Administration.

ADMINISTRATEURS

MM. F. de Beck-Madara*sy, J. de Bernrieder, J. de Beck-
Madarassy, L. Dorizon, A. Dubsky, Arpad de Kubinyi, E. Minkus
F. Nadasky, H. Thors.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en octobre 1906, de 10.000 obligations de 100 cou-
ronnes dites obligations à lots converties, faisant partie d'un em-



— 89 —

prunt émis pour la conversion des 68.320.000 couronnes non encore

amorties des obligations 3 % à primes de la Société, émises en 1894.

Amortissement : Ces litres ne portent pas intérêt, mais ils

sont remboursables en 53 années avec une prime de 40 %, soit à

140 couronnes. Les tirages d'amortissements ont lieu chaque année

le 25 octobre (de 1907 à 1859) et le remboursement des titres sortis

s'opère trois mois après le tirage.
En outre, un certain nombre de titres sont remboursés annuel-

lement avec des lots, dont la désignation est imprimée au dos des
titres.

Garanties : les obligations sont garanties par les prêts faits par
la Société aux termes de la loi de 1897 et conformément à ses

statuts, aux municipes, villes, communes et autres personnes
civiles aptes à contracter un emprunt.

Service financier : au siège social, à Budapest.

Les obligations à lots converties sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 24 août 1907.

1907 plus haut, 148 plus bas, 143

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF couronnes PASSIF couronnes

Valeurs du fonds de garantie Capital social 10.000.000 »
spécial des lettres dégage. 11.326.30882 Fonds d'agio et Réserve spe-

Valeurs du fonds de garantie ciale d'agio 9.500.000 »
spécial des obligations corn- _ Réserve statutaire 11.800.000 »
immoles 13.38..128S2 ..,,,„ ? -™ „™

„ , ..,,„.„. Réserve spéciale 1 et 2 .... 6.0OO.OOO»
Caisse 1.113.860 9o *

, a - n.,n ooi or Reserve pour différence ou
Comptes de banque ,.020.36136 cours des valeurs 2.000.000 .
Avances sur garanties . . . 6.386.600 33 Rescrvc d'immeubles 2.100.000 »
Rentes, obligations, valeurs di. Réserve de dividendes 500.000 »

verses el lettres de gage . . 19.339.80969 ;
-, . ,lmnm Caisse de retraite des eni-
Maisons 2.100.000 .

plovLis 1.562.52859
Immeubles acquis par autorité i.-onds dc sccours des cniplovésde justice 2.b8,.C00 20 malades «Colonuin deSzéll» 100.000 .
Annuités échues. 1.801.28715 Fonds do garantie des cmpruii-
Débilcurs 12.512.01929 teuis 3.371.713 21

Participations financières. . . 10.618.215 18 Lettres de gage 205.916.600 »

Prêts hypothécaires en lcttves Obligations communales . . . 110.857.000 »
' dé gage 201.739.29871

obligations avec intérêts il lots
Prêts hypothécaires en espèces. 3.091.681 78 et obligations ne portant pas
Prêts communaux 260.077.83111 intérêts 117.710.000 »

Valeurs du fonds de garantie Annuités dc prêts hypothé-
des emprunteurs. .... . 3.331.91012 entres et. çoniniunaux payées ,.„„„,_

,. , } , , , par anticipations 5.172.70817
talcurs de lu caisse des re- „ . .,„. .

traites des employés . . . . 1.559.53332 Versements diffères sur prêts
,., , , . ', hypothécaires el conmm-
1aleurs du fonds de secours nàux 1 al* 361 03

des employés malades « Colo- ,„ ,.,
'"" ' '

. \
mnn dé Sxéll » 100.000 » Créditeurs 2ïU0t>..ft>;.0

Comptes transitoires 8.883.61115 Coupons échus d'actions, rie
lettres de gage d obligations,
etc. 5.877.8.1388

Lettres de gage, obligations
communales et à lots à
rembourser 1.017.905 >

Comptes transitoires 2.519.013 91
l'rollts et Portes 3.186.870 83

593.366.10315 593.366.10315
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Crédit Foncier Mexicain

Société anonyme mexicaine constituée sous le nom de Banco

Agricola é Ilipotecario de Mexico, .suivant acte du 25 août 1900.
Statuts modifiés par les Assemblées des 11 avril 1902, 5 mars 1904,
26 mai 1905, 2 mars 1906, 15 mars 1907, et par celle du 20 janvier
1908 qui a.voté la dénomination actuelle.

Objet : exploitation d'une concession pour rétablissement d'une

banque hypothécaire au Mexique, ainsi que tontes les opérations
autorisées par la loi mexicaine sur les établissements de crédit. .

Siège social : à Mexico (Mexique), calle Tiburcio, n° 18.

Durée : 50 années, à compter du 19 mars 1897.

Capital social : à l'origine $ 2 millions, et porté en 1907 à $ 5 mil-

lions, divisé en 50.000 actions de $ 100 chacune, souscrites et entière-
ment libérées.

Conseil d'administration : 7 membres titulaires et 7 suppléants,
propriétaires chacun dé 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : chaque année, à Mexico, entre le 1er mars el
le 31 mai. Une voix par action ; dépôt des titres 3 jours au moins
avant la réunion. <

Répartition des bénéfices : 10 % au fonds de réserve ; 6 % aux
actions sur leur montant versé ; 15 % du surplus au Conseil élant
entendu que la somme ainsi prélevée devra être de 7.000 piastres au
minimum.

Le solde est ainsi réparti : 40 °/0 seront considérés comme béné-
fices revenant aux deux premiers millions du capital versé, et lé
reste comme bénéfices revenant aux trois autres millions de capital.
Sur les 40 %, il sera appliqué à chaque part de fondateur, de celles
non encore amorties parce que leurs détenteurs n'en auraient pas
accepté le rachat, un seize millième ; Je reliquat, une fois payés les
bénéfices des parts de fondateur, s'ajoutera aux 6 % revenant comme
bénéfices aux trois millions restant du nouveau capital, cl cette nou-
velle somme sera employée de la manière énoncée dans les clauses
suivantes : la somme que l'Assemblée générale des actionnaires
déciderait pour constituer un ou plusieurs fonds de prévoyance.

Le reste, le fonds dc prévoyance étant prélevé ou non, sera

employé à donner un dividende supplémentaire sur le montant du
capital versé.

Service financier : Société Marseillaise el Banque de Bordeaux.

Coupures : les 50.000 actions existent en unités et coupures de 5.
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ADMINISTRATEURS

MM. G. Pimente], .1. Signoret, A. Miche), 11. Scherer, J. Castellot,
11. Alcazar, J. Gonzalez Misa.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission en janvier 1908 de 60.000 obligations/ hypothécaires
5 % or de 100 piastres mexicaines ou 257 francs ; dont le produit
doit être employé en prêts en première hypothèque sur les biens

fonds jusqu'à concurrence de 50 %.

Amortissement : au pair cle 257 francs, en 25 ans, par tirages au

sort.

Intérêt annuel : 5 % soit, au change fixe dc 2 fr. 57 la piastre
mexicaine, 12 fr., 85 payables par coupons semestriels les 1er janvier
et 1er juillet de chaque année.

Les actions cle cette Société sont inscrites à la Cote Desfossès,
au comptant, depuis le 25 février 1908 et les obligations depuis le

12 juin 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Piastres PASSIF Piastres

Comptes courants débiteurs. . 110.019 75 Capital 5.000 000 »"

Meubles et ustensiles i.000 )• Comptes courants créditeurs. . 930.62158
Kdificc.' 300.000 » Profits et pertes 325.826 50
Avances sur litres 311.83126 fonds do réserve 17.973 31
Prêts hypothécaires 8.721.162 88 Dividendes des actions .... 3.67671
Frais d'installation et d'émis- Dividendes des parts dc lbnda-

sion d'obligations 120.000 » leur 357 21
Caisse 160.378 30 Réescompte 28.819 50
Actions et valeurs réalisables lions hypothécaires en circula-

immédiiitomeiil, 110.938 05 lion 3.873.800 ,.

Fonds spécial de garantie. . 116.500 »

Intérêtssur bons liypothécairos 119.321 »

Bons amortis 31.000 »

10.177.930 81 10.177.930 81

Crédit Foncier Mutuel de Russie

OBLIGATIONS 3.80 0/0

Création, en vertu d'un oukase du 6 mars 1898, de titres de fonds
d'Etat russes, dits : obligations de conversion de 3 80 % créées par
l'Etat en échange des tilres 4 1/2 % de l'ex-société du Crédit fon-
cier mutuel.

Ces titres, d'un capital total de 85.412.400 roubles nouveaux, sont



— 92 • —

en coupures de 150, 750 et 1.500 roubles nouveaux, au change de
150 roubles pour 400 francs, 324 marks allemands, 15 livres, 17

schillings ou 192 florins des Pays-Bas.
Ils sont affranchis de tout impôt russe ; depuis le 1/14 jan-

vier 1906, l'amortissement peut être augmenté.

Amortissement : au pair en 81 ans, par tirages semestriels
opérés les 19/31 mars et 19 septembre/l"r octobre de chaque an-
née, pour remboursement au pair les 1/13 juillet et 2/14 janvier
immédiatement suivants.

Intérêt annuel : de 3 80 % ou 15 fr. 20 par obligation de 400
francs ou 150 roubles payable par semestre, à raison de 7 fr. 60
l'un, les 2/14 janvier et 1/13 juillet.

Service des coupons et remboursement : à Paris, chez MM. de
Rothschild frères et à la Banque de Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligatons sont inscrites à. la Cote Desfossés, à terme et. au
comptant, depuis le 13 juillet 1898.

1901 plus haut, 390 ». plus bas, 372 50

1902 — 395 » — 380 »

1903 — 403 » — 384 »

1904 .'— 394 » — 336 »
1905 — 356 » — 285 »

1906 — , 320 >. — i239 »
1907 i — 374 » — 271 '»

Société du Crédit Foncier de Santa-Fé

Société anonyme argentine constituée le lor juin 1896, modifiée
en août 1904.

Objet : Acquérir la charte organique de la Banque de Crédit Fon-
cier et Agricole de Sania-Fé, ainsi que l'actif et le passif résultant
du concordat passé en France avec ses créanciers ; poursuivre
l'exécution des lois de la province de Santa-Fé des 11 octobre 1886
et 21 septembre 1895 el jouir des droits et avantages qu'elles ac-
cordent ; la fondation de colonies, d'établissements d'élevage, de
scieries et de chantiers pour l'exploitation des forêts et autres
établissements industriels ; l'achat, la vente, la location, l'admi-
nistration et l'exploitation de propriétés urbaines et rurales et tou-
tes opérations immobilières et mobilières, de commerce ou de
banque s'y rattachant directement ou indirectement.

Siège social : à Santa-Fé (République Argentine). Bureau à Pa-
ris : 5, rue Chauchat.

Durée : quarante ans, du 1er juin 189G.

Capital social : à l'origine vingt millions de piastres, divisé en
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200.000 actions de 100 piastres chacune, entièrement libérées et au

porteur, ramené, par décision de l'Assemblée générale extraordi-

naire du 12 août 1904, à 6.800.000 piastres, divisé en 68.000 actions

de 100 piastres.

Conseil d'administration : quatre membres au moins et sept
au plus.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril ; une voix par 20 actions

déposées avant la réunion, suivant délai fixé par l'avis de convo-
cation.

Répartition des bénéfices : 93 % aux actionnaires ; 5 % aux ad-
ministrateurs ; 2 % au fonds de réserve.

Service financier : à Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS.

MM. G. Bouteillier, E. Bétemps, G. Catelin, C. Broquin, J. Péro,
H. Chanourdie.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Par délibération de l'Assemblée générale du 26 juin 1899 a été
autorisée la création de 100.000 obligations de 100 francs 5 %,
dont le produit ne peut être employé qu'en prêts hypothécaires de

premier rang, faits en or, avec annuités d'intérêt et d'amortisse-
ment payables en or.

Amortissement : au pair, en 20 ans, suivant tableau, par tirage
au sort ou rachat en bourse. Sur autorisation de l'Assemblée gé-
nérale faculté d'amortir un plus grand nombre d'obligations que
celui prévu pour l'année.

Intérêt annuel : 5 francs, payables par semestre les 1er avril et
1er octobre.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 15 octobre 1896, et les obligations de-
puis le 28 février 1901.

COURSDIS ACTIONS COURSDES OBLIGATIONS

Exercices plus haut plus bas plus haut plus bas nols Dividendes

piasti'us piastres

1901 44 50» 30 50 77 » 59 » 205.725 » »

1902 41 » 26 » 77 » 65 » 99.766 » »

1903 56 75 30 » 95 » .70 30 — 494.716(') » »

1904 73 75 48 » 103 » 89 » 200.659 2 50

1905* 158 » 73 » 107 » 95 » 452.828 5 »

1906 346 » 285 » 107 » 98 50 262.002 3 »

1907 309 »> 150 » 105 » 92 » 308.895 4 »

* Emission 190J.. — 363 plu» haut; S75 plus bas.

(1) Porte.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF PASSIF

Soldes en monnaie 4 '"'" Soldes en monnaie $ "/
de cours légal. de cours légal.

Disponible : eu caisse et. en Capital : 68.000 actions de
banques S08.85S, » $ m/n 100 chacune. .... 6.800.000, »

Propriétés L0.53i.008, » Fonds de réserve légale .... 16.698, »

Prêts hypothécaires moins Réserves extraordinaires ... 7.306.185, »
amortissement.. 3.387.615, » Réserves supplémentaires. . . 865.151,, »

Annuités à recouvrer 53.316, » Annuités reçues d'avance. . . . 161, »

Comptes courants avec ga- Intérêts des prêts. ...... 71.1,88, »
rantte, . 19J..086, »„...",

_, , , „ . • Coimmssiou des prêts. .... » »
Comptes courants sans garan-

Ile (soldes débiteurs) .... 17.831, u Intérêts pénaux » »

Provision pour paiement de Intérêts et escomptes. .... » »

Coupons de nos actions . . . 23.U3, » Comptes courants (soldes cré-

Comptes transitoires (soldes dé- diteurs). .......... 21.617, .

biteurs). . . . 69.933, > Coupons de nos actions a payer. ,35.557, »

Estancia i-anta. Lucia • 913.191, Comptes transitoires (soldes

Comptes d'exploitation en li- créditeurs) 118.38/., »

quidation 1.S92, » Dépôts h terme fixe. ..... 30.708, »

Effets a recevoir 65.S51, » Caisse d'épargne ........ 269, »

Titres divers 2.715, » Exécution de gages (soldes cré- .

Recours personnels 1, » diteurs). ...... .... SOI, »

Créances douteuses. . .... 798, .» Produits des propriétés. ... » »

Mobilier . . » t Profils et Perles . 308.895, »

Frais relatifs aux propriétés . v » Conversion. . . t li.638, »

Frais généraux » »

Conversion » » -

15.i.72.775, . I5.J.72.775, »

Soldes an or. $ or Soldes en or. $ or

Disponible 15.311, » Obligations émises . . . . ... 700.000, »

Obligations amorties . .... 1SI..010, » Coupons d'obligations et titres

ProvisionpourcouponseUitres sortis aux tirages à payer. . 18.102, »

amortis de nos obligations .
"

18.102. > Intérêts des prêts. . 13.265, »

Prêtstaypolhécairesenor.molns Intérêts pénaux. : » »
amortissements 565.71.5, ».

comptes courants. . . .". . . 9.718, »
Annuités à recouvrer 3.557, .

Con)ptcs transitoires (soldes
Comptes courants sans ga- créditeurs) 19.999,

ranlie (soldesdébiteurs). . . 19.302, »
Conversion . » »

Titres divers. 7.600, «
'

Exécution de gages 1,018, »

Intérêts des obligations....»»
Frais généraux B »

Conversion 6.111, »

-761,J.6S, » 761. 152, .

Crédit Mobilier Français

Société anonyme française définitivement constituée le 12 avril

1902, modifiée par délibérations d'Assemblées générales des "J2 jan-
vier et 30 novembre 1905.

.Objet : loutes opérations de crédit, de banque, de bourse et de
commissions sur valeurs mobilières, soit en son nom et pour son



— 95 —

compte, soit pour le compte de tiers, soit en participation, soit de

toute autre manière, etc.

Durée : finissant le 12 avril 1952.

Siège social : rue Saint-Georges, 3 et 5, Paris.

Capital social : à l'origine 7.525.000 francs, divisé en 75.250 ac-

tions de 100 francs chacune, dont 250 souscrites en espèces, 60.000

attribuées au Crédit Mobilier et 15.000 à l'Office des Rentiers. Il

a été créé, en outre, 15.000 parts de Fondateur. Par Assemblée gé-
nérale du 12 janvier 1905, le capital a été porté à 10 millions de

francs ; puis à 25 millions, chiffre actuel, par délibération d'As-

semblée générale du 30 novembre môme année.

Répartition des bénéfices : 5 % à. la réserve; 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 75 % aux actions, 10 % au

Conseil d'administration, 1.5% aux parts bénéficiaires. Sur les 75 %
de. bénéfices, attribués aux actionnaires, l'Assemblée générale peut
prélever une somme destinée à la création d'une fonds de pré-
voyance, dont elle détermine le montant et qui appartient aux
seuls actionnaires.

PABTS BÉNÉFICIAIRES

Les 15.000 parts bénéficiaires ont droit, dans les bénéfices, à
l'attribution mentionnée plus haut.

Dans toute augmentation de capital, par voie d'émission de
nouvelles actions contre espèces, il est réservé un droit de préfé-
rence à la souscription des actions nouvelles : pour moitié aux

propriétaires des actions anciennes et pour moitié aux porteurs
des parts bénéficiaires.

Ces parts sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, de-

puis le 16 novembre 1905.

COURS

- rf- Bénéfices Dividendes

Années plus huut plus bas nets des parts

1903 » >: 485.000 »

1904 » » 557.000 »

1905 266 152 1.300.000 5 06

1906 151 125 1.932.000 i 38

1907 . 149 50 115 2.060.000 5 59

1908 » » 1.942.000 4 37
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BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF fr. o. PASSIF ft.. c.
Premier établissement: Capital 35.000.000 »

Apports 1.500.000 » Késcrvo légale 276.631 63
Constitution et installations: — d'amortissement. . . . 300.000 »s°ldc B8-785 °8 - diverses 2.272.570 70
Espèces en Caisse et dans les

Comptes courants créditeurs. . 9.011 336 33

CX* lo"™ °JTC 0o.np.es de dépots 1.101 ..008 66

Comptes courants débiteurs. ." ^'.SV « *£»*£ «*»*>;
«'™ h

^ m m J0
Portefeuille: rentes, actions, Comptes d'ordre 50.612 83'

PaSrsnnanciéres: . \ "S «1 ™^T
"

^
"^ "

, . . „, „„.,„,.„„ t H Solde reporté del exercice 1905-
Agenls de change : titres à li- 1906appartenant aux action-Ttel 197.198 15 naires 123.062 19
Im?ôiS=>ellrlll,de

transrais-
110KftlQE Prollts et Pertes: bénéfice Mesion à recouvier 118.50185 l'exercice 1906-1907 1.912.19121Effets en portefeuille 1.216.1S1 90

10.366.598 66 10.356.596 66
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American Railroad of Porto-Rico

Société anonyme américaine constituée le 10 mai 1902.

Objet : reprendre l'exploitation sous forme de régie intéres-

sée, les 205 kilomètres de lignes construites des chemins de fer de

Porto-Rico.

Capital social : 1 million de dollars.

Siège social : 22, William Street, à New-York (Etats-Unis).

EMPHUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en vertu d'une décision du Conseil d'Administration en
date du 4 octobre 1906, d'un emprunt de $ 775.000 ou 3.875.000

francs, divisé en 7.750 obligations de $ 100, ou 500 francs.

Intérêt annuel : 4 % par an, payable à Paris, les 1er juin et lor dé-
cembre de chaque année, en francs , au change-fixe de cinq francs

par dollar, sous déduction de tous impôts que la Compagnie 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, con-
formément au tableau d'amortissement imprimé au dos des titres.

Service Financier : Crédit Mobilier Français, 3 et 5, rue Saint-
Georges, à Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 22 décembre 1906.

1906 plus haut, 437 50 plus bas, 435
1907 — 450 » — 431

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Dollars PASSIF. Dollar»

Capital non émis 800.000 n Capital-Actions 1.000.000 » >

Obligations, prime de rem- Capital-Obligations 770.000 »
bourscment 173.805 80 créditeurs divers 200.651 23

Compagnie des chemins de fer ___ Amortissement du compte Tra-
(IcPortO-nico IUH.nà 97 yaux 2.278 16

Caisses cl banques 1».919 83 pr0v|sion pour amortissement. 1.39318
Valeurs en portefeuille. . . • 7r' 00 " Prollls cl Pertes

Frais de constitulion 81103 solde reporté de l'exercice 1SJ0B 32.127 12

Débiteurs divers 23.118 20 Sol(|c bénéficiaire pour 1907. . 27.838 05

Dépôts divers el change . . 23.19» 1*

Mobilier il Porlo-ltico .... ~-95<Jr,!)

Matériel divers api>rovislonmi
dons l'Ile ••..'. aoo.<81 fti

2.031 288 Oli 2 031 288 01
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Chemins de fer Autrichiens locaux

L'Etat autrichien exploite directement quatre petites lignes,
appartenant à autant de compagnies : 1° Deutschbrod-Saâr; 2° Furs-

tenfeld-Hartberg ; 3° Ibbsthalbahn ; 4° Zeltweg-Wolfsberg, aux-
quelles il a conféré une garantie qui couvre le service de leurs obli-
gations.

Ces obligations sont uniformément de 400 couronnes, avec intérêt
de 4 % ou 16 couronnes, payable par semestre, au moyen de cou-
pons de 8 couronnes l'un, aux échéances des 1er février et 1 août
de chaque année.

Amortissement : en un laps de temps variant de 76 à 90 ans,
selon les compagnies, à partir de la date de concession.

Les titres des quatre compagnies se livrent indifféremment.

Service financier : à la Banque Privée.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfpssés, au comptant,
depuis le 22 décembre 1902.

1902 plus haut, 422 » plus bas, 415 »

1903 — 432 » — 412 »

1904 — 432 » — 395 »

1905 — 425 » — 408 »

1906 — 423 » — 400 »

1907 — 418
'

» . — 370 »

Compagnie auxiliaire des Chemins de fer

et Travaux publics

Société anonyme française constituée le 9 avril 1881, modifiée par
délibérations d'Assemblées générales des 16 août 1882, 31 octo-
bre 1885, 23 octobre 1886,12 août 1889 et 4 mars 1891.

Objet : Construction, achat et location, tant en France qu'à l'étran-
ger, de tout matériel pouvant servir aux entreprises de travaux
publics, comme de tout matériel, fixe ou roulant et de traction,
pouvant servir aux transports, et notamment à l'exploitation de che-
mins de fer, tramways ; exploitation de toute voie ferrée ; toute entre-

prise de travaux publics ; toutes acquisitions de terrains, etc.

Siège social : 23, rue Lavoisier, Paris.

Durée : 99 ans, du 8 mars 1881.
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Capital social : primitivement de 12 millions, réduit à 10.875.000 fr.,
puis enfin à 3.625.000 francs, divisé en 7.250 actions de 500 francs
libérées, au porteur ou nominatives.

Conseil d'administration : de deux à cinq membres, propriétaires
de 20 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix pour 5 actions,
maximum 300 voix. Dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve qui pourra se limiter
au dixième du capital social ; le surplus est distribué conformément
aux propositions du Conseil d'administration, approuvées par l'As-
semblée générale. Il peut être créé un fonds d'amortissement destiné
soit au rachat, soit à l'amortissement des actions.

ADMINISTRATEURS

MM. Louis Flammenl, Alfred de Morgan, G. de Montfumat,
R. Cavard.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Par concordat après liquidation judiciaire, voté le 10 mai 1889 et
homologué le 4 juin suivant, il a été créé, pour échange contre obli-

gations anciennes, et sans préjudice de celles à délivrer pour
créances chirographaires ordinaires, 35.693 obligations de 200 francs
5 0/0 remboursables les 1er mai et novembre, au moyen de tirages
semestriels en juin et décembre, du 1" juin 1890 au 1" décembre 1974,
productives de 10 francs par an payables par moitié les 1OTmai et
novembre de chaque année.

Service des titres et coupons : au siège social.

Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la
Cote Desfossés, au comptant.

COUHS DES ACTIONS COUnS DBS OBLIGATIONS

Années plus haut plus bas plus liant plus bas nets Dividendes

1901 150 109 50 154 » 134 — 26.000 »

1902 . 119 60 » 160 » 130 — 98.000 (') >»

1903 a 80 30 » 159 50 94 —166.008 (')
1904

°
45 20 » 110 » 110 — 41.000 (>) »

1905 60 21 50 150 » 90 23.000 »

1906 108 30 » 155 » 115 405.000

1907 108 45 ,, 154 » 130 1.007.000 . 15

(1) Porte.
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BILAN AU 31 DÉCEMBIIE 1907

ACTIF fr. c. l'ASSIP fr. c.

Premierélalillssenieul et valeur Capllal 3.025.000 »
Industrielle J.39.Ï10 Ml obligations 5.8A3.009 58

Parcs a wagons du Bourgetet ifonus ,ic réserve et rt'amorlis-
de Saint-Ixmp o7fl.A09 .0 SCine]il 209.387 V.1,

Frais d'établissement du parc Réserve spéciale 383.987 85
<i»Bourgel _ !'!'1:^0l> Réserve statutaire «0.168 85

Matériel roulant .. W.A05 .
Kxevclco i908 00.187 M)

Outillage el matériel des parcs 3,.0,< 06
^.^ am01.lisscmeIll

Marchandises A, 683 bB (lu imK dlI i)01irgflt .... 63.000 55
Pièces de rechange J.ol.701 32 Reserve pour amortissement
Mobilier 11.603 Ob du matériel roulaiil 231.191 66

Valeurs diverses, caisses et Créanciers divers Al.581 87
banques 1.3M.0A5 H, coupons arriérés et obligations

Comptes d'ordre. . . 58.890 29 à rembourser Al.760 07

Débiteurs divers 32.992 M Prolltsct Pertes ....... 1.007.399 50

Rente française 383 987 85

10.929.007 97 10.92».667 97

Compagnie du Chemin de fer de Berck-Plage

à Paris-Plage

Société anonyme française, définitivement constituée le 5 jan-
vier 1907.

Objet : la construction et la mise en?exploitation du Chemin de
fer de Berck-Plage à Paris-Plage, et toutes opérations commerciales,
industrielles, financières ou autres, ayant un intérêt quelconque,
direct ou indirect, avec l'objet de la Société.

Siège social : 5, rue Laffltte, Paris.

Durée : expirant le 12 décembre 1988.

Capital social : 660.000 francs, divisé en 6.600 actions de 100 francs
chacune, entièrement libérées.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, 1 voix par 5 actions, maxi-

mum 10 voix. Dépôt des litres, 5 jours au moins avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; somme nécessaire
pour servir aux actionnaires un intérêt de 4 fr. -40pour 100 francs,
sur le montant dont les actions sont libérées ; somme nécessaire a
l'amortissement du fonds social, calculée de telle façon qce le capi-
tal soit complètement amorti à l'expiration, de la Société. Sur le
surplus : 20 % au Conseil et, sauf prélèvement pour réserve sup-
plémentaire ou fonds de prévoyance, 80 % aux actionnaires.
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Service financier : à Paris, chez MM. Harcourt et Marquézy,
5, rue Laflilte.

ADMINISTRATEURS

MM. Harcourt, Marquézy, d'Allemagne, P. Bioche.

Les actions do celle Société sont inscrites à la Cote Desfossés.
au comptant, depuis le 8 mars 1907.

1907 plus haut. 182 plus bas, 140

The Buenos-Ayres Midland Railway Company Ltd

(C
10

DU CHEMIN DE FER BUENOS-AYRES-M1DLAND)

Société anonyme anglaise, enregistrée le 10 février 1906.

Objet : acquisition et exploitation d'une concession accordée à
E. Lavalle et C° par le gouvernement de la province de Buenos-

Ayres (république Argentine), pour la construction et l'exploitation
d'une ligne de chemin de fer de 533 kilomètres partant de Buenos-

Ayres (Barracas al Sud) par Nucvo de Julio jusqu'à Adolfo'Asina,
et généralement tous travaux, constructions et actes relatifs à

l'exploitation des chemins de fer dans la république Argentine.

Siège social : à Londres, 81-84, Dashwood House, New Broad
Street E. C.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 500.000 divisé en 50.000 actions de £ 10 chacune,
entièrement libérées.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun de
titres de la Compagnie d'un montant total nominal de £ 500.

ADMINISTRATEURS

MM. C. S. Cockburn, T. E. Preston, lord Garioch, O. Budge,
F. L. O'CalIaghan, G. Mure Ritchie.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en 1907, de 15.000 obligations de 1er rang de 500 francs
5 % (première série française).

Intérêt : 25 francs par an, payable par coupons semestriels, les
lor octobre et 1er avril. La Compagnie prend à sa charge les impôts
français existants.

Amortissement : les obligations doivent ôtre remboursées à partir
du lor janvier 1910 et avant le lor janvier 1956. Elles sont rembour-
sables à 110 %, soit à 550 fr. Le remboursement sera assuré au

moyen do versemenls de 7.300 livres sterling faite chaque année
par la Société à un fonds d'amortissement géré par les lidéicomniis-
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saires désignés conformément à l'acte de Jldéioominis (trust doed)
conclu le 11 février 1907, entre la Société, d'une part, cl lord Balfour
of Burleigh et M. Harnimod Banuer M. P. d'autre pari..

Aux termes dudit contrat, les remboursements seront effectués

chaque année par tirages au sorl publiés un mois d'avance. Le
fonds d'amortissement peut être aussi employé au l'achat des obli-

gations par adjudication ou sur le marché, mais seulement ù un

prix inférieur au taux de 110 %.

Garanties : ces obligations sont garanties par un privilège de

premier rang sur le chemin de 1er, les terrains, le matériel roulant
et tout l'actif présent et futur de la Société. Elles ont en outre,
jusqu'au lpr janvier 1910, la garantie de la South American Rail-
way Construction Company.

Service financier : à Paris, Banque I. R. P. des Pays-Autrichiens,
12, rue du QuaIre-Septembre, et Société Marseillaise, 4, rue Auber.

Les obligations de cette Société sont, inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 24 janvier 1908.

NOTA. — L'Assemblée des obligataires, tenue à Londres, le ,
29 juin 1908, a voté une résolution imposant aux porteurs l'échange
de leurs obligations contre des actions de préférence 5 % de
£ 1 non cumulatives-de la Compagnie.

Compagnie de Chemins de fer de la Carolina

et Extensions

Société anonyme belge, constituée le 5 octobre 1907.

Objet : la construction et l'exploitation de chemins de fer ou tram-

ways dans le district minier de La Carolina, province de Jaen

(Espagne), ainsi que dans les régions limitrophes ou ovoisinantes.
, La Société peut y étendre ses opérations soit en poursuivant des
concessions d'extension, de prolongement ou de raccordement, soit
en construisant des lignes indépendantes, soit en acquérant des
réseaux déjà construits, ou encore en acquérant sous forme d'achat
de titres ou de participation des droils dans des entreprises ou socié-
tés concessionnaires de lignes de chemins de fer ou de tramways
dans lesdiles régions, soit en fusionnant avec des sociétés similaires,
soit en leur affermant les lignes qu'elle possède. Elle peut utiliser

pour d'autres usages les forces qu'elle emploie pour la traction et

pratiquer toutes opérations susceptibles de faciliter In réalisation
de son objet.

Siège social : 59, rue de Narnur, à Bruxelles. Siège administratif,
à Linarès (Espagne).

Durée : la plus longue que permette la loi.

Capital social : 4 millions de francs, divisé en 8.000 actions de

500 francs
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Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun de

40 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le deuxième mercredi d'avril ; dépôt dos

titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant

libéré des actions. Sur le surplus, 10 % au Conseil el au collège
des Commissaires. Le solde, sauf prélèvement total ou partiel pour
fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, aux actions.

s.

ADMINI STRATE U RS

MM. de Mejorada del Campo, de Romanones, Del Prado, A. Coné-

jero, de La Fontaine, L. Germot, A. F. Beauvois-Devaux. F. Guillon.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission en 1907, de 8.000 obligations de 500 francs 5 % or, créées

par décision du Conseil d'administration en date du 5 octobre 1907,
conformément à l'article 17 des statuts de la Société.

Intérêt annuel : 25 francs net d'impôt, payable par semestre, les
1er mai et 1" novembre de chaque année.

Amortissement : en 60 uns, à partir de 1909, suivant tableau
d'amortissement. Los titres sont remboursables à 600 francs, soit
avec une prime de 100 francs sur leur valeur nominale.

Garanties : pour assurer la prise légale d'une hypothèque en
faveur des obligataires, M a été constitué par les statuts une Société
Civile au nom de laquelle sera prise l'hypothèque en premier rang
sur tout l'actif social et sur tous les biens de la Société.

Service financier : à la Banque Générale Française, 9. rue Pillet-

Will, Paris.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 14 décembre 1907.

1907 plus haut, 478 plus bas, -475

The Colombian Central Railway Company, Ltd

Société anglaise, enregistrée a Londres, le 15 décembre 1905.

Objet : l'acquisition et l'exploitation d'une concession de chemin
de fer de Zipaquira à Cliiquinquira, dans la République do Colombie.

Siège social : a Londres, .120, Bishopsgato Street Within, E. C.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 300.000 divisé en 30.000 actions tic £ 10 chacune,
8.000 ont été attribuées par la Compagnie au gouvernement Colom-
bien el 12.000 à la Colombian Northern Railway Company en paye-
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ment de la concession avec la subvention et autres droits et privi-
lèges y attachés, et 10.000 aux promoteurs.

ADMINISTRATEURS

MM. H. Lovegrove, Percy C. Matts,. A. Holliger, G. Wentworth
Forbes.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt autorisé jusqu'à, concurrence de £ 750.000, en obligations
constituant ifYie charge de premier rang pour la Compagnie et a
émettre au fur et à. mesure de ses besoins.

Les titres introduits et placés sur le marché français existent sous
la forme d'obligations au porteur de £ 20 chacune.

Intérêt : annuel 6 % or, payable semestriellement les Ie1'mars et
1er septembre de chaque année.

Amortissement : la Compagnie pourra, à, toute époque, après le
1er mars 1959, en donnant aux porteurs six mois au moins de
.préavis, rembourser toutes ou une partie quelconque des obligations
au taux de 110 %. Toutes les obligations non remboursées aupara-
vant seront remboursées le 31 décembre 1996, à 110 %.'

Garanties : 1° première hypothèque sur l'actif présent et futur
de la Compagnie ; 2° la Colombian Northern Railway Company
garantit le payement, des coupons de ces obligations pendant une
période de 5 années à partir du 1er septembre 1906; 3° le gouver-
nement Colombien accorde à la Compagnie une subvention de
9.900 dollars or,, par kilomètre livré au trafic. Cette subvention est
payable en bons de douane.

Service financier : Banco di Roma, 4, rue Le Peletier, Paris.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 19 février 1908.

Compagnie Générale de Chemins de fer

et de Travaux Publics

Société anonyme belge constituée le 20 mai 1902.

Objet : étudier et prendre toutes concessions, entreprises de
construction et d'exploitation do chemins de fer, tramways el au-
tres moyens de communication, par terre ou par eau, de ports et
travaux publics en général, entreprises de fourniture de matériel
fixe et roulant, et, en général, faire, sous quelque forme que ce

soit, pour son compte, en participation ou pour compte de tiers,
toutes entreprises de travaux publics généralement quelconques
et toutes exploitations, etc.

Siège social : 17, rue du Nord, Bruxelles.

Durée : indéfinie.
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Capital social : 4 millions de francs divisé en 8.000 actions de
500 francs chacune. Sur ce nombre 2.000 actions libérées ont été
attribuées à M. Henri Bonnet en raison de ses apports.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, propriétai-
res de 25 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le 3e jeudi de mai.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré sur les actions. Sur le surplus 1 % à chaque membre du
Conseil d'administration et 1/3 % à chaque commissaire. Le solde
est réparti entre toutes les actions, sauf affectation de tout ou

partie à la dotation d'un fonds de prévision ou de réserve extra-
ordinaire. Les propositions du Conseil dans ce sens sont réputées
approuvées si elles ne sont repoussées par une majorité des trois
quarts des voix prenant part au vote.

Service financier : Banque Française pour le Commerce et l'In-
dustrie.

ADMINISTRATEURS

MM. P.-A Herelle, Em. Maillard, F. Van den Eeckhoudt, L. Eor-
tereau, Duchon-Dorris.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 21 novembre 1905.

Cours ^^__^ Bénéfices

Années plus liant plus bas nets Dividendes

1903 » » 157.000 .»
1904 » » 195.000 25 «
1905 610 594 285.000 25 »
1906 590 450 340.000 25 ».
1907 565 550 360.000 » »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF . fr. o. | PASSOE fr. c.

Participations, contrats en !Capital u.000.000 >
cour 8' • • • 872.928 75 Réserve statutaire A3.3U 35

Immeuble et mobilier au Brésil. 1,0.105 M) Réserve extraordinaire ... . 1B5.000 »
Entreprise de Chemin de fer | Cautionnement du Conseil . . 77.500 .

en Aalle 2.653.655 63
;CrtîdUcurs divevg i.032.038 87

Cautionnements divers .... «22 51.6 10
c non litmfH Si.m ,

Participations diverses ... 501.0'.» 6» cJlc én^nJ dc cons,ruc.Frais de premier établissement. 7.A28 » tio'i . 7 21.0S2.A16 65
M00"1"- 1-505 » Compte d'ordre . S.759.8M 17
Caisse et Banquiers 5A3.88J. 85 Profils et pertes 35».1,81 17
Portefeuille. .,- • ;,. 160.000 >
Débiteurs divers 1.202.167. 17
Entreprise Chemin do fer Nord-

Ouest du Brésil 23.318.368 81.
Complc d'ordre 3.769.841 17

35.-61S.U3856 35.51S.9ÎS 66
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Chemin de fer Nord-Est de l'Espagne

Société anonyme belge, constituée le 10 octobre 1907.

Objet : la construction et l'exploitation, dans la région nord-est de
l'Espagne, de toutes lignes de chemins de 1er et d'entreprises de
transport, quel que soit leur mode de traction. La Société peut
rechercher, obtenir, acquérir et se faire transférer toutes conces-
sions de cette nature ; elle peut donner ou prendre eh affermage
tous chemins de fer ou entreprises de transport établis en cette
région, utiliser pour d'autres usages les forces qu'elle emploie, s'in-
téresser dans toutes entreprises ayant en tout ou en partie le
même objet, fusionner avec d'autres sociétés et, d'une manière
générale, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou
financières qui soient directement ou indirectement susceptibles de
favoriser ou de développer son activité.

Siège social : à Bruxelles, 27, rue des'Minimes.

Durée : la plus longue permise par la loi.

Capital social ; 6 millions de francs, divisé en 24.000 actions pri-
vilégiées de 250 francs chacune, toutes souscrites et libérées d'un
dixième au moment de la constitution. Il a été créé, en outre,-
60.000 actions ordinaires, remises à la Société L'Union des Tram-
ways en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 3 membres au moins, propriétaires cha-
cun de 50 actions privilégiées. Ce cautionnement,. toutefois, peut
être, en tout ou en partie, constitué en actions ordinaires, en consi-
dérant 2 de celles-ci comme l'équivalent d'une action privilégiée.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le troisième mardi du mois de mai, à
2 heures et demie. Une voix par action privilégiée ou par 3 actions
ordinaires. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 6 % aux actions
privilégiées. Sur le surplus 1 1/2 % à chaque administrateur et
î 1/2 % h chaque commissaire. Sur l'excédent : premier dividende
de 4 francs par titre aux actions ordinaires; sur le solde 50 % aux
actions privilégiées, 50 % aux actions ordinaires.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Descubes, S. Schoenbrunn, M. Ryndzunsky, J. Lalieux,
J. Rozpide.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 15 millions de francs, représenté par 30.000 obliga-
tions 5 % de 500 francs chacune.

Intérêt annuel : 25 francs, payables les 1er janvier .et lor juillet
de chaque année.

Remboursement : en 54 ans, le premier remboursement devant
avoir lieu le 1er juillet 1913.
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La Société s'est réservé le droit de rembourser anlicipativement
l'emprunt à tout moment, en totalité ou en partie.

Garantie : ces obligations jouissent d'une première hypothèque
sur la ligne Manresa-tîarcelonc.

Service financier : Banque Franco-Américaine, 22, place Ven-
dôme, Paris.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 29 mai 1908.

Compagnie des Chemins de fer de l'Est-Meusien

Société anonyme française définitivement constituée le 16 novem-
bre 1907.

Objet : la construction (superstructure) et l'exploitation du réseau
de chemin de fer d'intérêt local déclaré d'utilité publique en date du
7 juin 1907, comprenant les lignes ci-après avec les modifications
et prolongements qui pourront y être apportés. Ligne de Verdun à
Montmédy; ligne de Commercy a la ligne de Verdun à Montmôdy.

Elle pourra également acquérir la concession, construire, exploi-
ter, vendre tous chemins de fer et tramways en France, et généra-
lement faire toutes opérations se rapportant à l'industrie des che-
mins de fer et des transports, ou de nature à favoriser le dévelop-
pement des affaires sociales.

Siège social : 4-, cité d'Antin, Paris.

Durée : 99 ans, du 16 novembre 1907

Capital social : 500.000 francs, divisé en 2.000 actions de 250 francs
chacune, toutes souscrites en numéraire.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun de
20 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, 1 voix par 10 actions, sans
limite maximum. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 4 1/2 % de
leur montant libéré aux actions. Sur le surplus 10 % au Conseil et
90 % aux actions.

Pendant les quatre premiers exercices, il sera payé aux action-

naires, nonobstant l'absence de tout bénéfice, un intérêt de 4 1/2 %
Tan sur les sommes par eux versées pour la libération de leurs
actions. Ce prélèvement, sera porté au compte de premier établis-
sement.

Service financier : au siège social

ADMINISTRATEURS

MM. A. Descubes, II. Piequet, L. Francq, Tlririaux, A. Laporte,
M. Piequet.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 6 décembre 1907.

1907 plus haut, 252 plus bas, 250

Société anonyme royale Grand-Ducale

des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en diverses séries, de 152.550 obligations de 500 francs

3 % remboursables par. tirages annuels, opérés eh octobre, dans

un délai qui expirera en 1950.

Intérêt annuel : 15 francs, sauf impôt, payable au moyen de deux

coupons de 7 fr. 50 l'un, les 1" mai et 1er novembre de chaque an-

née ; remboursement des obligations sorties le 1er novembre.

Service des coupons : Banque de Paris et des Pays-Bas.

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 470 » plus bas, 435 »

1902 — 485 » — 450 »

1903 — 490 1. — 465 »

1904 — 475 » — 450 »

1905 — 480 » — 457 50

1906 — 485 » — 450 »

1907 — 480 » — 434 »

Gulf and Chicago Railway C°

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

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

Création pour un montant total de 4.060.000 dollars d'obliga-
tions 5 % or, 1" hypothèque de 100 dollars (516 francs).

Ces obligations jouissent d'une première hypothèque sur 203
milles (325 kilomètres) de voie principale. En outre, par suite du
contrat d'affermage de ses lignes, le Gulf and Chicago Rail-
way jouit, pour ses obligations, de la garantie, capital et Intérêts,
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du Mobile, Jackson and Kansas City Hailroad, garantie formulée
au dos de chaque obligation.

7.500 titres seulement de cet emprunt (N°s 1 a 7.500) sont négo-
ciables sur le Marché de Paris.

Intérêt annuel : 5 % nets de tous impôts, payables les 1er janvier
et 1er juillet, au change moyen de 5,16, soit 25 fr. 80 par an.

Amortissement : au pair de 100 dollars (516 francs) le 1" janvier
1953 ou, par anticipation, au gré de la Compagnie, à 110 dollars
(567 fr. 60).

Service des coupons : Banque Privée, à Lyon, ou ses agences en
France.

NOTA : voir la notice de la Mobile Jackson and Kansas City
Railroad C", au sujet de la fusion et de l'échange des obligations
avec la New Orléans Mobile and Chicago Railroad C".

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 27 février 1906.

1906 plus haut, 500 » plus bas, 479 »
1907 — 482 » » 430 »

Chemins Italiens 3 0/0

(Réseaux Adriatique-Méditerranée-Sicile)

Ces obligations de 500 francs sont remboursables au pair par voie
de tirages. Leur revenu brut est de 15 francs par an, net 11 fr. 64,
payable par semestre.

Les obligations en circulation appartiennent a trois Compagnies :
La Société italienne pour les Chemins de fer Méridionaux (réseau

de, l'Adriatique) pour 1.033.000 obligations émises.
La Société italienne pour les Chemins de fer de la Méditerranée

pour 1.083.000 obligations émises.
La Société italienne pour les Chemins de fer de la Sicile pour

166.000 obligations émises.
Toutes ces obligations se livrent indifféremment et 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 qui s'est engagé à fournir à ces dernières les
fonds nécessaires au service des dites obligations quinze jours
avant l'échéance de chaque semestre (janvier-juillet).

Service des coupons : au Crédit Lyonnais, au Comptoir d'Es-
compte et à la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant
depuis le 6 juillet 1898.
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1901 plus haut, 326 » plus bas, 280 » -

1902 — " 343 50 — 317 »
1903 — 370 » — 342 50
1904 — 367 50 — 342 »
1905 — 374 » — 350 »
1906 — 362 >» — 342 »
1907 — 355 .. — 340 »

Compagnie de Chemins de fer

de Koslow-Voronège-Rostow

Société anonyme russe ayant pour objet l'exploitation de 540 kilo-
mètres de lignes du chemin de fer ci-dessus nommé.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS ....

Emission, en 1889, d'un emprunt de 15.128.000 reichsmarks
(18.683.080 francs) représenté par 12.050 obligations dé 500 marks
uu 617 fr. 50; 7.477 coupures de 1.000 marks ou 1.235 francs, 813 cou-

pures de 2.000 marks ou 2.470 francs. — Obligations 4 % de
500 marks rapportant 20 marks ou 24 fr, 70 d'intérêt par an, payable
les 19 septembre-ler octobre et 20 mars-ler avril,, remboursables en
63 ans du 1er juin 1890, par tirages au sort en juin et décembre, à
raison de 617 fr, 50 par obligation de 500 marks.

Cet emprunt est gagé sur les revenus et l'avoir de la Compagnie
du chemin de fer Koslow-Voronège-Rostow ; il est absolument ga-
ranti par le gouvernement russe, et forme la série B des emprunts
de la Compagnie.

Service des coupons : à Paris, à la Banque Russe pour le com-
merce étranger, 7, rue du I-Ielder..

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant.
1901 plus haut, 628 » plus bas, 590 »
1902 —, 631 » — 605 »
1903 . — 633 » — 600 »

1904 — 605 » — 550 »
1905 — 574 » — 484 »

- 1906 . — 525 » - 430 »
1907 — 495 >. — 435 »

t

Chemins de fer Livournais

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, à diverses dates, de 327.900 obligations de 500 francs
3%, jouissance janvier et juillet, divisées en séries, savoir :

20.800 obligations, série A ; 7.100 obligations, série B ; 70.000
obligations, série C ; 100.000 obligations, série D' ; 130.000 obliga-
tions, série Da.
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Amortissement : au pair dans une période finissant en 1953

par tirages annuels opérés en septembre, pour remboursement le
1er janvier suivant.

Service des coupons : à Paris, chez MM. de Rothschild frères.
Par suite du rachat des Chemins Romains, qui avaient absorbé

les Chemins Livournais, ces obligations sont à la charge du gou-
vernement italien.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les obligations des séries C et D sont inscrites à la Cote Des-

fossés, au comptant.

1901 plus haut, 330 » plus bas, 300 »

1902 — 360 » — 326 »

1903 — 355 » — 345 »
1904 — 385 » — '

375 »

1905 - 380 » — 377 »
1906 — 380 » — 357 50

.1907 — . 377 » — 337 »

The Mashonaland Railway Company Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée.

Siège social : à Londres, 2, London Wall Buildings.

Capital social : 450.000 livres sterling, en pareil nombre d'ac-
tions d'une livre chacune, entièrement libérées.

EMPRUNT PA,R OBLIGATIONS

Création, suivant décision du Conseil d'administration, approu-
vée par délibération de l'Assemblée extraordinaire du 8 mars

1905, d'un. emprunt de 2.560.000 livres, en obligations hypothécai-
res 5 % émises à 96 %, et représenté par 20.000 obligations d'un

capital de 100 livres chacune, numérotées de 1 à 20.000, et 28.000

obligations de 20 livres l'une, numérotées de 20.001 à 48.000.
Cet emprunt est garanti par :
1° Une première hypothèque sur la ligne principale de Kalomo

à la mine Rhodésia Brokeh Hill (environ 250 milles) et sur le
tronçon de Salysbury aux mines Ayrshire et Eldorado (environ
98 milles) ;

2° Sous réserve d'une première hypothèque de 2.500.000 livres,
par une hypothèque en second rang sur le chemin de fer de la
Mashonaland Railway Company, de Umtali à Salysbury (171 mil-
les), sur le loyer de 42.500 livres payable par les Compagnies
Beïra Railway et Beïra Junction Railway, et sur les 105.000 livres
d'obligations 4 1/2 % et les 71.250 livres d' « income debentures »
6 % de la Beïra Railway faisant partie du Trust, a.u moment de
l'émission.

Le dit emprunt aura, de plus, une première hypothèque sur une
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.concession de terrain d'environ 250 milles carrés, comportant
certains droits miniers, en des blocs alternés de un mille carré
chacun, le long de la ligne, de Kalomo, concession accordée par
la British South Africa Company (Chartered).

Le paiement du capital, de l'intérêt et de là prime de rembour-
sement de l'emprunt sont garantis, sans conditions, par la Bri-
tish South Africa. Chaque obligation parte un endos à cet effet.

Intérêt annuel : 5 %, payable par semestres, les 1er janvier-et
juillet de chaque année. .

Amortissement : au pair le 1er janvier 1955, mais la Compagnie
s'est réservé le droit de rembourser à. toute époque, avant cette
date, par voie* de tirage au sort, moyennant six mois de préavis,
et ce, au taux dé 105 %.

Service des coupons : à Paris, à la Compagnie Française de
Minés d'Or et de l'Afrique du Sud, 20, rue Taitbout, et au Crédit
Mobilier Français.

Coupures :£ 20 et £ 100. ,

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 25 mai 1905-et à terme depuis le 18 juin 1906.

1905 plus haut, 495 » plus bas, 469 »

1906 — 481 » — 453 »

1907 •'— 458 » — 436 »

Société Italienne des Chemins de fer

Méridionaux

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, de 1863 à 1885, de 1.655.441 obligations de 500 francs 3 %,
divisées, en séries portant les lettres A à H. ; titres de une et cinq
obligations, jouissance 1er avril et lor octobre, savoir : 250.000 obli-
gations, série A ; 252.300 obligations série B ; 246.955 obligations,
série C; 242.115 obligations, série D; 28.115 obligations série E;
232.290 obligations, série F; 300.000 obligations, série G et 103.676 obli-
gations, série H.

Amortissement : au pair, se terminant en 1953, par tirages an-
nuels en mai pour remboursement le 1er octobre.

Service financier : à Paris, à la Spciôté Générale, à. la Banque
de Paris et au Crédit Industriel.

Les titres doivent se livrer timbrés.
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Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant :

1901 plus haut, 338 » plus bas, 306 50
1902 — 348 » — 326 »
1903 — 363 » — 325 »
1904 — 365 » — 342 »
1905 — 371 50 — 350 «

1906 — 370 » — 343 »
1907 — 360 » — 327 »

Compagnie des Chemins de fer et Tramways

départementaux du Midi de la France

Société anonyme française, définitivement constituée le 23 avril
1908.

-
.

Objet : la construction et l'exploitation d'un réseau de tramways
départementaux dans le département du Lot-et-Garonne, de tous

prolongements, embranchements ou lignes nouvelles de chemins de..
fer et tramways qui pourraient y être ajoutés, soit dans le Lot-et-
Garonne, soit dans les départements limitrophes, et généralement
toutes opérations se rapprochant directement et indirectement à

l'objet sociaï. •

Siège social : à Paris, 5, place Saint-Michel.

Durée : 65 années, du 23 avril.1908.

Capital social.: 3.500.000 francs. divisé en 7.000 actions de 500 fr.
chacune.

Conseil d'administration : 7 à 9 membres, nommés pour G ans,
et propriétaires chacun de 30 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 50 voix.

Répartition des bénéfices : '5 °/0 à la réserve légale; 5 % d'intérêt
au capital versé. Sur le-surplus : 10 ~% au Conseil d'administration;
10 % à la disposition du Conseil pour être attribués à la Direction,
au personnel el au fonds de prévoyance qui pourra être créé, le
solde aux actions.

Service financier : nu siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Josserun de Brandon, A. Delattre, L. Dollfus. A. Arnaud de
Fo'iard, 11. Paindavoine, F. de Puivert, L. Thomières.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 11 juin 1908.
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Mobile, Jackson and Kansas City

Railroad C°

Société américaine à responsabilité limitée, au capital de 4 mil-
lions de dollars en 40.000 actions de 100 dollars.

EMPRUNT PAR. OBLIGATIONS

Création d'un emprunt de $ 4 millions or, représenté par une
série de 2.500 obligations de $ 1.000 chacune, cotées au marché
officiel de New-York, et par une série de 15.000 obligations de

$ 100 chacune. Cette dernière, seule, se négocie à Paris.
Ces obligations, émises à 9tî %, sont garanties sans préférence,

priorité ou distinction entre elles, par l'acte de première hypo-
thèque consolidée, du lBr janvier 1903, exécuté par la présente
Société de Chemins de fer en faveur de la Central Trust Company,
de New-York en qualité de trustée ; elles jouissent d'une pre-
mière Irypothèque- shr un réseau en pleine exploitation de 200 mil-
les (320 kilomètres) de voie principale : le gage comprend en ou-
tre le port terminus, les quais et entrepôts situés à Mobile et

appartenant en propre au Mobile, Jackson and Kansas City Rail-
road.

Remboursement : au pair de $ 100, soit 518 francs environ, le
1er janvier 1953 au plus tard, ou, par anticipation au gré de la

Compagnie, au taux de 110 %, moyennant un préavis de six
mois.

Coupons payables à raison de 2 dollars 1/2 par coupon, soit
12 fr. 95 environ, les 1er janvier et lor juillet de chaque année.

Service des coupons :, Banque Privée, à Lyon ou ses agences
en France, et chez MM. Roumagnac et C10, à Paris.

NOTA. — Depuis le début de 1908, il est proposé aux porteurs
d'échanger leurs obligations, titre pour titre, contre des obligations
5 %, de même valeur nominale, de la New Orléans Mobile and
Chicago Railroad Company. Pour chaque lot de 10- obligations
échangées, il sera remis, en outre, 1; action privilégiée 6 % de la
New Orléans Mobile and Chicago Railroad Company.

Voici, d'après les documents fournis par la French Finance
Corporation of America, chargée de l'échange des titres en France,
quelques renseignements sur la nouvelle Société.

« Une nouvelle Compagnie sera constituée appelée la New
Orléans, Mobile and Chicago Railroad Company, dans le but
1° d'absorber les lignes du Mobile, Jackson and Kansas City Railroad
Company et relies du Gulf and Chicago Railway Company, en acqué-
rant, par voie d'échange, en tous cas la majeure partie et si pos-
sible la totalité des actions et des obligations do ces deux Compa-
gnies ; 2° d'être en mesure de prolonger éventucllemenl, si néces-
saire, le réseau ainsi constitué jusqu'au territoire central au Nord,
et la Nouvelle Orléans au Sud.
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Capitalisation de la « New Orléans, Mobile and Chicago Railroad C" »

(a) Actions ordinaires, à raison de $ 25.000 maximum

par mille do voie complétée $ 25.000.000

(b) Actions privilégiées 6 %, à raison de

$ 5.000 maximum par mille de voie

complétée ,.- 5.000.000

(c) Obligations 5 % Or Première Hypothèque,
à raison de $ 30.000 maximum par
mille de voie complétée, y compris les <-..

gares, terminus,
•e te 30.000.000

Les obligations de la nouvelle Compagnie jouiront d'une première

hypothèque sur les lignes quelconques acquises ou construites en

dehors de' celles des deux Compagnies actuelles, et auront par
contre comme gage toutes les obligations de première hypothèque
tant du Mobile, Jackson and Kansas City Railroad Company-que du

Gulf and Chicago Railway Company, dont la nouvelle Compagnie se

sera rendue ou se rendrait ultérieurement acquéreur ; la première

hypothèque dont jouissent ces dernières obligations (M. J. et K. C.

RR. et G. and C. Ry.) demeurant intacte et en pleine vigueur tant

qu'une portion quelconque desdites obligations n'aura pas été con-

vertie en obligations de la nouvelle Compagnie.
La New Orléans, Mobile and Chicago Railroad Company s'engage .

à prendre à sa charge l'abonnement du Timbre Français pour
toutes ses obligations circulant en France. »

Les obligations de 100 dollars de cet emprunt sont inscrites à
la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 16 août 1905.

1905 plus haut, 519 » plus bas, 500 »

1906
'

— 506 » — 460 »

1907 — 484 — 400 »

Compagnie des Chemins de fer

du Nord du Brésil

Société anonyme brésilienne constituée au capital de 12.500.000
contos de reis, libéré de 40 % environ.

Siège social : à Belem de Para, siège administratif à Paris.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission de 25.000 obligations 5 %, de 500 francs, faisant partie
de l'emprunt de 25 millions autorisé par décision de l'Assemblée

générale du 3 mars 1905.
Ces obligations sont gagées par une hypothèque sur la garantie
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du Gouvernement fédéral brésilien et du Gouvernement de l'Etat
de Para, ainsi que sur le chemin de fer, matériel fixe et roulant,
et tous ses attenants.

La Compagnie ne peut émettre des obligations que jusqu'à con-
currence d'un nombre dont le .total en intérêts et amortissement
ne dépasse pas annuellement la. garantie des États précités.

En dehors de ce gage hypothécaire, tout l'actif et tous les .biens
de la Société, conformément au décret du 15 septembre 1903,
s'appliquent aux obligations, par privilège sur toutes autres
créances.

Amortissement : Ces titres sont amortissables en 90 ans au
maximum, soit par tirage annuel ayant lieu en avril, soit par
rachat si le cours est au-dessous du pair. Le remboursement des
titres sortis s'opère le 1er mai suivant le tirage.

Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupons semestriels,
sous déduction de l'impôt, les 1er mai et 1er novembre.

Service des coupons : Banque Etienne Muller, 366, rue Saint-Ho-
noré.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 3 juillet 1905. .

1905 plus haut, 449 50 plus bas, 425 »
1906 — 455 » — 415 »
1907 — 442 » — . 375 .»

Compagnie de Chemins de fer Nord-Ouest

du Brésil

Société anonyme brésilienne, constituée le 21 juin 1904 au capi-
tal de 10.000 contos de reis en 50.000 actions de 200.000 reis, entière-
ment libérées.

Siège social à Rio-de-Janeiro.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission de 40.000 obligations 5 %, de 500 fr. chacune, au prix de
385, à Bruxelles et à Anvers (Belgique), le 18 octobre 1904, et fai-
sant partie des 200.000 obligations du même type, dont la création a
été décidée par les Assemblées générales des actionnaires des
10 août et 27 octobre 1904.

Ces obligations ont, conformément au décret n" 177A du 15 sep-
tembre 1903, privilège, avant toute autre créance, sur tout l'actif
et tous les biens du la Société situés au Brésil, et sur la, garantie
trentenaire or accordée par le Gouvernement fédéral Brésilien aux
conditions des décrets n" 862 du 16 octobre.1890 et n» 5266 du 30 juil-
let 1904.
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Amortissement : au pair en 90 ans par tirages au sort qui ont
lieu en mai de chaque année, conformément au tanieau d'amor-
tissement figurant au dos des titres ; le remboursement a lieu le
15 novembre suivant.

Intérêt annuel : 25 francs, sous déduction des impôts français,
et à Bruxelles et Anvers sur production d'un affidavit, à raison
de 12 fr. 50, payables les 15 mai et 15 novembre de chaque an-
née.

Service des coupons : à Paris, à la Banque Française pour le
commerce et l'industrie, 9, rue Boudreau.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 20 janvier 1905.

1905 plus haut, 485 » plus bas, 413 50

1906 — 462 » — .432 »

1907 — 442 » — 380 »

Compagnie du Chemin de fer du Nord du Parana

Société anonyme brésilienne, constituée le 19 septembre 1906.

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

Siège social : à Rio-de-Janeiro.

Durée : 90 ans, du 19 septembre 1906.

Capital social : 1 million de francs, divisé en 2.000 actions de
500 fr. chacune.

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

Année sociale : close le 31 décembre.

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

Répartition des bénéfices : 10 % a répartir a raison de 6 % au
Conseil d'administration et 4 % au Conseil de surveillance. Somme
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à déterminer par l'assemblée pour être affectée au fonds de réserve
jusqu'à ce qu'il atteigne 10 Q/ du capital social. Le solde aux ac-
tionnaires.

ADMINISTRATEURS

MM. Joao Teixeira Soraes, P. Nolasco, Pereira da Cunka, A. Sien-
kiewicz.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en verlu d'une décision de l'Assemblée extraordinaire
du 25 septembre 1906, de 8.700 obligations de 500 francs 5 %.

Intérêt annuel : 5 % ou 25 francs, payables par coupons semes-
triels, aux échéances des 1er janvier et l6i" juillet.

Amortissement : au pair, devant prendre fin le 1er janvier 1997,
au moyen d'un fonds d'amortissement de 1/2 °/, par an, coînmen-
çant le 1er janvier 1916, par tirages annuels ou par achats en Bourse
si les obligations sont obtenables au-dessous du pair.

Avant 1916, aucune conversion ou: remboursement anticipé ne
pourra être effectué, sauf en cas de rachat de la ligne par le gou-
vernement fédéral brésilien.

Service financier : à Paris et à Londres, à la Banque I. R. P. des
Pays Autrichiens ; à Amsterdam, chez MM. Labouchère, Oyens
et Cie.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossês,
au comptant, depuis le 5 février 1907.

1907 plus haut, 430 plus bas, 415

Compagnie des Chemins de Fer

Pirée-Afhènes-Péloponèse

Société anonyme hellénique constituée définitivement le 10 dé-
cembre 1882.

Objet : La jouissance et l'exercice de tous les droits sur les lignes
de chemin de fer qui seront construites, du Pirée par Athènes à

Corinthe, de Corinthe à Argos, Nauplie et Myli, de Corinthe à

yEgion et Patras, et de Patras à Pyrgos ou Catacolo, que la Banque
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Hellénique de Crédit Général et son groupe ont cédés à la Com-
pagnie, ainsi que l'exécution des obligations à leur charge.

Siège social : rue Charles-X, à Athènes.

Durée : 99 ans du 24 juillet 1882. ,

Capital social : 12 millions de drachmes divisé en 120.000 actions
de 100 drachmes chacune, porté en 1906 à 15 millions de drachmes
par démission de. 30.000 actions nouvelles.

Conseil d'administration : de 9 à 11 membres, propriétaires de
100 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars, une voix par trente actions ;
dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 3 % à la réserve, 3 % pour l'amortis-
sement des actions, 1 1/2 % au Conseil d'administration, 1 1/2 % au
personnel, 1 % pour, la formation d'une caisse de secours en faveur
des employés de la Compagnie, 90% aux actionnaires.

Service financier : Société Marseillaise de Crédit Industriel et Com-
mercial.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Skouses, F. Serpièri, N. Calogeropoulos, M. Kamaras,
A. Kambas, A. Simopoulos, G. Streït, E. Franghiadès, M. Negro-
pontes.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme depuis le 18 avril 1904 et au comptant depuis le 9 juillet 1907

\
couns

Années Plus-haut Plus bas nets Dividendes

1903 » » Dr. 439.000 Dr. 3 »

1904 63 o> 52 » 498.000 3 »

1905 87 » 54 » 498.000 3 50

1906 99 » 67 » 800.000 5 »

1907 88 » 79 » 988.000 6 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBBE 1907

ACTIF drachmes PASSIF drachmes

Valeur du clieiiiiu de fer . . . 35.18B.03l 69 Capital social 1A.910.000 »
iMir..,* P A D .„....,,.i.,„^„i Actions amorties pour les-

1 lTcoiLnVni o
i,,,par,c,,a,U » m 700 » <1««"^ ont été délivrées des.Ma compagnie ^.SBI./OU » actions de jouissance. . . . 90.000 i

*"rais d'installation de la ligne Capital de réserve 11.8.135 35
. Slyli-Kalamala 11S.7.J. 31 Capital de réserve pour nmor-
J'rais d'installation de la ligne tlsscmcnt d'actions 26.935 35

Diacofto-Kalavryta 21..393 10 Capital de réserve pour amor-
Frais d'installation de la ligne dWwt/

1 couverSlon
3 m ,89 6S

Pyrgos-Kyparissia-Méligala. 16.160 1,5 „ aen?P™nla. ........ 3.300.189 68
„ .

" b
Capital de réserve formé parConstruction du bâtiment des les amortissements des em-

bureaux de la Compagnie. . 292.213 08 primts destiné à amortir le
Dernier versement non encore matériel roulant et rails, 503.75/. 80

effectué sur les actions. . . 31.080 15 Capital pour renouvellement
„ . „„„ , , „ „ „ . du matériel roulant et tra-Gréances de la Banque Hcllo- vallx cxlraordiu. de la voie. 629.203 11

àl^Comna^f
11 C toB

167 583 m Retenue pour renouvellementa la Compagnie. ....... 167.S83 8o dn malJricl roulallt sul. bé.
Obligations de la Compagnie néilccs 1907 75.000 »

Hellénique des marbres. . . 188.800 » Amortissement des dépenses
Effets à recevoir 10.775 » faites vow travaux supplé-
_, „ ...„,.' mentaires delà ligne Pyrgos-Obligations de Cyllene non Kyu-Mellgala pendant 1an-

éimses .• . 1.500.000 » née 1907 T . 1.616 30
ValeurderEtablisscmentthcr- Emprunt R.Kaphaêl et Sons :

mal de Cyllène 1.BU..650 05 * 288.000 solde «255.000 au „„,„„„„31 Décemlm» 1907 6.375.000 »
Valeur de l'Hôte! d'Olympie. . 73.W5 99

f ^^solde au 31
'
Bel

Travaux complém. et d'aehèv. cembre 1907.. . 6.022.0/.3 97
de la ligne Myli-Kalamat«. 5.520.825 59 £ 120.000 solde î 116.600 au

Banque G; P. Skousès. Solde . 31 JMfcembre 19»7
Ml1?™

"
au 31 Décembre 1906 565.922 » par obligations, Dr. 6.000.000 B.65/..O0O »

Capital de roulement P. A. P Pal' obligations, Dr. 2.600.000 2-^2.1.00
»

cbez G. P. Skousès 300.000 » Emprunt de la Banque d'Orient 1.535.000 »

Magasinsd'approvlsionnemeni.. 1.180.883 19
^[""^'^ce5™'

1"0 nat'°
100 000

^urVnuWl'lii»' °bjetS dc
35 9-1 lfi Emprunt 'sur hypothèques des0»rean «l Mllets 35.9J, 1G

],urcttux dc ^JtalnisWtion. 185.000»

rtihiSrciVCrS
et soWe- Clcs 'an, m r- °Wig. de Cyllène non émises. 1.500.000 »

- ********
;

30"" *•
Fournisseurs h l'étranger. . . 13.675 85

Caisse centrale : espèces . . . U.9M 85 Dim!rellee <]cchange sur l'cm-
Caissc des stations i6.070 20 prunt dc C 1KO000 1.076.901. 25

Créanciers divers et solde clcs
comptes créditeurs. .... 890.372 35

Effets ii payer î.90.1,10 65
Caisse de secours 57.980 35

. Caisse des retraites du per-
\ sonnel . 111.811 20

\ Comptes en suspens (Frais du
\ mois dc Décembre et service

\ des emprunts au 31Dec. 1907). 277.990 88

\ Dividende dc l'année 1907 . . 731.1.5). »

\ Prollls et Pertes :
\ . Solde de l'exercice 1907 .. . 115.1J.9 81,

B9-0!B-fi 81 23
50.025.631 23
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Compagnie des Chemins de fer de Porto-Rico

Société anonyme espagnole constituée le 17 mai 1888.

Objet.: la construction et l'exploitation, dans l'Ile de Porto-Rico,
de chemins de fer et spécialement des lignes de Saint-Jean de
Porto-Rico à Mayaguez, de Rio-Peidras à Humacao, de Ponce à

Mayaguez, de Ponce à Humacao et de Caguas à Humacao.
Lesdits chemins de fer, d'une' longueur de 546 kilomètres, concé-

dés par le gouvernement espagnol, suivant acte du 15 mai 1888, à
M. Yvo Bosch y Puig ont été apportés par lui à la Société, laquelle
en est devenue définitivement titulaire par le transfert qui lui en a
été effectué par décret royal du 8 juin 1888.

La concession des lignes, régies par décret-royal du 7 décem-
bre 1886, comportait une durée de 99 années. lie trésor garantissait
un intérêt de 8 % du capital de premier établissement.

A la suite de la guerre Hispanb-Àméricaine et de l'annexion de
Porto-Rico aux Etats-Unis, cette concession a été remplacée par une
nouvelle du gouvernement américain d'une durée de 150 ans, sans

garantie d'intérêt, mais elle comporte des exemptions d'impôts et
divers autres avantages ; les lignes de la Compagnie se divisent
actuellement en deux parties : celle du nord de 117 kilomètres ;
celle du sud-ouest de 160 kilomètres. Un tronçon de jonction
(23 kil.) est en construction.

Siège social : à Madrid, Zorilla, 4, dûp°. — Bureau à Paris, 3, rue

Saint-Georges.
Durée : 99 ans, du 17 mai 1888.

Capital social : 16 millions de piécettes divisé en 32.000 actions
de 500 piécettes libérées de moitié.

Eh exécution du convenio intervenu en 1895 ce capital a été
réduit à 3 millions de piécettes, divisé en 12.000 actions de 250
piécettes.

Conseil d'administration : de sept membres propriétaires cha-
cun de 50 actions dont deux choisis sur une liste de présentation
arrêtée par une Assemblée générale des porteurs d'obligations
3" hypothèque.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : au plus tard en juin ; une voix par 50 ac-
tions sans limite maximum.

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

ADMINISTRATEURS

MM. de Lapisse, président ; Dubois, de la. Fressange, de Moras,
Lôvêque, Bory d'Arnex, Lachèvre. Ces deux derniers représentent
les porteurs d'obligations 3° hypothèque.
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RÉPARTITIONS

Aucun dividende n'a été payé depuis la création de la Société.

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

Iles obligations émises par la Compagnie sont de 3 catégories :
1° 32.000 obligations de 500 francs 3 % lr 6 hypothèque, toutes

émises.
2° 15.000 obligations de 500 fr. 5 % 2e hypothèque, toutes émises.
3» 107.809 obligations de 500 fr. 3 % à revenu variable, dites

« obligations 3e hypothèque estampillées ». •

La Compagnie a émis, de plus 17.000 bons de coupons arriérés
d'obligations 2e hypothèque. Ces bons, d'une valeur nominale de
100 francs ne portent pas d'intérêts.

Obligations et bons de coupons n'existent que sous la forme au
porteur. ,-

A. — Obligations 3° hypothèque à revenu variable,

(dites 3e hypothèque estampillées).

Les 107.809 obligations comprises dans cette catégorie représen-
tent les titres en circulation des anciennes obligations 3 % lre hypo-
thèque, série Mayaguez et série Humacao ; là mention de lre hy-
pothèque ainsi que l'indication de la série n'ont plus de raison
d'être depuis le convenio homologué le 10 juin 1895.

Les bases principales de ce convenio étaient les suivantes :
1° Réduction du capital de 16 millions de pesetas ou de francs di-

visé en 32.000 actions de 500 pesetas a 3 millions/par l'annulation de
20.000 actions et l'échange de 12.000 actions de 500 pesetas contre
12.000 actions de 250 pesetas;

2° Cession d'antériorité de leur hypothèque consentie par les por-
teurs d'obligations, séries Mayaguez et Humacao, en faveur des obli-
gations 1™ et 2° hypothèque à créer en conformité du convenio, ces
obligations devenant par suite de 3e hypothèque;

3° Suppression de l'intérêt fixe et de l'amortissement des obliga-
tions, remplacés par une participation dans les bénéfices.

4° Nomination de deux administrateurs chargés de représenter au
Conseil les porteurs d'obligations 3° hypothèque.

L'article 3 du convenio, dont les dispositions ont pris place dans
l'article 53 modifié des statuts concède annuellement aux obligations
3« hypothèque, 90 % des produits nets, déduction faite des frais
généraux et du service des obligations lre et 2° hypothèques. Si
les 90 % attribués aux obligations 3" hypothèque dépassent 15 fr.
par titre, l'excédent sera affecté à l'amortissement de ces titres.

Les 107.809 obligations à revenu variable comprennent 101.027 obli-
gations de la série Mayaguez et 6.782 obligations de la série Huma-
cao, y compris les titres amortis mais non remboursés au moment
du convenio.

Série Mayaguez. — Titres datés de Madrid, 17 mai 1888, et por-
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tant la signature de deux administrateurs. Ils peuvent être numé-
rotés de 1 à 101.750.

Série Humacao. — Titres datés de Madrid, 8 mars 1899, portant la

signature dc deux administrateurs et d'un Délégué du Conseil d'ad-
ministration. Ils peuvent être numérotés de 10.001 à 21.865.

Le tableau d'amortissement qui figure au verso des titres de
ces deux séries a été annulé par une estampille. L'a feuille de cou-

pons a été remplacée par une nouvelle feuille de 50 coupons ne por-
tant pas indication d'échéance mais numérotés de 1 à 50.

Le coupon N° 1 a été payé en avril 1898 à raison de 1 fr. 50.

Par suite du convenio les obligations série Mayaguez et série Hu-
macao sont maintenant inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
sous une seule rubrique, coupon 1 détaché. Elles ne sont acceptées
en livraison que si elles portent l'estampille d'adhésion au convenio.

B. — Obligations 5 % 2° hypothèque.

Création, en vertu du convenio, de 15.000 obligations de 500 francs
5 % rapportant 25 fr. par an payables par moitié les premier avril
et octonre de chaque année a. Madrid, Barcelone et Paris.

Leur amortissement doit s'effectuer à partir de l'achèvement des
lignes de Mayaguez (Ouest) et s'échelonner sur la durée de la con-
cession.

Elles jouissent d'une deuxième hypothèque sur les propriétés et
les produits des lignes de chemin de fer de Saint-Jean-de-Porto-Rico
à Ponce par Mayaguez et de Martin Pefia à Carolina; elles avaient
également un droit de préférence, en second rang, sur les sommes
que le Gouvernement espagnol avait garanti par la concession de
ces lignes, conformément au décret royal du 17 décembre 1886.

Ces obligations au porteur, sont datées de Madrid, 1er octobre 1895,
et sont signées par deux administrateurs.

La Compagnie s'est trouvée clans l'impossibilité de payer les cou-
pons semestriels N° 8 à 15 (octobre 1899 à avril 1903).

Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire des action-
naires du 11 mars 1903 et délibération du Conseil d'administration
du 25 avril 1903, les porteurs ont été autorisés à. échanger les huit
coupons en suspens, représentant 100 fr., contre des bons de cou-
pons arriérés d'une valeur nominale de 100 fr., et il a été entendu
que la Compagnie pourrait effectuer de môme façon le paiement
des coupons N° 16 à 22 inclus (l°r octobre 1903 au 1er octobre 1906)
mais seulement, pour autant que les résultats de l'exploitation ne
permettraient pas d'en faire le service en espèces dans les condi-
tions prescrites par le convenio de 1895; à condition d'affecter
au paiement partiel ou intégral de ces coupons l'excédent du pro-
duit net, après prélèvement des sommes nécessaires au service
des obligations 1"> hypothèque et des frais généraux.

Depuis le 1er avril 1907, la Compagnie a repris le paiement
intégral des coupons en espèces et affectera le surplus des produits
nets à l'amortissement des bons de coupons avant toute réparti-
tion aux obligations 3° hypothèque et aux actions.
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Les coupons N" 8 16 à 19 inclus (octobre 1903 à avril 1905) ont
été payés moitié en espèces et moitié en vaîes ; les coupons 20 et
21 (octobre 1905 et avril 1906) ont reçu 8 p. 75 en espèces et 3 p. 75
en vales, \ces valés pouvant être groupés et échangés au gré des
porteurs, contre des bons de coupons.

Ces obligations doivent porter l'estampille suivante (en français
et en espagnol) :

Les coupons de la présente obligation portant les numéros 46 à 22
inclus, soit jusqu'à l'échéance du 4eToctobre 4906, seront payables
suivant les résultats de l'exploitation, partie en espèces, partie en
bons remboursables.

(Décision de VAssemblée générale du 44 mars 4903 cl du Conseil
d'administration du 25 avril 4903.)

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant,
depuis le 27 juillet 1903.

C. —Obligations 3 % 1™hypothèque.

Emission de 32.000 obligations de 500 fr. 3 %, autorisées par le
convenio, rapportant 15 fr, par an payables en or les l8r avril
et 1er octobre à Paris et à Madrid,. Jusqu'ici ces coupons ont été

payés sans impôt.
Ces titres jouissent d'une première hypothèque sur les propriétés

et les produits des lignes de chemins de fer de Saint-Jean-de-Porto-
Rico à Arecibo et Camuy, d'Aguadilla à Mayaguez et à Ponce, de
Martin Peiïa à Carolina, etc.

Le service des intérêts et de l'amortissement est effectué au moyen
d'un prélèvement effectué sur les produits nets.par la Société Améri-
caine The American Railroad Company of Porto-Rico, chargée de la
construction des nouvelles lignes et de l'exploitation de tout le
réseau. , -

L'amortissement s'effectue, depuis 1906, par tirages au sort an-
nuels avec remboursement à 500 francs au moyen d'une annuité
fixe comprenant l'intérêt et l'amortissement.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 2 juin 1902.

D. — Bons de coupons arriérés d'obligations
2° hypothèque.

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

COURS DES

A. Obligations B_ obligations S 0/0 C. Obligations 3 0/0 D- Sma de «»"Pons
3-hypothèque 2. hypothèque 1» hypothèque „. ?"">*?Années estampillées

Jr
"\

" ' 2» hypothèque

Plus haut Mus bas Plus haut Plus bas Plu< haut Plus bas Plus haut Plus bas

1901 6Ji » 38 . » . • .
'

« » » » »

1902 >>7 i 30 i. » -- » 31.0 » 297 50 . » »

1903 70 50 67 » 397 50 3i8 » 353 » 328 50 » • »

1901. 155 » G8 » 1.75 » 387 » 378 50 339 » »

1905 160 > 119 » 1.91 » 1.20 » 1.02 p 375 » 72 50 seul cours

1908 208 » 188 » 508 » A76 » 1.10 » 370 » 8/i 50 88

1U07 19A » .101 » 506 » A65 » 385. » 352 » 82 » 60

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. e. TASSIP fr. o.

Caisse: espèces et banques. 00.830 07 Capital social , . 3.000.000 »

Dépenses de premier établis- Obligations de 1™ hypothèque 9.125.811. 20
sèment 52.095.030 78 _ ». _ 6.001.1.02 50

Comptes d'ordre ' 310.CCI. B5 30 _ 28.023.800 »

\

American Railroad C» of Porto-
Rico . . . 3.86fi.IïB9 17

Bons de coupons d'obligations
"S* hypothèque 2.01,0.250 »

Intérêts restant à payer. . . . 33. MO 1.0

Réserve statutaire 2.921 99

Créditeurs divers 33.702 3A

Comptes d'ordre 310.001. 55

Soldes bénéficiaires de l'exer-
cice 1906 82.395 99

Solde bénéficiaire de l'exorcicc
1907......... . . 5J.0J. 26

52.166.525 J.0 52.1.68.525 1,0

Compagnie du Chemin de fer Rjasan-Ouralsk

Société anonyme russe constituée en 1885 sous le titre de Compa-
gnie du chemin de fer.de Rjasan Tambow, remplacé par celui actuel,
le 11 janvier 1892.

Objet : la construction et l'exploitation des lignes Rjasan-Tam-
bow, Koslow-Tambow et Tambow-Saratow.

Durée : du 4 septembre 1866 au 4 septembre 1947.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.
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Capital social : 782.500 livres sterling en 7.825 actions de 100
livres sterling ou 628 roubles 64 kopecks, jouissant d'une garan-
tie d'Etat de 5 % et 1/10 % pour amortissement.

EMPRUNT 4 % 1894

Création, le 16/28 juin 1894, d'un emprunt de 18.750.000 roubles or,
2.966.250 livres sterling, 75 millions de francs, 60.600.000 marks alle-
mands ou 35.850.000 florins hollandais. Emis le 14 septembre 1894 à
98 % à Berlin el à Francfort.

Cet emprunt est divisé en obligations de 125 roubles or, 19 livres
L5 shillings 6 pence, 500 francs, 400 marks ou 239 florins hollandais ;
titres d'une et cinq obligations.

Intérêt annuel : 4 % payable par semestre au moyen de cou-

pons échéant les. 1er mars et 1er septembre de chaque année, a

Saint-Pétersbourg, Londres, Paris, Bruxelles, Berlin, Francfort
et Amsterdam.

Amortissement : en 52 ans 1/2 à partir du 1er janvier 1895, par
tirages annuels. Cet emprunt peut maintenant être rembourse par
anticipation ou converti.

Garantie directe du gouvernement russe, tant pour l'intérêt que
pour l'amortissement, constatée sur chaque titre par un timbre
d'Etat.

Service des coupons : à Paris, à la Banque Russe pour le com-
merce étranger et au Crédit Lyonnais.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 2 octobre 1894.

1901 plus haut, 510 » plus bas, 492 »
1902 pas de cours.
1903 -

1904 plus haut, 487 50 plus bas, 435 »
1905 — 450 » — 380 »
1906 — 430 « — 333 »
1907 — 399 » — 356 »

Chemins de fer Romains

Société anonyme romaine constituée en 1856, dont les lignes ont
été rachetées par le gouvernement italien.

EMPRUNT PATt OBLIGATIONS 3 %

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

Service des coupons : Crédit, Industrie), 66, rue de .la Victoire,
Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 325 » plus bas, 280 »
1902 — 360 » — 315 »
1903 .— 355 » — 340 »
1904 — 363 » — 345 »
1905 — 392 » — 356 »
1906 — 356 » — 335 »
1907 - 350 » — 328 »

Société du Chemin de fer

de Rostow-Wladikawkas

(VLADICAUCASE)

Société anonyme russe constituée le 2 juillet 1872, modifiée les
12 avril 1875 et 19 novembre 1877 et par ukase du 25 décembre 1884/6
janvier 1885.

Objet : la construction de la ligne Rostow-Wladikawkas de
652 verstes, ouverte le 12 août 1875, des embranchements de Nowo-

rossyisk, de Tichorezkaya à Ekaterinoslaw, et d'Ekaterinoslaw à

Noworossyisk, ensemble 254 verstes ouverts le 25 juin 1888; enfin
des embranchements de Petrowsk et du ïranscaucase, ensemble
315 verstes. La concession expire le 2 juillet 1956.

Siège social : à Saint-Pétersbourg, Grande Morskaya, 34. -

Durée : égale à celle de la concession.

Capital-actions : 8.642.500 roubles papier divisé en 17.285 actions
de 500 roubles.

EMPRUNT 4 % 1894

Emission en juin 1894 à Amsterdam, au cours de 93 1/4 % (usance
d'Amsterdam, soit au change de deux florins pour un rouble-or),
d'un emprunt de 12.500.000 roubles-or, ou 50 millions de francs

divisé en 100.000 obligations au porteur de 125 roubles-or ou

500 francs.
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 paya-
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bles par semestre le 20 mars/1" avril et le 19 septernbre/ler octo-
bre de chaque année.

Amortissement : au pair en 62 ans à partir de juillet 1894 par
tirages semestriels en juin et décembre de chaque année.

Remboursement le 1er octobre, pour le tirage de juin et le 1OTavril

pour le tirage de décembre.
Cet emprunt est garanti par tout l'actif et les recettes de la

Société, à la suite des emprunts par obligations précédemment
émis, savoir : 20.531.500 roubles-or en obligations 4 % de 1885,
23.605.450 roubles-or et 20 millions d'obligations roubles-crédit, com-

pris dans les emprunts consolidés émis directement par l'Etat.

L'emprunt dont il s'agit, jouit de la garantie absolue du gouver-
nement impérial pour le service des intérêts et de l'amortissement,
qui ne pourra être accru avant le Ie* janvier 1905.

Revenu exempt de tout impôt russe présent ou à venir.

Service financier : à Paris, chez MM. de Rothschild frères.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 16 juin 1894.

1901 plus haut, 104 50 plus bas, 98 »
1902 pas de cours.
1903

'
98 50 seul cours.

1904 — 98 » plus bas, 88 50
1905 — 90 » — 79 »
1906 — 85 50 — 71 »
1907 — 82 >. — 73 »

Grande Société des Chemins de fer Russes

Société anonyme russe constituée par ukase du 26 janvier-l" fé-
vrier 1857.

Le réseau de cette Compagnie a été racheté par le gouvernement
russe à partir du 1/13 janvier 1894.

Par suite dé ce rachat, le gouvernement russe est resté seul res-
ponsable du service des obligations de la Compagnie.

EMPRUNTS PAR OHUGATIONS

Obligations 4 0/0 (Nicolas) 1888. — Emission, en février 1888, au
taux de 75 0/0 d'un emprunt de 1.188.000 livres sterling, divisé en
11.880 obligations de 625 roubles ou 100 livres sterling, produisant
un intérêt de 4 liv. st. payable par moitié, les lor février et 1OTaoût,
sous déduction de 5 0/0 d'impôts russes ; soit 1 livre 18 shillings net
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par coupon. Remboursables en une période finissant le 1er fé-
vrier 1952. Tirage le 1/13 mai, remboursement des titres sortis le
20 juillet/l" août.

Calcul a 25.20 la liv. st. ou 2.520 francs par titre.

Obligations 4 0/0 1890. — Emission à 90 0/0, en juillet 1890, d'un
emprunt de 15.625.000 roubles métalliques ou 2.500.000 livres ster-
ling, divisé en 25.000 obligations de 625 roubles ou 100 livres sterling
4 0/0 avec intérêt susceptible de l'impôt russe de 5 0/0 sur le revenu.
Ces obligations sont productives de 4 livres par an, sauf impôt,
payables par moitié les lor janvier et lor juillet à raison de 1 livre
18 shillings net.

Tirages en mars pour remboursement en juillet, en une période
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 Gé-
nérale, de la Banque de Paris, du Crédit Lyonnais, du Comptoir
d'Escompte, etc.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les obligations de ces deux emprunts sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant :

h 0/0 18S8 A 0/0 1890

Années plus haut plus bas plus haut plus bas

1901 97 » 95 » 98 50 95 »

1902 pas de cours 96 50 95 »

1903 99 50 seul cours pas de cours
1904 88 » 82 » 88 60 82 20

1905 85 » 80 50 86 25 60 »

1906 8S » 74 ... 80 50 63 50'
1907 69 » 67 » 73 » 64 >>,,

Saint-Louis and San-Francisco Railroad

Company

Société américaine, reconstituée le 30 juin 1896 avec siège social
à New-York. Son capital est de 29.000.000 dollars en actions ordi-
naires, 5.000.000 de dollars en actions de première préférence, 4 %,
non cumulatifs ; enfin 16.000.000 de dollars d'actions de seconde pré-
férence, 4 %, non cumulatifs.
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EMPRUNT PAU OBLIGATIONS

Création, le 1OTdécembre 1903, de 21.000. titres de 100 dollars, en
obligations or 4 1/2 %, remboursables en cinq ans, au pair de 100 dol-
lars et, au plus tard, le 1er décembre 1908.

Ces titres font partie d'une série de 9.160 obligations de'1.000 dol-
lars émises aux termes d'une convention de trust passée entre la
Compagnie et la Nortti American Trust Company en qualité de
trustée.

La Compagnie se réserve le droit de rembourser ces obligations
au pair avec les intérêts courus, à toute époque avant l'échéance, sur
un avis de trente jours de date.

Intérêt annuel : 4 1/2 % payable semestriellement les 1er juin et
1" décembre de chaque année.

Ces obligations ont une première hypothèque sur le réseau du
Saint-Louis et San-Francisco et New-Orléans Railroad, l'émission
ayant pour gage hypothécaire spécial la totalité du capital-actions et
du capital-obligations de ce réseau.

Service des coupons : en France, à la Banque Privée à Lyon et-
dans ses agences et chez MM. Roumagnac et CIe.

Ces obligations sont inscrites à la .Cote Desfossés, au comptant,
depuis |e 12 janvier 1905.

1905 plus haut, 525. » plus bas, 500 »

1906 — 515 >''-—' 486 »

1907 — 510 » — 462 »

Société du Chemin de fer Ottoman

Salonique-fflonastir

Société anonyme ottomane constituée le 5 février 1891.

Objet : La construction et l'-exploitation de la ligne de Salonique
à Monastir, d'une longueur de 219 kilomètres, concédée pour 99 ans

par fîrman du 27 octobre 1890, a M. Alfred Kaulla, agissant pour
le compte de la Deutsche-Bank de Berlin.

Durée : 99 ans du 5 février 1891.

Siège social : à Constantinople.

Capital social : 20 millions de francs représenté par 10 millions
d'actions de préférence et 10 millions d'actions ordinaires, libérées
de 50 %.
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D'après les documents publiés lors de l'émission des obligations
dont il sera ci-après parlé, le gouvernement ottoman, .par conven-
tion du .28 octobre 1890 (articles 29, 30 et 31), a garanti au conces-
sionnaire, pendant la durée de la concession, un revenu brut annuel
de 14.300 francs par kilomètre exploité.

A cette garantie, le gouvernement a affecté spécialement et en

premier rang les revenus des dîmes des arrondissements de Salo-

nique et de Monastir.

L'e Conseil d'administration de la Dette publique ottomane est

chargé de la gestion et de l'encaissement de ces dîmes. Sur cet
encaissement, il doit verser tous les ans, à la Société, la somme
nécessaire pour compléter le revenu brut de 14.300 francs par kilo-
mètre qui a été garanti à celle-ci.

A l'expiration de la concession, la ligne et ses dépendances feront
retour à l'Etat ottoman; mais le matériel roulant et les approvision-
nements de joute sorte ainsi que les objets mobiliers servant à l'ex-
ploitation seront achetés à dire d'experts par le gouvernement otto-
man.

Toutefois, après 30 ans à dater du jour de la concession, le gou-
vernement impérial ottoman pourra racheter à quelque époque que
ce soit, jusqu'à la fin de la concession, la ligne moyennant le paie-
ment d'une somme annuelle équivalente aux 50 % des recettes
brutes moyennes des cinq dernières années, cette somme ne pou-
vant être inférieure à 10.000 francs par kilomètre.

Même dans ce cas, le matériel roulant, les approvisionnements
de toute sorte seront achetés à dire d'experts par le gouvernement
impérial ottoman conformément à l'article 17 de la convention et à
l'article 10 du cahier des charges.

L'e gouvernement devra assurer à la Société le payement régulier
de son prix de rachat, qui fera l'objet d'une convention spéciale.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Suivant autorisation donnée par assemblée générale du 8 fé-
vrier 1893, il a été créé, à cette date, pour un capital de 60 mil-
lions de francs (48.480.000 marks) d'obligations divisées comme
suit :

12.000 obligations série A de 500 francs, ou 404 marks, numéro-
tées de 1 à 12.000;

15.000 obligations série B de 2.500 francs ou 2.020 marks, numé-
rotées de 12.001 à 27.000 ;

3.300 obligations série C de 5.000 francs ou 4.040 marks, numé-
rotées de 27.001 à 30.300.

Intérêt annuel * 3 % payable en or par moitié, les 2 janvier et
1er juillet, à raison de 7 fr. 50 ou 6 marks 06, série A ; 37 fr. 50 ou
30 marks 30, série B ; 75 francs ou 60 marks 60, série C.

Amortissement : au pair en 96 ans du 2 janvier 1894 au 2 jan-
vier 1989 par tirages annuels le lBr octobre, pour remboursement
2 janvier suivant.

Le payement des coupons et le remboursement des titres sortis
ont lieu à Constantinople, Berlin, Francfort, Paris et Bruxelles.



— 136 —

Conformément à l'art. 8 de la convention du 28 octobre 1890, ces

obligations sont exemptes de tout impôt du gouvernement ottoman.

Service des coupons et remboursements : à Paris, au Crédit

Lyonnais, sous déduction des impôts (7 fr. 20 net) ; à Bruxelles,
sans impôt, chez MM. Cassel et Cle.

Lies titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 12 mars 1894. ;.'-.

1901 plus haut, 310 » plus bas, 270 »
1902 - '290 » - - 277 50
1903 pas de cours. - ,
1904 plus haut, 335 » plus bas, 301 »

1905 — 320 » — 310 »,
1906 — 370 » — 310 »*

1907 —-, .. 370 » — 310 »

Compagnie du Chemin de fer de San-Sébastian

à Hernani

(Compania del Ferro-Carril de San-Sebastian à Hernani)

Société anonyme espagnole, constituée par acte du 11 février
1901.

Objet : l'exploitation d'une ligne ferrée à voie d'un mètre, d'une

longueur de 12 kilomètres, entre Saint-Sébastien et Hernani, et
d'une usine électrique de 400 chevaux, laquelle fournirait la force
nécessaire au cheniin de fer électrique et la lumière à Saint-Sé-
bastien.

Capital social : 2.500.000 pesetas.

Siège social : à Bilbao.

EMPRUNT PAB OBLIGATIONS

Création, le 17 octobre 1905, de 4.000 obligations de 500 francs
5 %.

Intérêt annuel : 25 francs, payable par semestre, les lor avril
et octobre de chaque année.

Le payement des intérêts, comme du capital des obligations, se
fera en or, franc et libre de tous impôts et contributions, établis
ou à établir par l'Etat espagnol et sans déduction aucune pour
raison de change.

Les obligations sont garanties par une hypothèque de premier
rang,
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Amortissement : en 90 ans, de 1906 à 1995, par tirage annuel,
suivant tableau imprimé au dos du titre. La Compagnie s'est ré-
servé le droit, à partir du 28 octobre 1910, d'augmenter le nombre
des obligations à amortir, comme de les amortir toutes en une
seule fois.

Service financier : à Paris, à la Banque Générale Française,
9, rue Pillet-Will.

Ces obligations sont inscrites àja Cote Desfossés,- au comptant,
dépuis le 21 décembre 1905.

1905 plus haut, 475 plus bas, 47<! 50

1906 — 481 » — 458 »

1907 — 478 « — 450 >»

Chemins de fer de Séville-Xérés-Cadix

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Obligations, titres roses. — 12.835 obligations de 300 francs
libérées au porteur, remboursables au pair en 37 ans (de 1875
à 1911) par voie de tirages au sort ayant lieu en novembre, pour
le remboursement des obligations sorties, s'effectuer le 1er jan-
vier suivant, et jouissant d'un intérêt annuel de 10 francs (net
d'impôt, 9 fr. 10), payable par moitié, les l8r janvier et juillet de

.chaque année.

Obligations, titres jaunes. — 80.000 obligations de 300 francs
libérées au porteur, remboursables au pair en 84 années (de 1876
à 1959) par voie de tirages au sort a5rant lieu en novembre. Rem-
boursement des titres sortis le 1er décembre suivant. Intérêt an-
nuel, 10 francs (net d'impôt, 9 fr. 10), payable par moitié les 1"
juin et 1er décembre.

Obligations, titres gris. — 87.165 obligations de 300 francs libé-

rées, au porteur, remboursables au pair en 85 années (de 1875 à
1959) par voie de tirages au sort opérées en novembre. Rembour-
sement le lor janvier suivant. Intérêt annuel, 10 francs (net d'im-
pôt, 9 fr. 10), payable par moitié les 1" janvier et 1er juillet.

Nota. — En 1897, la hausse persistante du change imposant à
la C|G des Chemins de fer Andalous des charges hors de propor-
tion avec ses ressources, un projet de convenio fut présenté aux
obligataires. Il réunit l'adhésion de ces derniers, en grand nom-
bre, puis fut annulé par arrêt de la Cour de Cassation de Madrid,
au commencement de l'année 1899.

La Compagnie contracta alors avec ses obligataires divers ?no-
dus 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
pesetas avec remise de vales. Puis, le change s'étant amélioré, le
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service fut repris en francs durant un intervalle qui va du 1er juil-
let 1900 au 31 décembre 1901. Une nouvelle tension du change
obligea la Compagnie à reprendre le paiement en pesetas avec
remise de vales, dès le 1er janvier 1902.

En outre des modifications faites dans le service des intérêts,
les amortissements avaient été suspendus depuis le 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. Il fut homologué le
1" décembre 1906.

Les principales dispositions de ce convenio sont les suivantes •.

I. — Les obligations Séville-Xérès jaunes et grises et les obliga-
tions Andalouses lro et 26 séries, seront divisées en obligations h
revenu fixe et en obligations à revenu variable, tout porteur d'un
groupe de trois obligations devant recevoir deux obligations a
revenu fixe et une à revenu variable.

Les obligations à revenu fixe toucheront le plein de leurs coupons,
soit 10 francs les Séville-Xérès, et 15 francs les Andalouses; le solde
disponible de chaque exercice sera distribué entre les obligations à
revenu variable jusqu'à concurrence de leur entier coupon.

Pour cette distribution, le service des variables Andalouses ne
viendra qu'après celui des variables Séville-Xérès.

II. — L'amortissement sera repris à partir du 1er janvier 1905 ;
dans ce but, les tableaux seront remaniés, de manière à assurer l'ex-
tinction régulière des obligations Séville-Xérès en 1955 et celle des
Andalouses aux dates prévues par les tableaux actuellement en
vigueur.

Il s'opérera par tirage au sort et au pair (300 francs pour les
Séville-Xérès et 500 francs pour les Andalouses), dès que les recettes
nettes d'un exercice permettront de faire face à cette charge; jusque-
là l'amortissement se fera par rachat en Bourse et portera sur les
obligations variables.

III. — Les obligations Séville-Xérès roses resteront à revenu
fixe, ainsi que les obligations Cordoue-Malaga payables en pesetas.

L'amortissement sera repris pour ces deux séries par tirage au
sort, savoir: pour les Séville-Xérès roses, en amortissant, en 1905, le
nombre prévu aux tableaux actuels pour 1897 et ainsi de suite, et
pour les Cordoue-Malaga, en doublant le nombre d'obligations à
amortir chaque année, jusqu'à ce que le nombre d'obligations res-
tant à amortir soit celui prévu aux tableaux actuels.

IV. — Une réserve de 3.000.000 de pesetas sera constituée et
affectée à la garantie du service des obligations h revenu fixe.

Une autre réserve sera constituée en vue du maintien de l'amor-
tissement au pair, après sa reprise, et recevra les excédents libres
des exercices au cours desquels l'amortissement aura été opéré par
rachat en Bourse, et ce jusqu'au moment où les recettes d'un exer-
cice auront été suffisantes pour permettre la reprise de l'amortisse-
ment au pair.

Y. — Une Société civile d'obligataires sera constituée pour
représenter ces derniers dans leurs rapports avec la Compagnie
et exercer les droits de contrôle qui leur sont reconnus. Les ad-
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ministrateurs de la Société civile prendront connaissance des

procès-verbaux du Conseil de direction et des actes de gestion de
la Compagnie ; ils dresseront un rapport annuel pour tenir les

obligataires au courant de la situation. La Compagnie s'interdit,
sans le consentement préalable des obligataires, d'émettre de nou-
velles obligations, d'acquérir de nouvelles lignes ou d'en deman-
der la concession, d'aliéner tout ou partie du réseau actuel, de
fusionner la Compagnie avec toutes autres entreprises.

VI. — Si des emprunts nouveaux sont justifiés, notamment pour
faire face aux travaux de parachèvement, de premier établissement
ou d'achat de matériel roulant, ils devront être émis d'accord avec
la Société civile dea obligataires : les obligations émises seront
servies, comme coupons et amortissement, en concours avec les obli-
gations à revenu fixe.

VII. — L'exigibilité de la dette flottante actuelle sera reculée de
5 ans; toutefois, au cas d'émission d'obligations nouvelles, elle sera
consolidée en obligations d'un type à émettre et dont le prix sera
fixé d'après des bases convenues, à moins que la Compagnie ne
trouve plus avantageux de se libérer en espèces.

VIII. — Sur les sommes restées libres après: — 1° le service des
coupons des obligations à revenu fixe, de l'amortissement et des
intérêts de la dette flottante; 2° le paiement intégral des coupons
à revenu variable Séville-Xérès ; 3° le paiement de 7 fr. 50 aux obli-
gations à revenu variable Andalouses: — deux tiers seront distri-
bués aux variables Andalouses, l'autre tiers étant laissé à la dis-

position de la Compagnie à titre de prime de gestion.
La Compagnie ne reprendra la liberté de ses dividendes que

lorsqu'elle aura pu faire face à l'intégralité de ses charges, y com-
pris l'amortissement au pair, pendant deux ans consécutifs, à
1aide de ses revenus annuels et sans puiser clans les réserves spé-
ciales prévues sous l'article 4 ; en aucun cas, avant cette époque, la
prime de gestion ne pourra excéder une somme représentant plus
de 15 pesetas par action.

IX. — Tous les vales délivrés ou à délivrer pour coupons échus
antérieurement à la mise à exécution du présent convenio seront
échangeables contre des actions, comme il a été fait jusqu'à présent.

Pour la période s'étendant du 1e' février 1905 au 1er décembre 1906
inclus (date de l'homologation du Convenio), les coupons ont été

payés en francs pour les deux tiers de leur valeur nominale. Ce paie-
ment a été effectué sans déduction d'impôts, la retenue complète
des impôts devant porter sur le montant du troisième tiers. Le solde
à régler représente, pour les Séville-Xérès jaunes, 4 fr. 78 net au
lieu de 6 fr. 68, déduction faite des impôts ; et 3 fr. 56 net, au lieu
de 5 fr. 10 pour les Séville-Xérès grises et roses, ces dernières ayant
subi la réduction provisoire d'un tiers sur trois échéances seulement
au lieu de quatre. La. Compagnie usant de la faculté qui lui est
accordée par l'article premier du convenio se propose d'effectuer le

règlement en obligations.
Les produits de l'exercice 1906 qui, en conformité du Convenio,

doivent servir dc base au calcul des intérêts des obligations à revenu
variable pour l'année 1907, ont. permis le paiement intégral des

coupons des obligations de la série grise et de la série jaune, à
échoir en 1907, sans distinction entre les obligations à revenu fixe
et les obligations à revenu variable.
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D'autre part, d'après les termes du Convenio, les obligations de
la série rose ne subissent aucun changement et restent toutes à
revenu fixe.

En conséquence, le paiement du coupon échéant le lor juillet 1907,
sur les obligations Sôville-Xérôs-Cadix, séries grise, jaune et rose,
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, et de 5 pes., sous déduction des impôts
espagnols, soit 4 p. 70 net, en Espagne.

Suivant, la faculté qui lui a été laissée par l'article 2 du Convenio,
la Compagnie procède à l'échéance des titres actuellement en circu-
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 ce qui concerne les intérêts
dans leurs conditions et avec leurs droits anciens. Ces obligations
portent la mention : A revenu fixe.

2° Une obligation donnant droit à la distribution d'un intérêt annuel
variable suivant les résultats du dernier exercice clos jusqu'à con-
currence d'un maximum -de dix francs. Cette obligation porte la
mention : A revenu variable.

Ils sont munis d'un « Bon » supplémentaire, sans indication d'é-

chéance, d'un montant de 3 fr. 56 nets d'impôts, représentant le

complément des coupons échus et partiellement payés pendant la

période comprise entre le 1er février 1905 et le 1" décembre 1906
inclus. Le règlement de ce complément sera fait ultérieurement en

obligations nouvelles, conformément aux dispositions de l'article 1er
§ B du Convenio. Pour les négociations, ce Bon ne doit pas être
détaché de la feuille des coupons.

NOTA. — Les obligations Séville-Xérès-Cadix, série rose, étant main-
tenues dans leurs conditions et avec leurs droits actuels, sauf en ce

qui concerne l'amortissement, ne sont pas échangées. Le complé-
ment des coupons échus et partiellement payés pendant la période
comprise entre le 1er février 1905 et le 1er décembre 1906 inclus,
soit 3 fr. 56 nets par titre, sera ultérieurement réglé en obligations
nouvelles, conformément aux dispositions de l'article lor § B du

Convenio, et contre présentation du titre qui sera frappé d'une

estampille libératoire de la dite somme.
Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.

Les trois séries sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant :

SÉRIK IlOSK SKItlK JAUNK SKIIIIÏ GIUSE

'Plus haut ~PTûs bas
~

Plus liant
~

Plus )»» Plus haut Plus bas

1901 pas de cours 203 » 174 » 202 » 175 »
1906 — 197 » 157 » 200 » 160 »
1903 .330 ». 303 >» 200 » 175 » 200 » 175 »
1904 277 50 225 » 220 » 171 » 219 50 172 »
1905 275 ». 240 ». 225 » 202 » 228 »» 201 »
1906 266 »» 254 50 242 ». 210 >» 242 50 21.1 50
1907 280 »> 250 »> 238 » 195 »» 238 »» 190 »
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Chemins de fer de la Turquie d'Europe

{Lots Turcs)

EMPRUNT PAB OBLIGATIONS

Emission, à diverses époques et à divers prix, de 1.980.000 obliga-
tions de 400 francs 3 %, remboursables au pair en 105 ans, de 1870
à 1974, par voie de tirages au sort à opérer les 1er février, avril,
juin, août, octobre et décembre de chaque année. Service total

garanti directement par la Turquie.
En outre des remboursements au pair, ceux suivants étaient sti-

pulés, savoir : première période, du 30 avril 1870 au 1" février 1910:

Aux tirages des lor avril, août et décembre: 1 titre remboursé
par 600.000 francs; 1 par 60.000 francs; 2 par 20.000 francs ; 6 par
6.000 francs; 12 par 3.000 francs et 28 par 1.000 francs.

Aux tirages des 1er février, juin et octobre : 1 par 300.000 francs:
1 par 25.000 francs ; 2 par 10.000 francs; 6 par 2.000 francs ; 12 pur
1.250 francs et 28 par 1.000 francs.

Seconde période du 1er avril 1910 au l8r décembre 1974 :

Aux tirages des 1OTavril, août et décembre : 1 titre par 400.000 fr.,
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
seulement au lieu de 28 seront remboursés par 1.000 francs.

Aux tirages des 1er février, juin et octobre : 1 titre par 200.000 fr ;
2 par 4.000 francs; 14 par 1.250 francs et 35 par 1.000 francs.

Le service des coupons est suspendu depuis avril 1876. L'inté-
rêt a été aboli en 1903 ; les feuilles de coupons furent retirées et
une bonification de 2 francs accordée aux porteurs. Jusqu'en
avril 1875 les lots furent payés intégralement ; ceux sortis en juin
et août 1875 furent payés par moitié, en bons. De septembre 1875
à décembre 1881 les primes furent payées par 20 % ; en 1882, par
25 % ; depuis 1883 par 58 %, et enfin, depuis 1903 au pair. Les
titres sans primes sont actuellement remboursés par 240 francs.

Les litres doivent se livrer timbrés.

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

1901 plus haut, 121 » plus bas, 96 >»

1902 — 129 » — 108 25

1903 — 145 »» — 119 50

1904 — 132 25 — 108 »

1905 — 139 50 - 126 50

1906 — 155 » — 138 50

1907 — 173 »» — 147 »»
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Compagnie des Chemins de fer du Sud

de l'Espagne

(Linarès à Almeria)

Société anonyme espagnole constituée le 26 juin 1889.

Objet : La construction et l'exploitation de chemins- de fer dans
le Sud. de l'Espagne et spécialement de la ligne de Linarès à Al-
meria.

Siège social : à Madrid ; agence à Paris, 78, rue de Provence.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, le 29 octobre 1889, au prix de 290 fr., de 96.000 obliga-
tions ue 500 piécettes 3 %, remboursables à 500 piécettes en 95 ans,
de 1892 à 1987 par tirages annuels en décembre, pour rembourse-
ment le 1er avril suivant. Elles sont stipulées productives d'un inté-
rêt annuel de 15 piécettes, payables par moitié les 1OTavril et 1er oc-
tobre.

En vertu d'un convenio passé avec les créanciers en date du
24 mars 1895 et homologué le 4 avril 1896, le payement des coupons
10 à 16, à échoir du lar octobre 1894 jusqu'au 1er octobre 1897, s'est
opéré en vales remboursables dans les conditions stipulées audit
convenio.

Le coupon d'avril 1898 a été payé. Mais, le 16 septembre 1898,
l'assemblée des actionnaires a voté un second arrangement, en
vertu duquel les 95.816 obligations alors en circulation seraient à
échanger, par groupe de deux, contre une obligation à 'revenu
fixe de 15 piécettes et une obligation à revenu variable, avec maxi-
mum de 15 piécettes. De plus les vales en circulation, d'un mon-
tant de 5.030.340 piécettes, seraient échangés contre 10.000 ac-
tions nouvelles de 500 piécettes. L'amortissement serait établi à
partir de 1899 ; il se pratiquerait par adjudications au rabais et,
à défaut d'offres au-dessous de 500 piécettes, par tirage au sort.

Des oppositions ont empêché l'adoption légale de ce convenio qui
est soumis aux tribunaux espagnols pour homologation.

Les obligations qui ont effectué l'échange proposé sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 14 décembre 1899 sous
deux rubriques : obligations à revenu fixe et obligations à re-
venu variable, avec la mention, pour les unes et les autres : su-
jettes au convenio.
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Cours dos obligations Cours des obligations
à revenu lixo à revenu variable

Années Plus haut Plus bas Plus haut. Plus bas

1801 200 157 106 98

1902 182 140 135 89

1903 226 160 167 112 50

1904 222 160 170 125

1905 250 , 198 189 145
'

1906 380 230 264 160

1907 348 220 252 151

Nota : Depuis le 27 février 1905, la Cote Desfossés inscrit sous

une rubrique spéciale, au comptant, intitulée. Linarès-Alméria

non estampillées 3 %, les obligations du Sud de l'Espagne qui n'ont

point opéré l'échange contre obligations à revenu fixe et variable. Ces

obligations étaient précédemment cotées au parquet.

Les titres doivent se livrer timbrés.

1905 plus haut, 245 »» plus bas, 180 »

1906 — 349 » — 210 »

1907 — 318 « — 220 »»

OBLIGATIONS MOREDA-GRENADE

Création, le 25 novembre 1898, de 12.000 obligations de 500 pié-
cettes 6 % productives d'un intérêt annuel de 30 piécettes, payable
au moyen de coupons trimestriels de 7 piécettes et demie aux
échéances des lor janvier, avril, juillet et octobre.

Titres d'une et de cinq obligations remboursables en 99 ans, de
1899 à 1984. Toutes portant la mention suivante : ci Ces 12.000 obliga-
tions ont comme garantie une première hypothèque sur les pro-
priétés et les produits de la ligne du chemin de fer de Moreda à
Grenade ».

Service financier : à Paris, 78, rue de Provence.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 9 avril 1900.

1901 plus haut, 327 » plus bas, 182 50

1902 — 310 »» — 240 »>

1903 — 365 D — 290 50

1904 — 348 » — 290 .»

1905 — 399 »» -^ 341 »>

1.906 — 175 » — 375 »>

1907 — 500 >» — 400 »
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Venezuela Central Railway Company, Limited

Société anglaise, incorporée à Londres, le 7 juillet 1905.

Objet : l'exécution d'un contrat passé avec « The Electric Equi-
pment et Securities, Limited » ; l'acquisition ou la construction,
d'une ligne de chemin de fer de Caracas à Saint-Lucia et à Cua,
l'exploitation et l'entretien de cette ligne ainsi que l'exploitation,
la construction et l'amélioration de toutes autres lignes de chemins
de fer et embranchements ; la fabrication des machines et wagons ;
la fourniture de la lumière électrique et de la force motrice dans
la République du Venezuela.

Siège social : 130, Dashwood House, Londres E. Ç.

Capital social : 200.000 livres sterling, divisé en 200.000 actions
d'une livre chacune.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
d'actions pour un montant nominal de £ 250.

ADMINISTRATEURS

MM. James Parker, Herbert L. Reed, A. de Chimay.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en date du 16 août 1905, par décision du Conseil d'ad-
ministration, de 1.000 obligations C %, d'une valeur nominale de
£ 100. Conformément à une nouvelle décision du Conseil, chacune
de ces obligations a été divisée en 5 obligations d'une valeur
nominale de £ 20.

Ces obligations sont donc au nombre de 5.000, d'une valeur no-
minale de £ 20 ou 500 francs.

Intérêt annuel : 6 %, soit 30 francs payables par semestre, les
1er avrjl e(, ;tor octobre.

Garantie : ces obligations jouissent d'une première hypothèque
sur le réseau de la Compagnie. D'autre part, la Compagnie ne peut
créer de nouvelles obligations jouissant de droits de priorité ou
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
tirage au sort ; les remboursements des titres sortis, s'effectuent
le 1er octobre suivant le tirage.

Service financier : à Paris, Banque Ilotlinguer, 38, rue dc Pro-
vence.

Les obligations de cette Société sont inscrites h la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 20 janvier 1907.

1907 plus haut, 497 plus bas, 455
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF llvrjj

Coût du Railway Capital autorisé :
et Propriété . f 2S0.777 V, 11 200.000 actions ordinaires de

Dépensesd.cous- il 200.000 0 0

!'ru,È-.i,0.nm!iï Obligations r> °/« autori-
1e' juillet 1905 sées . * ioo 000
à cette date . 88-602 M 10 219.380 8 9 Obligations 6 »/. émises. . . . 87.280 0 0

Marchandises a Caracas. . . . 5.397 18 9 Créanciers divers :
Kspèccs en banque et en caisse. 30A 18 3 à Londres. . . . | 5.31.8 5 1,
Débiteurs divers. « 537 15 11 a Caracas. . . . .'.18 10 0 5 766 15 h
Effets a recevoir. 1.780 0 0 s.317 15 11 Prêta K'700 0 0
Intérêt des obligations .... 18.000 O 0
Intérêt sur prêts A5S 3 0
Emission d'obligations et frais. 20.GAI 3 8

Dépenses préliminaires .... 965 5 0

Dépenses d'administration el.
liais généraux 3.327 2 0

591..71.6 15 1, 29A.71.6 15 1,

Société du Chemin de fer de Volga-Bougoulma

Société anonyme russe, constituée le 29 juin 1907.

Objet : Construire, en conformité aux études faites sous la sur-
veillance du ministère des voies et communications, une ligne de
chemin de fer à voie normale, du bourg de Mélékès jusqu'à la
ville Bougoulma; exploiter la ligne ci-dessus de môme que la ligne
ferrée existant actuellement Schassovnia-Mélékès.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.
Durée : jusqu'au 12 juin 1987.

Capital social : 3.983.000 roubles entièrement versés, divisé en
16.770 actions ordinaires et 23.060 actions privilégiées de 100 roubles
chacune.

Conseil d'administration : composé de trois directeurs et dé trois
candidats.

Assemblée générale : en mai, 1 voix par 10 actions, sans limite
maximum.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission le 5 mars 1908 en France, d'un emprunt de 34.920.000 fr.,
ou 13.095.000 roubles, représenté par 69.810 obligations i 1/2 % de
500 fr., ou 187 roubles 50 chacune.

Intérêt annuel : 22 fr. 50, net d'impôts russes el français, payable
par coupons semestriels les l" mars cl 1"r septembre (nouveau
style) de chaque année.

10
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Remboursement : au pair, à daler de 1911, jusqu'au 12 juin 1987,
par voie de tirage au sort.

Garanties : le service de l'intérêt et de l'amortissement des obli-

gations de cette série est garanti d'une manière directe et absolue
par le Gouvernement Impérial de Russie.

Service des coupons : Banque Privée Lyon-Marseille, MM. Adam
et Cie, Banque de Bordeaux, Crédit du Nord, Société Marseillaise. '

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 27 mars 1908.





LISTE

des Coupons payables sans frais à la Société Générale

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE paie tous autres Coupons et Titres amortis Français, sous

déduction do la Commission d'usage, ot négocie les Coupons Etrangers au change le

plus avantageux.

DESIGNATION DES VALEURS DATES DES REMBOURSEMENTS

FONDS D'ETAT

. DÉPARTEMENTS ET VILLES

Argentin 4 t|2 0|0 1SS8 1 mais 1 septembre
— 4 0|U l'JOO
— 1S07 15 juin 15 décembre

Bulgarie 5 OjO IS9H
— 5 0|0 WOâ 14 mars H sentemlira

5d|0 1S04 limai |.i novembre
— 4 i|3 0|0 l'J07 1 février l uolU

Canton de Fribourg 3 0\'.' 1t;92 15 octobre
Chine 4 0|0 1S93 '. 1 juillet

— 5 0]0 18Î'S i"' tirage en 1909
— 5 0|0 1902 WlirciRO en 1BI3
— 5 0|0 1905 1" tirage en 1909

Département de l'Aude 3.44 0[0 1898 1 jnnvier 1 juillet
_ la Haute-Marne 4 0|0 ISS'J 25 janvier

Département de la Meuse 3,25 0|0 1904
Gouvernement Oènèral de l'Afrique Occidentale

Française 1905 et 190? 1 avril 1 octobre
Gouvernement Général de l'Algérie 15 janvier 15 juillet

« » «j. A..I 1 3 ii2 0|0 IS9S... 1 mai 1 novembre .
Gouvernement Général ) 3 0;0 1902 1 mai (novembre

v

de l'Indo-Cblne ( 3 1|2 0|0 1905 1 mai 1 novembre
Haitl 6 0|0 1896
Madagascar 2 1j2 0|0 139' 1 mai i novembre

_ 3 0,0 1*03 el 1906 1 mars 1 septembre
Maroc 5 0|0 1904 , 1 janvier 1 juillet
Pontifical 1866 (Kninrunt Blount) 1 avril t octobre
Roumanie 4 0|0 1393. I mai I novembre

— 5 0|0 1903 i 1 juin
' 1 décembre

— 4 0[0 1905 amortissable el converti 1 avril octobre
'

« .r. i .r t r r. r. ifirn Remboursement
Russie, Bons du Trésor 0 0|0 1901 , 14 nli 1SQIJ

— 40|0ori889 1 juin 1 décembre
— — 2'émission 1890 i juin 1 décembre
— intérieur unifié 4 0|0 1894. (Titres localisé» à la S. (i)-.
— 30|0or189l 1 janvier 1 juillet
— 5O]0 190C Titres déliailiis ; 1" tirage en 1917

Sao Paulo(Elat de) Obligations I'I narlir de juillet 1912

Serbie 4 0|0 amortissable 1395 1 janvier 1 juillet
— y 0l0 or 1902 (Monopoles) linchal en bourse
— 4 1l2 0*0 190G ltacliat en bourse

Slam 4 1|2 0|0'l905ct 1907 I" lirago en 1911
„ , J , . ,.,,. , tnnr. L'amortissement

Suédois 3 1|2 0,0 1904 et 1900 comment* en 1914
Tunisie 3 OiO 1902 1 février 1 aolil

Ville d'Albi . Obligations
— de Beau vais 3 1|2 0|0 IS95 — 31 décembre 30 juin
— Boulogne-sur-Mer 1901
— Château-Thierry

— • 1 janvier
—' Chatellerault 3 0*0 — 1 juin I décembre

Chaumont 1«98 Obligations 3 0|U 25 octobre
_ 1902 Olili».'. 3 1|2 0|0 25 novembre

Ville de Paris 4 0|0 1865 1 février I aojt
_ 3 0|U I8fift 31 jn.nvicr.30 avril 31 juilli*l-3l octobre

3 0i0 1871 5 l'évrier-5 mai 5 aoiit-5 novembre
4 0|0 1875 25 févrior-25 mai 25 aout-25 novembre

— 4 0|0 1870 25 fovrior-25 mai 25 aoi'il-25 novembre
— 2 1[2 0|0 1892 15 février-15 mai 15 aonl-ITi nevombre
— 2 1(2 0|0 1894-1890 1 février-l mai I aoiïl-l novombro
— 2 0(0 1898 25 mars-25 juin 25 sc|>t.-25 doc.
— 2 0|0 1899 Olélroiiolitainl 10 avril-10 jiiilb-1 10 octobro-iO janvier

2 i|2 0|O 1904 IMélroi.olilain ... Obligations i avril-1 juillet 1 oclolu-e-l janvier
2 3i4 0|0 1905.. Ol.li-jalious 1 rs 1 sejiluinbro

Ville de BaintPàtersbouroj 1907 Obligations 15 iiriveiubro A |.arlir .le 1909

Emprunt Uruguay 5 0|0 1905 Obligations
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DriSUi.NATION DES VALKUn.S DATES IrK.S HKMI!Oi;l(SEMENTS

CHEMINS DE FER FRANÇAIS

„ . „, _ t Actions
Bayonne à Biarritz j Obligations 1 avril
_:.._,-., l Actions
Banlieue de Reims j obligations 1 juillet
Calvados
_ I Aotions
Camargue , Obligations 15 avril

„ , _- , ( Actions de capital 1 janvier
Compagnie Meuslenne Actions de jouissance....de Cuemins de fer

j Obligations. i janvier

Départementaux ) oiilIgâûtiiiV. ."."!!.'.".".'.'!.'! 1 octobre-
_ . 1 Actions
Drome ( obligations } mai

Économiques (Société (iénérale). { obligationsi'.'..'.'!!!! !!'.!'.'. 1 juillnl
I Actions nouvelles ,. .. .

Économiques du Nord Obligations 4 0|0 i* ,!-?,„
j _ 3 l|S 0|0 u ucl""re

Électrique Souterrain Nord-Sud de Paris. Actions .

Épernay à Homllly { ObHgiuons'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.!!.' 1 se|.tem)ire

S

Actions'de caiiilul 1 Janvier
— jouissance....

Obligations ô 0|0 ]"!"
°~ 3 OtO ano I juin
— 3010 nouv.... I mars I septembre
— 2 1|2 0|0 .... i janvier

(Moselotte) Obligations 1 mai
et toutes autres lignes....

Grande-Ceinture Obligations 3 0|0 t octobre
Hérault Titres privilégiés.
Indo-Chine et du Yunnan Obligations. 1 avril 1 octobre

l Actions de capital. ,.i ... 1 juillet
„.. ... , . _ , 1 Actions de jouissance....
Métropolitain de Paris (

obligations 3 l|2 OiO 1 janvier
/ Obligations 4 0|0 1 janvier
/ Actions de capital î juillet
\ Actions de jouissance

Midi '. Oblig-3 0|0 anciennes.... 1 juillet i novembre
/

— notivolles 1 octobre
V Obligations 2 l[2 0|0 t mai

Morbihan (intérêt local) Actions
/ Actions de capital 15 uini
l Aillions de jouissance....

„.„._,„., ) Obligations 250 fr. 5 0|9. I novembre
«OgentalS , o_ i0l) fr. 3 0|U. 1 novembre

/ — . 500 (r. 4 0|l). I septembre
I, — 500 tr. 5 0(0. I sepieiiilire

i

Aillions de capital 1 janvier
Actions de jouissance
Oblig. 3 0|0 1" série I millet

— 2e série 1 uelol.rè
Oblig. 2 l|2 0|0 3" série.. 1 octobre
Havre 1845-1847 Oblig-.. 1 juillet
Rouen 1815 Oblig. 4 u10. 0 juillet

IS47 - I décembre
St-Germnln — I juillet .
et toutes aulros ligues—

„...,., t Actions 1 juillet
Ouest-Algérien j obligations I mars I septembre
Parls-Arpajon Obligations 1 juillet

!

Actions de oa lital 1 janvier
Actions de joitissiuice. ...
Obligations 5 0|0 1 octobre

— 3 Il II «ne i janvier
- 3,l]lliuluv.... I «élire

2 1)2 !)*!) 1 mai 1 novembre
et toutes autres lignes ....

(Actions

de capital 1 janvier
Actions de jouissance
Oblig. 3 ll|ll iiiieieiuies I janvier

-....»„ ~..„,...j nouvelles I octobre
1 Obligulieiis 2 l|2 (Ml ' I avril I octobre

f 4 (l|tl 18-18 1 janvier
\ (irund Central 3 0|ll IS.'i.'i. I janvier

Plerrentto, Cauterots et Luz Obligations. 1 airil
SnlntEtlonno, Flrmlny, Rlvo do Olor

(voie élroito) Oliligâtions.
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„ . , , _ I Actions
Sud de la France 1 Obligations . ig avril
Chemins de Fer et Tramways Electriques (Société

Parisienne pour l'Industrie des) Actions et Parts.

»r 'M. J r* J i AlîtiflnS
Var et du Gard \ Qbligaiions i janvier 1 juillet

!

Actions.... „
Obligations il 1(2 OnO..;... 15 juillet
Obligations 4 0(0 - 1 juillet

_.,. . -„..„. j Actions
Voiron a Saint-Beron........ , obligations -.. 1 janvier

CHEMINS DE FER ÉTRANGERS

Andalous Obligations lre série

DamaS-Hamah.::..ôMiEa,ie„s.{^ii;^|^;::;;;:;; \|X1- ; .

(.Actions .

Jafïa à Jérusalem ....— ] Obligations l'avril
( Annuités.... . ...:.. ' '

Madrid Cacèrès eti au Portugal ..Obligations.
Moscou-Kiew Voronège Obligations 4 0i«.
Moscou-Windau-Rybiirsk Obligations -4 010-
New-York New Haven and Hartford

Railroad Gy .-; Obligations
Pennsylvania Company Limited — Obligations 3 3|4.

/ Oblig. 3 oiO 1" rang....1..

Portugais' ) OwIgL 3 OiO*2* Vâiig*. ! I T.
'

. ( — 4 0[t)...-
Province de Buenos-Aires

(Chemin de fer dans la) Obligations -4 1[2 0|0. \ octobre
Riazan-Ouralsk Obligations -i 0j0.:
Rosario a Puerto Belgrano Obligations 5 0)0-

i

Obligations San-Fi'ancisco. 1 octobre
Obligations onc, llnvéré.,. 1 mai .'

Obligat. nouv. d° 2« série. 1 octobre
Szent Lorlnez Slatina

(Chemin de Ker Vicinal de) Actions de préférence.

„.„.„„.Q Q „infio j Oblig. 40001 n S0000 . 10 avril !
Victoria a Minas ....{ „6 80081 à 140000...,.

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT

Banque de Crédit Foncier Gentral '

d'Autriche Actions- |

Banque Hypothécaire ) Obligations 3 0j0 1880... I0rév.j0av..l0]uïn(10aoi1[, 10 ocL.,10déc
de France ! — 1881... ] avril

. Banque du Nord Actions.

Banque des Pays-Autrichiens Actions.

Compagnie Française* de Mines d'Or
et de l'Afrique du Sud Aclions.

Crédit Foncier Argentin | bmlgations 4 ÔiÔ"-".'.".'."".!
\ Actions

Crédit Poncer Efjyptien
°»>»

^fe;; 1,1»».» ,1^
I — 4 0[0 \ juin 1 décembre

i

Action» 1 fév.-l àvr.-l juîn-1 n.oûl-1 oct.-l déc.

Obligat. foncière!! 137'J 1 rniirs-l inai-1 juill.-l sont.-! nov.-1jiinv.
— communales 187.il 1 inars-1 mai—1 jtiï!l.-1 scpt.-l. nov.-1 janv.

— 1880 I janvier
r- /onr:îôi-GS 188:i ! févr.-1 avril-1 juin-! aoiH-1 oct.-l déc.

" ~ ~~
, î SSÏ î -Jhars-:? «'J11-l Jui'''il «oi»t.-l nov. :1 jan v.

— coin ni mial es 18!M lo avril-1:j juil eL-1:» ocl.obre-l;i janvier
— — 181(2 15 avril-15 juillet-15 octobre-là janvier
— fonciorfis 18!l:i I m;iis-1 mn.i-1 jiull.-l sept.-l nov.-l janv.
— communales 1801) 1 fôvrior-1 mai—1 aoiit-1 novembre
— fonci(}:-tK 1903 I5mars-10mui-lûjuil.-15scp--l.jnov.-lâjan.
— communales l'JOC 1 juin

Crédit Foncier Franco-Canadien... Obligations 3 0|0.

Crédit Foncier de Hongrie... { 0tj$&^i#W":.:

' ia"™r

Règle Financière Aclions-
Société Française de Banque et de Dépôts. Aclions.
Société Générale Aclions.
Société Générale Alsacienne de Banque... Aclions.
Société Hypothéoalre de Pretoria.'... I.oiirc rlc giipo.



— loi —

DÉSIGNATION DES VALEURS DATES DES REMBOURSEMENTS

TRANSPORTS

Armateurs Nantais Actions.
Automobiles de la Buire Actions.

( Actions
Chargeurs Réunis.. i Parts

/ Obligations 1 mai
rt . _. ., [ Actions ordinaires..
Compagnie Générale \ __ ^j^iô^mes•

Transatlantique j Obligations...°....'.'. . '.'.'.'. 1 avril 1 octobre
Est-Asiatique Français Aclions.
Force, Lumière et Tramways de

Rio de Janeiro Obligations 5 0|0 1908. 1 juîa
Funiculaire de Montmartre Actions.
Messageries Fluviales du J Actions

Congo. (Parts..,
{ Aclions oi'd. et privilég...

Messageries Maritimes < Obligations
( Bons ,

Navigation à vapeur d'Orbigny-Faustin. ... Actions.

- Omnibus et Tramways de V
obvions 3 \\2. '. '. '. '. '. '. \ l octobreLyon' ( . - 4 0;0 1 octobre

Omnium Lyonnais de Chemins de fer
et Tramways Actions.*

Thonison-Houston (Société pour l Actions..
l'exploitation des procédés). \ Obligations I janvier l juillet

_ . Aclions
Tramways i Obligations 4 OiO nouv.... 1 janvier 1 juillet

(Gompagnio goncrale française) j 6_ 3 fi[0 {mars , 1 septembre
_ _ . ( Actions de catiil.nl 1 mai
Tramways de Bordeaux- ) Actions do jouissant....Bouscat.

( Obligations.'. .... 1 mai
Tramways de Cambrai Obligations. 1 avril 1 octobre
Tramways électriques (Compagnie Centralo) Actions.

Tramways électriques t Actions
(Société Grenobloise) (Obligations 1 janvier

Tramways (Compagnie Générale i Actions 1 juin
Pni'isionno de). ( Actions de jouissance....

Tramways Electriques Nord-Parisien Actions.
Tramways de 1*Est-Parisien Aclions île prior.
Tramways de Lille et de sa banlieue Actions.
Tramways de Paris et du Département

de la Seine...... .- Actions.
( Actions do capital 1o avril

Tramways de Rouen.......... I Aclions do jouissance—
( Obligations A 1|3 0|U-.. 1 mai 1 novembre

_, . _, i Actions
Tramways du Tarn.. ( obligations

( Actions lie iu*ioritc novembre
Tramways des Vosges j Actions de joui.ss/.nrïo- -

( Obligations I décembre
Transports Mai'itïmes à j Actions

Vapeur. 1 Obligations.... - 10 novembre
Transports Réunis de Saint-Denis et d'Aubor

villiers Obligations o 0(0-
Transports de force à Car- i Obligations 31 décembre ,.\

cassonne. t Aclions

voles ferrées du
Dauphinè..) âbSjJïi^g; ; ;; : ; ; ; ; ;

„ . (Actions.. ;

Wflde Biffe™™
8

Kf?8-: lïcml.o..rsc.«en. fachalif offert aux «1.1».ae «eziers
( Obligations gala ires depuis le l" Novembre 1007

Wagons-Foudres ! Actions
de Narbonne. I Obligations I juillet

(Aclions.

ordinaires
Aclions privilégiées
Obligations 4 0[(1 am; 15 avril" «»"'" «—

) _ 4 0[0 série, lî... 1 juillet
/ — 3 l|2 0m 1"avril
\ -- -10i0 série C .. I juillet

ACIÉRIES, FORGES, HAUTS-FOURNEAUX, USINES, ETC.

Aciéries de Flrminy.. Actions.
i Actions

Aciéries do Franco J Pnrts
( Obligations ! janvier 1 juillet
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Aciéries du Saut-du Tarn... { ôbïigïtion's'.."." i ! !.'! !
"

!
"

A partir ,1e 1908

Aciéries de Trignac .'
{ obViBnUoiis'..' ! ! ! ! ! ! '. ! ! ! ! ! 1 juillet

Aluminium du Sud-Ouest... : Actions.

Ardoisières du Plessis { oîugations'.
'

'. '.'.'.'.'. '.'.'.'.'.'. 1 juillet
Compagnie générale de Cous- i Actions

tructlon. (Obligations i mars

Construction électrique (Société de) Actions.

Compagnie générale i Actions
de Traotion ( Obligations

r*A.«..AS A „.., ( Obligations anciennes 15 janvier 15 juillet
Cornues a gaz j »_ n0ttYelle5 _ .. «n .1909 .
Etablissements J. J. Carnaud et Forges de Basse-

Indre -. Actions.
Fabrication des Tubes à (Actions

Xjouvroll. I Obligations 4 l]2 0*0
Filature de Bourre de Sole (Actions

à Mèlisey. I Obligations..... 15 décembre
Filature de Bourrette et de I Actions.-

Cordonnet Schappe I Obligations 25 juin
Fonderies et Ateliers de ( „,,. .. ... . . ... .

constr. de Fourch.ambs.ult- ! 01)ligaiion* 6 0|0. 1 jui et

La^-Pique. /
— 4t|i0*0 1 juillet

Fonderies de Cuivre de Lyon I Actions
et de Mâ.con. I Obligations

Forages à Tours (Société anonyme (le) Usines à
Bakou Actions.

Forces et Lumière ( À£','.onv •••.•;."««
(Société Grenobloise) . J Obligations 4 IjS 0(0

. .( Obligations--j 0|0
Forces motrices d'Auvergne Obligations. 1 mai
Forces motrices de la Mon-j Actions ;

tagne Noire (Société dos; (Obligations 1 janvier 1 avril
Forces Motrices du Rhône Actions.
Forges et Acier, du Chambon-Feugerolles. Actions.

Forges et Aciéries de la Ma-1 Actions
rine et d Homécourt. (Obligations 1 mars

Forges et Ateliers de lai Aotions.
ChalSasslére. 1 Obligations

Forges de Cominentry-Four-I Actions do Jouissance
chambault. (Actions ID octobre

Forges de Doua.
{ttfc:::::::::::::: ,,.„„,.

Forges, Trèflleri*is et P-oln-i Actions
teries de Creil. (Obligations 1 juillet

Fours à Chaux de Lormandlère et de
La Chaussalrie Aclions.

Hauts-Fourneaux. Forgea et i . .
Aciéries de Denain et ' A°!",ns. . ,, .
d'Anzln. ( OM.gauons 1 février

Hauts-Fourneaux de Chasse Actions.
Hauts-Fourneaux de Pauillac Obligations. 15 janvier

Hauts-Fourneaux de
Pompeyj âEïigSuous.V.'.::::'.::.":: Hévricr 1 aott

Hauts-Fourneaux en Russie),,,,. .. ...
(Aciéries Makjevka) (Obligations 1 niai 1 novembre

Société Fso Métallurgique ) . ..
(Procédé Griflin). ( Actions

société du Temple {è^^:::.:::.v:::.
Trèfllerles et Laminoirs du i Actions

Havre 'Anciens établissements\ Obligations anciennes 1 janvier
Lazare Wcïjler}. ( — nouvelle;; . 1 avril i octobre

Usines Bouhey. - Actions.

Usines de Briansk i Allions orthinirax
( Actions privilégiées

usines du casteist j ^Si™.:::::::::".:: , „,ars
Usines Charles Vermot obligations ', 1|2 0|0. 15 janvier 1» juillet

Usines Franco-Russes
\m\^l\\:V.:::"\:\ 15 juin

Usinée de Champlan Actions.
Usines Métallurgiques de St-Pôtersbourg. Aclions

Usines du Rhône s Aclions ordiiinires
(Sodé lé cliiiriicjue • des). ( Actions privilégiées
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CHARBONNAGES, HOUILLÈRES, MINES.

CapiUitas Gopper Actions.
Charbonnages des Bouches-/ Actions privilégiées

du-Rhône. 5 — ordinaires.-.
(Société nouvelle). ( Obi gâtions 1 août

Charbonnages de Pobedenko { p^risns [ ........
Ekaterlnovka (Sociôlé Minière) Obligations 1 janvier
Houillères de Bessèges Actions.
Houillères de Fllnes-lez-Ra- ( Actions

ches. ( Obligations '...

Houillères de Hévln { ^n^fonï.:-..I..."V.:: A partir dc 1913
Industrie Houillère et Métal-1 Actions m-iviiéoi™*;

(SEX.dans
le DonH o&rnl\'^^:::::: 14Bll i4.^1»

Industrie Minière et Métal- \ Ac'!îns ÈIS
lurgique en Russie (Omnium) \ obligations. '.'.'.'.'/.'. 1 octolira

!

Actions
Obligations
01jlif,'jitions...

Minerais deFerMagnétique de Mokta-el-Hadld. Aclions
t Actions

Mines d'Algérie-Tunisie j Parts
t Obligations 15 avril

Mines d'Aniche Obligations 31 janvier
[ Parts

MlnOB j. DA+I,««« i Obligat. anciennes 'i OU.. 30 avril
Mines de Bèthune

j
*_ nouvelles 4 010- 15 décembre

( Olilîgal. 3 3l4 OiO 1905.. à partir de liilfl

Mines du Bou-Thaleb t Actions.

Mines de Douchy Actions. f
Mines de la Haute Cappo.. Actions.
Mines de la Loire Obligations 4 0^0 i juin
Mines et Usines d'Bscombrera-Bleybarg Actions

Mines du Laurlum { ?^T.^\\\\\\\\\\\\\\\
Mines da Lens ; Actions
Mines de Manosque Actions
Mines de Maurehin , Actions

Mines d'Ostricourt j
OI»HKniïoii» 4

4j0 JSgT...
30 juin A partir de 1930

M. . _ ( _ 4 HO lïlUo... 31 décembre à partir de 1910
Mines de Perrecy Actions
Mines de Puertollano.; Actions
Mines de Roche La Molière et Firminy .... Actions
Mines da Ticapampa Actions

Nickel {Société U) \ nu!0!!?.:'; t . . , ,.
.

' (Obligations 1 juin i«r decemlire
New Jagersfonteln Mining ( . ,. ,. .

and Explorât. Company Actions ordinaires

Limited. f
Actions de [iroiérence.

Pena Gopper Aclions

Rio ïlnto (Compagnie ,1=) {
^™

S^. .'.'! ! [ [
Salines de Dombasles (Oclolion et C") Actions.
Société des 30 O/O Minas de Maries Actions
Société Minière et Indus-I Actions

trlelle de Routchenko..... t Oliliyalions 1 janvier
Soufres (Société généralo) Aclions

CANAUX,v EAUX, GAZ ET ÉLECTRICITÉ.

Avignonnalse d'Electricité I Actions 30 octobre
(Société) 1 Obligations

/
Actions 1 janvier

V — clti jouissance—

Canal de Suez I £1rts i'e
f""' '"' I5 novnnlro

)
B.ins ili; cnii|Ki«x l janvier - I avril liuilloi-l oclolire

I Olilipit ons » i||0 I spiiteinlirc
1. - :i0io

'

i. Actions
Compagnie gimèrale d'Eloc-) Oliligiilions 1*- s.'rio I juillet

tricitè. \ — 2- —' 1 octobre
f — M* — 1 llOVL'llllll-0

Eaux et Electricité de Madagascar. Aclions
Eaux de Picardie Actions.
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Eaux Gazeuses et Minérales! ôbUcatiuns "'i V-'O
(Srtcîéti Parisionne). j Obligations à 0/0"!! '. '.'.'. l noilt

Eaux Minérales et Bains de* Actions
Mar. t Obligations 1 janvier 1 juillot

T-. -ut • i J « t Actions
Eaux Minérales de Couzan.. , obligations 1 juillot
Eaux Minérales Jacquet (Socïôlé Lvonnaiso)— Actions.
Eaux Thermales de St-Honorè-l'es-Bains.. Actions.

Electricité. Gaz et Eau i Actions..
de Moissac \ Obligations . I janvier 1 juillot

Eclairage et Chauffage i Aclions. .—
ds Cauterets. \ Obligations 1 janvier

{ Actions
Electricité Méridionale ] Obligations 5 0|0 1 avril

( — 4 lia OiO 31 décembre
Electricité Madrilène Obligations. 1 juillet
Electricité de la Nartuby Obligat ion s. à partir du 15 juillet 11*10
Électricité (Compagnie Centrale) Obligations. 1 février 1 août
Electricité de Paris (Société d') Actions.
Electro Chimique du GitTre Actions.
Electro-Mstalturgique â i Actions

Froges (Société Française). I Parts ,
Electro Métallurgique du * Actions

Sud Est. _ i Obligations 1 janvier
i Energie Electrique (Compagnie Générale) Actions.
; * -, -. , ,, ,

'
i Actions 1 Juillet

Energie Electrique Havraise \ obligations 1 janvier
Est-Lumière,Compagnied'E- t Actions

lectricitè de l'Est-Parisien t Obligations \ juillet-

Etablissements des Baignota. j ôliliuaHo'ns.... '. '.,,

E*a511n8«,^h«î. ^ha«ri5al ' OblisaUon's'4 0(0 ï» sôrie
de Bourbon-Lancy ; obligations 4 o\o 2« sôrie

Établissement Thermal de Vichy Actions -

Gaz de Bordeaux. t Actions........... ....
fCompagnie Nouvelle du) ( Obligations j avv]\ j octobre

Gaz de Firminy et du j Actions
Chambon. t Obligations Remb. d'office 16 avril 1908

Gaz pour la France et / Obligations \ octobre
l'Etranger. j — -i 0[0 2* série.

« j •- j .j l Act'ons
Oaïde Madrid , obligation»

( Actions
_ . „ . ) Obligations 1 mars
Gaz deMaub3uga

J Part* bénéficiaires
[ Bons de liquidation

Ouest-Lumière. Électricité de i Actions
l'Ouest-Parisien. '( Obligations

1 mars
Société Générale Electrique et Industrielle Actions.
tud-Lumière Actions de ].r.onté.

VALEURS DIVERSES

Agence Havas Actions.
Amidonnerie et Rizerie de France Obligeons.
Assurance la Foncière-incendie Actions,

— — Vie Actiwusî.
— l'Urbaine et la Seine Actions

Bec Auer pour l'Europe du Nord Actions.
Bi Métaux de Courbevoie 0.>:ii-;:jfi.)iit l '

n''\:anhun\.
Biscuits Garnis in iM nizïw.urti l-vo..ii:'ifs'!j Actions.
Brasseries réunies de Maxê-f A-tiuns

ville r,rHU!Ux) f Obligation;, * ûrlolir*
Brasseries et Tavernes Zimmer Actions.
Brasseries Schneider Actions.
Brevet3 Naudet Actions.

Câbles Télégraphiques. ')
01'li«î,lî""s "''°I°

JJîJJ—
1 mai 1 novembre

KOtM-wM Priu'iM:) , Z
"

yïfa O,{,
' f,iVncr 1 a0l,t

Carriers» du Cartoyral \ \l'.n'^'
Caves de Roquefort Aal<ui';.
Chantiers Navals. Ateliers et) Action:; «ji-diruiii-ivs

Fonderies de Njcolaleif ' — yr\\\\hv'\h-,':,
Chaux et Ciments Latarge du Tell Actimiii.
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Ciments Français et Portland de Boulogne-sur-
Mer Action».

Ciments de la Touralne Actions-
Communauté civile (Lu] Actions.
Cuivres de France Obligations. 15 octobre
Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye

de Fécamp Actions.
Distilleries de l'Indo-Chine l Actions

(Société Française) f Obligations 5 0(0 1 janvier
Distillerie La Rhodine. •
Domaine de Ghelkh-Fadl Actions.
Ecoles Berlitz.-. Actions.
Ecole libre de St-Josephj Actions

de Reims. I Obligations l janvier

Ecoie Nouvone j OM^-;:: ::::::::

Entreprises en Egypte (Sociôtù française) Actions.
Etablissements Frai nier Actions..
Etablissements Herson Actions.
Etablissements Lombard Aclions.
Etablissements Poliet et Chausson. Obligations 5 0(0. 15 août-
Etablissement Relchembaoh Actions.
Etablissements de la Risle Obligations.

Grands caiés de Toulouse...
{o&^:^\\:\\\\:\:

Hôtel du Cercle de la Librairie Actions.
Hôtel de l'Univers à Tours Actions.
Hôtels Réunis {Société Rennaise) Actions.
Ibrahim. Ploughing Cyltd, en liquidation.Act. 2-= répartit.
Imprimerie Chaix Actions.
Industries textiles, Allart et C" Actions.
Journal " Le Petit Marseillais T' Actions.
Laffetay, Haraug et Ci 0 Parts d'intérêts.
Laiterie de Bayeux Obligations.
La Mélina (Masse D. et Cu) Obligations.
La Protection .., Actions. ;

^Epargne (Société) .. | obligions:::;::;::::;::
Logements Economiques Actions.
Logements Economiques pour familles nombreuses. Act.
Magasins généraux de Gray Actions.
Maison Vannier (Renard, et C") Actions.

Madagascar a { parts..!!!.!..!!!.....;!
Manufacture de Caoutchouc l Obligations 4 \\2 OiO.... J janvier l juillet

Michelin. I — 4 0|0 I janvier l juillet
Manufactures réunies de Tresses et Lacets, à Saint- , .,

Chamond Obligations- 1 avril 1 octobre

Manufacture de Chaussures (Actions — „, ,.
à Fère-en Tardenols > Obligations.. 31 décembre

1 Actions 25 janvier
Marché de la Pto-St-Martln. { obligations....'..."......! l ao"*

Matériel agricole et indus t.
j obligations'.!'.!!!.'.!!!!.! 1 janvier
( Actions ]iriv. et anc ....-

Moulins de Corbeil {Gramls). { Obligations 4 1]2 Oit) l janvier
( - 4 OiO l mt

Nantes Butter Refrigei-ating Actions.
Ocres de France Actions.
_...„, , i Actions
Odelln frères (ancienne maison).. J obligations
Panification monégasque \ Paris

modèle Franco-Viennois ' Actiuns
î Actions et parts j

, Papeteries de Champagne... I Obligations fi OjO
( Obligations 4 1(2 0|0- 1 octobre ;

„ „ . \ Actions . . î
Papeteries Gouraud ( obligations 4 û|0... l Jam

„ , . , _. - t Actions
Papeteries du Limousin ) Obligations 1 Wvrior
_ , . ^. ,.n. \ Actiuns
Pnpoterios de Raon-1 Etape.-, obligations
„ , „ l Actions
Paris-France | obligations 5 Oift '"' S^tembro

i Actions
Pôclioriosô vapcurtSLîiXmivolU'} j Parts

( Obligations

Pochorios du Golfe do Qns~ j p^^""
coana. } oi.ii^i'ui'ons!!.'!!!!!!!.'!. i avril
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DÉSIGNATION 7 DES VALEURS DATES. DES REMBOURSEMENTS

Peignage et Filature de (Actions...
, Bourre de Soie. I Obligations

PhosphatbS de Constantine— Actions,
Phosphates Tunisiens Actions.

Plaques et Papiers Photogra-1 Actions de Capital..
phiquesLumièreetsesFils | ~ jouissance

Polders de l'Ouest . Actions.
Pompes Funèbres du Littoral Actions.
Port. Quais et Entrepots de Beyrouth. Obligations.
Publicité (Société Lyonnaise) •... - * Actions.
Raffinerie dé Grainmont Actions.

( Aclions anciennes
Raifinerie et Sucrerie Say-...< — privilégiées 1 janvier 1 juillet

( Obligations

Saint-Raphael Quinquina.... j pang11.! i.'!!.'!!!.'.'.'!!!!! !

a.i. *- »«-»« (Actions.'.'.' 15 janvier 15 juilletSels de Besançon :
(Obligations

Sels Gemmes et Salines de Saint-Laurent à E in-
ville Actions.

Silos Nantais Actions.

sirven^uB, 1 êfcs" :::::::::: ::
1J"""

Société Agricole Lyonnaise du Nord de
l'Afrique , Actions.

Société Caudrèsienhe de Blanchiment, Teintures
et Apprêts Actions.

Soolétè concessionnaire de l'Appontement Public
de Paulllac Obligations. 15 octobre

Société coopérative de Montreuil-s-llle... Actions.
Société Cotonnière del Indo-Chine Actions.
Société Félix Fournier et C' Obligations; 1 janvier i juillot
Société Française des Munitions de Chasss, de

Tir et de Guerre Actions.
Société Immobilière l'Avenir ... Obligations.

Société Immobilière du Moul- ( pj^"
8 '

l5w«n*
d6S Pécnerles d«)OhliiaMoM 4 0|Ô:.'.":::: I octobre*1 Océan. f '_ 5 oj0 à partir de 1912

Société Immobilière de Pellevoisin Obligations.
Société industrielle de photographie Actions.
Société Lyonnaise de Caout. Souple et

Durci Actions
Société Textile de Roanne et de Thlzy.. .. Actions.
Sole de Ghardonnet Actions.
Sucrerie Agricole de Bolbec-Nointot Actions.

( Obligations à revenu va-
e..-«»-i— 4. » m . \ rialile; coupons révolus
Sucreries et Raffineries )

deiagri„v.oncoidainire." EBypte. I
obligations hyiiollici'airea

( 5 U|0 de * 2U i» imrlcnr. i juin 1010
Sucrerie et Raffinerie de Riplcenl Obligations. 1 noSl
Talos de Luzenac Aclions et Parla.

Téléphones (société indyst.) loMgSiii::::::::::;::: . t janvier ij„iii,t
Union Commerciale Indo-Chinoise Actions.

Verreries de Carmaux
{ obli".«V.V» 1.*.' :.'.' 1.'."

'
! -" '« dtartro

Vidanges et Engrais (ComiLignie nouvelle) Actions.
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"L'Atlantique"

Société Anonyme Française de Renflouage
et de Remorquage de Haute Mer

Société anonyme française, définitivement constituée le 4 janvier
1908.

Objet : Le renflouage des navires échoués ou coulés; le remor-
quage des navires en haute mer ; le remorquage fluvial et dans les
ports *et tous les autres remorquages ; le transport par chalands
de mer ; le dragage des fleuves, cours d'eau et ports ; l'exploitation
dans tous pays, de tous procédés de renflouage des navires, ainsi

que tous brevets d'invention, certificats d'addition et de perfection-
nement et de toutes licences se rapportant au renflouage des navires.

Siège social : 28, rue Grange-Batelière, Paris.

Durée : 50 ans, du 4 janvier 1908.

Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 10O fr.
chacune sur lesquelles 1.000 ont été remises, en sus d'urne somme
de 200.000 francs espèces et de 12.500 parts de fondateur à M. Henri

Jomat, en représentation de ses apports.
Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun

de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin.-; 1 voixxpar 10 actions maxi-
mum, 10 voix comme propriétaire et 10 voix comme mandataire.
Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
actions. Sur le surplus, sauf prélèvement facultatif pour fonds de

prévoyance ou de réserve extraordinaire : 10 % au Conseil, CO %
aux actions et 30 % aux parts.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Bayle, Bretel de Lanquetot, M. Loir, E. Fontaine, H. Jomat.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 27 janvier 1908.

Compagnie des Automobiles « l'Auto-Parisienne »

Société anonyme française, définitivement constituée le 23 jan-
vier 1907.

Objet : l'exploitation en France et à l'étranger, et nolamment à
Paris, de tous services de voitures de place, de régie, do remise
ou de tous autres genres, et spécialement de voitures automobiles
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pour transports particuliers et en commun, ainsi que pour le trans-
port de marchandises ; la fabrication, l'achat, la vente et la location
de toutes voitures automobiles ou'autres, ainsi que de tous moteurs,
appareils vérificateurs ou enregistreurs, carrosseries, pièces déta-
chées, et objets accessoires pouvant concerner les voitures et véhi-
cules automobiles ou autres; la prise, la vente et l'exploitation de
tous procédés de fabrication ou dispositifs nouveaux relatifs à ces
industries, et généralement toutes opérations commerciales, indus-
trielles et financières pouvant !;e rattacher aux objets ci-dessus.

Siège social : 94, rue Saint-Lazare.

Durée : 50 ans, du 23 janvier 19071

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, en rémunération de ses apports.
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
supérieur à celui correspondant au dixième du capital social.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration,
prélèvement en faveur des réserves ou amortissements. Sur l'excé-
dent : 60 % aux actions, 40 % aux parts de fondateur.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS \

MM. D. Bloch, R.-J. Bloch, H. Caïn, J.-P.-E. Schutzenberger.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 24 août 1907.

1907 plus haut, 104 plus bas, 40

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF rr. o. PASSIF fr, c.
Matériel et Mobilier A.7SA A0 Capital. . . .' AOO.OOO »
Immeuble 1,7.91,6 » AmortissenienlMiitérlcl roulant 21.615 A5

Dépôts d'avance 1.600 » — Carrosserie. . . 2.306 »
Krals de premier établissement 1A.190 30 —

Pneumatiques. B.789 »
Actions de garantie M).000 » — Accessoires. . . 207 »>
Matériel roulant 83U.069 80 Administrateurs A0.000 »
Carrosserie G3.3A7 60 Hogcr lilocli 955 »
Pneumatiques 20. ISA 25
Accessoires A.507 »
Caisse 1.188 25

Antidérapant Jaugcy AI.05'.) 30

ATI.S7S A0 '
A71.872 1,0
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Compagnie Française des Automobiles de Place

Société anonyme française, définitivement constituée en mars
1905, modifiée les 12 juin et 20 novembre 1906.

Objet : l'exploitation en France et à l'étranger de tous services de
voitures dc place, de régie, de remise ou de tous autres genres et
plus particulièrement de voitures automobiles, de quelque type crue
ce1

soit, pour transports particuliers et pour transports en commun,
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,
appareils vérificateurs ou enregistreurs, carrosseries, pièces déta-
chées et objets accessoires, pouvant concerner les voitures et véhi-
cules automobiles ou autres ; ...

La prise, la vente et l'exploitation de tous brevets et licences con-
cernant les voitures et véhicules automobiles ou autres et l'industrie
des transports ;

La recherche et l'exploitation de tous procédés de fabrication ou
dispositifs nouveaux relatifs à ces industries ;

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles et
financières pouvant se rattacher aux objets ci-dessus.

Siège social : 2, place Collante, Levallois-Perret.

Durée : 50 ans, de mars 1905.

Capital social : à l'origine, 2.250.000 francs, porté à 5 millions de
francs, par décision de l'Assemblée générale du 12 juin 1906, puis
par décision de l'Assemblée générale du 20 novembre 1906, a 10 mil-
lions, 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
furent remises à MM. Champin, Douiiie et Walewski, en rémunéra-
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 origi-
naire, à raison de i parts pour 45 actions.

Conseil d'administration : de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 100 aclions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 50 actions,
maximum 100 voix ; dépôt 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : pour l'amortissement du matériel indus-
triel, prélèvement no pouvant ûtre inférieur à 10 % de la valeur du-
dit matériel. Sur l'excédent : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus : 10% au Conseil d'administration, prélè-
vement en faveur des réserves ou amortissement. Sur le solde : 65 %
aux actions, 35 % aux parts de -fondateur. ,

Service financier : Banque Mirabaud, 56, rue de Provence.

lt
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ADMINISTRATEURS

MM. A. Laurans, Champin, A. Waleswski, Chavanes, de Douville-
Maillefeu, R. Douinc, de. la Ville Le Roux, C. Mascart, Tchamitsch
de Bretteville, L. Weiller, A. d'Eichtàl.

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

COUHS DES ACTIONS COUHS DES l'AUTS DIVIDENDES

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets actions parts-

1906 185 138 560 360 263.000 5 »

1907 159 85 507 170.
- 706.000 5 » »

BILAN Ali 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF .fr. c.

Actionnaires 3.750.000 » Capital. ... ; 10.000.000 »
Frais dc 1erétablissement . . . 22.56Î 50 Réserve légale ........ 13.15605-
Immobilisations G.007.307 Al- Réserve spéciale 1.085.000 »

Magasins 38/..537 77 Créditeurs divers. ...... IÎAA.3A002
Débiteurs divers ; .AA9.707 5!) Prolils et pertes 780.058 A5
Caisse et banquiers | 1.2A8.A39S5

I * : "
'

il2.A62.55A 5.1
'

l2.A6a.56A 68.
!

Compagnie Générale des Automobiles-Taximètres

Société anonyme française définitivement constituée le 17 août

1905, modifiée les 16 mai et 19 décembre 1906.

Objet : l'exploitation, tant en France qu'à l'étranger, de voitures
automobiles munies de taximètres, pour tous services de trans-
ports particuliers et en commun, ainsi que pour le transport de
marchandises. La fabrication, l'achat, la vente et la location de
toutes voitures automobiles, ainsi que de tous moteurs, appareils
vérificateurs ou enregistreurs, carrosseries, pièces détachées et ac-
cessoires pouvant concerner les voitures et véhicules automobiles.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles et
financières pouvant se rattacher aux objets ci-dessus.

Siège social : 24, rue Saint-Augustin.
Durée : 20 ans du 17 août 1905.

Capital social : à l'origine 200.000 francs, divisé en 2.000 actions
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de 100 francs, porté par décision de l'Assemblée générale du 16 mai
190G à 700.000 francs, puis, par décision de l'Assemblée générale
du 19 décembre 1906, à 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de
100 francs. Il a été créé en outre 5.000 parts de fondateurs, sur les-
quelles 4.000 ont été remises à M. Marx en rémunération de ses
apports et 1.000 aux souscripteurs du capital originaire.

Conseil d'administration : trois à neuf membres, proprétaires de
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.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du mon-
tant libéré des actions, prélèvement en faveur des réserves. Sur le
surplus : 10 % au Conseil d'administration, 45 % aux actions,
45 % aux parts de fondateurs.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Vergne, J. Lebègue, L. Hollot, L. Husson, M. Decot, H. Ber-
tauld.

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

OOUI19 lïtr.S ACTIONS COUH9 .DES PARTS * DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut PI. bas nets actions parts

1906 138 110 190 89 29.000 8 » 0180
1907 130 75 145 60 » (1) »

(1) Rectifié d'après le rapport de M. Doyen, expert chargé par le Conseil d'Administration
(^examiner et de redresser les comptes soumis il l'Assemblée (générale du 18 Mai liKiS,
reconnus erronés. Ce hllau a été présenté il l'Assemblée extraordinaire du 17 Septembre 1!)08.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF IÏ-. c. PASSIF fr. ,-.

Actionnaires dcbjïcurs .... Si.m?. 55 Capital. . 1.000.000 »

Krais de constitution «I de pie- (.iiiilioiineiiient 10.7A5 »
mlcr établissement 39.618 75 Itéserve do IV.xereieo l'.W*. . . 13.196 5:!

Caisses cl bani'iics 5.730 OS |)jvj(icm|,.s „ paver sur l'exer-
Kxploitnlion Ciilc d'azur . . . 13.510 r.O ciee l!HK>...'... t .. . 3.757 55
Mobilier 3.822 50 Fournisseurs divers 61.025 55
Assurances d'avance 11.018 55
Matériel voilures mnorli. . . 671.IA3 >•
.Alaléiïel de reiuplaceincnl

amorti A9.no 75

Approvisloniii-incnls divers cl
outillages amortis 25.20» 95 1.095.32'. 3<

903.008 » KMV.ICUI du parsif. . . . 19.*>.»>55i/.l



— 164.

Le Central Electrique du Nord

Société anonyme belge, constituée le 20 avril 1905, modifiée le
19 mai 1905.

Objet : toutes entreprises de transports en commun 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
financière, d'apport, de fusion ou autrement ; faire toutes opéra-
tions financièrees sur les titres de Sociétés qui ont ces entreprises
pour objet.

Elle peut exploiter toutes usines destinées soit à fournir la force
pour la traction, notamment l'énergie électrique, soit à construire
tout matériel utilisé dans les entreprises de transport.

Elle peut étendre ses opérations à d'autres emplois, tels que
l'éclairage et la distribution de la force.

Cette énumération des branches dc son activité n'est qu'énoncia-
tive, la Société devant, avoir dans son domaine la puissance de
pratiquer toutes les opérations, quelle qu'en soit la nature, qui
soient susceptibles de favoriser son développement ou de lui créer
des débouchés.

La Société peut pratiquer ses opérations soit seule, soit en parti-
cipation, pour son compte ou pour compte de tiers.

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.

Capital social : 5.000.000 de francs, divisé en 50.000 actions de
100 francs chacune, entièrement libérées.

Il existe, en outre, 50.000 parts de fondateur, sans désignation de
valeur nominale, qui ont été attribuées à l'Union des Tramways, en
rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 3 membres au moins, nommés pour.
6 ans et propriétaires de 250 aclions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : le deuxième samedi de novembre. Une voix

par action ou par part de fondateur, maximum la cinquième partie
du .nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions

pour lesquelles il est pris part au vote. Dépôt cinq jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; i % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 1/2 % par administrateur
et 1/2 % par commissaire ; sur l'excédent : 50 % aux actions et
50 % aux parts.

Service financier : Société Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Descubes, M. Rynd/.unsky, L. Francq, R. Kervyn dc

Mocrendré, .1. l'lycx, S. Schoenbrunn.
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Les actions et les parts dc fondateur de celte Société sont inscrites
a la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 23 janvier 1907.

OOUItS DES ACTIONS COUIlS 11K3 [-ARTS

Années Plus haut Plus bas Plin haut Plus bas Bénéfices net5

1907 127 55 61 15 302,000

BILAN AU 30 JUIN 1907

AOTI1' fr. o. PA83IP fr. c.
(laisse et banquiers 1.1AA.593 88 Capital 5.000.000 >
Portefeuille 8.688.920 » Obligations A 1/5 0/0 3.272.000 .
Premier établissement .... A65.06A 0A Vcrsemcntsiicllcctuersurtitres S.A8A.937 50
Participation Zircon-Wolfrani. 30.000 » Intérêts aux obligations. . . . 29.970 >
Effets à recevoir 500.000 » Créditeurs divers 7.907 57
Mobilier 1 >. Fonds d'amortissement ... 17.000 »
Débiteurs divers 38A.839 69 Déposants de garantie de
Dépôts de garantie (compte gestion (compte d'ordre) . . 1.700 »

«"ordre) 1.700 » s0]de du compte de profils et
pertes 301.5A3 SA

11.115.118 61 11.115.118 61

L'Électrique Lîlle-Roubaix-Tourcoing

Société anonyme française, constituée le 15 avril 1905.

Objet : l'établissement et l'exploitation du réseau des Tramways
à traction mécanique, dont la concession a été accordée à M. Mongy
par décret présidentiel du 22 février 190-1; l'établissement et l'exploi-
tation de toutes autres lignes dont la concession pourrait être ac-
quise ou obtenue ultérieurement dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais et les régions limitrophes ; toutes les opérations
mobilières et immobilières se rapportant au but de la présente
Société, notamment la fourniture de l'énergie électrique, l'acquisition
de toutes valeurs, de tous biens meubles et immeubles ayant trait
a l'objet social.

La Société pourra, en outre, s'occuper de tout ce qui touche à l'in-
dustrie des transports en tant que cela intéressera les lignes dont
elle aura la concession ou l'exploitation, et faire généralement toutes
opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant
à l'objet de la Société.

Siège social : a Lille, 1, me de la Clminbrc-des-Comples. Bureau
a Paris : 10, rue de la Pépinière.

Durée : jusqu'au lor octobre 1908.

Capital : 12 millions de francs, divisé en 18.000 actions de 250 fr.
chacune.

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 générale : tenue chaque année h la date fixée par le
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Conseil d'administration ; autant de voix que d'actions, dépôt quinze
jours au moins avant la date de la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 ,% du montant
libéré des actions. Sur le surplus, 10,% au Conseil d'administration,
90 % aux actions après prélèvement des sommes affectées aux ré-
serves et aux amortissements.

Pendant la construction et jusqu'à l'achèvement complet du réseau
prévu sous le paragraphe 1er de l'article 2 des Statuts, et seulement
pour le terme, imparti par le décret y rappelé pour l'achèvement des
travaux, les intérêts à 4 % du montant versé sur les actions émises
pour la mise en exploitation de ce réseau, seront payés au moyen
des produits des lignes ou sections de lignes qui seront mises suc-
cessivement en exploitation.

En cas d'insuffisance, ces intérêts (seront portés pour la partie
complémentaire, au compte des frais de premier établissement.

Service financier : Crédit du Nord, à Lille et à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Descubes, L. Francq, M. Ryndzunsky, S. Schoenbrunn, J.
Chalon.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 7 octobre 1905.

1905 plus haut 324 » plus bas 300 »
1906 — 314 » — 287 50
1907 — 308 » — 250 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. FAS3I1? fr. .s".

Actionnaires 3.179.002 50 Capilul : A8.000 aclions de
Premier établissement : suli- -G0 iru"™ • • 12-000.000 »

vention au département., Intérêts intercalaires restant.
avances sur travaux en , dus aux actionnaires. . . . 359.922 «
cours, frais généraux, in lé-

_„„„.., Compte garantie 118.13680rets intercalaires u.980..80 il, ,,,,
"

„„,„_ . ,, ,,_, ..... ._ Créill leurs divers 33.060 89
Caisse et banquiers 3.3r>i.*28a )„> _. ., ,, ,m.. ,. ., .. Dépôts en garantit! de gestionTires en dépôt pour garantie (compte d'ordre) ..... . 18S.000 »

de gestion (compte d ordre). I&J.OOO „

12.636.128 69 12.630.158 69

The F, I. A. T. Motor Cab Company Limited

Société anglaise, constituée le 1er août 1.907.

Objet : Exercer, h Londres ,1e commerce de propriétaires et de
Joueurs d'automobiles taximètres .

Siège social : à Londres, (>L London Wall, M. C.

Durée : illimitée.
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Capital social : £ 203.000, divisé en 200.000 actions cumulatives
privilégiées participantes ordinaires dc £ 1 chacune, et 60.000
actions différées de un shilling chacune.

Conseil d'administration : 2 à 10 membres, propriétaires chacun
de 250 aclions de la Société, de l'une ou l'autre catégorie.

Assemblée générale : aux lieu et date à fixer soit par les action-
naires réunis en Assemblée, soit par le Conseil.

Répartition des bénéfices : dividende préférentiel cumulatif de
7 % par.an, aux actions cumulatives privilégiées participantes
ordinaires ; sur le solde, 10 % à un fonds de réserve et, sur le
reliquat, 60 % aux actions privilégiées participantes ordinaires, et
40 %aux actions différées.

Service financier : à Londres, à la Parr's Bank, Limited, Bartho-
lomew Lane. E. C.

Coupures : 5 et 20, pour les actions différées.

;,(•; ADMINISTRATEURS

MM. Grimthorpe, W.-J. Bell, W.-J. Bosworth, T. Wilks, A. du
Cros, J. Orr-Ewing, d'Arcy, R. Baker.

, Les actions différées sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 16 décembre 1907.

1907
'

plus haut, 40 plus bas, 14

The General Motor Cab Company Limited

Société anonyme anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le
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
limite/1 ; l'exploitation de tous services de voitures de place, omni-
bus, de régie, de remise ou de tous autres genres, de quelque type que
ce soit, pour transports particuliers et en commun, ainsi que pour
le transport de marchandises, soit par le pétrole, vapeur, gaz, trac-
tion animale ou autres ; fabriquer, vendre, acheter, louer des voi-
tures automobiles, omnibus, voitures de livraison, bicyclettes, ca-
nots et autres bateaux de quelque tyjpe que ce soit, pour trans-
port particulier ou transports en commun, soit par le pétrole,
vapeur, électricité, traction -animale on antres ; fabriquer, vendre,
acheter ou louer tous appareils et accessoires, pièces détachées et,
tous articles pouvant concerner les voitures ci-dessus mentionnées ;
exploiter des garages, fournir du pétrole, de l'électricité et autres
éléments de puissance aux véhicules do tous genres; exploiter et
fabriquer toutes choses se rapportant aux voilures ; être à la fois fa-
bricants de pneumatiques, ingénieurs, électriciens, fabricants de ma-
chines do meunerie, fondeurs, galvaniseurs, vernisse.urs, Inqucurs,
émailleurs, argenteurs, recuiseurs ; recueillir, accumuler, distribuer



— 168 —

et fournir l'électricité pour la force motrice, la lumière, le chauffage,
et fabriquer ou exploiter tous genres d'appareils s'y rapportant ;
construire, maintenir, diriger, contrôler toutes routes, chemins
tramways, ponts, réservoirs, cours d'eau, manufactures, magasins,
dépôts et autres pouvant directement ou indirectement servir aux
intérêts de la Compagnie, continuer ou aider à leur contrôle ou à
leur établissement ; exploiter toutes autres affaires qui pourraient
paraître à la Compagnie susceptibles d'être exploitées en connexion

. avec ses intérêts et être pour elle, directement ou indirectement,
une source de bénéfices, etc., etc.

Nota. — En fait, l'objectif de la Société a été de doter le public de
Londres d'un service de Fiacres automobiles, en bénéficiant d'un
contrat passé par la Société Générale des Compteurs de Voitures de
Paris, avec la Compagnie des Automobiles de Place. En. juillet
1908, elle a,absorbé l'Uniied Motor Cab.

Siège social : 32, Old Jewry, London E. C.

Capital social : à l'origine, 260.000 livres, divisé en 257.000 actions
ordinaires de préférence d'une livre, et 60.000 actions deferrèd d'un
shilling ; porté, par décision de l'Assemblée générale du 3 décembre
1906, à 500.000 livres, par la création de 240.000 actions, de préférence
d'une livre ; puis, par l'assemblée du 10 juillet 1908 à £ 1.006.000,
par la création de 503.000 actions ordinaires preferred de £ 1
chacune et CO.OOOaclions deferrèd nouvelles de 1 *sh.

Assemblée générale : Une fois l'an, au jour et à l'endroit fixés
par l'assemblée précédente ou sinon par le Conseil. Une voix par
action, sauf pour les actions émises dans des conditions spéciales.

Répartition des bénéfices : sur les bénéfices nets de chaque an-
née les actions preferred ordinary ont droit, tout d'abord, à un
dividende privilégié (non cumulatif) de 7 %. Le restant des béné-
fices, déduction faite de 10 % pour le tonds de réserve, est partagé
par moitié entre les actions preferred et deferrèd.

Service financier : Compagnie française de Mines d'Or et de l'Afri-
que du Sud, à Paris, et MM. Barclay et Cle Limited, 54, Lombard
Street, Londres E. C.

Coupures : actions prefered et deferrèd, 1, 5 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. Amiral Sir Charles Fane, E. Cohen, M, ileckstall-Smith,
L. Weiller, C. Mascart, N. T. de Bretteville.

Les actions prefered et deferrèd de celte Société sont inscrites à la
Cote Desfossés, au comptant, depuis le 24 septembre 1906, et a terme,
depuis le 11 juin 1907-

ACTIONS J'IlKt'KItKI) ACTION» nK'.'KRIt KD IHVIIH'NUKS

Années dus haut Plus bas Plus liaut Plus bits Actions defuiTod Actions prefered

1006 32 23 172 51
1007 31 21 172 105
1908 » » » » 10 sh. 7 13 •>/„
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BILAN AU 31 JUILLET 1908

AOriP livres PASSIF livres

Terrains et bâtiments. .... . 1U.897 Capital-Actions, émis A99.A86
Matériel roulant A5/i.855 Prêt des banquiers 20.161
Installations, machines, mobi- Créanciers divers 90.113

*'or «B. 156 Réserve spéciale pour le ma-
Marcliandises en magasin. . . 16.090 tériel roulant 36.150
Portefeuille 39.333 Dividendes non réclamés . . . 11.590
Compte d'ordre d'instruction Profits et pertes : Solde. . . • 70.801

des cochers. . ;i.5"0
Débiteurs divers 4.90A
Licences, assurances, loyers. . 17.399
Frais d'émission et de consti-

tution ..... 38.002
Espèces en caisse et en-banque. 29.029 '

-..' 728.301 7S8.301

The Intercontinental Railway Company Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 23 décembre 1902.

Objet : faire construire des bateaux à vapeur dits « ferry-boats »
établis de façon à pouvoir transporter des wagons de chemins de
fèr, wagons à voyageurs ou à marchandises, exercer les industries
d'iarmateurs, constructeurs, entreprises dé transports par terre ou
par eau, etc.

Siège social : à Londres, 110, Cannon street E. C. Bureau h Paris,
64, rue Caumartin.

Capital social : 100.000 livres, en pareil nombre d'actions d'une
livre.

Nota. — Cette Société a repris l'actif de The Channel Bridge and
Railway Co Ld (Pont sur la Manche) moyennant 50.000 actions de
£ 1 entièrement libérées.

Conseil d'administration : de cinq à quinze membres, propriétaires
de 200 actions chacun. Rémunération annuelle à fixer par l'Assem-
blée générale. Le Conseil a droit, en plus, à un dixième des recettes
de la Compagnie sur la vente de tout ou partie de son actif on en
considération de services rendus par elle à d'autres compagnies,
par l'appui qu'elle leur aura donné ou autrement,

Année sociale : close le 10 décembre.
Assemblée générale : date non indiquée.
Service des titres : à Paris, 64, rue Caumartin.
Les titres existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. Brown de Colstoun, Weardale, E. Bodinglon, H.-V. Rudston-
Read, Georges Hersent, G. Fliche, Y. Krafft, Montebello, Charles
Wuterneau, L. Béguin, Baguenault de Puchcsse,'D.-V. Piric.
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REPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 28 septembre 1903.

1903 plus haut 31 » plus bas 13
1904 — 28 » — 8
1905 — 47 50 — 14
1906 — 40 >»

" — 24.50
1907 — 3:2 » - - 10

BILAN AU 30 NOVEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. .-,

Capital non souscrit 68.650 » Capital. 2.500.000 »

Achat des droits et Actif de Créditeurs divers H.930 85
The Channel Bridge and Commissions... .... 33.600 »
Railway C» 1.S61.398 65 Q,ft nnn

i„i,„* H„ n.i.„ u r, Amortissements. ....... 970.000 »
Achat de The European Car >

Transport and EsprcssC. . 19.1S0 15 — v

Fusion avec la participation \
Giros,Louchcur,lîavieretC'«. 15.000 » \

Frais d'Études et de fonction- \
nement 1.121.032 30 \

Espèces en caisse ou en compte. 29.178 65 \

Débiteurs divers 7.651 10 \
Portefeuille (1.011 actions de la \

Société Française des Wagons \
-

aérothermiques et 1.000 ac- \
lions de 5 liv. de la Channel \
Ferry (Dover) Company). . . 1.020.500 » \

3.515.530 85 3.515.530 85

Messageries Françaises de Madagascar

Société anonyme française définitivement constituée le 22 décem-
bre 1898; modifiée par délibération d'assemblée générale extraordi-
naire du 2 février 1901.

Objet : la construction et l'exploitation d'une voie navigable dite :
« Canal des Pangalanes » à établir le long de la côte Est de Madagas-
car, entre Tamalave et Andevoranto; toutes autres entreprises de.
transport par terre ou par eau à Madagascar; l'exploitation de tous
terrains, boisés ou non boisés, dans ladite île, dont la concession
serait apportée ou accordée à la Société; l'établissement et l'exploita-
tion de tous restaurants, buffets et hôtels dans l'Ile de Madagascar;
l'établissement et l'exploitation de magasins généraux, docks et war-
rants, à Madagascar; et généralement toutes opérations industrielles
et commerciales pouvant se rattacher aux objets ci-dessus spécifiés.

Siège social : 14, rue de Milan, à Paris.

Durée : 50 ans, du 22 décembre 1898.
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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 géné-
rale extraordinaire du 2 février 1901, le capital a été augmenté d'un
million et porté à 3.250.000 fr. divisé en 32.500 actions de 100 fr.
chacune.

Conseil d'administration : de trois à onze membres, propriétaires
de 150 actions chacun, français ou naturalisés français, nommés

pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin octobre ; une voix par 25 actions,
maximum cinquante voix; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve ; 6 % du mon-
tant versé sur les actions; sur le surplus : 15 % au Conseil d'Admi-

nistration, 75 % à toutes les1actions sans distinction et. 10 % aux

souscripteurs des 12.500 actions de représentation du capital en numé-
raire. Ces 10 % sont représentés par 12.500 parts de fondateur. Sui
le dividende revenant aux actionnaires et aux parts de fondateurs,
l'assemblée générale a le droit de décider le prélèvement d'une somme
destinée à la création d'un fonds de prévoyance ou de réserve

extraordinaire, ou d'un fonds d'amortissement du capital des actions,
ou d'un fonds de rachat volontaire des parts des fondateurs.

Service financier : à Paris, Crédit Foncier et Agricole d'Algérie.

ADMINISTRATEURS

MM. Geugnier, Mirio, Gibus, Yincent, Angelby, Chasles, Williams.

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

Création, par délibération du Conseil d'administration en date du
10 janvier 1899, de 2.500 obligations de 500 francs 5 % avec coupons
payables les 1er février et 1er a.oût de chaque année. Lesdiles obliga-
tions remboursables au taux de 500 fr. par tirages au sort-, dans une
période de vingt-cinq ans, do 1904 à 1928. Tirage en assemblée an-
nuelle, remboursement le 1er février suivant.

Suivant délibérations ultérieures une deuxième série de 1.000 obli-
gations a été créée dans les conditions applicables à la première
série. Les première et seconde séries peuvent être appelées au rem-
boursement anticipé à partir de 1909.

Enfin, par délibération d'assemblée générale du 28 novembre 1903,
la création d'une troisième série d'obligations du même type que les
précédentes, a été autorisée; le remboursement par tirage est éche-
lonné de 1912 h 1948 et la faculté de remboursement par anticipation
stipulée à partir de 1912.

Les actions de celle Société sont inscriles à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 20 mars 1899 et les obligations depuis le 10 mai
même année.
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ACTIONS OIIUOATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1901 88 35 475 » 325
1902 70 50 4-68 50 410
1903 96 D4 497 » 420
1904 81 50 479 » 375
1905 S8 38 475 » 390
1906 57 24 440 » 398
1907 39 15 400 » 296

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Apports 1.250.000 » Capital-actions 3.-250.000 »

Construction V. N 3.023.190 S2 Capital-obligations 3.018.000 »
_ v. P M9.26A 37 Fonds d'assurance ...... 80.000 »

Bâtiments et matériel Bxe. . . 103.017 33 Réserve légale .
^

10.065 0/»
Matériel de construction . . . 135.130 13 Effets a payer Paris. .....' 71.125 »

Matériel d'exploitation .... 602.331 31 Créanciers divers 296.780 10
Mobilier Paris M».- 1 » Profits et pertes 52.759 53
Immeubles particuliers . . '. . 71.221 06 -v
Frais de premier établissement. 3.221 71 \.
Prime de remboursement . . . 391.171 76 ^v
Disponibilités caisse et banques 23.299 62 \.
Débiteurs divers 117.328 27 x.
Effets a recevoir 30.000 »

N^
Magasin général SI 1.969 28 \

6.779.229 72 6.779.S29 72

The Rio-de-Janeiro Tramway,
Light and Power Company, Limited

Société anonyme canadienne, incorporée le 9 juin 1904 sous le
régime des lois du Canada.

Objet : l'exploitation, sous toutes ses-formes, de concessions de
tramways, d'éclairage et de force motrice; la demande, l'achat ou
l'acquisition de toute au lre manière de tous brevets, concessions de
nature à profiter directement ou indirectement à la Compagnie, et
en général toutes opérations qui peuvent être utiles pour son déve-
loppement.

Siège social : à Toronto (Canada); bureaux à Londres, 46, Tliread-
needle Street, et a Paris, 11, rue Louis-lc-Grand.

Durée : illimitée.

Capital social : 25 millions' de dollars, divisé en 250.000 aclions
de 100 dollars chacune, entièrement libérées.

Conseil d'administration : 15 membres, propriétaires de 10 aclions
au moins et nommés pour 1 an.
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Année sociale : close le 30 novembre.

Assemblée générale : chaque année, aux lieu et date fixés par le
Conseil.

ADMINISTRATEURS

MM. F. S. Pearson, W. Mackensie, A. Mackensie, W. C. Vun

Home,' A. Maia, Z.-A. Lash, W. L. Bull, P. Farquhar, G. Flett,
R. M. Horne Payne, E. E. Wood, W. Gow, E. Quellenec, J. Javal,
Th. Verslraelen.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en mai 1908, à Paris, Bruxelles et Anvers, de 22.500.000
francs d'obligations 5 % or en 45.000 titres de 500 francs chacun. Ces

obligations, émises à 410 fr., font partie d'un emprunt de £ 3.500.000
ou 88.060.000 francs- autorisé par décision du Conseil d'administra-

tion, en date du 28 mars 1908, en conformité des -tatuts.

Intérêt annuel : 25. francs, payables par semestre les 1er avril et
1er octobre.

Amortissement : en 40 ans, à compter du 1er avril 1918, soit par
tirage au sort suivant le tableau d'amortissement figurant au dos
des titres, soit par rachat si les titres sont cotés au-dessous du pair.
La Compagnie s'est réservé le droit de rembourser en tous temps la
totalité ou partie des obligations, au taux de 105 %, plus intérêts

courus, après en avoir avisé les porteurs trois mois à l'avance.

Garanties : Ces obligations sont garanties hypothécairement par
l'ensemble des biens, meubles et immeubles de In Compagnie, à

charge par elle de faire face d'abord à l'emprunt hypothécaire 5 °/Qor
de 25 millions de dollars précédemment émis.

Service financier : à Paris, à. la Banque Transatlantique, au Crédit
Foncier et Agricole d'Algérie, à la Société Générale.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 9 juin 1908.

NOTA. — Il a été créé, en dehors des obligations de l'émission
ci-dessus mentionnée, $ 25.000.000 d'obligations 5 %, première hypo-
thèque sur toutes les concessions, propriétés immobilières, présentes
et futures de la Société, amortissables en 1935.

BILAN AU 30 NOVEMBRE 190T

ACTIF dollars PASSIF -lollius

GniH des propriétés, franchises Capilal actions 25.000.000 »
cl concessions comprenant Oliliimtions r, «/> premièreles installai oas liydrnuli- livpolli-'-ïue. mnoilissa-
(pics, lignes de transmission, l,|c"s a„ j,.r -janvier l'.ttr» :
canalisations pour l'éclni- . „,„„. . ... ir »m M
rage ol la | force motrice .a Autorise. . . .v^.000.01.0 »

lfio-de-.laneiio (. . 37.307.901 15 Non émis . . 950.100 »
«(..OlCilOO -*

Acllons'cl obligations des Cinn-
|înii<|iiicrs créditeurs 1.177.50197

pagaies subsidiaires .... lu 2jo.O.r,
; „:iri!(s „ 1370.857 ,5

.«mptes .colleurs ..
,-»;8

«,
^.^

(lasse et bainiiie, (iln.o".-) 51 , .... , . .' Intérêts courus et non échus
sur obligations cl emprunts
dils au 1" janvier 1908 .. . 051.313 SU

53.859 «(» 79 53.850.208 70
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Société des Taxi-Autos de Dion-Bouton

Société anonyme française, définitivement constituée le 30 mars
1908.

Objet : La création, l'organisation et l'exploitation en France, et
à l'Etranger, de tous services de voitures de place, de régie, de
remise ou de tous autres genres de voitures automobiles de quel-
que type que ce soit, pour transports particuliers et pour trans-

ports en commun, ainsi* que pour les transports de marchandises ;
l'entretien et la réparation de ces voitures ; et généralement toutes

opérations commerciales, industrielles et financières pouvant se
rattacher aux objets ci-dessus.

Toutefois, la présente Société, en compensation et comme con-

séquence de l'emploi du nom de Dion-Bouton, s'interdit toute fabri-
cation, l'achat et la vente de tous véhicules automobiles ainsi que
de tous moteurs qui ne sortiraient pas des ateliers de construction
de. la Société de Dion-Bouton et C", sans l'autorisation expresse de
la susdite Société de Dion-Bouton et C16.

Elle s'interdit égaleraient toutes opérations commerciales, indus-
trielles et financières qui s'écarteraient de l'objet de la Société.

La permission d'emploi du nom dc Dion-Boutoiï au titre de la
Société, et même de l'usage de la mention : Ancienne Société des
Taxi-Autos de Dion-Bouton ne pourra suivre aucune modification
a l'objet de la Société ni être transférée ou suivre aucune trans-
formation, modification des statuts, fusion, cession, vente, à un
tiers ou à une Société existante ou nouvelle, sans l'autorisation

expresse de MM. de Dion-Bouton ou de leurs successeurs éventuels.

Siège social : à Paris, 9, rue de Château dun.

Durée : 50 années, du 30 mars 1908.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de
100 fr. 11 a été créé, en outre, 15.000 parts de fondateurs, remises
à M. A. Génu de Régiol en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 5 à 9 membres, propriétaires chacun de
100 actions au moins et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 10 aclions. Dépôts

des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions ; 10 % du reliquat au Conseil d'administra-
tion. Sur le surplus : 70 % aux aclions cl 30 % aux parts dc fon-
dateurs.

Service financier : Banque Industrielle cl Minière, 9, rue de
Chûieaudun, Paris .

ADMINISTRATEURS

MM. .1 Roche, M.. Loir, E. Gautier, M. Villcdary, A. Génu do
Bégiol.

Les actions de celle Société .sont, inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le lor juillot 1908.
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Compagnie des Tramways Electriques

de Brest

Société anonyme française, définitivement constituée le 23 mars
1897, modifiée par assemblées générales du 30 octobre même année
et du 1" février 1900.

Objet : La construction et l'exploitation d'un réseau de tramways,
dans la ville de Brest (Finistère), et dans les communes suburbaines,
pour le transport des voyageurs et des marchandises.

La Société pourra, en outre, par décision de l'Assemblée générale
ordinaire, poursuivre et solliciter l'obtention de concessions ou de
rétrocessions,. pour la construction et l'exploitation de toutes autres
lignes nouvelles de tramways, en prolongement ou extension du
réseau concédé, et môme comme réseau absolument indépendant, et
ce, pour le transport ûos voyageurs et des marchandises, par toutes
espèces de moyens de traction.

Enfin, la Société a pour objet, d'exécuter ou de faire exécuter les
travaux nécessaires imposés par les concessions obtenues ou à
obtenir; de construire ou faire construire les voies, machines, ^voi-
tures et installations de toutes sortes, pour ladite entreprise, et d'ex-
ploiter 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.

Siège social : à Brest ; siège administratif, à Paris, 19, r,ue Louis-
le-Grand.

Durée : 51 ans, du 23 mars 1897.

Capital social : à l'origine, 1 million de francs, porté à 2.800.000
francs, divisé en 5.600 actions de 500 francs, toutes souscrites
en espèces, puis enfin à 3 millions en 6.000 actions de 500 fr., libérées
au porteur.

Conseil d'administration : trois à neuf membres, propriétaires
chacun de 20 actions, nommés pour six ans.

Année sociale ; close le 31 décembre.
Assemblée générale : en avril, une voix pour dix actions, maxi-

mum 200 voix, dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 %, à la réserve, la somme néces-
saire pour servir aux aclions non amorties un intérêt de 4 % des

capitaux non encore remboursés. Sur le surplus et sur la proposi-
tion du Conseil d'administration, l'Assemblée générale pourra, si
elle le juge convenable, voter tous prélèvements pour créer un

compte d'amortissement du capital actions et pour constituer une
réserve facultative. L'excédent sera réparti, à concurrence dc 10 %,
au Conseil d'administration et le surplus, soit 90 %, entre les
actions de capital ou dc jouissance, à titre de dividende.

Service des coupons : à Paris, à la Cio d'exploitation de tram-

ways et chemins de fer, 19, rue Louis-lc-Grund ; a Lyon, 8, rue de
la Charité et à la Société générale.
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ADMINISTRATEURS

MM. Genty, P. Durand, B. Durand, Génébrias de Frôdaigues,
Jouanneau, Carof, Kerneis.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sês, au comptant, depuis le 16 janvier 1899-

couns T. . ,,,
. . BeneiiCGS

Aiiûées plus liaxit plus b;is nets Dividendes,

1901 450 23b 116.000 12 50

1902 260 200 131.000 »

1903 270 192 159.000 »

1904 300 210 145.000 10 »

1905 315 270 150.000 15 »

1906 312 50 240 139.000 15 »

1907 2S4 185 118.000 10 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Caisse et Banques 19.151 30 Capital 3.000.000 »

Marchandises enmagasin. . . 68.0S7 70 Créanciers divers . 7J-..H9913

Portefeuille 87.97G 35 Réserves 287.281, 37

Avances aux Actionnaires. . . 2.320 37 Prollts et Pertes 118.33A A3

Dividende A5.000 » s.

Cautionnement 20.AOO » \.

Débiteurs ........... 9.126 12 \.

Premier établissement . . . . • 18A.0A7 05 \.

Réseau et Matériel 2.i57.685 25 >v

Installatlonetmatérlcl nouveau 585.883 73 ^v

3.1.80.117 93| 3.181). 117.93

Compagnie Générale de Tramways

et de Chemins de fer 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.

Objet : la construction et l'exploitation, soit en Belgique, soit à
l'étranger, et principalement en Espagne, de tous tramways*à trac-
tion animale, électrique ou mécanique, ainsi que tous chemins de
fer économiques ou autres.

La Société pourra prendre des concessions et les céder, donner ou
prendre à ferme l'exploitation de tramways ou chemins de fer écono-
miques et autres et organiser toutes entreprises de transports.

Elle pourra également obtenir, acquérir, aliéner, louer, affermer el
exploiter toutes propriétés et concessions minières et entreprendre
le traitement et le commerce dc leurs produits.
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La Société pourra s'intéresser dans foutes 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 dc toute autre manière.

Elle pourra ainsi acquérir et exploiter tous brevets ressortissant
aux divers domaines de son activité et d'une manière générale elle
pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou finan-
cières se rai tachant directement ou indirectement en tout ou en
partie a l'une ou l'autre branche de son objet ou qui auraient pour
effet de favoriser les affaires possédées par elle et notamment toutes
opérations de trésorerie comportant spécialement le service financier
des sociétés dans lesquelles elle pourrait avoir des intérêts.

Siège social : à Bruxelles, 3, place Royale.
Durée : 30 ans, du 5 mai 1903.

Capital social : 3 millions de francs, représenté par (i.000 actions
de priorité de 500 francs, dont 2.850 étaient entièrement libérées et
3.150 libérées de 10 % au lor mai 1907. Il existe encore 4.000 actions
ordinaires, représentant le capital social originaire, sans désignation
de valeur nominale, sur lesquelles 3.000 ont servi à rémunérer les
apports.

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres, nommés pour -C ans
et propriétaires de 20 actions de priorité ou ordinaires.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : le 29 décembre de chaque année ou le 28, si

le 29 tombe un dimanche. Une voix par action de priorité ou ordi-
naire ; maximum le cinquième du nombre d'actions émises ou les
deux cinquièmes des titres pour lesquels il est pris part au vote.
Dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % du mon-
tant libéré des actions de priorité. Sur le surplus : 10 % au Conseil
d'administration, 90 % aux actions de priorité et ordinaires.

Service financier : au siège social et à la Banque générale fran-
çaise à Paris, 50, boulevard Haussmann ; à Lyon et à Lille.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Aimez, II. Galesloot, X. Meeus.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 1903, de 4000 obligations de 5(10 francs 5 %, produc-
tives d'un intérêt de 25 francs par un, payable par semestre, sans
impôt, les llT mars el, i(lr septembre de chaque année. Les dites obli-
gations remboursables au pair en 45 ans, à partir du 1er septem-
bre 1904.

Les obligations sont amortissables : 1° Soit au pair, par voie
de tirage au sort effectué dans le courant d'août dc. chaque année ;
2° Soit par voie de radial en Bourse ou autrement, au-dessous
de leur taux nominal ; 3° Soit, enfin, par soumission au-dessous du
pair, sous pli cacheté, soumission qui devra parvenir nu siège
de la Société, h Bruxelles, ou an siège administratif ou d'exploi-
tation, en Espagne, un plus tard le lpr août de chaque année.

12
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La Société peut, en tout temps, rembourser l'emprunt par antici-
pation.

Les obligations sorties au tirage au sort sont payables le lor sep-
tembre suivant la date du tirage ; les numéros sortis seront publiés
par le Moniteur Belge.

L'Emprunt ci-dessus est garanti par une hypothèque établie sur
les concessions appartenant à la Société, qui sont les lignes d'Ali-
cante-Elche-Crevillente, Alicante à Muchamiel, Alicante à San Vin-
cente, et prolongement de la concession Alicante-Muchamieli allant
de la rue de Séville à la rue de Bilbao, en passant par Alicante.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 13 mai 1907 et les obligations depuis le
16 juillet 1903.

COURS DES ACTIONS COUKS DES OM-lGATlONS

Années Plus huut Plus bas Plut haut Pins bas

1903 » » 497 482
4904 » » 494 25
1905 » .. 495 425
1906

'
» -, 490 459

190-} 505 499 484 450

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

AOTIF n. c. PASSIF fr. c.

Apporta, droits, concessions, 0.000 actions do priorité d'une
•frais d'établissement et dc ; valeur nominale dc 500 fr.
mise en train . , 9*8.00< a chacune . 3.000.000 »

Voies 1.115.1299a ;,,ooo actions ordinaires sans
Installations téléphoniques. . 26.619 13 mention dc valeur nominale., »

Terrains et bâtiments . ... 255.08337 Obligations J"> série. ..... .1.076.000 »

Jlatericl roulant .... ... *92,S9610 — * — 500.000 »

Matériel-outillage 59.3:9 05. Créance hypothécaire. ... 22.795 »

Jlobilicr . . , 9.173 18 Créditeurs divers 31.779 21,

Cavalerie et harnachements. . 5.016 65 Coupons d'obligations restant

Magasin 75.562 33 k nny°r «''Prorata d'Intérêt
.nufeubin "' ""™ couru sur litres 5(>.905 >
Installations électriques. . . . 10.96* 31 VmtiaaBcmmH ()ivc|.s. . . . 2.6*0 77
Portefeuille ù valeur d'achat. 29.'30 » pr0llts et Perles . 116.077 78
Actionnaires 1.072.800 »

...

Caisse el•banquiers . ..... 1-02.367 92 v

Débiteurs divers 135.97* 20 \

Comptes débiteurs h répartir \
ultérieurement sur divers \
postes de l'actif 75.377 87 \

Dépenses a répartir 3.190 12 \

Dépenses extraordinaire» . . . 1.127"65 \

Masse d'habillcmcnls 338 70 \

Commissions a rembourser par \
des tiers . 80.000 *. \

Cautionnements pour conecs- \
sions. . . • 10.0*5 » \

Cautionnements divers. . . . 1-8.300 „ \

Portef-mille^articipalioiis. . . 700.000 » \

Débiteurs — convention : . . 91.603 iio \

5.706.097 7!) 5.70(1.007 7!)
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Tramways Electriques de Douai

Société anonyme française constituée le 19 octobre 1897.

Objet : la construction des réseaux de tramways destinés au trans-
port des voyageurs et des marchandises dans la ville de Douai (Nord;
et. dans les communes suburbaines ; l'exploitation desdits réseaux
par traction électrique. La Société pourra, en outre, poursuivre el
solliciter l'obtention de concessions pour la construction et l'exploita-
lation de toutes autres lignes nouvelles en prolongement ou extension
du réseau concédé et même comme réseau absolument indépendant,
et, ce, pour le transport des voyageurs, des bagages, des messageries
et des marchandises, soit par moteur mécanique, soit par traction
électrique ou canalisation, en voie aérienne ou en voie funiculaire,
soit par tous autres moyens de traction mécanique ou électrique,
soit enfin par tous autres agents quelconques même ceux venant
aider ou se joindre à l'électricité. La Société pourra exécuter ou faire
exécuter tous les travaux quelconques nécessaires pour assurer la
construction et l'exploitation des lignes dont les concessions sont ou
seront obtenues ; elle pourra exploiter les réseaux concédés soit
directement, soit môme par la location ou cession ou par toutes
autres formes, après avoir obtenu toutes les autorisations adminis-
tratives; enfin elle pourra employer, pour l'exploitation de ces lignes,
tous modes de traction autorisés par les conventions de concessions
accordées, et apporter, avec l'autorisation de pouvoirs compétents,
toutes transformations aux modes de traction antérieurement em-
ployés.

Siège social : à Lyon, 8, rue de la Charité. Bureaux à Paris, 90,
rue Sailli-Lazare.

Durée : soixante-quinze ans, dit 19 octobre 1897.

Capital social : à l'origine 1.500.000 francs divisé en 3.000 actions
de 500 francs chacune, toutes émises contre espèces ; porté en
1899 à 1.600.000 francs par l'émission de 200 actions nouvelles.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au
plus, possédant chacun vingt-cinq actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai ; une voix par vingt actions
dépôt des titres cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 4 % aux aclions à
titre d'intérêt. Sur le surplus, il poura être prélevé une somme
soumise à l'approbation de l'assemblée générale, pour créer un
compte d'amortissement et constituer une réserve facultative. Le
solde sera réparti comme suit : 10 % au conseil d'administration el
90 % aux actionnaires.

Service financier : à Lyon, au Crédit Lyonnais, et à la Société
Générale el, à Paris, 90, rue Saint-Lazare.
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ADMIN1SÏRATEURS

MM. Hamoir, A. Mathieu, Soulier, J. Brac de la Perrière, Parent.

Les aclions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 14 décembre 1897.

COIJKS

w „„i . bénéfices

Années IMus liant Plus bas nets Dividendes

±901 pas de cours 40.000
1902 pas de cours 37.000 7
1903 174 90 43.000 8
1904 205 170 51.000 9
1905 pas de cours 49.000 , 9

1906 pas de cours 52.000 9
1907 206 190 59.000 9

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIÏ* fr. e. PASSIF fr. c.

Immobilisations 2.933.173 65 Capital. . : 1.600.000 »

Frais d'émission des actions. . 00.000 » Obligations- ......... 1.3*1.000 »

Assurances 1.S98 52 Obligations à rembourser . . . 1.000 »

Cautionnement à l'État. . . . 15.000 » Dividendes et Intérêts a payer. 31.368*6
Droit dc transmission et lnipol Réserves 1.6.900 90

sur revenu 3.i*o *1 Créanciers divers . 30.254 92
Caisses, Banques, Débiteurs . . 32.690 0.1 1>ronls cl pcrl(!s B9-380 w
Magasin *5.931 10

Outillage 1 »
Portefeuille de la réserve. . 23.530 65

3.109.971 3S 3.109.971 32

Société Française de Tramways Électriques

et Chemins de Fer

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

Objet : l'achat, la vente ou l'émission de toutes valeurs de che-
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mins de fer ou de tramways. La Société peut s'intéresser dans
toutes entreprises de ce genre, intervenir dans la constitution de
toutes sociétés créées ou à créer pour leur mise en valeur, ainsi
que dans leur organisation ou leur exploitation; rechercher, acqué-
rir, affermer, exploiter ou donner a bail toutes concessions accor-
dées par les pouvoirs publics ou par des sociétés ou particuliers
constituer des sociétés spéciales pour leur exécution ou leur exploi-
tation ; leur faire tous apports ; souscrire, acquérir et vendre toutes
actions, obligations ou autres valeurs ; prêter et emprunter sur ces
titres.

Elle peut étendre ses opérations à tous pays et leur adjoindre
toutes opérations et entreprises relatives aux distributions d'eau,
de gaz et d'électricité pour tous usages industriels et privés ; ainsi
que toutes opérations industrielles, minières, immobilières ou de
transports terrestres, maritimes ou fluviaux ; acquérir, créer et
installer des usines, les exploiter, les vendre, les affermer ou les
donner à bail ; en un mot, elle peut faire toutes les opérations, quels
qu'en soient le caractère et la nature qui, directement ou indirec-
tement, sont susceptibles' de favoriser le développement de l'une ou
l'autre branche de son industrie et de son objet.

Elle peut pratiquer toutes et chacune de ces opérations soit pour
son compte et sous son nom ou celui de tiers, soit pour compte de
tiers ou en participation avec eux.

Elle peut se fusionner avec d'autres sociétés.

Siège social : à Paris, 47, boulevard Haussmann.

Durée : 50 ans, du 10 août 1899.

Capital social : à l'origine : 5 millions, représenté par 20.000
actions dc 250 francs chacune. Par décision des Assemblées géné-
rales extraordinaires des 29 avril et 14 mai 1901, le capital a été
porté à 6.000.000 de francs. Par délibération d'assemblée du
ii avril 1902, ce capital a été réduit à 4.000.000 par l'échange de trois
actions anciennes de 250 francs contre cinq actions nouvelles de
100 francs ; puis, par décision de l'Assemblée générale extraordi-
naire du 4 juin 1908, il a été, à nouveau, réduit à 2 millions, par
l'échange des deux actions anciennes de 100 francs contre une
nouvelle de 100 francs, et enfin reporté à 3 millions, par la créa-
tion de 10.000 actions nouvelles de 100.francs. Le capital est donc
actuellement représenté par 30.000 actions de 100 francs.

Conseil d'administration ': 5 membres au moins et 9 au plus, pro-
priétaires de 20 actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 20 actions,
maximum 100 voix. Dépôt : 10 jours francs à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve, jusqu'à concurrence
du dixième du capital social ; la somme nécessaire pour servir un

premier dividende de 6 francs par action ; sur le surplus 10 % aux
membres du conseil ; le solde réparti à raison de 50 % entre toutes
les actions et de 50 % entre les parts de fondateur. Sur les bénéfices
restant disponibles après les prélèvements pour la réserve légale, le

premier dividende aux actions et les tantièmes administratifs, l'as-
semblée générale pourra encore prélever, avant toute autre distri-
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bution, une somme qui ne pourra pas dépasser annuellement le
cinquième desdite bénéfices restants ni le dixième du capital et qui
sera destiné à la création d'un fonds de prévoyance,' dont le Conseil
d'administration déterminera le montant et les applications.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. de Ségur-Lamoignon, de Malaret, E. Arnault, Van dei>
Berghe.

"

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en décembre 1901, en vertu d'une décision d'assemblée

générale du 14 du même mois, de 8.000 obligations de 500 francs,
41/2 %, avec coupons payables les 1er janvier et juillet, par
11 fr. 25 l'un, sauf impôt.

Amortissement : en 45 ans, avec faculté de remboursement anli

cipé ou de rachat en Bourse. •

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

COUltS DES ACTIONS COUUS DES OBLIGATIONS

Années Pl.liaut PI. bas PI. haut PI. bas nets Dividende

l'JOI 180 IJO » » 6.000 '

1902 180 15 495 350 —175.000 (')
1903 1C9 50 63 492 50 452 50 » 4
1904 100 40 483 250 158.000

'
»

1905 69 45 414 300 4.000 »

1906 66 44 375 275 33 000 »

1907 110 51 400 300 -1.986.000 (')
(i) Perte.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. I PASSIF f,-. ,-..

Obligations non émises. . . . •>.*Xih UIM » Capital, W 000 net. de 100 1rs *.000.000 «

Prime de remboursement sur Obligations * 1/2 0/0 ... . 3.806.000 »

obligations émises et fiais Réserve . . 8 615 *r)
d'émission d'obligations. . . 535.800 »...,'/,'.

°
,' .

, , ,", ..,„,. Libérations n effectuer sur por-
Clicmins de 1er de la Manche icf-uillc . W.O.or.O „

(compte dc construction) . . G.u39.9Su 10 ,,_ . . _.. _,A „.
„.,,„ ,-.„., o.„. IifTels a payer u60.»20 (Vu
Portefeuille fi Xti.KW. » .. . .
.,.,,. . Provision pour travaux Che-

Kntteprjsçs
de travaux etco.np- mins de 1er de la Muncbe . . 7.I57.GH3.H0

tes débiteurs a.OuB.HOl *0 ......
„••.. ., „.„...,, ,,. hntrcpriBCBuelrnviuixctcoiiin-
CaiHSC cl banques AlB.îMl 10 ics courants créditeurs . . . a.GJB.OOH Hr,
Mobilier 1 »

obligations amorties non pré-
Bépnt de garantie de loyer . . 3.9.0*70 scritées au réinboiiiNeiiiciil . 3.000 »

Solde débiteur du compte de Provision du coupon 1" Jan-

prolils et perles. ...... 1.985.531 80 vicr l'.lOHsur obligations . . 32.90930

Coupons éebus non présentes . 3.738.70

18.05*.307 10 18.0;.*. 307 10
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Compagnie des Tramways Électriques
de Limoges

Société anonyme française définitivement constituée le 5 janvier
1897, modifiée le 4 novembre 1903.

Objet : l'établissement dans la ville de Limoges d'un réseau de
tramways à traction électrique, destiné au transport des voyageurs
et des marchandises et l'exploitation dudit réseau. La Société peut,
en outre, poursuivre et solliciter l'obtention de concessions ou de
rétrocessions de concessions pour la construction et l'exploitation
de toutes autres lignes nouvelles de tramways.

Siège social : 8, rue de la Charité, Lyon. Bureau à Paris, 90, rue
Saint-Lazare.

Durée : 60 ans, du 5 janvier 1897.

Capital social : à l'origine, 2,250.000 francs, divisé en 4.500 ac-
toins de 500 francs, réduit le 8 septembre 1903 à 2.225.000' francs

par l'annulation de 50 actions rachetées par la Société, puis porté
à 2.400.000 francs le 4 novembre 1903 par la création de 350 ac-
tions nouvelles. Il est donc actuellement représenté par 4.800 ac-
tions de 500 franc*.

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

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril. Une voix par dix actions,
maximum cinquante voix ; dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale jusqu'à ce
qu'elle ait atteint le quart du capital ; 4 % du montant libéré des
actions. Sur le surplus, l'Assemblée peut voter tous prélèvements
pour créer un compte d'amortissement du capital-actions et pour
constituer une réserve facultative. L'excédent est attribué aux
actionnaires. '

Service financier : au siège social et &J?aris, 90, rue Sainf-Lazare.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Durand, Conclois, B. Durand, Grammont, A. Peehadre.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 30 janvier 1904.

Années Plus haut Plus bas nots Dividendes

1902 » » 152.000 16
1903 » » 148.000 25
1904 476 420 150.000 25
1905 480 430 . .. 156.000 25
1906 480 425 107.000 27
1907 MO 480 IM .000 27
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF jr. c.
Immobilisé 2.730.173*8 Capital 2./.00.000 »
Cautionnement 10.000 » ltescrvcs et Amortissements. . 899.01* 1,3
Caisse et Banques 1S*.206 65! Créditeurs 69.320 29
Débiteurs 50.708 39 Profils et perles 167.95*17
Approvisionnements 21.200 *0

2.930.288 89 2.930.288 89

Société Anonyme des Tramways de Tiflis

Société anonyme belge, constituée le 21 juin 1885, modifiée les
19 octobre 1885, 4 mars" 1886, 24 avril 1889, 25 juin 1890, 24 juillet
1895, 14 mai 1900. ?0 avril 1901, 11 novembre 1902, 13 janvier 1905
et 25 octobre 1907.

Objet : l'exploitation d'un réseau de tramways dans la ville dc
Tiflis (Russie).

Siège social : à Bruxelles, 27, rue des Minimes.

Capital social : représenté par 168.259 parts sociales sans dési-

gnation de valeur. 11 existe, en outre, 6.709 parts de jouissance
sans valeur nominale, émises en remplacement de pareil nombre
d'actions amorties.

Conseil d'administration : trois membres au moins, propriétaires
de 100 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin/13 juillet.

Assemblée générale : le deuxième mardi du mois de novembre,
à 11 heures du matin.

Autant de voix que d'actions sans que ce nombre puisse dépasser
un cinquième des actions émises ni deux cinquièmes des actions

pour lesquelles il est pris part au vote. Dépôt 5 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, somme nécessaire

pour payer aux parts sociales un premier dividende de 2 fr. 50

par part. Sur l'excédent, 10 % du bénéfice net total pour les parts
bénéficiaires attachées aux obligations, annuité fixe nécessaire à
l'amortissement des parts sociales à 50 francs pendant la durée
de la concession. Sur le surplus : 1 % à chaque administrateur,
1/3 % à chaque commissaire, le solde aux parts sociales et aux

parts de jouissance.
Service des coupons : à Bruxelles, Liège et Anvers.

ADMINISTRATEURS

MM. Cari liltzbocber, S. Schobrunn, A. Hcluer.s-Hurl.hou], J. Faïn.
G. Poulet.
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Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 25 janvier 1904.

comi.f

Années Plus liant Plus bas Dividende*

1904 70 46 3 »
1905 67 52 2 50
1906 56 50 seul cours »
1907 56 14

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr, c. PASSIF fr. c.
Premier établissement .... 18 583.851 73 Capital :
Cautionnements déposés. . . . 175.*79 *1 168.259actions de 50 francs . . 8.112.950 -

Approvisionnements 360.598 G* 0.709 actions estampillées de
Caisses et Ilanquiers ..... 32.991 31 .jouissance -

Avance h la Ville dc Tillis pour Fonds d'amortissement du pre-
pavages 1.5*6.65255 mier établissement 1.040.bin 'j,

ltcnto Russe 4 p. c 931.500 ». Services des titres 1*7.221 «i;

Comptes débiteurs 6*2.7*8 60 Comptes créditeurs 3.773.759 51

Portefeuille 751.253 10 Créditeurs a ternie en Bel-
- . ., , , Qm Bique . 10.0iiu.000 »
Compte dordre ; 1.820 » „„,„„,.. . , „„,
Solde. 708.082 80 Compte d ordre 1.820 »

23.738.583 11 33.738.58i 11

N. B. Par jugement du 8 août 1907, le Tribunal a homologué le
concordat préventif de la faillite obtenue par cette Société.

Tramways de Tunis

Société anonyme tunisienne, formée suivant statuts déposés le 13
janvier 1903 et modifiés par assemblée extraordinaire du 19 juillet
1905.

Objet : L'exploitation des lignes ferrées dites tramways ou
chemins do fer sur routes, a établir dans la ville de Tunis et sa ban-
lieue, concédées à la Compagnie Générale Française de Tramways
et dont celle-ci a fait apport à la Société. La prise en concession, la
construction et l'exploitation do tous réseaux de tramways ou che-
mins de fer sur roules qui pourraient être, dans la suite, concédés
à la Société, achetés ou repris par elle, sous une forme quelconque,
dans la Régence dc Tunis, ainsi que de toutes autres entreprises
de transport accessoires et toutes exploitations se rattachant d'une
manière générale à l'industrie des tramways ou chemins de fer ;
lu distribution et la von te à des tiers du courant électrique ; la parti-
cipation directe ou indirecte dc la Société dans toute entreprise se
rattachant aux objets précités.
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Siège social : à Tunis (Tunisie). Bureau à Paris, 29, rue de Londres.

Durée : 75 ans.

Capital social : à. l'origine, 3.750.000 francs divisé en 7.500 actions

de 500 francs. Sur ce nombre, 4.500 entièrement libérées, furent

remises à la Compagnie Générale Française de Tramways, en rému-

nération de ses apports. Par décision de l'Assemblée générale du

18 mai 1905, les actions furent, divisées en cinquièmes et le capital,

porté à 4.500.000 francs, par la création de 7.500 actions nouvelles

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

générale du 4 avril 1907, il a été porté, par l'émission de 20.000

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 repré-
sentent les augmentations, de capital décidées depuis sa constitution;

Sur les 37.500 actions du capital originaire, 22.500 correspondent
à une attribution faite lors de la constitution de la Société à la

Compagnie Générale française de Tramways en représentation

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, maxi-
mum 50 voix. Dépôt des titres huit jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 4 % du mon-

tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-

tration, 90 % aux actionnaires.

Service financier : à Tunis, au Comptoir d'Escompte ; à Bruxelles,
au Comptoir d'Escompte et au Crédit Général Liégeois.-

ADMINISTRATEUHS

MM. O. Renaud, J. Baldauff, G. Pavie, Baron Ancion, L. Goury
du Roslan, L. Guary, G. Schelle.

Les actions de cqtte Société sont inscrites .à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 8 février 1907.

OOUHS I1ES ACTIONS

Années ."lus liaut Plus lias nets Dividendes

1903 .. » 224,000 15 » (')
1904 , » » 326.000 25 » (')
1905 « ,. 361.000 5 50
1906 » » 404.000 6 »

1907 157 126 4'd.OOO 0 »

(1) Actions de 500 francs.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF r.-. *:.

Concession de l'ancien réseau Capital-actions 0.000.000 „
belge rétrocédée par la ville Moulant de l'annuilé de l'an-de l'unis, moyennant le paie- ci en réseau Mémoirement, d une annuité de „ .. , ,. , . ,
i)5.l«fr. 78, jusqu'au 31 dé- Cautionnements déposes a la
cembre 1958.. ....... Mémoire .Compagnie 23.710-,0

Premier établissement : 1er- Fournisseurs divers et comptes
rains, bâtiments, outillage et uoicire ia8.io/. w,

lignes aériennes a SOI.015 S6 Coupons raslant il payer. ... 8.103 »
Matériel roulant, mobilier, ca- _ Réserve légale 1G.32S K7

valerie 1.068.8*1 87 provision pour unilicaliou du
Voles, kiosques, travaux .de - dividende 30.000 •

protection des lignes télé- Provision pourallairesdiverses. 102.15] 20
gu-iphuiues et téléphonées.

l-^»-'13
*»

AmorUssenienf dcs.ftàlb Judl-Travaux eu cours 1.807.5*1 10 ciaires . . 127 18
Cautionnement déposé par la Report antérieur 55.823 10

Compagnie. ••••••• l-«« »
Bénéfices de l'excreie,. . . . M1.0S1 37I5n caisse et chez les banquiers. 097 535 08

Approvisionnements 61* 231 C3 \.
Frais judiciaires. ... . ... . 55.*2S 18 ^v
Sommes dues par le gouverne- \.ment Tunisien I.00.63* 19

\^Uébileurs divers et comptes -\
d'ordre 70.701 92 Nv

Acompte de dividende. .... SOO.000 »
\^

8.80*.069 32; 8.86*.609 32

Compagnie Française du Tramway à vapeur

de Versailles à miaule et à Meulan

Société anonyme française définitivement constituée le 29 mars 1899.

Objet : 1° l'achèvement des travaux on cours d'exécution, pour
l'établissement d'un tramway à traction mécanique de Versailles à
Manie (Seine-et-Oise), déclaré d'utilité publique par décret en date
du 13 mai 1896, et le raccordement, le cas échéant, de ce tramway
avec la shilion de Manie-Ouest; 2° l'exploitation dudit tramway ;
3° L.-i. construclion et l'exploitation do toutes autres lignes pouvant
se raccorder au tramway de Versailles à Maule ; 4° Et généralement
toutes les opérations industrielles et commerciales pouvant se
rattacher à l'objet, de la Société.

Siège social : 33, boulevard de la Reine, à Versailles.

Durée : 48 ans, du 29 mars 1899.

Capital social : à l'origine, 1.500.000 francs, divisé en 3.000 actions
de 500 francs ; ramené, par décision de l'Assemblée du 23 mars 1907,
à 750.000 francs divisé en 3.000 aclions de 250 francs. Pnr décision
de l'Assemblée oxlraordinniro du 30 murs 1908, ces 3.000 actions
nul, été ocliangéoH, nu prorata, eonlr'o 7.500 aclions nouvelles de
100 francs.
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Conseil d'administration ; trois à sept membres, propriétaires
de 75 action*?, nommés pour six ails.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par 10 aclions.
maximum 100 voix. Dépôt quinze jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'au dixième du

capital social ; somme nécessaire pour servir un intérêt de 3 fr. 50 %
au capital libéré. Le surplus sera réparti comme suit : 7,50 % aux
administrateurs et 92,50 % aux actionnaires. Toutefois, l'Assemblée
générale des actionnaires pourra toujours sur la proposition du Con-
seil, décider un prélèvement sur ces 92,50 % destiné à l'amortisse-
ment des actions.

Service financier : au siège social, à Versailles, et chez M. Ma-

lingre et Cie, 4 bis, cité Rougemont, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Aimeras, G. Dulau, J. de Laugardière, P. Antonetti.

Les actions de celte Société sont inscrites à là Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 15 novembre 1899.

couns
_ i Bénéfices

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 400 56 34.000 »

1902 pas dev cours 47.000 12
1903 104 40 64.000 12
1904 245 100 65.000 12
1905 270 207 86.000 12
1906 270 240 85.000
1907 250 220 102.000 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF rr. c.

1" Établissement l.*87.519. 81 Capital 750.000 »

Avances il la construction dc Amortissement par réduction
Manie il Meulnn 50.187 » du capital 750.000 .,

Mobilier de la Direction. . . . 1.859 50 Intérêts et dividendes 1.6S8 80

Approvisionnements et maga- Réserve statutaire 3.779 18
S'" 8 ''~-3hi 60

Compte d'ordre, • . 191.9S8 -

Débiteurs divers et caisse. . 1.8.098 35 créditeurs divers (exploitation). 11.B9S 75
Débiteurs divers (prolonge- Créditeurs divers (prolonge-

ment) 33.-5» „ Incnl. ". . f 91.907 *5
Cautionnements 0.000 . p,.oms cl |>(îrtcs 101.570 0',
Excédent!) de recettes (Compte

d'ordre) 191.99.8 >

1.83S.33B58 1.83».330 5'.!
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Tramways et Eclairage Electriques
de Vladicaucase

Société anonyme belge constituée le 17 mai 1900.

Objet : l'exploitation de l'énergie électrique dans la Ville de Vla-
dicaucase pendant une période de 38 années. Cette concession a été
apportée à la Société par les Tramways Réunis.

Siège social : à Bruxelles, 140, rue Royale. Siège administratif
à Paris, 47, boulevard Haussmann.

Capital social : 1.600.000 francs, divisé en 16.000 actions privilé-
giées de 100 francs non compris 16.000 actions ordinaires sans
valeur nominale.

ADMINISTRATEURS

MM. L. de Ségur-Lamoignpn, C. Le Beuf, J. Faïn, E. Arnault,
Ch. Van den Berghe.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en novembre 1903 de 2.500 obligations de 500 francs
4 1/2 % ; coupon de 11.25 l'un payable les 15 janvier et 15 juillet de
chaque année ; ces titres sont remboursables en 30 ans à partir
de 1904, suivant tableau d!amortissement avec stipulation du droit
de remboursement anticipé par la Société ou de rachat en Bourse.

Service financier : à Paris : Société Française de Tramways
électriques et de Chemins de fer, 47, boulevard Haussmann. A
Bruxelles : MM. Cassèl et Cie, 56, rue du Marais.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant,
depuis le 17 décembre 1903.

1903, plus haut, 486 50 plus bas, 481
1904 — 492 50 — 345
1905 — 424 » — 318
1900' — . 452 » — 320
1907 — 495 » — 360

BILAN AU 31 DÉCEMBBE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.
Premier établissement .... 2.6*7.2*6 » Capital 1.000.000 »
Cautionnements 80.753 35 Obligations 1.102.000 >
.Matériel ebez les abonnés. . . 30.2*0 65 COUJNIIIS d'obligations échus. 007 50

Approvisionnements 126.653 15 Provision pour intérêt obliga-
Caissc E OU » ,l011s* • •- 86.663 50

Débiteurs S3.357 05 «éditeurs 88.819 25

KITels à recevoir . ...... 2.08105 Cautionnement du personnel. 8.77065

Kquipemenls du personnel en ''rollls cU'erles 1«-«H> -'•»

magasin 1.510 25

l!aii(|tie d'Azoïr-Don 2.251 55
Avances sur l'exercice 19,18 . . 1*. 155 80

2.833.859 35 2.833.8.VJ 35
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Union des Tramways

Société anonyme belge, constituée le 17 octobre 1895.

Objet : La construction et l'exploitation de tous tramways ainsi

que de tous chemins de fer économiques et autres. La Société
pourra aussi faire toutes opérations de trésorerie, notamment le *
service financier des Sociétés dans lesquelles -elle j>°ssède des
intérêts.

Siège social :' à Bruxelles, 27, rue des Minimes.

Durée : expirant en 1934.

Capital social : à l'origine 6 millions de francs, en 60.000 actions
de capital de 100 francs chacune, entièrement libérées, porté, par
décision d'assemblée extraordinaire du 27 novembre 1897, à
7.500.000 francs, par l'émission de 15.000 actions nouvelles de 100 fr.
chacune et, par décision d'assemblée extraordinaire du 14 avril
1900, à 12.500.000 francs par la création de 50.000 actions nouvelles
de 100 francs.

Par suite de la réduction de 25 francs du montant nominal de
ino francs de chaque action, décidée par l'Assemblée extraordinaire
du 9 décembre 1904, le capital actuel est de 9.375-000 francs, en
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 générale : à Bruxelles le deuxième samedi d'avril à
2 heures. Dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la reserve ; 5 % aux actions sur
le montant dont elles sont libérées, comme premier dividende. Le
surplus est réparti : 9 % au Conseil et 1 % au directeur, sans que ce
prélèvement puisse dépasser 50.000 francs ; 30 % aux actions de
jouissance et 60 % aux actions de capital.

Service financier : à Bruxelles : à la Caisse de Reports, au Crédit
Général de Belgique, à la Banque Internationale. A Paris, à la So-
ciété Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Descubes, M. Ryndzunsky, S. Schoenbrunn, R. Kervyn,
de Meerendré, De.srousseaux, L. Germol, G. Varrder Hofstadt.

Les aclions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 6 avril 1905.
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COL'HS

Années PJus haut Plus bas bruis JjivMonil'-s

1904 » » . 569.000 4

1905 105 85 948.000 E

1906 100 82 347.000
1907 8G 55 —52.000 (')

(1) Perte.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. 0. PASSIF fr c.

Caisse et banquiers 721.267 93 Capital : 125.000 actions . . . 9.375.ijljû *
liiïets à recevoir 91.500 » 30.000 aclions de jouissance . Alémoire
Portefeuille. 18.*13.7*0 67 Obligations 3 1/2 0/0 "29*.30o >
Chemins de fer Nord-Est de Obligations * 0/0 1« série. . . 2.752.500 »

l'Espagne. . 298.009 90 Obligations * 0/0 2= série. . . 3.1**.500 .*
Comptés débiteurs 2.897.558 79 Réserve'légale 7*.7*5 82
Travaux en cours 1.359.*61 56 licserve extraordinaire .... lôoioOO -
Participation. 50.000 » «éserve spéciale 725.73230
Mobilier 1 » Versements à effectuer sm
Frais d'émission obligations titres 5.030.051 .

A 0/0 et frais d'installation . 532.570 00 intérêts, dividendes et obliga-
Dépftts et cautionnements lions à rembourser 157.5*0 02

(comptes d'ordre) 3.152.6*0 1* Comptes créditeurs 1.785.5*0 2is
Profils et pertes 51.789*9 Dépots et cautionnements

(comptes d'ordre) 3.152.0*0 I*

27.508.*2G 1* 27.508.*». 1*

Compagnie Générale des Voitures Automobiles

Société anonyme française, définitivement constituée le
28 juillet 1906.

Objet : L'exploitation, tant en France qu'à l'étranger, dc voilures

automobiles, munies ou non de taximètres, pour tous services do

transports particuliers et en commun, ainsi que pour le transport
de marchandises ; la fabrication, l'achat, la vente et la location dc
toutes voitures automobiles ainsi que de tous moteurs, appareils
vérificateurs ou enregistreurs, carrosserie, pièces détachées cl acces-
soires pouvant concerner les voitures et véhicules automobiles ; el

généralement toutes opérations commerciales, industrielles el finan-
cières pouvant se rattacher aux objets ci-dessus.

Siège social : 143, boulevard Ncy, Paris.

Durée : 30 ans, du 28 juillet 1906.

Capital social : à l'origine : 300.000 francs, divisé en 3.000 actiims
dc 100 francs, porté, par décision de l'Assemblée générale du L'
novembre, à :l million par la création de 7.000 actions nouvelles d-.
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100 francs, puis, par l'Assemblée générale du 25 mars 1907, a
:?.500.000 francs, son chiffre actuel, par la création de 15.000 actioii8
nouvelles de 100 francs. Le capital est donc représenté par 25.000
actions de 100 francs.

.11a été créé, en outre, 7.500. parts de fondateur, sur lesquelles
4.500 furent remises à MM. Fastout et Ci0, en rémunération de leurs
apports et 3.000 réparties aux souscripteurs du capital initial, a
raison d'une part par action souscrite.

Conseil d'administration : de 4 à 9 membres, nommés pour six ans,
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.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-
tration, 50 % aux actions et 40 % aux parts de fondateur.

Service financier : Banque Fastout et C», 17, rue de Châteauâun.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Ardini, O. Aulanier, L. Bigard, P. Cloix, A. Fastout, A.

Gay.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 14 novembre 1906. .

COUItS DES ACTIONS COUI1S DES PAHTS.

AUDÔUS Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1906 157 134 160 [122
1907 147 26 185 24

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. ,:.

Caisse et bancrue 152.107 80 Capital 2.500.000 »

Actionnaires 69*.285 60 Fournisseurs . . . 51.705 60

Clients et débiteurs divers • . 3.817*5 Cautionnements des conduc-

Compagnie «La Concorde >. . 10.550 » kurB- • • • • 9-075 55

Intérêts de retard sur actions. 19.996*0 Uénéllccs nets AJ.79 95

Loyers d'avance 30.137 75 v

Approvisionncmenls en stock. 75.079 85 \

Matériel voitures «1exploitation 097.321 60 \
— eicommande. 1.S5.000 » \

Macbinesetatclicrsmécaniques 69.560 30 \

Matériel divers 1.798*5 \

Matériel dc bureau 1.708 30 \

Iminenblés et installations, lia- \
liment», garage 210.793 55 \

Frais dc premier établissement
'

39.861 15 \

Frais de constitution 7.1.79 85 • \

Fraisd'aiigmentation décapitai 135.703 05 \

2.565. K01 10 «-i.65.Slil 10
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Société des Automobiles Brasier

ANCIENNEMENT :

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS GEORGES RICHARD

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION 1)'AUTOMOBILES

." LE TRÈFLE A QUATRE FEUILLES »

Société anonyme française, définitivement constituée le 9 juil-
let 1899, dont la dénomination a été modifiée par les Assemblées ex-
traordinaires du 5 janvier 1906, du 21 février 1907 et du 15 février
1908.

Objet : l'acquisition par voie d'apport des établissements de cons-
truction de cycles et d'automobiles Georges Ricbard ; l'exploitation
de ces établissements et de tous autres du môme genre ; la construc-
tion et la vente des cycles et des automobiles, et généralement toutes
opérations industrielles et commerciales relatives à la fabrication,
à la vente et à l'emploi des cycles et des voitures automobiles ou s'y
rattachant par un coté quelconque ; la construction de tous méca-
nismes, moteurs, machines-outils et pièces détachées ; et, par exten-
sion, toutes opérations relatives à l'industrie et au commerce des

transports en général.

Siège social : à Paris, 2, rue Galilée, Ivry-Port (Seine).

Durée : 50 ans, du 9 juillet 1899.

Capital social : 3.000.000 de francs, divisé en 30.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 10.000 entièrement libérées ont
été remises, en sus de 20.000 parts bénéficiaires, à la Société « La

Marque Georges Richard » en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : cinq à dix membres, nommés pour six
ans, propriétaires chacun de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par cinquante
actions, maximum cinquante voix. Dépôt des titres six jours a
l'avance.

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

Service financier : au siège social.
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ADMINISTRATEURS

MM. J. Ormond, H. Brasier, J. Cuénod, E. Sautter, Tony-Laval,

M. Bernard, G. Baugnies.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 25 juillet 1904.

COURS DES ACTIONS COUfiS DES PARTS
DIVIDENDES

Aminés PI, haut PI. bas PI. haut PI. bas , nets Aux actions Aux parts

1901 ]> >i . »
'

» 94.000 » »

1902 u » » » 156.000 » »~

1903' » » » "' » 618.000 5 »

1904 226 130 97 34 981.000 7 1,30

1905 370 206 173 80 1.834.000 20 9,64

1906 366 300 90 60 1.838.000 22,50 11,25

1907 347 50 151 10 158.000 >» »

BILAN KV 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIB fr, c. PASSIF fr. c.

Usine d'Ivry : Capital-actions (30.000 actions

Terrain. 325.1.03 70 de 100 francs). . 3.000.000 »

Constructions -526.881 » Réserve légale . 177.850 93

Installations 108.387 26 Réserve extraordinaire .... 1.000.000 >-

Machines-outils et force mo-
Créanciers divers ;. 8.177.856 83

trtec 769.683 55 prollts et pertes
157.sw. 75

Usine de Reims :
— \

. Dépenses. , 379.1-0606 \

Avenue dc la Grande-Armée: , \

Jlachinea-outils et force mo- \

tricc. . . . . ." 3.000 » \

Installations
1 » \

Magasin de la rue du Quatre- \

Septembre :
\

Matériel et installation. ... 1 » \ •

Comptes débiteurs 01.5.768 1,9. \

Avances sur loyers et dépôts. 18.332 1.5 \

Avances pour Impôts sur titres \

cl revenu ..,..,... M..550 30 ;
Y

Marchandises et approvisionne-
\

incnU3.1.91..053
56 \

Espèce» en caisse et dans les \

banques
61.387 68 \

Effets a recevoir / 31.680 » ...
' \

6.M15.656 98 6.1.05.6S3 W
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Usines d'Automobiles G. Brouhot

Société anonyme française définitivement constituée le 9 juin 1906.

Objet : la fabrication, le commerce et l'exploitation de véhicules
automobiles et de moteurs destinés à les actionner, et ce, soit d'après
les procédés apportés à la Société par MM. G. Brouhot et A. Goffart,
soit d'après tous autres procédés existants ou à découvrir par la suite;
l'industrie de la carrosserie et de moteurs de toute nature et à toute
destination; l'achat, la vente de tous brevets d'invention s'y repor-
tant, l'obtention et la concession de toutes'licences; l'acquisition,
l'exploitation et la vente de tous établissements industriels et de tous
fonds de commerce relatifs à des opérations similaires; la partici-
pation directe ou indirecte à toutes opérations relatives à l'industrie
et au commerce de l'automobile et de transports, soit par voie d'ap-
port ou de fusion, soit par voie de création de sociétés nouvelles, soit
de toute autre manière ; et généralement toutes opérations industriel-
les, commerciales et financières se rattachant à l'objet ci-dessus
énuméré.

Siège social : 11, rue Lafayette, Paris.
Durée : 50 ans, du 9 juin 1906.

Capital social : 3.500.000 francs, divisé en 35.000 actions de 100 fr.,
sur lesquelles 13.000, entièrement libérées, ont été remises à MM. G.
Brouhot et A. Goffart, en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : six membres au moins et dix au plus,
propriétaires de 100 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 septembre..
Assemblée générale : avant fin mars; une voix par 10 actions;

délai de dépôt fixé par le Conseil d'administration.
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant

libéré des-actions. Sur le surplus : 90 % aux actions et 10 % au Con-
seil d'administration, sauf prélèvement en faveur des réserves ex-
traordinaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Brouhot, A. Goffart, L. Forgeot, G. Leroy, M. Rémy,•E. ïhauvin, J. Scbweitzer, L. de Pons, G. de Lapeyrouse, F. de
Châteaufort, G Poitevin.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 11 octobre 1906.

i-ouits

Annâus Plus haut Plus Im Béin-fu-c-s nets l)ivi.lon,ios

1906 108 50 70 »
1907 111 >- 43 305.000 5
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BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF IV. c. FASSU-' fr. c.

Actionnaires -'-2 123 • Capilal 3.C0O.000 >>

Fonds de i-oimiicrce 1..U.7.3H2 00 Hronhol et Cie 113.81.2 «

liniiiciihlcs .•!O5.1.06 05 Comptoir Prive 2.958 60

Matériel . . 500.MO 80 Société Ceiicïuta 1,6 351 80

Dessins, gabarits, nioiljk-s el _ Clients 106.707 70
éludes 2.3.C00 » jdmiiiUlralciirs 2.1.50 »

Frais de premier établissement 251 KM 05
Appoiutaiiicnls cl salaires do

Marchandises en magasin et septembre 1,8.01080
travaux en cours 1.509.01.5 30 Fournisseurs . 188.193 51

Agencement el mobilier. . . . 5.302 50 Consignations 18.115 10

Loyers d'avance 7.650 » So|,|,, U1I compte J'rohls cl

Dépôts de garantie 1500 » Perles.. . -,. ....... 30.'..713 35

Caisse -. • • • ti- 087 25
—\

Effets en recouvrements à la \
poste ô.MIG 70 \

Effets à recevoir en portefeuille 183.082 20 \

Dépôts de Paris (espaces en \
caisse) 3.51.6 » • \

Installation magasin dc Paris 10.557 75 \

Brevets -...'. a.025 »
'

\

Frais généraux à liquider (as- \
surances et impôts) 5.528 » \

'

Imprimas et catalogues en nia- \.
gasin 7.808 35 \

Expositions (somme payée d'à- \
vance pour le Satan 1!)07).. . A.952 1,0 , \

Clients OO.SJ.O » \

A.3:î5.85l 05 !..325.851 05

Société Parisienne de Carrosserie Automobile

Société anonyme française, définitivement constituée le 6 décem-
bre 1906.
'

Objet : principalement l'industrie de la carrosserie et accessoire-
ment tout ce qui concerne l'industrie de l'automobile, notamment
la fabrication et la vente de tous appareils ou produits se rattachant
à cette industrie ; l'acquisition, la mise en valeur ou la prise de tous
brevets ou licences, ainsi que leur vente ou concession. En général,
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux
objets ci-dessus indiqués.

Siège social : 85 et 87, rue Borghèse, à Ncuilly-sur-Seine.
Durée : 50 ans, à dater du 6 décembre 190ti.

Capital social : 4-25.000 francs, divisé en 1.250 aclions de 100 fr.,
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

Bargin et Beckerick en rémunération de ses apports.
Le Conseil est autorisé statutairement à porter le capital à 1 mil-

lion de francs, on une ou plusieurs fois.
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Conseil d'administration : 2 à 7 membres, propriétaires chacun
de 10 actions au moins, et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 10 actions, maxi-

mum 100 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le solde, et sauf affectation a un fonds
dé prévoyance spéciale : 5 % au Conseil ; 7 % à la Direction ; 88 %
aux actionnaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Casquard et G. Brégand.

Les actions dc cette Société sont inscrites à la Cote Des fos-
sés, au comptant, depuis le 27 décembre 1906.

^' oouits

Année-i l'i. liant l'I. bas Dé-ipfi*:e-i ncU Dividendes

1900 141 140 80.000 » »
1907 1*17 42 44.000 7 >.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTI! fr. u. PASSIF fr.

Immobilisations : Capital .VT.OOO >

Fonds dc commerce. ..... 2',5.019 20 Réserve légale 3.08» 15

Frais de l"élal)lis8emenl 1.0.052 90 Réserve d'amortissement . . . 7.A68 85

-Matériel et onliliage '20.00.'. 95 Créditeurs divers 65.781 80

Mobilier 0.061.50 Profils et Perles :

Plans, devis et éludes 1.650 » Bénéfice ncl de l'ex-

Loyer d'avance 3.310 « erclce ni0~ • • -''s-cl" "

Provisions et. dépôts .'.00 » Rel|<l"»' "Je
l'exer-

... „,„.," C CJ 1000 o.QOO .'.o 110.17. J.a
Disponibilités :

Caisse 8.31 (70

Kffels a recevoir 3.350 »

Marchandises eu magasin. 157.613 65

Débiteurs divers 36.A08 35

Dividende à répartir 27.51.0 »

621.1.10 25 621. A10 25

La Charrue Automobile

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 dé-
cembre 1900.

Objet : la fabrication et le commerce de toutes machines agricoles
automobiles ou autres et. généralement de tous instruments et appa-
reils pour l'agriculture ; la prise, l'achat, la vente et l'exploitation
de tous brevets, procédés ou systèmes se rattachant u ces industries
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et plus spécialement, de brevets dont il est fait apport à la Société ;
la concession de toutes licences. Et toutes opérations agricoles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant
d'une manière quelconque aux objets ci-dessus.

Siège social : 25, rue Le Peletier, Paris.

Capital : 800.000 francs, divisé en 8.000 actions de 10O francs cha-
cune, sur lesquelles 4.000 entièrement libérées ont été remises, en
sus des 8.000 parts bénéficiaires créées à cet effet, à MM. Castelin
et Gaujot, en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres,, nommés pour 6 ans et
propriétaires d'au moins 50 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin; une voix par 10 actions.
Dépôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus, prélèvement facultatif et maxi-
mum de 10 % pour réserves spéciales ou fonds de prévoyance. Sur
l'excédent : 10 % au Conseil. Le reste sera réparti à raison de 50 %
aux actions et 50 % aux parts. Sur les 50 % revenant aux actions,
l'Assemblée générale pourra, sur la proposition du Conseil, prélever
telle somme qu'elle avisera pour la formation d'un fonds d'amor-
tissement des actions.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Castelin, H. Zemette, H. Guilmin.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos

ses, au comptant, depuis le 2-4 janvier 1907.

1907 plus haut 206 plus bas 110

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. ... PASSI1? fr.

Immobilisé: Capital 800.000 »

Apports A00.O0O » Envers les tiers.

Frais de constitution . .... 13.71.1 » D" »"* administrateurs. . . . 1.562 85

— lu établissement. . . 5S.381. 50 Créditeurs divers 0.107 90

Mobilier. 1.800 90 \

Matériel-outillage h.<m. 85 \
— dc démonstration.. . 1',).817 25 \

Réalisable : \

Actionnaires 21.7.500 » \

Caisse 390 65 \

Société Marseillaise 19.301 15 \
fournisseurs 97 15 \

Dépats divers dc garantie. . . 608 80 \
Marchandise» H.liKi 50 \

810.760 75 810.760 75
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Société des Anciens Établissements

Chenard et Walcker

Société anonyme française définitivement constituée le 28 mars

1906.

Objet : l'acquisition par voie d'apport, des établissements de
construction d'automobiles de la Société Chenard, Walcker
et CIe ; l'exploitation de ces établissements et de tous autres du
môme genre qui pourraient être acquis ou créés par la Société
tant en France qu'à l'étranger ; la construction et la vente des

.automobiles ; la création, la construction, ou l'acquisition de toutes
usines pour la construction d'automobiles ; la prise à bail, avec
ou sans promesse de vente de tous terrains, usines ou locaux né-
cessaires aux opérations de la Société ; l'achat de tous brevets ou
licences de brevets dont la Société pourrait tirer profit pour
l'exploitation de l'industrie de l'automobilisme.

Généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières relatives à la fabrication, à
la.vente et à l'emploi des voitures automobiles ou s'y rattachant
par un côté quelconque ; la construction de tous mécanismes, mo-
teurs, machines-outils et pièces détachées ; et, par extension, tou-
tes opérations relatives ou non à l'industrie et au commerce des
transports en général.

Siège social : rue du Moulin-de-la-Tour, à Gennevilliers (Seine).

Durée : 30 ans du 28 mars 1906.

Capital social : à l'origine 1.600.000 francs, divisé en 6.400 actions
de 250 francs chacune, sur lesquelles 1.500, entièrement libérées.
ont été remises à la Société Chenard, Walcker et Ciç, en sus d'une
somme espèces de 768.321 fr. 80 en rémunération de ses apports. En
octobre 1906, le capital n été augmenté de 600.000 francs, par la
création de 2.400 aclions nouvelles de 250 francs. Il est donc actuel-
lement de 2.200.000 francs, en 8.800 actions de 250 francs.

Conseil d'administration : deux membres au moins et sept au
plus, propriétaires de 20 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : avant fin mars, une voix par 20 actions.
Dépôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré dés aclions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administra-
tion et 90 % aux aclions. Sur ces 90 % l'Assemblée pourra préle-
ver en faveur des fonds de réserve extraordinaire ou de pré-
voyance, telle portion qu'elle jugera utile.
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Service financier : Banque Centrale Française, 13, rue du Helder,
Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. B. G. J. Van Veerssen, R. Donnay, E. C. M. Chenard,
H. E. Walcker, L. de .Montreuil.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 8 mai 1906.

COURS

\t.nées Plus liaut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

.1906 549 330 170.000 12 50
. - 1907 599 iOO 547.000 31 50

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF • fr. c. PASSIF , tr. c.

Caisse et Banquiers. ...... 389.01375 Capital 2.200.000 »

Acompte dividende 110.000 » Iléscrve légale 8.1,01 »
Impôts sur actions 1..625 1.1 Uéservc spéciale . 203.885 33
.Approvisionnements, matières AiiiDi-lissemeuls antérieurs . . 75.00!) >•

premières OU..802 00 coupons b payer h.mu. S!,
Immobilisations 1.130. M» 08 jj^^ -, payer , . . ,<-m ^
Loyer d'avance et cautionne- Créditeurs divers et ellcts ii

ment 10.190 »
pa}:er 278.880 00

Matériel et outillage 718.589 02 Plus-value sur vente usine
Débiteurs divers et effets à rc- d'Asnières 12.000 >*

««voir 225.981. 11 Prollls et Perles . ...... 010.287 Cil

8.MW..168SB 3.1.91..168 26

Delahaye and C°, Limited

Société anonyme anglaise incorporée à Londres, le 25 juin 1906.

Objet : acquérir et reprendre le fonds de commerce de la Société
des Automobiles Delahaye, exploité par MM. Léon Desmarais et
Morane ; ensemble la clientèle et l'achalandage de cette entreprise
et, à cet effet, conclure les conventions dont il est fait mention aux
statuts ; exercer l'industrie de construction de moteurs, voitures
automobiles, canots et bateaux automobiles.

Exploiter tout ou partie des entreprises suivantes : carrossiers,
constructeurs de voitures, moteurs et omnibus, électriciens, ingé-
nieurs-mécaniciens, machinistes,

'
ajusteurs, fabricants d'appareil-

lage électrique ou autre, etc.
D'autres objets sont mentionnés aux statuts.
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Siège social : 119, Balfour Housc, Finsburj*- Pavement, Londres
E. C. Bureau à Paris, 10, rue du Banquier.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 165.000, divisé en 60.000 actions de préférence
de £ X chaque et 105.000 aclions ordinaires de £ 1, sur lesquelles
104.993 actions ordinaires ont été remises à MM. Desmarais et
Morane, en sus d'une somme de £ 2.531 en espèces, en rémunération
de leurs apports.

Conseil d'administration : 2 à 8 membres, propriétaires chacun
d'actions de la Société pour une valeur nominale de S 200 au
moins.

Assemblée générale : aux lieu et date fixés en Assemblée générale
ou par le Conseil d'administration.

Répartition des bénéfices : aux actions de préférence, dividende
cumulatif de 7 % par an sur leur montant libéré, aux actions ordi-
naires, 7 % dc leur montant libéré ; à nouveau aux actions de pré-
férence, 3 % sur leur montant libéré.

La totalité du reliquat distribuablc des bénéfices appartient aux
actions ordinaires.

Avant la proposition de tout dividende, le Conseil d'administra-
tion pourra mettre en réserve, sur les bénéfices, telle somme qu'il
jugera convenable comme fonds de réserve.

Service financier : MM. Orfila, Specht et Cie, 1, rue de Choiseul,
Paris.

Coupures : unités et coupures de 5.

ADMINISTRATEURS

MM. A. A. Campbell Swinton, Reginald Parker, E. H. R. Trenow,
Léon Desmaràis, Georges Morane.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 18 avril 1907.

couns

Années Plus haut Plus bas BéiiéRce* nots Dividende?

1907 42.75 15 L. 29.035 6 1/2 0/0

B1LA1\T AU 31 DÉCEMBRE 1907

PASSIF UVI-I-S ACTIF l.ivr,-a

Capital émis : Constructions el terrains . . . 16.057

Actions ordinaires 105.000 Matériel, fournitures $6.313

Actions de préférence 60.000 Fonds de commerce 35.1.3S

Créanciers divers 53.301* Dépenses dVlab]issenie:.l. . . 12.727

Compte Héserve Capital . . . 7.1.12 Débiteurs divers 8S.IV.3

Dividende non réclamé .... 218 Marchandises en magasin. . . 70.76s

llénéllce net 20.827 Caisse el banque 82.910

•216.758 216.75S
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Société des Anciens Établissements

Falconnet-Pérodeaud

Société anonyme française, définitivement constituée le 18 mai

1905, modifiée le 16 mars 1907.

Objet : la fabrication et le commerce du caoutchouc et de la

gutta-percha, et de tous produits analogues, similaires ou dérivés ;
l'exploitation de tous établissements traitant ces matières jt no-
tamment des Etablissements Falconnet-Pérodeaud, apportés à la
Société ; la prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous

brevets, licences et procédés de fabrication se rapportant à l'objet
social ; toutes participations ou prises d'intérêt dans toutes socié-
tés ou entreprises de même nature ou pouvant s'y rattacher, pnr
voie de fusion, apport, souscription, achats de titres ou droits
sociaux ou de toute autre manière ; et généralement toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, financières, immobilières et mo-
bilières, se rattachant, drectement où indirectement, aux objets
ci-dessus spécifiés.

Siège social : 179, rue de la Pompe, Paris.

Durée : 50 ans du 18 mai 1905.

Capital social : 1.700.000 francs, divisé en 17.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 7.000, en sus des 10.000 parts
bénéficiaires, ont été attribuées à la Société des Etablissements
Falconnet-Pérodeaud, en raison de ses apports. Par décision de
l'Assemblée générale du- 16 mars 1907, le capital a été porté à
2.200.000 francs, par la création de 5.000 actions nouvelles de 100
francs, émises à 135 francs.

Conseil d'administration : cinq à douze membres, propriétaires
de 50 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin mars. Une voix par 20 actions,

maximum 200 voix ; dépôt six jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions. Sur l'excédent : prélèvement à déterminer par
l'Assemblée en faveur des réserves de prévoyance ou d'amortis-
sement. Sur le surplus : 10 % au Conseil ; enfin sur le solde 75 %
aux actions et 25 % aux parts bénéficiaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. lladarous, Bodington, Falconnol, Pasteur, A. Primpral,
M. Pérodenud.

Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfossés.
:»u comptant, depuis le 19 juin 1905, et les parts de fondateurs
lepuis le 30 juillet 1906.
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COUUS DES ACTIONS COIJItS I1E9 l'AHTS 1)1VJDENUES

A/1QÛC3 PL haut PI. bas PI, haut PI. bas Bénéfices nets Dos actions Des parts

1905 140 123 ... » » »
1906 167 118,50 80 50 295.000 8 » 1,70
1907 183 80 80 28 190.000 » »

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF fr, c. PASSIF fr. c.

Constructions, installation, Capital-actions (17.000 aclions
machines et outillage. . . . 983.709 78 de 100 francs) 2.800.000 »

Krais d'émission ........ 30.381 lf Réserve spéciale dc liquidation. 11.016 15
Fabrications nouvelles .... 91.893 1.5 Réserve pour créances dou-

Comptes débiteurs 639.081. 30 ,cusei* - 6-589 >

Avances sur loyers et dépôts. 17.1.6860 Réserve légale 0.705 .

Marchandises et approvision- Réserve extraordinaire .... 20.000 »
nements 1.181.221 » Effets à payer 569.075 03

Espèces en caisse et dans les Créanciers divers 92.818 16
banques 309.01207 Solde de l'exercice 1906-1907. . 368.066 17

Effets a recevoir 1.527 »

3.307.269 11 3.307.269 .M

Compagnie Commerciale des Fiacres

Automobiles à Taximètre

Société anonyme française, définitivement constituée le G février

1907, modifiée le 15 juin 1907 et le 11 juin 1908.

Objet : l'achat et la vente, en France et à l'étranger, de tous
châssis automobiles, carrosseries, voitures, de quelque type que
ce soit, pour fiacres automobiles de place, voitures de régie ou de
remise.

La construction, l'achat, la vente et la location de toutes voitures
et de tous véhicules automobiles, ainsi ,gue tous moteurs, appareils,.
carrosseries, pièces détachées et accessoires, pouvant concerner ces
véhicules automobiles.

La prise d'intérêt, sous une forme quelconque, dans toutes socié-

tés, syndicats, participations ou affaires s'occupant de ces opéra-
tions ; la constitution de toutes sociétés ayant le môme objet.

La prise, la vente et l'exploitation de tous procédés de fabrication
ou dispositifs nouveaux relatifs à cette industrie.

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles et
financières pouvant se rattacher aux objets ci-dessùs.

Siège social : 30, avenue des Champs-Elysées, Paris.

Durée : 99 ans, du 6 février 1907.

Capital social : a l'origine 2.500.000 francs divisé en 25.000 actions
dc 100 l'r. chacune, ramené, par décision de l'Assemblée extraor-
dinaire du 11 juin 1908 a 1.250.000 francs, divise en 12.500 aclions
de 100 francs, par la remise a chaque actionnaire de cinquante
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francs par action et l'échange de deux actions anciennes contre
une nouvelle.

Il a été créé en outre 25.000 parts bénéficiaires, sur lesquelles
18.750 furent attribuées à MM. C. L. Cliarley el F. M. Richard, en
rémunération de leurs apports, et 6.250 aux premiers souscripteurs
du capital, à raison d'une part pour 4 actions souscrites.

Conseil d'administration : 5 à 12 membres, propriétaires chacun
de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 25 actions, maxi-

mum 100 voix. Dépôt 10 jours avant la réunion.
Service financier : MM. Chopy et Cie, 18, rue Saint-Marc, Paris,

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 10% au Conseil et sommes à
déterminer pour constitution de réserves générales ou spéciales et
amortissement des actions. Sur le solde : 50 % aux actions et' 50 %
aux parts.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Weiller, A. Darracq, Ch. Mascart, M. Richard, Gentil,
R. Nagelmakers, d'ïlarnoncourt, de Lapeyrouse, dc Castex, Dettei-
bach.

Les actions et les parts de fondateurs de celte Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 12 avril 1907.

COUnS DKS ACTIONS <;<!!lï,S TiKS l»A'-T« n - - P ,-.• - , .
i, ,— , ^ ,^- Bénéfices Dividendes

Années Plus haut Plus bas Plus haut l'ius bas nets Actions Paris.

1907 132 88 85 80 327.000 5 66 2 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF : f,-. a.

Immobilisation : Capital ».500.000 »

Comptes complètement amortis Réescompte des effets à recevoir 18.831 35
par décision du Conseil et 11- Kir-jls iï paver. air. 600 »
garant an bilan pour 1 franc

i-Nn.rnlsscin-s . Va» 95

Frais de constitution 1 » l'nrtldpnlion financière (verae-
,...,. .. , ,, ,. , ment non nppi-le) G 250 »
Mobilier et ins ni ation .... 1 » ...

' '
1

,,.,,,, , Arrhes 1S9.000 >,
Voilure d'essai 1 » , . .

•w-

„. .. ,, Lover nu 1" janvier 1908. . . 1.059 1,0
Réalisable : „ . . , .,

.... ... ,,„ ..-,„ «n« »n I révisions pour dépenses snp->.iïels a recevoir 3,2.808 20
p|û„ienlntrcs (exercice l'A).). 13.000 .-

Mnrclinndiscsd'iiprèsinveiiliiirc 378.99.'. 30 lixcodenl de l'actif .... 583.900 75
Actionnaires 3e et V-quart . . 1.170.100 »

Clieiils '. Cr.'..1.00 05 \

Fournisseurs (arrhes) 280.580 Où \

Participation lliiuuciérc .... 25.000 » \

Transferts 1.781 T.O \
Dépél-s cl cauliouneincnls . , . 105 » \

Loyer d'avance 3.350 » N.

Disponible : \

Crédit Lyonnais 193.187 f-5 \

Actionnaires ïiH.TCa 50 \

Caisse GJ.IK 80 \

3.S9fi.'l«a 1.5 Y^âôTiak .'.-
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Société des Garages Kriéger et Brasier

Société anonyme française, constituée le 11 décembre 1905.

Objet : L'achat, la vente, la location et le commerce de voitures
automobiles de toutes sortes, notamment des voitures électriques
Kriéger et des* automobiles Richard-Brasier.

Siège social : 48, rue de la Boétie.

Durée : 50 ans du 11 décembre 1905.

Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de
100 francs. Il a été créé, en outre, 15.000 parts bénéficiaires qui
ont été remises à M. Audéoud, en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et quinze au
plus, propriétaires de 100 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 juillet.

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 10 ac-
tions. Dépôt des titrés 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur l'excédent : 10 °L au Conseil d'administra-
tion ; somme à déterminer par l'Assemblée pour un fonds de pré-
voyance. Sur le surplus, 60 % aux aclions, 40 % aux parts béné-
ficiaires. /

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Clairouin, Levavasseur, Croix, Fabre, de Sivry, C. Bloch,
Candlot, Ch. de Catheu.

Les actions et les p'arts Bénéficiaires sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 2 avril 1906.

COUHS DES ACTIONS COUItS T.KS l'AHTS

Annûo Plus haut Plus b:is Plus haut Plus bas

1906 115 90 35 20

1907 100 15 27 75 2

il
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Anciens Etablissements

Mestre et Blatgé et Hénon et Mestre

Société anonyme française, définitivement, constituée le 1H murs
1907.

Objet : La fabrication et le commerce des accessoires pour auto-
mobiles +rt cycles, et notamment des roulements à billes ; — des
voitures automobiles, cycles et autres véhicules ; — de la machine-
outil en général et particulièrement de l'outillage pour automobiles
et cycles et généralement de tous articles de métallurgie et de quin-
caillerie ; l'acquisition, l'exploitation et la vente ou cession de tous
brevets et licences, de tous droits d'exploitation de brevets se

rapportant à l'objet de la Société ; l'achat, la construction, la prise
à bail avec ou sans promesse- de vente et l'aménagement de tous
immeubles et de tout matériel pouvant servir a son commerce et
a son industrie ; l'achat,' par voie d'apport ou autrement, de tous
établissements se rattachant à l'objet de la Société ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement ; la participation directe
ou indirecte dans toutes les opérations pouvant se rattacher à l'un
des objets précités par voie de création de Sociétés nouvelles,
d'apport, de fusion ou autrement ; et généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles et financières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l'objet de la Société, le tout, en France,
dans ses colonies et pays de protectorat et à l'étranger.

Siège social : à Paris; 5, rue "Brunel.

Durée : 50 années, du 18 mars 1907.

Capital social : 2.000.000 francs, divisé en 20.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 10.000 actions, dites actions dc
priorité, ont été souscrites en espèces. Les 10.000 autres actions, dites
ordinaires, ont été attribuées, en sus de 2.350 parts bénéficiaires, à
MM. Mestre, Blatgé et Hénon, en représentation de leurs apports.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun dc
1.500 actions au moins, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 octobre.

Assemblée générale : en mars ou avril, J voix par 25 actions,
maximum 200 voix. Dépôt des titres 17 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions de priorité ; 5 % du montant libéré des
actions ordinaires. Sur le surplus : 5 % au Conseil d'administration,
10 % à la Direction et 20 % aux parts. Le solde est réparti entre
toutes les aclions par parts égales, sauf le droit par l'assemblée
générale, de décider un prélèvement 1ne pouvant excéder 10 % de ce
solde pour rémunérer des concours et faire des dépenses et affecter
le surplus à un fonds d'amortissement, de prévoyance ou de réser-
ves extraordinaires.

Service financier : Société Générale.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Mestre, M. Blatgé, A. Hénon, E. Hénon.
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Les actions de priol'ilé de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au corn plant, depuis le 0 juin 1908.

BILAN AU 31 OCTOBRE 1907

ACTIi*' IV. ,-. l'ASSIÏ fr. •:.

Fonds de commerce. ..... 1.000.000 » Capital 2.000.000 »
Matériel Paris 21.188 1,5 Liquidation îles anciens ijla-
InsUUullmis 31..I.2S 30 l'Ilssements Mestre et lilalgé
,, . ,. ; „„ ,„„ at - el Uenoii et Mestre 53 .92 30CuiiHlruclInn • '80.180 95 .. .... ,. -, ,
„ .. . , , . , „ .. „ Créditeurs divers M.00/. 10
Matériel el installation Bru- ... ,, .. ,

X(.]|,,s '•! 107 75 l'eservcs d amortissements.. . 139.27.2 85
ni'nAI nu ira-/. l>in-iH '"''17 7.0 KdsullatKnels liénelleiaires de
iJtpoinuMMinus..

.1 l'exercice lUOG-iwn après— Bruxelles 30 » amortissement .',27.551 85
Loyer d'avancel'uris 7.850 J>

— Bruxelles ... 1.000 »
Actionnaires 593.300, »•• '.;•..<.
Mai-cliaiidlses générales. . . . 1.A6A.A8? 30 ,.,.,.;
Espèces en caisse et en banque 108.1.1)880
Kllets à recevoir el dduileurs

divers clienls 507.07.9 85

3.8(10.720 10 3.880.720 10

Société d'Électricité Nilmelior

(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BASSÉE ET MICHEL)

Société anonyme française définitivement' constituée le i" octo-
bre 1902, modifiée le 18 avril 1907. • -

Objet : la reprise et l'exploitation dé la fabrication et du com-
merce exploités par MM. Bassée et Michel, pour l'appareillage et
les jouets électriques. La Société pourra s'occuper, eu général, de
tout ce qui touche à la fabrication et à la vente de tout matériel
électrique.

Siège social : 47, rue Lncordaire.

Durée : 30 ans, du 1er octobre 1902.

Capital social : 1 million, divisé en 10.000 actions de 100 francs,
sur lesquelles 7.000 furent remises aux apporteurs. Par décision
de l'Assemblée générale du 18 avril 1907, le capital a été porté à
1.500.000 francs, par la création de 5.000 actions nouvelles de
100 francs émises à 225 francs.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 100 aclions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin septembre; une voix par action;
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maximum le quart des actions représentées. Dépôt des titres 5 jours
avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-
tration et 90 % aux actionnaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATKURS

MM. Van Zuylen de Nyevelt de Haar, A. Michel, L. Galles,
A. Flameng, A, Krebs, Goby, J. Lamaizières,. A. Galicier.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote. Desfos-
sés, au comptant, depuis le 18 octobre 1906.

côuits .

Aimées PIu9 haut [Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1903 » » 532.000 8

1904 » » 551.000 . 16

1905 » » 240.000 12

1906 389 320 466.000 16

1907 360 .180 532.000 20

1908 — » 405.000 12

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Espèces en caisse et dans les Cupilal social 1.500.000 »
flanques .......... 913.19905 Comptes fournisseurs et autres

Sommes placées en reports. . 307.1.08 70 comptes créditeurs 275.7.70 7.0

Efîetsàrccevoir.comptesclicnts Réserve légale 73.129 1.0
et autres comptes débiteurs. 7.05.303 05 Réserve spéciale de prévoyance 996.97.2 10

Acompte et impôts payes sur Profits et pertes : liénellccs dc
dividende 95.006 8» l'exercice social 7.08.E1.225

Marchandises en stock, selon
Inventaire 550.000 » \

Terrain à Putcaux 72.000 » \

Terrains, bAtlincnts .et liiolal- \
lalion nouvelles usincsVl-fil, \
rue Lacordairc et 148, rue de \
I.ourmel, h Paris 757.821 55 \

Petit outillage 5'..702 85 \

Matériel Industriel \
et agencciiieiil. 1.87.705 55 \
moins amortis. 131.117. 05 350.591 50 \

Fonds d'Industrie \
et de commerce. 700.000 » \
moins amortis. 310.000 » 385.000 » \

3 251..093 15 3.251..003 ii.
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Le Palladium

(Antidérapant imperforable.)

Société anonyme française, définitivement constituée le 31 janvier
1907.

Objet : La fabrication, la vente el le commerce de tous antidéra-

pants et notamment de celui connu sous le nom de Palladium, ainsi

que de tous pneumatiques, bandages de roues, roues et tous acces-
soires se rattachant à l'industrie automobile, y compris la fabrica-

tion, la vente et le commerce de châssis ou voitures automobiles
ou non ; l'acquisition, l'obtention, l'exploitation et la mise en
valeur de tous brevets d'invention, de toutes licences se rattachant
à ces industries ; l'achat et la vente de toutes matières premières
servant à ces industries. D'une manière générale, la Société peut
faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant a son objet social.

Apports : MM. Faré et Suteau ont apporté à la Société : le fonds
de commercé d'antidérapants qu'ils exploitent à Paris, 14 et 16, rue
Duret, ensemble la clientèle, l'achalandage, le matériel, les
machines, installations, etc. ; un brevet pris par eux en 1904, la
licence de ce brevet, les brevets français et allemand en cours d'ob-
tention et ayant trait aux chapes pour antidérapants ; la marque
Palladium, etc.

M. Gaston Level a apporté ses études et travaux préparatoires,
ainsi que les concours qu'il a obtenus pour arriver à la constitution
de la Société.

La rémunération des apports a été fixée à 1.750. actions de 100
francs et 12.000 parts de fondateur.

. Siège social : à Paris, 14 et 16, rue Duret. ..
Durée : 50 ans, du 31 janvier 1907.

Capital social : à l'origine 400.000 francs, divisé en -4.000 actions
de 100 francs chacune, sur lesquelles 1.750, entièrement libérées,
ont été remises, en sus des 12.000 parts bénéficiaires, à .MM. Faré,
Suteau et Level, en rémunération de leurs apports. Par décision
de l'Assemblée extraordinaire du 25 février 1908, le Conseil d'admi-
nistration a été autorisé à porter en une ou plusieurs fois, le

capital à 800.000 francs, divisé en 8.000 actions de 100 francs. En
vertu de celte autorisation, le capital à été porté à 500.000 francs le
25 mars 1908 par l'émission de 1.000 actions nouvelles dc 100 francs.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun
de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant le 30 juin ; une voix par 25 actions,
maximum 15. voix. Dépôt des titres, 4 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
non cumulatif aux actions sur leur montant versé el. non amorti.
Sur le surplus : 5 % aux .directeurs, 10 % au Conseil: d'administra-
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tion. Sur le solde et sauf prélèvements pour fonds de prévoyance,
50 % aux actions et 50 % aux parts.

Service financier : au siège social.

ADMINISTnATEUHS

MM. Faré, Suteau, Gaston Levël, Georges Leyel.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont inscrites]
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 27 février 1907.

COURSDES ACTIONS couns DESPAKTS UânÂficas Dividendes

Années Pi. haut PI. bas PI. haut PI. Das nets Actions Parts /

1907 325 120 98 30 46.000 7.40 ...80 :

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c PASSI» fr. r..

Fonds de commerce, sans iin- Fournisseurs, soklc créditeur. 137.712 75
porlancc ^ • • • 100.000 » Frais d|ven) ,, vayKr^ loyer

Loyer, gaz, air comprime droits de timbre et dus au
d'avance, dépôt de garantie.. J..533 90 31 décembre 1907 3.A72 30

Brevets, annuités payées. V.sconrptes et commissions il
d'avance 2.800 » payer. Escomptes eteoinmis-

Frais de constitution, dépen- -f»»» prévues sur le solde
ses au 31 décembre 1907, . . 12 03105 débiteur des clients .... 17.30.'.!))

Matériel et outillage, sans va- Amortissements,
solde crédl- „,„„„_

leur d'achat 28.001 «0 >«ur 00178»

Installation, sans valeur d'à- Comptes
courants divers, solde „.,,„,.„

cliat : 21..051 15 créditeur 30.1.73 00

Caisse, espèces en caisse. . . . 3.003 90 Capital, sans Importance . . . 7.00.000 «

Effets h recevoir, ceux en por- Pertes el proilts, bénéfice nel .
"

tcleuille . 3.681.1.5 de 1exercice J,5.98b «0

Société Générale, solde délit- \
teur . 00.137 25 \

Itadon, Pascal et (lie, solde dé- \
-

bitour.. . . . .- 10.703 20 \

Marchandises, stock en maga- \
sin sso.005so \

Afflclies et catalogues, slock en \
magasin. 3.500 » . \

Clients, solde débiteur 96.999 70 \
Représentants, solde débiteur. S20 60 \

030.110830 ; •
030.068 30

A. Védrine and C° Ltd

Société anonyme anglaise, constituée en avril 1906.

Objet : L'exploitation et l'extension de l'entreprise de carros-
serie pour voitures automobiles exploitée à Courbevoie, près Paris,
par la Société A. Védrine et C1*, et la création d'établissements
similaires et de filiales en France et à l'étranger.

Siège social : 15, South Street Finsbury Londres, E. C.
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Capital social : £ 130.000 (3.250.000 francs) divisé en 130.000 ac-
tions de £.1 (25 francs) dont 65.000 ont été souscrites en espèces
et 65.000 remises, entièrement libérées, en sus de £ 11.100 espè-
ces, en rémunération des apports.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept
- au

plus, propriétaires de 100 actions de capital, renouvelables par
tiers chaque année.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : à la date et à l'endroit fixés par le Conseil
d'administration.

Service financier : à Paris, Société Marseillaise.

AMHINISTR ATETJKS

MM. A. Védrine, A. Darracq, C. Jarrott, M. Ulcoq, C. Bloch,
W. Kerr. Steedmann.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 17 juillet 1906.

Cnl'HS

Années Plus haut Plus ba? Bénéticasnets Dividendes

1907 27.50 7 4.963 \ lsh.

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907
—————— ——*——————-—————«

.ACTIF uvrcs PASSIF Livres
Fonds de commerce, usine, Capital 160.000 »

l»". etc 8»,770 » Effets à payer S3.S00 »
Propriété dc «ouen, aménage- Appointements à payer et crû-

ment 19.072 » lf
' . „„

, , . ,„ diteurs 9.205 »
Actes, commissions 1.10S »„„.,. ,, „,„_. . , -,.„.. Profits et pertes 11.91.0 »
Stocks, travaux en cours. . . uO.Uali »
Actions d'antres Sociétés... 760 »

Comptesdébiteurs 30.81.8 »

Effets a recevoir 1..033 »

Caisseel banque 8.739 »

20A.31.5 » SOI..31,5»





GAZ, EAUX, ÉLECTRICITÉ
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Société anonyme du Bec Auer

pour l'Europe du Nord

(RUSSIE, FINLANDE, SUÈDE, NORVEGE ET DANEMARK)

Société anonyme belge constituée le 6 juillet 1895, modifiée par
'Assemblée générale du 9 avril 1902 et du 22 avril 1908.

Objet :* L'acquisition et l'exploitation en Russie, Finlande, Suède
et Norvège des brevets principaux, additionnels ou autres, consti-
tuant l'invention connue sous le nom de Bec Auer pour éclairage par
incandescence ; l'acquisition et l'exploitation des marques de fabrique
protégeant la même invention dans le Danemark ; l'exploitation de
ces brevets et marques de fabrique même'après leur extinction.

La Société a également pour objet: la fabrication, le montage,
l'achat, la vente et la location.de tous appareils et de tous systèmes
d'éclairage brevetés ou non brevetés, ainsi que tous les accessoires;
la fabrication, le montage, l'achat, la vente et la location de tous

appareils à fabriquer le gaz d'éclairage ; la prise, l'achat, la vente
et l'exploitation de tous brevets, licences, privilèges, monopoles ou

marques de fabrique pour tous procédés industriels ayant trait à

l'éclairage public ou privé.
La Société peut se rendre concessionnaire de toutes entreprises

d'éclairage public ou privé.

Siège social : à Bruxelles ; direction commerciale, à Paris, 4,
rue de la Michodière.

Durée- : 30 années du 6 juillet 1895.

Capital'social : à l'origine quatre millions de francs représenté
par 40.000 actions de 100 francs chacune, réduit à un million,
suivant décision d'Assemblée générale

1
du 9 avril 1902 par estam-

pille de réduction du montant de chaque action de 100 francs à
25 francs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et sept au
plus, possédant .100 actions chacun, se renouvelant par moitié
tous les deux ans.

Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : le quatrième mercredi du mois d'octobre, à
trois heures de relevée, à Bruxelles ou dans une commune de
l'agglomération bruxelloise.

Une voix par action, maximum la cinquième partie du nombre
des actions émises ou les deux cinquièmes des actions pour les-
quelles il est pris part au vote. Dépôt cinq jours avant la date de
la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à ce qu'elle
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ait atteint le cinquième du capital ; 5 % à titre de premier divi-
dende sur le montant des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil
d'administration et aux commisaires, saris que chaque commis-
saire puisse recevoir plus du tiers de ce qui revient à un admi-
nistrateur ; 90 % aux actionnaires, à moins que l'Assemblée gé-
nérale, sur la proposition du Conseil d'administration, ne décide

d'appliquer tout ou partie de ces 90 % soit à la formation d'un
fonds de prévision, soit à là constitution d'un fonds d'amortisse-
ment destiné au remboursement successif des actions par sommes

égales.

Service des coupons :à la Banque de Bruxelles; à Paris, à la

Banque I. R. P. des Pays Autrichiens et à la Société générale.

ADMINISTRATEURS

MM. Leclanché, R. Prévost, P. de Thysebaert,, A. Laurans,
H. Laporte.

Ces actions sont inscrites; à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 13 juillet 1895. .

'

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 20 » 9 146.000 1 25

1902 22 » 10 91.000 1 25

1903 19 50 12 57.000 »

1904 17 50 9 54.000 : 1 25

1905 42 » 10 74.000 1 25

1906 29 » 19 V. 81.000 1 25

1907 22 50 1R 78.000 1 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

. ACTIF fr. c. PASSIF {r. a.

Apports. ........... 115.000 » Capital. 1.000.000 >•

Mobilier et matériel 8(1.900 » Réserve statutaire. . '.'. ... 96./J7 67

Espèces en caisse," banquiers Coupons «chus nos 0 à 11. . . U.537 50

etreports 3U.8/.3 91 Créanciers divers 132.006 «,
Marchandises en magasin. . . 310.953 21 compte d'ordre 18.500 »
Débiteurs divers M7.350 70

Compte transitoire Copeulmgiic 3.6U »
KITcls à recevoir 32.816. J,9 ]tCp0rt ii nouveau 5.957 27
Portefeuille 10A.M7 M Bénéfices de l'exercice 1907. . 77.715 »
Compte d'ordre. . . . . . . . 18.500 »

Compte transitoire Saint-Pe^
tersbourg. . 16.586 57

Participation Scandinave (ias-
worfc C° : . . . 12.510 .

1.3/.8.778 28 1.37,8 778 28
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The Universal Gas Méthane and " Buisson Hella "

Company, Limited

Société anglaise anonyme incorporée a Londres le 17 janvier
1908.

Objet : Acquérir l'invention relative à la fabrication de manchons
à incandescence pour l'éclairage et le chauffage par un nouveau
système connu sous le nom de » Buisson Hella », et aussi acquérir
l'invention relative à divers procédés de fabrication d'un gaz connu
sous le nom « de gaz méthane », ainsi que les lettres de patentes

ou brevets relatifs, aux inventions ci-dessus déjà obtenus ou à
obtenir en Angleterre ou ailleurs, excepté dans la République fran-
çaise. A cet effet, réaliser, avec ou sans modifications, un contrat
intervenu entre la Société et la Mining and Industriel Corporation,
Limited.

En résumé, l'objet de la Société est l'exploitation de l'industrie de
l'éclairage et du chauffage et de tous appareils pouvant être utilisés
par cette industrie!

Siège social : à Londres, 70, Queen Victoria Street.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 600.000, divisé en 600.000 actions ordinaires de
10 shillings chacune et 300.000 actions de préférence de £ 1 chacune.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun
d'actions de la Compagnie pour une valeur nominale de £ 100.

Assemblée générale : une fois par an, aux lieu et date à fixer par
le Conseil d'administration.

Répartition des bénéfices : Prélèvement facultatif, à déterminer,
pour fonds de réserve ; intérêt fixe et non cumulatif de 7 % par an
sur le capital nominal des actions de préférence; intérêt fixe et
non cumulatif de 7% par an sur le capital nominal des actions ordi-
naires. Sur le surplus : 20 % aux actions de préférence et 80 % aux
actions ordinaires. ,

Lorsque les actions de préférence et les actions ordinaires auront
reçu des dividendes atteignant 100 p. 100 soit correspondant à leur
valeur nominale, l'intérêt de 7 % par an prévu ci-dessus en leur
faveur cessera d'être prélevé et les actions de préférence n'auront
plus droit qu'à une participation de 20 % dans les bénéfices distri-
buables, les actions ordinaires recevant les 80 % restant.

ADMINISTBATETJRS

MM. Randall, H. Pye, de Cizancourt, L. Lecacheux, de Mayer,
F. de Crevecceur, C.-F. Killar.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 28 février 1908 et les actions de
préférence depuis le 28 mars 1908.
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La Canalisation Électrique

(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS G, ET HENRI B. DE LA MATHIî)

Société anonyme, définitivement constituée le 1er août 1907.

Objet : La construction, l'installation, la vente et la location de
tous les fils et cables, nus ou isolés, avec tous les accessoires qui,
s'y rattachent, destinés à toutes les applications industrielles élec-

triques ou autres; la construction et la vente d'appareils et machi-
nes électriques oii autres; la pose, l'entretien et l'exploitation de
tous réseaux électriques; l'étude, l'acquisition, l'aménagement de
tous réseaux électriques; la création et l'exploitation de toutes,
usines électriques ou à vapeur et toutes entreprises en vue de la

production et de la distribution de l'énergie électrique, sous quelque
forme et pour quelque usage que ce soit; toutes opérations ou entre-

prises- et acquisitions d'établissements se rattachant à l'industrie

électrique, et pouvant en faciliter la création, l'extension et le déve-

loppemeiït; l'obtention, l'achat, l'exploitation et. la rétrocession de
toutes concessions et autorisations relatives à la distribution de

l'énergie électrique pour tous usages, etc.

Siège social : 1, rue des Usines, à Saint-Maurice (Seine).
Durée : 99 ans, du 1er août 1907.

Capital social : 4.000.O00 francs, divisé en 40.000 aetions.de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 12.000, entièrement, libérées, ont été attri-

buées, en sus d'une somme espèce de 2.100.000 francs, en rémuné-
ration des apports.

Conseil d'administration : 3 à 12 membres, nommés pour six ans
et propriétaires chacun de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale*.- avant fin décembre; 1 voix par 20 actions.

Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus, 15 % au Conseil d'adminis-
tration et 85 % aux actions.

Service financier : au Comptoir National d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Mougeot, B. de la Mathe, M. B. de la Mathe, H le B. de la
Mathe, L. Loucheur.

Les actions de cette Société sont inscrites à. la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 30 septembre 1907.

Années plus haut Plus bas

1907 126 U8
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Société Départementale d'Usines à Gaz

(CH. GE0RG1 ET Ciej

Société française, en commandite par actions, constituée en
mars 1881.

Objet : L'établissement, l'acquisition, l'affermage ou la régie de
toutes usines à gaz, à eau, à électricité, en France ou à l'Etranger,
et accroissement de toutes exploitations municipales, leur exploi-
tation pour l'éclairage, le chauffage et la force motrice. La création
sous toutes formes légales, de toutes Sociétés locales ayant le même
objet que la présente Société, et la prise de toutes participations
dans toutes Sociétés, usines, régies et services communaux créés
ou à créer.

Siège social : à Paris, 58, rue Laffitte.

Durée : 50 années, à compter de 1881.

Capital social : 1.200.000 francs divisé en 2.400 actions de 500 fr.
chacune entièrement libérées. '

Il a été remis à la constitution de la Société 20 parts aux fonda-
teurs.

Conseil de surveillance : 5 à 10 membres, propriétaires chacun'
d'au moins 25 actions.

Année sociale : close fin mars.

Assemblée générale : en juillet, 1 voix par 10 actions, maximum
10 voix. Dépôt des titres, cinq jours avant la-réunion.

, Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % à l'amortis-
sement; 5 % intérêt au capital. Sur le surplus : 10 % au gérant,
20 % aux parts de fondateur et 70 % aux actions.

Service financier : au siège social.

Gérant : M. Gh. Georgi.
Conseil de surveillance : MM. G. Mauban, A. Boas, Rosset,

A. Mauban, R. Boas.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 2 millions de francs, autorisé par décision de l'assem-
blée extraordinaire du 22 mai 1906. Cet emprunt,..représenté par
4.000 obligations de 500 francs chacune, est destiné au rembourse-
ment des obligations 5 % de la Société jusqu'à due concurrence,
et aux travaux d'extension des usines dont les .concessions ont
été prolongées.

Intérêt annuel : 20 francs payables par coupons,,semestriels aux
échéances des 15 mai et 15 novembre de chaque -année.

Amortissement : au pair, en 40 années, à partir de 1908, par tirages
au sort annuels, suivant le tabelan imprimé au dos des titres. Les
tirages ont lieu en juillet et le remboursement des titres sortis
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s'effectue au mois de novembre suivant le tirage. La société s'est
réservée le droit de remboursement anticipé à partir de 1917.

Les obligations 4 % de cette Société sont inscrites à la Cote Des-

fossés, au comptant, depuis le 21 janvier 1908.

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF fr. o. PASSIF fr. o.

Premier établissement et ma- Capital :
térlel d'exploitation. ..... 2.8/.9.2S0 08 jclions 1.200.000 »

Terrains en dehors des usines. 3.117 60 Obligations 5 0/0 1.612;000 »
Mobilier des bureaux 1 » Obligations h 0/0 223.500 »
Titres et, valeurs à la Société . .!»_.
Marchandises en magasin. . . 67.08155 Hcscrvcs :

Charbons, cokes, goudrons.. . "-230 21 J^alc
*-™

f*
r< •„... .. i tn «na IT D amortissement . 59.935 19
Caisse et banque do.608 17 •

i-uiiii^nw, m IKI s>o Cautionnements divers u rem-
Del)ll«"ls ; • mA 51 m- bourser 25.27S 52

''"incnls'SvCTs
0 °l cauliom,e"

3.130 A2 Coupons d'obligations ù payer U.385.90

îh-im», J~ .. i. '"*''.'*
'

Coupons d'actions à payer . . 1.10820
Primes de rembourseiucnt des , • „„„ „„ „„; . ,, ,, ;

obligations 5 0/0 «6.533 » Obligations amorties it rcin-
iM__ j„ ,

"
'.

" bourser. ... 18.500 »
Primes.de remboursement des ,.„,,, ,,„ ... -,.,,.,

obligations Jl 0/0 35.700 » &oldc <lcs annuités de l'instal-

Actions amorties.. . . «.000 , SJj£ ^fique
du Moiit-

g ^ ^

\"

~"
Fournisseurs......... 36.015 37

Effets à payer 16.10115

Salaires et appointements. . . 9.7A0 12

Profits et pertes :
Solde reporté de l'exercice pré-

cédent ..... 8.96?. 69
Solde créditeur do

l'exercice
1907-1908. . . . 91.91.2 19

100.906 88

Moins amortisse-
sements du 1er
établissement. • 55.9/.0 » U.966 88

Actions de jouissance 51.000 »

3.372.83;. 31 , 3.372,83/. 3S

Société française d'Éclairage et de Chauffage

(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS J. FOUCHER ET SYSTÈMES HELLA)

Société anonyme française, définitivement constituée le 9 février
1908.

Objet : L'exploitation du système breveté d'éclairage et de chauf-

fage par le gaz portatif Carmiera, avec toutes modifications et adjonc-
tions qui pourront y être apportées, la fabrication et la vente des
appareils y relatifs ; la fabrication et la vente de tous appareils
d'éclairage au gaz, pétrole et à l'électricité en général; l'éclairage
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et le chauffage par le gaz. et l'électricité ; la robinetterie pour l'eau
et le gaz ; l'exploitation d'une fonderie de cuivre et de bronze ; la
fabrication et la vente des verreries, cristaux et autres articles se
rattachant k l'éclairage et au chauffage par le gaz et l'électricité.
La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes
opérations" commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à
l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, souscription ou achat dé titres ou droits sociaux, fusion,
association en participation ou autrement. Et généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et
financières se rattachant directement ou indirectement aux objets
ci-dessus spécifiés.

Siège social : 5 et 7, rue des Hauts-Pavés, à Nantes.
Durée : 50 années, du"9 février 1908.

Capital social : 800.000 francs, divisé en 8.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 2.500 actions ont été remises, en sus d'une
somme espèces de,250.000 fraens et des 50 parts de fondateur, à
M. Jules Foucher, en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 3 a 7 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin juillet ; 1 voix par 10 actions sans

limite maximum. Dépôt des titres 5 jours au- moins avant la
réunion.

... Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions ; 10 % au Conseil. Sur le solde, sauf prélè-
vements à déterminer pour reports à nouveau, amortissements sup-
plémentaires et réserves extraordinaires; 90 % aux actionnaires
et 10 % aux parts de fondateur.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Lecacheux, P. Lecachetix, J. Des Georges, J.-B. Rousseau,
J. Foucher.

Les actions de cette Société sont inscrites à la' Cote' Desfossés,
au comptant, depuis le 24 juillet 1908.

Société Française des Manchons Farkas

Société anonyme française, définitivement constituée le 4 novem-
bre 1907.

Objet : L'acquisition du docteur ïhibold dos procédés de fabri-
cation d'un manchon a incandescence dénommé « Manchon Farkas »
et des marques de fabrique, procédés, dérivés ou accessoires 1se rat-



— 326 —

tachant à celte fabrication. La fabrication et la vente desdils man-

chons, et toutes opérations annexes, connexes ou accessoires se
rattachant à l'objet principal.

Siège social : à Paris, 27, rue Desrenaudes.

Durée : 30 ans, du i novembre 1907.

Capital social : 850.000 francs, divisé en 8.500 actions de 100 fr.

chacune, toutes souscrites contre espèces et entièrement libérées.
MM. Farkas et Thibold ont, cédé à la Société, leur usine de fabri-
cation de manchons à incandescence, ensemble : matériel, clientèle,
bénéfice des contrats de vente en cours, et tout ce qui constituait
l'actif de l'ancienne Société Farkas et Thibold, moyennant la somme
de 550.000 francs payée comptant par la Société.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, nommés pour C ans,
et propriétaires d'au moins 50 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale . avant fin juin ; 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 20 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
au capital. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration et 90 %
aux actions. Sur la proposition! du Conseil, l'assemblée pourra déci-
der l'affectation totale ou partielle de ces derniers 90 % à l'amortis-
sement du capital.

Service financier : Banque de l'Industrie Française, 92, rue de
Richelieu, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Farkas, N. Kieffer, S. Thibold.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés.
au comptant, depuis le 6 janvier 1908.

Société française des Manchons « Hella »

Société anonyme française définitivement constituée le 29 mars
1906, modifiée les 3 août, 18 et 30 septembre 1907.

Objet : La fabrication, l'installation et le commerce de tous appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de traction et de force motrice, ainsi
que tous leurs accessoires ; la fabrication et la vente de manchons
à incandescence, notamment des manchons » Hella » ; la prise ou

l'acquisition de tous brevets, licences et procédés pour leur exploi-
tation, leur cession ou leur apport, etc.

Siège social : 53, rue de Chalcaudun, Paris.

Durée : 50 ans, a dater du 29 mars l'JOtt.
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Capital social : à l'origine, 800.000 francs, divisé en 8.000 actions
de 100 francs, sur lesquelles 3.000, entièrement libérées, ont été
remises, en sus des 800 parts bénéficiaires créées à cet effet et de
125.000 francs espèces, à MM. Wasmuth et Lecacheux, en rému-
nération de leurs apports.

Par décision des Assemblées extraordinaires des 3 août, 18 et
30 septembre 1907, le capital a été porté à 4.500.000 francs par la
création de 37.000 actions nouvelles de 100 francs, sur lesquelles
9.000, entièrement libérées, ont été remises en représentation d'ap-
ports et 28.000 émises contre espèces.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 60 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : avant fin novembre, une voix par 30 actions.
Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions ; 10 % au Conseil. Sur l'excédent, 75 % aux actions
et 25 % aux parts.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. G-. Boogaerts. M. Boullahger, L. Lecacheux.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, dépuis le 27 avril 1906.

1906 plus haut, 185 » plus bas, 130 »

1907 — 285 » — 85 »

BILAN AU 31 MAI 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Débiteurs divers 52.107 06 Créditeurs divers 73.53A 95

Loyer d'avance Ï.750 » Apports 90.900 »

lïspéeescn caisse 1.003 85 Bénéfices 62.53S i7

Banquier 0:>.000 » Capital 800.000 »

KHels en portefeuille 250 » "

Marchandises en magasin. . . 153.393 52 \

Incassable 125.133 15 \

Cautionnements 1-500 20 \

PubliciU! (a amortir) 13.625 85 \

Frais de constitution (à amor- \
tir) 10.001) . \

Vrnisdeprciuier établissement. 83./.01 30 \

l'onds de commerce A25.000 » \

Matériel Wasmuth 122.000 » \

Matériel supplémentaire . . . 3.957 55 \

Mobilier 3.»01 70 \

Installation 27.«30 K5
\

I.0.W.967 A2 l.OSO.t'67 A2
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Compagnie centrale d'Éclairage et de Force

par l'Électricité

(ÉLECTRICITÉ DE LIMOGES)

Société anonyme française définitivement constituée le 22 octo-

bre 1896.

Objet : L'exploitation de la. concession relative à la distribution

de l'énergie- électrique pour l'éclairage de la ville de Limoges ; le

transport de la force hydraulique pour actionner l'outillage des

usines,,, des tramways, etc ; l'obtention par l'Etat, les départe-

ments, les communes ou les particuliers de toutes concessions ou

marchés pour l'application et l'exploitation de l'industrie électri-

que ; toutes participations et généralement toutes opérations indus-

trielles ou commerciales, mobilières ou immobilières qui, directe-
ment on indirectement, intéressent l'objet social.

Siège social : à Paris, 22, rue Rossini.

Capital social : à l'origine 1.500.000 francs, divisé en 3.000 ac-

tions de 500 francs chacune. Les 2.000 actions numéros 1 à 2.000
sont dites actions privilégiées (actions de lr» classe, série rose) et
ont été souscrites en espèces. lies 1.000 actions numéros 2.001
à 3.000 sont dites actions ordinaires (actions de 2" classe, série verte).
Ces dernières ont été attribuées à MM. Laroudio et Rougerie et à
à la Compagnie départementale des eaux en rémunération de leurs

apports. Suivant décisions des Assemblées générales des 14 mai et
4 juin 1901 et par suite de la fusion de la Compagnie avec la So-
ciété des Forces motrices et usines électriques de la Vézère, le

capital a été porté à 2.850.000 divisé en 28.500 actions de cent francs
dont : 23.500 de priorité ou privilégiées (série rose) et 5.000 ordinaires

(série verte).
Les actions de 500 francs anciennes ont en conséquence été échan-

gées à raison de 5 pour une contre des actions de 100 francs.

Conseil d'administration : quatre à sept membres, propriétaires
de 10 actions chacun, nommes pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juillet ; une voix par dix actions
sans limite maximum. Pourront seuls faire partie de l'Assemblée,
les actionnaires propriétaires de leurs titres depuis vingt jours au
moins et qui les auront déposés dans le délai imparti par l'avis de
convocation.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; une somme néces-
saire pour servir un intérêt de 6 % aux actions privilégiées et aux

actions ordinaires ; somme nécessaire pour l'amortissement du ca-

pital social avant l'expiration de la durée de la Société. Sur le

surplus : 10 % au Conseil d'administration et 90 % à distribuer
entre toutes les actions amorties ou non.

Service des coupons : Crédit Mobilier Français, 3, rue Saint-
Georges, Paris.
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ADMINISTRATEURS

MM. de Lapisse, Breton, Duchemin, Jolly, Levêque, de Thé/.illat.

Les actions privilégiées de cette Société sont seules inscrites à la
Cote Desfossés, au. comptant, depuis le 25 février 1899.

ACTIONS 1>E £00 Flt.VNCS

Cours Cours JJûnéfiVes

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 345 250 50.000 »

1902 500 310 89.000 »

ACTIONS l>E 100 F1IANCS

1903 101 93 209.000 5

1904 121 90 295.000 3

1905 155 118 284.000 6

1906 150 136 300.000 G
1907 139 123 351.000 0

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fï. c.

Apports suivant Statuts. . . 500.000 » Capital 2.850.000 »

Premier Établissement . 0.5AQ.317*0 OWIBIIIIOIW' 0/0 I.A50.500 ..

Compteurs 01.300 » — 3 00 3.000.500 »

Mobilier 8.ASS 05 Réserves 3J.0.338 AU

Marchandises en Magasin. . . 96.967 50 Créditeurs divers 207.169 2R

Débiteurs divers 2M.168 00 Comptes d'ordre 12.59;! 72
Caisses cl Italiques 60.A13 95 Profits et Perles :

Primes de Remboursement sur Bénéfices reportés. 13A.133 75
Obligations 1.691.137 15 _ del'excr-

Impots sur Titres 1A.A80 AS cice. 1907. . . . 351.073 91 A85.207 Oli

9.259.308 15 9.253.308 15
I

Compagnie Electrique de la Loire

Société anonyme française, définitivement constituée le 14 jan-
vier 1893.

Objet : l'exploitation des chutes hydrauliques du canal du Forez,
du fleuve « la Loire » cl de ses affluents, et de tous autres fleuves
et cours d'eau, quels que soient leurs sources et leur parcours en
France ; l'exploitation des machines ù vapeur dont la puissance
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pourrait venir en aide à ces forces naturelles ; la production et la
distribution de l'énergie électrique ; et généralement toutes opéra-
tions se rattachant aux industries hydrauliques et.électriques.

Siège social : 14, rue du Treuil, à Saint-Etienne. Bureaux à Paris,
09, rue de Miromesnil.

Durée : 99 ans,..du 14 janvier 1893.

"Capital social : fixé primitivement à 600.000 francs,-et divisé en
1200 actions de 500: francs chacune, souscrites en espèces et entiè-
rement libérées, le capital a été porté ensuite à 1.000.000 de francs,
puis à 3 millions et, enfin, par décision de l'assemblée extraordi-
naire du 6 mai 1907, à 3.750.000 francs.

Cette dernière Assemblée générale ayant décidé de dédoubler les
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 ac-
tions de 250 francs chacune '

Conseil d'administration : 5 à 15 membrey, propriétaires chacun
d'au moins 85 actions.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre ; 1 voix par 5 actions,
maximum 400. Dépôt des titres 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 4 % d'intérêt
non cumulatif aux actions. Sur le surplus, 20 % au Conseil d'admi-
nistration. Le reliquat est affecté, soit à des amortissements sup-
plémentaires des divers éléments de l'actif social, soit à la consti-
tution de réserves spéciales, soit, éventuellement et sur la proposi-
tion du Conseil d'administration, à la répartition d'un dividende
supplémentaire aux actions, ou sera reporté au compte de profits
et pertes de l'exercice suivant.

Service financier : à Paris, Banque Privée ; MM. Odier, Sautttw
et C'° ; Ed. Berthoud et C">. A Lyon : Banque Privée ; Société Lyon-
naise de Dépôts, de Comptes courants et de Crédit industriel. A
Saint-Etienne : Banque Privée ; Crédit Lyonnais, MM. Rarnel, Bré-
chignoc et Cw.

ADMINISTRATEUBS

MM Ph. Fougerolle, Dubois, Moudon, Loucheur, Binachon,
J. Fougerolle, Giros, Mangini, Michel, Prieur, Saulter, Tissot.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 3 octobre 1907.

__^_ roiJli.i
_______

Eiercico. |)l»s haut plus bas- Uunélleos
Dividendes

1903 » » 413.000 15 »
1904 ., » 353.000 15 »
1905 ''•»'' » 436.000 17.50
1906 »

"
» 528.000 25 »

1907(<) 454 426 488.000 22.50
(1) Actions de S50 IY«ncs.
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIP lr. o. PASSIF fr. c.

Usines,canalisation,immeuble, Capital 3.750.000 »
installations, premier établis- Obligations 6.S93.50D »
sèment, études, mobilier, ou- „.

°
„. ,,. m

lillage, chevaux, voitures, Réserves 260.A1, 20

appareils en locatiou. ... 9.922.091 75 Amortissements 926.782 75

Caisse, bancnïcB, portefeuille, Coupons il payer 11.755 20
«"<*»" 1.901.603 90 créanciers divers. ...... 1'.300.987 A5

Débiteurs divers 1.127.8A7 50
Keport de l'Exercice précédent. 132.800 95

Magasin ........... 811.01A A5 i>rofit8 et pertes ;. A87.60A 0»

13.163.187 60 13.163.187 60

Compagnie Centrale d'Electricité

(ANCIENNEMENT COMPAGNIE CENTRALE D'ÉLECTRICITÉ DE MOSCOU

Société anonyme belge, constituée le 15 février 1896, modifiée le
16 mars 1899, modifiée le 11 juin 1906.

Objet : l'exercice industriel et commercial, dans les pays placés
sous l'administration du gouvernement russe seulement, de toutes les
branches de l'électrotechnique, spécialement l'obtention, l'exploita-
tion, l'acquisition et l'a cession de tous brevets, l'établissement,
l'achèvement et l'exploitation d'installations électriques, la fabrica-
tion, la vente et le commerce des machines, appareils, instruments
et produits nécessaires.

Siège social : 23, quai de l'Industrie, à Liège (Belgique); siège
administratif : 4, cité d'Antin; à Paris; siège central en Russie :
15, Liteiny, à Saint-Pétersbourg ; usines : Kamer Kollejsky Val,
à Moscou.

Durée : expirant en 1934.

Capital social : à l'origine J0 millions de francs, divisé en 20.000
actions de 500 francs. Par décision de l'Assemblée générale du
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.,
par la créa.tion de 17.400 actions nouvelles privilégiées de 500 francs.

ADMINISTRATEURS

MM. Dejardin-Verkinder, Léon Weil, J. Lamaizière, J. de Sesse-

valle, A. Pereire, H. E. Boyer, A. Spitzer, L. Lileinstern, M. Al-
bert.

OBLIGATIONS

Création de 16.000 obligations de 500 francs 5 %, intérêts payables
par semestre les 1" février et lor août.
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Amortissement : au pair en 30 ans à partir du l°r août 1903,

par tirages semestriels, à opérer les 1er août et 1er février.

La Compagnie s'est réservé le droit de rembourser par anticipa-
tion, tout ou partie des obligations à partir de 1907.

Service financier : Société Générale, Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Des[ossés, au comptant,
depuis le 15 mai 1903.

1903 plus haut. 474 plus bas, 460
1904 — 464 — 442
1905 _443 — 425
1906 — . 430 .—. 415
1907 — 480 — 405

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907/13 JANVIER 1908

ACTIF ltoubles . PASSIF Rouilles

Frais de premier établissement 800.000 » Capital social :
Prime de remboursement des 17.400 actions privilégiées : . 8.700.000 »

obligations 308 700 » j,0.0OOacUons ordinaires . . . Mémoire
Terrains, bâtiments, installa- Canilnl-obliBatlons 5.73A.00O ,»
. tlons, machines, outillage. . 5.270.270 90 ^«P'

1"1 ow'gauons '

\t„i,iii.'. n B*», Obligations amorties . . . . . 685.000 »
MoblIlel • /A.630S0

volégale i".901 W
Marclmnd«se8 9 3.007 A0

Cr^u~ \ \\ [ /\ 2.609.A88 28
Caisses et banques 135.A0A 60 250:782 CO
Kiïets à recevoir. ....... 2.905.91580 „,„!.

* y •••••••• -.
,.; .

Valeurs A.0S7.0A035
**""* Ï10™ aiiiorllw_iioiito. «•«*?»

Valeurs remises en caution- \.
nements A3.989.32 N.

Cautionnements des stations. . 1A6.6CG00 >v

Débiteurs 1.936.AA8 » \.

Sommes a reporter 10.830 82 \.

Prollts et Pertes . 858.223 05 \.

I8.059.007i 10 18.059.66J. 10

Est-Lumière

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ DE L'EST-PARISIEN

Société anonyme française conslituée le 9 février 1900.

Objet : L'exploitation des applications de l'énergie électrique
sous toutes ses formes, en France et à l'étranger, notamment à
Paris et dans sa banlieue. '

L'obtention, l'exploitation, l'achat et la vente de toutes concessions
relatives à toutes applications de l'énergie électrique ; l'installation,
l'achat et l'exploitation d'usines productives d'énergie électrique, la
distribution à distance, la vente et la location du courant électrique
pour l'éclairage et la force motrice et toutes autres applications de
l'électricité; la participation, sous toutes formes quelconques, à
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toutes entreprises de même nature que celle de la Société ; et géné-
ralement toutes opérations commerciales et industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières pouvant être nécessaires ou utiles
à la réalisation des affaires de la. Société.

Siège social : quai de Seine, à Allortville (Seine).
Durée : 50 ans, du 9 février 1900.

Capital social : à l'origine deux millions de francs, porté ensuite
à quatre millions de francs, puis à 6 millions de francs, divisé
en 60.000 actions de 100 francs.

ADMINISTRATEURS

MM. Genty, Bernheim, Berthon, Boyer, Dreyfus-Brodsky, Maxime
Duval, Salles, Sarasin, Tourneux, Minvielle, A. Hirsch.

EMPRUNT PAK OBLIGATIONS

Emission à différentes dates de 16.000 obligations de 500 francs
4 1/2 %.

Intérêt annuel : payable par semestre les 1er janvier et l?r juil-
let, par 11,25 l'un sauf l'impôt.

Amortissement : par tirages au sort semestriels, en mai et novem-
bre, en 25 ans de .1905 à 1930, avec faculté de remboursement anti-

cipé, à partir de 1910.

Service des coupons : à Paris, à la Société Générale.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant depuis le 24 juin 1903.

1903 plus haut, 485 plus bas, 461
1904 — 476 — 465
1905 — 475 — 460
1906 — 496 — 460
1907 — 475 — 445

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. 0. PASSIF fr. „.
Usine centrale A.031.507 S8 Capital-aclions 6.000.000 •
Réseaux 6.1A1.S83 67 Réserve légale 8.A20 70
Pccdcrs 3 îo/i.Ain 90 Réserve générale pour nnior-
Erais de constitution 31.986 35 Ossements 950.000 »

lirais de 1" établissement . . 221.760 51 O»11»»»0"» 7.538.000 »

Marchandises générales. . . . 387.7*5 8!) dépôts de garantie des abonnés 86.795 65

Cautionnements auxcomniuncs 02.250 » Créditeurs divers A9.29A A3

Titres et Portefeuille . .... «7.500 » Coupons à payer 170.950 88

Caisses et «amples 019.550 A3 Obligations sorlies il rcm-

Débileurs divers «.057 OA _ "'"."'T
'

1 ^ a\
Frai, d'émission 7J.9.355 75

Prol" 8 cl 1UM'U'S bS-.Affl 00

Primes de remboursement.... . 376.950 »

Kiilreprcucurs et constructeurs 215.A0I 05

15.S53.891 56 15.253.891 56
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Etablissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne

Société anonyme
'
française, définitivement constituée le 14 avril

1896. ,

Objet : L'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles de
l'Orne, du Casino, de l'hôtel et des sources se trouvant dans les pro-
priétés apportées à la Société; l'exploitation de toutes autres indus-
tries et commerces se rattachant à l'objet principal. Ces opérations
pourront être faites soit par la Société seule, soit par voie d'asso-
ciation avec des tiers, en général par tous les moyens ou voies
utiles.

Siège social : rue Tronchet, 6, Paris.

Durée: 50 ans, du 14 avril 1896.

'Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100
francs chacune, entièrement libérées, sur lesquelles 6.000 ont été
attribuées aux apporteurs.

Conseil d'administration : trois à sept membres, nommés pour
six ans, propriétaires de 100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 10 actions.
Dépôt des actions douze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt
aux actions. Sur le surplus: 15 % au conseil; 85 % aux actions.

Service financier : au siège social

ADMINISTRATEURS

MM. Georges llartog, Alp. Martog, M. Allnrd du Chollel, lï. Châ-

telaine, E. Guérin, P. Moulin.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desjossét
RU comptant depuis le 7 avril 1904.

COIJI18

Années Pjushaut Plus bas rot» Dividendes

1904 126 50 108 135.000 6

1905 125 » 105 140.000 6

1906 122 » 99 154.000 6

1907 112 »» 100 194.000 0
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Immeubles ; . . 77A.9A7 83 Capital 1.500.000 »
Fonds de commères 550.000 » Compte obligations 1.980.A95 »
Frais de premier établissement mémoire Coupon obligations ri notions 23.370 S5
Caisse Paris 5.812 15 Réserve légale 39.7U 76
Caisse Bagnoles 1.050 G0 Appert, Cautionnement. . . . a.000 »
Crédit Lyonnais A03 35 Pharmacie parisienne 1A2 50
Agent de change ....... 93.627 A5 Profits et pertes 19B.213 72
Mobilier et Matériel ..... 290.758 3V
Travaux neufs et Réparations. 63A.973 76 \
Loyer d'avance. ....... 2.600 » \
Prime de remboursement sur \

obligations. . 98.900 » \
Compte émission de î.100 obli- \

galions de 500 francs. . . 1.020.000 » \ . ;
Prime de souscription sur obll- \

gâtions 2e émission. .... 60.000 » \
Marchandises en magasin. . . 1S.G15 05 \
Divers débiteurs 170.ar>3 10 \

, 3.7A1.936S3 3.7A1.936 23

Société générale des Eaux de Barcelone

Société anonyme française constituée en 1882 au capital de 15 mil-
lions de francs.

Siège social : à Paris, 73, boulevard Haussmann.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en octobre 1896, de 6.250 obligations de 500 francs 4 %.
Intérêt annuel : 20 francs, payable par coupons semestriels, le

1er janvier et le 1er juillet.
Amortissement : au pair de 500 francs, au plus tard en 50 ans ;

tirages annuels ayant lieu dans le semestre qui précède la date
du remboursement des titres sortis,,payables le 1er juillet de cha-

que année.
La Société s'est réservé de rembourser au pair par anticipation,

à partir du l6r juillet 1906, tout ou partie des obligations restant en
circulation.

Service des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais.

,- Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 27 octobre 1896.

1901 plus haut, 462 plus bas, 439
1902 — 465 — 440
1903 — 460 - 435
1904 - 446 — 425
1905 — 462 — 425
1906 - 465 . - Ml
1907 'i5? - 425

NOTA. — Celte Société ne publie pas ses bilans.
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Compagnie des Eaux minérales de la Bourboule

Société anonyme française, constituée le 19 décembre 1875, mo-
difiée par assemblées générales des 27 mai 1876 et 24 mai 1879.

Objet : l'exploitation des eaux minérales de la Bourboule- (Puy-
de-Dôme) ; la construction d'un établissement thermal; toutes opé-
rations pouvant développer la station balnéaire de la Bourboule.

Siège social : 4, boulevard des Italiens, à Paris^

Durée : jusqu'au l*r janvier 1936J date de l'expiration de la con-
cession. -

Capital social : à l'origine, L500.000 francs, porté par Assemblée
générale du 24 mai 1879 à 1.800.000 francs divisé en 3.600 actions
nominatives ou au porteur de 500 francs entièrement libérées..

Conseil d'administration : de cinq à neuf membres, propriétaires
de 20 actions chacun.

Année sociale ; close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai, une voix par dix actions ;
maximum : dix voix ; dépôt huit jours a l'avance.

Répartition des bénéfices : attribution au fonds d'amortissement,
pour amortir le capital social pendant la durée de la concession ;
5 % du montant libéré des actions ; sur. le surplus 20 % à la ré-
serve ; 70 % aux actions et 10 % au Conseil d'administration.

Service financier ; Crédit Industriel et Commercial.

ADMINISTRATEURS

MM. Monestier, Ar tonne, Planchard, Babaté, C. Voillaumc,
M. -Evaux.

EMPRUNT PAU 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 lor octobre et lor avril.

Amortissement : au pair de 500 francs, dans un délai expirant
au plus tard en 1931.

Service des coupons : à Paris, Crédit Industriel et Commercial.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le. .10 mai 1899, et les obligations depuis le
1" février 1897.
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ACTIONS OllL.IGAT[OXS

Années Plus haut Plus has Plus haut J-Mus bas nets Dividendes

1901 340 255 » 435 340 » 8
-1902 400 327 50 420 405 58.000 8

1903 385 340 » 425 385 65.000 8
1904 340 seul cours 450 350 75.000 8
1905 370 300 » 400 335 70.000 8
1906 330 250 » 350 305 71.000 8

. 1907 280 • 105 » 405 300 41.000 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACT1T . (r. c. PASSIF fr. c.

Comptes de premier établisse- 3.600 actions 1.800.000 »
ment. A.56A.AA1 09

fa.573obligations 5 0/0.... 3.032.150 58
Emission des obligations 5 0/0 ,„„„.„ S75 - 30/0.... 165.58820
., . ,, fin ! Emprunt hypothécaire Crédit „„ „„,Frais d emprunt au Crédit Foncier oOO.OOO»

Foncier 16^553 05 .... ,,"'.' '. ','.','
., , . i. u.. ., * n,» <.. OA«„ Atténuation du fonds social parRachat d obligations 5 0/0 . . 61.802 31 l'amortissement . 1.109.911 63
Marchandises en magasin. . . 21.65A 18 ce (jui réduit le passif du chef
Comptes débiteurs 60.800 A0 du fonds social à . ..... A.387.8Ï7 15

Caisse, Uantmes et Portefeuille 117.9S6 22 Réserve statutaire 50.05A 02
Avances diverses , . 1.008 61 Fonds d'amortissement. . . . 183.S73 09

Comptes créditeurs 191.30A 58
Bénéfices Al.Oa'. 38

A.853.5/,3 16 A.853.5A3 15

Société générale des Eaux de Calais

• (SUSINI et Gie)

Société française en commandite par actions, définitivement
constituée le 7 février 1855, modifiée par délibération de diverses
Assemblées générales extraordinaires.

Objet : la jouissance et l'exploitation temporaire des eaux de

Lawalle, sises à Làwalle, et du terrain sis au Pilotis, le tout com-
mune de Guines, arrondissement de Boulogne (Pas-de-Calais), dans
la propriété de M. de Guizelin ; les eaux devront servir à l'alimen-
tation et aux services journaliers des habitants de la ville, port et

dépendances de Calais et de Saint-Pierre-lès-Calais et lieux circon-
voisins ; enfin, la distribution des eaux dans la ville, port et dépen-
dances de Calais, Saint-Pierre-lès-Calais, Coulogne et Guines.

Siège social : a Calais; bureau'à Paris, boulevard Magenta, 113.

Durée : 99 ans, à partir du 7 février 1855.

Capital social : à l'origine, 1.750.000 francs, réduit le 4 octobre
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1871 à 900.000 francs, divisé en 9.000 actions de 100 francs libé-
rées et au porteur. .

'

Conseil de surveillance : cinq membres.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix pour dix actions,

maximum, six voix ; dépôt trois jours à l'avance au bureau de
Paris.

Répartition des bénéfices : 5 % d'intérêt aux actions non amor-
ties ; l'annuité nécessaire pour le remboursement des actions au
pair, dans une période finissant en 1933 ; le surplus appartient
pour 10 % au gérant et pour 9 % aux actions non amorties et-
aux actions de jouissance.

Directeur-gérant : M- A. Susini.

Service financier : à Paris, au -Comptoir d'Escompte ; à Calais,
au siège social.

CONSEIL DÉ SURVEILLANCE
"

MM. Thirion, Noizeux, Degoix, Poumailloux, Ch. Perrissin.

Les actions de capital de cette -Société, sont inscrites à. la Cote
Desfossés, an comptant.

COURS ACTIONS DE JOUISSANCE

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas
'

nets Dividende*.

1901 315 230 » » » 177.000 14
•1902 300 325 » » » 184.000 14

1903 310 270 » » » 190.000 14
1904 310 . 273 50 » » 210.000 14
1905 315 280 » » » 228.000 15
1906 330 306 » » .. » 15
1907 340 325 » 340 200 » 17

NOTA. — Cette Société nous a refusé communication de son der-
nier bilan. .

Société des Eaux Minérales de Chatel-Guyon

Société anonyme française, définitivement constituée en février
1893.

Objet : L'exploitation des eaux minérales, thermales ou autres,
à Châtel-Guyon et aux environs, l'acquisition de tous immeubles.
La recherche et l'acquisition de toutes sources, la mise en valeur
des établissements et terrains de la Société, la revente ou l'échange
de terrains propres à bâtir ou autres, en outre et généralement,
toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement au
but principal de la Société.

Siège social : 1, rue Rossini.
- Durée : jusqu'au 9 septembre 1998.



— 239 —

Capital social : à l'origine, 850.000 francs divisé en 1.700 actions

de-500 francs, ramené à 340.000 francs le 30 mars 1901, par réduc-

tion de la valeur nominale des actions de 500 à 200 francs, puis,

porté par décision de l'Assemblée extraordinaire du 29 mai 1907 à

2.040.000 francs, par la création de 10.200 actions nouvelles de

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, maxi-
mum 50 voix. Dépôt des titres dans le délai fixé par le Conseil.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Le solde aux actions.

Service financier : Banque Générale Française et Cie, 9, rue
Pillct-Will.

ADMINISTRATEURS

MM. Angelby, Chasles, P. de Mondésir, Charpentier.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en vertu d'une décision de l'Assemblée générale du
22 mai 1897, de 4.132 obligations 500 francs 4 % destinés à rem-
bourser ou à convertir les obligations 5 % alors en circulation.

Intérêt annuel : 20 francs payable par semestre, les 1er mai et
l6r novembre de chaque année.

Amortissement : au pair, en 50 années, par tirages au sort an-
nuels.

Les actions de cette Société sont inscrites è. la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 2 juillet 1907 et les obligations, depuis le
2 janvier 1907.

COUHS DES ACTIONS COURS IiKS OBLIGATIONS

Année Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nofrs Dividende

1907 410 400 445 360 248.000 20

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Immobilisé A.210.A88 57 Capital 2.0AO.0OO »

Réalisable 1.520.000 » Réserves et amortissement • • 704.702 71

Disponible 725.277 08 A long terme A.307.000 »
Portefeuille 80.r>01 » A court terme ISA. 180 ea
IWblleurs divers 252.183 00 ProlUs et Perles SAS. 107 10

'
Soldes divers 20.215 5A

Comptes d'ordre • . 70A.A2A 51

7.A83.990 30 7.A83.990 30
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Société nouvelle des Eaux de Martigny-les-Bains

(Vosges)

Société anonyme française, définitivement constituée le 17 juil-
let 1905.

Objet : l'exploitation des eaux minérales de Martigny-les-Bains
(Vosges), de leurs établissements, hôtels et terrains, ainsi que
toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et in-
dustrielles se rattachant, directement ou indirectement, à l'indus-
trie hydrominérale.

Siège social : 31, rue Le Peletier.

Durée : 30 ans, du 17 juillet 1905.

Capital social : 1.250.000 francs, divisé en 12.500 actions de
100 francs, sur lesquelles 2.500 ont été remises entièrement libé-
rées, en sus de 20.000 parts de fondateur, à M. Lobstein, en rému-
nération de ses apports. Par décision de l'Assemblée générale du
30 janvier 1907, le capital a été porté à 1.750.000 francs, par la créa-
tion de 5.000 actions nouvelles de 100 francs,sur lesquelles 2.500 seu-
lement ont été émises.

Le capital effectif est donc de 1.500.000 francs divisé en. 15.000 ac-
tions de 100 francs.

Conseil d'administration : trois membres au moins et neuf au
plus, propriétaires de 100 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 octobre.

Assemblée générale : avant fhï juin. Une voix par 10 actions,
maximum la cinquième partie du nombre total des actions ou les
deux cinquièmes de celles prenant part au vote. Dépôt cinq jours
avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 15 % à la
réserve extraordinaire, 5 % du montant libéré des actions. Sur
le surplus, 10 % au Conseil d'administration, 60 % aux action-
naires, 30 ,% aux parts de fondateur.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Dedet, G. d'Escurcs, A. Lachave, P.-J. Lobstein, E. Nicr-
mans, Césari.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés.
au comptant, depuis le 21 juillet 1906.

COUHS

»-— "^.'**_.~—^*"-^
Annéos Plus liaut Plus lins

1907 101 99
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BILAN AU 31 OCTOBEE 1907

ACTIF fr. K. PASS11? fr. o.

Actionnaires . . . 201.KO 10 (lapilnl 1.500.000 »

Rente 3 "/ 11.518 90 Créditeurs divers 101.119 37

Valeurs immobilisées 1.SA2.182 0A

Valeurs disponibles. ..... A2.771 78 \.

Débiteurs divers 32,Ji70 35 ^x

Profits et perles : \.

Kxercicc 1905-06 38.015 90
\s^

— 1900-07 . 92.030 30 \.

1.661.110 37 . 1.661.119 37'

Compagnie des Eaux minérales de Pougues

et autres

Société anonyme, constituée le 9 avril 1879, modifiée par Assem-
blées générales des 24 avril 1894, 11 mars 1897, 7 mai et 10 juil-
let 1900.

Objet : Exploitation de l'établissement thermal de Pougues ;
exploitation de toutes eaux minérales, thermales ou autres, tant
en France qu'à l'Etranger.

Durée : 99 ans, du 9 avril 1879.

Siège social : 15 et 17, rue Auber, Paris.

Capital social : à l'origine, 1.300.000 francs, divisé en 2.600 ac-
tions de 500 francs; ramené à 433.000 francs en 1894, puis reporté,
la même année, à 600.000 francs, par l'émission de 334 actions nou-
velles, porté à l million en 1897 ; enfin, fixé à 1,200.000 francs, son
chiffre actuel, en 1900. Il est représenté par 2.400 actions de
500 francs.

Conseil d'administration : trois membres au moins et neuf au
plus, propriétaires de 20 actions, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre,

Assemblée générale : une voix par 5 actions, maximum 20 voix.
Dépôt des titres, huit jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus, 90 % aux actionnaires et
10 % au Conseil d'administration.

16
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Service financier : à Paris, au Crédit Industriel et Commercial,
66, rue de la Victoire.

ADMINISTRATEURS

MM. Jéramec, Em. Pereire, Cloquemin fils, M. Pereire, de Mont-

morency-Morès, Félix Jac.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une délibération du Conseil d'administra-
tion en date du 12 février 1898, dé L300 obligations de 500 fr. 4 %.

Intérêt annuel : 20 francs, payables par semestres les 1er mars
et septembre.

Amortissement : en 50 ans, par tirages annuels en février, dont le

premier s'est opéré le 1er février 1899, remboursement le 1er mars
suivant.

L'a Société s'est réservé la faculté de rembourser ces obligations
à toute époque, à partir de 1904.

Par la délibération précitée la Société s'est interdit de consentir
hypothèque sur les immeubles sociaux avant que les obligations
dont il s'agit ne soient totalement remboursées.

Les actions et les obligations de cette Société sont, inscrites: 4 la
Cote Desfossés, au comptamt, depuis le 23 mars 1898.

^__^^
ACTIONS QU1.1OÀTI0XS

HiW'fif'ftl '

Années Plushaufc. Plus.bas Plus haut Plus bas 'nets . Dividendes

1901 500 325 490 450 145.000 20

1902 458 435 458 437 , 177.000 20

1903 355 255 450. 435 201.000 20

1904 446 .200 450 430 200.000 20

1905 330 250 455 435 189.000 20

1906 . 350 280 450 435 214.000 20,

1907 305 275 450 370 219.00(1 20

«HLAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

iiOTIÏ fr. o. PASSIF j [r. ,;.

Immeubles cl Source» .... 1.932.759 0A Capital l.sno.OOO »

Mobilier cl Matériel. ...:... 1CA.18A06 Obligations > OU8.600 »

Matières premières, Economat. 111.810 05 Créditeurs divers ino.OOA 67
Caisses et Banqniers SGA..A37A2 Réserve

'
100.36A 20

Kftcts h recevoir. i 76.A62 65 Prollls cl Pertes Sffi.61173
Débiteurs divers . , P7.A17 38

Prime de remboursement. . .< 79.880 »
j

:
2.076.380 60 "..«76.380 00
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Compagnie Générale

des Eaux Minérales de Royat

(Puy-de-Dôme)

Société anonyme française, définitivement constituée le
5 septembre 1876;

- Objet : "L'exploitation de l'Etablissemenl thermal de Royat, et
nécessairement la réalisation préalable de la promesse de cession
de bail apportée à la Société ; l'exploitation de toutes eaux miné-
rales, thermales ou autres, dans la commune de Royat et les envi-
rons, ; et généralement toutes^ les opérations se rattachant à l'objet
principal de la Société, telles que : acquisitions d'immeubles, cons-
tructions, recherches et acquisitions de sources ; acquisition, loca-
tion ou exploitation à un titre quelconque de tous établissements
thermaux dans le centre de la France. La Société, accessoirement
et pour faciliter les communications avec ces établissements,
pourra créer et exploiter tous tramways et moyens de transports.
La Société pourra fusionner avec d'autres Compagnies du même
genre.

Siège social : à Royat (Puy-de-Dôme).
Durée : expirant le 31 décembre 1937.

~
Capital social : 2 millions de francs, divisé en 4.000 actions de

500 francs, sur lesquelles 400 entièrement libérées ont été remises
en sus d'une somme espèces de 100.000 francs à M. Brocard, en rému-
nération de ses apports. Par décision d'Assemblée générale du
5 août 1907, le capital à été ramené à 500.000 francs par réduction
de la valeur nominale des actions de 500 à 125 francs.

Conseil d'administration : de 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 20 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : à la date fixée par le Conseil, une voix par
10 actions; dépôt huit jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5% à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-
tration ; 90 % aux actions.

Service financier : Banque Chalus frères, à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme).

ADMINISTRATEURS

MM. Daniac, Brissot, Le Lédier.

EMPRUNT PAB OBLIGATIONS

Emission en 1877 et 1889 de deux séries d'obligations 500 francs
5%.
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Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupon semestriel les 1er
mai et 1er novembre de chaque année.

Amortissement : au pair, par tirage au sort annuel, en 50 ans
pour les obligations 1877 et 40 ans pour les obligations 1889.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sês, au comptant, depuis le 2 janvier 1907.

i;ouus

Année Plus haut Plus bas

1907 350 200

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF rr. c. rASSW fi-, o.
Valeurs immobilières, Apports. 1" Compte du capital :

Frais de constitution .... 158.030 7A
capital 500.000 »

Immeubles do la Compagnie cl Réserve léaalc 53 652 »
Concessionconimunale.Male- ,, , '„ ..'

' '
'.

' ' '
,,.',_ ,„

riel d'exploitation, mobiliers Fonds d'amortissement. ... 312.87, AO
et Divers 2.163.86S 69 Réserve spéciale 196.A79 Al

Valeurs disponibles, Caisses cl Obligations en circulation . 1.38A.000 »
Banquiers, Marchandises en „, OOA„„ Comptes des tiers créditeurs . 103.160 18
magasin 31.830 69 1

Comptes des tiers-débiteurs . . 32.050 01 \~.
Prime de remboursement . . . 93.188 88 ^^^
Comptes de résultat, Prollts et ^\_

Pertes ........... 59.712 08
^\^

2.639.17A 9H S.539.17A 99

Société des Eaux Minérales de Thonon-les-Bains

Société anonyme française, définitivement constituée le 26 dé*
cembre 1905.

Objet : L'exploitation et le commerce des eaux de Thonon-les-
Bains ; la création, l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation
la location de tous hôtels, cafés, restaurants, casinos et en général
de tous établissements commerciaux et industriels intéressant

l'objet social ; l'exploitation de toutes concessions ; la prise de.

participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises de
même nature que celles de la présente Société, ou pouvant s'y rat-

tacher, par voie de fusion, apport, souscription, achat de titres ou
droits sociaux ou de toute autre manière. Et généralement toutes

opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rapportant direclement ou indirectement aux ob-

jets ci-dessus spécifiés.

Siège social : 281, rue Saint-IIonoré, Paris.

Durée : 75 ans à dater du 26 décembre 1905.
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Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de
100 francs chacune, dont 10.000 actions ordinaires, entièrement
libérées, attribuées à la Société des Eaux Minérales de Thonon-
les-Bains, en liquidation, et 15.000 actions de priorité, souscrites
en espèces.

Conseil d'administration : six membres au moins et douze au
plus, nommés pour 6 ans, propriétaires de 100 actions ordinaires
ou de priorité.

Année socials : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, composée de tous les ac-
tionnaires possédant depuis trois mois au moins soit 10 actions
de priorité, soit 20 actions ordinaires déposées 5 jours au moins
avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du mon-
tant libéré des actions de priorité, 5 % du montant libéré des
actions ordinaires, 10 % de l'excédent au Conseil d'administra-
tion.

Le surplus, après prélèvement de la portion des bénéfices que
l'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'adminis-

tration jugera utile d'affecter à des amortissements, soit par voie
de rachats d'actions, soit autrement, ou à des réserves supplé-
mentaires, sera réparti indistinctement entre toutes les actions.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Cornélis de Witt, Brunel, P. de Navacelle, Dior, A. Hache,
Monneron, G. Noblemaire, Sabatier, A. Girodon, Gilbert-Boucher.

Les actions de priorité de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 10 mai 1.906.

1906 plus haut 118 plus bas 115
1907 — 95 — 40

NOTA. — Cette Société nous a refusé communication de son der-
nier bilan.

Société Générale de Forces Motrices et d'Éclairage

de la Ville de Grenoble

(ANCIENNE SOCIÉTÉ ÉLECTRO-CHIMIQUE DE LA. ROMANCHE)

Société anonyme française définitivement constituée sous le nom
de Société Electro-Chimique de la Romanche, le 19 juin 1899 et
modifiée les 23 juin, 11 septembre 1905, 30 avril 1906, 4 janvier et
1er mai 1907.
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Objet : la création d'un canal industriel dérivé de la Romanche
entre le pont de l'Aveynat et le pont neuf de Livet ; l'exploitation
industrielle et commerciale de tous procédés chimiques et électro-
chimiques, la fabrication de tous produits ou appareils, la création
de toutes usines et installations, leur vente ou location, etc., etc.

NOTA. — Les Assemblées extraordinaires du 4 janvier et lor mai
1907 ont autorisé la vente de l'usine de Livet moyennant 2.500.000 fr.
et le changement de dénomination sociale.

Siège social : 34 bis, boulevard Gambetta, Grenoble.

Durée : 60 ans, du 19 juin 1899.

Capital social : à l'origine 2.750.000 francs, divisé en 5.500 actions
de 500 francs chacune ; ramené par décisions d'Assemblées générales
des 23 juin et 11 septembre 1905 à 1.375.000 francs, par l'échange de
deux actions anciennes contre une nouvelle, puis porté à 3.475.000 fr.,
son chiffre actuel, par la création de 4.200 actions de priorité. Il est
donc actuellement représenté par 2.750 actions ordinaires et 4.200
actions de priorité, toutes de 500 francs.

.Conseil d'administration : cinq à sept membres nommés pour six
ans, propriétaires de 25 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril; une voix par 10 actions,
maximum cinquante voix. Dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 6 % du montant libéré
des actions de priorité, 5 % du' montant libéré des actions ordinaires.
Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration et 90 % aux. action-
naires qui pourort être affectés en tout ou partie, selon décision de
l'Assemblée générale, à un fonda de réserve de prévoyance., n

Service financier : à Lyon, à la Banque Privée, chez MM. Jacquier,
Falcouz et O", et chez MM. Cottet et Cle.

ADMINISTRATEURS

MM. Aug. Robin, L. Pradel, F. Jacquier, A. Bouchayer, L. Finaz,
A. Giros, Ch. Lépine, L. Loucheur, P. Simon, F. Via].'

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 18 octobre 1899.

COUllS UIVJDENDES

Annéus Plus haut pj,ja bn« Hénéfiecs Actions Aclions
nets. de priurilé. orjî.iai-rs.

1901 300 155 ,. » ,
1902 310 180 >.
1903 370 275 »
1904 339 273 ,.
1905 279 112 50 36.000 (i %
1906 139 12150 112.000 (> «/„
1907 pas de cours 138.000 (i "/„ »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1901

ACTIF fr. o. PASSIF fr. o.

Entreprise d'éclairage de lu Capital:
ville da Grenoble. OflCASl lu Actions-do priorité a 100.000 »

Caisse, Banque
'

110.A17 87. Actions ordinaires 1.375.000 ,,
Ville de Grenoble. ., 2.257.382 53

obligations 3.162.000 ,»
Chute de la Ronronne aB1.29A » créanciers divers 229.88118
Mobilier, petit matériel, .outil-:

g ag (j|) obligations à.rembourser. . . 35.000 »

Travaux neufs '. '. ', '. '. '.. '. '. sjMJa» a9 Coupons à po;ycr 78.570 80

Abonnes ... - 137.259 35 *™™*">» •
y.

*»•»» «
- _„. . . . _„ .... .. .. , „,_ EEr „„ Ueserve .pour amortissement duFrais de translpruiation et de 1.34«.555 89 ,muléiiel ;10JB08 »premler^tabhssement. . . . ... .. , _ _

MmegidereiBl)o»rsoi.ient,acs t&a.ioo »i ™c
^

" • • "

j7'078-»*obligations. . Profits et Pertes . . 169.592 J.3
Impôts sur Actions 6.39G 58

7.211.077 38 7.211.077.38

Société des Forces Motrices de la Haute-Durance

Société anonyme française, définitivement constituée le 19 février
1907.

Objet : L'établissement et l'aménagement d'une chute d'eau, au

moyen de la dérivation des eaux de la Durance, sur les territoires
des .comimwnes 4e la Saulce, Lardier, Vitrolles, Mwétier et Ven-

tavon, arrondissement • 4e Gap (Hanates-Alpes) ; la construction,
l'installation et l'exploitation d'une usine destinée à utiliser la force
motrice produite par la chute d'eau, ainsi créée; la location, la
vente et la distribution à distance de cette force motrice ; toutes

opérations se rattachant aux Industries hydrauliques et électriques.
Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,

financières et immobilères, pouvant être nécessaires ou utiles à la
réalisation des affaires de la Société.

Siège social : à Paris, 8, rue Pillet-Will.

Durée : 60 ans, du 19 février 1906.

Capital social : 5.500.000 francs divisé en 22.000 actions de 250 fr.

chacune, sur lesquelles 4000 furent attribuées aux apporteurs.
II a été créé, en outre, 4.500 parts de -fondateur, dont 1.750 onL

été attribuées aux fondateurs et les 2.750 autres réparties entre
l'attributaire et les souscripteurs des 22.000 actions du capital social.

Conseil d'administration : 6 à 15 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant lin juin, 1 voix par 10 actions. Dépôt
des titres, 5 jours avant la. réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
actions de leur montant libéré ; 10 % du surplus au Conseil. Sur

l'excédent, 75 % aux actions et 25 % aux parts. Sur les 75 % affô-
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,

rents aux actions il pourra être prélevé telles .sommes à déterminer

pour réserves extraordinaires ou spéciales.

ADMINISTRATEURS

MM; Ed. Jéramec, Cl. Aubert, M. Bouilloux-Lafonl, Certonciny,
Eisch, De Loménie, Loucheur, Molfard, Palaz, Pavie, 'Pellevoizin,
Tissot.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 6.000.000 de francs représenté par 12.000 obligations
5 %, de 500 francs chacune, créées par décision du Conseil d'admi-
nistration de la Société, en date du 15 juin .1907, émises à 490 fr.,
et faisant partie des 24.000 obligations dont l'émission a été autorisée

par l'Assemblée générale extraordinaire du 15 juin 1907.

Intérêt annuel : 25 francs payable, sous déduction des impôts,
par' coupons semestriels de 12 fr.

'
50 les Ie1' janvier et 1er juillet de

chaque année.

Remboursement : Au pair, dans un délai maximum de 50 armées,
à compter du 1er janvier 1914, par tirages au sort annuels en
décembre. Les remboursements s'effectuent le 1er janvier .suivant;
le premier tirage doit avoir lieu en décembre 1913.

La Société ne pourra, jusqu'au 1er janvier 1915, opérer ni la
conversion ni le remboursement anticipé des obligations non amor-

ties, mais à partir de cette date, elle se réserve le droit de..rem-
bourser par anticipation les obligations; soit par voie de tirage au

sort, au pair, soit par rachat en bourse.

Service financier : Paris : Banque Privée Lyon-Marseille ; Banque
.Suisse et Française ; Banque Transatlantique ; Société Marseilaise
de Crédit Industrie] et Commercial et de Dépôts ; à Gap, à la Banque
.Goudet et Chabrand.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 8 janvier 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Actionnaires 100.000 » Capital 5.500.000 »

Apports 1.0B0.000 » Obligations 5 «/„ 1.9/iC.OOO »
Terrains et Immeubles'. . . . 1.115.550 /iE Créditeurs divers S.183.962 70

Dépenses de 1" établissement A03.8B3 01

. l'îludes et projeLs divers. . . . Ifè.kUl, 07 \

Paiements sur travaux en cours 3.205.16102 \
Portefeuille .... S.531.200 •» \

Mobilier, Agencement et Ou- \
tillage «5.213 05 \

Espèces en caisse ou en banques 857.919 25 \
Débiteurs divers 767.955 07 \

Impôt sur le revenu 3.36163 \
Frais de constitution 32.26/i 55 \
Frais d'émission et prime de \

remboursement d'obligations U7.950 » \

9,628.909, 70 9.C58.962 70
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La Française Électrique

COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE ET DE TRACTION

Société anonyme française, définitivement constituée le 7 jan-
vier 1901,

Objet : Tout ce qui concerne la construction, l'achat, la vente et
l'utilisation d'appareils électriques.

Siège social : 99; rue de Crimée, à Paris.

Durée : 51 ans, du 7 janvier .1901.'

Capital social : à l'origine, 2.500.000 francs en 5.000 actions de
500 francs, toutes émises contre espèces. Le capital a été réduit
à 1 million de francs, par la fixation à 200 francs du montant no-
minal des actions de 500 fr. Il a été ensuite augmenté de 400.000
francs jpar l'émission de 2.000 actions privilégiées 5 1/2 % de
500 francs. Il est donc actuellement de 1.400.000 francs, en 5.000
actions ordinaires de 200 francs et 1.000 actions privilégiées de
200 francs.

ADMINISTRATEURS

MM. S. Raworth ; D. Dewarin ; E. Pulsford ; G. Steverlinck
L. Woussen ; G. Marline ; Benjamin Delgutte.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en vertu de délibérations d'assemblées gônéralesi des
29 juin et 11 juillet 1903, de 2.400 obligations de 500 francs 5 %.

Intérêt annuel : 25 francs par an, payable par semestre les l8r fé-
vrier et 1er août.

Amortissement : en 35 années, par tirages au sort, droit d'an-
ticipation réservé à la Société après avis donné trois mois à
l'avance.

Aucun emprunt nouveau ne peut être contracté sans l'assentiment
des administrateurs de la Société civile constituée le 16 juillet 1903
entre les porteurs d'obligations.

Service des titres et coupons : à la Banque Générale Française,
9, rue Pillet-Will.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 17 août 1903.

1903 plus haut, 492 plus bas, 485

1904 — 495 - 100

1905 — 463 — 416

1906 — 470 m
1907 - 468 - 390
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOTH? . fr. o. , PASSIF .fr. o.

Immobilisations 1.623.720 81 Capital. .
'

l.JiOD.OOU »

Disponibilités 69.208 91 Dettes:

Valeurs à réaliser 630 216 G5 Obligations en circulation . . l.M3:500 »

Créances. - 210.5/>l 21 Créditeurs divers . 235.007 07

DéMteurs litigieux 3Ji. 007 30 'Clients créditeurs (acomptes

Pertes de l'exercice 190A ... 185 331 SI, TCCUS) - 13.505 m

Pertes de l'exercice 1905 . . .; 119.936 80 Pour ordre :
1 r ; Provisions créances douteuses. SÔ.iBOO » .

: Bénéfices de l'exercice 190(3 . .. i «7.999 60

: . , — . —
'

1907 . .; .18.956 96

2.908.969 58; |
'

2.908.969 58

Société Anonyme Ottomane du Gaz de Beyrouth

Société anonyme ottomane enregistrée le 20. avril 1887.

Objet : La construction, l'administration et l'exploitation de
l'Usine à Gaz de Beyrouth, en verto d'une concession accordée par
le Sultan, en date du 29 décembre '1885.

Siège social : à Beyrouth (Syrie). Bureau, à Paris^ 5, avenue de

l'Opéra.
Durée : expirant en 2007.

Capital, social : à l'origine, 800.000 francs ; porté, le 15 février 1907,
à 1/200.000 francs divisé en 2.400 actions de 500 francs, et le 6 mai

1908, à 2.200.090 fraacs, divisé en 4.400 actions de 500 francs.

Conseil d'administration : 7 membres, nommés pour trois ans et

propriétaires de 25 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fm juin ; une voix par 20 actions.

Dépôt dix jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, somme nécessaire

pour amortir le' capital dans les délais de la concession. Sur le

surplus : 6% au Conseil d'administration, 94% aux actionnaires.

Service financier : Crédit Lyonnais, Banque Ottomane, Société
Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Loir, E. Se.bbag, N. Misk, G. Sursock, L. Ritter, I. Sabbag,
A. Acbou.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission d'un emprunt de 2.750.000 francs en obligations 500

francs 5 %
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Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupons semestriels les
1er janvier et juillet de chaque année.

Amortissement : au pair, de 1905 à 1954 par tirage au sort annuel
ayant lieu le 15 mai de chaque année.

Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossês, au comptant, depuis le 8 juillet 1907.

ACTIONS OBLIGATIONS

Amicies Plus haut Plue-bas Plus haut Plus bas

1907 567 544 499 482

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907
r —^—————————^—^—^^^^—

ACTIF fr. c. PASSIF fr. a.

Premier établissement : CapitaLactions 1.200.000 »
Concession et Usine. ..... 3.373.38663 Obligations 5 0/0 a.709.500 »
Canalisations et Branchements 668.013 06 Amortissements e t Réserve
Matériel et outillago Industriel 38.599 68 spéciale 23.000 »

Magasins et Stocks 273.313 56 Comptes divers Créditeurs. . . 86A.S37 38

Installations en location et e.i Coupon du 2« semestre. . . . 67.737 50

dépôt 21.962 55 Prollls et pertes solde Crcdi-
Comptes divers débiteurs. . ; 230.77A 96 leur 107.oS7 3i

Caisses et itunqnes : 363.052 88 '

1.972.102 22 li.972.102 22

Gaz Franco-Belge, R. Lesage et Cle

Société belge en commandite par actions, constituée le 28 juin
1880.

Objet : L'exploitation de l'éclairage par le gaz des villes sui-
vantes :

En Belgique : Nivelles, Monligny-sur-Sambre, Luttre-Pont-à-

Cellea, Spa.
En France : Dinari (Côtes-du-Nord), Laigle (Orne), Le Vêsinet

(Seine-et-Oise), Joinville (Haute-Marne), Saint-Mihiel (Meuse), Pou-
gues-les-Eaux (Nièvre), Marmande (Lot-et-Garonne), Casteljaloux
(Lot-et-Garonne), Isles-sur-Sorgues (Vaueluse), Cavaillon (Vau-
cluse), Montdidier (Somme), Etretat (Seine-Inférieure), Harlleur
(Seine-Inférieure), Montivilliers (Seine-Inférieure), Lillebonne (Seine-
Inférieure), Caudebec i(Seine-Inférieure), .Tuvîsy-sur-Orge (Seine-
et-Oise), Arles (Bouches-du-Rhone), Douarnenez (Finistère), Chc-
vreuse (Seine-et-Oise).

En Espagne : Sanlucar de Barrameda.
Et toutes exploitations de concessions d'éclairage à obtenir.
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Siège social : à Nivelles (Belgique). Direction générale, 113, ave-
nue de Villiers, Paris.

Durée : expirant le lor septembre 1956.

Capital social : à l'origine, 2.100.000 francs, porté à 2,400.000 fr.

par Assemblée du 31 mai 1897, à 2.050.000 en 1898, à 3.050.000 en

1901, à 3.225.000 francs en 1902, à 3.325.000 francs en 1904 et enfin
à 3.500.000 francs le ,31 mai 1908 : il est représenté par 7.000 actions
de 500 francs.

Conseil de surveillance : trois membres au moins et cinq au

plus, nommés pour six ans.

Gérance : M. Robert Lesage a été nommé gérant pour toute la
durée de la Société.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : le 31 mai, une voix -par'10 actions, maxi-
mum 15 voix. Dépôt .des titres dans la quinzaine précédant la réu-
nion.

Répartition des bénéfices : 1° 5 % au fonds de réserve; 2° la
somme nécessaire à- répartir un intérêt de 3 % aux actions ;.
3° 11 fr. 25 % à la gérance ; 4° 3 fr. 75 % au Conseil de surveil-
lance, Le surplus aux actions.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

MM. G. Du Rastel, J. Sérulier, L. Raynaud.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en 1897 et 1898, de 4.000 obligations de 500 fr. 5 %.
Depuis 1901, les émissions successives d'obligations du môme type,
auxquelles il a été procédé, en ont porté le nombre total à 8.400.

Intérêt annuel : 25 fr. payable au moyen de coupons de 12 fr. 50

l'un, net d'impôt, échéant les 1er juin et 1" décembre.

Amortissement : au pair en 34 ans au moyen de tirages au sort
annuels le 31 mai de chaque année, pour remboursement le 1er dé-
cembre suivant.

Service financier : 113, avenue de Villiers, à Paris ; coupons
payés nets de tout impôt.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 20 novembre 1891, et les obligations

depuis le 11 février 1897.
ACTIONS OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Iliviilondos

1901 410 375 513 492 149.000 25

1902 464 397 515 473 193.000 25
1903 440 495 518 490 225.000 25

1904 462 400 517 500 207.000 25

1905 510 425 520 438 246.000 25

1906 490 450 517 500 251.000 25

1907 472 440 517 503.50 232.000 : .25
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BILAN AU 31 MAB.S 1908

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

Immobilisations 7.210.328 90 Capital 3.325.000 »
Titres eu portefeuille 3/i5.000 » Obligations A.191.500 i.

iïspèecH eu caisse et en banque ISA.390 A3 Obligations amorties .'.08.500 »
Titres et espècesen dépôt pour Réserve statutaire 163.128 20

cautionnements, fermages. . 79.517 15 «ésca-ve, pour amortissement
Approvisionnements 355.296 6! et change 100.000 »
Mobilier et Outillage 113./i06 31 Cautionnements et garantie
Abonnés 110.tel 6/, des abonnés 157,99/. lh

Villes et établissements mu- Créditeurs divers . 118.872 3A

nicipaux. . ., 128.H0 81 Profils et Pertes ....... 232.09399
Débiteurs divers : 120.676 h%
Dividende : Acompte payé en

décembre A9.875 »

8.697.089 27 8.097.089 27

Compagnies réunies Gaz et Electricité

(Gaz de Lisbonne)

Société anonyme portugaise constituée le 12 juin 1891.

Objet : L'éclairage public de la ville de Lisbonne.

Siège.social : à Lisbonne, 17, rua da Boa-Vista.

Capital social : 32 millions de francs représenté par 124.000 ac-
tions, de 45.000 reis ou 250 fr. (au pair).

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, le 15 juillet 1896, de 24.000 obligations et le 9 décembre
1896 de 16.000 obligations, ensemble 40.000 obligations de 500 fr. 4 %.

Intérêt annuel : 20 francs payables par semestre, en mai et no-

vembre, nets d'impôts, à raison de 10 francs l'un.

Amortissement : en 85 ans à partir du 1er mai 1897 par tirages an-
nuels en mars pour remboursement le 1er mai suivant.

Service financier : à la Banque de Paris et des Pays-Bas et chez
M. S. Propper, 5, rue Saint-Georges.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 7 août 1896.

1901 plus haut, 420 plus bas, 385
1902 — 440 — 398
1903 — 450 — 420
1904 — 475 — 426
1905 495 — 440
1906 - 493 — 460
1907 — 484 50 — 335
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF rcis PASSIF rfîa

Comptes de premier établisse- Capital actions 5;58(>;0i'0,060
meM 3..',50.000,000

cnputf obligations 3.531690,000
Terrains et installations . . . ,',.;.19.833,616 Ms(sm p0Br amortissements
Approvisionnements et magas. Î21i.l6.'i,81i8 d'obligations . «7.JH0i»t)0
Valeurs appartenant il la So- Effets à payer et ordres dé

ciété 1.138.735,000 paiement. ......... AMKM.WB

Caisse et banques t63.I6A.806 Coupons et obligations à payer, 28.5*8,70/i

Effets il recevoir 558.287,096 Dividendes a payer. ..... lï.f98,225

Valeurs en dépôts 302.63/.,500 Transactions a liquider. . . . 872.365,383

Municipalités et leurs établis- Cautionnements et dépôts. • . ÏA'.85S,HB
semenls 1.2/.9.836,50Ji ^posants de valeurs

'
302.63J.500

Consommateurs de gaz .... 120.072,760 (éditeurs divers. ...... 8*9.151,119
Consommateurs d'électricité. . 28.092,010 Réserves diverses I57J99,/i72
Débiteurs divers 2A0.156,318 Actions amorties J,8.I50,00(>
Actions amorties par racliat . 'S. 150,000 p-rolUs el Pcrlcs Jt3B.ÂB3,92/.

H.9*n.l'17,Jl58 n.9MU17,Ji58

Société du Gaz de Maubeuge et extensions

Société anonyme, constituée le 8 avril 187,8, modifiée par tfélibé^
ration d'Assemblée générale du 28 janvier 1895.

Objet : l'éclairage et le chauffage par le gaz, de : Maubeuge,
Dreux, Longpré, Coutances, Caillon, Brionne, La Flèche, Barentin;
la vente des appareils, la vente des résidus.

Siège social : 62, rue Saint-Lazare, Paris.

Durée : égale à celle de la concession la plus longue que la
Société pourra obtenir dans les villes ou communes qu'elle pourra
être appelée à éclairer.

Capital social : 1.350.000 francs, divisé en 2.700 actions de 500 fr.

libérées, sur lesquelles 2.640 furent remises en rémunération des

apports. Par suite du concordat intervenu en juillet Î8S4, la valeur
de chaque action a été réduite à 100 francs; le capital acfiuel n'est
donc plus que de 270.000 francs, suivant décision de l'Assemblée
extraordinaire du 22 décembre 1898.

Conseil d'administration : quatre membres au moins et sept au
plus, nommé pour six ans.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : en décembre au plus tard,, une voix par
cinq actions, maximum : cent voix. Dépôt des titres, trois jours
avant la réunion.
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Répartition des bénéfices : 90 % aux actionnaires, 10 % au Conseil
d'administration ; avant cette répartition, 1 % du capital sera pré-
levé pour l'amortissement des actions par voie de tirages au sort.
Ces actions amorties seront remplacées par des actions de jouis-
sance.

ADMINISTRATEURS

MM. Gaulet, Paul Dubois, Cédié.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant.

COURS DBS ACTIONS

Années Plus haut Plus bas d'exploitation Dividendes

1901 70 40 201.000 »
1902 80 45 246.000 2 »
1903 80 60 248.000 . 2 12
1904 92 58 293.000 2 50
1905 126 85 303.000 3 »
1906 160 • 115 382.000 , 3 50
1907 207 130 ? 3 50

NOTA : Cette Société s'est énergiquement refusé à nous donner
communication du montant de ses bénéfices d'exploitation pour
l'exercice 1906-1907.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Par concordat après mise en liquidation judiciaire, homologué
par jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 24 juillet 1894,
les anciennes obligations de la Compagnie et ses créances chi-
rographaires ont été remplacées par 7.358 obligations nouvelles
remboursables en 30 années, à 300 francs l'une.

Intérêt annuel : 15 francs,-payable au moyen de coupons semes-
triels autx échéances des 1er mars et 1er septembre.

En outre, à concurrence d'un encaissement total de 190 francs par
obligation, les obligations ont droit à la répartition de moitié des
bénéfices annuels, après tous frais et charges déduits.

Service des coupons : à Paris, à la Société Générale, 54, rue de
Provence.

Les obligations de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant.

couits ni;s OIÏI.IOATIONS
^~-~ ''*.—^—-' ' --- Répartitions supplémentaires

Années l'Ius h;iut Plus bas aux obligations

1901 310 270 »

•1902 315 285 0 90
1903 330 305 1 »

1904 328 308 1 45

1905 331 317 2 15
1906 348 320 3 »

1907 350 315 »
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BILAN AU 31 MAI 1907

ACTIF fr. o. rASSJ? fr. c.

Immobilisations - . Ji.03.',.618 8» Actions 270.000 »

Kspèccs en caisse et en banque 203.718 U Obligalionsel bons 3.LU.313 Cl

Valeursdiversesen portefeuille 18.532 75 Obligations sorties à rem-

Débiteurs divers 93.011 66 bourser 17.700 ,.

Cautionnements 1-070 » Créditeurs divers 90.901 Mi

Titres en dépôts ...'... 25.139 19 Cautionnements créditeurs . . 25.139 19

OntlUuirr- i'L mobilier îles Intérêts dûs au 31 niai sur

usinés
i'"*'!'" «ts

lxmsil obligations et rembourse-usints . . * °
mcnls sur parts bénéllciuircs 63.118 !,3

. pprovislonnémenls. ..... 97. ,15 39
„|ï|d011deg 2.379 0,

Avance au Trésor (impôts) . . 0o0 22
^^ ^^ „^ ^

\Solile

revenant aux parts béné-
ficiaires 5/, ;,8

Héscrve pour primes 0.889 79
Moulant des amortissements

(dette hypothécaire et obli-
gations remboursées). .... 70A.613 12

l'onds de roulement 100.000 »
lléuéllce de l'exercice A8J186 85

li..'.811.1.'.3 08 .',..',89.11,3 08

Compagnie hellénique d'électricité, système

Thomson-Houston

Société anonyme grecque, constituée le 5 septembre 1899.

Objet: Exploiter tous appareils et machines du système Thomson-
Houston et tous autres appareils et machines employés dans la pro-
duction et l'utilisation de forée électrique sous toutes ses formes;
notamment pour la traction, l'éclairage, la transmission de

force, etc., exploiter toutes entreprises de transmission de force et

d'éclairage, par l'électricité ou autrement ; acquérir des concessions
de tramways, chemins de fer, etc.. ainsi que les exploiter. Les opé-
rations directes de la Société, en ce qui concerne spécialement la
fabrication et la vente des appareils du système Thomson-Houston,
devront être limitées absolument à la Grèce.

Siège social : à Athènes. Bureau a Paris, 10, rue de Londres.

Durée : 65 années, du 5 septembre 1899.

Capital social : 10.000.000 ac drachmes, divisé en 100.000 actions
de 100 drachmes chacune, 5.000 de ces actions, entièrement libé-

rées, ont été remises a la Compagnie d'électricité Thomson-Hous-
ton de la Méditerranée et à M, Nicolaïdès, en rémunération de
leurs apports.

Conseil d'administration : de sept à douze membres.

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par cinquante
actions, sans limite maximum. Dépôt des titres cinq jours à l'avance.

Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

Répartition des bénéfices: 5 % à ia réserve légale; 5 % aux actions;
somme nécessaire pour indemnité aux commissaires. Sur le surplus,
15 % au Conseil, et 85 % à la disposition de l'Assemblée générale,
qui statuera sur la répartition qui pourra en être proposée par le
Conseil.

Service financier : Crédit Mobilier Français, Paris.

Coupures : unités et coupures de 5.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Streit, Ch. Burrell, Ch. Burton, C. Londo, V. Fris, R. La-

gout, Z. Matsas, C.-D. Nicolaïdi, A. Simopoulo, E. Thurnauer, Th.

Vlangalis.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par décision de l'Assemblée extraordinaire du 18/31 dé-
cembre 1904, de 12.000 obligations de 500 francs or, 4 %.

Intérêt annuel : 20 francs, nets de tous impôts, payables à rai-
son de 10 francs par semestre, les 15 janvier et 15 juillet de cha-

que année.

Amortissement : au pair, en cinquante ans, à partir de 1905.
Les tirages ont lieu annuellement ie 15 décembre.
La Compagnie s'est réservé le droit de rembourser par anticipa-

tion après six mois de préavis.

Service financier : au bureau de Paris.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 25 novembre 1904 et à terme depuis
le 8 mai 1905, et les obligations depuis le 27 février 1905.

ACTIONS OUUGATIOXS

Années Plus bout Plus li.is Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 » » » » Dr.289.O0O Dr. »

1902 » » » » 250.000 4

1903 » » » » 284.000 4

1904 105 50 93 50 » » 397.000 5 50

1905 115 » 84 » 466 50 430 715.000 5 50

1906 92 » 76 50 4'i2 » 380 (576.000 h 50

•1907 92 » 76 » 463 » 360 72;'.000 5 50

n
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Dr. PASSIF Dr,
Stations et Installations. . . . 18.399.06/, 7/, Capital 10.000.000 »
Itéseau électrique 1.100.000 » Résolve statutaire I1A.B5S.S0
Entreprisa des Tramways Réserve de prévoyance .... 1.113 060 33

d'Atlicues. . , mémoire Réserve par amortissement
Portefeuille. 1.105.000 » d'obligations 118.03032
Magasins 1.21,7.838 70 Obligations en circulation . . 9.818.000 »
Débiteurs divers 5,',3.671 3/i Crédits remboursables par an-
Cautionnements 50.000 » nulles à long terme. .... 613.705 27

Installations amortissables . . .'.6.063 89 Créanciers i 871.9j!/i 08

Meubles et outils 70.000 » Comptes provisoires i/,.^] 12

Frais d'émission d'actions. . . mémoire Fournisseur 216 968 53

Frais d'émission d'obli0'ations. mémoire Caisse de secours des.ouvricrs. u,79 7/.

Prime de remboursement des Coupons échus sur actions . . 7.31,3 9!
obligations 2.165.990 82 Coûtions à payer et provision

Caisse 50.765 87 l10»1' obligations à amortir. 309.868 »

Banques 363.331 10 Profits et pertes . 721.568 13

85.311.636 13 25.311 626 13

Hudson River Electric Power Company

Société anonyme créée suivant les lois de l'Etat de New-York
et incorporée en décembre 1903.

Objet : La fabrication, la distribution et la vente de l'énergie
électrique pour les besoins du commerce et de l'industrie, soit :

l'éclairage, le chauffage et la force motrice dans l'Etat de New-
York et les Etats adjacents, ainsi que l'achat el la vente de tous
biens meubles et immeubles, droits, franchises, brevets et toutes

opérations relalives à la fabrication et la distribution de l'énergie
électrique. La construction et l'entretien, pour la production de

l'énergie électrique, des digues à travers le fleuve de l'Hudson et
autres cours d'eau dans l'Etat de New-York.

Siège social : à Albany, dans l'Etat de New-York (Etals-Unis).

Durée : 50 ans, à dater de décembre 1903.

Capital social : ù l'origine, J million de dollars ; l'assemblée du
15 avril 1905, a autorisé le Conseil d'administration à le porter à
$ 10.000.000 en 100.000 actions de 100 dollars chacune.

Assemblée générale : le premier mardi de lévrier de chaque
année, au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. E.-H. Gay, J.-S. Scully, C.-E. Smith, E.-L. Ashley, E.-J.

West, C.-E. Parsons, Lindsay Hooper.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par décision du Conseil d'administration en date du
8 janvier 1904, d'un emprunt obligataire de 5 millions de dollars.

Une décision du Conseil datée du 19 août 1907 a autorisé la vente
en France et sur le continent européen de 2.500.000 dollars d'obliga-
tions, en 25.000 coupures de 100 dollars chacune.

Intérêt : 5 % or payable par coupons semestriels les 1er février
et 1er août de chaque année.

Remboursement : les obligations sont remboursables au pair le
2 janvier 1944.

Garanties : ces titres sont garantis par une première hypo-
thèque sur tous les biens de la Société, avec, en qualité de trustée
(fldéicommis) la New Èngland Trust Company. Le paiement du
capital et des intérêts est garanti, en outre, par la ïltidson River
Water Power Company.

Service financier : Banque Franco-Américaine, 22, place Vendôme,
et MM. Pichon, Durand et Cle, 19, rue Bergère.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comp-
tant, depuis le 21 mars 1908.

BILAN AU 31 MAI 1907

ACTIF dollars PASSIF dollars

Coût de la propriété 16.701.806 75 Capital-actions (stock) . . . . 0.010.000 »
Constructions et améliorations 113.28182 Obligations 10.839.500 i.
lin caisse 111.217 50 lilats de paye (traitement, ap-
Soldes dus par les consomma- pjinlemenls, salaires) non

tours de lumiirc et de l'orec. 3W.816 35 lw5'l;s 15.72127
KITcls il recevoir 80.126 72 Paye non réclamée 913 26
Avance de prime d'assurance.. 2.168 81 KITcls i» payer 659 983 38
Stock (litres) d'autres Compa- Obligations collatérales Knic-

gnies. 13.600 » kerboclcer 175 000 »
Antres soldes. 69.298 17 Inté êls des coupons acquis
Matériel en mains 199.210 51 ,

(,'*,lis(is) '
.'

•
VrV

' ' ' m™ 71

I'rêt Knickerbockcr 175.000 .
lmJ&>!T?. ™'T! <T. 3.159 13
Compte spécial E.-H. Gay

e. Ole 125.000 p
Hypothèques à payer 163.365 »
Comptes personnels 13 231 21
Profils cl pertes. . . . , . .'. 169.706 17

18.275.329 53 18.275.389 53
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(i Compagnie Electrique

du Secteur de la Rive Gauche de Paris

Société anonyme française, définitivement constituée le
16 mai 1893, modifiée les 27 avril' et. 30 novembre 1896, 23 décembre
1897, 18 octobre 1898, 3 mai et 27 juillet 1899.

Objet : L'exploitation à Paris et dans sa banlieue de toutes les

applications de l'électricité, principalement celles comprenant l'éclai-

rage public et privé du Secteur de la Rive gauche de la Seine, dont
la concession lui a été accordée pour une dur'ée prenant fin le 11
décembre 1908.

Siège social : 124, boulevard Saint-Germain.

Durée : 50 ans, du* 16 mai 1893.

Capital social : à l'origine, 3.000.000 de francs divisé en 6.000
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. Il est représenté
par 18.000 actions de 500 francs.

Il a été créé, en outre, 12.000 parts bénéficiaires qui furent attri-
buées à raison de 6.000 à M. Naze, en rémunération de ses apports,
et 6.000 aux souscripteurs du capital primitif.

Conseil d'administration : de 7 à 11 membres, nommés pour 6 ans
.et propriétaires de 50 actions. '

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
actions, 20 % à l'amortissement des actions. Sur le surplus : 5 %
au Conseil d'administration. Sur l'excédent : 50%. aux actions, 50%
aux parts de fondateur.

Service financier : au siège social.

AnMTNISTItATKURS

: MM. Dujardin-Beaumelz, A. Bergaud, Piala, Brunet, de
Carrère, E. Jéramec, J. de Lapisse, Sébert.

Les parts de fondateur de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 18 février 1907.

Année l'Ins haut Plus bas

1907 8 45
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* PASSIF fr-

Actif disponib.é:
],S„efSi"1C

* ^'^

Si» :::::::::: a-K»:^'»
cT^r'':,WisaU°n? :c*tanl «-««o*Abonnés 91». 181 37
obligations restant àrcmboui-Actif réalisable. : scr • •

,',*„,Portefeuille litres r>n00 » Eirels à payer 1.3.-8 89.
Compagnie parisienne do dis- Comité de l'Union des Scc-tributiou d'électricité' (cana- , <««'«

72.31o 12lisalion) 92.010 89 Créanciers et fournisseurs di-Comilé de l'Union (les secteurs vers
152.617.23(solde dé l'indemnité de ré-

l'assit' exigible à longduction) 292.030 »
ternie:

Compagnie de l'Ouest Parisien Abonnés : avances sur con-cession du réseau de ban-
sommation 517.360 «0'lipiii>i 'O 019 6oJlwu-'v

_„ „ Passif de la Société en-Débilcurs divers .'J- 'xa -11
vers les tiers :Actif réalisable a long Obligations 8.930.500 »t«rmo :

Passif de la Société enversCautionnements à la Ville . . «M.'oia Ou (!uB :
Aelif en magasin : Actions. 0.000.000 »,Approvisionnements . • . . . ''36.718 15

Complu de réserve :Actif immobilisé restant e1a Réserve légale 32.631 71propriété de la Compagnie :
lîénéllccs réservés suivant

' 'Mobilier des burcnu.x. .... Io.3o7 95 |(1 décision de l'asseni-Terralns ....'. ''97.655 19 l>léc générale :
Usine. 7.E95.A12 18 Uénéllce au 31 décembre 1932. 110.700 87
llranclicmentselcDloniiesiiion- „ Hénéflcc de l'excrcice/1003. . . 931.727 70tantes 896.10251 Uénéllce de l'exercice 1901. . . 1-181.853 88':Transformateurs et compteurs, S-''69.U2 10 Bénélicc de l'exercice 1905. . . 1-373.110 53Installations et matériel divers 230.118 12 Uénéllce de l'exercice 1906. . . '-589.188 58Canalisation (liors Paris) . . . 301.023 »

Compte de résultais :—'
(voies privées). . 79.959 60 Bénélice de l'exercice 1907. . . S.522.321 30Concession de Bercy ..... 159.90811 • .

Actif immobilisé doveiui la
\propriété de la Ville : \

Canalisation ... .' «.«.528 81 \
Coinples d'ordre :

\
Impôt sur coupons d'obliga-

\lions 1908 . ! . 8-271 85 . \
Loyers d'avance fl-0u 0

». \
Assurance incendie 8.966 27 \
Timbres des polices et <[iiit-

\tances. 1.931 «o
\

Comptes il nninrlir :
\Différence sur le prix des ob'i-

\gâtions. 1.005.81» »
\Primé de remboursement des

\obligations 00./9a »
\

Compte do premier établisse-
\mcnl I. ,91.33b 10

S6.789.210 56 X6.780.S10 50
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Société Anonyme du Gaz de Villerupt

Société anonyme française, définitivement consituée le 23 août

1907.

Objet : L'industrie du gaz et de l'électricité et, notamment l'exploi-
tation des concessions d'éclairage et de fourniture de force motrice

par le gaz ou l'électricité obtenues dans la commune de-"Villerupt,
ainsi que l'exploitation, de toutes autres concessions du même

genre qui pouront être obtenues ou acquises dans l'avenir en
d'autres localités.

En général, toutes opérations se rattachant à l'industrie du gaz et

de l'électricité. •-."".'.

Siège social : à Nancy, 51, rue Saint-Dizier.

Durée : 40 ans, du 23 août 1907.
'

'<"'"

Capital social : 30Q.0O0francs, divisé en 600 actions de 500 francs
chacune.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
de 5 actions au moins et nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : 1 voix par 5 actions, maximum, 50 voix.

Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions ;
sur l'excédent, 20 % au Conseil ; le surplus à la disposition de
l'Assemblée générale.

Service financier : Banque Renauld et C'6, à Nancy.

ADMINISTRATEURS

MM. E. "Winkert, F.-A. Toubin, C.-F. Maurer, E. Bonjour, L. Hey 1

monet

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fossés
au comptant, depuis le 5 décembre 1907.

1907 plus haut, 525 plus bas, 509





COUPONS PAYABLES SANS FRAIS

Aux Guichets de la Société

FONDS D'ÉTAT ET EMPRUNTS DE VILLES

Obligations Ktal de l'Amazone à % or 1900.
— Emprunt Bulgare 5 0/0 1902 et 1901 et U 1/2 1907.
— — Maroo 5 0/0.
— . * TCtat de Pernambuco 5 0/0.
— • Ville do Marseille 3 1/S 0/0 1890.
— — d'Hyèros 3 3/1 0/0 1892.
— * — de Sétif 5 0/0 1878..
— '".. * — de Tunis 3 1/20/0 1891.
— , . '* — — — 1897.
— '

S" des Grands Travaux de ( Annuités Ville de
£•$«»'

Marelle 3 1/2 0/0. | Z Z ISSÏm?
"

— Klnt de Para 5 0/o 1907.

]
_____

- .

INSTITUTIONS DE CREDIT
"\

-

'

Actions '. . . . # Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial
et de Dépôts.

— . . .Société Lyonnaise de Dépôts et Comptes CourantB et de
Crédit Industriel. ,

— Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et
d*» Dépôts.

— Société Nancëienne de Crédit Industriel et de Dépôts.
— ........... Banque Transatlantique.

;

Obligations . . Crédit Foncier de France.
Actions Banque de Salonique.
Actions et Obligations. . . The Land Bank of Egypt.
Actions i . - . Union Foncière d'Egypte.

— Banco Yucateco.
—

Banque de Commerce de TAzoAT-Don.
— Banco Francès dol Rio dél Plata.
— . , Crédit. Foncier Mexicain.

CHEMINS DE FER, CANAUX ET TRANSPORTS

Actions et Obligations . . Chemins do fer du Sud de la France.
— — — de l'Est Algérien.
—. — . . * Su N»1Ia des Chemins de fer des Bouches-du-Ruone.
— — . . Canal maritime de Sues.
— — . . < C Marseillaise deNavigation à vapeur (FnAisaiNE'ret C'«).
— — . . CiB des Messageries Maritimes.
— — . . G' 8 .G1* Française de Tramways.

Actions * 0ie Françaibe de Navigation à vaponr (Crp. FABUG et Cie).
— . * Ci 0 de Vapeurs do charge Français.
— * Société Marseillaise de Voiliers.

Obligations - . Transports Maritimes U 0/0.
Actions Ch. Pirée-Athènes-Péloponèse

— * Ch. do fer de Thossalie.
— * Union des Tramways.

Actions et Obligations ... C18 Ch. de fer Paris-Lyon-Méditerranée.
Actions. .

'
.-', Société du Chemin do fer Electrique souterrain Nord-Sud

de Paris.
— Privilégiée Est de Lyon.
— et Obligations. . Compagnie Générale Transatlantique,

Obligations Ch. do fer Nord-Est do l'Espagne.
— — — Volga Bougoulma J* l/$i O/Q.



MÉTALLURGIE ET MINES

Actions Ot Obligations , . Société des Forges et Chantiers do la Méditerranée.
— — . , Aciéries, Hauts Fourneaux et Forgos de Trignac.
— — . . * Société des Mines des Bonnettes.

Actions. . * — des Ateliers et Chantiers de Provence.
—''. Compagnie française des Mines du Laurium,

Actions et Obligations . . * Société des Minos do Balia-Kaïaïdin.
Actions ot Parts de Fond1*. * Société des Fonderies et Ateliers du Sud-Est.

Obligations * — Minière du Gard.
Actions. Société des Mines du Djebel Ressas.

— ITuelva Sulphur and Copper.

VALEURS DIVERSES

Actions et Obligations . . Société dos Raffinerie et Sucreries Say.
— — . . * — Générale des Huileries du Sahel Tunisien.
— — * — Immobilière Marseillaise..
— — . . — des Produits Chimiques Marseîlle-Lestaque.

Actions * Cle Française de l'Afrique occidentale.
— * Société Immobilière et Agricole Frfinco-Africaine.
— * : — des Grands Travaux de Marseille.

Actions et Obligations . . * — L. FÉLIX FOURNIES ET Cie.
Actions * — des Huileries et Savonneries Méridionales.

— . * — — de Lurian.
— * — des Docks libres et Magasins généraux de Marseille.
— * Société anonyme des Rizeries Méridionales,
— — Lyonnaise d'Applications électriques.
— * — des Établissements II. CAUVKT, LAMBERT ET C'*.
— * — deîHabitatioQ3 salubresetàbonoiarchédeMarseille.
— ........... * Société Immobilière de la Calade Saint-Louis.
— * Cartonnerîes et Imprimeries Saint-Charles.

Obligations. . * Société des Produits Chimiques du Midi 5 0/0.
— . . * — Générale pour la fabrication de la Dynamitée 0/0.
— — des Ports de Tunis, Sousse et Sfax.

Ports. Tournai "Le Petit Marseillais">
Actions et Parts. ..... * Société la Thonaire du Bordj Kadidja.
Actions et Obligations . . Energie Electrique du Littoral Méditerranéen.

— '-. — . . * .T. Mîohon et C>«.

Obligations, * C*« des Thés de l'A mm m.
Actions et Obligations. . . * Société Industrielle et Commerciale de Salonique.
Obligations Société ottomane du Gaz de Beyrouth.
Actions Société d'Editions littéraires et artistiques.
. — Embarcations de Servitudes.

Actions et Obligations . . Société des Chaux et Ciments Romain Boyer.
, — , '' — . . Société des Hotels Réunis.

Aotions , Cle Française Maritime et Coloniale do Télégraphie sans fil.

Actions. . . r . . Savonnerie de la vierge (Félix Eydoux et Cie).
— Société des Fabriques Russes Françaises pour la production

des articles do Caoutchouc, do tGiUta-Pcrcha et do

Télégraphie "Prowodnik".

Obligations Cic Générale do distribution d'énergie électrique 5%.

COUPONS ESCOMPTÉS
Aux Guichets de la Société

Aotions fe< Obligations . . Société dos Usines du Laurium.

, — — — dos Quais do Sinyrno.

Obligations banque Nationale de Grèce.
Actions et Obligations. . . Société anonyme du Béhéra.
Parts ,,.... Banque do Snloniqun,

— The Land lîanl; of Kgypl.
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Société Anonyme des Mines d'AIbi

Société anonyme française définitivement constituée le 5 février
1890.

Objet : L'exploitation des mines des houille dans les communes
de Taix, Garric, Lescure, Saint-Sernin-de-MailhoCi Albi et Casiel-
nau-de-Lévis, arrondissement d'AIbi (Tarn). - - •

Siège social : 14, rue de la Victoire, à Paris.

Durée : 99 ans du 6 février 1890.

Capital social : trois millions de francs en 6.000 actions de 500 fr.
entièrement libérées et au porteur.

Conseil d'administration : sept membres au plus, renouvelables
par cinquième, propriétaires de 30 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque aimés. .

Assemblée générale : en mai, composée de propriétaires de dix ac-,
tions au moins, une voix par dix actions, maximum 40 voix. .

Répartition des bénéfices : 1° 5 % à la réserve légale ; 2° Dota-
tion à la réserve extraordinaire votée par l'Assemblée; 3° Somme
nécessaire pour servir 5 % d'intérêt sur les sommes versées sur
les actions. L'excédent est réparti comme suit : 15 % au Con-
seil ; 60 % aux actionnaires ; 25 % aux parts bénéficiaires.

'
ADMINISTRATEURS

MM. A. de Soubeyran, Paul Schneider, Gustave Petitjean, Raoul
Duval, Johnston.

Service financier : au siège social et au Crédit Lyonnais.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 14- janvier 1899. ,

COIÎItS

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 1.500 1.250 673.000 50

1902 1.270 1.175 192.000

1903 1.160 1.005 -662.000 45

1904- .1.265 1.151 553.000 25

1905 1.360 1.000 455.000 30

1906 1.225 925 ' (50:1.000 ''': 40

1.907 1.100 .9.62 :.-'.- (577.000 50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c PASSIF
'

fr. o.

Apports 1.000.000 » Capital-actions 3.000.000 »
Kratede premier établissement. 3.077.A02 83 Emprunt obligations a.500.000 »
Immeubles, matériel et bâti- Réserves :

monts industriels acquis de- Statutaire *K QORfil
puis «95 A.187.A96 13 »tatuta'1(" • • • - •• • •

;
"o.9Jb bl

i™.™s-! . Pour affaissements de terrains
pJ?rP^lonnemcals el mar"

™™,n et achats d'immeubles . . . 61.010 83enandises 677.313 30
n.i„.„ .!»>„„ i t -ii Pour accidents do personnes. . S63.2A0 80Caisse , titres , portefeuille, «... .- »««

banquiers, agents de change! Pour maisons ouvrîmes. .. . 25.000 »
débiteurs divers 2.837.070 10 Pour travaux d'avenir 100.000'

Obligations à la souche. . . . 500.000 » Comptes créditeurs 9Z-I.1SA 0A-
Travaux neufs non amortis . . 815.713 S3 Amortissements avant 1895. 390.583 56

— depuis ,1895. A.267.996 13
Profits et Pertes de l'année . . 676.8M) 71

—• (Solde del'année précéd. 2.160 51

lîi'.MVi.aarino ia.Ji9A.»9B5»

Mines de Houille de Blanzy

Société en commandite créée en juillet 1838 sous le titre de « Com-
pagnie des Mines de Houille de Blanzy », modifiée en 1840, 1841,1843,
1850, 1853, 1855, 1856, 1868, 1886 et 1896. Par décision de l'Assem-
blée générale du 9 juin 1900 la Société a été transformée en Société
anonyme. Les statuts ont été modifiés en juin 1903.

Objet : L'exploitation de mines de houille, la fabrication du coke,
la vente des charbons étrangers.

L'exploitation s'étend sur les communes de Blanzy, Saint-Nizier,
Sauvigne, Saint-Vallier, Saint-Berain-sous-Sauvigne, Montceau-les-
Mines.

Durée : jusqu'au 31 juillet 1950.

Siège social : 55, rue de Châteaudun, Paris.

Capital social : 15.000.000 de francs, divisé en 30.000 actions de
500 francs chacune, entièrement libérées.

Gcnseil 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.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 20 actions,
maximum 15 voix. Dépôt des'.titres 5 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % au fonds
de réserve spécial ; attribution de 12 % au capital, soit 1.800.000 fr.;
6 ?/„ au Conseil et le surplus aux actions.

Service financier : un Crédit Lyonnais.
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ADMINISTRATEURS

MM. Darcy, de Borde, A. Chagot, F. Coste, E. Coste, Cornudet,
Kolb-Bernard, de Gournay, Galicier, Perret du Cray, Perret, Ré-
gnier, Plichcn, de Sainte-Croix.

Les actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 6 avril 1904.

courts

Années plus haut plus bus nets Dividendes

1901 » » —158.000 (') »
1902 » » 793.000 25
1903 » » 1.854.000 55
1904 1.310 1.150 1.466.000 50
1905 1.595 1.205 1.575.000 50
190(5 1.544 1.315 1.898.000 60
1907 1.625 1.395 2.310.000 72

(I) Perte.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF tt. o.
Immeubles, immobilisations. 16.070.500 as Capital 15.000.000 »
-Débiteurs S.802.69A 58 Réserves et amorlissemcnls. . 6.1A8.907 98
Portefeuille, banquiers, caisse. 7.3JiS.561 35 Dépôts du personnel Ji51.89S 25
Matières premières, marchan- '

Salaires, arrérages, coupons il
dises 2.757.276 85 payer I.A32.8J.8 01

-_^_^ Fournitscurs cl. créanciers . . 2.629.0A1 18

^"""~^-—^.^^ Prollls et Pertes . . S.310.337 58

87.973.033 » 27.073.033 »

Mines de Bruay

Société civile constituée le 21 mai 1852.

Objet : L'exploitation d'une concession houillère de 4.901 hectares
sur les communes de Bruay, Beugin, Divion, Gosnay, Haillicourt,
Hesdigneul, Houdain, Labeuvrière, Labuissière, Lapugnoy, Maries,
Maisnil, Ourton, Ruitz, etc., etc., dans l'arrondissement de Béthune.

Siège social : à Bruay (Pas-de-Calais).

Capital social : 3.000.000, divisé en 3.000 actions de 1.000 francs

qui ont été définitivement libérées à 4D0' francs. Ces actions sont
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 vie, devant posséder chacun 500 centièmes
d'actions.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : habituellement en octobre, mais le Conseil
peut la convoquer pour la date qu'il lui plaît de fixer : elle est com-
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posée des propriétaires de 500 centièmes d'actions ; une voix par
500 centièmes avec maximum de 5 voix.

Répartition des bénéfices : La réserve de 300.000 francs étant com-
plète, les bénéfices sont distribués aux actionnaires après les pré-
lèvements nécessaires pour les travaux neufs et amortissements.

Service financier : au Crédit. Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Marmottai!, Dincq, Le Gentil, A. Soubeiran, M. Flayelle.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desjossés, au

comptant, depuis le 6 avril 1904.

COI;HS

Années plus haut plus bas Dividendes

1904 710 665 27 50
1905 925 695 27 50

1906 919 785 32 50
1907 905 830 40 »

Nota : La Compagnie publie ses bilans, mais n'indique pas le
montant de ses bénéfices nets.

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c PASSIT fr. o.

Fosses, chemin de 1er, rivage el Capital 3.000.000 >
bassin, cités et terrains. . . 10 » Réserve statutaire 300.000 »

Espèces en caisse 8G.0A8 98 Fonds de roulement. 1.000.000 »
Mets en portefeuille fi.8A7.G29 25 Fonds do prévoyance. ?. . . 0.000.000 »
Charbon en stock 12.877 »

capital dcgaranliedcspcnslons
Marchandises, bois, fers cl en cours 3.373.305 78

matériaux en magasins. . . 1.A5I.GA5 70 Réserve d'avenir A.800.000 »
Banquiers 2.875.A00-8S Provlsionpoiirl.avouxd'aveiiir A.000.000 »
Débiteurs divers A.681.A77 69 créditeurs divers 3.031.000 08
Titres divers en portefeuille. . 13.0S9.0:?.'!3A DivIdcndcsécImsrestanUpaycr 85A.69G 10

Dividendes de l'exercice . . . 12.000.000 »

Bénéfices à reporter à nouveau. SI .305 82

29.5*10.517 78 20.580.517 78

Canadian American Coal and Coke Cy Ltd

(Mine de Frank)

Société anonyme canadienne enregistrée le 18 octobre 1901, à

Regina, N. W. T. (Canada).

Objet : l'exploitation do mines de houille situées à Frank, dis-
trict d'Alberta, territoire du Nord-Ouest, au Canada.

Siège social : à Frank, district d'Alberto, N. W. T. (Canada).
Bureau administratif : 63, rue do Provence, Paris.
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Capital social : 2.500.000 dollars, ou 12.500.000 francs, divisé cri
500.000 actions de 5 dollards ou 25 francs, sur lesquelles 365.000
ont servi à rémunérer les apports.

Conseil d'administration : 5 membres, nommés pour un an.

Assemblée générale : en mars, une voix par action.

Coupures : cinq actions.
Service financier : Crédit Lyonnais.

« ADMINISTRATEURS

MM. O.-L. Liégeart, Boland, S.-W. Gebo, M. Coloiner, Berthicr,
G. Cahen et F. Leconte. Secrétaire du Comité français : Ad. Avon.

RÉPARTITION

Coupon 1, payé par 0 fr. 75 le 1er décembre 1903.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 25 juillet 1903.

1903 plus haut 50 plus bas 24
1904 pas de cours
1905 pas de cours.
1906 pas de cours.
1907 plus, haut 31 plus bas 9

BILAN AU 1er SEPTEMBRE 1907

ACTIF Dollars PASSIF Dollars
Terrains, Ville, équipement. . 2.0AG.681 68 Capital 2.500.000
Espèces en caisse 59 Al Dû a la Banque 111.171 17
Approvisionnements divers en Créanciers divers 13.626 S3

magasin 33.0*> SA pronts ct pertes 108.SOC90
Terrains vendus par contrat . 6.751 09
Assurances en cours 1.098 65 -^
Du par le Gouvernement du ^\^Canada • 1-300 »

^\^
Comptes à recevoir et débiteurs ^\

divers A3.092 23
^\^

S.733.003 30 2.733.003 30

Cawdor and Garnant Collieries Ltd

Société anonyme anglaise, ù responsabilité limitée, incorporée le
5 septembre 1905.

Objet : acquérir et prendre pour son compte, avec tout ou par-
tie de l'actif et du passif, l'entreprise dos charbonnages de Cawdor
et Garnant, à Garnant dans le comté de Carmarthen (Angleterre).

Siège social : a Cheltenham (Angleterre) ; siège d'exploitation
à Garnant, district de Cardilï (South Wales, Angleterre).
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Capital social : 140.000 liv. st. ou 3.500.000 francs, divisé en
35.000 actions de 4 liv. st. ou 100 francs chacune.

Conseil d'administration : trois membres au ;moins et sept au
plus, propriétaires d'au moins 2.000 £ soit d'actions, soit d'obli-
gations.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'ad-
ministration; autant de voix, que d'actions.

Répartition des bénéfices; : après prélèvement en faveur des ré-,
serves et des amortissements, les bénéfices sont intégralement
répartis entre les actionnaires au prorata, du montant libéré des
actions.

Service financier : chez,MM. Le Dru, Feuillas et Cie, 5, rue de
la'Bourse, Paris, et chezMM. Verley, Decroix et Cie, à Lille.

ADMINISTRATEURS

MM. R. Ley Wood, Th. Boittiaux, L. Lheureux, J. Moxon, T.-A.
Trapneli, A. Faibie.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 octobre 1906:

1906 plus haut, 155 » plus bas, 121 »
1907 — 145 » - — 105 . » .

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

1— . . ir— . - .^

ACTIF . Livres. PASSIF / Livres.

Immobilisations ....... 193.2A5 Capital. 1/.0ooo
Débiteurs divers . ...... 5.36'. Ol.lignlions et iiiWrêls échus.. A8 599

Rspeces.on banque et en caisse.
'

1.260 Créanciers divers. . . . . . . 15! 126

ProMs et Pertes v •. 850

500.725 21)0.725-

Charbonnages de Champleix

Société anonyme française, définitivement constituée le 19 dé-
cembre 1906.

Objet : l'exploitation dès mines de houille situées sur les terri- ,
toires des départements du Cantal et de la Corrèze et plus spé-
cialement des mines de Champleix, sur le département du Cantal
et de colles de Thynières, sur celui de'la Corrèze ; la prise à bail,
en affermage ou autrement, l'acquisition, l'adjonction et l'exploi-
tation de tous gisements miniers ou autres ; la fabrication du coke,
agglomérés ; l'achat et, la vente tant des produits de la Société

que ceux provenant d'autres origines, l'achat et la vente de tous
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titres de Sociétés minières. En général, toutes exploitations des
mines ou participations quelconques dans toutes affaires minières.

Siège social : 27, rue de Mogador.
Durée : 99 ans, du 19 décembre 1906.

Capital social : 1.280.000 francs, divisé en 12.800 actions de 100
francs chacune, sur lesquelles 4800 ont été attribuées en sus dune
somme espèces de 575.000 francs à MM. Mauduit et Martinon, en
rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : 5 à 10 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : avant fin novembre ; 1 voix par'20 actions,
Délai de dépôt des titres fixé par l'avis de convocation.

Répartition des bénéfices : 5 °/, à la réserve légale, 10 % au Con-
seil, 85 % aux actions.

Sur la portion de bénéfices réservée aux actions, l'Assemblée, sur
la proposition du Conseil, pourra prélever telles sommes qu'elle
jugera utiles pour être affectées notamment à des réserves de toute

nature, à un fonds spécial d'amortissement du capital.
Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Honoré Martinon, G. d'AudiffredrPasquier, II. de Lavèze,
J. Bailly, S. Dupret, F. Mauduit, S. de Szepczynski, H. Fontan,
A. Dalloz.

Les actions de oette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, depuis le 26 avril 1907.

1907 plus haut 176 plus bas 115

Compagnie de Charbonnages Belges

à Frameries

Société belge constituée en avril 1846, dont les statuts ont été
modifiés en mai 1895.

Objet : L'exploitation de concessions houillères d'une superficie
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 par des actions de
jouissance.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le quatrième lundi de mars.
Service financier : Société Générale, Bruxelles.
Les titres^doivent se livrer:timbrés.
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ADMINISTRATEURS

MM. J. Jadot, J. Devolder, Armand Wasseigo, J. Goffinet, A. de
Laubespin.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant depuis
le 6 avril 1904.

COCUS

Années pi" 8 haut plus bas .nets Divitionrlos

1901 » i! 917.000 40
1902 » » 669.000 30
1903 - ; » » 670.000 30
1904 520 455 546.000 25
1905 790 510 321.000 15
1906 930 651 . 689.000 30
1907 770 580 674.000 30

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. » PASSIF s o. c ,

Compte de premier élablissc- Actions 10.9AA.600 »
ment 10.897.000 » Ponds de réserve 331.283 0/.

ûliarbous et coke en magasin. 122.0/(5 65 Obligations. . ïï.098.500 »

Objets de consommation aux Ci-Ailleurs .divers. ...... H.7S8.0b7 17
magasins cl aux nieller» . . 607.205 0A Dividendes restant à puver . . 97.015 «

Débiteurs A. 109.168 10 Cautionnements des Adminis-
Obllgallous non omises. ... 819.500 » Irntenrs et Commissaires-. . 255.000 »
Cautionnements des Adniin's- Prollts et Perles 693.833 il

tratours cl Commissaires . . 255.000 » :
_^_^

Caisse et porlefeiilIle 100.90A 63 ^^--^^

I6.976.8J3 3« 16.976.823 32

Compagnie Générale de Charbonnages

Société anonyme belge constituée le 6 mars 1900.

Objet : L'acquisition et l'exploitation de charbonnages ou l'acqui-
sition, en totalité ou en .partie, de parts d'intérêt dans des Sociétés
exploitant des charbonnages, ou la constitution de Sociétés spéciales
pour l'exploitation de charbonnages.

La Société peut faire les mômes opérations pour toutes affaires ;
entreprises ou Sociétés métallurgiques ou minières ; elle peut faire
toutes opérations de banques, de crédit, de finance et de Irésorerie.

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 objet similaire ; se fusionner avec d'autres Sociétés,
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céder ou affermer les établissements qu'elle possède. Elle peut aussi
acquérir toutes concessions minières ou autres, les affermer ou les
exploiter directement ; intervenir dans toutes les entreprises qui peu-
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.

Et, d'une manière générale, faire en tous pays, mais notamment
en Russie, soit sous son nom, soit sous le nom de tiers et pour son
compte ou en participation avec eux, toutes opérations commerciales,
industrielles où financières, de nature à favoriser ou développer son.
activité ou celle des Sociétés dans lesquelles elle est intéressée.

Siège social : à Bruxelles, 20, rue du Nord ; siège administratif à
Paris : 5, rue de la Boétie.

Durée : la plus langue permise par la loi.

Capital social : à l'origine un million de francs, représenté par
2.000 actions de 500 francs, porté à 10 millions de francs, divise en
20.000 actions de 500 francs, par Assemblée générale du 20 mars 1900.
Il a été créé, en outre, 2.000 parts de fondateur, sans valeur nomi-
nale, attribuées aux comparants de l'acte constitutif.

•. L'Assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1906 a décidé de
porter le capital à 11 millions, par la création de 2.000 actions pri-
vilégiées de 500 francs chacune. Le fonds social est, par conséquent,
représenté par 2.000 actions privilégiées et 20.000 actions ordinaires
de 500 francs "chacune.

Conseil d'administration : 3 membres au moins, propriétaires de
25 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le dernier mercredi d'avril. Deux voix par
action, une voix pour une part de fondateur. Maximum, la cinquième
partie des voix attribuées au nombre total des voix ou le cinquième
des. titres pour lesquels il sera pris part au vote.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve ; 6 % du montant
libéré des actions privilégiées, 5 % du montant libéré des actions
ordinaires. Ensuite, 10 % au Conseil d'administration et aux Com-
missaires ; sur le solde, 80 % indistinctement entre toutes les ac-
tions tant privilégiées qu'ordinaires et 20 % aux parts de fonda-
teur.

L'Assemblée pourra, avant cette répartition, affecter une part de
ce solde à la dotation d'une réserve extraordinaire, laquelle pourra
être appliquée à l'amortissement des actions, soit par des tirages au
sort et au pair, soit par des rachats au-dessous du pair.

ADMINISTnATEURS

MM. Ed. de Sinçay, E. Méeus, C. Périn, G. de Miramon, P.-Ch.
Vincent, R. Demachy, H. Lartigue, P. Schneider.

Service des titres : Banque Demachy et F. Seillière, rue de Pro-
vence, Paris.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote
Dcsfossés, au comptant, depuis le 22 juin 1900 et les actions privi-
légiées depuis le 6 novembre 1906.
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COUItS OOUHS -DIVIDENDES

DES ACTIONS OnniNAim-jS IIKS-ACTIONS l'IUVIUÎGlKES — — -^-- " ""

Années plus haut plus b:ie »Iu.s;luiut plus bas .iordititiirës privilégiées

1902 275 .115 » » » ~ »
1903 197 147 . » » » >-
1904 182 145 » » »
1905 280 125 » » »
1906 330 181 625 -: 550 15 15
1907 315 240 530 - 500 15 30

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. TASSIP fr. ç.

Représentation de l'apport des Capital :
Charbonnages de Zolotoiéel ^ 2(K00O actions ordinaires. . . 10:000.000 »
de Bokoivsky 8.000.000 » , „„„ ,. ....... , n„„ nnn

„„.,.„.
' „ ..... 2.000 actions --privilégiées. . . 1.000.000 »

Participation à la Société pour ,,. ... „n -n,i >0
le Commerce des Commis- lîeserve légale . «.«OOiS -

tildes du Bassin-Uouiller du Coupons d'actions-.restant à
Bonetz ........ .;-. . 118.933 30' payer. . . 21.915 »

Espèces en Caisse et Banque. . '7S1.-M5 17 Cautionnements (Comples
DéMteurs divers ....... 2.030.102 00 d'ordre) liO.000 »

Cautionnements (Comptes • l'roilts et Pertes IM.m 73

d'ordre) . . . } . ...... 110.000 »

Mobilier'Bruxelles 1 »
Mobilier Paris ....... 1.591 »

Loyers d'avance 225 »

Comptes transitoires 78.0Wi 55 . ,

11.OBI.«3 01 11.-U6l.W3 01

Compagnie des Mines de houille de la Clarence

Société anonyme française, définitivement constituée le 14- décem-
bre 1895, modifiée le 10 mai 1905.

Objet : l'exploitation.de la concession des mines de houille accor-
dée sous le nom de concession de Camblain-Chatelain, suivant dé-
cret du 13 août 1895, la dite concession d'une contenance ûe.746 hec-
tares et s'étendant sous les communes de Cauchy-la-Tour, Camblain-
Chatelain, Divion, Ourton, arrondissement de Béthune, et de
Floringhem, arrondissement de Saint-Pol ; l'exploitation de
toutes concessions nouvelles ou extensions de concession que la
Société pourrait obtenir ou acquérir ; tous les travaux de
construction de fosses, ateliers, maisons, usines, voies ferrées,
quais ou autres, généralement quelconques, souterrains ou à la
surface du sol, jugés nécessaires ou utiles à ces exploitations ;
la fabrication de cokes, agglomérés, briquettes, etc.

Siège social : Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais).
Durée : expirant en même temps que l'épuisement des conces-

sions.

Capital social : 5 millions de irancs, divisé en 20.000 actions de
500 francs l'une. Sur ce nombre, 2.500 actions libérées ont été at-
tribuées à la Société de recherches, en représentation de ses ap-
ports. Par décision de l'Assemblée extraordinaire du J0 mai 1905,-
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le capital a été réduit à 2.500.000 francs par réduction à 250 francs

de la valeur, nominale des actions, puis reporté à 5 millions de, francs

par la création de 10.000 actions nouvelles de 250 francs.

Conseil d'administration : 5 membres au moins et sept au plus,

propriétaires de trente" actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre,

Assemblée générale : en mai. Une voix par 10 actions déposées
deux jours au moins avant la date de la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; la somme nécessaire

pour former un fonds de. roulement et une réserve de prévoyance,
dont lev Conseil fixera chaque année le montant, sauf approbation de
l'Assemblée générale ; les intérêts à 5 % du capital social ; sur-le

surplus ï5 % auConseil et 95 % aux actionnaires, à titre dedividende.

-Service--financier : au siège social,et au Crédit du Nord, 45, rue

-Etienne-Marcel, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Coevoet-Renouard, II. Tesse, G. Stéverlynck, J: Hermary,
; J. Jardel, R. Salmon. ;

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

!Les actions de cette' Société sont'inscrites à la Cote Desfos-
sés, aUcomptant, depuis le 4.décembre 1905.

1905 plus haut 380 » plus bas 300 »
•'- -. 1906 \ — -380 » — '295. »

r
'

1907 — -347,50 — 145 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Concession. . '. 1.Ï5O.000 » Capital. . .'...- 5,000.000 •
Frais de constitution de Société. 1 » Emprunt obligataire (S.500
Matériel de service et mobilier. 16/..«.7 52 obligations de 500 fr.). . . . 1.250.000 »

Terrains et immeubles hors du Créditeurs divers 23.332 01
carreau 1/I9.1G/I lu Intérêts-, restant à payer aux

Raccordement à la gare (dcpôl, obligataires ". . . . 191 10
et criblage). . .... ., . . 305.RIO 78 Provision pour paiement cou-
Siè'p dV\lr;iciion - Pon n° !) échéant le" 1er jan-
Slc^e

acuiaction.
„,„,«„ vier 1908. ..;.... . 22.99050

Terrains dn carreau 07./.01 20 „ , , . ,„ . .„ . .. , .. __-.__„, Salaires a payer (2° quinzaineConstructions cl niacliincs . . «>7./i5o 81 de décembre). ... 21.773 2A
Magasins et ateliers 27.9U 09 saisies-arréls '.'.'.'. 15.139 3û
Puits n« 1 ......... 1.108.103 10 caisse de retrallcs 5.77683
1>,llts »" s «5.-860 » Caisse d'accidents 38.788 97
fournisseurs (avances sur con-

trats). 83.9,',1 28 K
Charbons eu stock 1 7J.0 »

x^
Approvisionnements 93.280 05 - N,

Banquiers 1.83;, 65. 67 \
Cuisses 9.89568 ''N.'
rovlétaiille 25.012 »

\^
Débiteurs divers ....... 20.8R5 70 \

0.380.991 95 6.3SO:-0!>195
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Société Anonyme des Mines de Czeladz

Société anonyme française, constituée le 3 mai 1879.

Objet : Exploitation des deux concessions de mines de houille
dites Ernest et Michel, situées dans la commune de Gzyhof, arron-
dissement de Bendin, gouvernement de Pétrokoïf, près la ville de
Czeladz (Pologne russe) ; l'achat ou l'obtention et l'exploitation d'au-
tres concessions de mines de houille, s'il y a lieu; la vente, le
transport et le commerce de charbons, l'exploitation de tous éta-
blissements industriels et usines ayant pour objet le traitement et
la manipulation des produits extraits des dites mines, et générale-
ment toutes les opérations pouvant se rattacher aux dites exploi-
tations.

Siège social : 74, rue dé la Victoire, à Paris.
Durée : 80 années, du 3 mai 1879.

Capital social : à l'origine, trois millions de francs, réduit à
1.500.000 francs par décision de l'Assemblée générale extraordinaire
du 4 mars 1893; puis porté à 3.000.000 de francs, par décision de
l'Assemblée générale du 15 avril 1896; à 3.250.000 francs par déci-
sion de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1896 ; et
enfin à 9.750.000 francs par décision de l'Assemblée extraordinaire
du 29 avril 1905. Il est donc actuellement représenté par 19.500 ac-
tions de 500 francs chacune.

/

Année sociale : close lé 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par vingt actions.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à concurrence
du cinquième du capital social ; les sommes que le Conseil d'admi-
nistration jugerait à propos de mettre eh réserve pour des besoins
spéciaux; le reste se partage entre les actionnaires.

Service des coupons : Société Générale de Crédit Industriel et Com-
mercial, 66, rue de la Victoire, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Besset, H. de Monplanet, J. Keiler,. F. Monvoisin,, F. Pa-
quin, L. de Warenghien, A. Collignon, P. de la Ville le Roulx, A. de
Monplanet.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, le 1er décembre 1897, de 5.000 obligations de 500 francs
4 % productives d'un intérêt annuel de 20 francs, net d'impôts,
payable par moitié les 1" avril et lor octobre. Ces titres sont amortis-
sables en 45 ans, par tirage annuel opéré en assemblée ordinaire,
pour remboursement le lor octobre suivant. Ces obligations ne peu-
vent être remboursées anticipativemenl avant le lor octobre 1909.
Cependant, la Compagnie a offert aux porteurs de ces titres, depuis
le 20 juillet 1905 et jusqu'à concurrence de 1600 obligations, de leur
racheter les dits'titres, au prix de 52i» fr., coupon du l°r octobre at-
taché.
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Les actions de cette .Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 janvier 1899, et les obligations depuis
le 31 janvier 1899.

COURS DES ACTIONS COURS DES OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 2.300 1.780 510 » 485 1.213.000 80
1902 2.620 2.110 520 » , 492 1.553.000 100
1903 3.550 2.540 520 » 498 1.647.000 120
1904 3.480 3.000 520 » 480 1.483.000 120
1905 3.472 2.890 518 50 495 970.000 110

. 1906 1.900 1.400 513 » 491 1.714.000 65
1907 1.750 1.450 516 » 490 1.993.000 80

BILAN. AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF , fr. c.

Premier établissement .... 9.937.005 51 Capitul-Aclions 9.750.000 »

Marchandises . SOI. 157 63 Obligations. ......... 700.500 »

Débiteurs divers 609.635.93 Créanciers «5.088 75

Disponible 1.789.759 29. Provision pour impôts .... SOG.COOV5

Droits avancés a l'Etat. . . 70.300 37 Dépenses ordonnancées. . . . 198.307 52

Dépôts et cautionnements. . . 157.003 93 Amortissement général. . . . 3.199.118 12

Concessions Angélus et Hercules 818.853 36 Réserve légale . . ;î07.900 S.'.

Actionnaires ......... 310.500 ,» Proflts et perles reportés. . . 10.6U 99

ProMs et pertes • .... • • • • 1.002.685 S7

17.0S0.815 91 I7.0S0.815 91
'. .

• I

Société d'Industrie Minière d'Ekaterinovka

Société anonyme russe constituée le 8/20 mai 1896.

Objet : l'exploitation des gisements de houille situés dans les terres
des paysans du bourg de Zelenoïe-Pole (dit Ekaterinovka), arrondis-
sement de Taganrog (province du Don); l'exploitation de tous autres
gisements du sud de la Russie, le traitement et la vente des produits
de ces exploitations

Siège social : Ekaterinovka, province du Don, Russie ; bureaux à
Paris, 11, rue Saint-Florentin.

Durée : illimitée.

Capital social : à l'origine 375.000 roubles or, ou 1.500.000 francs,
divisé en 3.000 actions de 125 roubles or ou 500 francs chacune,
entièrement libérées, porté à 3 millions de francs par la création
de 3.000 actions nouvelles émises à là valeur nominale de 187 roubles
50 correspondant aux 125 r. or anciens et payées en espèces. Par
décision de l'assemblée générale du 15/27 février 1898, approuvée
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par décision impériale, le 29 mai suivant, le capital -a-.'été:-porté a ^

1.875.000 roubles ou 5 millions de francs, par la création de 4.000 ac-
tions (émises à 187 r. 50 (500 francs) plus une prime de 80 francs

par titre qui a été portée au compte de réserve) dont la souscrip-
tion 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

capital a été porté à 2.812.500 roubles ou 7 1/2 millions de francs,
par la création de 5.000 actions nouvelles. Enfin, rAssemblée géné-
rale extraordinaire du 6/19 juin 1904 a porté le capital, pour réaliser

l'absorption des Charbonnages de Rykowski, à 4.125.000 roubles ou
11 millions de francs, par la création de 7.000 actions, d'une valeur
nominale de 187 r. 50, soit 500 francs chacune. Enfin, par dé-
cision de l'Assemblée extraordinaire des 11/24 février 1907, le

capital a été porté à 5.625.000 roubles, soit 15 millions de francs,
son chiffre actuel, par là création de 8.000 actions nouvelles de
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 can-
didats pour remplacer les administrateurs cessant leurs fonctions
avant l'expiration de leur mandat.

Année sociale : close le 30, juin. •

Assemblée générale :-au plus tard en octobre, une Voix pour dix
actions sans que le nombre de voix puisse dépasser le maximum
que donne le dixième du capital social, comme propriétaire ou
comme mandataire.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à concurrence
du tiers du capital social ; 5 % au plus sur la valeur des construc-
tions en pierre portées à leur prix de revient pour être portés à
l'amortissement ;'10 % ; sur la pâleur de tous autres meubles et
immeubles jusqu'à l'amortissement total; si ces déductions faites, la
somme disponible ne dépasse pas 6 \% du capital effectivement versé
sur les actions, elle sera répartie à titre de dividende aux action-
naires. Si cette somme dépasse 6 %, 15 % du surplus seront attri-
bués au Conseil d'administration et les 85 % restant-seront répartis
aux actionnaires.

Service des titres et coupons v Société Générale de Crédit Indus-
triel et Commercial, Banque Russe pour le commerce étranger,
Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEURS.

MM. R. Raoul-Duval, président ; P. Bayard, E. de Billy, Arthur
Pernolet, M. Pierrone, de Fischer, Lauras, Marret.

Candidats : MM. A. Damour, Hély d'Qisscl, A. Galicicr.

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS
'

4 0/0 1898 et 1900

L'assemblée du 15/27 février 1898 a autorisé le Conseil d'adminis-
tration à réaliser un emprunt de 750.000 roubles or, soit 2.000.000 de
francs en obligations hypothécaires. Ces titres au nombre de 4.150



— 283 —

et au capital de 500 francs sont du type 4 % et ont été réservés aux
actionnaires.

En 1900, le Conseil d'administration a été autorisé à réaliser un
emprunt de 2 millions de roubles, soit 5.333.000 francs, représenté
par 10.666 obligations de 500 francs, du type 4 %.

Intérêt annuel : 20 francs, coupons aux échéances des 1/13 avril
et octobre.

4 1/2 0/0 Rykowski

Pour remplacer les obligations 4 1/2 % Rykoswki, la Société a été
autorisée à émettre également 17.974 obligations cle 500 francs
4 1/2 % .

l
.

Intérêt annuel : 22:fr. 50 ; coupons aux échéances des, 1er janvier
et 1er juillet. t

Service financier : Crédit Industriel et Commercial, Comptoir Na-
' tional d'Escompte.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 21 mars 1899 et les obligations 4 %,
depuis le 1.0 mai,1899 et les obligations 4 1/2 % depuis le 6 décembre
1907.

tours îlesActions CoursdesObligationsl % (ouïsdesObligationsi >h %

llinies PI. haut PI. bas P. haut PI. bas . Pi. haut. PI. bas nets Dividendes

1901 1.049 700 470 A49 » » 357.000 25
1902 1.C05 730 503 -4.45 . » « 535.000 32
1903 980^- 800

x
499 480 » » 1,3133000 32

1904 1.132 800 510 477 » ;- 2.086.000 40
1905 1.350 775 500 425 » » 2.061.000 40
1906 1.135 750 470 405

'
» » . 257.000 (*) »

1907 930 680 460 415 480 470" 867.000
(*) Perte..

BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET 1907

ACTIF fr. ,;. PASSIF fr. c

Immobilisations 27.000.770 00 Capital-actions in.000.000 »
Mobilier et matériel ..... 1.385.,,38 03

copIlal-oMIgnllons :

Oïeffi"i,la0S/oUe",:iSS,O,'• S01 000 » Obligations ,,0/0, In émission. !.«8.000 »

Disponibilités 3 020 511. i.0 OliligMIons/. 0/0, 2° émission. S. 15,'..000 »

Débiteurs divers 5.070.020 00 Obligations,, 1/2 0/0 IH.ÎM.3.600 »

Marchandises S 057 (V»!H7 Cnpilnl de réserve .',.012.705 70

Dépenses et travaux prépara-
.Amortissements ,..158.502 fe

toiles . . 1,000.570 W lirûilileurs diVers 1.380.785 0s

\

Dividende dillcré de l'exer-
eiee l'JO-'i-UHr. 880.000 »

Prollts cl Pevles :

llénéllces do l'exercice HlOli-
1.07 nels des iiilériHs sur
obligations $07.3:53 £>

,,I.C.,.2.0lï7 5,i Al.6k2.U67 M.
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Société Française d'Exploitations Houillères

Société anonyme française, définitivement constituée le 15 mai
1907.

Objet : L'étude, la recherche, l'obtention de concessions, l'acqui-
sition et la prise à bail de charbonnages en France,, dans les
colonies et à l'étranger, la mise en valeur, l'exploitation, la vente
et la location desdits charbonnages.

La prise d'intérêts dans les affaires de charbonnages et dans
toutes mines en général, notamment par l'achat et la souscription
d'actions, obligations et autres titres de sociétés de cette nature.

La création, l'acquisition, la location et l'exploitation de routes,
voies ferrées, moyens de transport et travaux utiles à l'exploita-
tion des fiiines de la Société. Plus spécialement la prise d'intérêts
dans la Compagnie houillère de l'Hérault, Société civile «ayant son

siège à Saint-Geniès de Varensal (Hérault), l'affermage des conces-
sions et autres biens de ladite Compagnie et leur exploitation.

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement aux objets ci-dessus. - .

Siège social : à Paris, 8, rue de Greffulhe.

Durée : 90 années, du 15 mai 1907.

Capital social : 1.500.000 fr., divisé en 10.000 actions privilégiées
de 100 fr. chacune, toutes souscrites, en numéraire et 5.000 actions
ordinaires de 100 fr. chacune, entièrement libérées, attribuées aux
apporteurs. Ces derniers ont reçu, en outre, une somme espèces de
640.000 francs, et l'un d'eux, la Société des Mines d'anthracite
de Communay a droit à 50 % des recouvrements qui seront opérés
sur les créanges apportées par elle, créances s'élevant à environ
250.000 francs.

Conseil d'administration : 5 à 11 membres, propriétaires chacun
de 100 actions privilégiées ou ordinaires et nommés pour 6- ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 20 actions. Dépôt
des titres, 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 4 % du
montant libéré des actions privilégiées. Sur l'excédent et sauf pré-
lèvement à déterminer pour fonds d'amortissement, de réserves
spéciales ou de prévoyance : 10 % au Conseil, 45 °/u aux actions
privilégiées et 45 % aux actions ordinaires.

Service financier : au siège social..

ADMINISTRATEURS

MM. E. Taragonct, P. Garas, II. Fonleillcs, A. Briand, M. Galle!.

Les actions privilégiées-de cette Société sont inscrites a la Cola
Desfossés, au comptant, depuis le l«r février 1908.
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Société Anonyme des Mines de Gelsenkirchen

Société allemande constituée en 1873.

Objet : l'exploitation de mines de houille, l'achat et la vente des

charbons.

Siège social : Rhein-Elbe, Allemagne.

Capital social : à l'origine, 13.500.000 marks, porté à 25.250.000 en

1882, à 22.500.000 en 1886, à 28.059.600 en 1887, à 36.000.000 en 1889,
à 40.000.000 en 1896, à 44.000.000 en 1897, à 54 millions en 1899, à
60 millions en 1902, à 69 millions en 1904, à 119 millions en 1905 et
enfin à 130 millions à la fin de l'année 1905, représenté par des

actions de 600 et 1200 marks..

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée : en mars, une voix par 600 marks d'actions, dépôt des
titres 8 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve jusqu'à ce qu'il
atteigne 10 % du capital, une somme non fixée au fonds de réserve

spécial ; dividende de 4 % aux. actions ; 5 % au Conseil ; le surplus
est distribué comme second dividende aux actions, si l'Assemblée
n'en décide pas autrement.

Service financier : à Berlin, Cologne, Francrort-sur-le-Mein, Ham-

bourg et à la caisse sociale à Rhein-Elbe, près Gelsenkirchen.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Kirdorf, Paul Randebrock, F. Funcke, II. Dick, Hasfla-

cher, Kleine, Burgers, Kinklé, Seidel, M. Kirdorf, Magery, Erdmann,
Schruff, Schutze, Rasche.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant depuis
le 6 avril 1904.

COUUS

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 »
'

» M. 8.407.000 12 %
1902 » » 7.164.000 10 %
1903 » .» 8.346.000 II %
1904 1.800 1.570 7.987.000 10 %
1905 1.850 1.720 13.744.000 11 %
1906 1.850 1.6(50 l-'i. 971.000 11 «/„
1907 1.780 1.Ï05 17.272.000 12»'»
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF mark PASSIF mark

Immeubles, machines, molli- Capital - 130.000.000 »
lier, charbon, installations Kiiinruuls. ..'..' A0.263.500 »aux sièges a exploitation. . 1*1.1*. 35 16

>
ParUcipations industrielles. . 23.005. ,72 8S

^^ S0.818;610 OS

Débiteurs .Hivers. A7.262.5*8 8
K6m1s (Va^lslance. . AiBW.sl8 ^Caissc- ' G92'8U "
Dividendes.^ ....... 15.638.803 »
Intérêts d'emprunts ...... 871.738 12
Créditeurs divers; . ..... ;,3.099.080 71

S72.U5..580 80 . - S72.U5.589 80

Charbonnages de Harpen

(HARPENER-BERGBAU-ACTIEN-GESELLSCHAFT)

Société anonyme prussienne constituée le 16 décembre "1856.

Objet : la production et la vente des charbons, cokes et briquettes.

Siège social : Dortmund, Westphalie.
Durée : non indiquée :

Capital social : successivement porté à 40.800.000 marks, élevé à
52 millions de marks en 1899, à 60 millions de marks en 1902^à 70
millions de marks en 1904, et enfin à 72.200.000 marks le 27 octobre
1905. Ce capital est divisé en 12.500 actions de 600 marks, 30.200 de
1.000 marks et 28.750 de 1.200 marks.

Conseil d'administration : de sept à douze membres, propriétaires
chacun d'un capital actions de 15.000 mark, renouvelable* de façon
à ce que tout membre arrive au terme de son mandat au plus; tard
à la quatrième assemblée postérieure à celle où il a été nommé.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin octobre ; une voix par 200 marks

de capital-aetions sans maximum limité ; dépôt huit jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 1° 5 % à la réserve légale ; 2° Facultati-
vement, à toutes autres réserves, les sommes fixées par l'Assem-
blée générale sur la proposition du Conseil. Sur le surplus : 1° 4 %
du montant libéré des actions , et au Conseil d'administration 6 % du
montant resté disponible; le solde aux actionnaires à moins que
l'Assemblée générale n'en décide autrement, notamment en ce qui
concerne les reports à l'exercice suivant.

Service des coupons : à Berlin, Cologne, Francfort, Hambourg,
Elberfeld et Dortmund.

Coupures : 600 et 1.200 marks.

Les titres doivent se livrer timbrés.
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• ADMINISTRATEURS

MM. le baron von der Heyden-Rynsch, Louis Briigmann, le baron
von der Borch, Cari Furstenberg, Gustav Hartmann, Karl Kloenne
le baron von Oppenheim, Samuel, Schmieding, Heddcrich, W.
Oswald.

Les actions dé cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 4 novembre 1900.

Années plusha.it plus bas netB Dividendes

1901 1.385 1.165. M. 6.812.000 12%'
i902 1.368 1.222 5.707.000 10 %
1903 1.595 1.282 6:589.000 10 %
1904 1.785 1.370 7.231.000 11 %
1905 • 1.785 1.547 . 6.851.000 9 %
1906 1.740 1.585 8.649.000 11 %
1907 1.696 1.430 9.450.000 12%
1908 » ' »

"'
» 11 %>

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF mark PASSIF mark
Immobilisations. . . . ... U1.30;).B/,0/.2 Capital. 72.200.000 »
Assurances l,',3.2/.308 Obligations 25.238.000 n
Participations 2.207.709 95 Comptes divers, réserves, amor-
Fonds iiublics 2.319.271 II. Ossements. 36.388:099 32
Caisse 202.92690 Créditeurs 17.50359221
Débiteurs U.596J.5906 Bénéfices nets ........ 9./, .9.559 02

160.779.250 B6 100.779.25055

Société Houillère d'Irmino (Donetz)

Société anonyme belge, constituée le 25 octobre 1900.

Objet : l'acquisition, moyennant l'attribution de l'intégralité des
actions constituant le capital social, du droit d'exploiter les mines de
houille situées dans les domaines des héritiers Dolinsky, gouver-
nement d'Ekaterinoslaw, district des Slavianosserbsk.

Siège social : ù Bruxelles, 43, rue Royale.

Capital social : à l'origine quatre millions de francs, divisé en
8.000 actions de 500 fr., toutes attribuées libérées aux apporteurs.
En 1903, ce capital a été porté à 5 millions, divisé en 10.000 actions
de 500 francs.

Durée : la plus longue permise par la loi.
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Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de quarante actions.

Année sociale : close le 31 décembre (style russe).

Assemblée générale : le premier samedi cle juin, à Bruxelles ; cha-

que action donné droit à une voix ; maximum : le cinquième du nom-
bre total d'actions ou les 2/5 des actions prenant part au vote.
Dépôt : cinq jours avant l'Assemblée.

Répartition des bénéfices ~: 5 % à la réserve ; le tantième établi
par, les lois de l'Empire Russe au profit de la Couronne; 5 % du
montant libéré des actions ; sup le surplus : 5 % au Conseil d'admi-
nistration et au collège des Commissaires ; 95 % aux actions. Sur
ces 95 ,%., une partie pourra être affectée à la dotation d'un fonds
de prévision ou de reconstitution du capital.
. Service des titres : à Paris, Banque 1. R. P. des Pays-Autrichiens.

ADMINISTRATEURS.

MM. E. de Manziarly, président ; L. Rabinovitch, Ph. Schneider,
W. Luther, E. Schneider.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS .

Création, en 1901, de 8.000 obligations de 500 fr. 4 %, productives
d'un intérêt annuel de 20 fr.* net des impôts français et russe actuel-
lement existants, payable par semestre les lor mai et 1er novembre,
à Paris, Bruxelles, Lyon et Genève.

Amortissement : au pair en 30 ans, par tirages annuels opérés
le 1er mai de chaque année à partir de 1901, pour remboursement
le 1er novembre suivant. '''.

Service des coupons et remboursements : à Paris à la Banque
Impériale des Pays-Autrichiens.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 30 septembre 1905, et les obligations
depuis le 17 novembre 1902.

ACTIONS OIJI.IGATIONS

AriLioo.H 1*1. haut i'I.bas PI. haut PI. bas bruts Dividondes

1901 » i, :i » » 472.000 »
1902 » » 460 » seul cours 508.000 25
1903 n » 467 50 4A5 538.000 25
1904 » » 475 » 455 425.000 »
1905 550 420 467 50 360 29'i.000 >.
1906 500 380 165 » 395 320.000
1907 400 390 435 » 420 353.000
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BILAN AU 34 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr. o.

Immobilisations 9.901.101.32 Capital actions 5.000.000 .
Matériaux divers. . . ... . 203.08352 - obligations 3.;,37.000 »
Stocks de combustible .... 175.81669 Créditeurs divers 2.3A3.328 77
Hitels à recevoir 7.9BA 77 Coupons à payer 20.357 07
Débiteurs divers . ...... 1 21.2.1/.9 26 Remises en garanties diverses. 191.1.00 >.
Cautionnements. '69.996 32 Paiements divers dûs en 1908
Actions de la Société Prodongol 119.333 33 pour 1907 8.88'. 80

•
Espèces en caisse et Banques . 2/..960 88 Réserve 23.788 5.'.

Remises en garanties diverses. 191./.00 » Amortissements divers ... . 1.102.78S 53

Travaux préparatoires .... 92.12808
Redevances do 1908 payées

d'avance . ......... 13.333 33
Paiements divers pour années

prochaines 2./.G8 67

12.103.759 17 12.103.759 17

Charbonnages de Laviana

Société anonyme française définitivement constituée le 26 jan-
vier 1905.

Objet : l'exploitation de mines de houille situées sur le territoire
de la commune de Laviana, province de Oviedo (Espagne) ; la prise
à bail, en affermage ou autrement, l'acquisition, l'adjonction et

l'exploitation de tous gisements miniers de quelque nature qu'ils
soient, situés dans la môme région ou partout ailleurs ; la fabrica-
tion du coke, agglomérés ou autres combustibles et leur commerce.
En général toutes exploitations de mines ou participations quel-
conques .dans tautes affaires minières.

Siège social : 19, rue Théophile-Gautier, Paris.-

Durée : 99 ans, du 26 janvier 1905.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 aciions de
100 francs chacune, sur lesquelles 8.500, entièrement libérées, ont
été attribuées en sus d'une somme de 650,000 francs espèces à
M. L Borie, en rémunération de ses apports. Par décision de
l'Assemblée extraordinaire du 29 novembre 1906, le capital a été
porté à 2.800.000 francs par la création de 8.000 actions nouvelles
de 100 francs.

Conseil d'administration : 3 membres au moins nommés pour
6 ans et propriétaires de 100 actions.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 10 ac-

tions, maximum les deux cinquièmes des voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêt aux
actions sur leur montant libéré. Sur le surplus, 10 % au Conseil.
Le reliquat appartient aux aciions, sauf prélèvement en faveur
de fonds de réserves, fonds d'amortissement du capital social ou
de rachat d'actions tic la Sociélé.

H)
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ADMINISTRATEURS

MM. A.-J.-F. Charet de la Frémoire, A. RoUelcur, J.-J. Boulant,
Manigne.

-
.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfxis-
sés, au comptant, depuis le 8 décembre 1906.

1906 plus haut, 130 plus bas, 120
1907 — 130 — Î15

BILAN AU 30 JUIN 1907
' '

'

.ACTIF f,-. o.' .PASSIF ft-, c.

Propriétés minières. ..... 1.500.000 » Capital. . \ . 2,800.000 »

Propriétés nouvelles. . . . .'." 10/.. 830 25 Main-d'oeuvre . ..... i . 8.77075

Espèces en caisse et dans les Caisse de secours. ... . . . B/.5 05
banques. .......... .'.90.J.97 37' Prollls et Perles. ........ 8J.8 32

Frais de premier élablisseiiienl,. 17;.. 651 05 ; . . "

Frais de premier établissement \.
(Mines). ........... 209.00780 N.

Matériel et outillage. ... . 303.27760 N.

Mobilier ........... '..620 EO \.

Fournitures diverses. . ,.*. 5.196-55: N.

Charbons: 10.512 05 ,Nv

Débiteurs divers. ....... 7.520 95 N.

2:810.104 12 2.810.16.'. 12

Société des Charbonnages et Agglomérés
de Malonne-Floreffe à Gharleroi

Société anonyme belge, constituée le 1er mars 1905.

Objet : l'exploitation de tous charbonnages en Belgique et spé-
cialement des concessions de Malonne et FÏoreffe réunies ; la fabri-
cation d'agglomérés, du brai, du coke et autres dérivés de la
houille ; toutes les opérations qui, se lient au traitement et au trans-

port du charbon et de ses dérivés, etc.

Siège social : à Malonne.

Durée : la plus longue permise par la loi.

Capital social : 1.200.000 fr., divisé en 4.800 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 Char-

bonnages de Malonne et FÏoreffe réunis et Durant, liquidateur de la
Société des Agglomérés de 'famines, en représentation de leurs ap-
ports.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, propriétaires'
de 20 actions chacun.

Année sociale : close fin février.

Assemblée générale : le 4° lundi de mai ; dépôt des litres cinq jours
avant la réunion

Capital : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de 100 francs,
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5,%'du capital, comme
premier dividende aux actionnaires ; 1 % à chaque administrateur
et 1/3 % à chaque commissaire ; 5 % au personnel ; le solde aux ac-
tionnaires, comme second dividende, sauf affectation d'une quotité
à la constitution d'un fonds de prévision ou à des amortissements ex-
traordinaires, sur proposition du Conseil. Si les tantièmes n'attei-
gnent pas mille francs par administrateur et 300 fr. par commissaire,
le complément sera payé et prélevé par frais généraux.

ADMINISTRATEURS

- MM. Max Loriaux, Clément Scoyér, Léon Voirin, A. Moussoiix,.
L. MoreL

RÉPARTITIONS

II n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 22 janvier 1906.

1906 plus haut, 485 » plus bas, 337 50
1907 — • 460 - » ,

'
— 310 »

BILAN AU 29 FÉVRIER 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c

Concession et premier établis- Capital. . . .' 1.200.000 »
semcnt •-1-159.267 68 Salairc3 a..payer.. 7.7ç,2 02

Approvisionnements . .... A.8I9 81 .Créditeurs divers. SA.225 58
Marchandises générales S3.7/.6 85 Héservc icgaic 5 s>3a ai
Caisse ...:......., 2.608 32 Proflls et I)erles '..'. '.,..] ra'~m 7»
Créances litigieuses 1./.1/.35

Cl0mptcs d.ordrc S7-500 ,
Banques, dépôts et débiteurs

divers ...... 86.A99 60

Comptes d'ordre ....... 27.500 »

1.335.310 51 1.335.310 51

Charbonnages d'Osani

Société anonyme française, définitivement constituée le
17 avril 1905.

Objet : La mise en valeur et l'exploitation des mines d'anthracite
d'Gsani, situées commune dîOsani, arrondissement d'Ajaccio
(Corse); l'achat, l'obtention, la prise à bail de toutes extensions de
concessions et permis de recherches de gisements de combustibles
minéraux ou métallifères; l'achat et la vente, le traitement, la trans-
formation de tous produits minéralogiques et de leurs dérivés. En
un mot, toutes opérations de nature à favoriser la prospérité des
affaires de la Société.

Siège social : à Paris, 46, rue de Londres.

Durée : 50 ans, du 17 avril 1905.
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dont 2.000 ont été attribuées, entièrement libérées, aux apporteurs,
en sus d'une somme de 375.000 francs espèces et de 4.000 parts béné-
ficiaires.

Conseil d'administration : de cinq à huit membres nommés pour
six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin.
Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve légale; 5 % d'intérêt

aux actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil; 60 % aux actionnaires;
30 % aux parts. .'.

Service des titres : au Siège social.

ADMINISTRATEURS .;.-.<*

MM. A. Arnal, E. Campenon, Pascal,

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions de cette.Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 11 mai 1905.

1905 plus haut 139 » plus bas 110 »
1906 - 85 » — 65 «
1907 — 100 » - . 30 » .

BILAN AU 3Î DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIlf fr. o.

Immobilisations : Passif non exigible :
Apports.. 575 000.» Capital social. ........ 1 000.000 »
Frais de premier établissement A27..308 87 Késcrve légale 1.577 26

Valeurs disponibles : Créditeurs divers -81.199 09
Charbons en stock ...... 61,,180 »
Matériel outillage. ...... 7.01203
Approvisionnements 3.82;. 70
Espècesen caisse et en banques. 3.912 72

Profits et perles :
Balance. 17.J.78 63

1 085.776 95 1.085.776 95

The Pékin Syndicate Limited

(Shansi)

Société anonyme anglaise, a responsabilité limitée, enregistrée
le 17 mars 1897.

Objet : Demander, acheter ou acquérir toutes concessions, dé-
crets ou traités pour la construction, la direction, l'administration,
etc., de travaux publics ; construire, exécuter, etc., tous travaux
publics, quelle qu'en soit la nature ; s'occuper d'affaires de
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mines, métallurgie, culture, herbages, navigation, commerce,
etc.; créer, acquérir, exploiter, etc., tous moyens de trans-

ports et pourvoir aux dépenses de leur création, etc. ; acheter, émet-
tre, vendre, etc, des actions, stocks, obligations, reconnaissances et

garanties de tout genre et donner toute garantie pour le paiement
de leur dividende ou intérêt; former, constituer et créer des com-

pagnies, associations et entreprises de' tout genre : négocier des em-

prunts, prêter de l'argent, des garanties ou autres propriétés, es-

compter des billets, garantir tous projets et, en général, s'occuper
d'affaires de finance, de banque et de commerce.

Siège social : 110 Cannon Street, à Londres.

Capital social : 1.540.000 liv. et divisé en 39.900 actions ordinaires
de £ 1 chacune, 2.000 actions différées de 1 sh. chacune et 1.500.000
actions « Shansi » de £ 1 chacune.

Conseil d'administration : quatre membres détenteurs d'au moins
25.000 francs d'actions de capital.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : tenue au moins une fois par an, aux temps
et lieu prescrits par la C" en Assemblée générale, ou, s'il n'en est
pas désigné, aux temps et lieu désignés par les directeurs.

Ceux-ci peuvent convoquer une Assemblée extraordinaire quand
ils le jugent convenable ou dans une demande écrite des action-
naires, du dixième dès actions Shansi, du cinquième des actions or-
dinaires ou du cinquième des actions différées.

A un vote à mains levées, tout membre présent en personne et
ayant droit au vote n'aura qu'une seule voix ; à un dépouillement,
tout membre présent en personne ou par procuration aura : une
voix par action « Shansi », quarante voix par action ordinaire ou
trois cent trente-cinq voix par action différée qu'il détiendra.

Répartition des bénéfices : les actions « Shansi » confèrent respec-
tivement à leurs détenteurs, proportionnellement aux sommes payées
ou créditées comme telles, le droit : 1° à 10 % des bénéfices de la
Cle par année depuis la concession Shansi, datée du 21 mai 1898,
jusqu'à ce que les sommes payées pour ce pourcentage se montent
à- £ 1 par action, sur les actions « Shansi » émises ; 2° à la moitié
du surplus des bénéfices de la C1" pour chaque année, depuis la dite
concession Shansi, lequel droit subsistera après la prévision pour
le paiement du dit pourcentage, tant qu'il sera payable, et après,
à la moitié des dits bénéfices de la Cle pour chaque année ; 3° en cas
de liquidation, à 50 % du surplus des biens représentant la dite con-
cession Shansi, lequel droit subsistera après le paiement du capital
versé de la C10.

Coupures : unités et coupures de 5, 25 et 100.

Service financier : Société Générale, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Meycr, G. .Tamicson, H. Miller, Berthier de Sauvigny.

Les actions » Shansi » .sont inscrites à la Cote Desfossés, au
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comptant, depuis le 12 septembre 1905, et à terme, depuis le 19 sep-
tembre 1905

1905 plus haut 32 50 plus bas 21 »
1900 — 25 » —

'
15 50

1907 — 17 25 —. 7 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906

ACTIF livres PASSIF . livres
En caisse, a Londres et en Chine 3.128 Compte capital . . ... ...-'. 1.212.8S2
Placemeiils do fonds 23.135 Montant payé sur les actions :
(Actions d'autres Compagnies . 122.219 Shansi, déclarées forfailes. . 1.273
Mobilier, agencement de bu- Prime sur actions. . .V . . . 100.023

rcaux • 2.320 Créditeurs divers. ...... 2.759
Concessions, terrains, ma- Prolongement du Chemin de

chines; etc., en Chine. . - . 521.310 ici- Pûishâna à Cbingliua. . '. 9.000
Chemin de fer impérial chinois _ Compte en suspens . ..... 35.299de Ilonau. ...:..... 717.536

Compte receltes et dépenses. .. 55.023
Prolongement du Chemin de . .

1er Paisliaua à Cliinglniu . . 6.733 ^
'

.,
Droits d'enregistrement. ... 1.675
Débiteurs divers. 16 762

-
. 1.118.199 1.118.199 ,

Compagnie dés Charbonnages de Pobédenko

Société anonyme belge, définitivement constituée le 5 octobre 1898.

Objet : exploitation de terrains houillers, l'industrie du charbon
de terre, la fabrication et l'utilisation du coke, des briquettes et
autres dérivés du charbon, ainsi que le commerce des produits de son
industrie, le tout en vue de mettre à fruit les concessions minières
dont il s'agit aux statuts, ainsi que de toutes autres qu'elle viendrait
à acquérir par la suite.

La Société réalise son objet par voie d'exploitation directe, soit
par voie d'apport, de cession ou de fusion à une autre Société, soit
par tout autre moyen ; elle pourra, en vue de développer son indus-
trie, exploiter ou faire exploiter tous hauts-fourneaux et autres éta-
blissements industriels ; elle pourra solliciter ou acquérir toutes con-
cessions perpétuelles ou temporaires ou permis d'exploitations de
charbonnages, ainsi que des voies de transport et matériel pour son
exploitation ; faire tous contrats de parlicipation ou d'alliance avec
d'autres exploitants; créer tous sièges ou usines d'exploitation; éta-
blir toutes voies de transport et acquérir, posséder ou prendre en
Vocation tous immeubles nécessaires ou utiles à ses services.

Elle peut faire toutes opérations financières, commerciales, indus-
trielles ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement a
l'une ou l'autre branche de son objet.

Siège social : à Bruxelles, 110, avenue de la Toison-d'Or ; siège ad-
ministratif, à Paris, 39, rue Joubert.
-' Durée : 30 ans, du 5 octobre 1898.
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Capital social : 1.700.000 francs, divisé en 17.000 actions de cent
francs chacune, toutes souscrites en espèces.

En outre, il a été créé 8.500 parts de fondateur, attribuées à la
Société financière internationale, la Société financière russe et la
Société Finance et Industrie, en représentation de l'apport de l'enga-
gement, pris par elles, de fournir à la Société l'achat cle la concession
de Pobédenko et accessoires, définis aux statuts, moyennant une
somme de 1.100.000 francs, que les Sociétés apporleuses auront le
droit d'imputer sur les versements des actions souscrites par elles.

Outre les parts de fondateurs à elles attribuées, les Sociétés appor-
teuses ont été investies du droit, chaque fois que le capital sera aug-
menté, de souscrire la moitié de l'augmentation de capital, par pré-
férence et au pair majoré de la part dans la réserve constatée au
bilan de l'exercice précédant celui où le capital aura été augmenté.

Conseil d'administration : trois membres au moins, possesseurs
chacun ,dc-quarante actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le dernier mercredi de mai, autant de voix

que d'actions ou de parts de fondateurs ; maximum, le cinquième
des titres émis ou les deux cinquièmes de ceux pour lesquels il est
pris part au vote. Dépôt des titres au porteur ou inscriptions au no-
minatif cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale : somme néces-
saire pour distribuer .aux actions un premier dividende de 5 % sur
leur montant libéré ; ensuite 10 % au Conseil d'administration et
2 % pour le comité de direction et le personnel. Sur le surplus, deux
tiers aux actions et un tiers aux parts de fondateurs.

Service des coupons : à Paris, à la Société Générale.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Couriot, M. Biver, Ph. von Hemert, M. Hennet de Goutel.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 17 mai 1899, et les parts depuis le
29 novembre 1899.

ACTIONS PART!. DIVIDEMÏFH

Années Pl.laul N. bu l'I. bail 11.liai nets Actions Parts.

1901 106 60 40 seul cours 115.000 6 1

1902 100 46 24 7 » 66.000 » »

1903 72 48 28 10 50 1.000 »

1904 80 50 26 15 » 50^000 » »

1905 75 39 22 15 » — 237.000(*) » »

1906 65 31 15 h » 128.000

1907 98 67 26 10 » 250.000 »

<*) Porto.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. ... PASSIF fr. c.

Concessions, matériel d'cxploi- Capital 1.700.000 »
. talion et voie renée. .... 1.131.19580 obligations 238.000 »
Constructions et immeubles, Réserve pour nmorlisseniciHs. mémoire

travaux d avenir et de re- .,. , , . . „, ,,„. ,,.,
cherche 891 091 11 K^erve statutaire 21.301 o.-)

Frais de premier établissement. 17 117 17 Coupons resUint à payer .. . 8.103 75

Prime de remboursement des Redevances. . 71.282 95

obligations 31.180 10 Créditeurs divers . 610.868 011

Mobilier 9.227 72 Pournlsscurs 50.017 00

Approvisionnements divers. . 80.951 50 Salaires divers 10.559 90

Caisse, Banque et portefeuille. 95 7/,9 73 Garantie du Conseil d'Adniinis-

«ébileurs divers . ...... 300.356 »
tration et des Commissaires. 18.000 »

Cautionnement aux chemins de Profits et perles 110.615 19

fer de l'Etat ltusse 11.213 75
Dépôt de garantie 18.000 »
Charbon en stock 7.233 35

' '

2.932.681 83 2.932.681 83

Charbonnages Prokhorow (Donetz)

Société anonyme belge, constituée le 14 mars 1895.

Objet : Toutes opérations relatives à l'industrie et au commerce
du charbon.

Siège social : a Bruxelles, 7, rue des Plantes.

Capital social : à l'origine 5.500.000 francs, divisé en 11.000 acv
tions de 500 francs, dont 2.100 furent remises à M. Schmatzer pour

7

apport de l'option d'achat, à M. Prokhorow, des propriétés ap-
partenant à ce dernier, situées dans la circonscription de Tagân-
rog, territoire des Cosaques du Don, moyennant le prix de
1.770.000 roubles crédit.

L'assemblée du 8 août 1895 a décidé de porter le capital à 8 mil-
lions par la création de 5.000 actions nouvelles qui ont été émises à
1.000 francs, ce qui a procuré à la Société un bénéfice de 1.305.000 fr.
(1.390 actions restant à la souche) qui a été appliqué & amortir
tous les frais préliminaires de l'entreprise, et le rolde, soit 800.000
francs, à constituer la réserve légale qui atteint ainsi le maxi-
mum statutaire.

En mars 1902 le capital fut transformé en 17.978 actions A et 14.610
actions B sans valeur nominale. Les obligations abandonnèrenl
l'amortissement jusqu'en 1906 ainsi que les coupons 13 à 20 et reçu-
rent en échange toutes les actions A. Les 14.610 actions en circulation
furent échangées titres pour titres contre une action B.

Conseil d'administration : composé de Irois membres.

Année sociale : close le 30 juin/13 juillet.

Assemblée générale : le 4e mardi d'octobre à Bruxelles.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; le tantième d'im-
pôt en Russie sur les Sociétés anonymes ; 1er dividende de 5 %
aux actions. Sur le reste 10 % au Conseil ; 90 % aux actions.

Service financier : Caisse Générale de reports et de dépôts à
Bruxelles.

Les titres doivent se livrer timbrés.

NOTA. — Par accord conclu en octobre 1905, la Société des Char-
bonnages de Prokhorow a affermé ses propriétés à la Compagnie
fermière des Charbonnages de Prokhorow. (Voir la notice ci-après
afférente à cette Société.)

ADMINISTRATEURS

MM. E. de Moerloose, Léon Jumentier, G. Goffin.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 1889, de 10.000 obligations de 500 francs chacune, rap-
portant 4 1/2 %. d'intérêt soit 22 fr. 50 par an, payables au moyen
de coupons semestriels aux échéances des 15 septembre et 15 mars.

Amortissement : au pair par tirages au sort en trente années, à
partir de 1900.

En 1902 chaque obligation de 500 fr. fut convertie en une obliga-
tion de 250 fr., amortissable en 30 ans à partir de 1905-1906.

Service des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 16 janvier 1899 et les obligations de-
puis le 25 novembre 1897.

ACTIONS OI1UGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas bruts Dividendes

1901 375 51 465 142 50 317.000 »

1902 156 38 156 38 » 362.000 »

1903 66 25 13 140 45 » — 388.000 (') »

1904 31 10 74 31 » •- 276.000 (') »

1905 118 15 190 53 50- 160.000 (') »

1906 75 18 128 50 67 »—2.270.000 (') »
1907 83 21 113 50 » - 448.000 d) •>

(1) Pevlu.
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BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET 1907

ACTIF fr, c. PASSIF fr. ».

Terrains, pulls et constructions ,7.103.605 63 Capital: 11.610 actions sans
Fours à coke 8S7.529 89 désignation do valeur. ... Mémoire

Matériel et outillage 533.02116 Obligations (amortissement
,r

.... , - suspendu). . ........ 8.989.000 »

«
l

1C!
' '

,' V '.V
' ' ' *

Créances livpotbccaircs. . . . 922:853 87
Raccordement Prokhorow- T , -, ,,- .. y, ,,_ .„ „

Tclioulkoir . 100.000 > Intérêts sur obligations. . . . 2.51..395 03

'Compagnie :fermière,

'

compt
"

Obligations sorties aux tirages
redevance 5.000 » et non remboursées. . . . . .32.690 »

Créances douteuses. . ... ... 96.32192 Créditeurs divers.; . . . . . . 106.880 18

Cautionnements pour procès en . V . -
cours 85.312 .» \.

Caisses et banquiers.- .... 1.731 00 \,
PorlefeuiUc : 10.000 actions or- -\

dinai'rés de la Compagnie \
'

,
'-fermière sans désignation de X^valeur Mémoire '. N.
Profils et Pertes: Solde débi-• \

teur . "3.515.959 83 \-

12,598.579 08 . . - .•' - .' 12!.508.570 08

Compagnie fermière des Charbonnages

de Prokhorow

Société anonyme belge constituée le 28 octobre 1905.

Objet : L'exploitation à bail des concessions de là Société des
Charbonnages de Prokhorow situées dans le bassin du Donetz en
Russie et des richesses minérales que le domaine de Prokhorow
peut contenir; l'industrie du charbon de terre, là fabrication et
l'utilisation du coke, des briquettes et autres dérivés de charbon,
ainsi que le commerce des produits de son industrie.

Pendant toute la durée du bail, la Société ne pourra acquérir,
vendre, prendre ou donner à bail, mettre en valeur, exploiter
toutes concessions minières non contigûes au domaine de Pro-
khorow que moyennant l'autorisation préalable de la Société des
Charbonnages de Prokhorow.

En tout état de cause, le capital actuel de 3.500.000 francs devra
être appliqué uniquement aux besoins de l'exploitation de Pro-
khorow.

Siège social : à Bruxelles.
Durée : la même que celle du bail, laquelle est fixée à 25 ans,

pouvant être prolongé d'une nouvelle période de 25 années, moyen-
nant, une redevance à la tonne de 25 centimes avec un minimum
de 60.000 francs pendant les 25 premières années et dé 100.000 fr.
pendant les 25 années suivantes. '
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Capital social : 3.500.000 francs divisé en 7.000 actions privilé-
giées de 500 francs chacune. Il a été, en outre, créé 24.000 actions
ordinaires sans désignation de valeur, devant être remises à rai-
son de 10.000 à la Société des Charbonnages de Prokhorow et de

14.000 au groupe financier qui fit apport de l'option de bail et

s'entremit pour la constitution de la Compagnie fermière.

Conseil d'administration : sept membres.

: Année sociale : close le 31 .mai de chaque année.

Assemblée générale : à Bruxelles, le .deuxième mardi du mois

d'octobre, à dix heures du matin, et composée de tous les action-
naires ayant déposé leurs titres -en Belgique et en France, cinq'
jours au moins et en Russie quinze jours au moins avant la date
de la réunion.

Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices nets annuels, il est

prélevé : 5 % pour la réserve, le tantième établi par les lois de

l'Empire russe au profit de la Couronne sur les bénéfices des
Sociétés anonymes ; la somme nécessaire pour amortir chaque
année un certain nombre d'actions privilégiées, de telle façon que
ces- actions puissent être amorties en vingt-cinq ans ; la somme
nécessaire pour attribuer aux actions privilégiées non amorties un

premier dividende de 6 % sur leur montant libéré.

Sur le surplus, il est attribué 10 % aux membres du Conseil
d'administration et aux commissaires à répartir entre eux, sans •

que l'émolument d'un commissaire puisse dépasser le tiers de
l'émolument d'un administrateur.

L'exeédent sera réparti au prorata cle tous les titres sans dis-
tinction de catégorie.

Toutefois; il sera loisible à l'Assemblée générale de décider le

prélèvement sur le bénéfice des sommés qu'elle jugera nécessaires
à la formation d'un fonds spécial de prévision.

Service financier : Banque Suisse et Française.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Hubert, G. de Wandre, L. Desailly, E. Hallez, E. de

Moerloose, L. Jumentier, M. Bauwens.

Les actions privilégiées et ordinaires de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés depuis le 3 février 1906.

AOTIONS PRIVIl.KGIKKS ACTIONS OHDINAIItKS Dividendes

Années plus haut pliis luu plus haut plus bas nets notions privilégiées

1906 6L0 500
'

191 50 110

1907 500 305 150 40 233.000

1908 » » ». » 396.000
! '

25
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BILAN AU 31 MA.l/13 JUIN 1908

ACTIF fr. c, PASSIF fr'. o.

Frais de premier établissement 06.800 99 Capital social, 7.000 aciions

Recherches et études 51.1,83 96 privilégiées 3.500.000-

Matériel et outillage 160.1.31.30
Ca^"„if^,lal'

S''' 00° acli<ms
Mclnoirc

Ecuries cl matériel de transport 1.6.756 S8 „ .. ',','. «» ?-n ~r
-,, ,.,. ,„ „_,, „, Cautionnements divers .... 22.3o0 .5
Mobilier Is.GoO 31 ,, .,,, ,. „QQ roQ ,„ <

Puits etpréparationdes travaux H73.689 38
Créditeurs dners , . 388.589 1.)

... ...n,.... Fonds d'amortissement. . . . 100.000 »
Constructions et installations _,, .„ , „„_ „„. >,_

de surface 908.682 90 Bénéfices nets. . . ... ... . - 39o.886 18

Créance hypothécaire 906.191.71 :—s.

Versements dus par les action- \
naires S79.7J.9 21. \

Banquiers en Belgique etRussie 733.226 95 \.
Caisse en Belgique et Russie . 15.601.83 N.

Débiteurs divers ....... 1.077.291 /.O ^v

Cautionnement 192.52605 \. •

Magasins. 186.875 09 \

Charbon en dépôt ...... 91.09999 \

.'..1.13.1.66 52 J. 1.13.;.66 5S

Houillères de Saint-Étienne

Société anonyme formée en 1854. par suite de la division en qua-
tre Sociétés distinctes de la Compagnie des Mines de la Loire
(ancienne Compagnie Générale des Mines de Rive-de-Gier).

Objet : L'exploitation des concessions houillères de Terrenoire,
de Reveux, du Treuil, du Grand Rouzy, de Chancy, de Berard,. de
Côte-Thiollière, de la Roche de Méons et de toutes autres conces-
sions acquises ou à acquérir.

Durée : 99 ans du 17 octobre 1854.

. Siège social : 25, place Carnot, Lyon.

Capital social : 8 millions de francs, divisé en 80.000 actions
de 100 francs entièrement libérées.

Conseil d'administration : sept à neuf membres nommés pour
6 ans, possédant 100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblés générale : en avril, une voix par 25 actions ; maxi-

mum, 25 voix. Dépôt cinq jours à l'avance .

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; le surplus aux
actions.

Service financier : à Paris, Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS.

MM. R. Douvreleur, Il Collet, L. Souchon, J. Neyret, E. Neyrand,
A. Colcombet, P. Testenoire.
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Ces actions sont inscrites à la Cota Desfossés, au comptant depuis
le 6 avril 1904.

ooonsJ__^ Bénéfices
Années . plus haut plus bas ' nets Dividendes

1901 .n. » 3.023.000 25

1902 » » • 1.476.000 20

1903 «
'

» 2.214.000 20

1904 445 395 2.050.000 20

1905 447 405 1.749.000 20

1906 460 400 1.815.000 21
.1907 465 400 2.871.000 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. , PASSIF fr. c.

Immobilisations. : ....... 6.12/.. 173 93 Capital social 8.000.000 »
Marchandises 51..31.050 Réserve slalutairc. ...... 800.000 .»

Approvisionnements 1.522.1.20 S8 Provisions : A.325.558 32-
Débiteurs. 1.532.953 31 Créditeurs 1.030.1.50 62
Portefeuille 7.551.1,51.33 Bénéfices de l'exercice 1007 . . 2.871.1.1055
Valeurs disponibles en caisse, Reliquat des bénéfices anié-

cn portefeuille et chez divers rieurs 802.297 25
banquiers 1.701..071,39

18.1.89.1.1671. 18..1.89..MO71,

Houillères de Saint-Micaud

(Saône-et-Loire)

v t
Société anonyme française, définitivement constituée le 27 juil-

let 1906.

Objet : l'exploitation des mines de houille ou de mine-
rai sises en France, et notamment de la concession des mines de
houille de Forges, situées arrondissement de Chalon-sur-Saône, et
dont l'étendue est d'environ 9-4-2hectares.

Siège social : 45, rue Laffltle, à Paris.

Durée : 99 ans, du 27 juillet 1906.

Capital social : 1.700.000 francs divisé en 17.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 7.000 ont clé attribuées à M. Bretin, en ré-
munération de ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans et
propriétaires de .50 actions.

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.
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Répartition, des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-,
tant libéré des aciions. Sur le. surplus, sauf prélèvement pour amor-
tissement ou réserves supplémentaires : 15 % au Conseil d'admi-
nistration et. 85 % aux actions.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Caitncoli, de Gontaut-Biron, I. Chesse, E. Serand.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos
ses, au comptant, depuis le 27 mai 1907.

1907 plus haut 183 . plus bas 15

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF
"

fr. c.: PASSIF fr: o.

Apports 700.000 » Capital 1.700.000 »
Bauqne. • • 593.18225 Fournisseurs U.727 80
Caisse Saint-Micaud ..... . 115 85 Divers à payer 2.061 1.5
Ballnienls et niacliinoà .... 50.907 15 .

Appareils de précision .... 1.378 70 *v
Mobilier de bureau 513 /.O

>^
Outillage. .'... 7.1.08 70

\^
Magasin ..-'.: 1.018 60 \
Premier établissement . . • • 302.261.80 ^v

1.716 789 35 1.716.789 35

Houillères de San Martino

Société anonyme espagnole, constituée le 19 octobre 1906.

Objet : l'acquisition et l'exploitation de rhines de charbon ou

autres, et éventuellement la fabrication de fer et d'acier. Toutes

opérations industrielles, administratives, commerciales et finan-
cières se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation
des mines ou à. la métallurgie. La souscription, l'achat ou la vente
de actions ou obligations de toute nature de Sociétés espagnoles
ou étrangères, s'intéressant à des entreprises du genre de celles de
la présente Société. La Société pourra entrer en participation, fu-
sion, syndicat, ou dans toute autre combinaison quelconque avec
d'autres personnes ou Sociétés ayant un objet similaire en vue.

Durée : 10 ans du 19 octobre 1900.

Siège social : à Pola-de-Lena (Espagne). Bureau à Paris, 8, rue
de l'Echelle.

Capital social : 1.100.000 pesetas, représenté par : 3.500 actions
de 100 pesetas cl 1.500 actions de 500 pesetas, sur lesquelles il a
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été remis pour 800,000 pesetas d'actions à M. H. Faure de Bouil-
lane en rémunération dé ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, nommés pour 5 ans et
propriétaires de 5.000 pesetas d'actions.

Année sociale : 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.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêt aux
actions sur leur montant libéré. Sur l'excédent : 10 % au Conseil.
Le surplus aux actions, sauf prélèvements pour fonds de pré-
voyance.

Service financier : au bureau de Paris.

ADMINISTRATEUBS

MM. A. Hambourg, H. Faure de Bouillane, A. Leroy, Fancis Laur,
Rafaël Elortegin, J. Poulain, Lers.

Les actions de cette Société sont inscrites ,a la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 14 janvier 1907:

1907 plus haut 140 plus bas 25

BILAN AU 31 DÉGEMBBE 1907

ACTIF posolas PASSIF pesetas

Caisse et banques 96.71126 Capital:
Débiteurs U..365 28 3.500 actions de 100 pesetas. 350.000 »

Dépôt de charbon. ...... 16.19790 1.500 actions de 500 pesetas. 750.000 >

Matériel, wagonnets ...... 13.35555 Compte de garantie des admi-

Bicns mobiliers a.236 55 «istrateurs 25.000 -

Mines et propriétés 861.256 06 Créditeurs divers o.bAO 3.)

Travers-bancs et voies inté-
rieures A8.23A 79

Installations extérieures ... /.A.559 53

Actions en dépôt 25.000 »

Solde débiteur du compte de
prollts et pertes I8.72A .'.1

1.130.61.0 33 1.130.61,0 33

Compagnie des Houillères de Ujo-Mieres

Société anonyme espagnole constituée le 3 décembre 1904.

Objet : l'exploitation des mines de charbon situées dans la

province des Asturies, territoires municipaux de Mieres et Lena :

l'acquisition, a bail ou à forme, soit par voie d'apport, soit de
toute autre manière, et l'cxploilalion de lous autres gisements
miniers de quelque nature ol, en quelque endrojt qu'ils soient
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situés, en Espagne ou à l'étranger ; la cession et promesse de
cession totale ou partielle ou sous-location des propriétés miniè-
res appartenant à la Société ou que celte dernière aura le droit
de faire ; la création, pour le service de la Société, de toutes
voies de communication et moyens de transports terrestres et flu-
viaux quelconques et leur utilisation pour usages publics du pri-
vés ; toutes les .opérations se rattachant à celles qui précèdent.

Durée : indéfinie.

Siège social : à Ujo-Mieres (Asturies) ; agence h Paris, 43, rue
Caumarlin.

Capital social : à l'origine 4.000.000 de pesetas or, divisé en
80.000 actions de 50 pesetas or chacune, dont 50.000 attribuées aux
apporteurs et 30.000 souscrites en espèces ; porté par décision de
l'Assemblée générale du 18 mai 1905, à 15.000.000 de pesetas or,
divisé en 600.000 actions, de 25 pesetas or chacune, sur lesquelles
100.000 attribuées aux apporteurs du premier et du deuxième
groupe, 173.000 attribuées aux apporteurs du surplus et les 327.000
restantes à émettre contre espèces au fur et à mesure des besoins
de la Société

Conseil d'administration : de neuf à quinze membres, proprié-
taires de 500 actions et "nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril ; une voix par dix actions,
maximum le cinquième des voix représentées à l'Assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 10 % au Coriseil
d'administration ; 5 % du montant libéré des actions ; la somme
que l'Assemblée générale destinera à un fonds de réserve extra-
ordinaire de prévision ou d'amortissement. Le surplus aux actions
en proportion de leur valeur libérée.

Service financier : à Paris, chez MM. Bruneel et C", 63 bis, rue
de la Victoire.

Coupures : Unités et coupures de 5.

ADMINISTRATEURS

MM. Blanchot, Fernandez, de Laveleye, de Lorme, Marret,
Santos de Arana, Vigil Escalera.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 28 décembre 1905.

1905 plus haut, 31 » plus bas, 30 »

1906 — 34 » - 15 »

1907 — 28 » — 3 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Pesetas TASSIT Pesetas

Immobilisations 13.M8.675 0;. Capital-actions IR.631.572 »

Aciions il la souche'. S.092.762 > Obligations 3.188.A19 30

Débiteurs divers a'..510 81 Créanciers divers 977.026 27

Avances et dépôts 8'J '.31 56

Approvisionnements 88.806 9î v

Produits eu stock 67.131 » N.
Caisse Paris 7.728 92 N.

Caisse et Bancpiiers 993.253 01 \
Prime de rembourseuieiit des ^x

obligations '.,•• 637.683 87 \

llésultals de l'exercice 1907 . . 390.257 J./, N.

16.797.017 57 16.797.017 57

Charbonnages Hongrois d'Urikany

Société anonyme hongroise, constituée le 9 février 1891.

Objet : L'exploitation des mines de charbon situées dans le
comté d'IIunyad, arrondissement de Zsil (Hongrie), dont les loca-
taires à bail jusqu'au 1" mars 1980, MM. David Berl et Jules cle
Horvath, ont apporté la jouissance à la Société.

Cette concession d'une étendue de 1.287 hectares est connue sous
le nom de concession d'Urikany; la Société a acquis eh 1891 les
mines de la Zsil d'une superficie de 1.-145 hectares. Le chemin de
fer de Lupeny à Petrozsény qui relie les concessions au chemin de
fer hongrois, et qui comporte 19 kilomètres de développement, est la
propriété de la Société qui en détient toutes les actions.

Siège social : Nador Uteza, 13, à Budapest ; Bureau, à Lyon,
7, rue Grolée.

Durée : jusqu'au 1er mars 1980.

Capital social : à l'origine, 3 millions de florins, divisé en 30.00U
actions cle 100 florins, dont 15.156 attribuées aux apporteurs en

nature, et 14.844 émises contre espèces. Ce capital a été augmenté
de 1 million de florins par l'Assemblée du 1°' décembre 1891 et
porté à 4 millions cle florins.

Par Assemblée extraordinaire du 23 août 1896, chacune des
40.000 actions de 100 florins fut échangée contre une action de -10flo-
rins, ce qui ramena le capital à 1.600.000 florins; il fut en même
temps porté à 2 millions de florins par la création de 10.000 actions

20
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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 à 110 francs plus les intérêts à 4 % à partir du
1er janvier 1899, soit. 111 fr. 35. Le capital fut porté en décem-
bre 1903 à 3 millions de florins (6 millions de couronnes) par la créa-
tion de 15.000 actions nouvelles de 40 florins. Cette augmentation fut
décidée pour acquérir un charbonnage en commun avec la Société
des Charbonnages de Salgo-ïarjan. Enfin, l'Assemblée générale du
26 janvier 1907 a voté l'augmentation du capital à. 9 millions de
couronnes par l'émission de 37.500 actions nouvelles de .80 cou-
ronnes. Il est donc, actuellement, de 9 millions de couronnes, divisé
en 112.500 actions de 80 couronnes chacune.

Conseil d'administration : de cinq à neuf membres, renouvela-
bles tous les trois ans, propriétaires de 100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juillet'; une voix par dix actions,
maximum cent voix. Dépôt huit jours avant la réunion, cinq jours
sur seconde convocation.

Répartition des bénéfices : 10 % à la réserve ; la somme néces-
saire pour payer 5 % de dividende. Ensuite 3 % à la Caisse de
retraite et de secours, 5 % au directeur et employés, 10 % au Conseil
et 82 % aux actions. ,

Service des coupons : Crédit Lyonnais et Banque Russe pour le
Commerce étranger.

ADMINISTRATEURS

MM. F. de Bellescize, président ; Boussand, C. Bouvier, E. Lang,
P. Morin-Pons, J. Neyret, Ullmann de Baranyavar, L. de Tolnay.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 28 mai 1892.

___^ . Jlénéficcs

Années plus bnufc plus bas nets Dividendes

1901 135 89 C. 282.457 C. 3 35

1902 116 73 341.801 3 35

1903 120 80 480.981 4 40

1904 113 90 579.185 4 80

1905 139 110 610.000 4 80

1906 217 118 585.000 4 80

1907 180 115 1.044.000 5 60
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF couronnes PASSIF couronnes

Propriétés minières et conees- Capital-actions 9.000.000 •
sion 8 5.00/.J.63 65 Obligations de priorité I, '/„. . A. «2. M)

Installations dans les mines. . U.58.057 95 obligations de priorité 5 •/« non
Cliemins de 1er miniers . . . . 2/.7.702 SI encore présentées 98.810 63

Compte de colonisation. . . . 1.903.28/. 1.3 Coupons d'actions restant à

Machines, Installationséleclri- lKlJer 13.36160

qnes et mobilier 1.383.009 87 Fonds de réserve 1.228.259 55
Installation de carlionisalion . 1.371.953 11 Compte d'amortissement . . . l .851.932 3*

Propriétés forestières. . . . 129.832 89 Fonds de retraite pour les em-
Stocks de matériaux J.90.259 51. ployés 1W..215 W,

Caisse 6.320 01 Complç de réserve ]iour les

Portefeuille:
accidents des ouvriers .. . 1W..6/.2 33

Actions du chemin de fer
Créditeurs . . . 720.933 28

Petrozsény-Livazény-Lupény 1.925.000 » Reste a payer sans intérêts sur
,.,..., , , ,,.,,. le prix d achat des partici-
Participalions de la Société pat ons (1c ,a Soci(j,é'(,u Zsii

des Charbonnages du Zsil supérieur 577.500 ,
supérieur 1.305.312 50 * . . „. ,

Valeurs diverses U.02.867 » „
C°mptcdeprontsclperles:

_ „ ,, Report du Tienellce de 1exer-
Débitcurs : ,lice mG ,r> -m ,,„

Société l'ctroszcny-Livaiîé.iiy- Bénéfice de l'exercice 1907. . . i 01.3 859 65-
Lupéiiy, emprunt d amortis- i.u;«i.o.w u->

sèment. . 71.503 78

Argent en banque 019.081. 91

Compte transitoire 671.100 1)8
Particuliers. 1.180.525 8?

19.251.-8W. 76 - 10.ffiil.8W. 76









MÉTALLURGIE,

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
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Société des Aciéries de Paris et d'Outreau

Société anonyme française, définitivement constituée en décembre

1902, modifiée le 23 février 1906 et le 28 mars 1907.

Objet : l'acquisition et l'exploitation des hauts-fourneaux, fours à

coke et aciéries d'Outreau, près Boulogne-sur-Mer, comprenant

usines, immeubles par destination, fonds de commerce, matériel et

marchandises ; et- d'un fonds de commerce de constructions indus-

trielles, exploité à Paris, rue Oberkampf, n°s 149, 151 et 153, connu

sous le nom de « Fers et Aciers Robert », comprenant clientèle et

achalandage, droit aux baux, matériel fixe et volant, bénéfices des

sous-locations, redevances et marques industrielles, brevets, etc. ;

l'acquisition, la création, la prise en location avec ou sans promesse

de vente et l'exploitation de toutes usines métallurgiques qui auront

pour but l.è traitement du. minerai de fer, la fabrication de la fonte,

du fer, de i'acier, de tous autres métaux et leurs dérivés.

L'acquisition, l'obtention et l'exploitation de toutes mines de fer,

et charbon, ainsi que tous brevets et procédés relatifs au dit mi-

nerai ; et, généralement, toutes opérations quelconques ayant un

rapport direct ou indirect avec l'objet sus-indiqué dé la Société et qui
seront considérées comme utiles ou nécessaires à son développement.

Siège social : 149, rue Oberkampf, à Paris.

Durée : 50 ans de décembre 1902.

Capital social : à l'origine, .1.25.0.000 francs, divisé en 2.500 actions,
de 500 francs, porté par décision de l'assemblée générale extraordi-
naire du 23 février 1906 à 3 millions par la création de 3.500 actions
nouvelles de 500 francs, sur lesquelles 300 furent remises entière-
ment libérées à la Société anonyme de l'Eclairage au Gaz et des
Hauts-Fourneaux et Fonderies de Marseille et des Mines de Portes
et Sénéchas (en liquidation) en rémunération de ses apports, tels

qu'ils résultent du contrat intervenu entre cette Société et la Société
des Aciéries de Paris et d'Outreau,'le 23 janvier 1906 et ayant pour
objet d'assurer la continuation à l'usine d'Outreau, cie la fabrication
du ferro-manganèse de l'usine Saint-Louis,, près Marseille, avec le
concours de la Société de l'Éclairage au Gaz et des Hauts-Fourneaux
de Marseille. Par décision de l'assemblée générale du 28 mars 1907
le capital a étéporté à. 4.500.000 francs, par la création cle 3.000
actions nouvelles de 500 francs émises à 707 fr. 50.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au plus,
nommés pour 6 ans et propriétaires de 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, composée des actionnaires

propriétaires de 10 actions ; dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions ; sur le surplus, 10 <#, au Conseil d'administration, 90 %
aux actions ; toutefois, sur les 90 % revenant ainsi aux actionnaires,
1 Assemblée générale a le droit, sur la proposition du Conseil d'ad-
mimstration, de décider le prélèvement d'une somme destinée à la
création d'un fonds de prévoyance et de réserves spéciales.

Service financier : à Paris, à la Caisse sociale, 149, rue Oberkampf
à Boulogne-sur-Mer, chez MM. Adam Frères et C», banquiers.
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ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, A. Tissot, L. Laveissière, M. Lonquéty, Çhaudoir,
E. Cornuault. J. Laveissière.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission en vertu d'une délibération du Conseil d'administration,
en date du 12 décembre 1902, au prix de 450 francs chaque, de 2.500

obligations de 500 francs 5 %.
Intérêt annuel : 25.francs payables par semestre, les lor janvier

et 1er juillet de chaque année.

Amortissement : à 500 francs par tirages au sort annuels en 30
années, à partir de 1904, pour finir en 1933, Suivant tableau d'amor-
tissement figurant au verso des titres, avec faculté, pour la Société,
d'anticiper les époques d'amortissement.

Les actions de cette Société sont inscrites à la1 Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 24 mars 1906, et les obligations depuis le
27 mars 1906.

COURS DES ACTIONS COUItS DES OBLIGATIONS

Anuéei Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1906 805 555' 510 495 770.000 40 .
1907 960 750 520 481 1.130.000 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOIIP fr. o. PASSIF fr. c.
Immobilisations J..281.662 99 Capital. . . . h.500.000 »
Marchandises en magasin. . . 097.570 12 Obligations hyp. 5 »/„... . 595 000 »
Objets en cours de fabrication d° il rembourser... 15.1.38 «

ot objets fabriqués ...... 31.8.700 15 Réserves 096.192 08
Caisses, banquiers, dépôts di- _ Coupons d'obligations à payer. 13.281 60
™.. „ „ Frais divers et main-d'oeuvreTilres- ••.-.- S10 ra2 80 à payBl. 76,615 39
Portefeuille 520.702 59 Effets à payer. . 8.880 05
Débiteurs 1.073.270 93 Créditeurs . . . . J.7K.75J.33.

Profils et Pertes 1.130.013 16

7.510.990 51 7.510.990 51

Alliages Cothias

Société anonyme française, définitivement constituée en fé-
vrier 1896.

Objet : la reprise de l'exploitation de l'établissement industriel de
M. Cothias et des procédés de celui-ci, la fabrication des plombs à
sceller, le traitement des alliages, les constructions mécaniques.

Et généralement toutes opérations industrielles et commerciales
pouvant se rattacher à l'objet principal de la Société.

Siège social : à Ivry-Port, 9, rue Victor-Hugo.
Durée : jusqu'au 31 décembre 1945.
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Capital social : à l'origine, 300.000 francs, porté successivement à

500.000, puis à 1.000.000 de francs, divisé en 10.000 actions de

100 francs.
Il a été remis à M. Cothias, en rémunération de ses apports, 1300

actions entièrement libérées, une somme de 100.000 francs en es-

pèces, et 1200 parts de fondateur.

Conseil d'administration ; trois à neuf membres, propriétaires
chacun de 25 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 25 actions,
maximum 10 voix. Dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour constituer un fonds de ré-
serve, Il peut, en outré,. être fait des réserves spéciales, sauf appro-
bation- de l'Assemblée générale, sans que les porteurs de parts de
fondateur puissent élever aucune contestation à ce sujet. Sur le sur-
plus, 5 % du montant libéré des actions; sur l'excédent : 10 % au
Conseil d'administration ; 45 % aux actionnaires ; 45 % aux parts
de fondateur.

Service financier : Banque Ch. Noël et Cle, 27, rue de Mogador,
Paris.

ADMINISTHATEURS

MM. J.-A: de la Fontaine, de Ferré de Péroux, F. Herard, Beau-
vois-Devaux, Hervé, A. Cothias. .

Les actions de cette Société sont inscrites à 'la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 27 février 1906.

COUItS DES ACTIONS
— » -^—^——- Bénéfices Dividendes

Années Pluslj.-int Plus bas nets aux actions

1901 » » 92.000 »
1902 » » 159.000 5
1903 » » 151.000 6
1904 » » 153.000 6
1905 » » 258.000 6
1906 130.50 112 408.000 7
1907 168 » 105 320.000 7

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Apports de M. Colliins .... 100.000 » Capital 1.000.000 »
Actions SocW Denlschc Itlei Obligations. ....' 111.500 »

Plombai Al .810 »
|!(iservcs 115.300 25

Usine Ilclge 61.017 10 créditeurs 310.,',26 20
Bâtiments, Matériel, Outillage. 850.117 21

obligations à rembourser .. . 13.500 »
Dépôts divers 5.70/. 50

Cou|M)iis échus non présentes. B.mo 02
Espèces en cuisse et en banque. 23.11,3 77 solde dividende 1007 70.000 »
HITets a recevoir 75.508 95 ,,„,.,„ (k, fondateurs 20.000 *
Marclitnidises en magasin . . 2S7.B0! 1] (-j,mscn ri'AdnihilsIrnlion . . . UUIi.
JMMIoi'i-s «70.128 87 SoWe il îioiiveuu 1•'«, 90

1.060.781 51 1.6B0.78I 51
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Société " Les Alliages Vanadiés"

Société anonyme française définitivement constituée le 30 mai
1908. ^

Objet : la vente et l'achat de minerais vanadifôres, l'achat, la
fabrication et la vente de l'acide vanadique, le traitement, la fabri-
cation et la vente de tous alliages vanadiés ; en un mot, tout ce

qui se rattache à la fabrication et à l'industrie de tous produits
vanadiés. De plus, la Société pourra, lorsqu'elle le jugera utile,
procéder à la fabrication do tous les alliages nécessaires à la métal-

lurgie, alors même que ces alliages n'auraient pas le vanadium
pour base.

Siège social : 10, rue Caumartin, Paris.

Durée : 30 années, du 30 mai 1908.

Capital social : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 5.000 ont été attribuées, entiè-
rement libérées, à M. Courtot, en représentation de ses apports.

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres, nommés pour six
ans et propriétaires chacun de 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin octobre ; 1 voix par 5 actions,
maximum 20 voix.

Répartition des bénéfices : 5,% à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le solde, sauf prélèvement facultatif pour
fonds de prévoyance : 10,% au Conseil; 10% à la Direction et
80 % aux actionnaires.

Service financier : MM. F. C. Lefèvre et P. Père, banquiers, 4, rue
Blanche, Paris. ,

ADMINISTRATEURS

MM. P. Legay, L. Maurel, P.
'
Meyer.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 28 septembre 1908.

Société Minière et Métallurgique

des Alpes autrichiennes

(ALPINES)

Société anonyme autrichienne, constituée en 1881, autorisée par
décret impérial du 11 juillet 1881.

Objet : fusionner les forges et mines de fer suivantes : Société
métallurgique de Huttenberg, Société minière Vodernberg-Koeflach,
Société métallurgique de Slyrie, Société métallurgique de Saint-
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Egydy et Kindberg, Ateliers de construction de Gratz, Aciéries d'Ei-
biswald et Krumbach, Société de Neuberg-Mariazell, Société des
Usines d'Inneberg, Etablissements du Chevalier de Fridau,
Fabrique de machines et Fonderie de fer d'Andritz-Gratz ; les exploi-
ter dans toutes les branches d'industrie s'y rattachant.

Siège social : 2, Maximilianstrasse, Vienne (Autriche).
Durée : illimitée.

Capital social : à l'origine, 30 millions de florins (75 millions de

francs), divisé en 300.000 actions de 100 florins (250 fr.), entièrement
libérées, nominatives ou au porteur ; porté en 1902 à 36 millions de
florins ou 72 millions de couronnes, divisé en 36.000 actions de 100
florins ou 200 couronnes.

Conseil d'administration : de cinq à vingt-quatre membres possé-
dant au moins 50 actions chacun, nommés pour quatre ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril ou mai ; une voix par 25 aciions.
Dépôt des titres huit jours avant l'Assemblée.

Répartition des bénéfices : somme suffisante pour servir 5 % d'in-
térêt au capital. En cas d'insuffisance des produits, on pourra pré-
lever à. la réserve le complément de ces 5 %. Sur le surplus : 10 % au
Conseil d'administration ; 5 % aux directeurs ; 5 % au moins,
10% au plus, au fonds cle réserve, qui pourra atteindre 25% du
capital. Le reste aux actionnaires à titre de dividende

Service financier : à Paris, Banque des Pays-Autrichiens..
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Max Montecuccoli, Auguste Schuchart, Joseph Luggin, de
Bourgoing, Max. de Burger, G. Bunzl, A. Drasche Lazar de Thorda,
Dubsky de Trzebomyslitz, Max Feilchenfeld, C. Fiirstenberg,
Fr. Harclegg, A. Ritter de Kerpely, W. Kestraneck, P. Kupelwie-
ser, Ed. Palmer, de Schreiner, Ed. de Staimberg, Trautlmansdorff-

"Woinsberg, Frédéric Wannieck, Otto. Wolfrum.

Ces actions, primitivement inscrites à la Cote Desfossds, à terme
seulement, le sont, au comptant et à terme, depuis le 4 mars 1901.

coulis

Années Plus liant Plus bas nets Dividendes

1901 530 330 C"<* 4.909.000 C»=»14

1902 430 340 5.763.000 14

.1903 400
'

360 7.180.000 17

1904 520 400 8.539.000 20

1905 . 583 540 10.470.000 24

1906 700 451 13.370.000 30

1907 658 603 17.075.000 38
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Couronnes j
PASSIF Couronno»

Immobilisations 88.101.873 05 ' Capital 72.000.000 »

Magasins fiJ.28.3S3 28' Réserves 1'..039.MO OS

Débiteurs divers Î3.J.6I..S17 1.9 Obligations 11,.1.19.217 31.

Disponibilités J..130 093 31 Créditeurs divers S.C91.C/.0 01

Compte d'ordre S.588.010 9/, Compte d'ordre 9.588.010 91.

llénéllces 17.075.061 30

C. 123.713.878 07 C. 133.713.878 67

Compagnie Française du Bi-Métal

(Brevets Edouard Martin)

Société anonyme française définitivement constituée le 26 décem-
bre 1892, modifiée les 5 décembre 1898 et 20 mars 14)00.

Objet : La fabrication et la vente de toutes matières métalliques,
fils, planches, ou sous quelque forme que ce soit, en cuivre, acier,
laiton ou tous autres métaux, et notamment la fabrication et la vente
des produits bi-métalliques obtenus au moyen des procédés brevetés
Edouard Martin, sans en excepter la cheville ; l'exploitation
des usines de Joinville-le-Pont et celle de tous établissements de
fabrication et de vente que la Société jugera utile de fonder, par
voie d'acquisition ou de prise à bail ; toutes autres exploitations se
rattachant à l'industrie dont il s'agit et pouvant en faciliter l'exten-
sion ou la bonne marche ; l'achat, l'exploitation et la rétrocession
totale ou partielle de tous brevets ou licences relatifs aux produits
dont il est question ; la prise à bail, et au besoin l'achat d'une
usine appartenant alors à la Société Ed. Martin, A. Ducamp et C'°,
ladite usine sise à Gravelle-Saint-Maurice, commune de Joinville-
le-Pont, canton de Charenton (Seine), ensemble du matériel
et de toutes dépendances de cette usine ; la participation
directe ou indirecte dans toute opération commerciale ou indus-
trielle pouvant se rattacher h l'un des objets précités, par voie,
d'apports, de fusion,- de compte à demi ou autrement ; et générale-
ment enfin, toutes opérations de vente, achats ou autres nécessitées
par l'exploitation de cette industrie métallique ou s'y rattachai!t.

Siège social : 38, quai do Jcmmapes, Paris.

Durée : 30 ans, du 26 décembre 1892.

Capital social : à l'origine, 1.300.000 fr., divisé en 2.600 actions
de a00 fr, sur lesquelles 1,000, entièrement libérées, furent u!l ri-
buées a MM. Martin et Ducamp, en sus de 4.300 parts de fondalc.urs
sur les D.900 créées, en rémunération de leurs apports.
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L'assemblée générale du 15 décembre 1898 décida la division des

actions en cinquièmes, puis l'assemblée du 20 mars 1900 porta le

capital à 2 millions de francs, son chiffre actuel, divisé en 20.000

actions de 100 francs.

Conseil d'administration : de 5 à 9 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 125 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 40 actions,
maximum, 24 voix. Dépôt, 10 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'administra-

tion, 5 % à la Direction, 30 % aux parts de fondateurs et 55 % aux
actions

•Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Dambmann, de Seynes, Hubert, R. Fabry, Lantrac,
Legendre, Beauvois-Devaux, Vacher, L. Heurtel.

Les actions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfos-
ses, au comptant, depuis le 28 novembre 1906.

Années Plus haut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1902 » » 374.000 li
1903 » » 384.000 6
1904 » » 389.000 6
1905 » » 331.000 6
1906 191 181 642.000 9
1907 290 163 289.000 8

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr.

banquiers cl. caisse 1.05.085 72 Capital 5.000.000 »

Kllets en portcrcuille 383.11;. A5 Obligations 000.000 »

Caution loyer d'avance. . . . 137.385 08 Crddilcurs divers 100.828 1.0
Titres en portefeuille 232.278 90 UUcls a payer 700.960 15

Débiteurs divers 988.270 72 licsle dn sur Alloi-tville. . . . 81.067 15
Marchandises en magasin. . . 1.538.1.16 75 Héscrve slalulnii-e U.0.880 37

Usine : Réserve générale 352.500 »

Au 31 Décembre 1900 829.077 1,8 Amortissement cninple usine. «0.851 91

Dépenses 1907 11,.303 85 Ainorlissemeiilcoinplcinobiliei-
Mobilier et équipage 38.77» 10 et équipages 30.000 »

Brevets cl licences 1 - Sommes disponibles :

Compte en participation ... 1 » Iteliqual liéncilce 1900 . . . . 3.7J.2 82

Uénéllce ncl de l'exercice. . . 285.015 »

A.8O8./168SO .'..808.1.68 80
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Usines Bouhey

Société anonyme française, constituée le 29 avril 1894, modifiée par
assemblées générales extraordinaires des 27 décembre 1894, 4 mai,
12 septembre, 1er décembre 1896 et 27 janvier 1906.

Objet : la construction de toutes les machines à travailler les
métaux et le bois, et en général, les constructions mécaniques de
tous genres ; la construction et l'installation complète de tout maté-
riel d'usine, manufacture, moulins et autres, de toutes machines à
vapeur et de tout matériel électrique ; la construction de tout maté-
riel de guerre et de marine ; l'exploitation des usines et brevets
apportés par MM. Bouhey; l'exploitation cle tous autres établis-
sements ou usines dont la Société deviendrait ultérieurement pro-
priétaire ou locataire ; l'obtention, l'acquisition et l'exploitation en
France el à l'Etranger de tous brevets ayant trait aux constructions
mécaniques ci-dessus énumôrées ; et généralement toutes opérations
se rapportant directement ou indiréetemnt à l'industrie des
machines.

Siège social : avenue .Daumesnil, 43, Paris.

Durée : 60 années, du 29 avril 1894.

Capital social : à l'origine de 3 millions de francs, divisé en 30.000
actions de 100 francs chacune, entièrement libérées, nominatives ou
au porteur. Il a été attribué 21.250 actions entièrement libérées à
MM. Bouhey en raison de leurs apports mobiliers et immobiliers.
Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 janvier
1906, le capital a été réduit à 1.600.000 francs en 16.000 actions
de 100 francs. Sur ce nombre, 1.000 furent remises aux porteurs des
5.000 parts cle fondateurs, en échange de leurs titres à raison de
1 action par 5 parts — les parts se trouvant, par suite, annulées —
et les 15.000 actions de surplus ont été remises aux porteurs d'ac-
tions anciennes, à raison de 1 action nouvelle contre 2 anciennes.

Conseil d'administration : trois membres au moins el neuf au
plus, possédant 125 actions, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par cinquante ac-
tions ; maximum : vingt voix. Dépôt des titres cinq, jours à l'a-
vance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % d'intérêt aux
actions. Sur le surplus 10 % au Conseil d'administration'; 90 % aux
actions.

Service financier : au siège social et au Comptoir national d'Es-
compte.

ADMINISTRATEURS

MM. Dreyfus-Urodsky, Jules Fisch, Jules Claudel, A. Labadens,
Alphonse Millier, Kcerner,
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Les aciions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 6 mars 1897.

COUIIS

^-— m - i— ^ Bénéfices

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 132 63 >. 44.000 6
1902 100 38 50 240.000 »
1903 61 30 » — 64.000 (') n
1904 54 31 25 —127.000(') »
1905 45 28 » 71.000C) »
1906 114 35 » 143.000 5
1907 170 80 » 130.000 5
1908 « » 136.000 5

•
(1) Porte.

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF fr. c. PASSIF ff. o.

l'omis de commerce mémoire Capital social 1.000.000 »
Terrains et immeubles de Paris 830.000 » Coupons éebus 13.880 85
Terrains et immeubles deMont- Fournisseurs 33.805 65

zeron mémoire Créanciers divers 59.075 55
Matériel Paris 195.731,65 Ponds de prévovance 50.000 ..
Matcrlol Montacron 13/..J.I9 85 u^ve légale

'
11.1,05 61

Modèlcs 38.1.81 70 Effets à paver 596.738 75
Débiteurs solvables 398.21.2 20 Provisi0I1 po„r frais de réduc-
Konds disponibles, Caisses et tion du capital 1.076 25

Banques, Divers, Cautionne- Solde reporté 6.706 5.'.
ments 108.6W. 68 _ „.

'
„ . „. .„

>«„.„i.«_j<.„„ ™i„x_ i— on, a,o -r Profits et PcrteB, Bénéfices de
Marchandises générales. . . . 801.81.0 y5 l'eiercice. ......... 135.62027

2.508.309 1,1 , 2.508.309 1.7

Société des Laminoirs de cuivre

et des Cartoucheries de Toula

Société anonyme russe, autorisée par ukase du 3 « r-il 1898, modi-
fiée en 1899 et 1900.

Objet : L'acquisition et l'exploitaion des usines de cuivre de laiton,
d'accessoires de chauffe et de capsules, appartenant à la maison
de commerce » Guillenschmidt, Standerschel et Schekarazine » et
se trouvant dans la ville de Toula, ainsi que l'organisation, l'acqui-
sition et l'exploitation d'usines analogues dans d'autres localités de

l'Empire russe.

Siège social : à Saint-Pétersbourg, Morskaïa, 34.

Durée : non indiquée.

Capital social : à l'origine 3,300.000 roubles en 17.600 actions de

« 21
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187 roubles 1/2 ou 500 francs dont 16.000 actions privilégiées et
. 1.600 actions ordinaires.

En 1899, le capital a été porté à 3.585.750 roubles divisé en
17.524 actions de 187 roubles 1/2 ou 500 francs et 1.600 actions ordi-
naires de pareille valeur. Il a été attribué aux apporteurs
1.400 actions privilégiées et 1.600 actions ordinaires. Les apports
comprenaient les usines dont il est fait mention à propos de l'objet
de la Société. Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du

3/16 mai 1905, les 1.600 actions ordinaires ont été annulées et rem-

placées par un môme nombre d'actions privilégiées ; enfin par
suite du vote de l'Assemblée extraordinaire du 8/21 décembre 1905,
le capital a été porté à 6 millions de roubles par l'émission de

12,876 actions de 187 r. 50 (500 francs), le capital est donc mainte-
nant de 6 millions de roubles, divisé en 32.000 actions de 187 r. 50.

Année sociale : du lcr/13 juillet au 30 juin/12 juillet.

Assemblée générale : en novembre; une voix par quarante actions,
maximum le dixième du capital social. Dépôt des titres quinze jours .
à l'avance. -,

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du prix primitif
des bâtiments en pierre; 10 % du surplus de la propriété mobilière
et immobilière. Si le'solde n'excède pas 6 % du capital versé des
actions, il appartiendra aux dites actions. Si ce solde dépasse les
6 % susindiqués, l'excédent sera réparti comme suit : 10 % aux
Directeur et employés, et les 90 % restant, suivant décision de l'As-
semblée générale.

Service financier : a Paris, Banque française pour le commerce
et l'industrie, Banque, de Paris et des Pays-Bas, Banque Russo-Chi-
noise.

'

Coupures : unités, coupures de 5 et 10.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Bloch, N. Ponafidine, E. Schaikewitch, S. Khrouloff,
P. Ristelhueber, D.-B. Wurgaft.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 27 octobre 1904, et à terme depuis le
12 juin 1906.

COCHS

Années Plus bout Pins bai nets Dividendes

1902 » » n. 452.000 R. »
1903 » n 633.000 6 »
1904 700 572 826.000 11 25
1905 879 600 1.371.000 18 75
1906 690 490 1.091.000 18 75
1907 540 380 703.000 12 ..
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF nouilles PASSIF Rouble»

Valeurs immobilières 5.973.19A l.r, Capi 1al social B.OOO.OOO »

Nouvelles constructions . . . 1/.7.7J.3 1.1 Capital de réserve 359.059 91

Magasins 1..026.872 22 Capilal d'amortissement . . . 1.831,.000 »

Matériaux en roule 89.OU 68 Créditeurs divers 238.277 86

Caisses et comptes courants . 637.2(0 70 Effets 11payer . .'..923.132 28

Débiteurs divers 3.1.68.816 » Avances reçues sur coninian-

Dépôls et cautionnements . . 537.87/, 10 «es 7C5.881. 79

Lettres de change en porte-
Cautionnements reçus .... 95.00250

feuille . . . 1.1.86 62 Dépenses non réglées pour
Valeurs en portefeuille . . . . 123.290 33 l'exercice 1906-1907 29.1.77 1.0

Dividendes non réclamés . . . .'..J.IS 1.5

Profits et perles 1905-1900 . . 23.260 56
- — 1906-1907 . . 765.995 20

15.00b.668 35 15.005.568 35

Chantiers navals, Ateliers et Fonderies

de Nicolaïeff (Russie)

Société anonyme belge constituée le 25 septembre 1895.

Objet : l'établissement, au port de Nicolaïeff, d'un chantier naval
pour la construction et l'armement de navires à vapeur ou à voiles ;
l'établissement et l'exploitation à Nicolaïeff et en d'autres lieux
d'ateliers de constructions mécaniques, terrestres, maritimes ou
fluviales, de chaudronneries et de fonderies cle fer ou d'acier.

Siège social : Bouffloulx, près Chatelineau (Belgique) ; siège admi-
nistratif à Bruxelles, 19, rue de Dublin.

Durée : 30 ans, du 25 septembre 1895.

Capital social : à l'origine 12 millions de francs, divisé en 12.000
actions de 1.000 francs au porteur et libérées ; sur ce nombre, 10.400
ont été souscrites en espèces et 1.600 ont été attribuées aux appor-
teurs. En '1898, le capital fut porté à 18 millions cle francs, puis à
20 millions en 1899. Par décision de l'Assemblée générale du 22 dé-
cembre 1903, il a élé ramené à 10 millions par la réduction de la
valeur nominale des actions de 1.000 francs à 500 francs, et reporté
à 20 millions, par la création de 20.000 actions privilégiées de 500
francs. Sur ce nombre, 15.200 aciions privilégiées seulement ont
été émises, de sorte que le. capital n'est actuellement que de
17.600.000 francs, représenté par 15.200 actions privilégiées cle 500
francs et 20.000 actions ordinaires de 500 francs. L'Assemblée du
28 octobre 1907 a voté la réduction de la valeur des actions privilé-
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giées et ordinaires de 500 francs à 300 francs "et la création de
49.500 aciions privilégiées et de 3.000 actions ordinaires de 300 fr.
afin d'absorber la Société des Constructions Mécaniques du Midi de
la Russie.

Conseil d'administration : de 9 à 12 membres, propriétaires de 25
actions chacun, nommes pour six ans, sauf faculté à l'Assemblée

générale d'en augmenter ou réduire le nombre. -

Année sociale : close le 30 juin/13 juillet.

Assemblée générale : le troisième jeudi de décembre, dépôt cinq
jours à l'avance, une voix pour chaque action, maximum le cin-
quième des actions émises ou les deux cinquièmes de celles pour
lesquelles il est pris part au vote. - , .

Répartition des bénéfices : 5 % à la.réserve, le tantième établi
par la loi russe au profit de la couronne ; 5 % du montant émis
des actions privilégiées, 5 % aux actions ordinaires. Sur le sur-
plus .: 15 % au Conseil d'administration et aux commissaires ; 85 %
aux aciions.

Service financier : Crédit général de Belgique, à Bruxelles.

Les titres doivent se livrer timbrés et porter l'estampille consta-
tant que la valeur de l'action a été ramenée de 1.000 à 500 francs.

ADMINISTRATEURS

MM. de Macar de Potesta, Emile Delloye-Orban, Franz, Fris-
chen, Robert Suermondt, Albert Lecointe, Léon Nauwelaerts, Boris
A. Kamenka, L. Cousin, Genebrias de Fredaigues, A. Juge, T. Lo'm-
bardo, J. Rouland.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 24 mai 1897.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 355 100 — 730.000 (') »

1902 160 68 11.000, »
1903 250 170 » »
1904 267 130 621.000 »
1905 500 220 999.000 '»
1906 350 170 398.000
1907 230 85 ? ?

(I) Porte.
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BILAN AU 31 OCTOBRE 1906

ACTIF fr. c. PASSIF lr. ,;

Immobilisé : Non exigible :

Valeur actuelle de premier éla- Capital: 15.200 actions privi-
blissemenl 28.1.20.1.63 01 légiées de 500 fr 7.000.000 »

Mobilier de l'administration 20.000 actions ordinaires de

centrale 8.081. 1.6 500 fr 10.000.000

Réalisable : Obligations: 35.012émises.

Travaux en cours et produits
2.529 sorties aux

fabiqués. ......... a.086 350 01.
^ .~^^"fr"; _ mmMQ

Marchandises en magasins . . 3.220.01,11,2 Urécrvc sUlUltail.e 2fi.s385
0msse • 31.,77 91 |î.on(ls d.assllrancc conlrc nn_
Titres en portefeuille 1.587.51.3 33 cendie 1J3.333 3

Débiteurs divers 8.2.U..212 92 Fonds d'assurance contre les

Effets à recevoir '. 19.207 89 accidents du travail 1.20.660 07

Cautionnements d'entreprise•
'

Fonds d'amortissement pour Ja

et d'avances • 6.609.769 53 dépréciation des fonds russes

.>..„,,.i„ ,iv,.,i,„ . déposés en cautionnement
compte u oime .

d'entreprises et d'avances. 998.51113
Cautionnement des administra- VYIVIMP :. inm»

leurs el commissaires. .. . 11.2.500 B l.Mgible a teime .

Acomptes sur travaux en cours. 21.758.721 65

Kxigible :

Créditeurs divers 0.522.693 27
Klfcts il payer 1 821.831. 00

Salaires 72.261. 95
Service des obligations (prorata

et coupons non réclamés el
obligations sorties) .... 1,00.502 >,

Provisions fiscales et autres. . 212.880 59

Compte d'ordre :

Cautionnements des adminis-
trateurs et commissaires . . 11.2.500 »

, Bénéfices affectés il l'ainoiiisse-
\ ment de lu dépréciation des

\ fonds russes déposés en cau-

\ tionncnienls d'entreprises cl
\ d'avances 307.071 1.7

66.361.G17 71 66.361.617 71

Chaudronnerie et Constructions métalliques

de Nevers

(ANCIENS ATELIERS LABBÉ ET VALLÉE)

Société anonyme française, définitivement constituée le 5 sep-
tembre 1907.

Objet : L'exploitation de l'usine sise à Nevers, 20, rue de Moùesse,
et de toutes autres usines dont, la Société deviendrait propriétaire
ou locataire pour la fabrication et la vente de tous ustensiles,
machines ou matières quelconques, el. plus particulièrement la

fabrication et la vente des chaudières à vapeur, appareils à cuire,
châssis pour voilures automobiles, wagons, etc..

Et généralement toutes opérations industrielles, financières et
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commerciales, mobilières el immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social.

Siège social : à Nevers (Nièvre), 20, rue de Moùesse.

Durée : 20 années, du 5 septembre 1907.

Capital social : 200.000 fr., divisé en 2.000 actions de 100 fr. cha-
cune, sur lesquelles 1.130 actions entièrement libérées ont été attri-
buées aux apporteurs.

Conseil d'administration : 3 à. 5 membres, propriétaires chacun
de 10 actions au moins et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; 1 voix par 5 actions,

maximum 30 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion. - •

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
actions sur leur montant versé. Sur le surplus : 10,% au Conseil;
15 % à la disposition de ce dernier et 75 % aux actions.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Labbé père, Labbé fils, Vallée. .

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 8 novembre 1907.

1907 plus haut, 132 plus bas, 110

Hauts-Fourneaux et Forges du Chili

Société anonyme française, définitivement constituée le 8 mars
1906.

Objet : La création el l'exploitation d'usines sidérurgiques au
Chili ; l'amodiation, d'achat et l'exploitation de mines de toute
nature ; la location, l'achat et l'exploitation cle forêts de l'Etat et des
particuliers ; la création, la location, l'acquisition el l'exploitation de
tous moyens de transport par terre ou par eau utiles à l'exploitation
des mines, des forets et des établissements industriels de la Société ;
le traitement et la vente des produits des dites mines, forêts et
établissements ; l'exploitation de toutes les industries pouvant s'y
rattacher.

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles,
agricoles el financières, mobilières el immobilières ou toutes prises
d'inlérel se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-
dessus, ou susceptibles d'aider au développement de l'industrie
métallurgique au Chili.

Siée social : 10, rue cle la Pépinière, Paris.

Durée : 50 ans, du 8 mars 1906.
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Capital social : 3 millions de francs, divisé en 30.000 actions de

100 fr. chacune.

Il 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, propriétaires de

500 actions chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : avant fin novembre ; une voix par 100

actions, sans limite maximum. Dépôt des titres 16 jours avant la

réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5% du montant
libéré des actions (pendant la période de construction et au maxi-
mum pendant les trois premiers exercices, la somme nécessaire

pour le paiement de cet intérêt sera prélevée sur le capital en cas

d'insuffisance ou d'absence des bénéfices) ; remboursements éven-
tuels à effectuer au gouvernement chilien. Sur le solde • : 10 % au

conseil, 45 % aux parts et 45 % aux actions.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 7.000.000 de francs créé par décision du Conseil

d'administration du 26 septembre- 1907, comformôment à l'article

20 des statuts, et représenté par 14.000 obligations 5 %, cle 500 fr.

chacune, émises par décision du Conseil (l'administralion en date

des 26 septembre et 16 décembre 1907.

, Intérêt : annuel 25 francs, net de tons impôts présents et à

venir, tant en France qu'au Chili, payable par semestre les 1er jan-
vier el 1er juillet cle chaque aimée.

Remboursement : au pair, en 30 années, par voie de tirages au

sort, qui auront lieu chaque année le l 01'décembre, et pour la pre-
mière fois le 1er décembre 1908, conformément au tableau, d'amor-

tissement figurant au clos des titres.

La Société s'est toutefois réservé la inculte cle procéder à l'amor-

tissement par voie do rachat en Bourse, dans le cas où les obliga-
tions seraient cotées au-dessous du pair.

Les obligations sorties au tirage seront remboursables le I01'
jan-

vier suivant ; la Société pourra procéder, par anticipation, à partir
du I 01' janvier 1915, à l'amortissement partiel ou lolal des obliga-
tions restant en circulation, au moyen de tirages au sort supplé-

'înentaircs.

Garanties : à la sarclé et garantie du remboursement des 14.000

obligations et du paiement des intérêts, la. Sociùlé a. délégué ol

transporté, h. titre de garantie el par préférence et priorité è lous

autres créanciers el, aux actionnaires de la. Société, ainsi qu'a lous

futurs cessionnaircs, et au profil des souscripteurs ot parleurs des

dites obligations, toutes les sommes n, provenir de la garantie de

5 % que le, Ciouvernemont du Chili a accordée en vertu de la loi

du 31 octobre 1905 sur le capital actions el obligations versé, que
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la Société justifiera avoir employé à l'introduction de l'industrie

sidérurgique au Chili. • ,

Service financier : Banque Française pour le Commerce et l'In-
dustrie.

ADMINISTRATEURS

MM. À.-H.-C. Armand, M. Busquel, de Chasseloup-Laubat,
A. Carbonel, A. Granjean, C. Renauld.

'
,

Les actions et les parts de cette Société sont incrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 16 novembre-' 1906 et lès-obliga-
tions dépuis le 27 janvier 1908.

\
,

Cours des actions Cours des parts

Années Plus haut l'Ius bas Plus haut Plus bas

1906 . 132 126 35.75 35
1907 134 105 34 » 23

BILAN AU 31 MAI 1907

ACTIF fr.
'

c. PASSIF fr. c.

Actionnaires 1.230.000 » Capital-actions 3.000.000 »

Dépenses de premier établisse- Divers 135.S03 03

!.nn1,tr,,;.-™,0Jllpi'iS.t!M-r?il'S,' Comptes d'ordre
'

206.308 20
constructions, matériel et - 1

outillage 856.788 96
Divers i . . . . J.7 091 02
Caisses et Banques

'
995.323 05,

Comptes d'ordre ....... 296.39820

3,1.31 6CS 13 3.A31.60S 13

Société Lorraine des Anciens Établissements

de Diétrich, de Lunéville

Société anonyme française constituée en vertu de la délibération
en date du 4 mars 1905 des porteurs de parts de la Société en com-
mandite par parts d'intérêts de Diétrich et C'°, formée le 30 décem-
bre 1897, pour exploiter les établissements, situés en Lorraine fran-
çaise, de la Société en commandite simple de Diétrich et C10.

Objet : exploitation à Lunéville d'un établissement industriel, mé-
tallurgique et de constructions mécaniques de toule espèce.

Construction, entretien, réparation de tous objets mécaniques et
notamment du matériel de chemins de fer, voitures, camions, auto-
mobiles moteurs, etc.

Capital social : A l'origine, 3.027.000 francs, représenté par 6.054
actions de 500 francs entièrement libérées qui furent échangées
contre les parts de la Société en commandite. Le 13 mars 1905, une
Assemblée extraordinaire a porté le capital social à. 5.000.000 de
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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 générale extraordinaire du 19 mai 1906, le capital
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

par la création de 15.000 actions nouvelles de 500 francs, sur les-

quelles 3.750, entièrement libérées, ont été remises a MM. Zafiro-

poulo et C' 6, en représentation d'apports.

Siège social : 10, boulevard Malesherbes, Paris.

Durée : jusqu'au 31 mars 1940.

Conseil d'administration : trois membres au moins et treize au

plus, nommés pour six ans, propriétaires chacun de 50 actions.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par 20 actions,

maximum deux cents voix, dépôt 5 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant li-

béré des "actions. Sur le surplus : î % à la Caisse de retraite des

employés, 10 % au Conseil d'administration, 15 % à la disposition
du Conseil, le solde â la disposition de l'Assemblée.

Service financier : Crédit Foncier et Agricole d'Algérie, à Paris.

ADMINISTRATEUES

MM. Ed. de Turckheim, H. Estier, Eug. de Turckheim, A. de

Turckheim, A. Lcbon, L. Turcat, H. de Pourtalès, de Loys-Chandieu,
L. Renouard.

, Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 février'1906.

~
^_^^ couns

Années Plus haut Plus bas Bénéfices net3 Dividendes

1905 » » ... 1.313.000 26,52
1906 1.070 817 2.037.000 50 »
1907 895 620 2.931.000 50 »

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907
' M ' ' ' ' * " " ,! —^^»

ACTIF fr o. PASSIF (V. c.

Usine do Lunéville, ateliers, Capital aciions 15.000.000 »
niiicliincs, voies ferrées, ou- Obligations 5.500.000 »

A«engcrdènNem.Iy°rVrrSi
«*»rve statutaire 220.59300

leull, immeubles, terrains, lléserve spéciale 1.000.000 »
etc.. etc.; mobilier de bureau; Amortissements sur inunobili-
Mincs de l.axon 9.998.299 37 salions et sur approvision-

l'ortorcuille cl disponibilités . 2.780..U.7 f.8 nemonts 3.AG3.ÛS536

Débiteurs spéciaux . ... /..538.98S 80 Créanciers divers 3.619.217 70

Mali-rcs et approvisionnements Complcs d'ordres et rtivldctù>
divers, cbfissis, voitures au- aux actions 1.107.591 11
lomobilcs el wagons en ma- ,,,„,„„ Proilts et Perles reportes. . . 32 358 07
gasln ou en fabrication. . . 11.181.558 8;!

Débiteurs divers 3.038.367 16

Comptes d'ordre 505.000 02

32.91.3.255 8/. 32.913.255 8,'.
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Société Métallurgique Dniéprovienne du Midi

de la Russie

Société anonyme russe constituée le 18/30 décembre 1887.

Objet : Le développement, dans les gouvernements d'Ekateri-
noslaw et de Rherson, de l'industrie métallurgique, mécanique et
navale ; la construction et l'entretien des usinés et des ateliers méca-
niques ; l'exploitation des minières et la vente des produits de ces
établissements dans l'empire ainsi qu'à l'étranger.

La Société a le droit d'acquérir, de construire ou d'affermer des
usines, des dépôts, des établissements industriels, et des immeubles
de tout genre correspondant au but de la Société, tels que mines de
fer, houillères, mines de.manganèse, exploitation d'argile réfrac-
taire, terrains et forêts.

Siège social : Saint-Pétersbourg, Garokovaïa, n° .1-8. j •

Durée : illimitée. .

Capital social : à l'origine 5 millions de roubles papier, divisé en
10.000 actions de 500 roubles l'une, entièrement libérées, nomina-
tives où au porteur. En décembre 1898 chaque action de 500 rou-
bles a été divisée en deux actions de 250 roubles. Le 19. novem-
bre 1899 le capital a été porté .à 7 millions et demi de roubles,
puis le 2 novembre 1901 à 9 millions de roubles,, et.enfin, le 18 avril
1906 à 10.500.000 roubles son chiffre actuel, représenté par 42.000-
actions de 250 roubles.

Conseil d'administration : de 7 à 9 membres propriétaires de 30
actions et nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : en octobre. Une voix par vingt actions :
maximum dix voix. Dépôt des titres, quinze jours avant la réu-
nion.

Répartition des bénéfices : d'abord prélèvement de 5 % au
moins de la valeur des immeubles et de 10 % au moins de la
valeur du mobilier, destinés à l'amortissement cle l'avoir de la So-
ciété jusqu'à son entière extinction. Le reste est distribué comme
suit : 5 % pour le fonds de réserve, jusqu'à ce qu'il ait atteint le
tiers du Capital social ; 6 % au capital ; l'excédent est distribué
selon la décision de l'Assemblée générale dey actionnaires.

Service financier : Crédit général de Belgique, à Bruxelles.

L'es titres doivent se livrer timbrés!
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ADMINISTRATEURS

MM. F. de Macar, Pastor, Suermondt, Greiner, W. Tenichefi,
Delloye-Orban, de Kislanski, Trasenster, Jasiukiwicz, Charlier.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant depuis
le 31 décembre 1896 ; depuis le 20 décembre 1898, la cote s'applique

„aux actions de 250 roubles ou demi-actions.
UOUHS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 3.030 1.860 R. 4.135.000 R. 75

1902 2.300 1.730 3.004.000 50

1903 2.100 1.635 • 1.960.000 30

1904 2.269 1.580 2.426.000 30

1905 2.300 1.650 1.805.000 30

1906 1,970 1.420 1.773.000 30
1907 1.500 1.250 1.796.000 25

•BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF PASSIF

Usines Dniéprovienncs, il Capital social H. 10.500.000 »
Kamenskoie : Capital d'obligations non

Terrains, bâtiments, fonderies amorties . . 1.918.250 »
de fer, d'acier, etc. . . . K. 13.720.715 38 ponds de réserve 7.100.000 07

Macbiiies. 7.085.837 71 Fonds d'amortissement des
Oulils, ustensiles, mobiliers. . 590.08105 meubles cl immeubles . . . 13.KJ.8.1J.S 1.7

'Charbonnages Udicvski : Fonds d'assurance contre l'in-
^ ^ ^

Puits, bi'iliincnts, maisons d'ha- . , „ „cft,n? .'*' '.''.'. ',
' ' '

, L,n mn
bitalion, voies ferrées. . . . 915.61.3 30 l'omis de réserve spécial . . . 1.000.000 »

Mach nés, outils, ustensiles. . 230.01.3 05 l'onds de garantie des rails et
_, , , ,- bandages oO.ooo »
Charbonnage Anncnsky : ,, , , , ,, „ , ,™ „„„., . , londs pour les bourses d études 100.000 »

e,rer,n."n.(
' ' ° S)' 8

1 350 000 » O*™» & <«™° «° '« SocicléscmenU • - • 1-*U-000 »
Aliliaxnnïa .... 1-322 18/. 1,1

l'nits, bâtiments, voies ferrées. 1.38.273 60
c,tkl„cm.s dlvcrs !..1.32.720 /.5

Machines,outils, ustensiles. . 107.U.2 33
CallUol)ncmcll,g 32S./.30 »

Minières de Ter de Krivoï-ttog.. 390.J.27 77
So](|c (|cg i)liuinixs (lc fafr.Minières de înanganèse, à Ho- cice ,1905-1900 . 107.1,59 /.l

ro,l>'szc« 231.030 86
UevmmIlc|i de l'exercice 10011-

Chnïlionnagc el usine de l"07 1.,90.2,8 08
Kudicfka : ,

Terrains, puits, liAlimcnls, \ |
hauts-fourneaux, voies 1er- \
rces 2.280.1,37 78 \

Machiues, outils, meubles. . . 5J.3.93/. 95 \ j
Matériaux, produits ébauchés „ „„_ ,. , . \

c|( \]n\n ti,0G7,O;i8 90 \ I

Caisse: Usines, mines, agences 07.01.5 7- \ i

Comptes conraiilsanx bamincs A2J..028 17 \ j
Lettres de clinnge «I •«« 0»

\
Débileurs divers 5.909.0/.7 32 \

Komis publics 2/.5.230 09 x.

Aciions G0./.8I 08 \
Cautionnements 328.1,30 » \

lt. 1I2.JI30.138 09 li. J.2.J.30.I3S 09
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Société des Forges et Aciéries du Donetz

Société russe à responsabilité limitée constituée le 5 juillet 1891.

Objet : La construction, près de la station de Droujkowka. du
chemin de fer de Koursk-Karkow-Azow, d'une fonderie, de forges,
d'aciéries, ainsi que d'une fabrique cle machines. Acquérir et exploi-'
ter des mines de houille, de minerai de fer, de manganèse et
autres minerais, des gisements de pierre calcaire, de dolomies et
d'autres matières réfractaires.

Siège social : à Droujkowka, gouvernement d'Ekatérinoslaw (Rus-
sie) : bureau de Paris, 5, rue de Surène.

Capital social : à l'origine 1.500.000 roubles-or, divisé en
12.000 actions de 125 roubles or, soit 500 fr., libérées de 250 fr. et
nominatives ; porté par l'Assemblée du 7 mars 1894 à 2.500.000
roubles-or, par la création de 8.000 actions nouvelles et par l'As-
semblée du 10/22 février 1S95 à 3.000.000 roubles-or ou 4.500.000
roubles papier (monnaie actuelle), par la création de 4.000 nouvelles
actions, en tout 24.000 actions de 125 roubles or ou 187,50 roubles-
papier ou 500 francs entièrement libérées, au porteur ou nomina-
tives au gré des actionnaires.

Conseil d'administration : sept membres nommés pour trois ans,
et propriétaires de cinquante actions chacun.

L'assemblée élit également deux candidats pour deux ans, chargés
de suppléer les directeurs en cas d'absence : ils doivent aussi pos-
séder cinquante actions.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : avant fin octobre, une voix par vingt ac-
tions. Dépôt des titres, quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : d'abord 5 % de In valeur des bâtiments
en pierre et 10 % de celle des bâtiments en bois, machines et cons-
tructions d'usine. Sur le surplus : 5 % pour le fonds de réserve
jusqu'à ce qu'il ait atteint le tiers du capital social. L'excédent
est réparti aux actionnaires après le prélèvement de la rémunôra-

• tion aux membres de la direction, conformément aux décisions de
l'Assemblée générale des actionnaires.

Service financier : à Paris, au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. Edouard Pasteur, Camille Astier, Jean Bonnardel, Gabriel
Chanove, C. Mzichowski, Zwolinski, Eugène Verdie ; suppléants :
Louis Besset, Benoit Oriol.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale du
25 juin 1895 et de l'autorisation du ministre des finances de Russie
du 2!) mai 1896, de 12.000 obligations de 500 fr. 4 1/2 % rembour-
sables au pair, en 25 ans, à purtir 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.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 2 janvier 1895 et les obligations depuis
le 23 décembre 1896.

GO (JUS DES ACTIONS COUIIS DKS OIJL-IIÏATIONS

Années Plus liauL Plus bas Plus haut Pins bas nets Dividendes

1901 800 526 497 50 454 R. 579.000 »
1902 855 605' 515 » 490 611.000 »

1903 1.190 785 525 » 500 815.000
1904 1.335 940 518 » 490 871.000 .,

1905 1.450 900 515 » 450 813.000 »
1.106 1.2H0 80Q 510 » 418 530.000 »
1907 899 600 505 » 430 — 148.000 (') »

(l) Perte. .

BILAN AU 31 MAI 1907

ACTIF Houilles PASSIF Roubles
Immobilisations J..780.J.70 .U. Capital J. 500.000 »
Mobilier ot chevaux 37 252 12 Obligations 1.029.750 »
Valeurs en portefeuille 250 100 » Réserve spéciale 785.100 »

Espèces en caisse 1,3 Bus 22 Réserve sliilulaire 25.J.70 J.3
Banquiers 1,3.0M 31, l'omis de roulement, siipplémeu-
Blfcts il recevoir 31J..G7G1.7 ,airc 300.000 »

Débiteurs ! . . . . 1.501. U.7 .91. Créanciers divers 1.!«..259 73

Approvisionnements 1.375.016 32 Fournisseurs 370.85J. 25

Produits fabriqués ou en cours Main-d'oeuvre Upayer 119 w.5 00
(le fabrication 875.303 J.2 Compte d'ordre 125.113 30

ProMs el Perles. ...... U.8.050 53

9.381.J.92 80 9.381..',02 80

Société Française Electrolytique

Société anonyme française définitivement constituée le 22 avril
1907.

Objet : L'exploitation directe ou indirecte en France, dans ses
colonies et pays de protectorat et à l'étranger, des systèmes, brevets
et procédés L.-M. Lafontaine, pour l'extraction du cuivre par la voie

electrolytique : 1° des différents minerais cuprifères ; 2° de tous les

alliages dans lesquels le cuivre entre en combinaison avec d'autres
métaux el pour son affinage ; la prise, l'obtention et l'acquisition
de tous brevets ou licences et procédés relatifs au môme objet ;
En général tout ce qui concerne l'industrie et le commerce du cuivre
et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement aux objets principaux indiqués ci-dessus.

Siège social : 31, rue d'Amsterdam, Paris.

Durée : jusqu'au 31 décembre 1956.
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Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de
100 francs.

11a 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,
en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires de
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.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
aux actions sur le montant libéré. Sur le surplus et sauf prélèvement
de 10 % au maximum de ce surplus pour réserves spéciales, fonds
d'amortissements et de prévoyance : 10 % au Conseil d'administra-
tion. Sur le solde : 60 % aux actions et 40 % aux parts.

Service financier : au siège social.

ADMINISTBATEURS

MM. H. Ricliard. L.-M. Lafontaine, G.-A. Langier, G.-E.-A. Che-
valine, A.-P.-M. Boutin, P.'-B. Péquignot, A. Roques de Borda.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés depuis le 1er mai 1907.

1907 plus haut 158 plus bas 130

The Electrolytic Company (Spain and Portugal)

Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, incorporée le 19 mars
1908.

Objet : Acheter, acquérir tous intérêts ou patentes, brevets d'in-
vention, licences, etc. ; et notamment les brevets protégeant les
procédés de L.-M. Lafontaine pour le traitement des métaux el
minerais par Pélectrolyse dans la péninsule ibérique et portant les
numéros 37748 en Espagne et 5938 en Portugal ; utiliser, exercer,
développer, accorder des licences à ce sujet, ou faire autrement
valoir ces patentes, brevets d'invention, licences, concessions, etc.,
et lesdits renseignements ; acheter, louer ou autrement acquérir
toutes mines, droits miniers el terrains en Espagne et en Portugal
ou ailleurs, el tout intérêt dans ces mêmes, cl explorer, exercer,
développer et exploiter ces mêmes, etc.

Siège social : A Londres, 2, Church Court, Cléments Lane, E. C.

Capital social : £ 255.000 se décomposant comme suit : 85.000
actions de £ 1 entièrement libérées remises aux apporteurs pour
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prix de leur cession des brevets espagnol n° 37.748 et portugais
n° 5.938 ; 30.007 actions de £ 1 souscrites espèces cl entièrement
libérées ; 134.993 actions de £ 1 restant à émettre ; et 100.0U0 actions
de fondateur ou deferred de 1 shelling chacune, remises aux appor-
teurs.

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres, propriétaires chacun
d'au moins 100 actions ordinaires ou deferred.

Assemblée générale : une fois par an, aux lieu et date à fixer
ultérieurement ; 1 voix par action ordinaire et 1 voix par dizaine
d'actions deferred ou de fondateur.

Répartition des bénéfices : après déduction pour réserve, dépré-
ciation et renouvellement, des sommes déterminées par le Conseil
d'administration : 60 % des bénéfices aux actions ordinaires, et
40 % aux actions deferred on de fondateur.

Les actions deferred ou. de fondateur existent en unités et cou-

pures cle 5 et de 20 actions.

Service financier : Banque pour les Valeurs Mobilières, 5, rue
des Filles-Saint-Thomas, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. .fi. Moreau, E. A. Chevaline, L. Billet.

Les actions deferred ou de fondateur de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 18 juillet 1908.

Société Électro-Industrielle

Société anonyme française, définitivement constituée le 26 février
1906.

Objet : La construction et la vente de tous appareils mécaniques,
électriques ou autres, l'exploitation de tous'brevets. Elle peut pren-
dre part à toutes entreprises industrielles ou commerciales.

Siège social : 40, rue du Chemin-Vert, à Paris.

Durée : 30 ans, du 26 février 1906.

Capital social : 400.000 francs, divisé en 4.000 actions do 100 fr.
chacune sur lesquelles 3.000 ont été remises aux apporteurs.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 août.

Assemblée générale : avant fin novembre ; 1 voix par action sans
limite maximum. Dépôts dos litres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 °/0 à la réserve légale; 5 % aux actions
sur leur moulant libéré; sur le surplus : 10 % au Conseil et 90 % aux
actions. Sur ces derniers 90 % il pourra, être prélevé telle somme
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à déterminer pour réserves extraordinaires, fonds d'amortisse-

ment, etc.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Boulanger, M. Bas tard, P. Haussmann.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 19 mai 1908.

"
BILAN AU 31 AOUT 1907

ACTIF fr. ,.. rASSIÏ fr. o.

Coupon n» 3 19.895 » Capital. . J.00.000 »

Coupon n°J, 37.250 » Fournisseurs (Comptes cou-

Banquiers .......... 47.13879 ranls créditeurs) ...... 25.93550

Espèces encaisse 578 50 Divers 800 »

Clienlèle (Comptes courants Conseil d'administration (l<é-
déliitoursï ... 37.98905 partition audll en vertu deaeoncii si. . .....

l'art. 33 des statuts) .... 10.9J.J. 13
Marchandises .Stocks en. ma- ri. ,, , „ oe„ „

gasms). . 103.318 00 Réserve légale 9.850 70

Fonds de commerce , 300.000 » Réserve spéciale 12.000 »

Matériel et outillage 30.133 25 Compte amortissement 38 000 »

Cautionnements 3.885 J* Dividende a réparlir 80.000 »

Acompte sur impôt sur revenu. 1 167 30 Impôt sur dlvldonde *-3.3>>.8 »

Profits et Pertes....... J.97 17

581.355 50 581.355 50

Etablissements Bertin Frères

Société anonoyme française définitivement constituée le 2 janvier
1907.

Objet : la fabrication et le commerce de tout le matériel des

moyens de transport naval, fluvial et maritime et ce, d'après tous
les procédés connus ou à venir ; toutes les parties d'industrie s'y
rattachant, et notamment les réparations ;

L'achat, la vente de tous brevets d'invention s'y rapportant,
l'obtention et la concession de toutes licences.

L'acquisition, l'exploitation et la vente de tous établissements
industriels et de tous fonds de commerce relatifs à des opérations
similaires ;

La fabrication, le commerce et les réparations de tout matériel de
fer, cuivre, etc., se rattachant a la métallurgie, chaudronnerie, etc.

Siège social : 58, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris.

Durée : 50 ans, du 2 janvier 1907.

Capital social : 1.600.000 francs, divisé en 16.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 8.200 entièrement libérées ont
été remises en sus d'une somme espèces de 530.000 francs, à
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MM. Jules et Félix Bertin, en rémunération de leurs apports. Par
décision de l'Assemblée extraordinaire du 23 mai 1908, le Conseil

d'Administration a été autorisé à porter le capital à 2.500.000 fr.,
en une ou plusieurs fois, par lu création de 9.000 aciions nouvelles
de 100 francs.

Conseil d'administration : 5 à 10 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril ; 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 50 voix. Délai cle dépôt des titres non indiqué.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
actions sur le montant versé. Sur le surplus, 90 % aux actions et
10 % au Conseil. Toutefois, sur la portion des bénéfices restant

disponible après les prélèvements nécessaires pour la réserve légale,
et les 10 % au Conseil, des sommes pourront être prélevées pour
là formation de réserves extraordinaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Bertin, F. Bertin, L. Thomières, F. de Châteaufort,
G. Poitevin, E. Mantout, L. Dollfus, L. Perreau.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 21 mars 1907.

1907 plus haut 128 plus bas 100

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. r. PASSIF (r. c.

Terrains el constructions . . . 509.J,15 20 Capital 1.600.000 »
Constructions nouvelles (liAti- Obligations J.00.000 »

menis • • • 80.J.55 80 Berijm frjrcs 212.510 25
Matériel cl outillage , 702.1,38 » c]icn|s (VWscincnls en compte
Mobilier 11.079 50 sur travaux) 311.031 83
Fonds de commerce 77.119 » Fournisseurs 132.262 08

Modèles, dessins, éludes . . . 120.900 » Créanciers divers 60.927 28
Marchandises en magasin. . . 102.79J.92
Travaux ou cours (conslruc- \

lions navales) J.J.9.15980 \

Frais de premier établissement. 1J./..08J.M. \
Vrais sur obligations 30.1.08 » \
Actionnaires 100.525 i. \

Obligations 251.920 > \
Caisse .' LIAS 99 \
Créances diverses 0.581 25 \

Loyer d'avance 1.250 » \
Frais généraux 57.852 30 V

2.725.732 28 «. 725.732 28



-. 33S —

Établissements Sabrou

Société anonyme française, définitivement constituée le 18 mai
1905 sous la dénomination de Société anonyme des Anciens Etablis-
sements Mazeran el Sabrou. La raison sociale actuelle a été adoptée
par décision de l'assemblée extraordinaire du 30 octobre 1906.

Objet : L'exploitation des ateliers de contractions mécaniques el
de leurs dépendances formant les Etablissements Mazeran et Sabrou,
ainsi que tous autres ateliers, entreprises ou usines que la Société

pourrait acquérir ou affermer; toutes les opérations qui se ratta-

chent à la fabrication, au commerce el à la vente des produits des,
ateliers.

Siège social : 247 et 249, avenue de Paris, La Plaine Saint-Denis

(Seine).

Durée : 50 ans, du 18 mai 1905.

Capital social : 1.300.000 francs, divisé en 1.480 actions de priorité
de 250 francs et 3.720 actions ordinaires de 250 francs ; celles-ci
ont servi à rémunérer les apports.

Conseil d'administration : 5 à 9 membres, propriétaires chacun de
50 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant Je 1er novembre ; 1 voix pai' 10 actions,
maximum 25 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêts
cumulatifs aux actions de priorité ; 4 % d'intérêt aux actions ordi-
naires ; sur le solde, 25 % à la disposition du Conseil et 75 % aux
actions.

ADMINISTRATEURS

MM. Ladrière, R. Deleuze, E. Blanchard, G. Josier, G. Mennesson,
E. Sabrou. A. Deleuze,

EMPRUNT PAU OBLIGATIONS

Création, par décision de l'Assemblée extraordinaire du 12 juin
1907, d'un emprunt obligataire représenté par 1.000 obligations de
500 francs 5 %.

Intérêt : 25 francs par an, payables au moyen de coupons semes-

triels les 1er avril cl l"r octobre de chaque année.

Amortissements : en 20 années, à partir du Ie' octobre 1912, par
tirages au sort ayant lieu en juin de chaque année, le promior
devant s'effectuer en juin 1912. Les litres sortis sont remboursés
le 1er octobre suivant lé tirage. La Société se réserve la faculté de
rembourser après un préavis do 3 mois, mais pas avant le I'''' avril

1918, tout ou partie des titres du présent emprunt restant en cir-

culation.

Service financier : au siège social.
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Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 2 décembre 1907.

UOUItS DES otlLinA-i IliNS

Années Plus haut l-'lus bas

1907 486 '!8l

BILAN AU 31 MARS 1907

ACTIÏ fr. o. PASSIF fr. c.

Fonds industriel 100.000 » Capital - . 1.300.000 »
Immeuble de Saint-Denis . . . 251.077 » Créditeurs divers 722.970 95
Mobilier industriel U.500 » Frais généraux 20.910 65
Matériel et outillage J.81.760 35 Bénéllces de l'exercice . ... 105.61051.
Etudes, brevets modèles ... 169.91,360

Publicité, catalogues 6.000 » S.

Espèces en caisse cl ciïots à ^v
recevoir . , 20.021 91 N.

Compte courant débiteur . . . 100.360 53 \.

Liquidation Mazeran et Sabrou 357.282 05
\^^

Marchandises générales. . . . 632.12J. 70 \.
Avances diverses 0.725 »

\.^

2.U9J.0 AU 2..1A9.A0J. )!,

Société Anonyme de Galvanisation d'Anzin

Société anonyme française constitutée le Ie1'septembre 1892.

Objet : La chaudronnerie en fer et en cuivre, la construction et
la galvanisation, ainsi que toutes opérations connexes et, en général,
tous travaux et opérations que le Conseil jugerait utile de joindre
à l'exploitation actuelle.

Siège social : 53; rue de Sairit-Amand, à Anzin (Nord).
Durée : 99 ans, à compter de l'année 1890.

Capital social : 1.000.000 francs, divisé en 10.000 actions de 100 fr.

•chacune, dont 150.000 formant le capital originaire, et 850.000 francs,
.montant des augmentations résultant des décisions d'assemblées
des 8 mars et 30 juillet 1907.

Le capital originaire était de 150.000 francs, en 150 actions de
1.000 francs, sur lesquelles 119 furent remises entièrement libérées
ù, M. Baurain, en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, nommés pour (i ans,
et propriétaires de 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale. : avant lin juin ; 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 100 voix. Dépôt 3 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt.
au capilal-actions Sur le surplus, 10 % au Conseil. Le solde, sauf
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prélèvements pour réserves spéciales d'amortissement ou de pré-
voyance, est réparti aux actionnaires.

Service financier : à Paris, à la Banque Française pour le Com-
merce et l'Industrie, 9, rue Boudreau, et à la Caisse Commerciale
et Industrielle de Paris, 20, rue de Londres.

ADMINISTRATEURS

MM. H. Maréchal, E. Coignet, P. Grosselin, M. Bouilloux-Lafont,
de Boisguilbert, Sarazin, Morland.

Les actions de cette Société sont inscrites 4 la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 3 avril 1907.

COUHS

Années plus haut plus bas - Bénéfices nets Dividendes

1901 . »:
"

» 99.000
'

10
1902 » ., 135.000 10
1903 » » 92.000 -. 10
1904 - » , » 63.000 7
1905 .». » 73.000 8
1906 y," » 134.000 14
1907 199 126 134.000 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOTIB fr. c. PASSIF . fr. c.

Immobilisé : Non exigible :
Immeubles 275.660 J.6 Capital 1.000.000 »
Mobilier 10.397 76 Réserves. 98.93» 3i
Chevaux cl équipages. ... . 10.33289 Exigible:
Outillage. . . . . 209./.13 71 Créditeurs divers 72.087 30

Réalisable : Versements sur travaux en
Marchandises en magasin. . . 160.303 60 c'ours 233. J.1,2 35
Travaux en cours d'exécution. 269.98/. 12 v™tt}* «} Pertea> bénéfices de _" .
Caisse et cITets en portefeuille. J.21.J.J.9J.2

,micltl! ' ' '
.l*>-">> 7»

Débiteurs divers ....... 0A.661 90

1.538.203 76 1.538.203 76

Société Russe des Usines de Construction

de Machines Hartmann

Société anonyme russe, constituée le 3 mai 1896.
Objet: La construction de toutes machines à vapeur et principale-

ment de locomotives. Tous autres objets d'industrie où les métaux
trouvent emploi. Les usines sont situées à Loughansk (gouverne-
ment d'Ekaterinoslaw, Russie).

Siège social à Loughansk (Russie).
Durée illimitée.

Capital social : à l'origine 4 millions de roubles or, porté, par As-
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semblée du 25 novembre 1898, à 9 millions de roubles papier, en

60.000 actions de 150 roubles papier chacune ou 400 francs.

Conseil d'administration : de sept membres, propriétaires de

50 actions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : au plus tard en novembre. Chaque action-

naire a le droit d'y assister. Une voix par 25 actions ; maximum : le

nombre de voix représentant la dixième partie du capital. Dépôt
des titres quinze jours ..avant la réunion.

. Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % au plus de la

valeur première des constructions en pierre et 10 % des autres biens

meublés et immeubles, jusqu'à amortissement complet. Si la somme

restante ne représente pas plus de 6 % du capital-actions, elle est

appliquée en dividende. Si elle dépasse 6 %, il est a.lloué 15 % aux

membres de la Direction; 15 %. sont mis à la disposition de la Direc-

tion pour gratifications aux employés et formation d'une caisse de

subsides pour ces derniers. Les 70 % restants, dans le cas où il ne

sera pas pris d'autre décision par l'Assemblée générale, sont ajoutés
au dividende.

Service financier : à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-
Bas.

Coupures : unités, 5 et 10.

ADMINISTRATEURS

MM. Hartmann, F. Pfeiffer, de Danilewsky, R. de Janikowski,
D. Scliereschewsky, G. Bloch.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 18 février 1905.

COUH9

Années Plus haut , Plus bas nets Dividendes

1901 » n R. 50.000 n

1902 » » 1.313.000 R. 7

1903 » » 1.709.000 11

1904 » n 2.001.000 12

1905 1.050 569 2.813.000 20
1906 1.035 760 2.891.000 20-50
1907 865 588 1.405.000 12

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF roubles PASSIF touilles

Immeubles 10.603.589 18 Capital 9.000.000 »

Nouvelles constructions. . . . 19.79J, 51 Réserve 1.0J.9 230 00
Fonds de roulement S.069.398 J,3 Capital aniorlissciilciil . . . . 3.761.198 83
Caisse cl coin tes courants. . 2.06/.J.92 51 Avances sur commandes . . . 10.1.99 11
Valeurs el depuis 193J.23 80 Çaiilioiineiiiculsrcc.us et dépôts 67.500 »
EUcls en portefeuille 33.81.3 10 Créditeurs 770.OU. 2S
Débiteurs 1.929.880 as Frais impayés pour 100G-1907. 183.J.C5J,3

Profits et Perles 1.1,7),J.13 02

IO.fllJiJ.ai 81 IO.9UJ.21 81
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Société de Matériel de Chemins de fer

du Haut-Volga

(ATELIERS DE TVEK)

Société anonyme russe constituée le 11 avril 1897.

Objet : La construction et l'exploitation d'ateliers construisant cies
voitures à voyageurs ou des wagons à.marchandises de typés divers,
toute espèce d'aménngements et d'objets, tant de matériel roulant

que d'installations pour chemins de fer et tramways à vapeur, élec-

triques et à traction par chevaux, ainsi que le travail de toute
espèce de métaux, etc.

Siège social : A Saint-Pétersbourg, Nôvi Péréoulok, 2.

Durée : non indiquée.

Capital social : à l'origine, trois millions de roubles divisé en
16.000 actions de 187,50 roubles ou 500 francs. Par décision de l'As-
semblée extraordinaire du 1«/14 avril 1903 approuvée par l'Empe-
reur 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 même valeur, puis porté à 6.499.875
roubles par la création de 26.666 actions privilégiées de 187 r. 50
ou 500 francs.

Nota : Les actions anciennes non échangées dans un délai de
10 ans et 3 mois à partir de juin 1904, perdront tous droits aux
actions nouvelles.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et huit au plus,
nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : avant fin septembre.

Répartition des bénéfices : 5 % au moins pour la. réserve, 5 %
au plus du prix primitif des constructions en pierre et 10 % de la
valeur des autres biens meubles et immeubles, jusqu'à complet
amortissement de ces sommes. Sur le solde, 5 % du capital nomi-
nal des actions privilégiées, à titre de premier dividende, puis 3 %
de la valeur nominale des actions ordinaires. L'excédent est ré-
parti comme suit : 20 % à la direction, 5 % pour le personnel, le
reste distribué aux actions privilégiées et ordinaires.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. Khitrowo, Fontaine, Rey, Seyrig, Rambaud.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites a la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 7 février 1898 et les fictions pri-
vilégiées, a terme et au comptant, depuis le 8 novembre 1904.
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ACTIONS l'HIV. ACTIONS OIUIIN. UlVIbKMtHB

Annuos Pl.'kil PI.ha! Pl.baut PI.lias nets itt.fm. Art.ortlin.

1901 » » 120 32 R. —190.000 (') » »

1902 » » 132 58 152.000 » »

1903 » » 170 107 238.000 » '»

1904 535 519 398 293 354.000 5 % 3 %
1905 571 372 440 290 508.000 5 % 3 %
1906 306 152 493 321 635.000
1907 370 171 200 90 146.000
1908 » » » » 29.000

(I) Perte.

BILAN AU 31 MAI 1908

ACTIF Roubles PASSIF Roubles

Premier établissement 0.106.291 13 Actions ordinaires 1.500.000 »

Magasins de Twcr 1.000.186 32 — privilégiées /..999.875 J>

Travaux en cours 571.838 35 Réserve statutaire 07.185 51
Matériel terminé à livrer. . . 1.021.050 » Fonds d'amortissement. . . B31.V70 73
Caisses.. ,. 22.980 21 Banquiers créditeurs 1.J.03.A16 0;!
Débiteurs clients 189.57* 08 Fournisseurs créditeurs. . . . 101.0S2 30

Débiteurs divers 173.307 71 Comptes d'ordres et divers . . 30.0J1620
Cautionnements 7.150 83 Effets à payer 530.3H 09

l'rolils et pertes 29.035 75

9.392.38.', 03 11.311».38163

Société anonyme des Forges et Aciéries

de Huta-Bankowa

Société anonyme française constituée le 28 juillet 1877.

Objet : L'exploitation des forges et aciéries de Huta-Bankowa à
Donibrowa (Pologne russe). Les usines actuelles de Huta-Bankowa
et les mines de fer de Simonia et autres ont été cédées à la
Société par M. Sterzclccki, agissant au nom de M. Plémian-

nikolï, pour une période de trente-six années. La Société en aura
la jouissance pendant ces trente-six années, à l'cxpirnlion desquelles
elles seront reprises par M. Plémiannikoff clans relut où elles se
trouveront.

Siège social : 5, rue do Surenc, Paris.

Durée : jusqu'au 31 décembre 1899.

Capital social : 0.300.000 francs divisé en 12.(500 actions nomina-

tives ou au porteur, de 500 fr. l'une, entièrement, libérées sur les-

quelles 12.000 ont été attribuées à M. Slcrzelecki, et ii00 souscrites
en espèces. Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 15 sep-
tembre 1908, lo cnpilnl a été porlé a 19.800.000 francs nlir l'émission
de 27.000 actions nouvelles dont (iOO ont été atlribuéos à M. de Rie-

senkampf en rémunération de ses apports.
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Conseil d'administration : de neuf à douze membres, propriétai-
res de cinquante actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en octobre ou novembre, une voix par

10 actions, maximum 50 voix. Dépôt des titres vingt jours avant
la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
nominal des actions. Sur le surplus : 10 % pour constituer un fonds

d'amortissement; 10% au Conseil d'administration; 80% aux
actions.

Service financier : au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.

, ABMINTSTBATEURS

MM. Bonnardel, Pasteur, Astier, Besset, Chano've, Harting, Oriol;
Paret, Verdie, A .de Riesenkampf, J. Chanove.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 3 janvier 1895 et les actions de

jouissance depuis le 22 mars 1897.

mvinEN'nKS
ACT. DE CAPITAL. ACT. DE JOUISSANCE ~- ».—>-_^^-—

^_^^»- . > ^-.—^—— Béniifices Actions de Actions de

Années PJ. haut Pi. bas Pi. haut Pi. bas nots capital jouissance
•

1901 4.000 3.000 3.550 2.425 R. 577.000 125 100
1902 3.905 3.015 3.370 2.500 554.000 125 100
1903 4.175 3.595 3.675 3.025 542.000 125 100
1904 4.249 3.575 3.005 3.025 585.000 . 125 100
1905 4.150 3.201 3.500 .2.740 503.000 125 100
1906 3.873 3.030 3.300 2.4(50 467.000 125 100
1907 3.312 2.220 2.780 2.400 524.000 125 100

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF rouMos PASSIF roubles
Immeubles : apports l'icriiian- Fonds social :

nlkoffcl ,Jc ~ V>\.3lk 1)û 7 200 act. de 500 Tr.
chacune.)

Ca,l?.1?.ilc
I)ombrowa eUtan- „...„.. C.M0 actions amorties clrem-( 2.353.380 65'l,lltls 3(0.i;.J u ,,].,c^s par ,ics actions (Ici

lien le russe or/. 0/0 et 31/S 0/0. SAS.038 28 jouissance )
Valeurs de portefeuille . . . 3.210.500 1,3 Réserve statutaire «50.008 88
Débiteurs pour marchandises Réserve pour dividendes . . . A3O.306 05

et débiteurs divers 3.031.855 00 AiiiorlisscincntdiifoiKlssocial. 9 359.301 01
Approvisionnements .... /,B3.05C 50 ,.-,màli )]c roui,;,m,„i supplé-
Prodnils fabriqués ou en cours mcntalrc 283.03?. 85

de fabrication 953.A7S 77 Provisions. . . 750.000 »
Réserve pour éventualités. . . 500.000 »
Créanciers ï! 823 050 «
Bénéfices disponibles de l'exer-

cice 1900-1007 523.9/, 1 73

10.583.937 fii I0.583.9S7 Gk
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Société anonyme John Cockerill

Société anonyme belge constituée en 1842 et reconstituée en 1891.

Objet : L'exploitation des houillères, minières, hauls-fourneaux,
laminoirs, forges, fonderies, ateliers de construction, chaudron-
nerie, chantiers de constructions navales et aulres usines, tels qu'ils
existent actuellement avec les extensions qu'ils pourront recevoir
par la suite, etc.

Siège social : à Seraing-sur-Meuse (Belgique).

Durée : expirant le 1er juillet 1936.

Capital social : à l'origine 12.500.000 francs, porté, en 1872, après
des remaniements successifs, a 15.000.000 de francs, divisé en
15.000 actions de 1.000 francs l'une, entièrement libérées, nomina-
tives ou au porteur; réduit, en 1894, à 7.500.000 francs par rem-
boursement de 500 francs par action. En mars 1898 ce capital a été
porté à 20.000 actions par la création de 5.000 actions nouvelles émi-
ses à 1.800 francs ; par décision dé l'Assemblée extraordinaire du
15 novembre 1904' il a été élevé à 12.500.000 francs par la création
de 5.000 actions nouvelles de 500 francs émises à 1.400 francs. Il
est actuellement représenté par 25.000 actions de 500 francs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et sept mem-
bres au plus, possédant 30 actions chacun, nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : à Seraing, le quatrième mercredi du mois
d'octobre, à deux heures de relevée. Une voix par action. Dépôt
des titres, dix jours avant l'Assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 1 % par adminis-
trateur, sans que la somme à prélever puisse excéder 15.000 francs
pour chacun ; 1/3 % par commissaire, sans que la somme à préle-
ver puisse être supérieure à 5.000 francs pour chacun ; le surplus
aux actionnaires à titre de dividende.

Service financier : Au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. F. de Ma car, P. Trasensler, G. Dodcmont, L. Godin, J.

Carlier, L. Chainaye, R. de Bauer.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 31 décembre 1896
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COIJHS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 2.300 1.790 2.090.000 100
1902 2.175 1.580 1.277.000 60
1903 1.865 1.600 1.277.000 60
1904 1.915 1.515 1.277.000 60
1905 2.114 1.576 1.590.000 60
1906 2.046 1.825 1.856.000 70
1907 2.066 1.540 2.240.000 85

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Immeubles et Concessions. . . 5.36A 077 92 Capital IS.500.000 »

Outillages des divisions. . . . u.586.098 59 Fonds de réserve et de prévi-
Matériel naval 1.706.000 » siou 9.812.56J. 03

Approvisionnements 520.938 63 Obligations. 0.330.000 »

Matières et objelsen fabrication 12.S30.790 86 Dividendes à payer 28.IA5

Produits fabriqués 3 5/.7.A83 6J. Coupons d'obligations échus. . 108.537

Caisse et. portefeuille 1.531.700 21 Caisse d'épargne du personnel. 9.909 320 7A

Actions de la.Mutualitélndus- Caisse de retraite des employés. 3.19/..253 37

trielle» 2.L25.000 » Créditeurs divers 8.Ul.913 59
Valeurs et participations di- Bénéfice h répartir 2.213.333 35

verses 1.G53.78I »
Débiteurs divers 11.701 5/.1 33

52.27J..068 18 52.S7Ji.008 18

Société anonyme des Forges et Aciéries

de la Karma

Société anonyme française définitivement constituée le 29 décem-
bre 1883, modifiée les 6 août 1898 et 1er juin 1901.

Objet : la production et la vente des fontes, fers et aciers, maté-
riels de chemins de fer, de navigation et d'artillerie, et, générale-
ment, tout ce qui se rattache directement ou indirectement à ces
industries et à ces genres de commerce; et, à cet effet, l'exploitation
de toutes les usines et de tous les hauts-fourneaux, fonderies,, forges
et ateliers qui existent sur les terrains dont la jouissance a été
concédée par le prince Galitzine à la Société Franco-Russe de l'Ou-
ral, pour une durée de trente-six ans, etc.

Siège social : 27, rue Gasparin, à Lyon.
Durée : 68 ans du 27 juin 1884.

Capital social : un million de francs, divisé en 2.000 actions de'
500 francs entièrement libérées dont 1.600 dites de capital ; 400 dites
d'apport ont été attribuées au prince Galitzine. Depuis le 15 octo-
bre 1901, toutes les actions de capital ont été remboursées et rem-
placées par des actions de jouissance.

Année sociale : close le 30 septembre/13 octobre.



— 347 —

PETITES PARTS

Titres de participation au nombre de 16.000, remis aux porteurs
des 16.000 actions de la Société Franco-Russe de l'Oural, pour les
intéresser à l'entreprise et leur donner une chance d'être indemnisés
d'une partie de leurs pertes antérieures.

PARTS BÉNÉFICIAIRES

Au nombre de 18,000 remises aux porteurs des obligations de la
Société Franco-Russe de l'Oural, en échange de 17.746 obligations.

Ces parts n'ont aucun droit sur le fonds social et ne participent
aux bénéfices, ainsi que les titres de participation, que dans la
proportion indiquée ci-après.

Répartition des bénéfices : les produits nets, déduction faite de
toutes les charges reconnues nécessaires par le Conseil d'adminis-
tration, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts, de l'amor-
tissement des apports, et de la part de 1 1/2 % des produits nets
attribués au prince Galitzine, seront employés dans l'ordre sui-
vant : * -

25 % seront affectés à la formation du fonds de réserve, ce prélè-
vement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve atteindra un
million de francs.

Le surplus des produits nets constituant les bénéfices sera réparti
comme suit : 5 % aux administrateurs ; 10 % aux actions de capi-
tal, à titre de dividende ; 10 % de l'excédent, aux actions d'ap-
port du prince Galitzine, sans que ces 10 % puissent dépasser
50.000 francs annuellement. 10 % autres, du même excédent, et
sans limitation, seront alloués au prince Galitzine, en sus du béné-
fice revenant à ses actions.

Tout le surplus, jusqu'à concurrence d'un million de francs, sera
réparti aux parts bénéficiaires exclusivement. Au-dessus d'un mil-
lion de francs, ce surplus appartiendra : moitié aux parts béné-
ficiaires, moitié aux titres de participation.
, Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Bonnardel, L. Neyraud, C. Astier, A. Locard, J. L&rnai-
zière, J. de Boissieu, L.-N. de Céligny, de la Mazelière.

Les petites parts et les parts bénéficiaires sont inscrites à la
Cote Desfossés, au comptant, depuis le 14 janvier 1899.

COURS (H)UHH

I>I5S PA1ITS DKS IM.'.TITISS l'AHTS lMViniiNIïF.S

Années P. haut P. bas P. haut P. bas nets Parts Pot. parts

1901 1.245 1.030 240 188 R. 746.000 62 91 8 27
1902 1.076 887 190 105 607.000 57 85 2 58
1903 999 800 135 55 495.000 50 61 »

1901 900 749 99 70 504.000 51 31 »
1905 993 720 120 60 378.000 40 08 »
1906 845 67f> 91 45 446.000 46 43 »
1907 840 750 100 60 417.000 48 93 >»
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BILAN AU 13 OCTOBRE 1907

ACTIF roubles PASSIF roublos

Usines,-mines, forets, etc.,pro- Capital. . . . \ 375.000 «
venant de la Société franco- ,,,..„.,_„ Parts bénéficiaires 3.375.000 »
russe (le 1 Oural i>.W,5.312 »0 ,„., . ..... ,, ,.„„ nm, ,. , Titres de participation .... 3.000.000 »

Apports spéciaux de M. le „. , , , . ..__ „„,
prince Galitzine 372.G5G28 Reserve statutaire 3,0.000 »

Effets et valeurs 722.02;. 26 - extraordinaire 2./.39.M5 90

Débiteurs à la foire de Kijni- Obligations non sorties aux

Novgorod et aux comptoirs. 1.3/.1.511 13 tirages, .... l.hOà.un M

Espèces en caisse et dans les
~ sorlies aux llra8es s09-oe2 50

banques 983.223 36 Dividendes réservés 200.000 .

Matières et approvisionnements S.7A6.G20 59 Provision pour reconstruction
Marchandises 831.726 91. et remonte 250.000 »

Travaux neufs 1.367.613 89 Créanciers divers 1.53A.1S3 U

Débiteurs divers ....... 5J.9.283 M, Travaux neufs 906/87J. 33

Dépenses afférentes il l'exercice Profits et pertes :
1907-1908 10.',.05 '. 02 Résultat de l'exploitation'... A1G.713 01,

U.A81T.026 1,1 I/.J.8/..6S0 1,1

Société anonyme des Usines Métallurgiques

et Mines de Kertch

Société anonyme russe constituée en 1899.

Objet : L'organisation et l'exploitation au Gouvernement de la
Tauride et autres endroits de l'empire, des usines métallurgiques,
mécaniques, de construction des navires et autres manufactures
fabriquant des produits de métaux et minéraux, ainsi que pour l'ex-
traction et l'exploitation des mines, de la tourbe, de la houille et
d'autres minéraux ; le commerce des produits de l'industrie minière
et manufacturière.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.

Capital social : 9.999.937 roubles divisé en 53.333 actions de 187,50
roubles (500 fr.), dont 26.666 attribuées à la Société de Briansk en

représentation de ses apports. Ce capital a été ensuite porté a
14.999.812 roubles, soit 39.975.500 fr., divisé en 79.951 actions de
187,50 roubles de 500 fr.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Alexis de Glasenapp ; Georges de Goriaïnoff; Théodore Mo-
tet, V. Maximoff.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Nota : La Société a été déclarée en faillite et ses usines ont
ilô reprises par la Société de Briansk.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 20 septembre 1899 et à terme depuis le

9 mars 1900.

COURS

Années Plua haut Plus bas

1901 530 » 142 »

1902 234 » 34 »

1903 . 64 50 28 25

1904 77 50 25 »

1905 74 » 29 »

1906 41 25 7 »

1907 20 7 »

Société Lorraine Industrielle

Société anonyme française définitivement constituée le 30 décem-
bre 1880.

Objet : l'exploitation de gisements de sel gemme et sources diver-
ses de sel, tant en France qu'à l'étranger ', la fabrication, la prépa-
ration et la vente du sel gemme ou du sel produit par évaporation
de l'eau salée, en utilisant, sur la plus large échelle, les chaleurs

perdues des forces et machines ; l'exploitation et la vente des mine-
rais de fer ; la préparation, la fabrication et la vente des houilles

brutes, classées et lavées, des briquettes, du coke et des produits
accessoires, tels que goudron et ammoniaque ; la préparation, la
fabrication et la vente de la fonte, du fer, de l'acier et produits
intermédiaires, des briques réfractaires ordinaires, des briques en
chaux et magnésie et de tous produits intermédiaires, directs ou

indirects, en particulier des carbonates de soude et de potasse.

Siège social : 22, rue Stanislas, Nancy.
Durée : 99 ans, du 30 décembre 1880.

Capital social : à l'origine 3.500.000 francs, divisé en 7.000 ac-
tions de 500 francs, porté, par décision de l'Assemblée générale
du 21 mars 1881, à 4.000.000 de francs, divisé en 8.000 actions de
500 francs. Il a été créé en outre 400 parts de fondateurs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et douze au

plus, propriétaires de 50 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai, à Nancy, une voix par
10 actions, maximum 20 voix. Dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % du montant libéré des actions,
5 % à la réserve légale. Sur le surplus : 70 % aux actionnaires,
10 % au Conseil d'administration, 10 % aux parts de fondateur,
10 % tant au personnel qu'à un amortissement extraordinaire.
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Service financier : au siège social et à la banque H. Devilder
et Cie, à Lille.

ADMINISTRATEURS

MM. Eug. Michel, Revémont, F. Féry, E. Thomas, F. d'Huart,
C. Simons, G. Ferry, B. Michel.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sês, au comptant, depuis le 16 octobre 1906.

COU IIS

Années Plus haut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1902 » » 223.000 25 >.

1903 » » 208.000 30 »

1904 » •> 296.000 32 50

1905 » » 300.000 32 50

1906 868 780 337.000 35 »

1907 920 . 740 346.000 30 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

i
"**

ACTIF fr- o. PASSIF fr. n.

Immobilisations cl Matériel. 2.781.600 88 Capital J..000.000 »

Marchandises, Approvisionne- Réserve légale U7.83A 37
nients 2*0.583 35 Comptes d'ordre Ci. 16» 59

Espèces en Caisse 7.035 30 Konds de prévoyance pour Ira-
Débiteurs divers 2.625.EM 05 vaux 500:000 »

Sondages 11.910 80
.. Dividende réservé 100.000 »

^v. Provision pour crise 100.000 ».
^v Créditeurs divers 388.Ml 05

^y. Bénéfices de l'exercice 1907. . 3M5.15/, 70
\v Reliquat de l'exercice 1900 . . 0.279 1,7

ô.651.75» »8 iî. 051..759.98

Société Française de Machines-Outils

pour Automobiles et Industries diverses
!

Société anonyme française définitivement constituée le 4 mars
1907.

Objet : La fabrication, l'achat, la vente et Je commerce de tout ce
qui concerne les machines-outils, petit outillage et, instruments
destinés à la fabrication de la mécanique en général et, en parti-
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culier, de celle se rattachant à l'industrie des automobiles, cycles,
etc. ; l'achat, la vente et l'exploitation de tous brevets, licences et

procédés quelconques., concernant l'outillage et les machines-outils,
et la mécanique en général ; l'application à l'outillage mécanique'
de toutes les forces ou énergies généralement quelconques ; la
construction et l'exploitation d'usines et ateliers pour la fabrica-
tion de l'outillage mécanique, son entretien et son remplacement ;
et toutes opérations ou entreprises commerciales, industrielles,
financières et même immobilières se rattachant directement ou indi-
rectement à l'objet principal sus indiqué de nature à perfectionner
l'outillage des usines françaises de construction d'automobiles et de
matériel généralement quelconque, etc.

Siège social : 3, rue Arsène Houssaye, Paris.

Durée : 50 ans, du 4 mars 1907.

Capital social : 6 millions de francs, divisé en 60.000 actions de
100 francs chacune.

Le Conseil est autorisé statutairement à porter le capital à. 12 mil-
lions de francs.

11 a été créé 12.000 parts de fondateurs, sur lesquelles 6.000 ont
été remises à tous les souscripteurs du capital originaire, à raison
d'une part pour 10 actions, et 6.000 au Crédit Mobilier Fran-

çais, l'un des' fondateurs, pour en faire la répartition comme il
avisera. Cette attribution est destinée à rémunérer les études, frais,

peines et soins de projets divers apportés par les fondateurs.

Conseil d'administration : 7 à 15 membres, nommés pour G ans,
et propriétaires de 200 actions.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin septembre ; 1 voix par 20 actions,
maximum 200 voix. Dépôt 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du
montant libéré des actions. Sur le surplus, jusqu'à concurrence de

15 %, il pourra être prélevé des sommes pour constituer des fonds
de réserve extraordinaire et d'amortissement. Sur l'excédent : 10 %
au Conseil d'administration, 60 % aux actions et 30 % aux paris.

Service financier : Crédit Mobilier Français.

ADMINISTRATEURS

MM. de Dion, F. Dujardin-Beaumelz, G. Rives, J. de Lnpissc,
Martin du Gard, M. Martin, A. Monard, E. Mors, X. Reille. A. do

Torekbeim, Van Zuylen de Nyevell-, F. Chanas.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfos-

sés, au comptant, depuis le 27 mars 1907.

1907 plus haul i23 plus bas 100
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BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Immobilisations: Capital social 6.000 000 »

Siège social aménagements et fournisseurs divers 187.206 25

installations 18-630 15

Usine : \

Terrains 857.855 !5 \

Bâtinienls 073.5» 1 7» \

Machines-outils 378.887 1,5 \

Embranchement, force motrice, \

téléphone, éclairage, chaul- \
fage 53.087 .',2 \

Matériel de manutention, mo- . \
liilicr, modèles 63.,00 18 \

Premier établissement : \

Frais généraux (siège social u', \
usine) 183.71;, 30 \

ïrais de constitution 215.05100 \

Jctif réalisable : \

Solde restant à appeler sur le \
capital social au 31 mars 1908 2.890.950 » \

Marchandises : \

En magasin 57.007 67 \

En fabrication 130.6/.3 85 \

Cautionnements
'

575 » \

Loyer d'avance 6.600 » \

Avances au timbre 8.0E0 21, A

Débiteurs divers 10.C68 25 \

Disponibilités : \

Ku caisse et en baii(]iie. . . . 568.96A 25 \

Profils cl perles 08.639 1,2
\

6.187.260 25 6.187.266 25

Société des Usines Maltzof

Société anoyme russe constituée en 1894.

Objet : l'acquisition, l'entretien et le développement des entrepri-
ses et établissements commerciaux et industriels de l'ancienne Com-
pagnie Industrielle et Commerciale Maltzof.

La Société a le droit d'acquérir en toute propriété, de môme que
d'organiser ou de prendre à fermage, des entreprises commerciales
et industrielles répondant à ses besoins en acquérant dans ce but
des biens meubles et immeubles ; d'ouvrir dans tout l'Empire, là
où cela sera jugé nécessaire, des entrepôts et des magasins pour la
vente et l'écoulement de ses produits et pour l'entrepôt de ses maté-
riaux, et, enfin, de construire et d'exploiter sur les terres par elle
acquises, des voies ferrées servant tant à relier entre elles les usines
de la Société qu'à les mettre en communication avec des cours d'eau
et avec les stations des lignes ferrées avoisinantes ; d'établir entre
elles des communications télégraphiques et téléphoniques, d'avoir
son matériel roulant, des barques et bateaux à vapeur pour le trans-
port des marchandises et des voyageurs.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.
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Capital social : à l'origine 4 millions de roubles en actions de 500

roubles, porté en 1896 à 6 millions de roubles, divisé en 24.000 ac-
tions de 250 roubles.

Durée : indéterminée.

Conseil d'administration : cinq membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai ; une voix par 5 actions.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, R % au plus de la
valeur originaire des constructions en pierre et 10 % au plus de la
valeur des autres biens mobiliers et immobiliers, gratification au
personnel, suivant décision de l'Assemblée, le reste à la disposition
de l'Assemblée.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. S. Kerbedz, L. Chechminzeff, A.^ Mamontoff, E. Dymscha,
A. Slabochewicz.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
ses, au comptant et à terme, depuis le 12 avril 1906.

courts

Années Plus haut Plug bas Bénéfices nets Dividendes

1901 R. » 11: » R. 933.000 R. 24 >,

1902 »
-

» 989.000 26 »

1903 » . . » 1.107.000 40 »

1904 » » 1.105.000 , 20 » (')
1905 • » » 1.191.000 22 50
1906 1438 930 1.107.000 20 » -

1907 1090 750 873.000 15 »

(1) Actions de 250 roubles au lieu de 500 roubles.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Roubles PASSIF Koublos

Caisse, banquiers et valeurs. . 1.393.11.8 86 CapitaI(2.;,00aclionsde250R.). 6 000.000 »

Débiteurs divers 3.907.71,8 95 Itéserves diverses 658.628 53

Nantissements 7),.371, 87 l'onds d'amortissement.... A.715.1.00 35

Produits finis. 2.81,(5.71,9 50 Dettes hypothécaires 3.855.165 73

Matériaux et approvisionne- Créanciers divers 3.757.702 1,8
ments 2.01,3.677 19 lettres de change de garantie. ABS.niïO 70

Premier établissement, 9.270.01.9 80 Cautionnements 72.550 »
Lettres de change 1,58.960 70 Sommes transitoires 89.877 85
Dépenses a amortir 8/..709 51, pénéllces disponibles 973 953 65
Sommes transitoires 96.819 88

20.182.21,9 29 SOJisa.SM 29

f>3
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Société anonyme de Mécanique Industrielle

d'Ahzin

Société anonyme française, définitivement constituée le 22 avril
1S93, modifiée les 30 novembre 1903, 29 novembre 1905 et, 22 juin
1907.

Objet : les constructions mécaniques en général à entreprendre,
soit pour son compte, soit sur commande, pour les mines, les hauts

fourneaux, les forges, les chemins de fer, la marine et les diverses
industries ; l'exécution et l'exploitation de toutes entreprises de tra-
vaux publics ou privés ; l'exploitation de tous brevets ayant rapport
à toutes constructions mécaniques et à toutes entreprises indus-
trielles ; les opérations -de la Société ont lieu tant en France qu'à,
l'étranger.

Siège social : 22, rue de Londres, Paris.
Durée : expirant le 31 décembre 1973. '

Capital social : à l'origine, 422.000 francs, divisé en 844 actions de
500 francs chacune, sur lesquelles 44 furent attribuées aux appor-
teurs en sus des 1.500 parts bénéficiaires ; ramené, par décision de
l'Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre T905 à 21.100
francs représenté par 211 actions de 100 francs chacune, dont 11 re-
mises aux porteurs des 44 actions d'apport originaires, et
deux cents attribuées aux anciens actionnaires, à raison de
1 action nouvelle de 100 francs pour 4 actions anciennes de 500 francs
par voie d'échange, puis porté par la même Assemblée à 1.500.000
francs par l'émission au pair de 14.789 actions nouvelles de 100 francs
chacune. L'assemblée générale du 22 juin 1907 a autorisé le
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
toute Société.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au plus,
propriétaires de 250 actions et nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 100 actions,
maximum 10 voix. Dépôt à la date fixée par le Conseil d'administra-
tion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve,. 5 % au capital numé-
raire versé : somme suffisante pour satisfaire aux amortissements
décidés par le Conseil d'administration ; somme représentant
5 % du montant libéré des actions, à répartir à raison de 75 % aux
actions, et de 25 % aux administrateurs; une somme de 11.000 francs
à attribuer aux actions d'apport ; 25 % du reliquat, à répartir : 10 %
aux administrateurs ; 15 ,%. à la disposition du Conseil pour le per-sonnel. Enfin, le surplus des bénéfices revient pour moitié au capital
numéraire, .et pour moitié aux parts bénéficiaires.

Service financier : au siège social et Caisse Commerciale, 20, rue
de Londres, Paris.
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ADMINISTRATEURS

MM. B. Arligue, Ch. Wehrlin, Ch. Beaume, de BoJsguïlbert,
T. Morland, André.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividendes jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 8 mai 1906.

1906, plus haut, 138 — plus bas, 78

1907, — ' 100 — 54

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Premier établissement : Capital-Actions 1.500.000 »

Immobilisations d'origine. . . J.00.000 » Obligations 500.000 »

Immobilisations nouvelles . . 1.307.330 32 Réserve légale J,.035 78

'Travaux eu cours 509.006 » Coupons d'obligations .... 12.537 50

Magasins 22.',.086 7/, Avances sur commandes ... l.'.5.368 33

Débiteurs divers 377.798 0A Créditeurs divers 670.870 0/,

Disponibilités 8.168 09 Provisions pour travaux en
cours 2.23i 22

Conseil d'administration . . . 25.783 65

Fronts cl pertes 25.575 68

2.886.395 19 2.886.395 19

S** de Moteurs à Gaz et d'Industrie Automobile

(MARQUES OÏTO)

Société anonyme française définitivement constituée le 28 juillet

1906, sous la dénomination de Société nouvelle de Moteurs à gaz
et à pétrole, modifiée les 8 décembre 1906, 3 janvier et 17 mars

1907.

Objet : La fabrication et le commerce de tous objets, appareils ou

machines brevelés ou non, applicables à loulcs les industries, plus

spécialement la fabrication et le commerce des moteurs à gaz, à

pétrole, à alcool et à air, des machines à glace et, à air froid, ainsi

que de loulcs autres concernant l'industrie mécanique ; l'achat,
la venle, l'exploita lion de tous brevets ; l'acquisition et la conces-

sion de licences de brevets moyennant des prix fermes, des rede-
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vances, attribution d'actions, paris d'intérêts, remise de titres de
toute-nature soit de tous particuliers, soit de toutes Sociétés ; la

création, l'acquisition et l'exploitation de tous établissements indus- r
triels, l'aliénation par vente, échange ou apport de l'ensemble ou
de partie des biens de la Société ; l'affermage de la totalité ou d'une
fraction quelconque de ces mûmes biens et valeurs ; toutes par-
ticipations ou prises d'intérêts dans toutes Sociétés ou affaires de
même nature ou pouvant s'y rattacher par voie de fusion, apport,
souscription, achat de titres ou droits sociaux ou de toute autre
manière ; et généralement toutes opérations industrielles, commer-

ciales, financières, immobilières et mobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux_ objets ci-dessus spécifiés.

Siège social : 135, rue de la Convention, Paris.

Durée : 99 ans, du 28 juillet 1906.

Capital social : à l'origine, 675.000 francs, divisé en 6.750 actions
de 100 francs, porté le 8 décembre 1906 à 1.275.000 francs, puis à
3.525.000 francs le 3 janvier 1907 et enfin, le 17 mars 1907, à 4.800.000
francs, son chiffre actuel. Le capital est représenté par 48.000 actions
de 100 francs, sur lesquelles 25.500, 'portant lès numéros de 1 à
25.500, dites ordinaires, ont été attribuées en représentation des

apports effectués par la' Compagnie Française des Moteurs à gaz et
des Constructions Mécaniques, et 22.500, dites privilégiées, portant
les numéros 25.501 à 48.000, représentent les actions souscrites et

payables en numéraire ainsi que les 3.000 attribuées à M. Firminhac
en représentation de 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 générale : avant fin décembre, une voix par 50 actions,
dépôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du montant
libéré des actions privilégiées. Sur l'excédent : 25 % aux actions
privilégiées. Sur le surplus : 6 % du montant libéré des actions
ordinaires. Sur le solde, et sauf prélèvements en faveur des réserves
ou amortissemnts, 20 % au Conseil d'administration, 80 % aux
actions privilégiées et ordinaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Foulon de Vaulx, H. Zemette, L. Jumentier, C. Franck,
E. Firminhac.

Lés actions privilégiées n°» 25.501 à 32.250 sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 7 mai 1907.

1907 plus haut 120 plus bas 26
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. ,;. PASSIF fr. c.

Terrain cl immeubles 2.11,0.000 » Capital :

Brevets et licences 300.000 ,, Actions ordinaires 2.550.000 „

Frais de constHiilion.de Société Actions privilégiées. . . .'. "',50 000 *

biisSnf."
0

Prcmiwé'a: .autaur. «K™; •.-.••• ,
• ***>**> >

„ ,—j ,,,-r -,. '«"'i'iun J):>ui- reniement, de
Matériel mduslncl (wd.'JUB o9 crc.iuces (I • la Compagnie
Matières de fabrication et ma- française des moteurs à gaz. I3> 858 "

tières brutes en cours -de Créanciers divers . . 311,.71.', «0
fabrication et fabriquées . . oSD.lOI 73 Pl.o(Us et

' '
08.60106

Porlcreuillc cl consignations. 170.90» 30
• - - •

Effets à recevoir . 102.021,55. N.

Caisse 26 US 08 \

Banquiers MS..',52 70 \.

Actionnaires 258 500 »
\x

Débiteurs divers 1,56 889 E6 Xx !

Fonds de commerce 500.000 ;> \

\|

0,52i.07;, 26 6.52),.071. 26

Compagnie française des Moteurs à Gaz

et des Constructions Mécaniques

EMPRUNT PAU OBLIGATIONS

Création suivant délibération de l'Assemblée générale des action-
naires du 10 avril 1897 et du Conseil d'administration du 30 juin
même année, de la Compagnie Française des Moteurs à Gaz et
des Constructions mécaniques, de 2.900 obligations 5 %• de 500
francs.

Par suite de la reprise de l'actif et du passif de celte Compagnie
par la Société de Moteurs à Gaz et d'Industrie Automobile, cette
dernière est tenue à l'amortissement de ces obligations ainsi qu'au
service des intérêts dont elles sont productives.

Intérêt annuel : 25 francs payables par semestre les 1er janvier et
lor juillet.

Amortissement : en 30 années par tirage en juin et remboursement
en janvier suivant.

La Société s'est réservée le droit de rembourser par anticipation
et à toute époque, la totalité ou partie des obligations, soit par voie
de tirage au sort lorsque les obligations seront au pair ou au-des-
sus, soit par voie de rachat, lorsque les obligation^ seront au-des-
sous du pair; mais, dans ces divers cas, les amortissements anti-
cipés n'empêcheront pas le tirage au sorl obligatoire annuel régu-
lier, tel qu'il est prévu.

Garanties : A la sûreté et garantie du remboursement au pair
des 2.419 obligations hypothécaires restant en circulation, ainsi
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que du paiement do tous intérêts, frais et accessoires, l'Assemblée

générale du 22 juin 1907 a consenti une affectation hypothécaire sur
les immeubles précédemment donnés en garantie, ainsi que tout

transport de toute indemnité d'assurances.

Service des obligations : Crédit Industriel et Commercial.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossês au comptant

depuis le 20 mars 1S99.

COUltS DES OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas

1901 490 465
1902 502 485
1903 499 478
1904 476

s
437

1905 500 446
1906 472 450
1907 505 455

Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye

Société anonyme belge constituée le 17 septembre 1835 sous le
nom de Société de Charbonnages et Hauts-Fourneaux d'Ougrée, mo-
difiée -le 2 août 1892, 30 septembre' 1895, 30 avril et 18 mai 1900,
27 juillet 1903, 30 avril 1904 et 1er mai 1905.

Objet : exploitation des mines de charbon et de fer, la production
du coke, de la fonte, du fer, de l'acier et généralement tout ce qui se
rattache à l'industrie et au commerce de la fonte, du charbon et des
produits qui en dérivent. La Société peut prendre un intérêt par
voie de fusion ou autrement dans les Sociétés belges ou étrangères,
nouvelles ou déjà existantes, poursuivant ces buts, soit pour le tout,
soit en partie avec un autre objet.

Siège social : à Ougrée-le/.-Liège (Belgique).

Capital social : à l'origine, représenté par 11.250 actions sans
valeur nominale ; porté le 19 décembre 1892 à 20.000 actions auxquel-
les il fut attribué, au bilan, une valeur de 400 francs, soit 8 millions,
lors de la fusion avec la Société anonyme de la Fabrique de Fer
d'Ougrée. Afin de prendre une participation dans la Société russe
de Taganrog, la Société porta son capital, en 1895, à 10 millions,
représenté par 25.000 actions de 400 francs ; puis, le 30 avril 1900,
à 18.600.000 francs en 40.000 actions de 405 francs, afin de réaliser
l'absorption des Charbonnages de Marihaye ; à 21.297.000 francs en
45.800 actions de 465 francs, le 27 juillet 1903, dans le but de détenir
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des intérêts plus importants dans la Société des Hauts-Fourneaux de
la Chiers et de Vireux-Molhain ; et enfin, le 29 mai 1905, à 25.297.000

francs, son chiffre actuel, en 52.600 actions sans valeur nominale
au moment de la réunion avec la Société des Hauts-Fourneaux de

Rodange.

Conseil d'administration : sept membres au moins et onze au plus,
propriétaires de 50 actions et nommés pour six ans. Par disposition
transitoire, le nombre des administrateurs a été porté à seize, mais
doit être successivement ramené, par voix d'extinction, aux limites
ci-dessus fixées en cas de décès, de démission ou de non réélection
des seize administrateurs actuellement en fonctions ou nommés en
vertu de la présente disposition.

Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : dernier lundi de juillet.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 1 % à chaque admi-
nistrateur, sans que la somme à prélever de ce chef puisse excéder
10.000 francs par administrateur ; le tantième des Commisaires qui
ne pourra excéder le quart de celui d'un administrateur ; le surplus
aux actions.

Service financier : à Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas, à
Bruxelles, Liège, Verviers, Seraing, Francfort-sur-le-Mein, Anvers
et Luxembourg.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. F. Braconier, J. Kraft de la Saulx, A. Raze, A. Crémer, C. de
Ponthière, E. Dupont, A. Osterrieth, P. Schmidt, M. Lemonnier,
C. Collart, J. Fischer, A. Mûnchen, P. Servais, A. Wurth.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 14 janvier 1899.

COUltS

Annéos PI. haut PI. bus nets Dividendes

1901 1.260 890 7.450.000 70

1902 1.100 980 4.197.000 35

1903 1.490 1.100 6.424.000 60

1904 1.600 1.110 6.202.000 50

1905 1.860 1.545 5.263.000 50

1906 1.600 1.425 6.805.000 55

1907 1.575 1.120 9.357.000 70
1908 « » 9.2IS.000 . 50
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BILAN AU 30 AVRIL 1908

ACTIF (v, "... PASSIF
"

r''- °'

Concessions cl Immeubles ili- Capllnl social "(53.000 paris). . 25.297.000 »
vers(Maiïliaye,lîodaiigc,ele.) 35.15.',. 18.',20

obligations en circulation. . . 11.39».000 »
Minières amortissables par toc- Obligations sorties et non rcm-

enge sur extraction . . . . 1.0AC.6S1,06 boursées 20.000 »
Annuités au Grand duebé de fonds de réserve 3.139.700 »

Luxembourg 220. ,.>,',09
révision a.705.031. 80

Outillage l 012.381. 78 jonas
ucpiuision .

... r , , , . Ponds de garantie. ...... QU.ouu »
Minerais, fontes, fers, aciers, „ . ,, ,..„ r,,,

ebarbon et approvisionne- Fonds d'assurance conlie 1 in- .
ments divers . 0.330.21,8 81, mendie • • • 200.000 »

Cautionnements en fonds pu- Salaires dus a l'arrête du bilan. 5;.1.0i>7 53
Mies 191.800 » Coupons d'obligations éclius, ^

Fonds publics en portefeuille. 502.955 » restant à payer 129.300 »

Caisses 326.20.', 10 Coupousdedivideudeuonpajes 58.8,2 •

Effets de'commerce en'porte-
""" Dividende de l'exercice ... . 2-«30-000 »

feuille 8.900 y, Tanlième des administrateurs. 11,0000 »

Banquiers débiteurs 050.05176 Tnnlicmc des commissaires ; . 22.600 »
Débiteurs par comptes courants 7.573.1,72 J,;, Tantième à l'adminislralcur-
Avances aux Sociétés dans d,61,!g,,«Aa'1,-^ciSu^^S!inîl.l

lesquelles nous avons des elgmUtot»MMi«»Bd
narlirin-iMiin<; 3 RRO"lis 71 (les diverses divisions: Deuxparticipations. .... .. . d.t,bJ...os ,i

, MailhayeetBodaugo MU..833 15
J>.o39actions Sor.iclesMctallur- „ •,., . , ,it. r- oro «A» 70

giques de « Tngaurog » c' Crediteursparcouiplescouraiits 5.858.862 .9
« Onspeusk •. .". .."...

'
1 » Oivsscs d'épargne !.. 183.1,2225

Société métallurgique d'Ous- lïflets il payer 59.257 1.0
pensk (avances) p' mémoire

Déposants d'actions (adminis-
Actions déposées (cautionne- trateurs et commissaires). . 1.09.200 »

ment des administrateurs cl ,„„„„„ Division à division (comptecommissaires) 1,09.200 -
,i'01.ar(,) 0.682.970 01.

Division à division ( compte
d'ordre) 6.682.076 01,

Ensemble 01..09;,.075 08 Ensemble. .... SI 091,.075 08

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
7 juillet 1881, 30 novembre" 1882, 15 novembre 1883, 31 octobre 1885,
25 janvier 1887, 27 janvier 1899, 7 mai 1900, 28 novembre et 28 dé-
cembre 1903.

Objet : La prise à bail et môme l'acquisition des hauts-fourneaux
et fonderies de Fumel et de Duravel, les mines en faisant partie et
autres dépendances, situés, les premiers, en la commune de Fumel,
arrondissement de Villeneuve (Lot-et-Garonne), el les deuxièmes, en
la commune de Duravel, canton de Puy-Lévôque, arrondissement
de Cahors (Lot) ; la prise à bail et l'acquisition de toutes autres mi-
nières ; l'exploitation de ces hauts-fourneaux et minières ; l'établis-
sement de chemins de fer se rattachant à ces minières, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit ; enfin la fabrication et le
commerce des fontes, fers et aciers.

Siège social : 43, rue de Oichy, Paris
Durée : expirant le 31 mai 1936.
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Capital social : à l'origine 2 millions de francs; porté ù 3 millions
en 1881; ramené en 1883 a 2 millions, puis à 500.000 francs en 1888;
élevé à 800.000 francs en 1898 ; puis, en 1903, à 1.800.000 francs, re-

présenté par 3.600 actions de 500 francs.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant le lor décembre ; une voix par cinq

actions, maximum 10 voix ; dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 6 % à titre d'intérêt du capital social ;
sur le surplus : 20 % à la réserve, 71 % aux actionnaires et
9 % à M. le comte des Fayères et à M. Barthe.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Alexandre Debouchaud, Pageaut-Lavergne, Emile Barthe,
Durandeau.

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

OBLIGATIONS 5 %

Emission, en 1878, de 10.000 obligations hypothécaires de 300 francs
5 %, productives d'un intérêt annuel de 15 francs et remboursables
en 50 ans par voie de tirages au sort. Par décision de l'Assemblée
générale des obligataires du 18 mai 1887, elles furent échangées
contre de nouvelles' obligations 300 francs, productives d'un intérêt
annuel de 5 francs. Enfin, en 1894, les porteurs de ces nouvelles
obligations ont été invités à les échanger contre des obligations au
nominal de 150 francs, mais rapportant 7 fr. 50 d'intérêt annuel,
payables par coupons semestriels, les 1" avril et octobre.

Amortissement : en 50 ans, par voie de tirages au sort, à dater
du 1er octobre 1879. La Société s'est réservé le droit de rembourser
anticipativement à toute époque.

OBLIGATIONS 4 %

Création, le 28 janvier 1899, de 2.500 obligations de 250 francs 4 %.
Intérêt annuel : 10 francs payable par moitié les lor juillet et

lor janvier.
Amortissement : en 30 ans au moyen de tirages annuels effectués

en décembre de chaque année pour remboursement le 1er juillet
suivant.

La Société s'est réservé le droit de rembourser à toute époque par
anticipation.

Service financier : au siège social.

Les actions de celte Société sont, inscrites a la. Cote Desfossés, au

comptant, depuis le !) février 1901 et. les obligations 5% et i-%
depuis le 31 mars 1899.
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couns cocus
C0UH3 DES ACTIONS OBLIGATIONS 5 0/0 OBLIGATIONS !i 0/0

Attifes fl.bMt PI. bas FI. haut ri. tus PI. hait PI. bas nets Dividendes

1901 » » 152 135 230 205 432.000 80
1902 » » 160 140 230 209 370-000 80
1903 » >, 165 140 225 200 349.000 80
1904 1.295 1.050 160 140 224 200 307.000 80
1905 1.472 701 165 140 250 210 181.000 30
1906 989 620 159 135 255 205 224.000 40
1907 750 575 160 135 224 210 365.000 50

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.
immeubles Kumcl 1.817,.210 02 Actions 1.800.000 »
Matériel et Outillage Kumel. . 755.517 77 Obligations première sério . - 608.21.8 73
Obligatlous de la Société en

'
Obligations deuxième série. . . 21,9.385 U

caisse 18.023 51. créances sur immeubles. ... » »
Valeurs mobilières 11.851 82 R(!ScrVe statutaire 250.000 »
Participation des Mines d'Al- ,,,.-. , Réserve pour tonds de pré-

l
gène et Pyrénées (Mémoire)

voyancc \ 850.031.29
Brevets _ Provision pour travaux. . . . 28.719 51.
Matières premières et produits °.066 JO

ff ft _ 87.883 70
fabriques 889.82b .',o _ . , ... ,„„ „„„ . ' . . . -,,„ c.™ .-, Caisse de secours 10.1.0030

Espèces en caisse et banque. . 215.860 51 _ . . .. „„„ „»,. „„
„„ . . . l

,„ ,o„ ,=,- Créanciers divers. ....... 630.82033Effets u recevoir J.9.189 55 _ , ,.,,.. o *-,* „_ .. . _ ,.„ ,.. Primes sur oblluations .... 6.G7B 33
Cauuonncmen s •••• «".** 0

d.obIigalions .... 1..821 85États Villes et chemins de fer
86,.£8

1., b

Débiteurs divers 322.299 96 8
3M.6WS6Créances litigieuses 35 »

Dividende : acompte sur l'exer-
cice .... 13.079 50

6. OU. 1.93 10 D.OU.1,23 19

Compagnie industrielle du Platine

Société anonyme française définitivement constituée le
30 avril 1899, statuts modifiés les 29 avril et 10 juillet 1899, 9 fé-
vrier 1901, 28 juin 1902, 24 juin 1903, 20 août 1904 et 27 mai 1908.

Objet : L'établissement et l'exploitation dans l'Oural (gouverne-
ment de Perm et d'Orenbourg), dans toutes autres parties de La
Russie ou en tous autres pays, d'usines pour le traitement des
métaux précieux, tels que or, argent, platine et autres, el leur
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 d'or, d'argent, de pla-
tine ou autres minerais précieux dont elle est ou pourra devenir
propriétaire, etc.

Siège social : 1 bis, rue du Havre, Paris.

Durée : Trente ans, du 30 avril 1899.
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Capital social : h l'origine 16 millions de francs divisé en 32.000
actions de 500 francs sur lesquelles 18.440 avaient été attribuées au
vicomte de Proença Vieira en représentation de son apport, et
13.560 souscrites en numéraire. Par décisions des Assemblées géné-
rales des 29 avril et 10 juillet 1899, le capital social a été porté à
22 millions de francs par deux émissions successives de 6.000 ac-
tions de 500 francs chacune. Par suite de l'annulation de 1.560 actions

d'apport (décision de l'Assemblée générale du 9 février 1901), le

capital social a été réduit à 21.220.000 francs. L'Assemblée générale
extraordinaire du 28 juin 1902 décida la réduction du capital à
10:610.000 francs en ramenant la valeur nominale des actions à
250 francs. Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire
du 24 juin 1903, le fonds social a été porté à 16 millions, par la créa-
tion de 21.560 actions de 250 francs, puis par décision de l'Assem-
blée générale extraordinaire du 27 mai 1908, à 20 millions de francs,
son. chiffre actuel, représenté par 80.000 actions, de 250 francs chaque.

Conseil d'administration : sept membres au moins et vingt au

plus, propriétaires de 50 actions, nommés pour 6 ans.

Année sociale : du 1/14 octobre au 30 septembre/13 octobre .

Assemblée générale : avant fin juin, une voix pour 10 actions,
maximum cent voix, dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5% pour la réserve légale ; le tantième
établi par la loi de l'Empire de Russie au profit de la couronne sur
les bénéfices des Sociétés anonymes ; 5 % du montant libéré des
actions. Sur le surplus : 15 % au Conseil d'administration, 85 % aux
actions. Toutefois, sur ces 85 %, l'Assemblée générale peut décider

le prélèvement, avant toute distribution, d'une somme destinée, soit
à l'amortissement des actions ou des obligations, soit à la création

d'un fonds de prévoyance.
Service des coupons : à Paris, au Crédit Industriel et Commercial.

ADMINISTRATEURS

MM. .Jean Bonnardel, J. de Barteneff, Drosso, G. Bert, Chanovc,

Collignon, de Gunzburg, L. Krohn, Lcpersonne, Raphaël-Georges
Lévy, P. Buffet, L. More], L. Finaud, M. de Saint-Quentin, P. Van

Ilocgaerden, Lamaizière.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 21 décembre 1902,

oonns

Années Pi. haut PI. bas nets Dividendes

1901 » » 521.000 »

. 1902 215 » 190 » 461.000 »

1903 313 » 207 50 707.000
1904 369 » 328 » 816.000 »

1905 394 50 314 » 1.056.000 12 50

1906 810 » 315 » 1.897.000 15 »

1907 765 .» -'tOl » 2.-16I.000 15 .»
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BILAN AU 13 OCTOBRE 1901

ACTIV Tr. r. 1 PASSIF r.-. c.
Immobilisations :

c ,ta, ac a,,.0oo actions
Concession moins amortisse- de r,0 francs chacune. . . . 16.000.000 »

înenls 12.370.093 00 „.„ .. , ,. , „,,, „„,,
'

„ . .. , Obligations en circulation . . A..3I9.000 »
Constructions, matériel et mo- Réserves • v

bilier. 501.59820 „.
S° CS

',
,r , ,. ,,, Réserve lcgnle 17.0 7~r, 01
Valeurs disponibles :

Crmwr, divers :

^Zuqueï .^f^.
danS

1C? 1.SS..M7S5 lanciers divers i.*8.00H »

Platine et métaux précieux . . 5.875.511 85 Comptes-courants de banques 786.053 1,5

Valeurs eu='i'ces ' Retenues, cautions et dépôts do
„ ,' ,

=>'=
jjarautie MI ISI 05

Recliercbes et travaux mena- n ,,,,.. - -"' • "" ~

rtitoires. ........ 860.08195 Coupons d'obligations à paver. Ml.802 95

Approvisionnements 71,8.250 55 Coupons d'actions a payer. . j.ao.11.8 25

Divers 21,9.11,2 80 Obligations amorties & payer. c.000 »

Débiteurs divers : Appointements et salaires li

Comptes courants. .' 700.152 05
^"ù^0L

"

,.'los '.
177 10° 75

Avances diverses Al.M» 80
Reiwi.l(lescxercices-alll(i1.icure

Caulionnemeuls 8M.B05 2a
JWn^dol.eMraooW06.ifl07 9 Z'.^ 8

Acbals d obligations 2.685.51.105

20.038.21.5 01 26.038.51.5 01

Société anonyme des Laminoirs,

Hauts fourneaux, Forges, Fonderies et Usines

de La Providence

Société anonyme belge, fondée le 21 février 1838, et autorisée par.
arrêtés royaux des 22 juin et 7 décembre même année, modifiée à dif-
férentes reprises avec autorisation royale. Suivant statuts arrêtés
le 1" mars 1897 et modifiés les 27 octobre 1902 et 8 mai 1905, elle
a adopté le régime des Sociétés anonymes libres.

Objet : La Société a pour objet l'exploitation des usines et minières
qui lui appartiennent actuellement et de celles dont elle pourrait
devenir propriétaire par la suite, à quelque litre que ce soit, le com-
merce de tous produits fabriqués et de toutes matières premières,
l'exploitation des brevets obtenus, acquis, a obtenir ou à acquérir
et généralement toutes opérations quelconques qui se rattachent
directement ou indirectement a l'industrie de la Société.

Elle peut, en Belgique, comme en pays étrangers, établir des

dépôts de ses produits, des succursales, des établissements simi-
laires et des établissements propres a l'écoulement de ses produits,
adjoindre de nouvelles usines à celles existantes, acquérir les
minières qu'elle jugerait nécessaires pour les besoins de son exploi-
tation, s'intéresser dans des sociétés charbonnières et s'occuper de
l'extraction et de la vente du charbon, pour autant que les charbon-
nages soient destinés en partie à satisfaire les besoins d'usines de
la Société.
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Elle peut aussi s'intéresser en Belgique et à l'étranger, dans d'au-
tres sociétés constituées ou à constituer ou se fusionnner avec elles,
former tous Syndicats el, à ces effets, faire tous contrats de sociétés
ou d'associations.

Siège 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

el entièrement libérées, par décision d'Assemblée générale du 1er mars
1897. En vertu des résolutions votées par l'Assemblée générale
extraordinaire du 8 mai 1905, le capital a été porté à 12 millions

par l'émission de 4.000 actions nouvelles de 1.000 francs émises h
2.050 francs.

Conseil d'administration : sept membres, propriétaires de 25 ac-
tions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : dernier lundi de septembre, à Marchienne-

au-Pont, sune voix par action, sous la réserve faite par l'article 61
in fine de la loi belge sur les sociétés commerciales ; dépôt cinq jours
à l'avance.

Répartition des bénéfices : 10 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 1° 1 % à chacun des adminis-
trateurs ; 2° un tiers % à chacun des commissaires ; 3° 1 % mis à
la disposition du Conseil d'adrninistratipn pour rémunérer, quand
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 lès tantièmes alloués ci-dessus aux membres du Conseil d'ad-
ministration et du Comité de surveillance n'atteignent pas 2.400 fr.

pour chacun des administrateurs et 800 francs pour chacun des com-

missaires, le complément sera prélevé et payé par frais généraux.

Service des coupons : au siège socialet à Charleroi, Bruxelles et

Liège ; à Paris, officieusement, au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Louis Biourge, Emile de Marcère, Jules Audent, Der.at Ho-

vine, Adelin Piret, Adolphe Ziane.

Les actions de cette Société sont inscrites à la. Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 12 janvier 1899.

cou us

Ann/jos Pins haut Plus bas Bénéfices Dividendes

1901 3.125 1.675 2.217.000 50

1902 2.350 1.680 2.148.000 50

1903 2.250 1.800 1.524.000 50

1904 2.700 1-750 1.525.000 50

1905 3.050 2.350 1.790.000 60

1906 2.750 2.550 2.798.000 75

1907 2.550 2.320 5.700.000 100

1908 » » 4.060.000 80
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BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF fr. a- PASSIF fr. c.

Immobilisations 21.818.311 09 Capital 1S.000.000 »
Minières de Lainadelaiue. . . . 22.MU. SB Obligations 5 0/0 cl h 0/0. . . U.598.500 »

Fontes, lors, mines, Ole. . . . .r,.î07 030 J,2 fonds de reserve t.996.5/,5 83

Espaces eu caisse aux usines. 8.518 50 Caisse pour faillites 105.058 02
Débiteurs eu compte aux usines Ponds de provision 1.330.785 11

et an dépôt de Paris. . . . ;,.720.G88 81 Coupons à payer et obligations
Effets .à recevoir et espaces. . 610 222 7J, remboursables 1,77.007 50
Débiteurs divers 3.55!,..177 23 Créditeurs divers J..262.112 58
Actions Providence Russe B. . 1.1,21.772 10 Bénéllees à répartir 1.666.0BG 06

— — C . 1 »
Valeurs diverses eu portefeuille S2.910 15

36.1,1,0.33030 36.U0.336 30

Providence Russe à Marioupol

Société anonyme belge constituée le 22 novembre 1897, modifiée
les 24 juillet 1905, 5 novembre 1906 et 30 mai 1908.

Objet : L'établissement et l'exploitation d'usines métallurgiques a

Marioupol, gouvernement d'Ekaterinoslaw (Russie méridionale),
comprenant : hauts-fourneaux, aciéries, fabriques de fer, laminoirs
de toutes espèces, fonderies de fer, acier et autres métaux, ateliers
de construction, fours à coke, fours à chaux ; l'exploitation des mines,
minières et carrières dont elle est ou pourra devenir propriétaire à

quelque titre que ce soit; l'installation et l'exploitation de toutes indus-
tries accessoires et notafnment de la chaux, du ciment, des briques
ordinaires, réfractaires et autres, des pavés, des engrais chimi-

ques, des charbons, du gaz,de l'électricité, etc. ; toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières y compris toutes exploi-
tations de brevets qui se rattachent directement ou indirectement
à l'une ou l'autre branche ci-dessus. La Sociélé peut aussi acquérir,
établir et exploiter tous chantiers, usines, ateliers et charbonnages,
dans toutes localités en Russie ou partout ailleurs, établir des dépôts
de ces produits, des succursales et agences, s'intéresser dans
d'autres Sociétés et établissements, créés ou à créer, qui sont simi-
laires ou qui sont propres à faciliter, favoriser ou développer son
industie et son commerce, ainsi que dans tous charbonnages ;
enfin se fusionner avec eux, soit par voie d'apport, de cession,
d'intervention financière, de souscription d'actions et obligations,
soit par toute autre voie ; former tous syndicats, faire tous contrats
de Société ou d'association.

NOTA. — L'Assemblée extraordinaire du 30 mai 1908 a autorisé le
Conseil d'Administration à faire apport à une sociélé anonyme russe
à constituer des établissements de la Providence Russe, avec loulcs
leurs dépendances ; le matériel fixe el mobile s'y trouvant ou ser-
vant à leur exploitation, les matières premières el marchandises

qui les garnissent et les droits mobiliers et créances complétant son
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actif. A charge, pour la société à constituer, de payer le passif de
la sociélé apportante, contre remise à celle-ci, à titre de rémuné-

ration, de 4.0.000 actions B de la nouvelle société russe dont s'agit,
au taux nominal de R. 187.50 ou 500 francs, équivalant ainsi à une
somme totale de 20.000.000 de francs. Les droits desdites actions B
seront déterminés par les statuts de la société à constituer, dont
une traduction en langue française pourra être placée à titre d'an-
nexe à la suite des statuts de la Providence Russe, à Marioupol, si
le conseil d'administration de celle-ci le juge utile.

Siège social : Marchienne-au-Pont (Belgique).

Capital social : à l'origine, 3.750.000 roubles or ou 15 millions de
francs, divisé en 15.000 actions de 250 roubles or ou 1.000 francs
chacune ; porté, par décision de l'assemblée générale du 24 juillet
1905, à 36 millions de francs, représenté par 30.000 actions privi-
légiées de 200 .francs chacune (Série A) et 60.000 actions privilégiées
de 500 francs chacune (Série B) ; porté par décision du Conseil

d'administration, en date du 5 novembre 1906, à 38.993.000 francs,
par la création de 5.986 actions privilégiées de 500 francs (Série B).
Il existe, en outre, 30.000 actions de jouissance (Série C). L'Assem-
blée extraordinaire du 30 mai 1908 a décidé que le capital social fixé
à 38.943.000 fr. représenté par 30.000.000 actions privilégiées de 200 fr.
série A et par 65.986" actions privilégiées de 500 francs série B,
serait réduit à 20.000.000 de francs.

Le capital, ainsi réduit, reste représenté dans la proportion res-

pective de leur valeur nominale antérieure par les 30.000 actions

privilégiées série À el les 65.986 actions privilégiées série B actuel-
lement existantes, mais qui seront toutes désormais sons désigna-
tion de valeur.

Lors de la liquidation, de la société, les actions privilégiées série
A restent remboursables à 200 francs par préférence aux actions „
privilégiées série B, dont le taux de remboursement est maintenu
a 500 francs.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : le deuxième lundi de décembre ; deux voix

par action Série A ; une voix par action Séries B et C.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale. Somme néces-
saire pour payer à chacune des actions privilégiées de la série A,
un premier dividende de 12 francs cumulatif, c'est-à-dire que si
tes bénéfices d'une ou de plusieurs années n'en perniellaienl. pas le

paiement, le montant non payé serait ajouté aux dividendes posté-
rieurs el prélevé sur les bénéfices des années subséquentes.

Sur le solde, 12 1/2 % seront distribués aux actions privilégiées
de la série A, comme second dividende,et sur le surplus, il sera,

prélevé la somme nécessaire pour payer à chacune des actions pri-
vilégiées de la. série B, comme premier dividende, une somme do
25 francs.

Si le dividende dû à ces actionnaires pour l'un des trois exercices

qui suivront la date indiquée pour la jouissance des titres ne peut

pas être payé, il sera reporté sur les exercices suivants.
Le reliquat sera réparti comme suit : 10 % au Conseil d'adminis-

tration cl au collège des commissaires ; 40 '}{, aux actions privilé-
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giécs de la série B, comme second dividende ; 50 % aux actions de
la série_C.

Toutefois, lorsque, en suivant celte répartition, le dividende des
actions C aura atteint au moins la somme de 30 francs, il est

réservé à l'assemblée générale la faculté de créer tous fonds de
prévision, dont elle déterminera, l'importance et la destination.

Service financier : Banque de l'Union Parisienne.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Biourge, J. Audent, E. Deshaycs de Marcère, L. de Terves,
Donat Hovine, T. Lombardo, J. Courcellc, Henin, Raoul Duvàl.

Les actions privilégiées, Série A, de cette Société, sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 8 janvier 1907.

1907 plus haut 240 plus bas 100

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr c PASSIF fr. o.

Actif immobilisé : Capitaux-actions :
Minières . . . . 895.707 23 Série A 0 000.000 >

Charbonnages 533.333 33 Série B. 32.903.000 »
Usine de Sari ana : Série C Mémoire

Construction et machines. . 30.720.565 71 Créanciers :
Matériel et outillage 1.701.097 20 Banques ...... A.G90.J.27 79

Actif réalisable : Fournisseurs 1.1,67.890 01
Matières premières, approvi- Créanciers divers 21J..702 88

sionnçments, lingotierjs et Effets à payer 2.502.873 1,1,
cvhndrcs 2.737.1,09 05 • *

„ i ,. », , i -, a ar«- nn= ro Sommes 11payer so rappor-Produils et deml-produils. . . 3.306.990 73 tant a rexeicicc écoulé :
Caisse et banques 026.53.1, » suiaircs 18/..897 12
Effets à recevoir 806.51,2 37 Provisions diverses :
Acheteurs 5.719.900 27 Pour commissions 1,.003 31

Comptes divers débiteurs . . . 013.898 /.8 Pour transports 187.109 87

Comptes d'attente 88.258 53 pour créances douteuses el 11-

Cautionnemcnls 131-316 01 Uglouses /i31..06a 77

Portefeuille de titres 08.933 33 Pour réclamations pour im-
_„ , . . . pots 301.711 60
Titres cl numéraires apparie- „„-„„..„„.., . , . ,

nanl au fonds d'assurance . 20u.0C5 36 Pour timbres et impression des
„ ,,, , , nouveaux titres l*.880 à),
Proiils et pertes : „ ., „, ,,.,., .,,,

Perles de l'exercice 772.330 22 Cautionnements reçus 4.1W3 33

Fonds d'assurance 205.065 36

1,9.»1.. 836 1,V. 1,9.291,.830 1.2

Société Métallurgique Russo-Belge

Société anonyme russe constituée suivant statuts sanctionnés par
l'Empereur de Russie le 2 juin 1895.

Objet : Développer dans les limites de la Russie d'Europe, les
industries métallurgique, mécanique et navale, la construction et
Ventretien des usines métallurgiques et l'exploitation des mines et
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houillères, de mémo que la vente des produits des susdites usines et
houillères, tant en Russie qu'à l'étranger ; elle a le droit d'acquérir,
de môme que de construire et d'affermer des usines, dépôts, établis-
sements industriels, mines de fer et de manganèse, mines de terre

glaise réfractaire et de charbon, ainsi que toute espèce d'immeubles.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.

Durée : indéterminée.

Capital social : à l'origine, 8 millions 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 actuel, par la création de
20.000 actions nouvelles de 250 roubles. Il est représenté, au total,
par 60.000 actions de 250 roubles, soit 666 fr. 66 chacune.

Conseil d'administration : sept membres, dont quatre au moins
doivent être sujets russes, élus pour trois ans et propriétaires de
50 actions.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin novembre ; une voix par trente

actions, maximum 200 voix ; dépôt 15 jours avant l'assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % de la valeur

primitive des constructions en pierre et 10 % des autres biens meu-

bles et immeubles ; 6 % du montant libéré des actions. Sur le

surplus : 8 % à la direction, 8% au personnel, 15% au concours

technique, 60% aux actionnaires.

Service financier : Société Générale, à Bruxelles, Banque Française

pour le Commerce et l'Industrie, à Paris.

,Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Bunge, O. Bibet, Th. Enakieiï, O. Neef-Orban, N. Soust-

Choff, B. Yalovet/.ki, Em. Mcuffels, J. Jadot.

»
Les actions de celte Sociélé sont inscrites à la Cote Desfossés au

comptant, depuis le 6 avril 1904.

COI.'ItS

Années Plus liant Plus lias nols Dividende*

1901 » » R. 2.621.000 Fr. 60

1902 » » 3.011.000 60

1903 » » 2.544.000 60

1904 1.349 1.020 3.004.000 60

1905 1.517 1.021 3.102.000 60

1906 1.300 1.0 Ht 2.398.000 60

1907 1.120 860 1.556.000 'i5
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF roubles PASSIF roubles

Immobilisations ....... 11,.910.801 75 Capital : 00.000 actions de
Concessions minières 1.831.688 16 250 roubles . 15.000 000 •

Magasins d'approvisionné- Obligations à amortir h.337.025 »
monts 1.912.31)9 99 Fonds de réserve 2.936.805 A7

Produits fabriqués et eu cours Créditeurs' . : . 3.2S9.117 90
de fabrication . Î.591..721, 21 Service des obligations, y coiii-

Kspèces en caisse el, banques. 361.509 » pris l'impôt sur les coupons. U0.930 27
Araieurs en portefeuille .... MM..879 80 Dividendes non réclames. . . 22.81.250
Débiteurs A.172.851, 07 Cautionnements des adminis-
Caulioiiucmenls des adininis- Irateurs 150.000 »

trateurs 150.000 » Solde du compte de Profits et
Comptes d'ordre ....... 8A7,!)08 80 Pertes ............ 1.555.561. fi.1.

27.372.885 78 27.372.885 78

Société des Mines du Luxembourg

et des Forges de Sarrebruck

Société belge constituée le 19 juillet 1862.

Objet : convertir en Société anonyme la Société des Forges de
Sarrebruck, fondée le 22 juin 1856 el établie en Prusse pour y joindre
l'exploitation des mines de fer du Luxembourg.

Extraction et vente du minerai de fer et accessoirement des
autres minerais qui s'y trouveraient associés ; l'élaboration de la
fonte ; transformation de la fonte en fer ; extraction et vente du char-
bon si les besoins des forges laissent un excédent.

Siège social : à Bruxelles. — Domicile : à l'usine de Burbach, près
Sarrebruck (Allemagne).

Durée : Quatre-vingt-dix ans, du 19 juillet 1862.

Capital social : Six raillions, représenté par 6.000 actions de
1,000 fr. l'une, sur lesquelles 4.400 ont été attribuées aux associés
des forges de Sarrebruck.

Conseil d'administration : cinq membres, nommés pour 5 ans et
propriétaires de 25 actions.

Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée générale : le troisième mardi de septembre; 1 voix par

dix actions, maximum 5 voix. Dépôt Î0 jours au moins avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % comme intérêt à chacune des ac-
tions. Sur le surplus : 20 % h la réserve, 7 % aux administrateurs
et aux commissaires, 3 % comme gratifications, et le reste aux ac-
tions. *

Service financier : la Sociélé Générale a Bruxelles et au Siège
social, Banque de l'Union Parisienne, à Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés.
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ADMINISTRATEURS

MM. Hubert Millier Tesch, Dutreux, Numa Ensch, Léon Barban-

son, N. Le Gallais.

Les actions de ceile Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant depuis le 12 octobre 1897.

c.ouns

Années. Plus luiut . Plus bas nets Dividende*

1901 10.100 4.900 2.315.000 . 150

1902 7.800 6.100 3.677.000 200
1903 8.775 7:150 4.524.000 250
1904 8.300 6.900 4.959.000 300

5 1905 11.198 8-992 5.743.000 400 .

.1906 ,11.450 9.840 6,823.000 450
1907 11.150 8.160 8,400,000 500

BILAN AU 31 JUILLET 1907

ACTIF marks PASSIF marks

Terrains cl, concessions de mi- .Capital li.800.000 >•
nés dans le Grand-Duché de Réserve générale 7.7'.7.0/,5 33
Luxembourg, en Lorraine aile- „, ...
mande et en France, installa- Réserve spéciale pour gâ-
tions et matériel . . ... 6.813.002 9/. rmitie de

marches
do nuls,

Etablissements deBurbachSar- S ^u'Tivail^U-
0CC1"

» iwi m- t-
rebruck (Prusse) . . •• ..7.082.802» Dr"\mi

u,"al 1' «"••• 9 J.39.05. 1»

ri» m . ln, i .1 Reserve pour fonds de pre-
EtabllsseincntsdErsch-siir-Al- visi,m i «„,-, nnn

zette, Grand-Duché de Liixcm- „\ . •
" ' ' ' '

; V, V
" ' 1000W "

bourg 51.6.57569 Prévision pour cou In bu lions. 320.000 »

Mines aux minières et aux Chemins de fer créditeurs et

usines, houille, coke, fonte, créditeurs, divers 5.505.738 02
fer en magasin, caisse, dé- Coupons non présentés .... 15.861. »
bitciirs et voleurs diverses . 15.807.7» 73 Pl.ln|e sur ti]niss]pii A.238.07A 85

Bénéfices il répartir 3.525.251 32

M 89.051.001 68
Mj29.65l.001

02

Société métallurgique de Taganrog

Société anonyme russe fondée en 1896 suivant statuts approuvés
par l'Empereur de Russie le 26 avril 1896.

Objet : In'construction et l'entretien, dans la ville de Taganrog et
dans les autres parties de l'Empire, d'usines métallurgiques, méca-

niques et navales ainsi que Texplpitation des minières et de la
vente de leurs produits dans l'Empire et à l'étranger. La Société a le
droit d'acquérir, de construire ou d'affermer des usines, des dépôts,
des établissements industriels et des immeubles de tous genres cor-

respondant au but de la Société : mines de fer, houillères, mines
de manganèse, exploitation d'argile réfractaire, terrains et forêts,
en observant les règlements en vigueur cl en respectant les droits
des tiers.
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Capital social : à l'origine 3 millions de roubles-or ou 12 millions
de francs, ensuite élevé à 3.750.000 roubles-or, s'oit quinze,millions
de francs ; puis à 4.500.000 roubles-or, soit 18 millions de francs;
puis, en juin 1897, à 5.625.000 roubles; enfin, en 1899, à 7.50O.O0Orou-
bles nouveaux. L'Assemblée extraordinaire du l«r/U- décembre 1905
a décidé de réduire le capital social de 7.500.000 à'750.000 roubles,
par voie de remplacement des 20.000 actions existantes de 375 rou-
bles par 5.000 actions de 150 roubles l'une, à raison d'une nouvelle
contre quatre anciennes ; d'augmenter le capital ainsi réduit jusqu'à
son import précédent de 7.500.000 roubles par la création de 45.000.
actions nouvelles, pour une somme de 6.750.000 roublesi sur les bases
suivantes : la Valeur nominale de ces actions est de 150 roubles ;
42.500 actions du nombre total susindiqué sont réservées, en cou-
verture'des dettes de la Société, pour les obligataires de la 2° émis-,
sion (du n° 18001 à 20.000 inclus) et autres créanciers, L'argent reve-
nant des 2.500 actions restantes est versé intégralement au plus tard
après un an du jour de publication de l'autorisation pour l'émission
des actions complémentaires;

Le Capital de la Société est donc fixé à 7.500.000 roubles et se corh-
pose : 1° de 750.000 roubles partagés en. 5.000 actions entièrement
libérées de 150 roubles chacune, et 2» de 6.750.000 roubles partagés en
45.000 actions de 150 roubles.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.
Durée : indéterminée.
Conseil d'administration : neuf membres, propriétaires de qua-

rante actions, nommés pour trois ans.
Année sociale : close le 31 décembre.

.Assemblée générale : avant fin mai; 1 voix par 10 actioiib,
maximum le dixième, des voix que représente le capital social.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; prélèvement ne dé-
passant pas 5 % de la valeur primitive des constructions en maçon-
nerie et 10 ,% de la'valeur des autres immeubles et du mobilier des-
tiné à l'amortissement de la valeur de ces biens jusqu'à entier amor-
tissement. Sur le surplus : 10 % au Conseil, 90 % aux actionnaires.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. L. de Gnbïnsky, H. Duquenne, Ileymann, L. Ranscelot,
A. Weisweiller, P. de Hemptinne, G. Trasenster, J. Nagclmackers ;
suppléants : Peldmann, N. Sauer,. A. Neve.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions.nouvelles de cette Sociélé sont inscrites à la Cote
Desfossés, an comptant, depuis le 15 octobre ,1906.

"OOCJMK

Années l'ius liant Plus bas Bénéfices nets

1906 -Mi) 380 666.000 r.
1907 410 160 ', 298.000 •
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF roubles TASSIP rouilles

Immobilisations. .... .II. 7.801.. 39.', 95 Capital social. ...... R. 7.500.(00 »

Marchandises en magasin. . . 2.098.000 13 Fonds de réserve 31.716 05

Kspcces cii caisse 10.117 09 Konds d'amortissement. . . . 002.090 90

Portefeuille . 500.803 50 Konds de prévision pour réfec-

Débitcurs divers 1.1.3J.933 9/, llon • 107.13', 80

Dépenses et avances ..... 55.851, 8fi Obligations en circulation . . 1.982.818 50

Litiges et créances douteuses. 32.595 22 Kffels h l>aycr 8AS 6S8 95

Compte d'ordre : Valeur des Salaires, appointements dûs. . 67.6/,8 95

àclionsdéposéesparleconseii 67.500 » Créditeurs divers 206.653 61,
— ——.' Coupons d'obligations il payer. 1.2.70131

\ Obligations sorties au tirage. ^7.250 01

\ Provisions diverses 225.217 01

\ '...' Compte d'ordre : actions des
\ administrateurs , 67.500 »

\ Solde du bénéfice de l'exercice '

"•;..' :V 11)05-1906. ......... 525 67

\ Bénéfices nets de l'exercice
\ . ( 1907. ,. S97.935 11,

R. 12.081816 19 , R- 12.081.816 19

Tôleries de Konstanfinowka

Société anonyme belge, constituée le 17 octobre 1896.

Objet : tout'ce qui se rattache à l'industrie métallurgique et notam-
ment la fabrication de la fonte, de l'acier, des tôles et fers marchands
et toutes les opérations industrielles et commerciales s'y rattachant,
etc.

Siège social : à, Bruxelles, 156, boulevard du Nord.
Durée : 30 ans, du 17 octobre 1896.

Capital social : à l'origine, 2.500.000 francs, divisé en 10.000 actions
de capital de 250 francs et 2.500 actions de jouissance, ces dernières
remises aux apporteurs ; porté, en mai 1898, à 3.250.000 francs ; puis,
en février 1900, à 4 millions ; et enfin, en mars 1905, à 5 millions de
francs, chiffre actuel, représenté par 20.000 actions de 250 francs
chacune.

Conseil d'administration : cinq à sept membres, propriétaires de
100 actions chacun. .

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : le deuxième jeudi de janvier, à Bruxelles.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % du mon-
: tant libéré des actions. Sur le surplus : 1 1/2 % à chaque adminis-
trateur ; 1/2 % à chaque commissaire ; 6 % au personnel. Sur le
reliquat : 70 % aux actions de capital et 30,% aux actions de jouis-
sance. L'Assemblée peut toujours affecter une partie des bénéfices
à la constitution d'un fonds de prévision.

Service financier : Crédit. Général Liégeois, à Bruxelles, Banque
Suisse cl Française, à Paris.
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ADMINISTRATEURS

MM. A. Ancion, L. Collinel, G. Tonnelier, J. Ciselet, F. Rosseels,
F. Michel, Is. Alexis.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 3 juin 1905.

COlillS -
• i il - Bénéfices Dividèndos

Années Plus liant Plus bas nots (Actions de Capitol)

1901 ,» » 739.000 10
1902 » ). 693.000 15
1903 » » 894.000 15
1904 » » 1.084.000 15
1905 285 237 638.000 12 50
1906 252 234 929.000 15 »
1907 270 200 911.000 15 »

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF .fr. c. PASSIF /r. c.
Premier établissement (amor-

'
. Capital : 20.000 actions de

tisscmciits déduits). .... J,.350.92). 86 260 fr.. . . 5.000.000 »
Mobilier de bureau 1 » 2.500 actions de jouissance. . Mémoire
Prime de - remboursement sur _ Obligations. ).. 182.790 05

obligations 1W..350 »
Prévision pour amortissements 167.697 06

Obligations non émises. ... 1 315 500 » ï,-ondl, dé riserve .' ...:.. 170.069 ),8
En calssc 78.91.2 J.8. mme assUrahCe ouT
Dépôts en banque IM.USë 89 vricre . . : . . 26.510 25
Effets'à recevoir 1.366.523 89 prévision pour créances dou-
Débitéurs.divers .. . . ... 9.261.1.20 36 leusés ........... 185.000 »

Marchandises en magasin. . . 1.S69.579 50 Créditeurs divers. . .... . 1.33J.580 3»

Dépôts des administrateurs et Compte d'ordre 205.000 »

commissaires . 205.000 » Profils cl Perles 911.^31 03

12.187.078 19 12;187.078 19

Société Française pour la Fabrication des Tubes

(à Louvroil)

Société anonyme française définitivement constituée le 22 fé-
vrier 1890.

Objet : La fabrication el te commerce des tubes, en général, et
de tout ce qui se rapporte à cette industrie.

Siège social : A Louvroil-sôus-le-Bois (Nord).

Durée : Trente ans, du 22 février 1890.

Capital social : a l'origine 600.000 francs, divisé en 1.200 actions
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de 500 francs ; porté, le 17 septembre 1894, à 1.200.000 francs ; puis,
le 17 septembre 1900, à 1.600.000 francs, divisé en 3.200 actions de
500 francs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et sept au plus,
élus pour six ans et propriétaires de 40 actions chacun.

Année, sociale : close le 30 juin. i

Assemblée générale : le troisième lundi de septembre ; une voix

par action, dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 1° tantième du directeur (au
maximum 10%); 2° 5% à l'administrateur délégué; 3° 15% aux

cinq administrateurs (21 % dans le cas où ils sont au nombre de

sept) ; 4° les émoluments des commissaires.
Le solde sera réparti entre les actions, à moins que l'Assemblée

générale ne juge convenable de l'appliquer en tout ou partie, à la
formation d'un fonds spécial. .

Service des coupons : Paris, Société Générale.

ADMINISTRATEURS

MM. Paul de Hemptinne, Joseph de Hemptinne, de Sauvage-A"er-
cour, de Macar, Louis Joubert, J. Grosset.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, an

comptant, depuis le 12 novembre 1897.

coi.-ns . .

Années Plushaut Plus bas nets Dividendes

1901 1.625 830 499.000 80
1902 1.200 800 471.000 50
1903 1.075 840 343.000 30
1904 1.100 850 527.000 50
1905 1.250 1.030 870.000 50
1906 1.470 1.125 459.000 50
1907 1.380

' 925 494.000 50
1908 » . • 899.000 50

BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF IV. •;. PASSIF
"

fr_ „_

Immobilisations: Capital-actions 2.000.000 •
Premier établissement, usines. !..795.1,8:1 37 — obligations 2.183.000 •

Actif réalisable : Réserves cl, amortissements. 1.975.307 56
Minières premières el appro- Effets à paver 70$ ;,->n >,3

vlsloimciiienls 03(1.731,82 Sa]|(ire3 . ^^ ^
Produits fabriqués ou «11cours Créditeurs dlviu-n -,-1 ,111aa

de fabrication.' i>86.M:w,8 ; ,. ,
rtl,us "'•tUa •w

Comptes particuliers ilébileurs 1.385.153 50 perles 858.913 57

Portefeuille t.085 313 1.5

8.58S.918 35 8.588.918 3»
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Société anonyme des Usines Franco-Russes

(Anciens Etablissements BAIRD, à Saint-Pétersbourg)

Société anonyme française, définitivement constituée le 20 jan-
vier 1881.

Objet : L'exploitation des usines Baird, à Saint-Pétersbourg; l'ac-
quisition, la location ou la construction de toutes usines ; la pro-
duction et l'emploi du fer, de l'acier, du cuivre, et aussi la construc-
tion de coques de navires et de machines de toute nature; toutes
les opérations relatives à la production, au commerce, au transport
et au traitement des houilles, fontes, fers, aciers, cuivres, bois,
ainsi que de toutes matières qui s'y rattachent.

Siège social : 82, rue de la Victoire, Paris.

Durée : Cinquante ans, du 20 janvier 1881.

Capital social : 12 millions et demi de francs divisé en 25.000 ac-
tions de 500 francs, dont 7.000 ont été attribuées à M. Baird en repré-
sentation d'une partie de ses apports.

Conseil d'administration : dix membres au moins et douze au

plus, nommés pour six ans, et possesseurs de cinquante actions
chacun.

f

Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : en août ou septembre, une voix pour vingt
actions, maximum vingt-cinq voix. Dépôt vingt jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve tant qu'il ne

représente pas le dixième du fonds social ; ensuite une somme des-
tinée à la formation d'une réserve spéciale. Sur le surplus, 88 % aux
nctionnaires et 12 % au Conseil d'administration.

Service financier : à Paris, au siège social et à la Société Générale.

ADMINISTRATEUrtS

MM. l'Amiral Martin, de Montgolfier, Guérin, de Matharel, H.

lilount, J. Perrin, de Saint-Genys, Colonel Routan, A. Petit, L. Mar-

rcl, J. Murrel, L. Bâclé.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 24 août 18!)8.
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<;omts

Annéos PJus liaut J'Ius bas nets Dividendes

1901 670 350 129.000 15
1902 455 291 286.000 10

, 1903 405 300 290.000 10
1904 528 300 290.000 10
1905 599 400 855.000

'
12 50

1906 510 380 428.000 15
1907 495 330 431.000 15
1908 » » 428.000 15

BILAN AU 30 AVRIL 1908

ACTIF tr. n. PASSIF fr. c.

Terrains ..' A.829.3;,l 03 Capital :
Constructions diverses. . . . 6.059.196 07 25,000 actions de 500 francs. . 12.500.009 .

Outillage iixe et mobile. . . . 6.773.359 00 Obligations 4 0/0 à 500 fr- :. 3..',88.500 »
Mobilier des usines de Saint- Fournisseurs 358.335 SU

Pétershonrg. . . U.852 97 ouvriers main-d'oeuvre. . . . 101,.101SA
Mobilier du.slcgc social. . . . 0.91,3 » créanciers divers 051.180 83
Matières de fabrication et d'en-

^ Impôts sur le capital ÎO 807 10
trctien S.8U.871 <>(,.. , , . .„ ,

,.,.,,,... _, Impôts sur les bénéfices do
Produite fabriqués ot en cours

l'exploitation aa.ora %de labricalion 10.703.lia u:i '
... ,«_.,— ,- Avances sur titres au port deAcbeleurs l.S77.k,6 10

Saint-Pétersbourg 31/,.087 50
Titres en dépôts, comptes di-

Acomptes sur Bayan cl Pallada. 12.180.000 .
vers, cautionnemente. . . . 2.691.930 ,0 ' • . .

Caisses. ...... ..;.. 161.0335.3
"

«urA^SUAnd™. j.WO.000
.

Banquiers S.881.S80 17 , ",
«.r Johan,-Z atoos.. 1.861.0Ù,

,. , . ,,, „„, „£,, „ litières drts sur obi galions. . oa.uOO ,0
Portofeulllc . 63&.881 57 . ., ,

" _ _,., .„.,Ainortissemenls ,.,13.1,38 J,8

Réserve statutaire 100.139 55
- spéciale 13.17.fi 0.'.

Prolits et Pertes, Hénéfices de
l'exercice. 1.27.800 05

- hT.868.579 16 1.7.808.57.1 10

Compagnie des Usines Métallurgiques

de Saint-Pétersbourg

Société anonyme russe- fondée en 1857, à Saint-Pétersbourg.
Statuts actuels approuvés par l'Empereur de Russie, le 28 juin 1902.

Objet : L'entretien et le développement, de l'usine qui lui appar-
tient à Saint-Pétersbourg (quartier Yybord, ior district, rive droite
de la Névu) pour façonner les métaux et pour fabriquer toute espèce
de produits.

Siège social : a SaintrPétersbourg, Wiborgcr Scite, Poljustrowo
quai n° 19.

Capital social : par suite de la répartition sous l'orme d'actions
d'une somme de 1.600.000 roubles provenant des réserves, le capital
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fixé à l'origine à 800.000 roubles, divisé en 8.000 actions de 100
roubles, fut porté en 1897 à 2.400.000 roubles ; puis la mémo année
à 3.000.000 de roubles et .enfin à 3.600.000 roubles, divisé ei>
36.000 actions de 100 roubles.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mat nu plus lard, comprenant les por-
teurs d'au moins 30 actions.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve ; 5 % de la valeur
primitive des constructions en pierre e,t 10 % de celle des autres
biens mobiliers et immmobiliers, pour l'amortissement de ces immo-
bilisations. Si la somme restant ensuite, après en avoir déduit
1 % pour chacun des directeurs du Conseil d'administration, ne
dépasse pas 5 % du capital social, elle est délivrée csmme dividende ;
dans le cas où cette somme dépasserait 5 %, l'excédent en plus de
ces 5 % est réparti par assemblée générale.

Service financier : à Paris, à la Société Générale.

ADM1NISTRATËUBS

MM. lï. Meyer, F. Enakieff, G. Lagenpusch et N. Lessenkô.

Les actions de cette' Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 18 décembre 1906. ' .

cnriiâ

Années Plus haut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1906 502 500 R. 4ÔÏ.000. R7I1
1907 490 380 218.000 >-6

BILAN ;Ali 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF roubles PASSIF rouble

Propriété foncière 11. 235.01,5 01. Capital . . ....... U. 3.600.000 »

Immeubles .' 1./.73.205 78 Réserve. .......... 1.200.000 »

.Machines. S.333.259 AS' Itéscrve spéciale ; . 103.503 98-

Outils et mobilier 05.920 87 Obligations. '. 1.006.760 .

Modèles . . , 3.000 » Ponds d'amortissement . . . . 1.080.630 09'

Produits et commandos non Capital légué par M. K.-Al.
achevées. 8.765.88!) 60 Mcvcr 20.000 »

Matériaux de cliaiiflage. . . . 86.51.6 1.1 Compte de MM. les Directeurs
Marchandises diverses .... 232.1.16 08 (600 actions déposées). . . . 50.000

Métaux divers 200.81.5 » Salaires des ouvriers (pour la
.,.,,,. „. „„,. .., deuxième (loinzaine de (Ic-
Mutérlaux divers . 1.!.966 31

écmbro) . ai.813 8*
Caisse 7.856 03 Créanciers divers 580.870 86-
Valeurs 1.510.282 » Comptes des divers 371.901. »
KITcls piétés 371.901, » Dépôts : (Valeurs déposées en
Débiteurs divers ........ 881,.806 53 cautionnements) 880.630 »

Dépôl* dans diverses inslilu- Arrhes el avances (pour com-
tions gouvernementales. . . 692.123 » mandes en cours (Icxéciilion). 1.683.068 70

Lettres de change 6.180 » Dividendes non réclamés ... 13.55950

Dépôts en porlefcuille . '. . . 52.1,00 >, Acceptations a pnjcr 235.000 <

Sommes transitoires 1,1.8!IJ, 35 Sommes transitoires 123.069 5/i

Impôt sur le bénéfice 12.500 »

lléncllccii 218.108 0H

U. 11.071.01,8 52 It. 11.071.01.8 22
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Société minière et métallurgique

Volga-Vichera

Société anonyme russe dont les statuts ont reçu l'approbation
impériale, le 30 mai 1897.

Objet : 1° l'exploitation des gisements minéraux appartenant à
M. Th. Kleist, fondateur, et de ceux possédés par la Société des
Hauts-Fourneaux de Routine et de Vichera, actuellement en liqui-
dation qui lui ont été cédés avec toutes leurs dépendances et les
biens se rattachant à l'entreprise : enfin, tous les autres gisements
minéraux situés d'ans le gouvernement de Perm (Oural), district de
Tcherdinde, sur la rivière de Vichera ; 2° la construction et l'exploi-
tation, tant dans l'Oural qu'en tous autres points de l'Empire de
hauts-fourneaux, d'usines métallurgiques et d'ateliers pour la Cons-
truction de matériel mécanique et naval, etc. ; 3° l'acquisition en
toute propriété, ou la location de toute autre usine, toutes mines,
tous dépôts, biens meubles et immeubles qui correspondent au but
de sa fondation, à charge d'observer les lois et les règlements en

vigueur, et les droits des tiers.

Siège social : à. Moscou. Agence à Paris, 58, rue de Provence.

Durée : non indiquée.

Capital social : 6.250.000 roubles-or, ou 25.000.000 de francs, divisé
en 50.000 actions de 125 roubîes-or chacune.

Conseil d'administration : dix membres possédant au moins cent
actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin janvier, composée de tous les ac-

tionnaires, mais les propriétaires de 100 actions peuvent seuls
prendre part au vote : une voix par 100 actions sans limitation.
Dépôt quinze jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au plus de la
valeur première des bâtiments en briques et 10 % des autres
biens, meubles et immeubles, à litre d'amortissement. Si l'excédent
ne dépasse pas 6 % du dividende de fondation, il est versé en divi-
dende aux actionnaires. Si cet excédent dépasse le 6 % ci-dessus
indiqué, il sera prélevé sur lui 15 % au profit du Conseil d'adminis-
tration et le surplus sera ajouté au dividende ou affecté à. la forma-
tion d'une réserve spéciale.

Service financier : Banque de Paris cl des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Pernolet, J. Goujon, Ch. Domacliy, E. Noetzlin, Th.
Kleist, L. Spies, A. Rebolier.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 2 février 189S, au comptant et à terme depuis le
2 janvier 1809.
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COURS

Années Plus haut L'Ius bas

1901 105 30
,1902 105 44
1903 122 . 64
1904 140 84
1905 123 70
1906 93 50 48
1907 88 ,26

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF roubles PASSIF rouilles

Frais de constitution ... . . 61. 317 W Capital. . . . . . . . ,.: .''. 9.375.000 »

Concessions .... .', . . , 1.A03.208 1,3 Amortissements . ..... . .186.37/. 81

Délimitation des forêts. . . . 851.589 20 Banque de Paris et dés Pays-
Hauts-fourneàux, nppro-vision- "as. 282.035 98

nements 5.992.62i. 81, Créditeurs ......... . , 91..751.11

Mobilier siège social ... . . 5.17132 Chambre des il nanceB . . . . li.8Wr,15

Souscripteurs d'actions 1.125 01 ; -..
Caisse et banques 112.950 8k. \
Effets à recevoir .. . 93 580 75 -

\^
Valeurs en portefeuille. , . , 12.298 »

\^
ActionsSociété Paratoff . . . 937.500 "» \

Débiteurs 1,1.3.90796 \ '-

Cautionnemeuts . 11.039 09 N.
ProQts et Pertes . ... ... 300.97051 \^
Perte de l'exercice ...... 299.81795 N.

9.930.008 05 ,. S.930.008 05







MINES D'OR, TRUSTS
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COMPAGNIES D'EXPLORATION
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The Bechuanaland Exploration Company Lw

and Reduced

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
25 avril 1888.

Objet : Acquérir la concession à perpétuité de droits miniers sur
400 milles carrés, concession accordée pnr Khama, chef des Da-

rhàngwatos, dont le territoire s'étend entre le Transvaal et le
/amoèze sur: une superficie de 80.000 milles carrés, dont-un lier*
environ se trouve dans la partie du Bechuanaland actuellement sous
le protectorat de l'Angleterre. Ces droits sunt concédés inoyennunl
un loyer annuel d'une livre sterling par mille carré, ainsi que d'une
redevance de 2-1/2 % sur la vuleur brûle de toutes les pierres pré-
cieuses ou métaux précieux trouvés ou exploités.

Nota. — Cette concession a été cédée à l'a Chartered moyennant
120.000 actions d'une livre de la United Concessions et des terres en
Rhodésia. ; Fin juin 1907, la Bechuanaland Exploration possédait
des fermes d'une superficie de 250.000 acres, 9 terrains à bâtir à

Bulawayo, des droits miniers en Rhodésia et au Transvaal, dix milles
carrés de terrains alluvionnaires sur la rivière Sanyati, des actions
de la Northern Copper, de la Rhodésia Copper, de l'Alice Proprie-
tary, de la Matabele Propfietary Mines, de la Bernheim (Mazoel
Gold Mine8, etc.

Siège social : à Londres, 365, Salisbury House London "Wall,
E. C, Secrétaire, M. t. Donald.

Capital social : à l'origine 150.000 livres st., en 150.000 actions d'une
livré sterling. Les apporteurs ont reçu 95.000 £ dont 79.000 £ en
actions, et 16.000*£ en argent. Le capital a été porté de 150.000 £
à 200.000 £ en avril 1890, et à 400.000 £ en juillet 1895. Les Assem-
blées générales extraordinaires des 10 juillet et 25 juillet 1907 ont
décidé de réduire le capital de £ -100.000à £ 200.000 en 400.000 actions
de 10 shillings.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500 ac-
tions chacun.

Année sociale : close au 31 mars.

Assemblée générale : en juillet.
Les actions nn porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 50 actions.

Service financier : M. Georges Cahcn, "10, cité d'Antin, Paris.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Gilïord ; Edmund Davis ; T.-.l. Seel ; Georges C.nlien.

Les actions de celle Société étaient inscrites à la Cote lk'Sjosscx,
a terme seulement ; elles y sont inscrites an comptant el à terme

depuis le 10mai 1899.
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corus

Années Plus haut. Plus lm^ Dividendes

1901 37 75 20 1 sh.

1902 04 » 34 2 sh.

1903 49 » 29 »

1904 42 25 24 »

1905 37 50 22 »

1906 29 »
'

.13 »

1907 35 » 6 "

BILAN AL 31 MARS 1908

ACTÛr liïres PASSIF livres

Espèces en banques. 18.518 Capital 1.00.000
— en reports. ..... 30.503 Créanciers divers 6.003

Débiteurs divers ....... 8.507 Traites h payer 523
Matériel 1.250 Dirldendes non rdclaics . . . 098

Portefeuille 119.150
Divers intérêts, droits milliers,

etc., etci. ......... 58.005
l'rofits et perles \ . 200. US

M'.IW, l,07.22,'i

The British South Africa Company

(CHARTERED)

Société anglaise incorporée par Charte royale du 29 octobre 1880.

Objet : L'acquisition de droits d'administration sur certains terri-
toires sud-africains, principalement sur la région située au nord du
Bechuanaland anglais, y compris le Moshonnland situé au nord et à
l'ouest de la Colonie du Transvaal ainsi qu'à l'ouest des posses-
sions portugaises. La Compagnie a également pour objet d'établir
les relations commerciales dans les régions sus-indiquôcs, faciliter
l'organisation de banques, associations, compagnies et entreprises
de toutes sortes, développer les industries minières et autres ainsi'
que l'exploitation agricole, etc., elc.

Siège social : A Londres, 2 London Wall Buldings E. C. Secrétaire
M. D. Brodie. Bureaux : à Capetown et Bulawayo.

Capital social : à l'origine, un million de livres sterling divisé en
autant d'actions d'une livre chacune. 11 a été porté à 2 millions en
novembre 1893, à 2 millions 1/2 en juillet 1895, à 3 millions 1/2 on
novembre 1896, à 5 millions de livres en avril 1898 et à 6 millions

•de livres en octobre 1904, en pareil nombre d'actions d'une livre
entièrement libérées. Au début do 1908 le capital fut porté à
£ 9.000.000, mais l'émission d'un million d'actions n'ayanl pus' roussi.
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les souscriptions lurent annulées. L'augmentation de capital l'ut

remplacée par une 'émission d'obligations 2e hypothèque 5 1/2 %,
d'un montant de £ 1.000.000. Ces obligations peuvent être converties
au pair en actions ordinaires à quelque époque que en soit avant le
1°r juin 1.910.

Conseil d'administration : composé de membres dont chacun doit

posséder mille livres en actions ou obligations de la Société.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : convoquée par le Conseil d'administration
aux dates qu'il juge convenables.

Les actions au porteur existent en titres de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 ac-
tions.

ADMINISTRATEURS

MM. d'Abercorn, Gifford, Rocbfort Maguire, P. Lyttelton Gell,
L. L. Michell, H. Birchenough, L. S. Jameson, de Winchester.

RÉPARTITIONS

Aucune distribution de dividende n'a encore été faite jusqu'ici.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Des actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 6 juillet 1895.

COUI1S

Années Plus IKIUI. Plus bus

1.901 94 » 57 »

1902 '115 » 75 »

1903 97 » 54 50
1904 64 75 34 »

1905 60 50 44 25

1906 53 50 31 »

1907 51 » 20 >•

BILAN AU 31 MARS 1907

ACTIF livres TASSIF Unes

linC!iisse,en lKiU(|ue,cnreport. i>r>7.'.iim Capital émis il.000.000

Portefeuille 7.-!!>.'.i58 Primes sur actions .'..:!50.787
Débiteurs divers I. I'.l7.87'.i Obliga lions cl emprunts . . . 1..155.801

Construction, routes, ele . . . 501.70;. Créanciers divers 150.053
Concessions 1.asti.21,:! l'roilnils de veilles d'actions . 37:1.357

Dépenses de guerre :> 7:17.35).
Irais généraux A.8IK.titx j

[.'•:.i>3.'i.or>s j is.03.-;.o:>s
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Cassinga Concessions, Limited

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le 16 novem-
bre 1895.

Objet : l'acquisition de droits miniers sur un district d'environ
11.000 milles carrés dans les territoires de la Compagnie de Mossa-
médès, province d'Angola, Afrique du Sud.

Siège social : à Londres, 18, Walbrook E.C. ; secrétaire,
R. W. Outram.

Capital social : à l'origine 300.OOOlivres en pareil nombre d'actions
d'une livre. Sur ce nombre : 250.000 entièrement libérées ont été attri-
buées aux vendeurs (apporteurs). En avril 1903, le capital a été
porté à 600.000 livres dont 300.002 émises au 31 décembre 1907. La

Compagnie doit payer une rente mensuelle de 10 shillings,^ sur tout
claim délimité, à la Compagnie de Mossamédès.

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; F.rJ. Ricarde-SeaverK A. Angeli ; à Paris :
IL Mendonça, G. Montfort, Dom Fernando de Serpa Pimentel.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.
Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfossés, à

terme depuis le 11 juin 1900, au comptant et à terme, depuis le
4 juin 1903.

couns

Annéoa Plus haut Plu» bas

1901 24 20
1902 18 11
1903 63 18
1904 56 28
1905 35 25
1906 28 50 12
1907 15 50 9

BILAN AU 31 DÉCEM11RE 1907

ACTIF livre» PASSIF livras

Apports '25:1.000 Capital émis sur un capital
Caisse et bn!li|iicn I.5IS autorise Uc fi 800.000 . . . 300.00!!

l'rollls et Pertjs DI.7U0 Crt.'melers divers. . . i . . . 1.59»

.A|)p<)lut:!iii!!iils en suspens . . 1.71,1

303.«72 303.S7»



Le Champ-d'Or, French Gold Mining Cy, Ltd

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le 24 fé-

vrier 1890.

Objet : l'exploitation d'une mine d'or dite : King Salomon Mine,
dans le district du Witwalérsrand au Transvaal, d'une contenance
de 49 claims, La batterie est de 60 pilons.

Siège social : Ldndres, 7, Union Court, Old Broald Street, E. C,
M. R. Roméu, secrétaire ; agence à Paris, 1, place Boieldieu, M. Pc-

ragàllo, secrétaire.

Capital social : à l'origine 100.000 livres sterl., en actions d'une

livre, dont 96.999 émises. Par délibération de l'Assemblée générale
du 25 novembre 1892, le capital a été porté à 135.000 livres; 20.000 des
35.000 actions nouvelles furent alors offertes aux actionnaires au

prix de 2 livrés l'une. En mars 1.894 il a été délivré 9.269 actions eu

payement des dettes. Actuellement le nombre des actions en circu-
lation, est de 134.389. ;

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 31 août.

Assemblée générale : en novembre ou décembre ; autant de voix

que d'actions, sans limite maximum.
L'es actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 10 actions.

Service financier : à Paris, au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Moiifort, Pisani, G. Ponsellc, B. de la Salccttc, M. Lacaus-

sade.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 13 novembre 1891, nu comptant et à terme depuis
le 26 novembre 1894.

COUI19

Année» Plus haut Plus lins

1901 39 50 25 »

1902- 45 » 20 »

1903 25 » 17 50

1904 29 50 15 »

1905 24 50 7 75

1906 13 » '
5 .»

1907 18 » 6 «

1908. »

IIKI'.UITITIONS

(loupoii I." sli.

1 — Décembre 1891 2

2 — .lanvier 1N15 't

3 — Décembre 1895 3.2

't — Janvier 1899 3

5 - .luin 1899 3

6 — Septembre 1907 5

7 — Février 1908 3

8 — Septembre 1908 3,2 \/\
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BILAN AU 31 AOUT 1907

ACTIF livre» PASSIF livres

Propriétés minières, 1,9rlttlms. 63.008 Capital actions 13A.38U

Matériel et oulillngc 1,0.81,1 Salaires des ouvriers noirs . . i.kSS

Développement 5.9ô!l ( Créanciers divers. ....... S.Ooli ,
Mobilier, Ilâliiiieiits. ..... 23.085 Prolils cl pertes : Balance . . kh 110

Divers, marchandises, fie. . . 2.788
Or à réaliser ......... 7.701

Espèces en caisse-ou en ban-
ques )i3.î!7S

Débiteurs divers 3.035 ,

F83.073 . 183/973

Charterland Goldfields, Limited

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le 15 jan-
vier 1895.

Objet : acheter du Syndicat ïorva Exploring et des fils Oulrrïan
et C°, de Paris, des propriétés minières dans l'Afrique du Sud.

A fin 1905, la propriété de la Compagnie comprenait notamment :
218 claims miniers en Rhodésie ; 37 fermes dans le Matabeleland,
couvrant 236.000 acres ; 112.000 acres dans le Mashonaland ; un in-
térêt de moitié dans 27 fermes au Matabeleland, d'une superficie de
177.379 acres, etc., ainsi que des actions diverses et d'autres élé-
ments d'actif.

Siège social : Londres, 19, Saint-Swithin's Lane ; secrétaire, M. H.
W. C. Dermer.

Agent, à Paris : Compagnie française de Mines d'Or, 20, rue
Taitbout.

Capital social : 500.000 livres en 500.000 actions d'une livre dont
344.500 ont été émises et sont entièrement libérées ; 142.785 actions
entièrement libérées ont été remises aux vendeurs.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en décembre.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25 et
100 actions.

Service financier : à Paris, Compagnie Française de Mines d'Or.

ADMINISTRATEURS .

MM. Gifford, G.-H.-M. Batlen, Edmund Davis, F.-P. Lons.idu.

RÉPARTITIONS'

Un dividende de 6 pence a été payé en 1895. Rien depuis.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, ix terme, depuis le 24 septembre 1895.

COUHS

Années Plus haut Plus bus

1901 .19 8 25
1902 23 11 »

1903 26 9 »
1904 16 8 »

1905 13 7 50
1906 7 50 5 25
1907 4 » 1 75

BILAN AU 3,0 JUIN 1907

ACTIF livre» PASSIF livres

Achat dé concessions, , pro- Capital:
priétés, Irais do développe- Autorisé : 500.000 act. de £ 1.
ment 8/.166 Emis: ... « . 31,1,.500

Titres d'autres compagnies. . 101.271 Créditeurs 1»Londres 1,L
Rn caisse et en banques. .. . 1.280 créditeurs en Afrique du Sud. 527
Avances sur gages. 10.978
Débiteurs. ..,.'.. 7.7A2

Animaux, machines, fourni-
tures. . . 1,31

Profits et Pertes ...... 133.197

31.5.071 3A5.071

Compagnie Française dès Gisements Aurifères

du Gomoe et Affluents (Ouest Africain

Français)

Société anonyme française, définitivement constituée le 7 avril
1908.

Objet : Les études el travaux de recherches de tous gisements
miniers, aurifères cl autres ; la demande et l'obtention de toutes
concessions de mines, permis d'exploitation, de recherches ou

d'exploration, terrains, forêts, voies de communication et voies

ferrées, en Afrique ou ailleurs, pour l'exploitation du tout..
La mise en valeur, l'utilisation et l'exploitation des concessions

ou permis miniers, terrains, forets, voies, de communication ou
tous autres -éléments, demandés cl, obtenus, ainsi que toutes in-
dustries annexes, ou leur cession à dos Sociétés, créées ou à créer

La formation de Sociétés dont l'objet, sera la mise en valeur,
l'utilisation et, l'exploitation de ces concessions, minières ou autres,
forêts, terrains, voies de communication, et éléments divers, 'l'ouïes
industries ayant, avec ces opérations un rapport direct ou indirect,,
ainsi que toutes participations dans d'autres Sociétés.
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Siège social : 41, boulevard dos Capucines, à Paris.

Durée : 50 ans, du 7 avril 1908.

Capital social : 800.000 francs, divisé en 8.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 3.000 ont été remises, en sus de 4.000 parts
de fondateurs, à M. Armand Farkas, en rémunération de ses

apports.
Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun

d'au moins 50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre..

Assemblée générale : avant fin décembre ; 1 voix par 10 actions,
sans limite maximum. Dépôt des titres 30 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du
montant libéré des actions ; 10 % du surplus au Conseil. Pré-
lèvement facultatif ne pouvant excéder 10 % du reste des béné-
fices, pour réserves diverses. Sur le solde : 60 % aux actions et
40 % aux parts de fondateurs ; sur ces 60 % a répartir aux actions,
il pourra être fait un prélèvement pour la création d'un fonds
d'amortissement du capital social.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Girod, A.-G. Maidon, G. de Chauny.

Les actions de celle Société sont inscrites à la ^Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 11 mai 1908.

Consolidated Main Reef Mines and Estâtes Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée constituée en juil-
let 1896.

Objet : l'acquisition de l'actif de la Main Reef Gold Mining Com-

pany et de la Consolidated Angle-Tharsis Gold Mining Company.
En mai 1899, la Compagnie a constitué deux sociétés subsidiaires :

1° la Main Reef Deep, à laquelle elle a apporté 245 claims pour
245.000 actions ; 2° la Main Reef East à laquelle elle a apporté
243 claims pour 243.000 actions. Après ces apports la Consolidated

possède encore 263 claims 1/2 dont 253 contenant le filon, plus sa

propriété foncière. Elle a acquis aussi, en 1905, des liquidateurs de
la Rand Central Orc Réduction, 18 claims, 66 bewaorplaatsen,
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, Cutlinan Building ; bureau a Lon-

dres, 241, Salisbury Ilouse,-London Wall E. C, secrétaire M. A.'H.
Downes. Agents à Paris : Cu Françnise de Mines d'Or, 20, rue
Taitbout.

Capital social : 800.000 livres en actions d'une livre dont, 788.054
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émises,,sur lesquelles 611.500 ont été remises en payement d'apports.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en août.

L'es actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. C.S. Goldmann, R. G. Fricker, A. A. Auret, J. H. Ryan,
W.-H. Dawc, A.-G. Gill, F.-J. Carpenter, 11. O'K. Webber.

COMITÉ DE LONDRES

MM. d'Hautpoul, M. Devenish, H. Goldie, C. Rube.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fossés, à
terme depuis le 16 juin 1899; au comptant et à terme depuis le
21 octobre 1899.

COURS

Années.
'

IMu* haut; Plus bus Dividendes

1901 59 » 40 » >.

1902 75 » 45 50 »
1903 50 » * 42 » «

1
1904 54 50 35 »

1905
'

47 50 29 50 » •

1906 • 36 » 15 » 1 sh.
1907 32 » 10 » 1 sh. 1/2

BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF livres PASSIF livras

Propriété 3113.882 Onpilal émis 7tW.0r..'.
Portefeuille. Deep 303.01,1 Prime sur actions lao.320
Constructions 71i.(>60 Fonds (le réalisaiion de claims. 300.695
Machines el. matériel 325.1'wJi Ikiiiéllees réioveslls dans l'en—
Puits lO'.t.SOlï treprise 158.11?.

l)6vcli)|)peincnl de la mine ., . 1U.8U Dividendes non réclamés. . . 308

Travaux de surface 15.052 Dividende n» 2 impayé . . . . 50.10.'.

l'oiirnilnrcs,cavalerie, voilures 831 Créanciers divers 11.535

Actions Wilwalcrsrand Native -. Or en réserve . 10.00?.
Ijiliidir el Cliaiulier of Mines l'rollls cl Perles : solde . . . 151..MO
Importation 1.V71, .

DilparlesactioiinairesiuiiKirleii- 1.KA8- x.

Marchandises, approvisionne N.
nicnls il,, soi N.

Dcliileurs divers 3.k\k ^v
Or en traiisil 13 783 >v
lispèces «n caisse cl. en Italique 103.533 ^v

l.t)00.7.'!ti 1.50'.1.7SC>
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Grown Deep, Limited

Société à responsabilité limitée, enregistrée au Transvaal, le 31
•mars 1892, sous le nom de Rand Deep Level Gold Mining Company;
le nom actuel a été pris en juin 1894, \

Objet : L'exploitation de 169 claims sur le Deep Level de la Crown
Réel, de la Bonanza et de la Robinson, 16 claims ayant été cédés en
1898 à la Rpbinson Central Deep.

Siège social : The Corner HOuse, à, Johannesburg; secrétaire à
Londres, M. Andrew Moir, 1, London Wall Ruildings E. C ; Corres-
pondant; à Paris, Compagnie française de Mines d'or et de l'Afrique
du Sud, 20, rue Taitbout.

Capital social : à Torigine 250.000 livres, porté à 300.000 livres le
30 avril 1895,, en pareil nombre d'actions dlune livre, toutes émises
et libérées. Les 50.000 aCtions: de l'augmentiation du 30, avril 1895,ont
été mises à la disposition des actionnaires, au prorata, en juin 1897,
au prix de onze livres l'une. ._

Conseil d'administration : composé de membres dont chacun doit

posséder 100 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril, à Johannesburg.
Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

Service financier : à la C'8 Française de Mines d'or et de l'Afrk

que du Sud, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Reyersbach, R.-W. Schumacher, Samuel Evans, F.-D.-P.
Chaplin, H.-A. Rogers, H. O'K Webber, E.-A. Wallers. .

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant et à terme, depuis le 14 janvier 1905,

cocns

Annoos Plus haut Plus bas Dividendes

1902 » » 1 sh, 1/2

1903 » » 10 sh.

1904 » » . 12 sh.

1905 425 315 14 sh.

1906 337 ?15 16 sh.

1907 327 286
' 15 sh. 1/2
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres TA6SIF livre»

Propriétés minières et actions Capital 300.000
Robinson Central Deep .. . 200.137 Prime sur actions, fonds Iraus-

Porlefeuille. . 70.1,1.0 Icrcs du compte appropiiu-
Machincs, Matériel, Construc- UOu 887.3<Mi

tions 910.701' Créanciers divers, Dividende a

Cavalerie, Mai-chandiscs, etc. . 21.335 payer 251.7s2

«n caisse et en banque ... . 370.970 Projllsct Pertes : Balance. . . 168.1,70

Débiteurs divers, Paiements
d'avance . 1(7.102

1.639.-780 1,633.780

Crown Reef Gold Mining Company

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
1« avril 1888.

Objet : l'acquisition de la jouissance d'un bail de 20 ans, à partir
du 13 septembre 1886, moyennant un loyer de 200 livres par an pen-
dant les cinq premières années, de 250 livres pour chacune des dix
suivantes, et de 325 livres pour chacune des cinq dernières, d'un
terrain d'environ 500 acres sur la portion est de la ferme Langlaagte' à un mille environ de Johannesburg. Les apporteurs de ce bail ont
reçu 56.000 actions d'une livre et lSiOOOlivres en espèces.

tin mynpacht n» 118, d'environ 100 acres, accordé par l'Etat, touche
au terrain loué. La propriété de ce mynpacht a été acquise en
novembre 1893, moyennant 26.000 livres; elle reste chargée d'une
servitude de droit d'eau au profit de la Langlaagte Estate Company.
En 1894 huit claims 3ur la ferme Turfl'ontein, près de la Vieille bat-

. terie, ont été acquis pour 325 livres. Un autre bloc de 43 claims un

quart, situé au sud de la Crown Reef,et sur lequel a été érigée la
batterie de 120 pilons, a été acquis moyennant 2.587 livres; de plus
un droit d'eau applicable à, une superficie de 45 claims deep level a
été acquis moyennant 3.000 livres. Un 1903, les propriétés de la.
Johannesburg Pioneer et de la Tribute ont clé acquises pour
£ 18.500. Celles-ci comprennent un peu plus de neuf claims.

.La propriété actuelle se compose donc d'environ 120 claims, de
droits de surface sur 45 claims, des claims et des anciens tailings
sur le carreau de la mine Johannesburg Pioneer et la surface mi-
néralisée de la Tribute Company.

Siège social : Johannesburg, The Corner I-louse ; bureau à Lon-
dres, 1, London Woll Buildings E. C. ; secrétaire, rVi. A. Moir;

Capital social : a, l'origine 70 000 livres, porté en mars 1888, à
100.000 livres, les 30;000 actions ainsi créées ont été cédées, à deux
livres l'une. Par contrat passé en novembre 1889 il a été porté au
montant actuel de 120.000 livres en pareil nombre d'actions toutes
émises par la création de 20.000' actions. Sur ce dernier nombre
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6.000 titres ont été vendus à 6 liv. 1 sh. en 1890, 4.000 à 4 liv 15 sh.
en 1892, 5.000 à 5 liv. 5 sh. en août 1892.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200 ac-
tions chacun.

"

Année sociale : close le 31 mars. '

Assemblée générale : ordinairement en mai.

T.es actions au porteur existent en coupures de 1, 5,10 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. H. P. Rogers, R. O. G. Lys, S. Evans, C. D, Rudd,
H. Strakosch, H.-C. Boyd, W.-Il. Dawe. ,

Service financier : officieusement Banque de Paris et des Pays-
Bas, Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés. >

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 9 mars 1901. •

cocus

Années Plus haut Plus/bas Dividendes

1901 420 365 »
1902 475 425 10 sh.
1903 490 420 26
1904 469 360 38
1905 419 275 38
1906 330 175 44
1907 240 150 40

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF livres PA88II" livres

Propriété . . 110.060 Capital 130.000

Droits d'eau, réscrvoiis, ina- Prime sur actions 116.187
chines. ... . : 170.897 Ucserve» . . . 223.128

ComtrucUoos nouvelles .... 8.158 Créanciers divers ....'... 38.930
Portefeuille (en Sociétés do Dividendes non réclamés . . . 1.501

main-d oeuvre), marc hnndises. 10.31.7 ..... . „,- ,_,
n..., ..

"
„_., Divrieade n" 3a 1S0.000

Débiteurs divers 0.707 ,, _, „„ „„.
„ .-,.„"' Or en.réserve 30.00/.
En caisse J7G.020 „ „. . . _, .,„.
„,,,„,, , , ,„_,

"
„ Profits et pertes 7 .337

l'ortcli'ulllo (plar.eineiiU). . . . lfr* 2R3
Or consigné 02..'.80

7;ll.7«7 721.707

Durban Roodepoort Deep, Limited

Société transvaalienne a responsabilité limitée constituée le 16 fé-
vrier 1895.

Objet : l'acquisition de 281 claims comprenant le deep-level
(niveau profond) de la propriété de la Compagnie Durban Roode-
poort, ferme Roodepoort dons l'Ouest du "Witwatersrand. Par suite
de ventes et d'achats, la Compagnie possède actuellement
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233 claims. La batterie est de GO pilons ; on doit prochainement
installer 40 nouveaux pilons.

Siège social : The Corner House, à Johannesburg (Transvaal),
bureaux à Londres : 1, London Wall Buildings, E. C. ; secrétaire,
M. A. Moir.

Agents à Paris : Compagnie Française de Mines d'Or, 20, rue
Taitbout.

Capital social : a l'origine 350.000 livres en actions d'une livre

chacune, dont 180.000 remises aux vendeurs, lesquels ont souscrit
à 114.000 actions de capital, au pair, pour former le fonds de rou-
lement. En septembre 1905, le capital a été porté à £ 450.000, dont
440.000 émises au 31 décembre 1907.

Conseil d'administration : composé de membres possédant cent
actions chacun.

Année sociale : close fin décembre
Assemblée générale : en mars.
Ces actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.

Service financier : à Paris, à la Compagnie Française de Mines
d'or, 20, rue Taitbout.

ADMINISTRATEURS

MM. J. G. Currey.E. Jacobs, Samuel Evans, W. Busch, H. O'K.
Webber.

RÉPARTITIONS

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, à terme et au comp-
tant, depuis le 24 avril 1895.

COUltS

Années
'

Plus haut Pins bas

1901 102 75
1902 120 79
1903 92 Ô4
1904 92 59
1905 90 45
1906 51 22
1907 34 . 23

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 2V..703 Capital émis .' UO.OOO
Portefeuille 8.531 Prime sur actions 318.1.00
Développement minier, «ons- Obligations l! 0/0 00.000

mictions, réservoirs. . . . CI1.005 créanciers divers 53.83.'.
Cavalerie, fournitures, clc.. . 15.U0 Réserve d'or S.303
En reports «.«.«OU ProlHs cl perles 9.1.3!»
En banque ou en cuisse. ... 817
Or en transit M.871

Débiteurs divers : . 8.709

'.«..'..fila 01.1..835
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The East Rand Proprietary Mines. Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée au
Transvaal en mai 1893.

Objet : L'acquisition de l'actif du. Syndicat H. F. Limited, com-

prenant différents claims sur les fermes Driefontein, Vogelfontein
et Leeuwpoort, ainsi qu'un intérêt dans les compagnies minières^:
Blue Sky, New Cornet, Cinâerélla, Agnes Munro, Driefontein et

Angelo. En outre, un intérêt dans le Syndicat Ramsay qui possédait
30 claims au sud de Driefontein.

Le H. F. Syndicale 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

répartition d'actif ou de boni. Ce droit appartient maintenant à la
H. F. Company Limited et la somme à rembourser aux actionnaires,
avant,son application se trouve portée à £ 920.000.

En octobre 1895, l'East Rand Proprietary Mines a absorbé la pro-
priété et l'actif (comprenant 172 claims et £ 104.000 espèces) de l'East
Rand Central Gold Mining Company, Limited, pour 76.325 de ses
actions entièrement libérées.

L'Assemblée générale extraordinaire du 29 mai 1908 a voté le-
rachat des actions et du droit du H, F. Syndicate en môme temps
que l'absorption oie toutes les filiales de la Société qui, dorénavant,
possède 2.896 claims aurifères.

Siège social : à, Johannesburg, Farrar Buildings, Simmonds
Street. Agence de transferts à Londres : 4, London Wall Buildings,.
K. C.

Capital social : à l'origine, 650.000 livres, porté à 750.000 livres,
le 28 octobre 1895, puis à 850.000 livres, en janvier 1898, pour per-
mettre la conversion des obligations ; à 1 million de livres^ en avril
1902 ; enfin, en mai 1908 à £ 2.500.000 dont £ 94.103 en réserve ': il
est' représenté par 2.500.000 actions d'une livre. -

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en juin.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-
tions.

Service financier : Cle Française de Mines d'Or, 20, rue Taitbout,
Paris.

ADMlNISTRATÈUnS

MM. W. Dalryrnple, IL W. Schumacher, J. C. A. Henderson,
G. W. Higgins, comte cle Ferrières, sir George Farrar, W. H.
Ilawe. II. O'K. Webber.,cl .1. .lourdan.

COMITÉ KUIIOPÉEN.
;

VIM. Sigismund Neumiinn, S.-ll. Farrar,, .l.-D. Jacquot, F. lïck-
stein, ileiiderson Clurk et George Rbuliot.
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Les actions -de celte Sociélé sont inscrites à la Cote Des fossés ; a-
terme depuis le 7 septembre 1895, à terme et an comptant depuis le
23 décembre 1896.

COl.'Itri

Années l'ins haut Wus ba* l'JivjdeiKles

1901 210 164 »
- 1902 264 191 »

1903 223 162 5 sh.
1904 237 145 4 sh.

,1905 237 154 4 sh.
• - 1900 180

'
' 87

1907 131 78 9 sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres
'

. PAS3IF livres

Propriété. .......... SOI.307 Capital.". . 1.000.000
liimioubles,iMaciiiiics, Planta- _ c Obligations 0.0/0 j,g

lions. 293.333 l'rimc sur aclions. ....... l 331.97;,
Dépenses section Kst . . : . . 62.693 Késerves 11 ggo
Participation, en filiales. . . . 1.505.799 Créanciers divers. ...... .WA.aob
Portefeuille eu Compagnies Profils et Perles 125.9).-'autres que les filiales ... 8.3.*

Avances aux Illialcs. . . . . . 181.912
Kn caisse et en banque. . . . 387./.77

îî.710.799 2.710.799

Ferreira Gold Mining Company, Limited

Société transvaalienné à responsabilité limitée, enregistrée le
8 janvier 1888.

Objet : L'exploitation de neuf claims sur la ferme Turffontein
n° 137 (Witwatersrand)., En avril 1888,' la Compagnie a acheté
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 comprenant 10 claims presque épui-
sés, des droits d'eau et 40 pilons ; le prix d'achat fut fixé à 90.000'
livres. La Compagnie possède actuellement 65 claims 8 et 38 be-
waàrplaatsen. En 1905, la Compagnie a acquis le foncier de la
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.

Siège social : The Corner I-louse, à Johannesburg; secrétaire à
Londres, M.-A. Moir, 1, Loiulon Wall Buildings E. C.

Capital social : à l'origine 12.000 livres ; porté à 28.000 en avril
1888; à 33.000 en mars 1889: à 45.000 en décembre 1890, à 90.000
en août 1894 et enfin à 95.000 montant actuel en octobre 1903.
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Conseil d'administration : composé cle membres possédant 50. ac-
tions chacun.

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en mars.

Les actions au porteur existent en coupures dé 1, 5,10 et 25 actions.

Service des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. H.-A. Rogers, H. 'O'K. Webber, W.-I-l. Dawe, lî.-C. Boyd,
F. von I-Icssert.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant et h
terme, depuis le 13 novembre 1894. -x

COURS

Amiéi;* Plus h.iiil Plus bas Dividendes

1901
'

580 450 »

1902 646 561 20 sh.
1903 625 457 37 sh. 1/2
1904 609 458 50 sh.
1905 614 448 52 sh. 1/2
1906 520 442 60 sh.
1907 53Ï 400 60 sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété S16.0S6 Capital. ........... «5;000

Equipement 177.057 Prime sur actions S00.66H

Développement. , 35.853 Profits réinvestis . 9S.019

Constructions cl travaux per- Créancier divers, dividende il
inaiients 7.150 payer 197.115

Portefeuille, mobilier . .... 16.3kl Itéscrvcd'or Si.000

lin caisse, or en transit. . . 37J..863 l'rollls cl perles : balance. . . S1U.51A

Débiteurs divers, paiements
d'avance 3.1.10

831.311 «1.311

French Rand Gold Mining {

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée le
11 juillet 1895, reconstituée en mars 1902; les actionnaires anciens
ont reçu une action nouvelle pour deux anciennes.

Objet : la reprise et l'exploitation de la propriété de l'ancien
Champ d'Or Deep level Gold Mining C" LOI, de la propriété de
la Compagnie Générale des Mines d'Or, ainsi que le block Kitscy
«t d'autres groupes de claims connus sous les noms de Lockhart,
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Albu, Bacon et Bedfort, le tout comprenant un block de 453 claims,
sur les, fermes Witpoortje et Luipaard Vlei, à l'ouest du Witwaters-
rand. D'autres claims ont été acquis depuis. La propriété comprend
maintenant 506 claims, dont 424 minéralisés, 2 stands, 9 droits

d'eau, 60 claims bewartplaatsen et 35 claims réservés pour réser-
voir d'eàu.

La batterie est de 120 pilons.

Siège social : Johannesburg, The Corner House ; agence à Lon-

dres, 1, London Wall Buildings, E. C. ; Mr A. Moir, secrétaire.

Agence à Paris, Compagnie française de Mines d'Or, 20, rue Tait-
bout. . ,

'

Capital social : à l'origine 560.000 livres ; ramené, en mws 1902,
à 280.000 livres, par l'échange de deux actions contre une nou-

velle, puis élevé immédiatement à 560.000 livres par la création
de 280.000 actions nouvelles ; sur ce nombre, 168.000 ont été offer-
tes à 35 shillings aux actionnaires, 46.000 mises en réserve et
66.000 données à option, à 3 livres l'une, pendant l'année qui sui-
vra la reprise dès broyages avec 60 pilons. Ce droit a été exercé.

Conseil d'administration : composé de membres possédant cent
actions chacun.

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en mars.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

Service financier : à Paris, à la Compagnie Française de Mines

d'Or, 20, rue Taitbout.

ADMINISTRATEURS

M. R.W. Schumacher, H.-P. Rogers, F. von Hessert, P. Dreyfus,
Abe Bailey, le comte de Ferrières, H. O'K. Webber.

Comité de Londres : MM. C. Rube, H. Zoeppritz, George Seymour
Fort:

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 23 novembre 1895.

COURS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 57 50 32 50 »
1902 98 » 37 » »

1903 93 » 61 50 »
1904 87 » 57 »
1905 84 25 31 » »
1906 47 » 19 » 1 sh.
1907 38 75 13 » 1 sh. 1/2

26
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété. • • . 7.57.133 Capital émis . 51A.0J0

Développement, Constructions, Prime sur actions. 322.099

machines, usines 308.173 Obligations 6 0/0. 59.98.0

Réservoirs, railway 11.187 Dividendes non réclamés. .''. .1.887
Actions anciennes non ïépar- Créanciers diveis 18.915

w11?8,'il ol'l Dividende aux actions . . . .: 38.075
Portefeuille . •••.••• *-™ „, eu Eései.ïe . 780

dis!'": Vehl«utes;marel'al1- 9.806 Profits et Pertes : Solde 53.80»

Encaisse, or ou consignation. 125.558

Débiteurs divers . ...... A-330

-1.0HU51
''

! 1,040.1.51

Geduld Proprietary Mines, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée à Pre-
toria en mars 1899.

Objet : l'exploitation ou l'apport à des Compagnies subsidiaires
d'un bloc de 2.481 claims situé dans l'angle de la ferme Geduld et
contigu à la ferme Modderfonlein. Il a été accordé à la Société
A. Goerz et Cie le droit de prendre en mains la direction technique
des Compagnies subsidiaires moyennant dix pour cent des actions
de vendeur attribuées à la Geduld Proprietary Mines, à l'occasion
de la formation des Compagnies subsidiares. Les vendeurs reçurent
185.000 actions libérées,* 140.000 actions furent émises au pair pour
constituer le fonds de roulement ; 54.166 actions furent émises en
février 1901 à 4 livres 1/4 et 20.S34 actions en mars 1902 à 4 livres 1/2.

En tenant compte des propriétés acquises des Compagnies North
Geduld, Central Geduld et Geduld A., la Compagnie possède actuel-
lement :

La propriété foncière, d'une étendue de 4.004 morgen, de la plus
grande portion de la ferme Geduld n°174 ;

Les droits miniers détenus 4 titre de mynpacht sur une super-
ficie de 1.646 morgen et 110 claims, formant ensemble un territoire
minier équivalent à 2.481 claims,, situés sur la portion de la ferme
Geduld n° 174 appartenant à la 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
minier public à compter du 23 juillet 1906.

Siège social : 150.158, Exploration-Buildings, Johannesburg; bu-
reau à Londres, M. H. Rogers, secrétaire, 120, Bishopsgate Street
Within, E. C. ; Agent à Paris, M. P. Mairet, 34, rue de ChAteaudun.

Capital social : 490.100 livres, en pareil nombre d'actions d'une
livre. L'Assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1907 a
autorisé le ^Conseil à porter le capital à £ 750.000. Sur les '259.900
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actions de £ 1 ainsi créées, le Conseil a offert en souscription
100.000 actions au pair à raison d'une action nouvelle pour cinq
anciennes. Les garants, MM. Goerz and C°, ont une option de 2 ans
sur 100.000 actions nouvelles, dont 50.000 à 25 sh. et 50.000 à 30 sh.,
à compter du l»r novembre 1907. Au 31 décembre dernier,'le capital
enregistré était donc de £ 590.100.

Année sociale : close en décembre.

Assemblée générale : en mars à, Johannesburg.

Les actions au porteur existent en coupures de : 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

ADMINISTRATEURS

MM. Brakhan, H. Strakosch, R. Heymann, J. G. Hamilton,
M.-G. Elkân, Clément Davies, S. Marks.

Comité de Londres : J. Friedlander, F. W. Green, H. Strakosch,
E. Kennedy. , '

Comité de Berlin : Dr H. Schultz, Dr A. W. Kastari, Max
Kaemmerer.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.
- . -. . i ,

I3es actions de cette SQÇiété sont inscrites à la Cote Deslassés, au

comptant et à terme, depuis le 27 avril 1900, i
'

COUltS

Années Plus haut Plus bas

1901 158, » 96

1902 250 » 149
'

1903 214 50 130 !''

1904 196 50 121

1905 197 50 112

1906 144 » 53 I

: 1907 72 » 25 j

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 19,07

ACTIF livres PASSIF livres

Propriétés . 71.2.612 Capital. ..:..- 51.0.100

Développement. ........ 78.165 Primes sur actions. 350.321

Matériel, Animaux 12.157 Créanciers divers.
'

3.155
Portefeuille 1.558 Rapatriement des Coolies. . . fflir,
Avances . ; 1.188

Espèces l&.™
Balance: Compteappropriation 10.2?2

891..271 8!U..a"I
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Geldenhuis Deep, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée à Lon-
dres le 21 janvier 1893.

Objet : la mise en valeur de l'apport qui lui a été fait par la Con-
solidated Deep Level et par la Rand Mines de 211 claims 9 de deep
levels situés au-dessous de la Geldenhuis Estate, de la Stanhope et
de la Geldenhuis Main Reef. La Société a payé la valeur de ces der-
niers par 175.000 de ses propres actions. En septembre 1895, elle
a échangé 26 de ses claims contre pareil nombre de claims de la
•Simmer and Jack. La batterie est de .200 pilons.

Siège social : Johannesburg, the Coriiër House ; agence à Londres,
M. Andrew Moir, secrétaire, 1, London Wall Buildings, E. C. ;
Agence à Paris, Compagnie française cle Mines d'Or, 20, rue Tait-
bout.

Capital social : 350.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre sur lesquelles 175.000 ont été délivrées aux vendeurs comme il
est dit ci-dessus ; 90.000 ont été souscrites au pair et offertes au
public, en février 1893, à 1 livre 1 shilling par l'Exploration Com-
pany ; en mars 1895 il fût offert aux actionnaires, à 7 livres l'une,
15.000 actions de réserve ; les actionnaires en demandèrent 8.899 et
les garants prirent les 6.101 actions du solde à 6 livres 15 shillings.
En juin 1897 il fut émis encore 20.000 actions de réserve, à 5 livres
pour les actionnaires, à 4 livres 15 shillings pour les garants. Actuel-
lement, 300.000 actions sont émises et il en reste 50.000 en réserve.

Conseil d'administration : composé de membres possédant cent
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril, à Johannesburg, une voix par ac-
tion.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.
Service financier : Compagnie Française de Mines d'Or, 20, rue

Taitbout, Paris.

ADMINISTRATEURS

. MM. R.-W. Schumacher, L. Reyërsbach, S. Evans, R.-M. Con-
nolly, H.-C. Boyd.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme et au comptant, depuis le 27 janvier 1899.

OOUIIS

Annoos Plus haut Plus bas Dividendes

1901 280 202 »
1902 309 266 8 sh.
1903 301 230 9
1904 301 231 18
1905 287 195 10

. 1906 216 105 8
1907 170 101 6 sh. 1/2
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF libres
PASSIF livrei

Propriété 178.101. Capital émis 300.000

Portefeuille. ,. . /..8BI Prime sur actions 17S.58Î

Développement de la mine, Fonds réinvestis dans l'entre-
machines, constructions . . 6A7.319 prise 357.783

Cavalerie, marchandises. . . . 17.21.8 Or en réserve. ........ 16.770

En caisse et en banque .... 136.601. Créanciers divers 106.M)2

Débiteurs divers . . . ... 9.680 Profits et Pertes : Solde,. . . . 1.0.360

993.890 993.896

Geldenhuis Estate and Gold Mining Company

(Elandsfontein n" 1), Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée en

octobre 1887.

Objet : l'acquisition d'une propriété de 4.698 acres, avec un myn-

pacht de 177 acres, sur la ferme Elandsfont.ein au Witwatersrand.
En mars 1889, la Compagnie a vendu une portion de cette propriété
pour 60.000 actions libérées de la Geldenhuis Main Reef. En jan-
vier 1892, la Compagnie a acheté la propriété de la. Stanhope Gel-
denhuis deep level, ,comprenant 26 claims touchant la Geldenhuis
et 18 claims au sud de la Stanhope, moyennant 20.000 livres en

espèces et 41.000 actions de la Geldenhuis Ëstate. En juin 1895, le
Conseil a été autorisé à vendre 9 claims 1/2 à la Treasury pour
35.000 actions de cette Compagnie. Ces actions ont été ensuite ven-
dues à 4 livres l'une. La Compagnie possède maintenant un myn-
pacht de 120 claims et 39 claims au sud du mynpacht ; également
235 claims au nord des séries du Reef et le foncier d'environ 4.500
acres.

L'a batterie est de 120 pilons.

Siège social : à Johannesburg, 150-158, Exploration Buildings ;

agent à Londres, M. Andrew Moir, 1, London Wall Buildings E. C. ;

correspondant à Paris, le Crédit Lyonnais.

Capital social : 200.000 livres en pareil nombre d'actions d'une

livre, toutes émises et libérées.

Conseil d'administration : composé (le membres possédant cent
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars ou avril à Johannesburg, une voix

par action.
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Ces actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions. ._. ..,...,

Service financier : Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS • ..
-

MM.: W.-F. Lance, M. Francke, P. Dreyfus, Gustav.Sonn, F. von ,
Kassert.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme et au comptant, depuis le 27 janvier 1899.

COURS

Années Plus haut, -Plus bas ' Dividendes

1901 185 130 »
1902 196 153 10 sh.
1903 180 145 12
1904 160 12? 10
1905 147 96 15
1906 117' 83 16
1907 ," 99 45 15 :.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres - PASSIF livres

Propriété ,....: 108.395 Capital. . . . . 200.000
Réservoirs et Puits 7.381. Créanciers divers G.710
Machines et Matériel ..... 78.203 Dividende n" 27 70.000
Constructions. .;...... 10.23/. Salaires indigènes en suspens. 2.308
Foiirniturc8,hdpital)arl>rcs,etc. 10.W.5 Taxe Kouvcmemcnlalc. sur les
Débiteurs divers"!' 1.500 bénéfices 11.306

Licences ............ 30 Dividendes non réclamés . . . 51.1,29

Portefeuille'. -
'

. ...... 2.228 Proills et Pertes:

Or en transit 23.1,53 Balance 37.512

Comples en suspens 71.
Dividendes à encaisser .... 2.1.08
En caisse et en banipie . . . . '.11.071

330.385 330.385

General Mining and Finance Corporation, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
30 décembre 1895.

Objet : La reprise des affaires minières et financières de
MM. G. et L. Albu, de Johannesburg et Londres.
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La Compagnie possède des actions et contrôle le groupe de mines
suivant :

Meyer et Charlton Gold Mining C° Limited ; Roodepoort United
Main Reef Gold Mining C° Limited ; Van Ryn Gold' Mines Estate,
Limited ; New Goch Gold Mines, Limited, ; Cinderella Deep, Limi-
ted ; Aurora West. United Gold Mining C°, Limited; New Steyn
Estâtes Gold Minés, Limited; West Rand Consolidated Mines,
Limited ; Rand Collieries, Limited ; Sacke Estâtes and Mining
Company,: Limited. Elle, détient, en outre, de gros intérêts dans
d'autres Compagnies minières et possède des droits de. prospection
sur -1.3,500 acres houillers au Transvaal. La Compagnie a formé
la General Mining Real Estate Company, Limited, trust foncier,
dont elle détient toutes les actions.

Siège social : à Johannesburg, General Mining Buildings, Mars-
hall Square P. O. Box 1242. Bureaux à Londres, à Berlin et à
Paris : 29, rue Taitbout. -.*''

Capital asocial : 1.875.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre, toutes émises. Sur ce nombre, LO00 actions sont des ac-
tions de fondateur qui ont ensemble droit à 25 % du bénéfice an-
nuel, après paiement d'un dividende non cumulatif de 10 % par an-
née à l'ensemble du capital. Le capital était autrefois dans les
mains de quelques personnes, - mais, en janvier 1902, 300.000 ac-
tions furent mises en souscription publique à £ 2.5 sh. chacune.
En décembre 1903, 250.000 actions de réserve furent vendues à un
Syndicat composé de MM. G. et L. Albu, de Johannesburg, la
Dresdner Bank, la Disconto-Gesellschaft, et S. Bleichroeder, de Ber-
lin, 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
d'ajouter la Schaafhausensche Bankverein.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin.

Service financier : à. Paris, à la caisse de la Société, 29, rue
Taitbout et à la Banque de l'Union parisienne.

Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. George Albu, Léopold Albu, E. Gutmann, Martin Luebeck,
Jacob Frcuderjthal, D 1'Arthur Salomonsohn, Albert Blascbke, Rigie-
rungsralh, S. Samuel.

Comité de Londres: MM. Léopold Albu, Martin Luebeck, F. W. Lu-
nau, Jacob Freudenthal.

Comité de Berlin : MM. Eugen Gutmann, Dr Arthur Salomonsohn,
Alb. Blaschke, S. Samuel, Geh. Kommerzicnralh.

Les actions cle cette Société sont inscrites à la Cote Desfossôs, au

comptant et à terme, depuis le 20 décembre 1904.
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COURS

Années Plu» haut Plus bas Dividendes

1904 98 95 75 4 sh.
1905 98 52 25 »

1906 67 38

1907 43 16 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 4907

ACTIF livres PASSIF livres

Actions et obligations (à prix Capital autorisé el émis sui-
coûlanl ou au-dessous) : vaut bilan an 31 décembre

De Compagnies contrôlées 1<J06 :

parla Corporation. .... 1.106.235 1.87A. 000 actions dc£ 1 . . 1.87A.0OO
D'antres Compagnies . . . . 93.137 1.000partsdefondaleurdc£l 1.C00

Obligations de fonds publics 125.002 Dépôts A72.252

Propriétés minières, claims, Effets à payer ll.BSli
terrains et Immeubles à Jo- Créditeurs pour titres ache-
bannesburgetaulrcsactils 273.380 tés el non encore payés. . 5.7A3

Mobilier de bureaux .... 3.718 Créditeurs divers. ...... 238.355
Débiteurs divers 850.890 Dividendes non réclamés . . 91
Espècesencaisseetcn banque 168 067 Amortissement sur immeu-

bles et compte de réserve
pour dépréciation :

Au 31 décembre 1900 20.000
Solde reporté du compte de

répartitions 8.06A

2.061.029 2.C61.0S9

New Goch Gold Mining, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée au
Transvaal le 23 janvier 1899, après absorption de l'ancienne Com-
pagnie George Goch Amalgamated.

Objet : cette compagnie a d'abord été enregistrée en 1887, sous
le nom de George Goch Gold Mining Company, Limited, avec un
capital de 15.000 livres, afin d'exploiter 10 claims. La Compagnie a
acheté depuis 20 claims aux Sociétés Border Union et Tarker Pio-
neer Gold Mining, ainsi que 78 claims situés sur la Eleazar Farm,
Klersksdorp. Elle a été reconstituée en février 1889, sous' le nom de

George Goch Amalgamated Gold Mining Company Limited, avec un

capital de 150.000 livres, en un nombre égal d'actions d'une livre.
En 1892, la Compagnie a été de nouveau reconstituée et sa propriété
consistait alors en 44 claims sur le Main Reef et le Mynpacht Eleazar.
Elle a acheté en octobre 1895, de la Metropolitan Gold Mining Corn-
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pany Limited, une surface minière de 41 claims et un moulin de
60 pilons, pour 132.000 actions entièrement libérées. En 1899, la
Compagnie a été de nouveau reconstituée et enregistrée sous son
titre actuel. Elle possède 146,96 claims, dont 126,10 minéralisés ; les
20 claims restants sont situés au nord de l'affleurement des séries du
Reef. La Compagnie possède, en ouf,re, 2 droits d'eau, des bewaar-

plaatsen, des emplacements pour machines et divers autres ter-
rains. La batterie est de 120 pilons.

Siège social : Johannesburg (Transvaal). M.-I.-V. Blinkhorn,
General Mining Buildings (P. O. Box), 1173, Johannesburg. Agence
de Paris : General Mining and Finance Corporation, Limited, 29, rue

Taitbout, Secrétaire à Londres et Bureaux : T. Frederick Torne

201/5 Winchester House^ Old Broad Street, E. C.

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 livras d'obligations
5%.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars ou avril.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : à Paris, à la General Mining and Finance Cor-
poration, 29, rue Taitbout,

' ADMINISTRATEURS

MM. George Albu, J. Freudenthal, Léopold Albu, George Nathan.

itâl'A'HTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 28 mai 1900.

COURS

Années Plus haut Plus bas

1901 75 » 46 »

1902 122 » 75 »

1903 107 » 65 »

1904 93 50 63 »

1905 92 50 47 50

190(5 57 » 26 >>

1907 /|1 50 10 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIT livres

Propriété 522.010 Capilal : 300.000 actions de

Travaux permanents 87.283 1 livre 300.000

Développement de la mine . . 70.076 Obligations
5 0/0 :

,, , . . ..., „„,, 01, Au 31 décembre 1008 28/..650
Machines et. matériel 32b 81,1. Moins amortisse-
Mtinienls 10.515 nieiil ....... 18.275

Réservoirs et.digues
- 3.813 „,.... .. —,~~t~T,

'266.370
,,,.,.. _„._ Obligatoires divers : Intérêt
Mobilier • • • • *' seiucsttiel au 31 décembre
Cavalerie, véhicules, cle . . 292 1907 (non payé). . . ... 0.050

Titres au porteur 590 General Mining and Finance

Comptes litres 72 Corporation,
Limited (Compte

i , ii w,» .„ „ « ,A d avances) l<l$.9s<
Actions de la Witwatcrsrand ,, .... '. n OSH-

Kative Labour Association Créditeurs divers . S 8*

Ltd. delàClianibcrofMines Gouvernement du Transvaal,
Labour InipoilalionAgcney Taxe sur les bénéfices de 1007 6.870
Ltd et de la Itand Mutual Solde du compte do'répartition SO'-BÏ»
Assurance Company Ltd. „ .„ . , ,

l
,... . ,„ _„„ l'assiT éventuel au compte

Approvisionnements. lu.938 Titres : •

Débiteurs divers 531. 70 aclions jiaml Mutual Assu-
Assuranccs et frais de recrute- ranec Company, à raison de

meut .(payés d'avance) . . .
'

:-)J,22 0 livres, par action 630

Espèces en caisse. .'..... 1.823 318 actions VitivalcrsraiulNib-
I . tive Labour Association, ii

raison de 8 sh. par action. . 127

f 1000 aclions de la Chainber of
Mines -Labour Importation
Agency, à raisondeïtiiv. ash.
par action 3.330

1.062 319 1.062.319

A.-'Goerz and Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
30 décembre 1897 comme transformation de la Sociélé allemande
Ad. Goerz et Cie, elle-même continuation, par extension, d'un Syn-
dicat, formé en 1889,- dans le but de s'occuper, financièrement, dés
affaires des mines d'or au Sud-Afrique.

Objet : les opérations financières sur affaires de mines d'or ou
actions aurifères transvaaliennes.

La Compagnie possède encore 383 claims pour la plupart a. l'ouest
du Witwatersrand et des options sur d'autres claims et 1507 morgen
de terrains.

Le portefeuille est composé d'actions des Compagnies suivan-
tes : Elandsfontein Estale ; Geduld Proprietary Mines ; Geldenhuis
Estate ; Klerksdorp Exploration ; Lanças 1er Gold ; Lancaslcr Wesl ;
May Consolidated ; Modderfonlien Deep Lovels ; Otlavi Mines and

P.aiiway ; Princcss Estate and Gold Mining'; Randfonlein Deep ;
P.uudepoorl Central Deep ; South Raiidfontoin Deep ; South West
Altica ; Tudor Gold Mining; Withok Proprioln.ry ; Van Dytc Pro-

prietary Mines ; Wesl .Rand/Consolidated Mines, etc., etc.

Siège social : à Johannesburg, 4 Fraser Street Wilhin ; Bureaux
à Londres, 20, Bishopsgale Slreol, Wilhin ; à Berlin, 8/13 I3chre.it-
strasse W. ; à Paris, 34, rue du Chalcoudun.

Capital social : à l'origine 1.015.000 livres, divisé en 1.000.000 d'ac-
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tions d'une livre et 15.000 parts de fondateur. En juin 1903 les 15.000

parts de fondateur furent remplacées par 100.000 actions et le ca-

pital fut de ce fait porté à 1.100.000 livres divisé en pareil nombre
d'actions libérées et toutes émises. En 1904, le capital social a été

porté à £. 1.500.000, dont 1.400.000 émises au 31 décembre 1907.

Conseil d'administration : composé de cinq à quinze membres pos-
sédant 1.000 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en juin.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25 et

50 actions.
Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'An-

tin, Paris.
ADMINISTRATEURS

. MM. Amandus Brakhan, H.. Strakosch, comte J. d'Ayguesvives,
Otto Braurifelds, Arthur Gwinner,, Paul Marikiewtz, Cari Meyer,

. Max Steinthal, James Zutrauen.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à. terme, depuis le 8 avril 1899.
COURS

Années Plu? haut- Plus bas ; Dividendes '

1901 70 » 50 » >»
1902 104 50 69 » »
1903 93 » 66 )> 2 sh. 1/2
1904 68 75 60 25 »
1905 85 » . 49 50 3 »
1906 58 » 26 25
1907 : 40 » 13 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livros PASSIF livres

Actions et obligations dans Capital autorisé .

au-djssous 811.130 cnic^isui,.

ISinprunls municipaux, obli- ?""!
e",IS :

galions de chemin de fer. 85.563 1.1.00.000 actions de £ 1

Claims, Terrains, Participa- .
dlllcune

',
1.MW.000

lions el lnlcrëls divers : . .Réserve spéciale pour avan-

porlés an prix (le revient M aux compagnies mi- ._. nft.
ou au-dessous 222.270 "ieres uu.wu

Propriétés cl Immeubles à Dividendes non réclames sur „..,
Johannesburg 20.700 actions ordinaires

,,-s, i
Valeurs vendues mais non Créditeurs divers

"','n'V*
livrées 13.719 Valeurs achetées non levées.

lO.Olo

Mobilier de bureaux cl acces-
soires 2.7oO \

Débiteurs divers (comprenant \

les avances laites aux Coin- _ \

llngnics) 37I.'.WIO. \

Avances temporaires contre \

garanties lao.l-u , \

Cautionnements 800 >.

Kspeccs dans les banques el \
en caisse OS. 173 \

l'rollls cl Perles 15.S31
\

1.78*.087 1.78S.087
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The Golden Horse Shoe Estâtes Company Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 28 fé-
vrier 1899.

Objet : acquérir l'actif de la Golden Horse Shoe Gold Mining
Company. La propriété minière comprenait 24 acres, situés à Kal-

goorlie, ouest de l'Australie. En 1902, 62 acres furent acquis pour
15.025 livres, la propriété se compose donc actuellement de 86 acres.
La batterie est de 150 pilons.

Siège social : Londres, Salisbury House, London Wall, E. C. ;
M. E. P. Jones, secrétaire.

Capital social : 1.500.000 livres, divisé en 300.000 actions de 5 li-
vres ou 125 francs chacune, toutes émises et libérées.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril. -

Des actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier :' Comptoir National d'Escompte, Paris!

ADMINISTRATEURS

MM. Sir J. Purcell, W. St. V. Bucknall, A. II. Reitlinger, A. Reit-
linger, C. Kaufman, Henri Bousquet, C.-L. Henrik Loeffler.

Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 13 avril 1901 ; au comptant et à terme depuis
le 16 juillet 1901.

couns

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 352 » 251 » 17 sh.
1902 296 » 178 » 18
1903 297 50 182 50 18
1904 230 » 148 .» 18
1905 208 50 160 » 18
1906 165 121 50 16
1907 215 132 » 17

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres TASSIF livre»

Achat de la propriété. .... l.noo.000 Capital 1.500.000
Développement de la Mine . . » Dividendes non réclamés . . . 25.01.7
Usines, machines, bAUmenls . » Créanciers divers 3A.021
Approvisionnements ...... 3L725 Profits cl perles : Halancc. . . 5/,.707,
Portefeuille 1.075
Débiteurs divers 002 ^v.

Hobilicr, assurance CIA ^sv.
En caisse et en banque, en N.

transit - 73.388
^\^

l.GH.liSÎ 1.0U kn
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Consolidated Goldfields of South Africa, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 2 août 1892.
Objet : Acquérir les différentes parties de l'actif des Compagnies

Goldfields of South Africa, South African Gold Trust and Agency,
African Estâtes Agency et African Gold share Investment, ainsi que
leurs entreprises diverses. Les opérations de 'la Compagnie consis-
terit principalement dans l'achat et la vente de propriétés minières
ainsi que des actions de compagnies dans l'Afrique du Sud.'

Au 30 juin 1905, le portefeuille de la Consolidated Goldfields com-

prenait les titres suivants : 63.557 African Land and Investment,
17.107 Booysens Estate, 12.444 Boksburg Gold Mines, 38.148 Cen-
tral Nigel Deep, 61.083 City Deep, 88.640 Consolidated Exploration
and Development (Rhodésia), 49.926 Consolidated African Copper
Trust, 18.464 Enterprise Gold Mining and Estâtes, 6.951 East Riet-
fontein Syndicate, 11.753 Elandsfontein Estate, 54.080 Gold Mines
Investment (actions de £ 4), 17.316 Giant Mines of Rhodésia, 75.620
Glen Deep, 221.734 Jupiter Gold Mining, 40.171 Klip Deep, 12.168
Kliprivôrsberg Estate and Gold Mining, 330.281 Knights Deep,
23,685 Kleinfontein Deep, 20.250 Nigel Deep, 63.651 New Gold Coast
Agency, 48.736 New Vierfontein Mines, 146.600 Robinson Deep,
228.106 Rand Victoria Mines, 42,552 Rand Mines Deep, 287.610 Sim-
mer and Jack East, 1.703.766 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
Van Ryn, 58.933 Wolhuter Deep.

La Consolidated Goldfields possède, en outre, des actions et obli-
gations de diverses autres Compagnies, évaluées au 30 juin 1905,
à £ 230.000, plus £ 952.608 de fonds d'états anglais.

Les deux derniers rapports du Conseil d'Administration n'ont pas
fourni depuis de détails sur le portefeuille.

Siège social : à Londres, 8, Old Jewry, E. C. Bureaux à Paris :
12, rue des Pyramides.

Capital social : 3.250.000 livres en 1.250.000 actions de préférence
cumulatives 6 % d'une livre chacune et 2 millions d'actions ordi-
naires d'une livre chacune. Toutes les actions des deux catégo-
ries ont été émises et sont entièrement libérées.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun.

Année sociale : 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, 12, rue des Pyramides.

ADMINISTRATEURS

MM. Lord Harris, E. Birkenruth, S. Christopherson, II. W. H.
Dunsmure, Col. Frewen, Leigh Hoskyns, Rochfort Maguire.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 17 octobre 1894.

COUHS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 213 » 169 » . »
1902 256 » , 190 » 5 sh.
1903 214 »

"
125 50 »

1904 215 50 131 50 2 sh. 6
1905 215 50 140 50 - 3 sh.
1906 160 >- 80 50 »

'

1907 125 » 60 » - »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livres PASSIF livrés

Portefeuille. . .' '• . .1.917.061 Capital:
Prêts à brève échéance. • • • 1.350 789 Actions ordinaires . . . . . . 2.000.000
Débiteurs divers et dividendes — de préférence 1.350.0.00

déclarés . . . • 260..Ù/.3 Réserves . 2.000.000
Hypothèques el Avances de ; obligations '. 350.000

fonds. . ... .......
*™-*-^ créanciers divers 1.208.S5S

Propriétés el Immeubles . . . 1,9.899
k ^

Mobilier des Bureaux. ... . 8.3,
mmcMea-eti mérèi!i écims . ,(C.388

Effets et Valeurs diverses. . . MIS pro(Us el ^ ^ J(._
Espèces en caisse et en banque. 206.827

.7.193.807 7.193.807

Compagnie minière de Guinée

Société anonyme française, définitivement constituée le 5 décem-
bre 1906.

Objet : La recherche, en Guinée française, au Soudan et autres
pays, des minerais aurifères, diamantifères, des pierres précieuses
et de tous autres minerais ; la reconnaissance de tous permis de
recherches, l'obtention de toutes concessions y relatives et, s'il y a
lieu, leur mise en valeur, leur exploitation directe ou en participa-
ou leur rétrocession ; la prise directe ou l'acquisition de tous permis
de recherches et leur reconnaissance ; l'acquisition et l'exploitation
ou la revente de tous permis ou concessions ; l'obtention de toutes
options sur des permis accordés à des tiers, la réalisation de ces
options ; la rétrocession de tous permis de recherches et conces-
sions ; l'achat de terrains, l'édification de constructions industrielles
ou de maisons d'habitation, leur exploitation ou leur vente ; l'exploi-
tation des domaines agricoles ou forestiers acquis, ou obtenus par
concession ; la vente, l'achat et le traitement de tous «inerais, pro-
duits et denrées ; les opérations d'importation et d'exportation de
tous minerais, produits, marchandises ou denrées ; la création de
toutes Sociétés civiles ou commerciales ayant pour objet des opéra-
tions industrielles, financières, mobilières et immobilières.
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Enfin, la SociéLé pourra s'intéresser dans toutes opérations com-

merciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou de

transport se rattachant directement ou indirectement en toul ou en

.partie, à l'une ou l'autre branche de son objet.

Siège social : 50, boulevard Haussmann, à Paris.

Durée : .50 ans, du 5 décembre 1906.

Capital social : 500.000 francs, divisé en 5.000 aclions de 100 francs

chacune, toutes souscrites en numéraire , porté à 750.000 francs,

puis, -en 1907, à 1.0.00.000 de francs, divisé en 10.000 actions de

100 francs chacune..
Il a été créé en outre 10.000 .parts de fondateur, dont 7.500 remises

à M. Villiaiiame, avec 115.000 francs espèces, en rémunération de

ses rapports.
Conseil d'administration : 349 membres, nommés pour 6 ans et

propriétaires chacun d'au moins 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : dans le courant du deuxième semestre .qui
suit la clôture de l'exercice. - •

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; ,6 % aux actions sur
leur montant -libéré ; 10 % du surplus au Conseil, toute somme fixée

par l'assemblée générale, sur la proposition du Conseil., pour être

affectée à la création de réserves extraordinaires, sans que cette
somme puisse excéder annuellement 15 % des bénéfices restants

après les prélèvements ci-dessus. Sur le surplus : 60 % aux actions
et 40 % aux parts. - ;'

Aucune distribution de dividende n'a encore été opérée.
Service financier : Service des titres au siège social ; service des

coupons au Crédit Industriel et Commercial.

ADMINISTRATEURS

MM. Marcel de Saint-Quentin, C. Drosso, P. Buffet, A. Collignon,
A. Galicier, H. Gaillochet, L. Morel.

Les actions cle cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 6 février 1907.

COUtlS DES ACTIONS COURS liBS :PA11TS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1907 860 480 440 255

Société des Mines de la Haute-Guinée

. Société anonyme française, définitivement constituée le 19 août
1907.

Objet : La recherche en Guinée française, .au Soudan et autres

pays, des minerais aurifères, idiamantifôres, des pierres précieuses
et de tous autres minerais. La reconnaissance de tous permis
d'exploration, de recherches, d'exploitation, l'obtention de toutes
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concessions y relatives et, s'il y a lieu, leur mise en valeur, leur

exploitation directe ou en participation ou leur rétrocession. La

prise directe ou l'acquisition de tous permis d'exploration, de
recherches et d'exploitation et leur reconnaissance. L'acquisition
et l'exploitation ou la revente de tous permis ou concessions.
L'obtention de toutes options sur des permis accordés à des tiers,
la réalisation de ces options. La rétrocession de tous permis de,
recherches et concessions. L'achat de terrains, l'édification de cons-
tructions industrielles ou de maisons d'habitation, leur exploita-
ton ou leur vente. L'exploitation de domaines agricoles Ou forestiers

acquis ou obtenus par concession. La vente, l'achat et le traite-
ment de tous minerais, produits et denrées. Les opérations d'im-

portation et d'exportation de tous minerais, produits^ marchandises
ou denrées. La création de toutes sociétés civiles ou commer-
ciales ayant pour objet des opérations industrielles, financières,
mobilières et immobilères, etc..

Siège social : 64, Chaussée-d'Antin, Paris.

Durée : 50 ans, du 19 août 1907.

Capital social : 2.000.000 francs, divisé en 20.000 actions de
100 fr. chacune, toutes souscrites en espèces.

Il existe, en outre,' 40.000 parts de fondateur, attribuées, en sus
• d'une somme espèces de 400.000 francs, aux apporteurs.

Conseil d'administration : 6 à 12 membres propriétaires chacun
de 60 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 5 actions. Dépôt
des titres 5 jours avant la réunion. ,

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
actions sur leur montant libéré ; 10 % du surplus au Conseil ;
toute somme à déterminer pour affectation à des réserves extraor-
dinaires. Sur le solde, 50 % aux actions et 50 % aux parts.

Service financier : Banque Coloniale et de Travaux publics, 5, rue
d'Athènes,

ADMINISTRATEURS

MM. A. Collignon, B. Artigue, E. Aymonier, F. Drelon, C. Drosso,
Famin, d'Iray, Th. Lethel, H. Mollet, J. Perquel.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société son inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le. 6 janvier 1908.

Johannesburg Consolidated Investment Cy Ltd

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée en sep-
tembre 1889.

Objet : toutes affaires de banque sur terrains ou sur mines.
Nota. — Cette Compagnie possède un portefeuille minier composé

de plus d'un million d'actions parmi lesquelles des actions de
la Ginsberg, la Glencâirn, la New Primrose, la New. Rietfontein, la
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Roodepoort Kimberlcy, la New Jagersfonlein, la De Beers, etc ;
un portefeuille industriel de plus de 400.000 actions dont 140.000
South African Brewerics et 180.000 Johannesburg Waterworks, des
claims miniers et des immeubles.

En novembre 1905, la Compagnie a absorbé la Barnato Consoli-
dated Mines, moyennant 1.200.000 actions entièrement libérées.

Siège social : à Johannesburg, Consolidated Buildings, Fox Street ;
bureau à Londres, Î0 et 11 Austin Friars E. C. Secrétaire, M. Tho-
mas Honey.

Capital social : à l'origine £ 2.750.000 en pareil nombre d'actions
d'une livre'; porté en novembre 1905 à. £ 4.500.000 dont 1.200.000
remises à la Barnato, 395.000 remises aux actionnaires et 155.000
tenues en réserve. Au 31 décembre 1907, il restait 550.000 actions
à la souche.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 250 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25, 50
et 100 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. S. B. Joël, J. Joël, H. Barnato, H. S. Caldecott, J. Fried-

lander, C. Marx, I. Lewis, H. A. Rogers, E. B. Gardiner, E. Évans,
J. Munro et John Purcell.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 25 février 1902.

COU119

Années l'lua haut Plus bas Dividendes

1902 104 » 77 50 2 sh.

1903 94 75 64 » 2

1904 81 .. 59 » 2

1905 77 50 39 25 . »

1906
'

42 50 23 » »

1907 40 » 19 s
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Espèces, caisse el banquiers . 80.758 Capital liinis 3.960.000

Avances sur valeurs cotées . . 010.239 L FornisHc réserve ! 1:000/000

Prêts sur frarauties . ..... 92.971i Ponds spécial de Téserve pour
Dividendes h recevoir 61.509 prêts, miniers. . . .... U9.219

Eltëts a encaisser et débiteurs. US.181 Fonds en dépôt ^prêtés ... ., A93.168

Avances aux Compagnies . . . 51,0.279 Créanciers divers. ...... AG.06A

Propriétés foncières 785.758 P™11** et p«tes , 1,5.938

Terrains de rapport 85 285

iP-ropriétés minières 290.758

Machines, etc. 5A9

Portefeuille titres, . . . ;..•'. 2.988.298

Mobilier, agencement ; 7.803 j . . .
'

5.670.389 ". .5.676.389

The Kaffirs Gonsolidated

Investment and Land Company iïmtted

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 25 juillet
1895.

Oobjet : Acquisition, revente de concessions, terrains, maisons,
droits et privilèges miniers, commerciaux et autres, options, affaires
et entreprises commerciales, a,insi que des biens de toute nature
en Afrique du Sud et ailleurs, avec les droits, installations, 'ma-
chines et dépendances qui s'y trouvent iet qui en dépendent et y
appartiennent. D'autres objets sont énumérés aux statuts.

Siège social : 10, Walbrook, Londres, E. C.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 200.000 divisé en 200.000 actions de £ 1, toutes
émises et entièrement libérées.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires chacun
d'actions, pour un montant nominal de £, 50.

Année sociale : close fin septembre.

Assemblée générale : l'assemblée générale ordinaire se réunit
une fois l'an, généralement dans les trois mois suivant la clôture
de l'exercice, soit avant fin

'
décembre.

Les titres existent en unités et coupures de 25, de 10 et de
5 actions.

Service financier : à Paris, à la London and Paris Exchungc,
4, rue Meyerbeer.

"
,

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 14 septembre 1908.
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BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

AOTIl' Livres. PASSIF Livres.

Capilai autorisé : £ 200.000 Engagements non encore
e 1 action 200.000 0 0 libérés :* 8.000.

Capital émis en.actions. . . . 105.571 0 0 Poileleiiillc el propriétés à De-
Créanciers divers . 3 002 8 1, lagon-llay cl en Angleterre. 171.005 13 10
Obligations 5 0/0.-lteiiibour- Prêts sur garantie 1.512 8 10

sables en 1911»....... 2.300 0 0 Appels de fonds impayés ... SI 15 0
Comptes en suspens 7.1,76.10 0 Débiteurs divers 537 6 5

.l'omis de réserve. ...... 1,1.330 0 0 Espèces en banque cl en caisse 3.980 9 7
Comptes de profils et

perles :
Solde au 1eroc-

tobre 1900 S 12.967 1/, S
Profils de l'année. A.A16 12 17.383 15 /,

177.723 13 "i
'

H7.723 13 8

New Kleinfontein Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée au
Transvaal en avril 1894.

Objet : reconstituer la Kleinfontein Estate and Gold Mining Com-
pany, qui avait-été formée en 1890 dans le but d'exploiter 79 claims
situés sur la propriété Kleinfontein dans le Witwatersrand au
Transvaal. La propriété se compose actuellement de 294 claims.

La batterie de 140 pilons a été détruite pendant la guerre.; une
nouvelle batterie de 200 pilons est maintenant en exploitation.

Siège social : à Johannesburg, National Bank Buildings, Post
Office Box 1364.

Agents à Londres : Anglo-French Exploration, 208-24 Salisbury
lîouse Finsbury Circus, E. C. Agents à Paris .: Compagnie Française
de Mines d'Or, 20, rue Taitbout,

Capital social : à l'origine 110.000 livres en 110.000 actions entiè-
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 daims deep levels et 15.000 offertes en souscription aux action-
naires à raison de 4 livres l'une. Le 16 septembre 1896, le capital a
été augmenté de 65.000 livres et porté à 250.000 livres et46.250actions
nouvelles ont été offertes aux actionnaires à 3 livres l'une. L'e
23 mars 1898, le capital a été porté à 275.000 livres en vue de la
conversion des obligations. En avril 1902, la Compagnie a porté son
capital à 800.000 livres et a absorbé la Kleinfontein Central Gold
Mines. Enfin, en mai 1905, le capital social a été porté au chiffre
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actuel de 900.000 livres, au moyen de l'émission de 100.000 actions

nouvelles, dont 49.103 souscrites par les actionnaires et le restant

donné aux garants de l'émission.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année..

Assemblée générale : en mars.

Des actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-
tions.

ADMINISTBATEtmS .,

Sir George Farrar, W. Dalrymple, W. Ross, Abe Bailey, A.: Epier,
W. H. Dawe.

L'es actions sont inscrites à.la Cote Desfossés, à terme seulement,
depuis le 26 avril 1895. Elles sont inscrites à terme et au comptant
depuis le 10 mai 1899.

couns

Années Plus haut Plus bas Dividende»

1901 55 » 35 » » •

1902 75 » . 44 50 »

1903 57 50 43 50 »

1904 68 50 38 » »

1905 .68 50. 41 » 1 sh. 1/2

1906 50 » 33 » 3 sh.

1907 59 50 il » 4 sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907.

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 267.116 Capital 900.000
Constructions, machines, ma- Obligations en circulation . 11.706

Wrlcl 610.927 Primc sur actiolls ...... 32.709
Développement de la mine, Montant transféré du comptepuits lai,.1,30 appropriation 25.000
Participation dans le groupe Coupons non réclamés «.310Kleinfontein C.A . M.G/,0

^rtisafo a payer „. 7 de
Approvisionnements, cavale- 10 »/0 .......... . 90.000

ri.c'
'' '

Compte d'amortissement du
Railway 13.20/,

rapatriement des Chinois . . 5.SA5
Plantation d'arbres '-M Créanciers divers. ....... 52.730
Débiteurs divers 1.81.6 Proilts et Perles, Solde. . . . 2J.95
Assurances 01,5

Compte en suspens 6.933
Portefeuille 3.007
Or en transit 99.131,
Kn caisse 89.775

1.12S./.95 1.122.1,95
'
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Lancaster Gold Mining, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée constituée au mois .
de mai 1895.

Objet : L'acquisition de.274 claims situés à l'ouest du Mynpacht
de liuipaard's Vlei, sur la ferme du même nom, dans le Witwaters-
rand Occidental. La propriété actuelle de la Compagnie est de
296 claims contenant tous le Botha Reef et sur lesquels 149 con-
tiennent en outre le West Battery Reef. La Compagnie détient en
outre des droits d'eau s'étendant 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.

Siège social : Johannesburg 150-158. Exploration Buildings.
Agence de Londres : 120, Bishopsgate Street. Within, E. C. Agence
de Berlin,-: la Deutsche'Treuhand Gesellsclmft, 17-20, Kanonier

Strasse, W. 8. A Paris, 34, rue de Châteaudun.

. Capital social : à l'origine £ 400.000, en actions d'une livre ; porté
à £ 500.000 en 1904 ; 100.000 actions restent à la souche.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en mars.

Service financier : officieusement Banque Française pour le Com-
merce et l'Industrie.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20, 25
et 100 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Brakhan, H. Strakosch, W. Dalrymple, H. O'K. Webber.
Comité de Londres : MM. R. Valentin, E. J. Hess, J. Kitchin.
Comité de Londres : MM. W. Dalrymple, R. Valentin, E. J.

Hess, J. Kitchin.
Comité de Berlin : MM. Dr Kastan, Dr Hans Schultz, Max

Kaemmerer.

L'es actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant et h terme, depuis le 19 septembre 1898.

^
COURS

Années Plus liant Plus bas

1901 75 » 54 »
1902 90 » 65 50
1903 75 » 52 75
1904 65 » 47 »
1905 61 75 18 25,
1900 20 75 9 75
1907 18 » ' A »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 560.005 Capital. . . . . '. 1,00.000

KMatériel, Animaux, Marcliau- Obligations 0 0/0 : 1>°hypotliè-
dises 10.035 que.

'
. 5A.0SO

'

Portefeuille 3.162 Créanciers divers. . . . .-. ./ 10.3S3
Avances ..-..-. S-801 Avances dé.A. Goera et C°. . . 1S3-.6M!

Espèces et disponibilités . . . 10-.9AS Rapatriement des Chinois. . . J,.07S

Compte Dépôt Rapatriement
~

des coolies . .......... 10,91,3
Profits et Pertes : Balance. . .

'
9.008.

. 595.057 \B9S.067

Lancâster West Gold Mining Company, Limited

Société transvaalierme à responsabilité limitée, enregistrée le
8 octobre 1897.

Objet : L'exploitation de 144 claims à l'ouest de la Lancâster
ferme Luipaardsvlei ,N° 8, district Krugersdorf, dans l'ouest du
Witwatersrand ; tous ces claims contiennent le Botha Reef et 93 1/2
contiennent en outre le Battery Reef. La Compagnie possède éga.
lement un droit d'eau.

La batterie de 40 pilons doit être portée à 100. pilons.

Siège social : à Johannesburg, 150-158, Exploration Buildings,
bureau à Londres, 120, Bishopsgate Street, Within, E. C. Corres^
pondant à Paris : M. P. Mairet, 34, rue de Châteaudun.

Capital social : autorisé de 300.000 livres, enregistré de 2200OO
livres, en pareil nombre d'actions d'une livre. Sur ce nombre,
120.000 actions ont été attribuées aux vendeurs et 75.000 actions
vendues de gré à gré, dès la constitution, à 35 shillings l'une. Il
reste à la souche 25.000 actions.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars, à Johannesburg.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.

Service financier : officieusement : Banque Française pour !e
Commerce et l'Industrie.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Brakhan, R. B. Barsdorff, W. Adye, Clément Da-
vies.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 17 février 1902.
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COUltS

Années Plus haut, PJ-us bas Dividendes

1-902
"

77 50 57 » »

1903 64 50 49 » 2 sh.

1904 69'50 47 » »

1905 64 » 28 25 »

1906 31 » 10 »

1907 17 » 4 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

'
ACTIF livras - PASSIF livres

Propriété. 387.070 Capital émis .- 195.000

Développement de la mine . . 37.603 Obligations G 0/0 non rem-

Matériel, animaux, etc. ... 3.713 boursées 11,9.650

Portefeuille. . . .
J

H.389< Avances^de-A. Goerz cl Cie . . 79.5SS

Avances 1.1.77 Créanciers divers, dividendes
,, . , ,. •,.,...< ,o „ non réclames-. 9.689
lispeces et disponibilités . . . 13.686

Vmm ^ ^^ . ^^ w m

1,1,1,.998 UJ..998

Langlaagte Deep, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée le
9 septembre 1895.

Objet v L'exploitation minière de 184 claims deep level, situés au
sud de la Langlaagte 'Estate et de la Langlaagte Royal.

La batterie est de 200 pilons.
Siège social : à Johannesburg, The Corner House ; secrétaire à

Londres : M.' Andrew Mp.ir,.l, London Wall Buildings, E. C.
Agent à Paris : Compagnie française de mines d'or, 20, rue Tait-

bout.

Capital social : à l'origine 750.000 livres, en autant d'actions d'une
l'ivre, dont 600.000 délivrées à la Rand Mines pour prix des 184
claims -mentionnés ci-dessus et 50.000 souscrites à 3 livres l'une,
pour le capital d'exploitation, par la Rand Mines ; les 100.000 ac-
tions -de réserve ont été ensuite vendues en août 1902, à 4 livres
l'une. En septembre, les actionnaires ont.autorisé le Conseil à por-
ter le capital au chiffre actuel de £ 800.000. L'émission nouvelle,
garantie par la Rand Mines, a eu lieu en mai 1905.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée, générale : le 15 octobre.

,Ces actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Reyersbach, R. W. Scuinacher, Ben Bradley, Samuel
Evans, F. de:Ferrières.
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RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossôs, au

comptant, depuis le 8 avril 1899.
couns

Années Plus baut Plus bas

1901 66 50
1902 120 75
1903 112 45
1904 95 45
1905 89 51
1906 seul cours 48
1907 60 49

BILAN AU 31 JUILLET 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 602.1.91 Capital. . 800.000

Portefeuille , "1..319 Prime sur actions 1.87.500

Développement, matériel, etc. .81,9.755 Fonds transférés du compte
Débiteurs divers, eu caisse . . 63.26.'. Appropriation . 169.066

Créanciers divers AS.71.1
Profits et Pertes : Solde. ... 80.522

1.010.829. 1.51».829

The Langlaagte Estate and Gold Mining Company
Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée constituée la
13 janvier 1888. .

Objet : L'acquisition de trois portions de la ferme Langlaagte :
Restante, Block A el Block B, ainsi que la ferme voisine Middel-
fontein dans le district du Witwatersrand.

Certaines parties de cet actif ont été vendues : .
"

En janvier 1889 à la Compagnie Block B L'anglaagte Estate Gold
Mining.

En août 1893 à la Compagnie Crown Reef ;
En 1894 à la "Compagnie L'anglaagte Star ;
En 1895 à la Compagnie Langlaagte Exploration and Building.
Actuellement la propriété se compose d'environ 144 claims.
La batterie est de 200 pilons.

Siège social : à Johannesburg, Mayfair, P. O. Box 98. Agence à
Londres : MM. Carringlon and Hutton, 30 et 31, St-Switbin's Lane
E. C. Correspondants h Paris : MM. Clark et Hattensaur, 46, rue
de Provence.

Capital social : à l'origine 450.000 livres ; porté en 1893 a 470.000
livres, divisé en autant d'actions d'une livre sterling, toutes émi-
ses.
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Conseil d'administration : composé de membres possédant 500

actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant mai, à Johannesburg. Une voix par
action sans limite maximum.

L'es actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.

Service financier : 46, rue de Provence, Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. J.-B. Robinson, J.-W.-S. Langerman, J.-H. Butt, N.-J. Scholtz,
J.-W.-H. Stubbs, F.-S. Tudhope, A. Wight.

(Des actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant et à terme, depuis le 14 juin 1894.

COURS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 99 » 72 »

1902 126 » 87 »

1903 113 50 83 4 sh.

1904 108 » 78 4 »

1905- 101 » 69 4 » '

1906 78 » 53 4 »

1907 75 » .47 4 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété '. . . . ...' 366.000 Capital .1.70.000
Travaux permanents, Maclii- Prime sur actions ....... 72.000

nés, etc, /.50.G1.2 Dividende déclaré le 31 dé-
Approvisionnements, Cavale- ceinbre 1907 1,7.000

™> ctc • • 17-128 Dividendes non réclamés . . . 805
Portefeuille J.70.977 Créanciers divers J.0.225
Débiteurs divers . ...... s/.. 308 Prollts et Pertes: Balance. . . 922.765
Espèces 36.05/.

Emprunt spécial (Développa-
Coniple lilock II (Frais suivant ment lilock lt) 50.000

bail) 530.888

1.002.795 1.602.795

May Consolidated Gold Mining Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée en
février 1889.

Objet : reprendre la suite des affaires de la May Gold Mining,
constituée le 11 mai 1887 dnns la colonie du Natal, au capital de

. 22.000 livres, porté ensuile à 40.000 livres, propriétaire de 12
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daims joignant la Knàghts ; la Compagnie nouvelle y joignit le
Block Annie comprenant 12 claims et un droit d'eau. Le vendeur
de l'Annie Block reçut en échange de sa propriété et de. 50.000 li-
vres en espèces, 250.000 actions de la May Consolidated,, 180.000
actions libérées furent attribuées aux actionnaires de la May Gold,

Mining.
La propriété comprend 1° dans la partie située sur la ferme

Elandsfontein, n° 147, district de Johannesburg, le bloc May de
11 claims 504, 2° dans la partie située sur la ferme Driefontein, n°148,
district cle Bbksburg, 49 morgen 409 pieds carrés en toute propriété
et un mynpacht n° 326, équivalant à 71' claims 512; 38 claims 049
de prospecteur au nord de l'affleurement du Main Reef et-47 Bewaar-
plaatsen. . - .

L'a batterie est de 100 pilons.

Siège social : à Johannesburg, 150-158; Exploration Buildings.;
adresse postale : P. O. Box 166 ; agence à Londres, 120, Bisbopsgate
Street Within, E. C. ; secrétaire, M. H. Rogers ; agence à Berlin à
la Deutsche Treuhand Gescllschaft, 17-20, Kanonier Strasse, W. 8 ;
correspondant à Paris, 34, rue de Châteaudun.

Capital social : à l'origine 450.000 livres sur lesquelles 430.000 ac-
tions avaient été émises. En juillet 1894 le capital fut réduit au chif-,
fre de 275.000 livres. A cette date, pour vingt actions anciennes, il
en fut attribué neuf nouvelles, ce qui, au total, a absorbé 193.500 ac-
tions ; 43.000 furent émises pour constituer le capital de travail
(working capital). En raison de la garantie donnée à l'émission de
ces 48.000 actions, une option fut accordée et exercée sur 28.500 ac-
tions au pair; enfin, en juin 1895, il a été procédé à la vente de
ÎOiOOOactions de réserve au prix de 3 livres 15•shillings., chacune.-;',
par suite le capital s'est trouvé être de 275.000 actions d'une livre
libérées et toutes émises. Il a été élevé à 290.000 livres en juin 1899*
mais 1.250 actions sont encore à la souche.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun. .

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars, à Johannesburg, autant de voix
que d'actions, sans limite indiquée.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : a Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas,
3, rue d'Antin. ,

ADMINISTRATEURS

MM. A. Brakhan, H. Strakosch, S.-B. Joël, J. Friedlander, W.
Dalrymple, W. Ross, M. Francke. /

Comité de Londres : MM. George II. Raw, IL Kimber, H. Stra-
kosch. '
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme et au comptant, depuis le 12 décembre 1898.

cou us

Années Plus hautr Plus bas Dividendes

1901 125 » 85 50 3 sh.

1902' 140 » 106 » . 6.

1903 122 » 95 » 6 1/2
'

1904 109,50 93 » 7

1905 . 109 » 74 75 8

1906 85 » 60- 9

; '- 1907 75- » '
. .43

'
. 9. ":.-;!

'. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF iivros PASSIÏ - . livros

Propriété. . . 311.0/.6 Capital émis. ....... . 288.750

Matériel, animaux, voitures. . 6.320 Prime,sur actions 51.562
Portefeuille.' . 1.963 Créanciers divers 18.101
Avances ; .2.072 Dividende n° 19 non payé. . . 0/..909

Espèces et autre actif dispo- Coupons non réclamés .... 3.077
nible. .......... 131.722 Profits et Pertes : Balance .-. 20.00/.

:-m.m /.53.123

Meyer and Charlton Gold Mining Company Ltd

Société transvaalienne, à responsabilité limitée constituée le
16 octobre 1888.

. Objet : l'acquisition de 17 clains sur le Main,Reef, sur la ferme
Doornfontein au Witwatersmnd. Il y a été adjoint : en juillet 1892
la propriété voisine de la Wolsingham Company, d'une étendue de
13 acres et demi ; en novembre 1892 quatre claims acquis de la
Wolhuter, plus les droits sur le mynpacht de la ferme Doornfon-

tein, comprenant les baux de mynpacht de la Meyer and Charton,
de la Wolsingham, de la Wolhuter et de la Spes Bona. En avril

1899, huit claims nouveaux, connus sous le nom de block Perkins,
ont été achetés à nouveau à la Wolhuter.

La propriété comprend donc actuellement 39 clairns 3/4,' plus
9 claims.de droits d'eau et de Bevvaarplaatsen. La batterie est de
80 pilons.

Siège social : h Johannesburg, General Mining Buildings P. O.
Box 1.173 ; agence h Londres, 201-5, Winchester House, Old Broad

Street, E. C. ;' ngen.ee à Paris, General Mining and Finance Corpo-
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ration, Limited, 29, rue Taitbout; agence à Berlin, 51, Markgra-
fenstrasse. ,

Capital social : 100.000 livres sterling, en pareil nombre d'actions
d'une livre, toutes émises. .

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en février.

. Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : 29, rue Taitbout et au Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. George Albu, Léopold. Albu, Adolph Epier, George Nathan
et, A. French. '

Comité
1

de Londres : MM. P. G. Hamilton Carvill, Jacob -Freu-
denthal et George Rolfes..

Les actions de cette Société sont inscrites h la. Cote Desfossés, ait-
comptant, depuis le 7 juin 1899.

COURS ....

Années Plus haut Plus bas Dividendes - .

1901 - 165 140 < 3 sh. •. r;
""

1902 167 133 6
1903 160 130 ,- 8
1904 160 102 • 10

s

1905 154 115 11
1906 114 101 12

1907; 107 78 .20

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livre» PASSIF livres

Propriété delà mine 17/..093 Capital. . 100.000

Mynpacht, en toute propriété . /,;28/, Réserve spéciale • 179.393
Travaux permanents, inaclii- Réserve d'entretien. ..... 19.319

nés, matériel, constructions. 101.010
Développement de la Mine:

Mobilier, cavalerie 281 Amortissement en excès du '

Tilresau porteur 89 prix de revient. ...... 18.730

Portefeuille 68 Créanciers divers 0.297

Approvisionnements /..C10 Dividendes non réclamés . . . /.98

Débiteurs divers 590 Dividende n° 36 et bonus . . . 50.000

Primes d'assurance et de re-
' Gouvernement du Transvaal . 0.598

crutemenl payées d'avance . 1.800 Profils et Perles : Solde non
Natal Bank : Compte de divi- réparti. . . • 67.985

dendes /,98

Espèces .' U2.21,/, .

Compte consignation or. . . . 22.2.',)

1,51.820 1,51.820
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Companhia de Wlossamédés

Société anonyme portugaise constituée le 28 février 1894.

Objet : L'exploitation agricole, minière, forestière, commerciale
et industrielle des terrains incultes, d'une étendue d'environ 23 mil-
lions d'hectares, situés dans le district de Mossamédès, province
d'Angola.
. La Compagnie a la propriété des mines situées dans les limites
dé sa concession et le monopole exclusif dé leur exploitation pen-
dant vingt-cinq ans, à l'expiration desquels ses droits seront limités
aux mines exploitées qui, aux termes de la législation spéciale,
devront lui appartenir pour un temps illimité.

Iles travaux d'exploitation agricole .devront commencer dix-huit
mois après la constitution de la Compagnie,

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 corres-
pondante à une superficie de 40.000 hectares ; à la fin de la quinzième
année la redevance de 6 millions de reis,, relative à cette année;
deviendra permanente.

Si, à l'expiration de la troisième période quinquennale, la Com-
pagnie n'avait pas en exploitation ou n'avait pas tiré parti d'une
étendue de 100.000 hectares, toute la concession relative aux terrains
deviendra caduque, sans que la Compagnie ait droit à aucune indem-
nité.

Si, à la fin de ladite période quinquennale, la Compagnie avait en

exploitation ou avait tiré parti d'une étendue de terrains supérieure
à 50.000 hectares, ces terrains ne feront pas retour à l'Etat, mais la

Compagnie demeurera tenue au payement d'une redevance de
90 reis par hectare.

D'Etat participera aux bénéfices de la Compagnie ; cette partie des
bénéfices étant réglée par la remise au gouvernement de 10 % du
capital de la Compagnie concessionnaire, représenté, dans, toutes les
émissions, par le nombre correspondant d'actions libérées.

Passé quarante ans-, h compter de la date du contrat définitif de la
concession, le gouvernement aura la faculté de réacquérir tout ce
qui, en vertu du présent décret, est concédé à la Compagnie, à
condition de payer à la Compagnie concessionnaire, à titre d'indem-
nité, la somme qui, sur le pied de 5 % par an, donnera un revenu
égal à la moitié des bénéfices nets de ladite Compagnie pendant les
cinq dernières années. Dans le cas où les bases établies par cet
article pour le calcul de l'indemnité de rachat ne conviendraient pas
au gouvernement, cette indemnité sera fixée au moyen d'arbitres,
le tribunal constitué aux termes de l'article 8 du décret en faisant
fonctions.

Durée : La durée de la Compagnie est limitée, mais demeure
soumise aux dispositions du décret de concession qui pourraient
réduire cette durée en tout ou en partie.

Siège social : à Lisbonne. Comité de direction à Paris, 26, rue
Le Pclelier ; agence h Londres, 3, Laurence Pountney Hill E. C.

Capital social : à l'origine 2.475 millions ou contos de reis,
porté en 1901 h. 4.995 contos de reis soit 27.750.000 francs, ou
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1.110.000 livres sterling, divisé en pareil nombre d'actions d'une
livre, dont 610.500 étaient émises libérées fin décembre 1906.

Conseil d'administration : de neuf membres au moins et de
quinze au plus, mais dont la majorité devra toujours être composée
de citoyens portugais domiciliés en Portugal, propriétaires de 500
actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant le 1er juillet, une voix par cent ac-

tions, maximum, vingt voix ; dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve jusqu'à ce
qu'il représente une somme égale au capital émis en actions, en-
suite 5 % aux actions ; sur le surplus, 10 % au Conseil d'admi-
nistration et 90 % aux actionnaires. ,

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions,

ADMINISTRATEURS

MM. J. M. d'Alpoim, Comte do Paço Vieira, A. J. Mâchado, Ay-
res de Mascarenhas Valdez, Joaquim do Espirito-Sahto Lima, Hy-
gino de Meridonca, VisConde de Idanha, Manuel de Menezesc —
Comité de Paris : Vicomte A. de Westiheimer, Georges Montfort,
J. Hendricks.

'
N

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossét, au
comptant et à terme, depuis le 28 juin 1894.

COURS f

Années Plus haut Plus bas

1901 2fT » 13~25
1902 27 » 16 25
1903 21 50 15 50 ,
1904 23 25 11 25
1905 20 25 10 »
1906 13 » 6 50

1907^ 11 » . 4 »

BILAN AU 31 BÉCEMBBE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF ft. c.

Concession et 1erétablissement. 10.S67.0S0 » Capital:
UiHite tic Humbe : frais de Actionscréécs 1.110.000 à 2Gfr. 37.750.000 i

M^lX'TÀTisWnney àlial
^ " ^asouclic. . 7.99.S00. . . ., M.M7.BG0 ..

Cals^lÀLisbonne-etaPàrls; - /.o!» ^^Hl^f
610' 500

15'2W
'*

Banquiers et reporte 536,081 . SiSrT,-'
••-•• 2.583 >

Valeurs CHportefeuille.. . . . 2.308.5M) „, Utanciers divers 31.032 „

Kffcls à recevoir . 7,07 168 »'. v
Marchandises en routé . : . .: S.33;. » \
Compte général de Mossamc- \

des : suivant inventaires . . 910.301 » \
Dépôts de garantie divers : \ ,

Bail, ftiro, etc , . 30.898 » \
Débiteurs divers : \

en Europe et en Afrique. . . 38.099 » \
Profits et perles : 1: \

Solde de l'exercice \
précédent.... 899,081,83 -' t, \Solde du /présent \
exercice 97.000 J.S- S8c.686 ». \

: ID.S9G.715 ».: . 15,296.715 »
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Compagnie de Mozambique

Société anonyme portugaise, constituée et modifiée suivant .décrets

royaux portugais en date des 11 février, 30 juillet 1891 et 17 mai 1897
et suivant statuts arrêtés par ordonnance du ministre de la Marine

portugaise le 4 juin 1902. t
Objet : l'administration et l'exploitation, aux termes des décrets

précités, des territoires de la province de Mozambique, limités au
nord par le cours du Zambèze, depuis son embouchure la plus
méridionale jusqu'au confluent du Luenha ; au nord-ouest, par le
Luenha, ; à l'ouest par la frontière de la 'province de Mozambique,
dans la partie .comprise entre les fleuves Luenha -et Limpqpo et,
par ce dernier, au point où* il est traversé par le trente-deuxième
méridien; au sud, par une ligne allant de ce dernier point jusqu'à
l'intersection du trente-troisième méridien avec- le parallèle vingt-
deuxième et, ensuite, par ledit parallèle jusqu'à la côte; à l'est, par
l'Océan.

Siège social : 45, rue Alecrim, à Lisbonne (Portugal) ; Comité a
Londres : 13, Austin Friars E. C. Mortan Lambert, secrétaire; Comité
à Paris, 17, boulevard Haussmann.

Durée : illimitée. :

Capital social : 4.500 contos de reis (25 millions de francs), divisé
en un million d'actions de 4,500 reis (25 fr.) nominatives ou au por-
teur.

Conseil d'administration : quinze membres au moins et dix-neuf
au plus, don^t la majorité sera composée de sujets portugais domi-
ciliés en Portugal; dans ce nombre seront compris les trois mem-
bres nommés par le Gouvernement.

, La Compagnie /pourra créer, dans les pays étrangers, des Comités
composés d'administrateurs résidant hors du Portugal, quand l'im-
portance du capital souscrit dans ces pays justifiera ;cette délégation
Les rapports de ces Comités avec le Conseil dladministralion à Lis-
bonne .seront établis d'après les termes du règlement approuvé par

Conseil de surveillance : cinq membres, propriétaires de 250 ac-
tative et sera rétribué icoirune les membres du Conseil,
arrêté du 14 mars 1894.

Un commissaire 'nommé par le Gouvernement aura 'voix consul-
tions chacun.

.Année sociale .: close le SI décembre.
Assemblée générale : avant le 1er novembre, composée des ac-

tionnaires possédant 250 actions au moins. Les actionnaires pos-
sédant au moins .25 actions peuvent se faire représenter ;par man-
dat. Une voix par 25 actions, sans que le nombre d'actions de
chacun puisse excéder la dixième partie du capital émis ou la
cinquième partie du capital représenté à l'Assemblée. Dépôt des
titres vingt jours avant la réunion.

Bépartition des bénéfices : constitution du fonds de réserve, paie-
ment du partage qu'il pourrait y avoia' .à effectuer en vertu d'obli-
gations prises avec le Gouvernement, les Compagnies ou des particu-
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lîers ; 5 % pour la rémunération des Conseils d'administration et de
surveillance ; le solde aux actions.

A l'expiration des vingt-cinq premières années de la concession,
le Gouvernement recevra 2 1/2 % des bénéfices nets totaux de la Com-

pagnie, et quand ceux-ci atteindront 10 %, ledit pourcentage sera
élevé à 5%.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Ferreira dos Santos Silva, A. Villaça, Nuno de Freitas,
Queriol de Garnaxide, Roma du Bacage, A.-J. da Cunha, J. Mas-
carenhas Manoel de Mendoca Gaivao, L. Monteiro, Madeira Pinto.

Comité de Paris : MM. de la Chevrelière, de Mieulle, A. Ponsi-

gnon, J.-A. White. ,

Comité de Londres : MM. Hungerford Holdich, A.-L. Ochs
H. Pasteur, T.-L. Gilmour.

RÉPARTITIONS

Coupon 1 payé par 1 fr. 875 en janvier 1898.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 23 juin 1892.

) COI'HS

Années f . plus haut plus bas

1901 54 50 30 75
1902 59 » 38 »
1903 48 » 32 25
1904 40 50 27 25
1905 36 25 25 25
1906 27 50 19 »

'

1907 29 » 10 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906

ACTIF livres PASSIF livres

Propriétés et droits acquis . . 267.660 Capital émis . . 908.60S
Portefeuille. 165.037 Fonds de réserve 10.650'
Kspcccs en banque 1.051 Konds spécial de réserve (solde). 370
En caisse 576 Comptes en suspens 192.361
Comités 10.080 Créanciers pour valeurs dépo-
Valeurs déposées : cautionne- "éés /.1.070

ments 29.819 Créanciers divers 9.067
Prêts sur titres déposés. . . . 92.167 Dividendes en suspens, 1897. . 5/,8
Débiteurs divers. . ...... 83.001 KITe-lsà payer. 9
Frais d'établissement /,7.5/,5 Obligations non réalisées. . . 19
Frais de bureau 1,1.60 .
Effets à recevoir 52.685 \».
Reste en Afrique (solde). ... 1,95.817 \
Comptes il liquider 379 \.
Profits et Pertes (déficit) . . . 13,1,55 ^v.

1.1G0.B95 • i.ltO.IKKi
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Nevada Goldfields

Réduction Company of Nevada

Société anonyme américaine enregistrée le 13 février 1900, sous
les lois cle l'Etat de Nevada (Etats-Unis d'Amérique).

Objet : Principalement, l'acquisition, la construction, la mise en
oeuvre de moulins, usines de concentration et de réduction, et tous
travaux de métallurgie pour le traitement des minerais, métaux et
minéraux.

Siège social : à Goldfields (Nevada). Siège administratif à Paris,
2, rue du Quatre-Septembre. .

Durée : illimitée. . '

Capital social : 1 million de dollars, en 100.000 actions de 10 $
chacune, sur lesquelles 75.000 actions furent remises en payement
des terrains, usines, matériel, immeubles, etc.

Assemblée générale : de février à mai de chaque année, aux lieu
et date fixés par le Conseil d'administration.
'

Service financier : à Paris, 2, rue du' Quatre-Septembre.

ADMINISTRATKURS

MM. E. Riondel, E. Walton Dowlen, O. Liégeart, E. Hourdeau,
J. Edward Harrington.

RÉPARTITIONS

En 1907, 2 $ ou 10 francs par action.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 9 mai 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOTIl? Dollars. TASSIP Dollars.
Immeubles, terrains, etc., 1.000,000 » Capital 1.000.000 »
Or en amalgame, minerai en Créditent s divers 67.973 83

stock, approvisionnements en Dividende de 1907 restant àmagasin . 101.102 61,
^^ ._ 50.000 »

Bn >)aU(mc 22.859 53 pr()ms cl 1)Crlcs d0 jg0? _ j _ M.5/l7 89
Dcbiteiiis divers SB 05
Dû par la fonderie.. ..... 22.85953

1.212.521 72 1.812.621 7S

The New Monte R osa Gold Win ing Cy Ld

Société anglaise h responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 28 avril 1905.

Objet : l'exploitation du bail, consenti pour une durée de 30 an-
nées par L'anoienne Compagnie de Monte-Rosa, avec faculté, pour
le preneur, de renouveler indéfiniment, par périodes d'égale durée;

£8
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le dit bail accordant le droit exclusif d'exploiter fouies les mines

que l'ancienne Compagnie de Monte-Rosa possède ou possédera en
Italie, en y comprenant la faculté d'en disposer comme elle l'en-
tendra, des études, rapports, projets d'exploitation, bâtiments, ins-
tallations, matériel, travaux exécutés et en cours d'exécution,
ainsi que de tout 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
convenance, démolir, construire, transformer, déplacer l'usine,
les installations, le matériel, la force motrice, en un mot, rénover
tout, ce qui lui conviendra.

Comme conditions, avant tout partage, la Compagnie New Monte-
Rosa prélèvera la somme suffisante pour servir un intérêt de 6 %
à son propre capital de 25.000 livres. Le surplus des bénéfices
sera ensuite réparti par moitié : 50 % à la Compagnie New Monte-
Rosa, 50 % à l'ancienne Compagnie Monte-Rosa.

Siège social : à Londres, 30, Moorgate Street, E. C. M. J. Samuel-
son, secrétaire. Siège administratif à Paris, 9, rue Le Peletier.
Siège d'exploitation à Alagna-Sesia (Italie).

Capital social : 25.000 livres, divisé en pareil nombre d'actions
d'une livre.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, propriétai-
res de 20 actions chacun.

Année sociale : close à une. date à déterminer par le Conseil
d'administration.

Assemblée générale : dans les trois mois de la clôture de l'exer-
cice. ,

Service financier : à Paris, au siège administratif, 9, rue Le Pe-
letier.

ADMINISTBATEURS

MM. J. T. Westcolt, Herbert J. Ware, G. Robinson.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 29 janvier 1906.

. COUHS

Années Plu? haut l'ius bas

1906 49 27 50
1907 56 48 50

BILAN AU 30 AVRIL 1907

ACTIF livres PASSIF livres

iiail de la Propriété 16.000 Capital émis . ÏÎ5.000

Frais de Constitution a.730 Créanciers divers A.CCO

Développement, Salaires. . . . 6.103

Dépenses à Paris cl Londres . 996

Débiteurs divers 806

Kn caisse 3.fa&

9.9.060 59.600
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Compagnie Occidentale de Madagascar

Société française constituée le 1er juillet 1895 sous le nom de
<i Compagnie coloniale et des mines d'or de Suberbieville et de la
Côte Ouest de Madagascar », en commandite par actions ; transfor-
mée en Société anonyme, sous son titre actuel, par délibération
d'assemblée de septembre 1898.

Objet : 1° La continuation des travaux entrepris par M. Suberbie
dans les territoires de Ampassirihy, Mevatanana, et leurs dépen-
dances, se trouvant dans la province du Boëni (lie de Madagascar)
pour la recherche et la récolte de l'or, pour l'exploitation des terrains
aurifères etdes terrainad'alluvionet pour tous autres travaux miniers;
2° L'extension de cette exploitation, la mise en valeur ou la création
de toutes nouvelles exploitations, soit qu'elles concernent les conces-
sions accordées à. M. Suberbie, sait qu'elles concernent celles dont
là Société pourra devenir propriétaire dans l'Ile de Madagascar, rela-
tivement à. toutes m'nes, gisements ou droits miniers et terrains
d'alluvion quels qu'en soient la nature et l'objet, mines d'or ou
d'autres métaux, de houille ou toutes autres; 3" L'extraction,.le trai-
tement et la vente de tous les produits de l'exploitation; 4° La cession
ferme ou à titre temporaire, la location ou les sous-concessions à
toute personne, ou société de ce qui ne serait pas exploité par la
Société, des concessions et exploitations lui appartenant; 5° Les
exploitations d'élevages, agricoles, industrielles et commerciales de
tous genres, et en général l'exploitation de toutes entreprises à
Madagascar.

Siège social : à Paris, 63 bis, rue de la Victoire.

. Capital social : à l'origine 15 millions de francs en 60.000 actions
de 250 fr. libérées. Sur ce nombre 32.000 actions, plus 1.250.000 fr.
en espèces, plus la totalité des 60.000 parts de fondateur, ont été
attribués à M. Suberbie en représentation de ses apports. Par déli-
bération du 30 mars 1899 le capital a été porté h 16 millions de
francs en 64.000 actions de 250 fr. Enfin, par délibération d'assem-
blée du 20 décembre 1900, le capital a été ramené à 6.400.000 par
abaissement, de 250 fr. à 100 fr., du montant de chaque action.

Durée : 99 ans du 1er juillet 1895.

Conseil d'administration : de cinq à quinze membres, proprié-
taires de 100 aclions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, une voix pour dix actions,
maximum 250 voix, délai de dépôt non indiqué.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % d'intérêts
aux aclions ; 8 % du solde nu Conseil d'administration. Sur le
surplus

• 30 % aux paris de fondateurs, 70 % aux actions.

Service financier : au siège social.
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ADMINISTRATEURS

MM. Aymé de la Chevrelièrc. Duros, G. de Cocquiel, Thibault,
Foyot, G.-L. Acat, de Choisy, Favaron et Girard.

RÉPARTITIONS

Il n'y a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Col»

Desfossés, au comptant, depuis le 18 avril 1902.

COURS DES ACTIONS COURS DES PARTS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1902 80 50 17. >. 10 »

1903 80 25 16 75 2 »

1904 61 30 12 « 3 25
1905 87 37 16 50 8 »

1906 70 40 9 75 5 50
1907 65 50 30 10 » 3 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOTIP fr. o. PASSIF

Concessions 0.300.000 » Capital
• 6.M».000 »

Immeubles, constructions ca- Obligations 2.000.000 »
naux, voles et terrains. . . 887.025 » créanciers divers aOB.OCO »

Matériel d'exploitation Messa- Réserve légale 17.271 »
geries lluvtales 699.060 ,

^^ i£mMmn «^ ,

w".f ,î ',' Y,' ''
" ' '

3-^
"

Amortissements magasins. . . 7A.1.3B »
Matériel service technique. . . 7.509 »

Consignations, Bétail, Mobilier, \
Divers . . . 810.060 . \

Caisse et banquiers 31.368 » \.

Débiteurs divers ....... 80.018 » N.

Obligations a émettre 367.500 • N.

Primes de remboursement . . 153.920 » N.

Magasins 322.179 » N.

Profits et pertes solde débiteur. 100.712 » \

8.796.751 • 8.796.751 »

The Oceana Consolidated Company, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 18 novem-
bre 1886, sous le nom de Oceana Transvaal Land.

L'Assemblée générale du 25 mai 1894 adopta le nom de Oceana
Company. Le titre actuel d'Oceana Consolidated fut choisi à la suite
de la fusion avec les Compagnies Africana et Austral African, le
16 juillet 1896.



— 437 —

Objet : A sa création, la Compagnie avait pour objet l'acquisition
d'environ 1.500.000 acres de terrains au Transvaal, comprenant
299 fermes ou portions de fermes dans différents districts. D'autres
acquisitions eurent lieu depuis; de môme des ventes, effectuées à
diverses reprises, ont donné à la Compagnie un intérêt dans l'ex-
ploitation de plusieurs entreprises. En mai 1905, la Société a ab-
sorbé l'Oceana Minerais, le prix d'achat étant de 83.917 aclions
entièrement libérées de l'Oceana Consolidated.

Au 30 juin 1907, la Compagnie possédait 225 fermes couvrant
1.038.000 acres, au Transvaal ; des intérêts dans nombre de com-
pagnies minières, de terrains, de chemins de fer, telles que la
Welgèdacht Exploration, la Van Ryn, la Douglas Colliery, le Pe-
tersburg Railway, la Mozambique, la Katanga, l'International
Ethiopian Railway Trust and Construction C°, la Taquah and
Abossô, l'Abosso Gold Mining, l'Ankobra, la West Egyptian Sou-
dan Development and Exploration, etc.,

Siège social : à Londres, 13, Austin Friars, E; C. ; M. Lambert,
secrétaire ; bureaux à Paris, 19, rue Lafayette, M. J. F. Bowden,
agent. '•'''

Capital social : à l'origine 150.000 livres ; élevé; par augmenta-
tions successives, jusqu'à 500.000 livres; lors de la fusion avec l'Afri-
cana 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, en autant d'ac- ..
tions dont 1:650.000 émises au 30 juin 1905.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en décembre.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : 19, rue Lafayette, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Henry Pasteur, président ; J.-R. Murray, Albert L. Ochs,
de Chesteriielcl, T.-F. Dalglish, J. Seear, Sir C. Euan-Smith.

Les actions de cette Compagnie sont inscrites ù la Cote Desfossês,
à terme, depuis le 6 août 1895 et au comptant, depuis le 6 avril
1897.

COURS

Années Plus haut Plus bas Divitieiulos

1901 60 » 42 50 »

1902 75 » 47 50 »

1903 59 50 37 25 »

1904 50 » 32 » 1 sh.

1905 49 o 29 25 1/2 sh.
1906 32 .»' 17 50

1907 34 » 12 » »
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Espèces il Londres ot en Capital autorisé£2.000.000
Afrique • 850l) Bmis, 1.733.917aclionsde£l

Fonds d'Etal anglais au prix entièrement libérées. . . . 1.733.917
d'achat 88.611 Héserve pour dépréciation de

Reports au Stock Exchange. 57.020 l'actif 100.000
Prêts sur titres à diverses Effets il paver 2.960

Compagnies 96.727 Dtvidendcs'non réclamés . . 1.351
Débiteurs divers à Londres Divers créanciers à Londreset en Afrique 37.180 et en Afrique. ...... 11.551

Placements au prix de rc- Emprunts sur titres 115.096
V16111 *••••>.•• X(oll>o7o

ProprlétésfoncièresauTrans- \
vaal (1.038.000 acres) au \
pris de revient 221.236 \

Kniplaceincnls urbains, ini- -
\

meubles et divers à Beïra • \
et aux environs, prix de \
revient moins dépréciation. 51.027 \

Immeubles et divers .... 33.237 \

Mobilier et installation. . . 2.071 \
Plantation de colon à Cbi- \

romo, Bateaux à vapeur. . SU.661, \

1.991.878 1.991,.878

Compagnie de l'Ouest Africain Français

Société anonyme française définitivement constituée le 9 octobre
1907.

Objet : Notamment la recherche, l'étude et l'exploitation, prin-
cipalement à la Côte-dTvoire et dans les autres régions de l'Ouest-
Africain, et aussi dans tous autres pays, généralement quelconques,
des minerais aurifères et des minerais de toute autre nature ; la
mise en valeur de tous domaines agricoles ou forestiers et, en
général, l'exploitation des produits du sol ; la création de tous éta-
blissements, comptoirs et usines pour le commerce et l'industrie,
ainsi que les opérations d'importation et d'exportation de tous
minerais, marchandises ou denrées ; l'exécution de tous travaux
publics, tels que canaux, ports, routes ou chemins de fer, et l'ins-
tallation de tous moyens de transport destinés à facilter le dévelop-
pement des affaires sociales ;

El, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilères, ou de transports se rattachant directe-
ment ou indirectement à l'une ou l'autre branche'ûe l'objet social.

Dans ce but, la Société acquiert ou recherche tous permis d'ex-
ploration, de recherches ou d'exploitation, et poursuit l'obtention
de toutes concessions ; elle peut exploiter, seule ou en participa-
tion avec des tiers, les biens par elle acquis ; elle peut aussi les
affermer ou les rétrocéder, et constituer à cet effet, s'il y a lieu,
toutes sociétés civiles ou commerciales ; elle peut enfin s'intéresser
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sous une forme quelconque, telle que souscription d'actions, com-
mandite ou prêt, dans toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières ou de transport, qui seraient entreprises
par des tiers ou d'autres sociétés et se rattacheraient directement
ou indirectement à l'une ou l'autre branche cle son objet.

Siège social : à Paris, 61, boulevard Malesherbes.

Durée : 50 ans, du 9 octobre 1907.

Capital social : à l'origine 3.000.000 francs, divisé en 30.000 actions
de 100 francs chacune, porté le 23 juillet 1908 à 5 millions de francs,
par la création de 20.000 actions nouvelles de 1.00 fr.

Il existe, en outre, 40.000 parts de fondateurs, sur lesquelles
25.000 ont été attribuées, en sus d'une somme de 750.000 francs
en espèces, aux apporteurs, et les 15.000 autres réparties entre les

souscripteurs des 30.000 actions de numéraire, à raison de une

part pour deux actions souscrites.

Conseil d'administration : 4 à 11 membres, propriétaires chacun
de 200 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 20 actions. Dépôts
des titres 30 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au montant
libéré des actions ; 10 % du surplus au Conseil. Toute somme fixée

par l'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d'adminis-

tration, pour être affectée à la création de' réserves extraordinaires,
générales ou spéciales, sous quelque dénomination que ce soit,
sans que cette somme puisse excéder annuellement 10 % des béné-
fices restant après déduction des prélèvements spécifiés aux trois

paragraphes qui précèdent. Sur l'excédent, 60 % aux actions et 40 %
aux parts de fondateur. Toutefois, sur les 60 % à répartir aux

actions, il pourra être prélevé une somme à déterminer pour la
création d'un fonds d'amortissement du capital social.

Service financier : Banque Centrale Française, 13, rue du Helder.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Ringer, G. Ardillier, E. Henry, J.-B. Richard, L. Voirin.

Les actions cl, les paris de fondateurs do celle Sociélé sont
inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 23 décembre
1907.

Société anonyme du Placer Enfin

(GUYANE FRANÇAISE)

Société française constituée sous la forme civile en 1878, puis
transformée en société anonyme le 12 juin 1880, modifiée par déli-
bération des Assemblées générales des .31 mai 1887, 8 et 21 dôcem-'
bre 1891.

Objet : L'exploitation du placer Enfin, silué sur la rive gauche
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de la Mana ; toutes autres recherches, exploitations, acquisitions,
concessions aurifères dans.la Guyane française, hollandaise et
anglaise.

Siège social : 24, rue de Saint-Pétersbourg, Paris.

Durée : 99 ans, du 12 juin 1880.

Capital social : à l'origine 8 millions de francs, divisé en 16.000
actions de 500 fr., entièrement libérées, et attribuées, aux appor-
teurs ; réduit à 3.750.000 fr. par délibération d'Assemblée du 31 mai
1887, puis porté à 5 millions divisé en 10.000 actions au porteur,
par délibération d'Assemblées cies 8 et 21 décembre 1891.,

Conseil d'administration : trois membres au moins .et sept au
plus, nommés pour trois ans et renouvelables par tiers chaque
année. . .-.''.-

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juillet.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve. II. peut
aussi être fait un prélèvement pour la création d'une réserve spé-
ciale garantissant la reconstitution du capital social. Le surplus
est distribué comme suit : 8 % aux administrateurs ; 2 % à la
disposition du Conseil ; 90 % aux actionnaires^ .

' '

Service financier : Comptoir Industriel et Colonial, 23, rue Tait-
bout, Paris;

ADMINISTRATEURS ,

MM. A. Chaumier, L. Brocheton, L. Fleuriot, F. Hérard.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant.

- cooits •

Années Plus haut Plua bas Dividendes

1901 95 50 »
1902 ,67 15 »
1903 38 10 »
1904 64 12 10 fr.
1905 125 45 »'

"
.

190(5 VM H2 »
1907 97 30 ».

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

Concessions, Mines, Im- Fonds social 5.000.000 i
meubles 5.132.671 » Passif exigible 301.G/il »

Caisses, banques et or .... 881.605 » p.C8CrVes 255.111 »
Existences diverses 69.838 » ,
Débiteurs divers 1.700 »
Proills et perles 71.811 » .

5.500.058 J ' 6.500.058 »
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New Primrose Gold Mining Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée en
1887. ,

Objet : Acquérir une propriété comprenant 12 claims situés sur
le Main Reef, Elandsfontein n° 1, à environ 6 milles 1/4 à l'Est cle
Johannesburg, ainsi que les claims voisins sur l'inclinaison. En 1889
la Compagnie fut reconstituée et les actionnaires reçurent cinq
actions nouvelles pour chaque action ancienne. Par accroissements
successifs, la Société se trouve en possession' d'environ 156 claims,
dont 100 sur l'affleurement et l'inclinaison du Main Reef et 56 au
Nord de l'affleurement. La Compagnie possède encore 8 terrains-
dépôts de machinés, deux droits d'eau, ainsi qu'un bloc de 8 claims
deep level.,au centre dé la propriété de la Simmer and Jaclc East.

La batterie est de 160 pilons.

Siège social : à Johannesburg (Transvaal), au siège de la Johan-
nesburg Consolidated Investment, Agent à Londres : Johannesburg
Consolidated Investment, 10 et 11 Austiri Friars, E. C.

Capital social : 325.000 livres en 325.000 actions d'une livre cha-
cune, entièrement libérées, toutes émises. L'émission des 25.000
dernières actions a été autorisée en octobre 1902.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200
actions chacun.

Année sociale : close en décembre.

Assemblée générale : en avril.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25, 50- et

100 actions.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. S. B. Joël, H. F. Strange, C. Marx, E. Brayshaw, J. Munro.
Comité de Londres : MM. A. B. Randall, T. Honey, W. Bailey.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, à terme seulement,
depuis le 21 mai 1895, à terme et au comptant depuis le 20 mars 1899.

couns

Années Plus liant , Plus bas Dividendes

1901 119 » 85 » u
1902 143 » 95 » »
1903 114 » .90 » 8 sh.
1904 104 50 86 50 6
1905 91 50 61 » 7
1906 87 » 70 » 14
1907 . 100 » 67 » 9
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Outillage, réservoirs, puits, Capital 325.000
bâtiments, mobilier, e le. . . 127.991 Créanciers divers 9.803

Propriété 209.381 Dividendes non réclamés. . . 391
Approvisionnements 5.012 Dividende n» 29 65.000
Débiteurs divers 576 T(lxe sllr j.or cu i907 i1-17s
Portefeuille 2.601 Profils et Perles : balance . . 80.197
Compte Recrutement main-

d'oeuvre indigène. 1.127
En caisse, or en transit. . . . 111.1S0

191.567
'

191.567

The Randfontein Estâtes Gold Mining Company

(Witwatersrand) Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée constituée en
avril 1889.

Objet : L'acquisition, la revente et l'exploitation de terrains ou
droits miniers, dans la République Sud-Africaine ou ailleurs, notam-
ment de ceux situés dans les fermes de Randfontein et autres, au
Witwatersrand, désignés sur les cartes sous le nom de Syndicat
Robinson. Trois fermes, d'une contenance de 15.011 acres, sont
proclamées aurifères : Randfontein, Uitvalfontein et Waterval.
Les cinq autres, soit Rietfontein, Droogeheuvel, Middelvlei, Gems-
bokfontein et Planvlakte, d'une superficie totale de 16.715 acres, ne
sont pas encore proclamées. Une grande partie des propriétés a
été plantée d'arbres et la ville de « Randfontein » a été cons-
truite.

Le portefeuille de la Compagnie se compose d'actions des filia-
les actuellement formées : Porges Randfontein, Robinson Randfon-
tein, Mynpacht Randfontein, Block A. Randfontein, South Rand-
fontein, North Randfontein, Stubbs Randfontein, East Randfon-
tein, West Randfontein, 'FergusOn Randfontein, Johnstone

Randfontein et Van Hulstej'n Randfontein. Tout dernièrement la
Block A Randfontein, le Mynpacht Randfontein et la West Randfon-
tein ont fusionné pour former la Randfontein Central Gold Mining
Company, Limited.

Siège social : à Johannesburg, Mayfair, P! O. Box 98. Bureau
des transferts à T^ondres : MM. Carrington and Ilutton, 30 et 31,
St-Swithin's Lane, E. C. ; correspondants à Paris : MM. Clark
et Hattensaur, 46, rue de Provence.

Capital social : à l'origine 2 millions de livres sterling, porté
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à 3 millions de livres en mars 1899, divisé en pareil nombre d'ac-

tions d'une livre sterling, toutes émises et libérées.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, possédant
500 actions chacun

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en avril.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Les titres se livrent timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. J. B. Robinson, J.-W.-S. Langerman, N. J. Scholtz, J. W. H.
Stubbs, F.-S; Tudope, A. Wight, J.-H. Butt.

RÉPARTITIONS

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici, mais, en juin 1896,
une action Porges Randfontein a été délivrée sur chaque groupe de
cinq actions Randfontein. De môme, en février 1907, il a été réparti
une action du Randfontein Estâtes Trust, Limited, pour dix actions
Randfontein.

Ces actions sont inscrites à la Cote Des fossés, au comptant, depuis
le 26 avril 1893, au comptant et à terme depuis le 19 mars 1894.

. COURS

Annéos plus liaut plus bas

1901 87 50 65 »

1902 104 50 74 50

1903 91 50 55 »

1904 89 » 56 50

1905 85 50 50 »

1906 61 » 31 »

1907 52 » 30 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 1.850.152 Capital 3.000.000

Machines,outillage, bâtiments, Prime sur actions ...... 2.255.957
cle 102.161 Créanciers divers 18H.088

Approvisionnements 10.833 Prollts cl Perles : Solde . . . 2.105,180
Portefeuille actions 1.112.95S

— obligations. • • • 975.000
^^^

Débiteurs divers, dividendes _ ^\^
encaissés, cle 531.118

^~^^
Espèces 293.310

\^

8.209.105 8.209.165
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Rand Mines Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le 22 fé-
vrier 1893.

Objet : L'acquisition de divers blocs de claims deep-levels dans
le district du Witwatersrand, et de la ferme Mooifontein, de 1294
acres au sud de la Langlaagte, Transvaal.

Actuellement les propriétés comprennent 105 claims miniers et
droits d'eau • 611 morgen en toute propriété sur la ferme non pro-
clamée Mooifontein comprenant un mynpacht égal à 217 claims; le
foncier de 306 claims sur la ferme Langlaagte et deux grands réser-
voirs.

Au 31 décembre 1907, le portefeuille de la Rand Mines comprenait :

252.470 Glen Deep, 154.232 Rose Deep, 122.558,. Geldenhuis Deep,
7.050 Jupiter, 301.980 .Tumpers Deep, 287.551 Nourse Mines, 188,419
South Nourse, 25.330 Wolhuter, 189.109 Wolhuter Deep, 30.229 City
Deep, 52.447 Village Main Reef, 68.391 Village Deep,454.283 Ferreira
Deep, 65.126 Robinson Central Deep, 193;325 Crown Deep, 657.417
Langlaagte Deep, 180.150 South Rand, 159.884 Paarl Central, 93.949
Durban Roodepoort Deep, pour £ 38.882 d'actions diverses et
£ 46.650 d'obligations Village Main Reef.

Siège social : à Johannesburg, The Corner House. Agence à Lon-
dres : 1, London Wall Buildings, E.-C. ; Andrew Moir, secrétaire.
Agent à Paris : la Compagnie Française de Mines d'Or, 20, rue
Taitbout.

Capital social : à l'origine 400.000 livres sterling, en pareil nom-
bre d'actions d'une livre, dont 337.136 émises, intégralement libé-
rées. L'Assemblée du 17 août 1899 a résolu de racheter les parts
de fondateur contre 110.903 actions et de porter à 490.000 livres le
capital nominal de la Compagnie. Une seconde Assemblée tenue le
21 du même mois, a décidé que chaque action d'une livre serait
divisée en quatre actions de 5 shillings l'une. Ainsi le capital se
trouve représenté par 1.960.000 actions de 5 shillings l'une, dont
164.044 à la souche.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 aclions.

Service financier : officieusement. Banque Française pour le Com-
merce et l'Industrie, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Reyersbach, Lionel Phillipps, J. C. Wernher, S. Neu-
mann, U. Mosenlhal, F. Eckslein et U. O'K. Webber.
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COMITÉ DE LONDRES

MM. S. Neumann, F. Eckstein, J. C. Wernher.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 17 septembre 1898.

COURS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 282 248 »

1902 336 260 4 sh.

1903 296 212 »

1904 296 177 5

1905 290 212 5

1906 200 137 9

1907 189 103 6 1/2

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livre» PASSIF livres

Claims, droits miniers, réscr- Capital émis 118.989
voirs, ctc S1S.1S0 Primo sur actions, Fonds trans-

Porlcréuille 3.216.616 féiésducoinpteapproprialioii 2.660.897

Machines, matériel, cavale-
'

Obligations 5 0/0 378.850
r'e- • • • • • 22.010 Dividendes cl coupons non rc-

Espcces en banque 733.511 clamés, créanciers divers . . 390.071
Débiteurs divers . 311.720 Profils et perles : Balance . . 677.197

1.5D6.007 1.556.007

The Rhodésia Exploration and Development

Company, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 12 jan-
vier 1895.

Objet : L'acquisition de l'actif de la Rhodésia Development and
Exploration Syndicate, Limited, y compris différentes propriétés
dans le Matabeleland et le Mashonaland, en Rhodésie. En 1897, la
compagnie a acquis l'actif du South African Investor's Syndicate
moyennant 6.000 actions libérées, et, en 1903, l'actif de la Filabusi
(Charterland) Goldfields, Limited, moyennant 1.000 actions.

Au 30 juin 1907 la Compagnie était intéressée principalement dans
les compagnies suivantes : Rhodesian Banket Company, Ayrshire
Gold Mine and Lomagunda Railway Co, Consolidated African
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Copper Trust, Revue (Manicaland) Gold Mining Go, Grand Champion
(Manicaland), Selukwe Columbia Gold Mine, Bulawayo Market and
Offices Co, Gaika Gold Mining Co, Chicago Gaika Development Co,
Rhodésia Matabeleland Development Co, Davies Selukwe Develop-
ment Co, Scottish Mashonaland Gold Mining Co, Crewe's Rhodésia
Development Co, Etna Development Co, Mines and Land of Rhodé-
sia Development.

La liste des propriétés comprend : 370 claims possédés en toute

propriété, 280 claims possédés en commun avec d'autres compa-
gnies ; et des intérêts dans 50 fermes, comprenant 314.750 acres,
plus 9 stands dans Bulawayo, Salisbury et Tati.

Les claims sont situés dans les districts de Bulawayo, d'Umtali,
de Gwanda, de Malungwane, de Belingwe, de Lomagunda, de
Gwelo, d'Abercorn et de Mazoe.

Siège social : à Londres, 412-23 Salisbury House, London Wall,
E. C. ; secrétaire : M. J. Clark.

Capital social : 257.000 livres, divisé en pareil nombre d'actions
d'une livre, sur lesquelles 254.231 actions libérées sont émises. Le
capital était autrefois de lOtl.OOOlivres; il fut porté à 150.000 livres
en 1899, àl75.000 livres en août 1901, à 225.000 livres en janvier 1903
et à son montant actuel en 'juin 1903.

Conseil d'administration : composé de membres propriétaires de
500 actions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre.
Les titres an porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et

25 actions.

Service financier à Paris : h la Compagnie Française de Mines d'or
et de l'Afrique du Sud.

ADMINISTRATEURS

MM. John Sauer, 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
Company; exercice 1902-03, 20 % en espèces et 25 % en actions
libérées de la Bulawayo Market and Offices Company, dividende
déclaré le 4 décembre 1902. Rien depuis.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 5 janvier 1905i

COURS

Années , Plus haut Plus bas

1905 118 » 20 »
1906 72 »> 64 ..
1907 64 » seul cours.
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BILAN AU 30 JUIN 1907

AOTIP livres PASSIF livres

Propriétés 31.362 Capital émis 251.231
Portefeuille 303.101 Fonds de réserve 200.000

Matériel, cavalerie 1.188 Créanciers divers ' 2.971
Terrains à bâtir, constructions 3.808 .Somme reçue sur 8 actions

Obligations au porteur .... 370 perdues 11

Débiteurs divers 59.682 Dividende non réclame .... 77

En caisse, fonds d'Etals en re- Profits et perles : Balance. . . U.617

ports. . 69.129

171.910 171.910

The New Rip Gold Mining Company, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 11 juillet 1902 ; transformation de la Rip Gold Mining Company,
enregistrée le 18 janvier 1895.

Objet : L'exploitation de 295 claims sur les fermes Witporje et

Luipard's Vlei (Transvaal) en deep-levels, au sud du Champ d'Or et
de la French Rand.

Siège social : à Londres, 9, New Broad Street, E. C. M. R. Romeu,
secrétaire. .

Capital social : 400.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre, sur lesquelles 155.665 actions ont été émises, 2.048 restent
à émettre aux actionnaires de la Rip Gold.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun et ayant droit à une rémunération de 100 livres

par.an et par membre, susceptible d'être accrue en proportion des

profits.
Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : vers juillet.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Friedlander, G. Monlfort, A. Friedlander, W. 11. Linch,
F. H. Barker.

RÉPARTITIONS

Aucune distribution de dividende n'a encore été opérée.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desjossés, au comptant,
depuis le 16 mars 1895; au comptant et à terme depuis le
2 avril 1901.



— 448 —

COURS

Années Plus haut Plus biis

1901 54 50 41 »

1902 70 » 30 50

1903 47 » 25 »

1904 34 » 22 50
1905 31 » 8 » .

1906 14 » 5 • » - •

1907 9 » 3 »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livres PASSIF livre»

Propriété. 100.167 Capital émis 157.713

Matériel, Outillage, Bâtiments. 3.182 , Aux actionnaires du Rip Gold

Espèces 17.308
'

(56B actions Tudor) 815

Portefeuille actions 3 502 Créanciers divers 237

Mobilier et marchandises, dé-
veloppcment 11.295 *v_ .

Licences, frais préliminaires et ^v^
de conversion 10.212 \.

Frais généraux '. 3.822 ^v

Débiteurs divers .
"

7 \^

158.795 158.795

Robinson Central Deep

Société Iransvaalienne à responsabilité limitée, constituée en mai

'1898.

Objet : l'acquisition de 45 claims 1/2 sur l'inclinaison de la mine

Robinson, Vitwatersrand. Les vendeurs, en l'occurrence la Crown

Deep, la Rand Mines, la Robinson Gold, etc., ont reçu £ 300.000
en actions entièrement libérées de la Société nouvelle.

La batterie est de 100 pilons.

Siège social : à Johannesburg « The Corner House » ; M. S.-C.

Steil, secrétaire. Agence à Londres : 1, London Wall Buildings,
E. C. ; Secrétaire de l'agence, M. A. Moir. Agence à Paris : Com-

pagnie Française de Mines d'Or et de l'Afrique du Sud, 20, rue

Taitbout.

. Capital social : £ 500.000, en pareil nombre d'actions de £ 1,
dont 440.000 émises au 31 décembre 1907.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25

actions.

Service financier : Compagnie Française de Mines d'Or et de

l'Afrique du Sud, 20, rue Taitbout.
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ADMINISTRATEURS

MM. R.-W. Schumacher, H.-C. Boycl, Richemond, R. Hollins,
F.-D.-P. Chaplin, W. K. Parle.

Comité de Londres : Chas. Rube, Richemond, R. Hollins, Claude

Magniac.
RÉPARTITIONS

Pour l'exercice 1907, il a été réparti un dividende de 15 shil-

lings 1/2 ou 77 1/2 %. .

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant seulement, depuis le 8 août 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

:A0TII? . Livrei PASSIF Livre*

Propriété.
'

308.157 » Capital émis 110.000 »'

Développement de la miiic, uni- Prime sur actions 230.000 >•
chines, constructions, plan- ,,,„„, Bénéfices réinvestis dans Ten-
tations d arbres. 111.059 n

ireprlse. 83.110 »
Portefeuille en sociétés de _ Dividendes à paver ou non ré- .

main-d'UMiyrc 2.281 » clamés. . 170.012 >
Marchandises, cavalerie, vé- Ciéanciers divers 51.112. >

hicules (.220 i . .... cnn.. „,. ,. ... Or en réserve 33.000 »
Débiteurs divers et paicmen s „ „. , ..,,,, ^ 70a

d'avance. . ..... . . 1.028 » Prollls et pertes (solde). . . . <2.<98 »

Espèces en caisse 201.908 »

Or en transit 28.055 »

,1.087.208 » 1.087.208 ~»
I. .

Robinson Deep Gold Mining Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée le
19 septembre 1894.

Objet : L'acquisition de la Goldfields Deep d'environ 148 claims
deep level situés au sud de la Robinson.

Le prix d'achat était de 100.000 livres en actions libérées; 86 autres
claims, deep level de la Worcester et de la Ferreira, furent ensuite
acquis de la Paarl Ophir Company pour 10.000 livres en espèces et
25.000 livres en actions libérées. La propriété se compose actuelle-
ment de 209 claims. La batterie est de 300 pilons cl de 2 tube Mills.

La Compagnie a été reconstituée en juillet 1899 ; les actionnaires
reçurent deux actions nouvelles pour une ancienne.

Siège social : A. Johannesburg, Consolidated Goldfields Buil-
dings,'Simmonds Street, bureau à Londres, 8, Old .Tewry E.C. Secré-
taire : J.-T. Bedborough. Agoni à Paris : Consolidated Goldfields of
South Africa, 12 rue des Pyramides.

29
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Capital social : 980.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre, toutes émises et entièrement libérées.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : en avril ou en mai.

Iles actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : 12, rue-des Pyramides. .

ADMINISTRATEURS

MM. R. J. Fricker, F. D. P. Chaplin, C. Davies* W. Hume, W.
Smits. Comité de Londres : MM. H. D. Boyle, L. Hoskyns, Capt,
E. H. R. Hibbert, H. Knatchbull-Hugessen.

Ces-actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés:, au
comptant, depuis le 27 février 1899 ; au comptant et à terme depuis
le 13 juin 1899.

COURS

Années Plus haut Plus bas ^Dividendes

1902 169 120 »

1903 146 110 »

1904 161 116 5 sh.

1905 164 127 5, sh.

1906 142 110 7 sh.
1907 144 94 7 sh.

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF livres PASSIF livre»

Propriété 560.395 Capital 980.000
PllilB et développement. . . . 322.021 '

Prime sur actions ."' 707.211'
Dépenses d'équipement. . . . 958.100 i Créanciers divers. 60.919
Machines en transit 3.678 Tonds de réserve: 118.906
Véhicules, cavalerie, fournitu- Profits et pertcB : Solde . . . 136.518

reB> etc 18'206 Dividendes non réclamés . . . 1.811
Portefeuille 217
Débiteurs divers 12.167
Or en transit 52.111.
En reports 27.500
En caisse 81.920
African Banking Corporation . 1.8U

V..011.371 2.011.371
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Robinson Gold Mining Company, Limited

Société Iransvaalienne. à responsabilité limitée constituée en 1887.,

Objet : L'achat et l'exploitation de propriétés minières au Trans-

vaal, notamment de la mine Robinson, située sur la ferme Turffon-
tein, près Johannesburg. Lia superficie de la propriété entre la
Ferreira et la Crown Reef, était de 144 claims de mynpacht sur
lesquels 104 environ contenant le reef et 29 claims sous le myn-
pacht contenant le reef. Sur ces 133 claims minéralisés, 6 furent
vendus en 1898 à la Robinson Central Deep, ce qui laisse, actuelle-
ment environ 127 claims minéralisés.

La batterie est dé 210 pilons ; trois, tube mills doivent être ac-
tuellement en exploitation.

Siège social : Johannesburg (Transvaal), The Corner. House ;
agence à Londres, 1, London Wall Buildings, E. C. M. A. Moir,
secrétaire. Agence à Paris : Banque de Paris et des Pays-Bas.

Capital social : Originairement de150s000; livres en 50.000 actions
d'une livre, dont 45.000 avaient été remises aux vendeurs. En 1889 le
capital fut porté à 53;375 livres,, les 3.375 actions nouvelles furent
remises au Kambula Syndicate pour achat de claims. Peu de jours
après le capital fut porté à 2.750.000 livres, divisé en actions de
5 livres; les actionnaires reçurent dix actions de 5 livres libérées
en échange d'une action ancienne ; 10.000 actions ont été vendues
au pair en. août 1889 et les 6.250 restantes, également au pair,
en février 1894.

Année sociale :, close le 31 décembre.
Assemblée générale : en février ou mars h Johannesburg; une

voix pour chaque action.

Répartition, des bénéfices : selon le vote de l'Assemblée géné-
rale.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : à la Banque de Paris et des Pays-Bas.
.L'es titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTBATEURS

MM. H. A. Rogers, R. W. Schumacher, L. Reyersbach, S. Evans,
H.-C. Boyd, H. O'K Webber.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme.

couus

Années Plus haut Plus bns Dividendes

1901 258 191 .. 5 sh.
1902 300 260 » 13 1/2
1903 293 232 50 11
1904 266 226 » 14
1905 264 206 50 17 >

1906 230 182 >. 20
1907 245 185 ,. 24
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 2.791.290 Capital 2.750.000,

Développement de la mine, Bénéfices réinvestis dans l'en-
machines 159.298 treprise . .' 500.588

Approvisionnement et outillage 13.211 Dividendes non payés 391.108
Portefeuille 23.357 Créanciers divers et Taxe. . . 108.392
Débiteurs divers 7.363 Réserve or au 31 décembre 1907 12.000

Espèces, or consigné 712.376 Solde du compte Profits et
Pertes 213.810

1.036.928 1.030.928

The Robinson Randfontein

Gold Mining Company Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée en 1895.

Objet : Acquérir de la Randfontein Estate Gold Mining Company
et d'autres, un bloc de 277 claims sur la ferme Uitvalfontein, dans
l'ouest du Witwatersrand. Une partie de la propriété a été rétro-
cédée à la Block-A. Randfontein, moyennant 400.000 actions de la
Block A, lesquelles ont été distribuées comme boni, en mars 1896,
à raison de 2 actions Block A à chaque porteur de Robinson Rand-
fontein. La Compagnie possède maintenant 191 claims sur les fer-,
mes Randfontein et Uitvalfontein.

La batterie est de 100 pilons.

Siège social : à Johannesburg, Mayfair, P. O. Box, 98. Agents des
transferts à Londres : MM. Carrington and Hutton, 30 et 31, St-
Swithin's Lane, E. C.

Correspondants à Paris : MM. Clark et Hallensaur, 46, rue de
Provence.

Capital social : 600.000 livres, en 600.000 aclions d'une livre entiè-
rement libérées, dont 450.000 remises aux vendeurs comme payement
de la propriété et 124.500 vendues à prime contre 133.875 livres ; le
surplus, soit 25.550 actions, a été émis depuis.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en août.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.
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ADMINISTRATEURS

MM. J. B. Robinson, J. W. S. Langerman, N. J. Scholtz, J. W. IL
Stubbs. F.-S. Tudhope, J.-I-I. Butt, A. Wight.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, a terme et au comp-

tant, depuis le 8 avril 1896.

cocus

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 39 75 28 >»

1902 55 » 30 »

1903 44 » 28 »
1904 55 » 36 »
1905 49 50 26 2 sh.
1906 38 » 25 2 sh.
1907, :-6 » 21 . 2 sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 151.790 Capital 600.000

Développement, Puits, nul- Obligations 300.000
ments • 620.687 prime sur actions ...... 18.269

Véhlcules,Cavalerle,Provisions 575 Dividende n» 2, déclaré en dé-
Débiteurs divers ....... 721 çembro 1908 60.000

Espèces en mains 62.990 Créanciers divers 51.961
Recrutement de main-d'oeuvre Profits et Pertes : Solde. . . . 12.168

indigène 2.635

1.012.101 1.012,101

Roodepoort Central Deep, Limited

Société transVaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
15 juin 1895.

Objet : L'exploitation de 186 claims sur le Main Reef sur la ferme

Roodepoort, N° 43, à neuf milles à l'Ouest de Johannesburg tou-
chant la Durban Roodepoort Deep ; la Société possède en outre
un droit d'eau équivalant à 16 claims en superficie.

Da batterie est de 50 pilons.

Siège social : Johannesburg, 150-158, Exploration Building ; bu-
reau à Londres, 120, Bishopsgale Street Wilhin, E. C. Secrétaire,
M. IL Rogers. Agence à Paris : M. P. Mairel, 34, rue de Chùleaudun.
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Capital social : à l'origine 220.000 livres porté d'abord à 250.000
livres puis à 325.000 livres en novembre 1898 ; le dit capital repré-
senté par 325.000 actions d'une livre, dont 309.390 actuellement
émises.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars à Johannesburg.
Mes actions au porteur existent en coupures de 1, 5, iO, 20, 25 et

100 actions.

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

ADMINISTRATEURS

MM. A. Br.akhan, J; G. Currey, H. Strakosch, Clément Davies.
Comité de Londres : MM. J. Kitchin, É. J. Hess, A. F. Nicol.
Comité de Berlin : MM. A. W. Kastan, Hans Scmïltz,.. Max

Kaemmerer.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote D.esfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 23 janvier 1902.

.COUltS

Années Plus Haut Plus bas

1902 83 56 50

1903 66 41 75

1904 59 38 »

1905 55 24. »

1906 24 15 »

1907 §2 14. »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriétés 386.957 Capital émis 309.390
Développement minier 30.129 Obligations 6 0/01"hypothè()iic 58.520
Matériel, cavalerie, véhicules . 3.311 Coupons non réclamés .. . . 1.759
Portefeuille K.229 Avances delà Maison Goerz. ... 30.258
Paiements d'avance 3.510 Créanciers divers . 9.090

Espèces cl autres biens liiiui- Profils el Pertes: Balance. . SI.866
des. 13.717

139.883- ; 139.883



._ 455 —

Rose Deep, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée en
avril 1894.

Objet; : L'exploitation de 133 claims constituant le deep-level de
la Pri'rnrose, sur le Main-reéf au Witwatersrand. Par suite de l'ac-
quisition de 48 claims en 1895, la Compagnie possède actuellement
181 claims. .

'

Là batterie est de 200 pilons.

Siège social : à Johannesburg, The Corner House ; bureau à
Londres, 1, London Wall Buildings E. C. Secrétaire, M. A. Moir ;
agent à Paris : Compagnie Frangaise des Mines d'or, 20, rue
Taitbout. -,

Capital social : à l'origine 400.000 livres, porté à 425.000 livres
en août 1898, divisé en autant d'actions d'une livre. Sur ce nombre
200/000 actions ont été délivrées, libérées, aux vendeurs ; 100.000 ont
été souscrites par les vendeurs; 25.000 offertes aux'actionnaires, en

-mars 1895, à 4 livres un quart ; 45.000 en août 1897, à 4 livres et
demie et 25.000, en août 1898, à 6 livres un quart. Actuellement la
totalité des actions se trouve émise.

Conseil d'administration : composé de membres propriétaires de
100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars, a Johannesburg.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.

Service financier : Compagnie Française'de Mines d'Or, 20, rue
Taitbout, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. R. W. Schumacher, F. D. P. Chaplin, Michael Dodd, Samuel'
Evans, H. O'K. Webber, H.-C. Boyd.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 13 décembre 1901.

COUHS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 254 »V 238 » »

1902 275 » 219 » 2 sh.

1903 245 50 177 » 4 1/2
1904 229 50 176 50 6
1905 229 » 110 » 5

1906 138 » 75 » 'i
1907 124 » 66 » 5 1/2
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BILAN AU 31 DÉCEMBBE 1907

ACTIF livres PASSIF iivres

Propriété S33.735 Capital '. . 125.000

Portefeuille 1.710 Prime sur aclions 300.510

Développement, Machines el Ponds transférés du compte
Matériel ... 811.907 Appropriation 207.932

En caisse et en banque. . . 118.519 Dividendes non réclamés, cré-

Débiteurs divers et paiements
anciers divers . ...... 111.711

d'avance 9.911 Réserve d'or 7.899

Cavalerie, approvisioniH'iiieiiis 11.306 Profits et Perles : Balance . . 17.090

1.2:3.181 1.223.181

Gisements d'Or de Saint-Elie

Société anonyme française, définitivement constituée le 27 avril
1878, modifiée par Assemblées générales des 10 février 1879
et 15 mars 1888.

Siège social : 11, rue Godot-de-Mauroi, h Paris.
Année sociale : close.le 30 juin. .
Assemblée générale : en décembre.

Objet : l'exploitation du groupe Saint-Elie-Dieu-Merci, d'une
étendue de 20.140 hectares, dans la Guyane française; l'obtention
de concessions ou de tous permis de recherches dans la même
colonie.

Pour les autres détails voir YAnnuaire des valeurs admises à la
cote officielle, les actions de cette Société se négociant au Marché
officiel.

PARTS DE FONDATEURS

Par les statuts constitutifs il a été attribué aux apporteurs,
MM. Dhormoys et Ceïde, outre 1.200 actions sur 8.000, les 8.000 parts
de fondateurs créées.

Ces parts de fondateurs n'avaient aucun droit aux bénéfices tant
que les actions n'auraient pas touché de dividendes s'élevant
ensemble à 500 francs par action. Ensuite seulement, après prélève-
ment de 5% pour la réserve, les bénéfices devaient être répartis
comme suit : 9% aux administrateurs, 1% à la caisse de bienfai-
sance, 45 % aux actionnaires, 45 % aux parts de fondateurs.

Le payement de dividendes s'élevant ensemble à 500 francs par
action a été complété par la distribution de 33,45 par action pour
l'exercice 1884-1885. Par suite, depuis l'exercice 1885-1886, la part et
l'action reçoivent un dividende égal.

Service financier : à Paris, au Crédit Mobilier.

ADMINISTRATEURS

MM. Chopy, F. Dujardin-Beaumet/C, Hébert, Le Canu, Tillier,
Troplong, Vincent.

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende depuis l'exercice 1899-1900.
Les parts de fondateurs de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, nu comptant, depuis le 10 mai 1899.
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C'HJItS

Annéos l*Jns haut Plus bas

1901 105 » 70 »
1902 75 » 45 »
1903 200 » 85 »
1904 110 » 35 »
1905 , 80 » 42 »
1906 79 » 36 50
1907 40 » 20 »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIP fr. c.

Apports des fondateurs : Fonds social :
Rémunérés par 8,000 titres dits Fixé par les statuts à 8,000 ac-

« parts de fondateur ». . . . 8.000 » lions de 50u francs 1.000.000 »
Immobilisations diverses : Titres et paris de fondateur :

Placer Saint-Elie S.866.505 70 Nombre de litres, sans valeur
Chemins de fer dit « du Sinna- nominale attribués aux fon-

mary» ou de la iOriqueTi- dateurs b.ooo »

gre » 115 06183 Solde créditeur des divers
Placera et mines de Dicu-Merci, comptes de réserves et amor-

la Victoire et Renaissance tisscmenls . 2.391.165 5a
(Eldorado) 121.639 22 Réserve légale :
Inventaires généraux : Solde créditeur de ce compte 293.010 30

Matériel d'exploitation ..... 26.92178 Effets a payer en circulation. . 95.'.52 60
Mobilier de la Guyane 1.977 Ï5 Créditeurs divers 103.961 59
Vivres et approvisionnements. 26.357 82 ,
Navigation fluviale. ..... 69.91889 \
Mobilier de Paris 3.851 75 \

Portefeuille : \
Aclions d'apport il recevoir, le \

18 juillet 1906, de la Société \
dcB Mines d'or d'Adieu-Vat et \' de Bonne-Aventure, en repre- \
scnlhlion des plncers et nulles \
apportés il la dite Société: \
35,300 actions de 100 francs \
chacune entièrement libérées 3.530.000 »

'
\

Caisses et or : \

Banquiers et acheteurs d'or,. . 237.097 90 \
Caisse et or natif 1.085 13

"
\

Débiteurs divers : . \

Agence centrale de Gaycnnc. . 11.132 67 \
Solde de divers comptes il Paris. 6.157 8î \
Solde de divers comptes il \

Caycnne 1.990 96 \ -

Impôts recouvrables en pavant \
un dividende S0.225 60 \

7.051.973 38 > 7.051.973 38

The Sheba Gold Mining Company, Limited

Société à responsabilité limitée, enregistrée au Transvaal en 1904.

Objet : L'exploitation de 459 claims miniers situés dans le dis-
trict de Barberton au Sud-Afrique.

La batterie est de 200 pilons.



— 458 —

Siège social : à Johannesburg, Lewis and Marks Building, Box
bureaux à Londres, 5, St-Helen's, Place E. C. ; M. J. E. Booth, se-
crétaire. Agence à Paris, 15, rue du Hèlder.

Capital social : 1.200.000 livres, en pareil.nombre d'Actions d'une
livre. Aux termes d'une délibération d'Assemblée générale tenue
à Londres le 2 juillet 1904, il n'a été émis que 1.(079.300 actions,
libérées seulement de 14 sh. et offertes aux actionnaires de l'an-
cienne Compagnie, titre pour titre. Les six shillings qui restaient
à verser ont été depuis appelés de sorte que la Compagnie a aujour-
d'hui en circulation 1.079.300 actions entièrement libérées et 120.700
actions à là souche.

Conseil d'administration : dont chaque membre doit posséder
500 actions depuis trois mois au moins.

Année sociale : close le 30 septembre. ,

Assemblée générale : en décembre, à Johannesburg.

Les titres existent en coupures de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 actions.

Service financier : a Paris, 15, rue du Heldér.

ADMINISTRATEURS

Comité de Londres : Thomas Smith, R.-M. Jones, W.-N. Lister,
C.-F. Rowsell,. J.-N. de Jongh, J.-E. Evans. ; "'_

'

• RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 10 avril 1905.

i' , - - -
'

couns

Année Plus haut PluSj,bas .

'
-., . 1905 18 » 10 75

1906 14 » 7 «
1907 11 50 3 »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livres ! PASSIF , livres
Propriété, Matériel et Mobilier 1.032.850 CapllaLémis ..£ 1.079.300
Approvisionnements divers, Moins appels non

stocks . . .... ....... 15.008 versés 316
Or en transit, débiteurs divers 1.078.951

espèces. .......... 115 057 Actions décimes 301
Créanciers divers 11.617
Profits et Pertes : Solde . .'. 39.063

1.162.908
'

1.162.968
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Compagnie des Mines de Siguiri

Société anonyme française, définitivement, constituée le 27 juillet
1907.

Objet : La recherche, en Guinée française, au Soudan et autres

pays, des minerais aurifères, diamantifères, des pierres précieuses
et ide tous antres minerais ; la reconnaissance de tous permis de

recherches, l'obtention cle toutes concessions y relatives et s'il y
a lieu, leur mise en valeur, leur exploitation directe ou en parti-
cipation ou leur rétrocession, etc. La Société pourra s'intéresser
dans toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
,à son objet social.

Siège social : 50, boulevard- Haussmann, Paris.

Durée : 50 ans, du 27 juillet 1907.

Capital social : 750.000 francs, divisé en 7.500 actions de 100 fr.

chacune, toutes souscrites contre espèces ; porté a 1.250.000 fr. par
décision de l'Assemblée extraordinaire du-24 juin 1908.

Il a été créé, en.outre 10.000 parts de fondateurs sur lesquelles
4.000 ont été attribuées, en plus d'une somme de 250.000 fr. aux

apporteurs. Les 6.000 parts restantes ont été réparties entre les
actionnaires à raison de 4 parts pour 5 actions.

Conseil d'administration : 3 à !9 membres, propriétaires Chacun
d'au moins 50 actions, et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : entre juin et. décembre ; I y.oix par 5 actions
sans limite maximum': Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % aux
actions sur leur montant libéré ; 10 % du surplus uu'Cnnscil d'admi-
nistration. Ensuite prélèvement, ne pouvant excéder 15 % du reste
des bénéfices, en faveur de réserves extraordinaires. Sur le solde :

60-% aux actions et 40 % aux parts.

Service financier : au siège social. .

ADMINISTRATEURS

MAL P. Famin. C. Drosso, P. Buffet, G. Cawston, E. Clarke, J.

Perquel, A. Collignon, M. Villiaumc, J. Iïunebelle.

Les actions et les parts de celte Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis lo 28 novembre 1907.

cnuits ni:s ACTIONS couns DES PAltTS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1907 315 250 150 100
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The Simmer and Jack Proprietary Mines

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée en 18»7
sous le nom de Simmer and Jack Gold Mining Company. Le 9 octo-
bre 1895, elle a pris, lors d'une reconstitution, sa dénomination
actuelle.

Objet : Acquérir 36 claims sur la ferme Elandsfonlein. La Com-

pagnie a effectué ensuite de nouvelles acquisitions à différentes

reprises qui portèrent à 868 le nombre de claims qu'elle possédait;
en 1895, au moment où elle fut reconstituée après avoir disposé de
certaines portions de sa propriété en faveur des compagnies Simmer
and Jack East, Simmer and Jack West, Rand Victoria et Rose Deep,
il lui est resté les 024 claims qu'elle possède maintenant, dont 204
situés au nord de l'affleurement du Reef.. La Compagnie détient
eh outre 6 concessions d'eau, un terrain en freehold, d'une superficie
dépassant 1283 morgen, sur la ferme d'Elnndsfontein n° 147 district
du Witwatersrand, 7 stands pour machines et 4 slands de « dig-
gers » qui sont loués pour des usages commerciaux.

Ajoutons que la Compagnie a droit, en vertu d'un bail à perpé-
tuité passé avec la Rand Mines Deep, Limited, à l'eau de la conces-
sion connue sous le nom de « Simmer » ou « Rand Victoria » Pan et
située sur la ferme Elandsfonlein n° 142.

La batterie est de 320 pilons.

Siège social : A Johannesburg, Consolidated Goldfields Buildings,
Simmonds Street. Agence à Londres : Consolidated Goldfields of
South Africa, 8, Old Jewry, E. C. Agence à Paris : Consolidated -

Goldfields, 12, rue des Pyramides.
'

Capital social : à l'origine 75.000 livres en 75.000 actions d'une
livre chacune dont les 2.000 dernières ont été vendues à 70 shil-

lings en octobre 1892. Le 14 août 1894 le capital a été porté à 250.000
livres en actions d'une livre par la création de 165.000 actions
nouvelles sur lesquelles : 98.000 ont été attribuées à la Conso-
lidated Goldfields, 22.000 distribuées aux actionnaires de la Simmer
and Jack, et 22.000 offertes aux mêmes à 6 livres l'une. En décem-
bre 1895 la Compagnie fut transformée et le capital porté à 5 mil-
lions de livres en 1.000.000 d'actions de 5 livres. Chaque action
ancienne d'une livre fut alors échangée contre 3 actions nouvelles
et demie et 65.000 actions nouvelles furent vendues à 7 livres 10 shil-
lings. Le 25 février 1902 le capital fut réduit à 3.000.000 de livres,
montant actuel, chaque action de 5 livres fut échangée contre 3 ac-
tions libérées d'une livre et donna droit en outre à une répartition
égale à 1/4 d'action South Rose Deep, à 1/4 d'action South Geldenhuis
Deep, ainsi qu'à la faculté de souscrire au prix de deux livres à une
action nouvelle pour 10 actions nouvelles possédées à ce moment.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en septembre.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-

tions.

Service financier : Consolidated Golficlds, 12, rue des Pyramides,
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ADMINISTRATEURS

MM. R. G. Fricker, W. S. Smith, F. D. P. Chaplin, W. Hume,
Alajor H. L. Sopte.

Comité de Londres : MM. de Chesterfleld, C. D. Rudd, H. D.

Boyle, E. H. R. Hibbert

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, à terme seulement
depuis le 26 décembre 1894, puis au comptant et à terme depuis le
17 mars 1898.

COUHS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

ACTIONS ANCIENNES

1901 191 » 138 » »
1902 219 » 186 » »

ACTIONS NOUVELLES

1902 61 50 45 » »
1903 51 » 30 50 1 sh.
1904 64 » 33 50 1/2 sri.
1905 59 50 3 50 2 sh.
1906 43 » 30 » 2 sh.
1907 40 » 25 » 2 sh.

BILAN AU 30 JUIN 1907
—^—^—~^™ ^—^^ ™^^^

ACTIF livret PASSIF livres

Propriété 2.583.237 Capital 3.000.000
Dépenses d'équipement. . . ". 1.160.108 Réserve 809.279
Cavalerie, Véhicules, Approvi- Sommes transférées du Compte

sionnemenls 90.971 Appropriation 217.988
Paiements d'avance 15.715 Fonds pour Renouvellement du
Portefeuille. ......... 50.361 matériel ... ..... 52.590

Débiteurs divers . ...... 11.688 Fo»?,a
de rapatriement des

Or en transit. 57.206 Ç1»1™
18' • *-»7

En caisse et en banque 311.281 ™TT ^ /
"

, "S'SÏÏ1 Dividendes non réclamés . . . 3.926
Profits el Pertes 213.389

1.583.608 1.583.606

IIW wvrvilli n IVCAII MVIU i lfl«7ij biuiiiuu

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 28 mai 1894.

Objet : Reprendre la suite des affaires de la South African Gold
Trust and Agency Company.
'En juin .1894 la Compagnie acquit l'actif de la .Mine Trust. En

juillet 1900 elle acheta le Trust Français. Elle possède des intérêts
importants dans des Sociétés deep level au Witwatersrand et dans
des mines d'Or de l'Ouest Africain.

Au 31 décembre 1905, le portefeuille de la South African Gold
Trust comprenait :

African City Properties Trust, Limited (act. ord.) 36.825, African
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Land and Investment Company, Limited 47.025 ; Angelo Gold Mi-
nes, Limiled 2.500 ; British Cyanydes Company, Limited (actions de

préférence 6 %) 11.666 ; Camp Bird, Limited 27.500 ; Cape Town
Consolidated Tramways and Land Company, Limited 25.000 ; City
Deep, Limiled . ; Consolidated African Copper Trust, Limited
23.652 ; Consolidated Golfields of South Africa, Limiled (actions ordi-

naires) 92.564 ; Consolidated Mexiean Syndicate, Limiled 7.500 ;
Driefontein Consolidated Mines, Limiled 2.500 ; Durban Navigation
Collieries, Limited 19.387 ; Durban Navigation Collienes Limited

(oblig. 7 %) £ 3.000; East India Construction Syndicate Limited

(actions de £ 100) 150 ; Entreprise Gold Mining and Estâtes Com-

pany, Limited, 17.311 ! Falcori (Rhodésia) Development Com-

pany, Limited 11.558; Giant Mines of Rhodésia,. Limited 16.443;
I. R. Syndicate, Limited 10.000; Jupiter Gold Mining Company,
Limited 10.359; Knights Deep, Limited 47.669; Lace Dia-
mond Mining Company, Limited 3.000 ; Lomagunda Development
Company, Limited 5.720 ; Mayo (Rhodésia) Development Company,
Limited 9.893; New Gold Coast Agency, Limited 120:482; Nigei

'Deep, Limited 10.750; North American Transportation and Tra-

ding Company, Limited (actions, $ 100) 735 ; Northern Copper (B.
S. A.) Company, Ltd (obligations 6 %) £ 7.000; Oroville Dred-
ging, Limited 10.000 ; Rand Mines Deep, Limited 22:115 ; Rand
Victoria Mines, Limited 72.325; Robinson Deep Gold Alining Com-
pany, Limited 55.563; Simmer and Jack East, Limited 24.555;
Simmer and Jack East, Limited (oblig. de second rang 5 1/2 %)
£ 4&000 ; Simmer and Jack Proprietary Alines, Limited 2021963;
South Rose Deep,. Limited 21.476 ; South Rose Deep, Limited (oblig.
6 %) £ 32.000 ; United Electric Tramways of Monte Video, Limited,
actions ordinaires,. £ 10) 3.950 ; United Electric Tramways of Monte
Video,. Limited (actions de préférence, £ 10) 220 ; United. Rhodésia
Goldfields, Limited (obi. 5. 1/2 %) £ 11.800 ; Wàssau (Gold Coast)

.Mining Company, Limited 12:743,

En outre, la Gold Trust possédait des fonds d'Etat anglais pour
une valeur de £ 246.562, et diverses valeurs sud-africaines et au-
tres pour une valeur de £. 42.829 pour la partie cotée, le solde re-
présentant des titres non cotés. La Compagnie détient également
un petit intérêt dans deux propriétés sud-africaines qui n'rnt mis
encore fait l'objet de formations de Sociétés filiales.

Le dernier rapport du Conseil d'Administration n'a pas fourni de
détails sur le portefeuille au 30 juin 1907. -,

Siège social : à Londres, 8, Old Jewry E. C; M. W. Andrewes,
secrétaire.

Capital social : à l'origine 250.000 livres, porté à 500.000 livres
en janvier 1895, puis à 1 million de livres en juillet 1900.

Ce capital est représenté par 500.000 actions cumulatives 6 % et
500.000 actions ordinaires, toutes émises.

Sur les 250.000 actions ordinaires 170.000 ont été attribuées, libé-
rées, aux actionnaires de l'ancienne société à raison de une action
et un tiers pour deux actions anciennes libérées de dix shillings et
trois actions pour chaque action de fondateur libérée.

D'autre part 42.637 actions ordinaires ont été attribuées au Mines
Trust lors de la reprise de l'actif de cette dernière Compagnie.
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Les actionnaires du Trust Français reçurent 250.000 actions de pré-
férence et 150.000 aclions ordinaires, les 100.000 autres nouvelles
actions créées à ce moment furent offertes au prorata aux action-
naires anciens au prix de 5 livres.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 250
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en février ou mars.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 2, 4, 5, 10 et
25 actions.

Service financier : à Paris, à la Consolidated Goldfields, 12, rue des
Pyramides. ,--:.•* !i-

'
ADMINISTRATEURS

Lord Harris, C.-D.Rudd, lord Gifford, S. Christopherson, de Veru-
lana, E. Bi-rkenrutb, de Cb.esterField,. Leigh Hoskyns.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote Des-
fossés, à terme, depuis le 4 février 1901, et au comptant depuis le
17 mai 1901.

COUltS

Années Plus haut' Plus bas Dividendes

1901 197 69 » 10 sh.'
1902 235 171 » 10
1903 205 117 50 2 1/2
1904 182 98 » 3
1905 184 88 50 »
1906 112 52 50 »
1907 85 .42 ». 2

'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Placements au prix d'achat ou Capital :
au-dessous 1.316.257 600.000 actions ordinaires de

Avances et hypothèques. ... 51.500 £ 1 chacune 500.000
Débiteurs divers (y compris les 500.000 actions de préférence

valeurs vendues el non en- 6 0/0 de £ 1 chacune. ... 500.000
core livrées, et dividendes -Obligations 5 l/S-rj/0,remboup-déclarés non encore payés) . 51.165 8amcs „„ ,,air pnr t,jlnges

Prêts il court terme 77.620 annuels, le 11° lirageélanl h

Espèces en banque et en caisse 39.315 l'échéance du 1» janvier 1008. 150.000
Réserve. «50.000

\

Créanciers divers (compris les
valeurs acquises et non en-
core reçues) 16.162

Dividende de préférence (six
mois) U.250

Intérêt des obligations (Omois) 3.010

Coupons non présentés..... 731>

Compte l'rollls et Pertes :
Solde crédi leur 136.992

1.572.057 1.672.057"
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New Steyn Estate Gold Mines, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée en
avril 1888, et reconstituée sous son titre actuel en mai 1893.

Objet : acquérir les portions des fermes Doornkop et Vlakfontein,
connues sous le nom de Steyn's Estate, Witwatersrandj et ce pour

'

88.000 livres en actions entièrement, libérées et 20.000 d'espèces.
En mai 1895, la Compagnie a acheté environ 400 claims voisins pour
10.000 actions libérées et en juin 1895 elle a acquis le Dilks Block
moyennant 3,000 livrés espèces. Èh résumé la propriété comprend
751 claims sur les fermes Vlakfontein et Roodepoort au Sud du

groupe Roodepoort et 808 claims 1/2 sur la ferme Doornkop, Witwa-
t.efsrahd. .'-.":'•.

Siège social : à Johannesburg (P. O. Bûx, 1173) ; General Mining
Buildings; secrétaire, M. J.-V. Blinkhorn;: Agence de Paris : General
Mining and Finance Corporation Limited, 29, roc Taitbout. Secré-
taire à Londres et bureaux : T. Frederick Thorne, 201-205, "Winches-
ter House, Old Broad Street E. C. Agence de .Berlin : CeneraL
Mining and Finance Corporation Limited, 51, Markgrafenstrasse.

Capital social : à l'origine, 140.000 actions d'une livre; à la re-
constitution, les actionnaires ont reçu une action nouvelle pour
six anciennes; Les promoteurs de la reconstitution ont reçu 100.000
actions en échange de 24.000.livres espèces. En mai 1895, le capital
a été porté à 200.000 livres et, en octobre 1895, à 300.000 livres,
en actions d'une livre entièrement libérées.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

ADMINISTRATEURS

MM. G. -Albu, L. Albu, J. Freudethal, George Nathan et A. French.

COMITÉ DE LONDRES

MM. P.-G. Hamilton-Carvill, Jacob Freudenthal, Robert Whyte.

RÉPARTITIONS

11n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

I3es actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et a terme, depuis le 19 juin 1900.
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COUHS

Années Plus liant Plus bas

1901 69 » 48 50

1902 129 » . 69 »

1903 104 n 63 »

1904 110 50 57 »

1905 108 » 46 50

1906 ...." 52 » • 32 »

-1907 , 46 » 20 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF '•"'.'
'

livrfs '' PASSIF livre»

Propriété .' . 130.366 Capital (300.000 actions de £ 1

Portefeuille . ...... . 75.768 chacune 300.000

Débiteurs divers....... A66 Réserve 5A.A73

Paiements d'avance (Licences
Créditeurs divers. : 76

de Mynpacht) <...... 77 Compte de Profits et Pertes. . 56.2E0

Espèces en caisse et en banque; 20A.13Î

.HO.799 i.10.79!)

Tanganyika Concessions, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 20 janvier
1899. / / .

Objet : Acheter, prendre à bail ou acquérir à tel autre titre des

concessions, des autorisations, des baux, des claims, des tenures
franches et autres droits fonciers, des propriétés, des mines et pro-
priétés minières ainsi que des licences, servitudes ou pouvoir de
ou sur des mines, des terrains, des propriétés minières, des ex-

ploitations minières, de l'eau et autres droits en Afrique du Sud
ou ailleurs, et cela de manière soit- absolue, soit facultative ou
conditionnelle et soit isolément,, soit conjointement avec d'autres ;
en particulier, conclure un accord entre M. Tyndale "White et la
Zambezia Exploring C°, d'une part, et la Compagnie, d'autre

part. Rechercher, ouvrir, exploiter, explorer, développer et entre-
tenir des mines de diamant, d'argent, de cuivre, de charbon, de
fer et autres, etc. D'autres objets sont énumérés 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 plusieurs fois ; la dernière augmenta-
tion l'a porté de £ 525.000 à son chiffre actuel de £ 1 million. Les

30
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475.000 actions nouvelles provenant de cette dernière augmenta-
tion ont la destination suivante : 250.000 sont réservées pour
l'échange, au cours de £ 8, contre les 250.000 obligations émi-
ses ; 100.000 ont été données à option au syndicat de garantie desdi-
tes obligations ; 125.000 à émettre pour faire face à d'autres engage-
ments éventuels de la Société. -,

Il existe. 250.000 obligations 5 %, de £8 chacune, convertibles,
titre pour titre, au gré des personnes, en actions de la Société,
dans un délai de 5 années, à partir de 1906. Ces obligations ont
été créées par résolutions de l'assemblée extraordinaire du 31 octo-
bre 1906. '-,.'.'

Conseil d'administration : 4 h -9 membres propriétaires chacun
de titres de la Société pour une valeur nominale de £ 250 au moins.

, Cette qualification, toutefois, ne sera pas. exigée d'un adminis-
trateur qui sera déjà administrateur de la Zambezia Ëxploring
Company. ,

Assemblée générale : aux lieu et date fixés par les administra-
teurs.

'

Répartition des bénéfices .: Les administrateurs pourront* avant
de recommander un dividende, déduire telles sommes qu'ils juge-
ront 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 : à Paris, Société. Marseillaise de Crédit Indus-
triel et Commercial,

:.-•'''' ADMINISTRATEURS

MM. ïyndale White, Sheffield Neave,/J.-W. Broomhead, C.-F.

Rowsell, Thomas Honey, lord ArtlM.r Butler.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sës, au comptant, depuis le 11 février 1907.

"
, 1907 plus haut 105

•
.plus bas 100

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF Livres PASSII' Lin'ea

Capital émis .........' 637,!l!Wi » Espèces eu caisse «I, en banque 308 .TO »

Obligations . 759.621 » Débiteurs divers 177.A80 »

Prime sur actions 588.160 » Portefeuille. . . 1.370 AG7 »

Créanciers divers 2U.3J0 » Propriétés dans le Nord delà
Itlioclésie. . . 1.6.1.660 »

Concession dans j'KJ.nl libre
(lu Congo . 3.C83 »

Déjienscs de 1" élablissoinciil. 71.977 »

2.100.091 » 8.100.001 »
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The Taquah and Abosso Gold Mining Company

(1900) Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Oondres le
2 décembre 1900, comme reconstitution d'une Compagnie enregistrée
en janvier 1899, elle-même reconstitution d'une Compagnie enre-

gistrée enmai 1888.

. Objet- : l'exploitation de concessions . aurifères dans la colonie

.''.anglaise de la Coté d'Or, y compris des cîaims sur le Banket Réel et
le droit-d'exploiter le lit de la rivière Ànkobra sur une longueur
de 26 milles. 'Deux fiiliales ont été constituées .: l'Ankobra (Taquah
and Abosso). Development Syndicate Limited et l'Abosso Gold Mining
Company Limited.

'Siège social : à Londres, 13, Austin Friars, E. C. Secrétaire
M. T. JI 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 349.973 sont actuellement émises. Il reste ainsi à In souche
27 actions. Il ' a été remis.'à la Compagnie venderesse 101.826
actions.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions. ^

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : en novembre ou décembre.

ADMINISTRATEURS

•''MM. Chas, Euan-Smith, James Hay,'Mark Atterîborougli, T.-F.

Dalglish, D.-H. Bayldon, J.-F.-D. Bowden,

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été payé de dividende jusqu'ici.

H3esactions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossës, au

comptant, depuis le 1§ février 1902.

GOUUS

Années PJua haut Plus bas

1902 76 50'
1903 71 23
1904 45 14
1905 57 . 28
1906 66 45
1907 66 48
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livret PASSIF livrât

Propriété 120.085 Capital émis . . . ... . . . 3*9.973

Développement de la mine Certificats de fractions non
Taquah 95.7J.9 converties S7

Machines, matériel, ete . . . . 153.376 Prime sur actions I9.A13

Portefeuille-titres 122.250 Créanciers divers , 15.758

Approvisionnements 16 727 Billets à payer . 3.936
En caisse et en banque . ... 2.023 Réserve pour réalisations d'ac-
Débitcurs divers 525 11on8 83' 736

Or en transit 5.021 Emprunts sur lllres déjiosés. . 39.903

515.756 , , 51D.7S6

Transvaal Consolidated Land and Exploration

Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée à Pre-
toria le 18 mars 1892.

Objet : acquérir les propriétés de huit syndicats comprenant
environ 440 fermes d'une superficie totale de 2.357.550 acres de
terrain, dans les districts de Pretoria, Hei.delberg, Rustenberg,
Waterberg, Middelburg, Lydenburg, etc.; par suite d'acquisitions
ultérieures, la contenance actuelle surpasse 3.301.991 acres.

Siège social : Johannesburg, The Corner House. Bureaux à Lon-
dres, 1, London Wall Buildings, E. C, M. A. Moir, secrétaire.

Capital social : autorisé £ 1.000.000, en pareil nombre d'actions
d'une livre, dont 28.786 sont en réserve. Le capital a été porté de
£ 800.000 au chiffre actuel afin d'acquérir 47.793 actions Braamfon-
tein pour 189.168 actions Transvaal.

Conseil d'administration : composé de membres possédant
250 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en février.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5,10 et 25 actions.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. S: Evans, H.-C. Boyd, W.-l-l. Dowc, B.-T. Bourke, S. Marks,
J. A. Van Der Byl et J. .Teppe.

RÉPARTITIONS

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Deslossés,
au comptant et à terme, depuis le 5 janvier 1895.

OOtJltS

Années Plus haut * Plus bas

1901 101 95 75

,1902 167 101 »

1903 157 86 50

1904 123 82 »

1905 111 53 50
1906 76 45 25
1907 85 38 ».

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livre»

Compte propriété. . .. . . . .898,381
'

Capital émis . .......... 07l.au

Mine Mbunt Morgan 7.525 Prime sur actions émises. . . 137.121

Constructions, Réservoirs. . . 22.101 Créanciers divers 6.066

Récoltes, Culture. 27.077 Fonds de Réserve pour amortir
Portefeuille Braamfohtein .'. 191.572 les pertes à survenir . . . . 70.000

Cavalerie, voitures, etc. . . . 835 Profits et Perles 100.08,;

En caisse, en banque, débi- '
leurs; 330.22/,

1.28/1.775 1.28.',.775

Van Ûyk Proprietary Mines

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée au Trans-
vaal le 20 octobre 1904.

Objet : L'exploitation de 972 claims compris dans 2.701 morgen,
aipportés par MM. A. Goerz and Co.

La prbp'riété comprend la moitié occidentale de la ferme Witpoortje
qui se trouve dans la section Est du district du Witvvatersrand, au
sud de la ferme Rietfontein (appartenant a l'Apex Mines), à l'ouest
de la partie de la ferme Witpoort appartenant à la Rand Ccllicries et
au sud-est des fermes Finaalspan et Leeuwpoort.

Siège social : à Johannesburg, 150-158, Exploration Building, P. O.
Box 1125. Agent a Paris, P. Mairet, 34, rue de ChtVIeaudun.

Capital social : 650.000 livres divisé en pareil nombre d'actions
d'une livre, sur lesquelles 325.000 ont été délivrées à MM. A. Goerz
and C°, en raison de leurs apports, et 175.000 ont été souscrites par
les mômes au prix de 35 sh. Sur ce nombre, 132.500 ont été of-
fertes le 7 novembre 1904 aux actionnaires A. Goerz et C° au même

prix. Il reste 150.000 actions en réserve.
Les actions au porteur existent en coupures do 1. 5. 10 et 25 actions.
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. Service financier : à Paris, à là Banque de Paris et des Pays-
Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. AmandusBràkhân, Max Franckè, William Adye, Clément
Davies, J. Friedïander.

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant et à terme, depuis le 10 décembre 1904.

" - COURS

Années Plus liaut Plus bas

1904 77 » 72=i ... -

1905 74 50 36 25

1906 , ; -.4.7 » .. 22 »

1907
'

.-48 » 23 »

BII^AN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIÏ livres PASSIF livres

Propriété 5J.0.118 Capital émis .......... 500.000

Matériel, animaux.voitures.etc. 6.036 Prime sur actions ...... 131.S50

Portefeuille 537 Compte : Hapnlrieinenl des

Sommes versées par anticipa-
coolies. . 39/i

'tion .... 897 Créanciers divers. ;..... 2.1,80

En caisse et en banque . . . . 88.031 Balance du compte recettes et
dépenses. . l.MU>

035.618 635.018

The Village Main Reef Gold Mining Company

Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
28 novembre 1890.

Objet : Reprendre la propriété d'une Compagnie du même nom
constituée en décembre 1888, ladite propriété comprenant 20 claims
deep level sur le Main Reef dans la ferme Turl'fonlein, constituant
les claims deep de la Jubilee et de la City and Suburban. En octo-
bre 1892 la Compagnie a acquis un bloc de 72 claims qui la bor-
naient au sud et à l'ouest, moyennant 37.000 de ses actions libé-
rées. En 1896 elle a vendu un bloc de 11 claims et demi à la Wem-
mer contre 25.000 actions libérées de cette dernière et 6.500 livres
en espèces. Le 15 septembre 1898 la Compagnie acquit de la Rand-
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Mines, de la Salisbury et de la Jubilee, un block de 01 claims

moyennant 116.816 actions libérées. En mars 1906, la Village a re-

pris l'actif de la Wemmer, y compris 34.926 actions, entièrement li-
bérées, de la Village Deep que possédait la Wemmer en porte-
feuille. Le capital de la Village a été augmenté de £ 72.000, à re-
mettre aux actionnaires de la Wemmer. L'échange s'est fait dans
la proportion de 6 Village pour 5 Wemmer.

Siège social : à Londres, 8, Old Jcwry E. C, M. H. G. Sidgreaves,
secrétaire.

Capital social : à l'origine 100.000 livres, porté : à 110.000 livres
en mai 1891 ; à 132.000 livres le 10 octobre 1892 à l'occasion de
l'achat de 72 claims ; à 180.000 livres le 23 janvier 1894 ; à ce mo-
ment 20.000 des actions nouvelles furent prises par la Consolidated
Goldfields à 3 livres l'une, ensuite 3.000 furent vendues à 6 livres
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 furent offertes aux actionnaires à £ 3 1/2 laine; à
400.000 livres par l'Assemblée du 15 septembre 1898, et enfin à
472.000 livres, chiffre actuel, par l'Assemblée du 29 mars 1906.

Toutes les actions .ci-dessus ont comme valeur nominale £ 1.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200 .
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : à Johannesburg en juin ; une voix par ac-
tion sans limite maximum.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tion».

Service financier : au Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Lionel Phillips, C.-S.-C. Watkins, M.-A. Braunstein, P. Buis-
son, B. C. Hirîman, H. F. Marriott.

Les actions de cette Société sont, inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant el à terme, depuis le 3 décembre 1898.

couns

Années Plus liiuit Plus b:is Dividende»

1901 233 » 170 » »
1902 250 » 208 » 5 sh.
1903 235 » 178 .. 7
1904 194 50 150 50 8
1905 183 ,» 101 50 8
1906 122 » 90 .» 8
1907 114 » 77 » 1)
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livrés |
PASSIF livre»

Propriété 2.1.'!..',30 Capital A7S.000

Développement, Travaux pei- Obligations 5 0/0 130.900
manents, Machines, Cons- Réserve 181 170
tructions .'.T8.A3Ï7 ... '.. ,.'„,«

,,,.. ... , , . ,, „.. Créanciers divers. A/..318

^hcule
Approvisionnements 1.5,3

Trad|,tateniWDU||rhs
Portefeuille 33.66, bénénees 23.080
Espèces, Actif disponible . . . S70.050 Dividendes non réclamés . . . 3.«9

Dividende déclaré n° 14. . . . 118.000

Réserve d'or 19.5M)
Intérêt semestriel dti sur les

obligations 3.109

Profits et Pertes : Balança . . 01.208

1.086.756 1.080.756

Windsor Gold Mines, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée au mois
d'octobre 1895 sous le nom de Windsor Gold Mining Company.

Objet : l'exploitation de 84 claims sur la ferme Luipaard's Vlei
dans l'Ouest du Witwatersrand, entre la French Rand et la Lui-
paard's Vlei.

Lors de la reconstitution en 1902, la Compagnie fusionna avec le
Eton Gold Mining. La propriété comprend actuellement 285 claims et
deux droits d'eau. La batterie est de 50 pilons.

Siège social : à Johannesburg, avec bureaux à Londres, 1, Lon-
don Wall Buildings E. C. ; M. A. Moir, secrétaire. Agents à Paris :

Compagnie française de Mines d'Or et de l'Afrique du Sud.

Capital social : â Torigine 100.000 livres, en 100.000 actions d'une
livre chacune.

Lors de la fusion avec la Eton Gold Mining le capital fut porté à
450.000 livres. Les actionnaires reçurent 16 actions nouvelles contre
10 actions anciennes ce qui absorba 160.000 actions, 15.000 servirent
à éteindre différentes dettes et 201.858 furent remises dans la pro-
portion d'une pour une aux actionnaires de la Eton Gold. Il n'y a
donc actuellement que 376.858 actions émises.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mai.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

. MM. S.-C. Black, C.-II. Barclay, D. Christophorson, B. Moses,
E.-A. VVallcrs.
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Comité de Londres : MM. W. Dettelbach, Alex. Davidson,
H. D. Boyle, Chas. Hube.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été payé de dividende jusqu'ici.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desjossés, au comptant, depuis
le 3 octobre 1898.

couns

Années Plus haut Plus bas

1901 50 » 25
1902. 80 » 42
1903 52 75 29
1904 40 » 20
1905 31 » . 7
1906 10 » :i
1907 G » 1

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 195.190 Capital émis 376.858
Machines et matériel 53.21/, Créanciers divers M).200
Travaux permanents 33.597 ISank of Africa 13.097
Embranchement de chemin de Compte en suspens 2.896

fer V7S

Constraclions, développement \
de la mine. ...:.... 36.9X6 \

Cavalerie, véhicules, marchan- \
dises 3.873 \

Portefeuille . . 869 \
Certilicats d'actions au porteur. A51 \
Assurances et licences, payées \

d'avance 21G \
Débiteurs divers ........ B/,5 \
Or en transit, espèces .... U.3Î3 \
Profits et perles : balance. . . 03.960 \

/.33.0/.1 1.33.OM

Witwatersrand Gold Mining Company
(KNIGHÏ'S)

Société à responsabilité limitée, enregistrée au Transvaal le
29 novembre 1886.

Objet : l'acquisition dé la ferme Driefontein, à l'est du Witwa-
tersrand, d'nne étendue de 10.355 acres, comprenant un mynpacht
d'environ 300 claims ; les vendeurs ont reçu alors 45.000 livres en
espèces et 150.000 livres en actions. En janvier 1889, il a été vendu
36 claims pour 210.000 livres en espèces et 15.000 livres en actions
de la Balmoral Main Reef Gold Mining Company; en mai 1893,
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12 claims louchant' la Glencairn avec leurs 48 claims sur l'incli-

naison, au total GO claims, ont été vendus à MM. Barnalo frères

pour (50.000 livres. La Compagnie reste posséder 443 claims dont
250 claims sur l'affleurement et 193 claims deep-levels. Elle obtient
un revenu annuel d'environ 11.000 livres sur un terrain de 4.892

aères, situé sur la ferme Dricfontein, au nord'des séries du Main-'

Reef.

Siège social : à Johannesburg, Consolidated Building, Post Office
Box 590 ; agent à Londres : la Johannesburg Consolidated Invest-

ment Cy, 10 and 11, Austin Friars E. C.

Capital social : à l'origine 210.000 livres, porté*' en avril 1888, à
250.000 livres, en mars 1896 à 325.000 livres, en avril 1899 à 375.000
livres et, en juin 1904, à son chiffre actuel de 425.000 livres, en

pareil nombre d'actions d'une livre, toutes émises.

Conseil d'administration : composé det membres possédant cha-
cun 200 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril, à Johannesburg.
Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

Service financier : Crédit Algérien, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. S.-B. Joe), Ch. Marx, Sir Geo Farrar, Henry Nourse, J. Date,
Lace, W. Ross, John Munro.

Comité de Londres : MM. Ch. Rube, G. H. Raw, R, Whyte, S. B.
Joël.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme seulement, depuis le 26 octobre 1904.

' coims

Années Plus liaut Plus bas Dividendes

1904 181 157 50 ' »
1905 173 92 50 3 sh.
1906 116 66 » v

5 sh.
1907 98 63 » (i'sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTH' livros PASSIF livrés

Propriété et droits d'eau . . . 128.690 Capital . . «5.000
Travaux permanents 05 080 Prime sur actions. . ..... OU.111
Machincs.constructions.usines 396.080 Dividende il" 7 63.750
Hôpital, réservoirs, plantation. 10.613 Dividendes non réclamés . . . 966

Cavalcrie.approvlsionnements. 10.837 Salaires e;i suspens. 6.731
Débiteurs divers SOIS Créanciers divers 11.U97

Compte recrutement main- Compte de rapatriement (les
d'oeuvre chinois,; lui coolies 6.036

Or en transit l'J.88.'. Gouvernement du Trnnsvnnl
Portefeuille : Sociétés de Main- <t,lxe sur les bénéfices de 1907) 11.325

duiuvre UM'à I'rollts et pertes : balance. . . a1.533
En caisse et en banque . . . 161.810

7I1.;,C9 711.46»
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Compagnie du Zambéze

(COMPANIIIA DA -ZAMBRZIA.)

Société anonyme portugaise constituée le 20 mai 1892.

Objet : Acquérir au Zambèze et sur les territoires voisins,
portugais ou étrangers, soit de l'Etat, soit de Compagnies ou de parti-
culiers, toutes concessions de quelque ordre que ce soit, toutes pro-
priétés agricoles, urbaines, minières ou autres quelconques ; d'entre-
prendre tous travaux publics, comme routes, chemins de fer, ponts,
canaux, télégraphes, ports fluviaux et maritimes; d'organiser tous
services de navigation maritime ou fluviale, des transports de toute
nature par voie d'eau ou par voie de terre ; d'organiser et de diriger
la colonisation des terres appartenant à l'entreprise ou de toutes
autres se trouvant dans le rayon de son action; d'entreprendre toutes
exploitations et toutes opérations minières, agricoles, industrielles,
commerciales et financières* et en général tout ce qui, directement
ou indirectement, conduira aux fins indiquées, et dans ce but, la Com-
pagnie pourra créer toutes entreprises partielles qui se soumettront
complètement et exclusivement aux lois portugaises pour toutes les
opérations sur les territoires portugais, opérations dans lesquelles
la Compagnie pourra prendre telle part qui lui conviendra ou s'as-
socier de quelque façon que ce soit avec tous particuliers, maisons
de commercé ou entreprises déjà existantes; elle pourra également
acquérir et vendre des actions et obligations de sa propre Compagnie.

Par décrets royaux portugais, la Compagnie a reçu la conces-

sion, jusqu'en 1924 et sous certaines charges, d'un territoire limité

par celui de la British South Africa (Chartered), celui de la Mozam-

bique et la mer. L'une des charges consiste dans l'obligation, pour
la Compagnie, de remettre gratuitement 'au gouvernement portu-
gais le dixième de ses créations d'actions, môme de son capital
de début.

La Compagnie a transféré ses droits aux mines de charbons à la
Société portugaise dite fCdmpâhhia Hulheira da Zambezia et par-
tie de ses droits sur mines d'or à une Société anglaise dite :
Goldflelds of Zambezia.

Siège social : 53, rua do Alecrim, à Lisbonne ; Comité de Paris,
10, rue Lafayette.

Capital social : 2.700 contos de reis ou 15.000.000 de francs, di-
visé en 600.000 actions de 4.500 reis ou 25 francs sur lequel 450.000
actions ont été émises, pour un capital de 450.000 livres ou 11 mil-
lions 250.000 francs ; 50.000 actions ont été émises en 1906, por-
tant le capital émis à 12.500.000 francs.

Service financier : à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-
Bas. : y>

ADMINISTRATEURS

MM. J. V. Barboza du Bocage, A. de Moraes Sarmento, dos Santos
Crespo, C. Marianno de Carvalho, C. Roma du Bocage, H. de
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Brito Capello, dos Santos Couvreur, Joao de Rezende, Paiva d'An-

drada, L. Diogo da Silva.

Comité de Paris : MM. Ed. Bartissol, H. Ehrmann, E. Horn,
Barattier, Ed. Thys.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 27 avril 1900.

couus

Années Plus haut Plus iras Dividendes

1901 35 » 14 >, »

1902 26 » 16 » »
1903 22 50 15 » »

1904 23 » 11 50 »

1905 23 » 17 25 »
1906 26 .» 16 50 » '. •

1907 20 » 10 » - „

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906

ACTIF rel» PASSIF rais

Titres en portefeuille 373.A70,000 Capital-actions 2.250.000,000
Obligations Zambèzc 11,5.200,000 — obligations. ..... 213.090,006
Contrat avec le Gouvernement Réserve du capital circulant. . 71.075,169

portugais 21.6.823,353 Fonds de réserve statutaire . . 12.960,586
Concessions, Privilèges . . . . A75.199.099 Créanciers pour titres en cau-
Tltres en caution 28.100,000 «on .' 26.100,000
Caisse, Irailes, débiteurs, dépôts Valeurs déposées au Banco Na-

en banque 3.'»2.291,177. cional Ultramarino
Administration en Afrique : Dividendes a payer. ..... 2.867,900

Immeubles et meubles. . . . I.078.U1.067 Comptes eu suspens (titres en
Mobilier et ustensiles 1.119,268 portefeuille non cotés) ... 130.376,000

Coupons de la Compagnie du Marchandises générales. ... 116,»1
Boror 1.502,670 Créances il payer 7.068,126

Repenses a amortir .60.751,598 Profils et Pertes 12.168,626
Débiteurs et créanciers . . . . 12.813,360

2.730.1.11,579 2.756./.11.679

Compagnie Unifiée du Zancudo

Société anonyme colombienne constituée le 16 mars 1898.

Objet : Faire valoir les quatorze actions de la « Société du Zan-
cudo », et, en général, toutes les mines ou actions de mines qu'elle
pourra acquérir à l'avenir ; exploiter, comme elle le jugera néces-
saire, les minerais a extraire a l'avenir des mines que la Compagnie
pourra acquérir, ou les minerais qui, pour n'importe quelle raison,
peuvent lui appartenir, réaliser les produits des mines soit en vendant
les minerais ou les métaux précieux qu'ils contiennent, a l'intérieur
ou à l'extérieur de la République ; exécuter toute autre affaire que
l'Assemblée générale des actionnaires décidera d'entreprendre. , .

Siège social : a. Medellin (Colombie).
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Agence locale de Paris : MM. Ribon et Cle, 16, rue Bleue.

Capital social : 4 millions de francs, divisé en 8.000 actions de
500 francs l'une. Lors de la constitution, 5.600 actions ont été at-
tribuées à M. Amador (pour l'apport de quatorze des vingt-huit
actions composant le capital de la Société de Zancudo) et 96 ac-
tions ont été attribuées à des souscripteurs en espèces.

Conseil d'administration : cinq membres, propriétaires de vingt
actions chacun, nommés pour deux ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblées générales : le premier samedi de janvier et le pre-
mier samedi de juillet, à Medellin ; une voix pour cinq actions,
sans limite maximum : dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : non mentionnée dans les statuts, sauf
indication d'une réserve de 5 % du produit net.

Service financier : à Paris, chez MM. Lazard frères et C", 17.
boulevard Poissonnière.

ADMINISTRATEURS

MM.' F. Vêlez, Carlos Amador, Apolinar Villa, Carlos Marlinez.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote D.esfossés, au

comptant, depuis le 9 juin 1899.

coulis

Années Plu» liant Plus bas Dividendes

1901 1.150 995 100 »

1902 850 700 27 »

1903 747 650 87 »
1904 820 650 52 50
1905 470 450 29 »
1906 465 460 25 »

1907 MO 385 10 ».

BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF £ PASSIF g
Propriétés 700 500 Capilal 800.000
Frais d'installation 2A.91S. Ponds de réserve 32.089
immeubles mobilier 8.959 Dividendes 99:!
Société du Zancudo (prêt). . . 6.177 Réserve spéciale .',8.900
Divers 1.250 Emprunts 33.U0
Kibon et C1» 36.690 Prollls et perles 13.910
Action» non émises 129.800

Actions rachetées 20.7U
Caisse 5

!$ '1)39.037 $ ',«9.037
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Compagnie Minière et de Dragage de la Guyane

Société anonyme française, définitivement constituée le 15 octo-
bre 1907, modifiée les 11 et 29 novembre 1907.

Objet : l'exploration et l'exploitation de tous gisements métal-
liques ou autres et leur organisation, notamment à. la Guyane
française, et généralemenl. toutes opérations commerciales, indus-
trielles, financières, immobilières ou forestières ise rai tachant,
directement ou indirectement, à l'objet ci-dessus et notamment
l'absorption, par voie de fusion ou d'engloberaient, de la South,
American Goldflelds Limited. dunt le siège est à Londres, 792, Salis-<
bury 1-louse,' London Wall.

Siège social : 10, rue de Rome, Paris.

Durée : 30 ans, du 15 octobre 1907.

Capital social : à l'origine 50.000 francs, divisé en 500 actions de
100 francs, porté par décision des Assemblées générales extraordi-
naires des lî et 29 novembre 1907, à 4.600.000 francs par la création
de 45.500 actions de 100 francs chacune, attribuées a The Soulh
American Goldflelds Limited en< rémunération de l'apport fait par
elle de tout son actif mobilier et immobilier. v

Conseil d'administration : de 3 à 10 membres, propriétaires de
200 actions et nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par 10 actions,
maximum 100 voix, dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % du mon-
tant libéré des actions ; sur le solde: 10 % au Conseil d'administra-
tion, 5 % au personnel, 85 % aux actions.

Service financier : chez MM. Henroltc et Muller, 20, rue Chaucbal.
et H. Lippens et Cie, 3, rue Pillel-Will.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Muller, M. Dubard, G. de Brcuilponl, L. Millier, P. Pen-
ne], A. Villars.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote 'Dcsfossés,
depuis le 29 février 1908.





SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

Liste générale des coupons et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DESIGNATION DES VALEURS ,.

D'OBLIGATIONS «'ACTIONS

EMPRUNTS D'ÉTATS-

Argentin i, p. c, 1900 i«r Avril-1" Octobre —

Bulgare — —
— 6 p. c, or, 1892 . \u Janvier-M Juillat —

, .Chinois 5 p. o., or, 1898 et 1905 l<"-Mai'S-l"Septeml\ —

Congo (lots sans intér.) 15 Avril —

Norvégien 3 1/2 p. o. 1891 15 Avril-15 Octobre -
Ottoman h p. c. 1906 l"Mars-l"Septemb. —

Pays-Bas 3 p. c. 1871, 15 Février-15 Août —

Rheinprovinz 3 1/2 p. c . 1» Janvier-l'rJuill. —
Suédois 31/ï p. c. 190J, et 1906(rentes perpét.) l«rFévrier-l"Aoùt —

EMPRUNTS DE VILLES ET DE COMMUNES

Anvers 1837, S 1/2 p. c l"Janvier —
Id. 1903, 2 p. e".

'
1" Juin —

Bruxelles 1902, 2 1/2 p,c 1" Août —
Id. 1905, S p. c 1" Juillet _

Courtrai 1895, 1905, 3 p. c 1«>-Mai-l"Novembre —

Gftnd 1896, a p. c lorjunvier —
ld. 1902,3 p. o. (bons de caisse). .... . . l"Mars-l<!rSeptemb. -

Liège 1897, 2 p. c 1" Mars —
ld. 1905 S p. c. . . ; 1" Juillet —

Ostende 1858 (lots sans int.) l"Janvier-ll!1'Juillot —
Id. 1898, 2 p. o 1" Mai —

Milan h p. c l"Jini.-A»r.-Jiii|].-(letob. —

Moscou i p. c, oblic. 25e série UMars-U Septemb. —
ld. S7"etS8* séries . . . l + Avril-150ctobro —

Rotterdam 1868, S p. c. . . l«rJanvier-l«Juillet —
Stockholm 1905, 3 1/2 p. c 15Mars-lG Septemb. —
Venise 1869 . . "., l"Mai-l"Novembre —

Vienne 1902, J» p. e . :. . . . l«rJanvior-l"Juilloi —
Ixelles 18SW>,3 p. o l"Mar8-l",Septonib. —
Saint-Gilles 1891, 3 p. o ierMars-l"Septeinb. —

Salnt-Josse-ten-Noode, 1891, 3 p. . c. . . l"Mar9-l"'Septemb. —
Schaerbeclc 189A, 3 p. c I"Mur3-l"Septoml). —

Id. 1897, 2 p. c l«f Avril —

BANQUES

Banque d'Anvers (Actions) — l«Mors -

Id. de la Flandre Occidentale ... — 1er Janvier-Mars
ld. Centrale de la Meuse — —
Id. Centrale de la Sambre — 1" Avril
Id. de Gand — 1°'Jnnvier-l"Avril
Id. du Limbourg - — l*r Mars
ld. du Hainaut — l«]am.-ler«ati-l'rJiiil.
Id. Générale du Centre — l=r]aii.-l"Air.-lerJ«il.
id. Centrale Tournaislenne .... — 1«»Janvier—Ma.rs-1«»•Jlnillct
ld. de Verviers — Courant de Mars
Id. de l'Union Parisienne — S.Janvicr-1*'Juillet
Id. Centrale de Maubmige — Courant d'Octobre
Id. de Bordeaux. ... ; — 10 Avril-15 Octobre
Id. BoulersThielt — —
Id. Sino-Belge — 1e.' Décembre
ld. Hypothécaire Franco-Argentin e . . V. Janvicr-l" Juillet 2 Janvier

N. U. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change
le plus avantageux.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

Liste générale des coupoiis et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

KCIUCANCKS \)ZS COUPONS
DESIGNATION DUS VALEURS _ -

n'uni.K;ATIUNI II'ACI-IONS

CHEMINS DE FER

Compagnie auxiliaire internationale dô
Chemins de fer, oblig. I. p. c lvv Juin-ler Décemb. 1er Avril

Compagnie auxiliaire de Chemins de[0\i].i%<'/,,i,,riU\-\'"U\. ,- , .,,
1er au Brésil . . 0bl.4°?.,l'",JanT.-l"Jgill.

lu Juillet

Compagnie belge des Chemins de fer
Kéunis. ûbl. Il.ffl p. c. l<"'Mirs-Juin-Sept.-lJtaiii!i. !«• Avril

Id. • obi. 3.00 p. c. I"1'l'ôvner-1"-'1'Août —
Compagnie générale de chemins de 1er

dans Ja provinoe de Buenos-Ayres,
I obi J, J/â p. u. . loi' Avril-11"' Octobre —

iloiupagnie générale d ; Railways et
d'Eleclrioité, obi. A p. c 15 Mars-15 Septemb. 1»'- Avril.

Central-Aragon, oblig. h p. e 1er Avril-ler Octobre
Congo, oblig. il/ip.'c. I"r Juin-1" Décemb —

TJépartementaux, oljlig. 3 p. o I01'Avril lei'Octol>ri- 15 Avril-15 Octobre
Epernay à Romilly, oblig. 3 p. c; lc''Mar.s-lcl'Soplenib. i,:l" Juillet
Cet de Lyon, obli^; 3 p. c lc,'Mni-la1'Novembre —
Fédéraux suisses, oblig. 3 1/2 p. c. . . . 30 Juin-31 Décembre —
Du Haut et du Bas-Flénu — Ie' Junvier-lerJuillot

I|jicgeois-Namuroi3,

oblig. 3 p. e ^'"Mars-l'^Septemb. Gouratit de Juillet
MonsàHautmont cl St-Ghislain, obJ. 3p.c. l01'Jaiivier-Ier.Juillct le!'Janvior-lL'r,luillet

Nord-Milan, oblig. A 1/2 et A p. c l«'Janvicr-l"Juillet !•-«Février—!=»Mai—1erA«âi
Paris, Lyon, Méditerranée l*rJuT.-.lvr.-]i!llet-l)cM>. l>"Mai-ll"Novembre
Salonique, Monastlr, oblig. 3 p. n Janvier-Juillet —

Compagnie Ottomane du chemin de fer
Smyrne-Caasaba, obi. /, p. o l"Fovrici'-l"rAoùt 1e'' Juillet

Tessin, A p. e l^Janvier-l^Juillet. —

Vienne-Aspang. oblig. A~p. e. . . . . . l0,"Jnnvier-lerJuillet I"" Juillet
Wagons-lits et Grands Express Euro-

péens, oblig. A p. c 15 Avril-15 Octobre l' 1' Mui

oblig. A p. o l">'.Iiinvior-l''1'.Iuillet —

obliy. 3 1/2 p, o 1'"' Avril-1'"' Octobre —

TIAMWAYS ET CANAUX

Tramways Bruxellois, oblig. 3.60 p. e. . 15Mars-15 Septemb. I" Avril-I" Octobre
M. oblig. 3, p. o. .. . . l''<'Mai-i,rNovonibre —
Id. oblir. A p. c, . . l"l'Mai-lcl'iN'ovciubro —

Tramways Bruxellois (aneien u e ubi. Ixellcs-
llocniliiol), A p. c. , . Série A. 15 Jlars-Juin—Sept.-Decerab.

—

Id. ld. SéiieJi. Mai-Novembre —

Trust franco-belge ilftTramways, obi. A |i.e. l"''Janvier-leVJiiillot 1°'" Novembre
Canal d3 jonction do la Sambre à l'Olad. — ISJonvier-lô Juillet

Compagnie de Halage du Nord-Est. . . — Ui Juillet

Suez, obljj;. 5 p. o I"' Avril-1" Octobre l°'J™vior-lc,'Juillet
— obli^. 3 p. e l"'Mars-l''rSopU;inb.

—

Tramways électriques de Sofia .... l''>Jnnvioi'-l''''.l»illet 1" Mai
ld. d'Athènes et du Pirée . .. I" Avril-1" Octobre H Septembre

CHARBONNAGES
Abhooz et Bonne Fol Hareng — 1" Mai

Agglomérés réunis (Charlor'oi),obi./, p. e. I»'Avril-1 ".Octobre Courant Décembre
Aiseau-Presles — 15 Octobre
Amercoeur — l»rMnrs-l»rNovemb.
Baudoin' — Connu'. d'Avril

Belges, oblig. 3 p. i: l"rJaiivior-l".liiilli:t 15 Avril
Bornissart,' oblig. A p. c. I"r Avril-1"" Octobre
Bois d'Avroy — '" Avril
Bois de Mècheroux — Courant Avril

«onna-Espérance ot Batteiïo - - Courant d'Avril
Bonne-Fin - • 1'' Avril

N. 13. — Achat de Billets do Banque et de dupons étrangers an cours du change
le plus avantageux.

I -
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Liste générale des couponset titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

.
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'

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DESIGNATION DES VALEURS ——«_^__-—-

n'oin.iOATioNS D'ACTIONS

CHARBONNAGES (suite)

Cax'abinier, oblig. A p. e. ........ . le-Juin-11-''" Décemb. 15 Avril
Centré de Jumet

' — 15 Septembre
Corbeau au Berleur — Courant de Mai
Courcelles-Nord. . — l»r Mai

Espérance et Bonne-Fortune — Courant d'Août

Fontaine-l'Evéque, oblig. A p c. . . . . . 1" Janvier l°>'Mni
GiveB .' . . . • — Courant d'Avril
Gouffre — .lu Avril
Grand-Buisson

'
— '

15 Novembre
Grand-Mambourg-Sablonnière. ..... — 15 Mars

Haine-St-Pierre, Houssu et La Hestre,
. bl. A. A 1/2. 5 p c — Courant. d'Octobre

Hattlnghen-s/Ruhr
— 1" Juillet

Hornuet Wasmea, . . . 1 — 31 Mars
Kessales — Id.
Là Haye . . ., - 1er Octobre
La Lonvièreet Sars-Longchamps, olI.Ap. c. 1890 !•.Mai-l«v Novemb. 10 Avril
Levant du Flénu ,...»"; — 1°'' Janviér-31 Mars
Mercinelle-Nord — 1er Avril
Masses-Diarbois — Courant d'Octobre
Mines de Drooourt ..." — 1er Octobre
Mines du L'hau — ,10 Mars

Monceau-Bayemont
— 1°' Mars

Monoeau-Fontaine — l',pJuin

Noël-Sart-Culpart. "... — 1«" Novembre
Nord de Charleroi . . . — 1er Juin
Nord de Gilly — 1" Avril
Nord du Rieu de Coeur, obi. A 1/2 p. 3. , 1e' Févricr-lS'' Août l" 1' Décembre
Ouest de Mons _ ......... — l»''Avril
Patience et Beaujonc, obi. A p. c ICT Mai-I"' Novemb. l,r Août
Petit Try — Courant d'Octobre

Poirier, oblig. A'1/gp. c 1er Jnin-l«r Décemb. 1°'' Avril

Produits, oblig. 5 p c. ......... . 1"' Janvier l«r Janvier-I»1'Mars
Réunis de Charleroi — Courant de Juin
Rieu du Coeur — l*rJunvler-l<"Jùillet
Sacré-Madame — 1" Mai

Strépy-Bracquegnies
— 1er Mai-2 Novembre

Tamlnes — 15 Juin
Trieu-Kaisln — CourantdeSepteinb.
Werlster — 10 Octobre

Willem-Sophia.
— 2 Novembre

MÉTALLURGIE

Aciéries d'Angleur, obi. 5 p. c 15 Juin-15 Décembre 20 Décembre
Id. oblig. A 1/2 p. c. . . . 1«> Février-lc'' Août —

Id. oblig.-A p. c 1" Avril-l"Octobre —

Aciéries de France, obi. A p. c l"Janvier-le'JuiIlet 15 Novembre
Aubrives et Villerupt, oblig. A p. e. . .. l«rAvril-lorOctob're 1er Mars
Baume et Marpent — 1e' Novembre

Bonehill, oblig. A 1/2 p. c. . .. 1er Février-l«r Août 31 Décembre
Bou Mêdran ' — 15 Mai
Boussu — 30 Novembre
Chatéiet. oblig. h 1/2 p. c. .' 31 Décembre 15 Novembre

Châtelineau,'oblig. 3 p. c 31 Mars-30 Septemb.
—

Clouterie des Flandres, obi. A p. c. . . lerJanvier-lorJuillet 1e1'Octobre
Clouteries Ad. Otlet, oblig. 5 p. c. . . . 30 Juin-30 Décembre 2 Novembre
Constructions Électriques de Charleroi.

oblig. A p. c I "rJ.'mvior-l'"'Juillet l"r Mai

Couiùet, oblig. A p. c 1er Avril-1 "Octobre Courant de Novemb.

Dudelango, ublig. A p. c. . . I"1'Avril-1" Octobre 31 Août
Eich — 31 Décembre

Espérance à Louvroil — 1e'' Juillet

N. U. — Achat de Bidets de Banque et de Coupons étrangers au cours du changé
le plus avantageux.
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Liste générale des couponset titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

I

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DESIGNATION DES VALEURS __

'

D'OUI, IGATIONS D'ACTIONS

MÉTALLURGIE (««lie)

Fabrique do fer de Charleroi —
Courant d'Octobre

Tôleries de Louvroil, oblig. Al/Sp. c. . . l<«Mars-lerScptemb. je'Octobre
Franco-Belge, oblig. A p. e ICP.]anvier-lcrJuillet. 1er Novembre
Grlffin .*~. — 9. Novembre
Grivegnèe — l^ 1' Septembre
Haine Saint-Pierre (Forges et Fonderies) . — 15 Décembre
Halanzy. oblig. A p. c lc'Mai's-lc,'Scptemb, l1--"-Août
La Louvlère (Usines Boulonneries) — 1«> Novembre
Les Ateliers Métallurgiques ....... — 15 Novembre
L'Industrie, à Wilsele — 15 janvier
Marais,, oblig. A 1/3 p. e. . . . '* SI Novembre 2 Janvier
Nicaise et Dalcuve — . 10 Décembre
Ougrèe-Marihaye, oblig. A p c I"' Février 1er Août
Ouspensk, oblig. A p. c l<"Mai-l0,Novembre —

Joseph Paris — - Cour.mt d'Octobre
Ruau 5 p. c . . . 30 .Tnin-31 Décembre 2 Novembre
Russo-Belge, oblig. A p. e 16 Février-16 Août Courant Décembre
Sàrrebrûck . . ." — 31 Octobre
Saulnes — Ier Mai
Thiriau — 15 Novembre
"Vieille-Montagne, oblig. A p. c 15 Mars-15 Septemb. 10 Mai-10 Novembre

VERRERIES

Cristalleries du Val St-Lambert, obli-
gations 3 1/2 p. e l«Mai-lc,'Novembre l" Aoftt

Glaces d'Auvelais, oblig. A p. c |»>'Avril-1" Octobre 1" Octobre
Glaces de Charleroi, oblig. A 1/2 p. o. . . 30 Juin ld.
Glaceries Germania, oblig. A p. c 1er Avril-lcr Octobre Courant de Juin
Saint-Rooh-Auvelais, obli.\ A p. c. . . . l«i'Janvier-lerJuillet 15 Octobre
Glaces de Sainte-Marie d'Oignies.... — 15 Avril

I Glaces et Verres spéciaux de France,
oblig. A 1/2 p. c . l°''Mai-le1'Novembre 15 Octobre

Glaces et Verres spéciaux du Nord,
oblig. A p. c lc'Janvier-lcrJuillel 30 Juin

Glaces du Midi de la Russie . — 1°'' Déconi bre
Verreries des Hamendes — Courant de Novemb.

ld. de Mariemont — Courant de Juillet
Id. de Couroelles — l"r Mars
Id. de Jumet - I" Novembre

Floreiîe I 01'Octobre

VALEURS DIVERSES

Agricole et industrielle d'Egypte,) l«''.lnnvier-l'"'Juillet/ ,r ,. •
oblig. 5 p. c {i'«"Jniii-I"Décemb. lu Mai

oblig. A p. c ir, Janvier-15 Juillet —
Bains économiques de Bruxelles .... — 15 Mars
Bougies de la Cour, nblig. A p. c I»'-Avril-10''Octobre 15 Octobre
Carrières de grés de Poulseur. .... — 1" Mai
Carrières de porphyre du Brabant,

I

oblig A 1/2 p. c l«>'Janvier-lc'',lui]let 1"' Juillet
Carrières de Thlarmont, obi. A 1/2 p. c.. 2 janvier —

Céramique Nationale — 1** Octobre
Ciments Portland artificiels île Cronfestu — 1er Février
Cotonnière "LaNouvelle-Orléans", olj|..A|i.c. l«l'Janvier-lcr Juillet Ie'' Avril-]* 1, Juillet
Crédit Foncier de France I" 1,

chaque mois lcrJanvier-lerJuillet

N. IJ. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change
le plus avantageux.
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Liste générale des coupons et titres remboursables payables à ses guichets, après avis.

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DESIGNATION DES VALEURS ^ __ _ _

u'oUl.Kï.Vl'IONK D'ACTIONS

VALEURS DIVERSES («««'

Eaux de Salonique, oblig. A p. c 1« Juillet lerJanvier-l<!rJuillet
Eclairage élect. de Saint-Pétersbourg,

obi. A 1/2 p. c 1or Février-1" Août I" Juin
Electrique Anversoise, oblig. A p. c. . . , lc»'Janvier-l0l'Juillet. 1CI'Décembre
Liégeoise d'électricité, oblig. o p. c. . . le Février Gourant d'Octobre
Ent. de Fours à coke et d'Usines métal. — Courant de Mai
Etabl. américains Gratry, i. Courtrai,
•

oblig. 5 p. c. . lcrJanvJcr-l01'Juillet 1er Décembre
Société financière, oommerciale.et in-

dustrielle. Ernesto Tornquist et Cle . — Bl Décembre
Fabrique de Sole artificielle d'Obourg

• . _ 30 Juin
Faïencerie de Nirny ; . — Cour. Avril et Octob.
Forage et Prospections minières .... — 15 Décembre
Forêt du Paular — Courant de Juin
Galeries Saint-Hubert, oblig 3 p. c. . . . 1er Février-lcr Août —
Gaz. à Liège (Fabrication du).

" — Courant deNovemb,
Société du Gaz à Liège — Courant d'Octobre
Gaz, à Mons — i01'Juin
Grès d'Yvoir, oblig. 5 p. c 15 Avril-15 Octobre 2 Novembre ~

'Habitations ouvrières — 1er'Juin
Hypothécaire belge-amér., obi. A p. c. . 15Févrior-15 Août Courant de Juin
Caisse hypothéc. d Egypte, oblig. A p. c: 15Juin-15 Décembre — -
Immobilière de Belgique, oblig 3.1i0 p. c. l^Mars-lm-Septemb. 1" Mai

Immobilière et agricole du Canada 5 p. c.
i\7™l™$o$Ztee\

~

Industrielle et pastorale Belge-Sud-
Américaine, oblig. 5 p. c 1er Mai-2 Novembre 15 Octobre

Id. oblig. A p. c. l" Avril-11"' Octobre —

Easal, oblig. 5 p. c î"'Jativier-lerJuillet 15 Avril-15 Octobre
Lainière Barcelonaise — 31 Décembre
Linière Gantoise, oblig. 3 1/i! p. . c. . . . 1°' Avril-lcr Octobre Courant d'Avril
Linière « La Lieve», àGand, obi. A p. c. . î Janvier-2 Juillet l01Mai
Logement populaire amélioré. ..... — I" 1' Avril
Loth, oblig. 5 p. c I" Avril-I«r Octobre lu Avril

Id. oblig. A p. c .1er Février-lcr'Août —

Merbés-le-Château, oblig. A p. c. » . ... lcrJanvici,-l1,1,Jnillet l" Décembre
Minoteries et Elévateurs à grains, obi-A p. c. Iirjuin-i" Décemb. Courant de Juin
Moulins de Namur ttîle Jambes, obi. A p. c. l^Mai-l^Novembre I"» Février
Nieuport-Bains, oblig. A p. c l"Junviei'-l"1'Juillet' I" Avril
Papeteries de Limai, oblig. 5 p. c 15 Janvior-15 Juillet —
Pont de Boom

"
— Courant d'Avril

Poudrerie de Marcinelle — Courant de Juin
Prêts fonciers, oblig. 5 p. c l^Mai-lerNovombro —

Id. oblig. 5 p. c. sério B. . . I" Avril-1" 1,Octobre 15 Novembre
Russo-Belge de Produits céramiques. . — lnrAoiil-
Produits cblmlques d'Aiseau — Courant do Juillet

Id. de Droogenbosch. . — 15 Novembre
ld. Laeken ....... — Courant, de Juin
ld. et Engrais chimi-

ques d'Auvelais — 1er Juillet
Produits Kemmerich.obl. A p. c, l™el fi' s. I" Avi'i]-I«'Ootohre 1" Juin
Secteur des Champs-Elysées, obi. A p. c. lcrJanvier-IcrJuillot, —
Sucrerie de Merbeko ' . — ]5 Octobre
Sucreries-Raffineries Bulgares, obi. 5 p. c. l'rMars-l'-'Scplomb. —
Sucreries et Raffineries en Roumanie. —- l 01 Février
Sucrières Tucuman. . — \" Août
Tabacs de Portugal, oblig. A 1/S p. <•„... .1erAvril-l" Octobre Cour. Kévr. et Août
Usines d'Evorghem . .". . — Courant. d'Octobre
Usines de Wygmael (Soc. an. des Usine-,

Kerny). oblig. A p. e l^janvior-l^Juillot I"1'Avril

N. 13. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change
le plus avantageux.
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Société des Mines de zinc d'Aïn-Arko

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 février
1907.

Objet : L'exploitation de la concession des mines de zinc et autres
métaux .connexes dites d/Aïn Arko, située sur le territoire de la
commune d'Oum eiBouaghi, arrondissement de Guelma, départe-
ment de. Copstanline- (Algérie); l'acquisition des objets mobiliers
de toute nature*,, tels que machines, matériel, outillage rattachés
à l'exploitation de ladite concession d'Ain Arko, ainsi que des appro-
visionnements et de tout ou partie du stock de minerai extrait,
calciné ou brut, existant au jour dé l'acquisition ; l'étude, la recher-
che, l'obtention de concessions, l'acquisition et la'prise à bail de
routes autres mines, minières ou1-carrières, la Vente, la location,

.l'affermage, l'apport contre titres, ou. espèces à toutes Sociétés ou

particuliers, la mise en valeur et l'exploitation de toutes autres

mines, minières ou, carrières concédées ou acquises ou dont la
Société serait locataire ; le traitement et la vente de minerais et,
généralement tontes opérations industrielles* hnancières, commer-

ciales, agricoles, môme' immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social.

Siège social : 20, .boulevard Montmartre,. Paris.

Durée : 50 années, du 28 février 1907.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de;
100 francs chacune, toutes souscrites contre espèces et entière-
ment libérées et sur lesquelles Z5'francs ont été remboursés à
titre d'amortissement du capital.

Il a été créé, en outre, 20.000 parts de fondateurs attribuées, en
sus d'une somme espèces de 100.000 francs, à M. de Redon de

Colombier, en représentation de ses apports.

Conseil d'administration : de 3 à T membres, nommés pour six
ans et propriétaires chacun d'au moins 25 actions.

Année sociale, : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 5 actions. Dépôt
des litres, 16 jours au moins avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions ; 5 % à la disposition du Conseil pour le

personnel. — Sur le surplus, sauf prélèvement à déterminer pour
l'amortissement du capital, 60 % aux actions et i0 % aux paris.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. de Redon île Colombier, J. Chnilley, A. Vincent, G. Maljean,
M. Heep, A. J-leep, P. Rançon.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossésr
au comptant, depuis le 2 octobre .1908.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE ï907

ACTll' l'r. c PASSIF fv. .,.

Disponible : Délies de la Société envers

Ku cuisse à l'agence de B6nc . 3.A3» 85 elle-même :

Hn caisse. J» l'agence île Zenali. 3.601 » Capital-actions 2.000.000 »

Banque de l'Algérie 12.807 CD Créances exigibles :

Caisse Paris ......... ,',.01,0 10 Appointements cl salaires. . . 30.1J.9 1.5 ,

Caisse Arko 25 193 90 Assurances maritimes. . .... 75'3 05

Société Générale .',5.157 30 ,toir" el Claizeigtics. . . . \ . 8.U2 50

Réalisable à conrl ternie : Enregistrement et timbre. . . 2.350 D0

Débiteurs divers 297.UI » Fournisseurs 110.52300

Minerais calcinés 27.'..756 90 Service médical 789 20

Réalisable à long terme Réserves :

après traitement et rai- Réserve spéciale pour amorlis-
citiallon : ssinenls 80.719 70

Minerais en roches 20.810 G0 Béiicli;es ncls à répartir :

Terres Citlaminaircs. . ..... 1.399.098 Î0 l'rollls el perles G51.J.10 70

Minerais mixtes de laverie . . 211.500 »

Immobilisé : \

Concession Arko 100.871 70 \

Agencement , installation à \
l'aris . \.IM 85 \

Habitations nouvelles. . . . 53.751 » \

Kours nouveaux (Splrek) . . . 26.180 00 \

Voles nouvelles J,3.099 » \

laverie construction 11.1,93 S0 \

Délits 2.025 » \

Matériel, mobilier, l'aris . . . 5.886 20 \

Matériel d'exploitation .... 833.117 70 \

Slatériel à llonc A.929 50 \

Mobilier à Arko. 10.377 50 \

Outillage 12.301 05 \

Nécessaire au service de \
l'exploitation : \

Sachcrle .... 15.257 30 \

Combusf.blcs 1.176 35 ,\

Kxplosifs S.57C 30 \

Fournitures et niutéri.Wdivers 25.906 25 \

Frais de premier établissement 20.003 » \

X.'J;3.877 00 2.923 877 00

Amiantes de Poschiavo

Société anonyme suisse, définitivement constituée le 7 août 1900.

Objet : l'acquisition et la mise en exploitation des gisements
d'amiante de la commune de Poschiavo, suivant les prescriptions
de la concession donnée par ladite commune, ainsi que toutes opé-
rations commerciales et industrielles se rattachant à ladite exploi-
tation, ou nécessitées pnr celte dernière.

(D'autres objets accessoires sont énuinércs aux statuts.)
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Siège social : à Poschiavo, canton des Grisons (Suisse). Bureau a
Paris : 9, rue Le Peletier.

Durée : 50 années, du 7 août 1906.

~
Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.,

sur lesquelles 10.000 entièrement libérées, ont été remises aux ap-
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 générale : avant fin juin, une voix par action, maxi-
mum le cinquième des voix pour lesquelles il est pris part au vole.
Dépôt 3 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration, 90 %
aux actionnaires.

Service financier : 9, rue Le Peicticr, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Frey, L. Griette, G. Robinson.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 2 novembre 1906.

1906 plus haut, 250 plus bas, 200

1907 — 225 — 90

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF ' fr. c. PASSIF fr. c.

Concession de Poschiavo . . . 1.000.000 » Capital 1.500.000 »

Frais de constitution 1.028 30 Créditeurs divers .'.0.070 10

Frais de premier établissement 50.072 01 ,

Matériel et outillage 173.90121 \

Immeubles 18.«>1 16
\

Terrains 1.580 » \

Approvisionnements 28.120 00 \

Travaux de développement . . (il. 932 27 \

lin caisse, tant It Paris qu'il \
l'exploitation 101.103 10 \

l!nn(|uicrs 05.072 » \

Débiteurs divers 1&0 » \
Cautionnements 25.000 » \

1.510.070 16 1.510.070 10
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Mines et Fonderies d'Antimoine

. Société anonyme italienne, définitivement constituée le 6 juin 1885,
modifiée les 27.mars 1897, 16 décembre 1899, 28 mars 1903, 21 mars
1905 et 25 mars 1907.

Objet : l'exploitation de fonderies de minerais d'antimoine et de
ses dérivés. Elle peut, également, rechercher, exploiter, vendre,
acheter, prendre ou donner à bail toute autre mine métallifère, soit
en Italie, soit à l'étranger, prendre ou donner des participations
dans d'autres Sociétés ; exercer le commerce-des minerais et régule
d'antimoine, sous quelque forme que ce soit, y compris, occasion-
nellement, la fusion avec une autre Société. Elle pourra, aussi, ins-
taller et exploiter, soit directement, soit indirectement, des usines
pour quelque application industrielle que ce soit, des produits

' dé
minerais d'antimoines et de ses dérivés.

Siège social : 17, Via S. Sebastiano, à Gênes.

Durée : expirant le 31 décembre 1950.

Capital social : à l'origine, 1.250.000 lire, divisé en 5.000 actions
de 250 L., réduit en mars 1897 à 500.000 lire par la réduction à 100
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 à 1.500.000 lire par la création de 5.000
actions nouvelles de 100 lire, et enfin, en mars 1905 à 5 millions de
lire, par la création de 35.000 actions nouvelles de 100 lire, sur les-
quelles 20.000 seulement furent émises.

Enfin, par décision de l'Assemblée extraordinaire du 25 mars 1907,
la valeur nominale des actions fut portée de lire 100 à lire 150 et le
capital social fixé à .6 millions par la création de 5.000 actions nou-
velles à émettre suivant les besoins de la Société.

Le capital est donc de G millions de lire, "représenté par 40.000 ac-
tions de lire 150, sur lesquelles 35.000 seulement ont été émises.

Conseil d'administration : de 5 à 7 membres, nommés pour 4 ans,
propriétaires d'un nombre d'actions représentant en valeur nominale
le cinquantième du capital et ne représentant pas plus, dans tous les
cas, de cinquante mille lire de capital.
, Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars, une voix par action. Dépôt
5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus : 85 %
aux actions, 7 % au Conseil d'administration, 8 % à la disposition
du Conseil.

Service financier : Crédit Lyonnais.
Coupures : 1, 5, 10 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. F. Borghèse, G. Falcone.'S. Mattéi, G. Xenirey, E. Ferrans,
G. da Passano, C. Malatto
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 24 juin 1907.

1907 plus haut, 320 plus bas, 125

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 19,07

ACTIF lin, PASSIF lire

lin Italie. : Capital émis :
Concessions minières Rosia, N. 35.000 actions à 150 lire. . 5.250.000

Snsnergiu et permissions, 11- , Foiu]s do réservo 75.015
tnitrophes, terrains, îinmeu^ - „ . . ... „„. „„„
blcs et fours 805.960 Compte de prévisions. .... 825.000

Machines, outils et meubles. . . 180.372 Créanciers divers. 181.791

Minerai, produits de fonderie Déposants des titres commega-
et couleurs. ........ 330.637 rantiedes administrateurs . 350.700

.Marchandises diverses.. '. . . 71.772 Hcnéllcesnets. .........
'

332.012

Dépense amortissable dans des v
périodes déterminées .... 233.096 \

Débiteurs divers et caisse. . . 1.985 \
En France : \

Concessions minières Mcouluc, \
in Ucssade, Oùchc, Couche el \
Lcyvaux (Hte-Lolre) et Henri

"
\ .

llaslcllo (Corse), terrains, , \
immeubles et fours. . ... 2.110.307 \

Machines, outils et meubles. . 197.711 \

Minerai, produits de fonderie \
et couleurs. ... . . ... 169.988 \.

Marchandises diverses .... 120.852 V
Caisse . ......'..... 2.035 \
Débiteurs divers 1.836.232 \

Titras déposés auprès dés ban- • \
(tues comme cautionnements \
des administrateurs. .... 350.700 \

7.015.151 7.oi5aai

The Aosta Central Mining Company Limited

Société anonyme anglaise, enregistrée le 20 avril 1907.

Objet : l'acquisition et l'exploitation de gisements de plomb, d'an-
timoine et de pyrites cuivreuses, connus sous le nom de Mines de

Flessin et. de Menouve, situés dans le district d'Aosta, province de

Turin, en Italie.

Siège social : Finsbury Pavement House, Londres E. C.

Capital social : £ 50.000 divisé en 12.500 actions de £ 4 sur les-

quelles 10.250 ont servi à rémunérer les apports et. 1.250 constituent
le capital de travail de £ 5.000. Sur ces £ 5.000, £ 2.375 étaient ver-
sées au 30 mai 1907.

Conseil d'administration : de 2 à 5 membres, propriétaires d'au
moins £ 100 d'actions de la Société.
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Répartition des bénéfices : une somme fixée de £ 100 aux adminis-
trateurs, puis 10 % au Conseil d'administration et le solde aux ac-
tions.

Service financier : Swiss Baukvercin, 43, Lothbury, Londres E. C.

Coupures : unités et 5 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. F. Farinet, J. Jones, A. Barthez.

Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 3 juin 1907.

1907 Plus haut 150 . Plus bas 105 . '

Société Française des Mines de TAriége

Société anonyme française, définitivement constituée le 18 no-
vembre 1898, modifiée le 27 juin 1899.

Objet : l'exploitation de la minière actuellement ouverte à Rive-
renert, près Saint-Girons, arrondissement dudit (Ariègcj, avec tous
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. Schmid et dont le droit est compris dans le même apport ; l'ou-

verture, la mise en valeur et l'exploitation de toutes autres mines
non encore ouvertes dans la même concession, l'acquisition et l'ob-
tention de toutes autres concessions ou de tous permis de recher-
chés 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 par tous les moyens et la
vente du minerai extrait; enfin les opérations financières, com-
merciales et industrielles et autres opérations accessoires qui pour-
ront être la conséquence de celles principales ci-dessus et qui pourr
ront être susceptibles d'en augmenter les produits.

Siège social : 7, rue Laffitte.

Durée : cinquante ans, du 18 novembre 1898.

Capital social : à l'origine 225.000 francs représenté par 2.250 ac-
tions de 100 francs, porté, le 27 juin 1899, ù 1 million de francs repré-
senté 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, ma-

ximum 25 voix. Dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, (J% du montant
libéré des actions. Sur le surplus,. 8 % au Conseil d'administration,
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92 % aux actions, jusqu'à ce que chaque action ait reçu, en divi-

dendes ou en remboursement par suite de réalisation d'actif, 100 fr.,
c'est-à-dire somme égale au capital engagé.

Lorsque toutes les actions formant le capital primitif et même le

capital ultérieur auront reçu, en dividendes (en dehors do l'intérêt

de 6 %), ou,en remboursement par suite de réalisation d'actif, la

somme de 100 francs prévue ci-dessus, les bénéfices après prélève-
ment 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 0 % aux actions et le surplus : 8 % aux administra-

teurs, 62 % aux actionnaires et 30 % aux parts de fondateur.

Service financier -: au siège social.

ADMINISTRATEURS

•MM. L. Baur, C. Baur, E. Paz, L. Trouvé.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, depuis le 17 décembre 1906.

COUItS DES ACTIONS

Années Plus haut. Plus bas bénéfices nets Dividendes

1901 » .> -176.000 (M
'

1902 » » —150.000 (M »

1903 » » — 88.000( 1)
1904 . » — 19.000(l)

'

1905 » » .
'

15.000
1906 410 315 17.000

1907 477 50 60 5.000 »

(1) Perle.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Apport (pour mémoire) • • • . » Capilnl 1.000.000 »

Mines Eslimulioii : Parla de l'onduleur 1 »

Mines llabal 212.232 » CnUlilcnrs divers 19.203 *>

— Klvwcnerl . ':»)..08/. »
— Garrié 55.195 » \
— Forrobaeli : 1A.A90 » \

— Lurent .'.00 » \
- Saint-Antoine 000 » \

— iloiiladiol 5.000 » \
— Gourbit 5.000 » \

— Diverses (Lacouiï,Saurai.) 1.000 » \

Minerais en stock. 10.067 » \

Mobilier il Paris et h Voix. . . 005 » \

Mnloricl «l oiilillage 31.312 » \

Marchandises, magasins. . . . fi.956 » \

Explosifs 790 .. \

lîspcoos on caisse. 1.397 » , \

— en Italique 52.905 » \

Débiteurs divers 16.108 .. \,

Profils el perles 379.797 » \

1.019.SOI, » . 1.019.201. >
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The Arnoya Mining Company Limited

Société anonyme anglaise enregistrée le 12 mars 1907.

Objet : l'acquisition et l'exploitation de deux mines d'étain con-
nues sous le nom de Sultana et Sultana 11, situées dans le voisi-

nage des villes de Ribadavia et Filgueiras et près du village de

Paolo, dans la province d'Orense, en Espagne et, à cet effet, l'adop-
tion et l'exécution, avec ou sans modification, d'une convention

passée entre Tbe Metalmines Syndicale Ltd d'une part, en qualité
de vendeur des deux mines précitées, et T. F. Turner d'autre part,
agissant comme acheteur en qualité d'agent de la Compagnie et par
laquelle celle-ci accepte de payer au Syndicat £ 5.000 pour la pro-
motion, formation et incorporation de la Compagnie. D'autres

objets accessoires sont énumérés aux statuts.

Siège social : 30, Moorgate Street, Londres E .C.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 400.000 divisé en 100.000 actions de £ i sur les-

quelles, au 1er avril 1907, 66.000 étaient entièrement libérées, 18.100
libérées du quart et 15.900 à la souche.

Conseil d'administration : de 2 à 9 membres, propriétaires d'au
moins £ 100 d'actions de la C10.

Assemblées générales :-aux lieu et date fixés par le Conseil d'ad-
ministration. Dépôt des titres deux jours nu moins avant la réu-
nion.

Répartition des bénéfices : 4 % au Conseil d'administration et 96 %
aux actions.

Service financier : Banque Robinson, 9, rue Le Pelelier.

ADMINISTRATEURS

MM. J. T. Westcott, F. T. Fisher, J. R. Lowndes, O. F. Viola,
B. B. Waller,. G. Robinson, P. Delaporte.

Les actions de cette Société sont inscrites t.,la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 30 avril 1907,

1907 plus haut, 119 plus bas, 70

Compagnie Royale Asturienne des Mines

Société belge constituée le 30 mai 1853, modifiée par arrêtés royaux
des 11 juillet 1854, 11 août 1856, 10 juillet 1859; transformée en
société anonyme le 1er juillet 1868.

Objet : l'extraction de la houille, des minerais de plomb argenti-
fère, zinc et autres, dans les limites de ses concessions; la recherche
•de la houille et de ces divers minerais; l'obtention, l'acquisition ou
le bail des concessions nécessaires pour les exploiter, le traitement
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de tous les minerais qui seront exploités ou acquis, ainsi que toute
opération nécessaire pour donner aux métaux qui en proviendront,
les formes requises tpour leur réalisation; le commerce des divers
produits qu'elle peut exploiter ou fabriquer.

Siège social: 152, rue Royale, à Bruxelles; direction générale à
Liège, 27, boulevard d'Avroy.

Durée: 90 ans du 9 juin 1853.

Capital social: 6.000.000 de francs, divisé en 20 000 actions sans
désignation de valeur.

Conseil d'administration: 5 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 100 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le deuxième lundi de mai ; une voix par
20 actions, maximum 5 voix; dépôt des titres 15 jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices: premier dividende de 12 fr. 50 par
action; sur l'excédent:. 1° 20 % à la réserve, 2° au Conseil d'Admi-
nistration: 2 % par administrateur sur les premiers 400.000 francs
d'excédent; 1 % par administrateur sur les 400.000 francs
suivants; 1/2 % par administrateur sur le reste; 3° aux commissaires:
2 1/2 %, sur les premiers 400.000 francs d'excédent ; 1 % sur les
400.000 francs suivants, 1/2 % sur le reste; 4e au Directeur général:
2 <yo.Le surplus aux actionnaires.

Service financier: à Bruxelles, à la succursale de la Banque de
Paris et des Pays-Bas; à Liège chez MM. de Mélotte de Noidans
et Cle, Banque Dubois ; à Paris, Crédit Industriel et Commercial.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS*

MM. Jules Hauzeur, Adolphe Hauzeur, Félix Boisol, Ferdinand

Bischoffsheim, de Pidal, P. Schmidt, Guillaume Béer.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 14 janvier 1899.

ÇOIJIIS

Années
'

Plus liiuil Plus luis nets Dividendes

1901 5.700 4.005 4.310.000 200

1902 5.200 4.550 4.310.000 200

1903 6.0-15 4.900 4.841.000 225

1904 6.040 5.395 5.905.000 275
1905 6.894 5.930 6.969.01)0 325

1906 7.350 6.660 0.942.000 325

1907 7.287 6 100 5.360.000 250
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. <•.. PASS1V fr. c.

immeubles et concessions. . . ID » Capital social G;000.000 »

Matériel el meubles 10 » Réserves 10.9U2.1S/, 07

Approvisionnements et eliut- Dividendes arriérés . 09.100 »

bons 1.110 152 60 Créditeurs divers . ...... 830.00298

Minerais 2.5J.8.0,',.', 75 Béiufflccs 5.3G0.398 09

Zinc brut el lamine 2.UG.952 99 .

Plomb brut el ouvré ..... 1.336.301, 78 \.

Caisse 335.123 58
\^

Débiteurs 8.119. U2 73 ^v

ElTetsii recevoir 1.032.183 01 \-

Rcnt3 belge 5.700.000 » \^

23.22S.825 0.', 93.228.825 0.'.

Société Ottomane des Mines de Balia-Karaidin

Société anonyme ottomane, constituée le 25 mài/6 juin 1892.

Objet: L'exploitation de trois concessions minières situées dans
le vilayet de Brousse (Turquie d'Asie), savoir : 1° La mine de plomb
argentifère avec scories de Khodja-Gumuch, d'une étendue de 17.234
deunums (environ 1.723 hectares) ; 2" La mine de plomb argentifère
avec scories du Kara-Aïdin, d'une étendue de 8.654 deunums (envi-
ron 865 hectares) ; 3° La mine de lignite de Mnndjilick d'une étendue
de 2.763 deunums 1/2 (environ 276 hectares) ; 4° La mine de Paslak
d'une étendue de 298 hectares.

Siège social : à Constanlinople, Agopian Han, rue Vovoïda.

Durée: 93 ans, expirant le 8 février 1985.-

Capital social: à l'origine 198.000 livres turques ou 4.500.000 francs,
divisé en 9.000 actions de L. t.q. 22 soit 500 francs; porté le

4/17 août 1904 à 6 millions de francs, puis le 16/29 juin 1908 à
6.600.000 fr.. divisé en 66.000 actions de 100 fr. au porteur.

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, maxi-
mum 25 voix. Dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 10 % au fonds de réserve, 5 % d'intérêt
PUX actions ; sur le surplus : 12 % aux administrateurs et 88 % aux
actions. L'Assemblée générale peut prélever, sur les bénéfices, le
montant nécessaire pour rembourser un certain nombre d'actions
désignées par le sort.

Service financier: a Paris, Société Marseillaise.
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ADMINISTRATEURS

MM. Th. Mavrogordato, E. Eugenidi ; Is. Fernandez, J. de Catelin,
T. Rouzaud, Ch. Testa, Ed. Mille, H. Blanclicnay.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 30 mai 1899 et a terme, depuis le 28 novem-
bre 1904.

I
UUIJ'HS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

ACTIONS DR 000 FRANCS

,1901 740" 350 Ltq. 19.013 Fcs. 7 50
1902 513 340 10.597 »
1903 650 465 49.244 45

ACTIONS DE 100 FRANCS

1904 430 408 50 97.506 20
1905 760

'
386 108.723 25

1906 732 592 135.256 30
1907 743 420 134.458 30

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres tq. PASSIF livres tq.

Mines el concessions 16A.1S7 30 jcapital CO.000 actions .... S6J..000 »
Immeubles ..:....... , A7.592 17 .Créditeurs divers ....... 11.989 1,0
Matériel et outillage . . . . - 50.71.6 51, Caisse de Becours 1.116 lit;
Gros travaux de l" établisse- iCoinpte d'ordre 3A.030 29
ment • 81.590 50 coupons d'obligations non pré-

Blcctricilé 33.383 83 j sentes 0 r,5

Kxploitation Karaïdin .... 1.70980 Dividendes 1900/1907 non rc-

Rcparation chaussée A.001, 67 | clames. 073 00

Voie « Smanlar-Valanidia. . . i2.892 23 .Réserve statutaire 00.781, ;A

Minorais i>n nim-u r,l oos R2 .Prollts et Pertes : bénéfice auMinerais tn stock. ... . . . . oi.ww ox
31 décembre 1907,. m.m M

Approvisionnements. ..... A8./22 H I

Chevaux, voitures et harnais. ; 1.707 60
Débiteurs divers 5.i8a 00

Espèces en caisse. . . . . ... . 1.6(10 18

Compte d'ordre 29.653 U |
Titres eii portefeuille 9.020 OS j

ûU;*63 119 5IA.S63 09

Omnium Général des Mines de Barytes françaises

Société anonyme française, définitivement constituée le
15 décembre 1906.

Objet : l'exploitation des mines de barytes françaises- suivantes,
dont la Société est propriétaire, locataire ou concessionnaire : gise-
ments de baryte et autres matières de la montagne de l'Escarns-
sous-au-Marlinet, communes de Portes el Sainl-Florent-sur-Au/.oii-

;i2
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net (Gard), sur une superficie d'environ quarante-trois hectares et

cinquante ares ; gisements de baryte du mont Toty, commune de
Saint-Florent (Gard), sur une superficie d'environ deux hectares;
gisements de baryte du mont Rovergue, commune de Saint-Florent
(Gard), sur une superficie d'environ vingt hectares ; gisements de

baryte de la Beaume, commune de Cendras (Gard), sur une super-
ficie d'environ cent soixante-dix hectares,; gisements de baryte sur
divers terrains sis à Saint-Etienné-de-Ludgarès (Àrdèche), sur une
superficie d'environ quarante hectares d'un seul tenant ; gisements
de baryte et autres matières sur une propriété d'une superficie
d'environ trente hectares, sise à Callas (Var) ; gisements de baryte
de Barjac (Lozère), sur une surface d'environ vingt hectares, lieu
dit les Cayres, le Grand-Champ et le Champ de Périot ; le traite- '

ment des barytes et de tous minerais extraits ; la vente.des barytes
et de tous minerais, soit bruts, soit broyés et travaillés ; l'acquisi-
tion, l'exploitation, la location ou la vente de toutes mines et con-
cessions de mines de barytes ou autres, exploitées ou non encore
exploitées ; l'achat, le traitement, la vente et revente de tous mine-
rais de barytes et autres, en Fiance ou à l'étranger, et, en général,
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rat-
tachant aux objets ci-dessus indiqués. La Société pourra également
fusionner avec toutes Sociétés ayant un but semblable.

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, sous-
crites en espèces. Le capital pourra être augmenté en une ou plu-
sieurs fois jusqu'à concurrence de 2 millions dé francs.

Il a été créé en outre 10.000 parts bénéficiaires, qui ont été remi-
ses en sus d'une somme espèces de 220.000 francs à MM. de Beau-
regard et Rebois et a la Société Générale d'Etudes et d'organisa-
tions industrielles, en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : de 3 à 9 membres, propriétaires de 20
actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par cinq ac-

tions. Dépôt 15 jours avant là réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 8 % du mon-
tant libéré des actions : 6 % ou 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
prévoyance ou de réserve extraordinaire, à raison de 50 % aux ac-
tions et 50 % aux parts.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Ctiarmeil, L. Mauger, C. Derbecq, Bilhaut, ,T. Rebois,
Raffier-Dufour.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 20 décembre 1906.

1906 plus hau'l, 156 plus bas, 135
1907 — 185 — 110
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Compagnie française des Mines de Berlanga

(Espagne)

Société anonyme française, définitivement constituée ie
24 août, 1905, modifiée le 13 novembre 1906 et le 7 janvier 1907.

Objet : l'acquisition, l'affermage, la vente et l'exploitation de
toutes mines ou minières, quelles que soient leur nature ou leur si-
tuation. Et, dès à présent, l'affermage, au besoin l'acquisition et, en
tous cas, l'exploitation des Mines de plomb dites Chaparal, Juno et
Pastora, situées à Berlanga et à Azuaga (Province de Badajoz, Es-
pagne). La location, l'acquisition ou la construction et l'exploitation
de toutes usines et, en général, l'exploitation de toutes industries se
rattachant directement ou indirectement au présent objet.

Siège social : 13, rue Auber.

Durée : 50 ans, du 2i août 1905. «,

Capital social : à l'origine, 2 millions de francs, divise en 4.000
actions de 500 francs, puis, porté, par décision de l'Assemblée géné-
rale du 13 novembre 1906 à 3 millions de francs, divisé en 6.000 ac-
tions de 500 francs, sur lesquelles 2,000 entièrement libérées, dénom-
mées actions ordinaires, ont été remises à M. Rostan, en rémuné-
ration de ses apports. Par décision de l'Assemblée générale du

• 7 janvier 1907, le capital a été porté à 6.500.000 francs, par la créa-
tion de 5.000 actions de priorité de 500 francs souscrites en numé-
raires et 2.000 actions ordinaires de 500 francs qui furent remises,
cri sus d'une somme espèces de 1.500.000 francs, entièrement libé-
rées, à M. Schwob, en rémunération de ses apports. Le capital est
donc actuellement de 6.50C.03O francs représenté par 9.000 actions
de priorité et 4,000 actions ordinaires.

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 10 actions.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 10 actions, ma- ,
ximum 100 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Année sociale : close le 31 décembre.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; somme nécessaire
pour payer aux actions de priorité d'abord, aux actions ordinaires

ensuite, 5 % d'intérêt sur leur montant libéré. Sur le surplus : 10 %
au Conseil d'administration, et, s'il y a lieu, les attributions béné-
ficiaires qui auraient pu être consenties. Le solde est réparti égale-
ment entre toutes les actions ; néanmoins sur ce solde l'Assemblée

générale pourra, sur la proposition du Conseil d'administration,
opérer un prélèvement devant être affecté soit à la création d'un
fonds de prévoyance général ou spécial, soit à l'amortissement des
actions de priorité d'abord, des actions ordinaires ensuite.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Rostan, H. do Saiv.ec, G. de Fontenillnt, M. Bernard.
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Les actions de priorité de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 1er mai 1907.

1907 plus haut, 570 plus bas,' 430

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF |
fr. .-. PASSIF fr. o.

Propriétés et concessions mi-. Capital :
niBre» 1.250.000 » 9000 actions priorité tic 500 fr.

Apports 1.160.000 » chacune h.500.000 »

Frais do constitution cl pic- 4000 actions d'apport de 500
«lier établissement .... 238.015 88 fr. chacune S.000.000 »

Moitié de la mine Jtino . . . . S.EOO.OOO » Créditeurs divers 128.030 23

Installations, mobilier .... 181.ie8 95 Effets a payer 397.121 07

Minerais en stock . ..". . .'. 1.713 71 Profits et pertes 21,030 01,

Approvisionnements . . . 63.. 991 03 ,1

Espèces 21.22» 00 N.

Débiteurs divers ....... 113..',71 05 >>.

iclloiiiiaircB 1,18.000 » >v

Portefeuille 5.895. u >^ ,.
Jetions Carolinti 1.092.633 92

\^

7.010. -511 91 7.016. BMW.

Mines de cuivre de Campanario

Société anonyme française, définitivement constituée lo
20 décembre 1906.

Objet : l'exploitation de mines métalliques ou autres et principa-
lement l'exploitation de gisements de pyrites de 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 traite-
ment de tous minerais ; l'obtention de toutes concessions de mines
en tous pays, l'acquisition, l'aliénation ou l'exploitation de ces mi-
nes ; la prise de tous intérêts et de toutes participations sous toutes
formes dans des entreprises analogues ; et d'une manière générale
toutes opérations commerciales, agricoles et industrielles, mobiliè-
res et immobilières se rattachant à l'objet social.

Siège social .: 50, boulevard Haussmunn, Paris.

Durée : 50 ans, à compter du 20 décembre 1906.

Capital social : 5 millions de francs, divisé en 10.000 actions de
500 francs chacune.

II 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 G ans,
cl propriétaires de 20 actions,

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 10 ac-

tions, maximum 20 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant
libéré des actions. Ensuite, 10 % au'Conseil. Sur le solde, 40 % aux

parts et 60 % aux actions. Des prélèvements pourront être effectués
sur le 60 % revenant aux actions, pour amortissements, réserves

spéciales ou autres objets.
Service financier : Société Marseillaise, 4, rue Auber, Paris. ,

ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Chalupt, A. de Dietrich, P. Kcller, M. Landon, Max

Lyon, L. Morisson, J. Strap.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 25 janvier iy07.

1 CDUttS nBS ACTIONS OOUfiS OES PAUTS

Années . Plus haut. Plus bas Plus haut Plus bas '

1907 580 200 . 3'65 50

The Canadian General Mining Cy Ltd

Société anonyme anglaise, fondée. à Guernesey, suivant statuts
en date du 17 février 1905 et enregistrée le 1S du même mois, puis
transformée, par décision de l'Assemblée extraordinaire du 28 mai

1907, en Société canadienne à charte fédérale.
La Charte canadienne concédée à la Société date du 31 mai 1907.

Objet : principal, l'exploitation de mines de mica au Canada.
•

"
Siège social : à Montréal (Canada) ; bureaux à Paris, 4, rue

Drouot. > ,-

Capital social : £ 60.000, divisé on 50.000 actions ordinaires de £ 1
chacune et 10.000 actions de fondateur également de £ 1 chacune,
ces dernières devant être remises à M. À. Fieux, en considération
des services spéciaux rendus'on a rendre par lui à la Compa-
gnie.

Les actions ordinaires existent en unités et coupures de 4 ac-
tions.

Année sociale : close le 30 juin.

Répartition des bénéfices : avant de proposer un. dividende, les
administrateurs pourront mettre de cùté sur les bénéfices telle som-
me qu'ils jugeront à propos comme fonds de réserve.

Sur le restant, les actions ordinaires ont droit 'à un dividende
"•umulatif de 7 %, et le surplus est réparti à raison de 50 % aux ac-
\ions ordinaires et 50 % aux actions de fondateur.

Service financier : à Paris, au bureau de Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Wilhelm, Boyer, Baby, Fieux, Sordet, 0. lloharl.
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Les actions ordinaires'de celle Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 14 décembre 1906.

1906
'

plus haut, 64 » plus bas, 55 »

1907 » .10! » — 20 »

BILAN AU 30 JUIN i90?

ACTIF dollars l'ASSIF , dollars

Actions il l.t souche. ..... 15.000 Capital 300.000
immeubles, concessions, 1er- I.. Sohier père 1.817

rains. .'.-.. • 03.931

Frais de premier étoblissenieiil 111.805
En caisse el en banque . . . . 32.108
Cautionnements . . . 8.110
Débiteurs divers , 7.170

301.817 301.817

THe Canadian Métal Company Limited

Société anonyme canadienne, enregistrée le 20 octobre 1904, sous
les lois de Britisli Columbia, au Canada.

Objet : Principalement, dans l'a provincs de la Colombie Britan-
nique, l'obtention, lq recherche et l'exploitation de mines d'or, d'ar-
gent, de cuivre, de plomb, de zinc et d'autres substances métal-
liques. D'autres objets accessoires sont ënumérés au mémorandum
d'association.

Siège social : à Nelson (Colombie britannique). Siège adminis-
tratif à Paris, 2, rue du Quatre-Septembre.

Durée : illimitée.

Capital social : 1.100.000 dollars, divisé en 100,000 actions de
capital de 10 dollars (sur lesquelles 70.000 actions de Working
capital et 30.000 actions d'apport) el, 100.000 actions de dividende
de 1 dollar.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : le second jeudi du mois de juillet, au siège

social.

Répartition des bénéfices : 6 % aux aclions de capital sur leur
montant nominal ; sur le reste des bénéfices, 40 % aux actions
de capital, 40 % aux aclions de dividende,- 10 % an fonds de
réserve, les 10 % restants pourront être attribués aux adminis-
trateurs.

Service financier : à Paris. 2, rue du Quatrc-Scptei libre. '

AIJMINISTRATKURS

MM. E. Riondel, II. Narnur, H. Arsac, .1. li. Harringfon, O. Jny,
M. Lucaussadc, P. Pourot, Troucbaud, C. Varinol,
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Les actions de capital de cette Société sont inscrites à. la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 9 mai 1908.

BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF . dollars PASSIF dollars

Premier établissement :
'

Capital 1.100.000 >
Pour aclions de dividende. . . 100.000 » Obligations 122.100 »
Pour Irais de constitution, ac- Créditeurs :

îr'imiiiC„npr0m0teul'S
Ct frals

ion non *0*As d'amortissement .... 198 »
démission 380.000 » _ „Q„ ...

.,,.,, ... ,. , . Ed. Eiondcl So./9b 01
Frais d'obligations cl prime au

'
,"" ,, „. .

"
„ ,

remboursement. ...... 53.01890 Consolidated Mming and Smel-

Propriétés: ting Company of Canada . . ISo.OOO »

Etablissement de Frank. ... 226.100 52 *"vers.
• ™-™

V.
- dePilotBay . . 51.99852 Me^ a payer 21.656 »

Bltie Bell mines. ....... 611.50735 : .
— concentrateur et bâ- \

liments S18.SE0 75 \

Maison a Nelson '. 1.310 87 \
Réalisables : \

Minerais en stock 9.813 59 \
Caisse et banque 256 82 \
Cautionnement déposé à Paris. 5.62157 \
Vente de concentrés restant à \

régler. 7.362 73 . \
Profits ct Pertes 1908 16.031 98 \

1.711.593 66 1.711,593 66

Cape Copper Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 30 avril 1888
comme reconstitution de la Cape Copper Mining Company, fondée en
1863.

Objet: L'exploitation de mines de cuivre. La Compagnie possède
en toute propriété des mines de cuivre dans le Namaqualand, dénom-
mées Ookiep, 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, moyen-
nant une rente de 4.400 livres par an et la moitié des bénéfices nets.

Siège social: à Londres, 9, Queen street place, E. C. Secrétaire
M. P. J. Franks. Agence à Cape Town.

Capital social: à l'origine, 600.000 livr. st. ou 15 millions de francs,
divisé en 300.000 actions, de 2 livres soit 50 francs chacune, qui
furent échangées contre les actions dé l'ancienne Compagnie a rai-
son de 15 nouvelles contre 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 aclions de préférence libé-
rées.

Sur les actions de préférence, le montant, émis est de 90.000 livres ;
avec 600.000 livres d'actions ordinaires le capital émis se totalise
donc par 690.000 livres
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Conseil d'administration: de trois à six membres, propriétaires
chacun de 500 actions ordinaires ou de préférence.

Année sociale: close le 30 avril au Cap et le 31 août à Londres.

Assemblée générale : en décembre, à. Londres ; une voix par ac-

tion ordinaire ou de préférence.

Répartition des bénéfices: 6 % à titre d'intérêt cumulatif aux
actions de préférence, 6 % aux actions ordinaires. Le surplus se par-
tage entre toutes les actions indistinctement; toutefois, il peut être
prélevé sur les bénéfices, une portion destinée aux fonds de réserve.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-
tions. . '

i :

Service financier: à Londres, au siège social.

Les titres doivent se livrer timbrés; ils existent en coupures de
-1, 5, 10, 20 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. E.-A.. Pontifex, président; J. C. Champney; T.-R. Kent;
J. Taylor, T. Blair Reynolds.

Les actions ordinaires sont inscrites à la -Cote Desfossés, au
comptant et à terme.

/ • COUitg

Années Plus Imut Plus bas net* Dividendo3

1901 150 » 108 50 248.895 16 25
1902 137 » 52 » — 6.494 (') »
1903 89 » 63 ». 96.979 5 »
1904 128 » 62 50 183.795 10 60
1905 161 50 99 » 263.562 16 25
1906 258 » 120 » 343.384 21 25
1907 339 ». 175 »> 260.638 23 75

(1) Perte.

BILAN AU 30 AVRIL 1907 AU CAP ET 31 AOUT 1907 A LONDRES

ACTIF livres PASSIF livres

Terrains et constructions . . . 251.873 Capital: 300.000 actions ordi-
jSalial>ccp Ilailwny 11.036 "«"<* «OU.000

Chemins de 1er ct jetée . . . . 169.219 76-fjrjo
actions préfér. (15.000

Mines ct fonderie, 88.582 V,^"SCS) ;,0,™° .
Machines, matériel, etc 83.368 ^cl?."

™"
^'/f

Marchandises, etc 68.257 Kondsdawmnee 1.93.1

Débiteurs divers 02.070 Kon(,s dc r(!sc,'vo tw-m

Kn caisse et en banque ... . 336.813 KondB d'amortissements divers 211.000

Fonds d'Etat ou coloniaux. . . m.370 Compte Tilt Cove 7.810

Loyers d'avance 177 I'™Hts cl Pertes 250.906

Minerais ct métal en stock . . 02.130
Paiements pour l'exercice Ilto:, 77.l-.57

l.StiUXO 1.301.160
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The Carballino Gold and Arsenic Mines Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée incorporée le 27 juin 1905.

Objet: L'exécution du contrat passé le 19 juin 1905 entre MM. Ca-
tala et Epplé et un groupe représentant la Compagnie en formation
pour acquérir des mines aurifères et arsénieuses, dans le district de
Boboras, près Carballino, dans la province d'Orense en Espa-
gne, et certains droits d'eau dans la même province; l'acquisition et
l'exploitation de toutes autres mines en Espagne ou ailleurs ainsi que
le traitement industriel des différents métaux.

_ Siège social : 147, Leadcnhall Street, E. C, à Londres, Direction à
Paris, 4, rue Cambacérès,

Capital social: 140.000 livres ou 3.500.000 francs divisé en
140.000 actions d'une livre ou 25 francs, sur lesquelles 80.000 ont
servi à rémunérer les apports.

Conseil d'Administration: 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 1.000 actions, renouvelables annuellement par tiers, à
partir de 1908.

Année sociale: close 4 mois avant l'assemblée générale.

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'Admi-
nistration; 1 voix par action.

Service financier : Banque des Pays Autrichiens, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

ADMINISTRATEURS

M. M. C. de Lagatinerie, R. Arnoux, L. Chevalier, L. Bourgois.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 11 avril 1906.

1906 plus haut, 34 50 plus bas, 2<d »

1907 — 41 » — 23 ».

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF r.-, c. PAS3IP fr. c.

Uonéessions cl. propriélés. • 2.210.216 55 Capital : 140,000actions de t 1
Frais de premier établissement. 813.561 » Chaque 3.500.000 »

Frais de consllliilion 31.1M 05 ÇredHcurs
divers 132.518 05

Avances il valoir sur matériel N.
à livrer 2.500 » \.

Cautionnements divers .... 20.302 50
\^

Dlsponibilite 170.159 35 \.

Actions non émises 312.575 » ^s.

3.032.518 95 3.632.518 95.
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Société des Carrières de Corbeil

Société anonyme française, définitivement constituée le 18 avril
1908.

Objet : L'exploitation de carrières de pierres meulières situées
sur les territoires d'Evry-Petit-Bourg, Essonnes, Lisses et Cour-
couronnes, canton et arrondissement de Corbeil (Seine-et-Oise) ;
la recherche, la mise en valeur et l'exploitation; de toutes autres
carrières et de tous gisements ; l'obtention de toutes concessions
et de tous permis nécessaires à l'exploitation, ainsi que leur revente
ou leur rétrocession ; la vente, l'achat et le traitement de tous pro-
duits de cette exploitation; la participation dans toutes sociétés
ou affaires analogues ou pouvant aider au développement de l'en-
treprise. Et généralement toutes opérations ayant un intérêt quel-
conque, direct ou indirect avec l'objet général de la Société.

Siège social : à Paris, 5, rue Laffitte.
Durée : 50 années, du 18 avril 1908.

Capital social : 600.000 francs, divisé en 6.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 3.000 ont été remises, entièrement libérées,
en sus d'une somme ,de 100.000 francs espèces, à M. H. Cochin,
en représentation de son apport.

Conseil d'administration : 3 a. 7 membres, propriétaires chacun
de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée -générale : avant fin juin ; 1 voix par 10 actions, maxi-

mum 10 voix. Dépôt des titres, 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur l'excédent : 20 % au Conseil d'adminis-
tration et 80 % aux aclions. Toutefois sur cet excédent, l'Assemblée
générale pourra, sur la proposition du Conseil, décider tous reports
à nouveau, ainsi que des prélèvements en faveur de fonds de
réserve supplémentaire ou fonds de prévoyance.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. F. Lallier, R.-L. Marquczy, C.-A. Lefcbvre, Bioche.

Les aclions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 30 mai 1908.

Société des Mines de Cuivre de Catemou

(CHILI)

Société anonyme belge, constituée le 2 juin 1899, modifiée par
Assemblée générale du 26 juin 1903.

Objet: L'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de cer-
taines concessions minières, fonderies ou propriétés territoriales
situées dans la République du Chili et groupées sous les noms de
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San-Felipe, province de San-Fclipe, Cobre-Melon, département de
Quillota, Chagual, Salado-Maquinas, Niguel-Fundo, de Caternou et
leurs dépendances, département de Putuaendo, province d'Aconca-
gua ; cette dernière comportant une hacienda de 12.000 hectares
environ, et subsidiairement emportant la propriété du sol à titre
définitif : 1° L'acquisition, la mise en valeur, l'exploitation, l'affer-
mage ou la location, la demande en concession et le « denuncio » soit
aux autorités compétentes, soit autrement de toutes autres conces-
sions minières ou propriétés situées au Chili ; 2° L'acquisition, la
demande en concession, l'exploitation, l'affermage ou la location, la
construction de toutes usines ou magasins, moyens de transports,
voie ferrée, force motrice hydraulique ou électrique, établissements
de toute nature destinés aux exploitations de la Société ; 3° L'achat,
la vente, le traitement de tous minerais ou métaux et de tous appro-
visionnements ; 4° La revente ou l'apport soit contre espèces, soit
autrement, des objets énoncés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le
tout pour son compte, pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers. — 'La Société peut également constituer toutes associations
ou sociétés spéciales pour la réalisation de l'un ou de l'autre de ces

objets, participer à leur constitution, s'intéresser à d'autres sociétés
ou fusionner en tout ou parties avec celles-ci. — En un mot, la
Société peut faire toutes les opérations industrielles, financières ou
commerciales qui seraient l'origine ou la conséquence des opérations
principales ci-dessus énoncées.

Siège social: 50, boulevard de la Senne, à Bruxelles; agence à Pa-
ris, 50, boulevard Haussmann.

Durée: 30 ans du 2 juin 1899.

Capital social: 5 millions de francs en 10.000 actions privilégiées
de .500 francs. Il a été créé, de plus, 35.000 actions ordinaires sans

désignation de valeur, attribuées à la Compagnie des Mines et Mi-
nerais pour apport de diverses promesses de vente, options, etc.

Conseil d'administration: cinq à neuf membres, propriétaires cha-
cun de 50 actions privilégiées.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale : le dernier vendredi de juin, à 3 heures ; une
voix par action ordinaire, dix voix par action privilégiée ; dépôt cinq
jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; la somme nécessaire

pour distribuer 8 % du montant versé sur les aclions privilégiées ;.
sur le surplus 7 % au Conseil d'administration et somme suffisante

pour donner, à chaque commissaire, le tiers du tantième d'un admi-
nistrateur ; ensuite 5 ,% au moins et 10 % au plus pour former un
fond de prévoyance à concurrence des deux cinquièmes du capital
social ; sur le solde : 60 % aux actions privilégiées et 40 % aux
actions ordinaires.

Service financier . au siège social el à la Banque de Paris et des

Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, M. Lyon, l")elamarre, E. Renovey, (1. Henevey,
A. L. Po'arse, L. Cousin, B. Franklin.
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RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions privilégiées de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 26 janvier 1900, et les actions
ordinaires depuis le 2 novembre 1906.

OOUHS DES ACTIONS COURS 1>ES ACTIONS

- PRIVII.ÉGIKKS ORDINAIRES

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas Bénéfices nets

1901 395 200 25 14 —167.000 (')
1902 500 2-10 30 5 —226.000 (l)
1903 320 205 20 9 — 83.000 C)

. 1904. 450 140 37 11 1.000
1905 940 397 81 50 30 713.000
190(3 1.279

'
830 100 >» 62 — 87.000 (')

1907 1.180 375 130 » 34 19.000

(1) Pertes.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. e. TASSIP fr. c.

Mines c/concessions 1.995.515 28 Capital . 5.000.(100 »

Immeubles et constructions. . 2.TO3.0W 90 Obligations 5 0/0. . 2.S7J..500 »

Frais de constitution . . . . . M.1,171,0 Créditeurs divers et effet» a
Prise de possession ct mise en "a>'cr . 959.933 39

exploitation 11.599 OA Coupons ct obligations lion

Installations minières et ins- vaji*. • • ' ta.W, 77

lallations extérieures .... 390.5'.IS89 Cautionnemcntdes administra-

Matériel, mobilier, outillage, lcurs • • • S82-&00 »

approvisionnements,animaux 2.9;,8.5U 87 Prollls cl perles 19.1A3 77

Caisse, banque 102.361 30 —: s
Mattes et barres de cuivre. . . 79.800.99 \
Minerais et fondants'ù traiter. 77.AS1 01. \
Débiteurs divers 70.888 H \
Prime de remboursement des \

obligations. 058.Si9 37 \

Compte d'ordre . 200 30 \
Cautionnement des administra- \

,c,irs • 283.500 , \

8.019.1,31 93 8.019.1.31 93

Société Industrielle et Métallurgique
du Caucase

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 octo-
bre 1897, modifiée par décision des Assemblées générales extraor-
dinaires des 8 juin 1898, 7 mors 1903 et 26 janvier 1907.

Objet: L'exploitation au Caucase de toutes mines et de tous miné-
raux dont la Société pourrait devenir propriétaire ou locataire ou
dont les concessions lui seraient accordées ; la construction et l'ex:
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ploitalion de tous établissements industriels ayant pour objet le trai-
tement, la manipulation des produits extraits des mines.

Elle a pour objet immédiat la mise en exploitation de gisements de
minerais de cuivre situés au Caucase et appartenant à la Société fran-

çaise des Mines d'Akhtala.

Siège social: à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, 64.

Durée: 99 ans, du 28 octobre 1897.

Capital social: à l'origine 1.250.000 francs, divisé en 2.500 actions
de 500 francs chacune ; porté par décision de l'Assemblée générale
extraordinaire du 25 avr:l 1898 à 5 millions de francs par la création
de 7.500 actions nouvelles. Par décisions des 7 février et 7 mars

1903, le capital a été ramené à 2.500.000 fr. par la réduction de taux
nominal des actions de 500 fr. à 250 fr., et porté ensuite à, 4.500.000
francs par l'émission au pair de 8.000 actions nouvelles de 250 fr.
En vertu de l'autorisation donnée au Conseil d'administration par
l'Assemblée générale du 26 janvier 1907, de porter le capital à
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 à 11 membres, nommés pour six ans
et propriétaires de 50 actions chacun.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: avant fin décembre; une voix par dix actions,
maximum cent voix. Dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % a la réserve, 5 % aux actions; sur
le surplus 10 % au Conseil d'administration et 90 % aux actionnaires.

Service financier : à la Banque Suisse et Française.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Lamaizière, Giraud-Jordan; Dayard, Bonnardel, H. Damour,
Gaillochét, Galicier, Raoul Duval, Fontaine.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés^ ou

comptant, depuis le 24 février 1899.

COURS Bénéfices

^Années Plu» haut Plus IjJit ' nets Dividende*

1901 760 'i()0 » »>
1902 500 150 52.000
1903 325 237 106.000
1904 306 225 182.000
1905 286 120 158.000
1906 254.50: 127 453.000
1907 329: 235 475.000 12.50
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. . .

Immobilisations A.035.507 » Capital 5.500.000 »

Magasin 738.258 » Réserve légale 37.135 »
Redevances Akhtula 460.000 » Réserve d'amortissement . . .' 530.052 »
Débiteurs divers .',10.830 » Créditeurs divers. ......' 1.135;973 »
Caisses, banques, portefeuille. 1.508.356 » Reliquat du dernier exercice. 10.8H8 »

Bénéfices de l'exercice Ji7li.9jl3 »

7.158.951 » .7.158.951 »

Société Métallurgique et Minière des Cévennes

Société anonyme . française, définitivement constituée le
19 janvier 1895, modifiée les 29 juillet 1896, 31 juillet 1899, 1" décefn
bre 1906 et 25 mai 1907.

Objet : l'exploitation et la mise en valeur, soit dans le départe-
ment de la Lozère, soit'dans les départements limitrophes, soit dans
tous les autres et en général dans tous pays français ou étrangers,
des. mines quelconques dont la Société pourra devenir propriétaire-,
concessionnaire ou locataire.

Elle fera, dans tous pays, s'il y a lieu, la demande en concession,
la location, la vente, l'achat, l'échange ou l'exploitation de toutes
mines ; l'achat, la vente et le traitement, de tous minerais ; la fabri-
cation de tous produits manufacturés, l'achat de terrains, l'établis-
sement et la construction des routes, voies de communication, usi-
nes et édifices ayant pour objet de pourvoir aux besoins de l'exploi-
tation, de la manutention, du traitement, de la fabrication, du
magasinage et du transport des produits quelconques, provenant
de ses mines ou "de ses terres, ou achetés par elle ; l'exploita-
tion agricole des terres qu'elle tiendra comme propriétaire on loca-
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 spé-
cialement à la gestion de la Société.

Siège social : 7, rue Pillet-Will, Paris.

Durée : 99 ans, du 19 janvier 1895.

Capital social : originairement de 600.000 fr., divisé en 1.200'ac-
tions de 500 fr. chacune ; porlé, ;par décision de l'assemblée du
29 juillet 1896, à 1.000.000 par la création de 800 aclions nouvelles
de 500 fr., dont 650 souscrites en espèces et 150.remises contre ap
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ports ; augmenté par décision de l'assemblée extraordinaire du
31 juillet 1899 à 1.500.000 fr. par la création de 5.000 aclions nou-
velles de 100 fr. et l'échange des 2.000 actions de 500 fr. ; enfin,
porté par décision des Assemblées générales du lor décembre 1906
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

libérées, furent remises à la Société des Mines de Sainte-Margue-
rite et Combières (en liquidation) en rémunération de ses apports,
contre 10.000 nouvelles de 100 fr. chacune.

11 existe, en outre, 5.000 parts de fondateur remises aux appor-
teurs.

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres nommés pour six
ans et propriétaires de 50 actions.

. Année sociale : close- le- 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 20 actions, ma-
ximum 30 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des,actions. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'adminis-

tration, ensuite 50 % aux actions et 50 % aux parts de fondateur.

Service financier : à Paris, à la Société auxiliaire de Mines, 7r
me Pillet-Will. .

ADMINISTRATEURS

MM. de Créqui-Montfort, Demenge, J. Lebel, J. Bernard, M. Pai-

sant, F. Lebreton.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-

sés, au comptant, depuis le 11 février 1907.

1907 plus haut, 250 plus bas, 130

BILAN AU 31 DECEMBRE 1907

ACTIF fr. c. rASSIE fr. c.

Caisse el banque /.'9.803 86 Ohpllnl actions non amorti. . ï.150.000 »

Débitons divers 13.577 30 — amorti .... 350 000 .

Approvisionnements el. mine- lléservc l("»ale -23.18* 50-
rilis • KW..79.'.97 Amortissements 163.9*9 58-

Matériel cl mobilier 971.0*3 30
Capital obligations 350.000 »

Immeubles . . **5.768 18 créditeurs divers 139.113 >

Concessions 1.78* .288 38
o.oii]n)iis échus el obligations

Minerai raclure 13».30* 35 amorties 3A.3U* 50

l'rollls el licites 190(1 .solde
reporta lu.500 ll>

l'rolil.s el perles 67*.30:! 53

3.88(1.570 30 3.880.570 30
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The Cevreni Breg Mining C° Ltd

Société anonyme anglaise à. responsabilité limitée, incorporée à
Londres le 24 janvier 1906.

Objet: L'acquisition et l'exploitation de la concession accordée, pour
une période de cinquante ans, le 20 avril 1901, à la Société anonyme
belge de Valeurs Industrielles et minières, et située dans le voisi-

nage des communes de Beli-Potok et Ripagne, district de Vratchar,
province de Belgrade (Serbie).

Siège social : 30, Moorgate Street à Londres E. C. Bureau admi-
nistratif: à Paris, 9, rue Le Peletier.

Capital social: 100.000 liv. st., soit 2.500.000 francs, divisé en
25.000 actions de £ 4 chacune ou 100 francs.

Conseil d'administration: 3 membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 25 actions, renouvelables annuellement par tiers.

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-
nistration et annoncés-sept jours au moins avant la réunion: une
voix par action.

Répartition des bénéfices: après répartition de 5 % des bénéfices
nets au Conseil d'administration et prélèvement pour les réserves,
les actionnaires ont droit à la totalité du solde disponible.

Service financier: au siège social et au bureau administratif de
Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Salomon, A. Fontaine, \V. E. Thomson, E. Ponlney,
G. Robinson ; Bertram Whitehill, secrétaire.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 12 mars 1906.

1906 plus haut, 312 plus bas, 118

1907 — 296 - 100

BILAN AU 31 AOUT 1907

ACTIF livres PASàlF livre»

Concessions minières 65.1.73 Capital souscrit el émis. . . . 1(10.000

Dépenses préliminaires .... 8.V7G Créanciers divers U.SUH
Immeubles el terrains 3.8*8 x

Machines, laverie, matériel . . 10.5*3 \.

Développement et dépenses ml- >v
nières 15.107 N.

Frais généraux 1.233 rv
Kn Caisse ct en Manque. . . . 10.013 \^

111.5W3 11/..S93
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Mines et Usines de cuivre de Chaharal (Chili)

Société anonyme française, définitivement constituée le
17 juillet 1906, modifiée le 10 avril 1907.

Objet : l'achat, la mise en valeur ct l'exploitation de plusieurs
groupes de mines et usines de cuivre, comprenant tous les droits
et concessions des mines de MM. Besa et Cie ; et généralement
toutes opérations se rattachant à l'exploitation des mines, au Chili.

Apports : M. Renevey a apporté à la Société, !a promesse de vente

qui lui a été consentie par MM. Besa et Cie de Valparaiso, et con-
cernant les différents groupes miniers de Chanaral avec les usines
en dépendant et dont l'achat et l'exploitation constituent le but prin-
cipal de la Société. M; Renevey a reçu en rémunération de ses ap-
ports, une somme de 125.000 francs en espèces et 1.200 parts béné-
ficiaires.

Siège social : 26, rue de Châteaudun, Paris.

Capital social : à l'origine, 4 millions de francs, divisé en 8.000
actions de 500 fr. chacune ; porté, par décision de l'Assemblée géné-
rale du 10 avril 1907, à 6.000.000 fr. par la création de 4.00.0 actions
nouvelles de 500 francs. Il a été créé, en outre, 1.600 parts de fon-

dateurs, sur lesquelles 1.200 ont été attribuées, en sus d'une somme
espèces de 125.000 francs à M. Renevey, en rémunération de ses
apports, et les 400 autres, remises aux souscripteurs du capital ori-
ginaire, à raison d'une part par 20 actions.

Conseil d'administration : 5 à 7 membres, propriétaires de 40 ac-
tions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 20 actions, ma-
ximum 100 voix. Dépôt, quinze jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % pour la
constitution d'un fonds de prévoyance (ce prélèvement est faculta-
tif) ; somme nécessaire pour fournir un intérêt, de 8 % sur le mon-
tant libéré des actions, a litre 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.

ADMINISTHATEUBS

MM. D. Bethmont, A. Dubois, M. Dclallre, E. Renevey, G. Re-

nevey.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sês, au comptant, depuis le 27 novembre 1900.

1906 plus haut, 930 plus bas, 855
1907 — -.1.195 — 37

:-!3
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. e. PASSIF f,-. c.
immobilisations 3.2*3.527 08 Capital 0.000.000 »
Comptes il amortir ,'.91.610 30 Réserve spéciale 1.200.000 »
Approvisionnements 1.05*.88* 58 Créanciers divers. ...... 120.10» 15

Disponibilités a.*M.093 08 Comptes à régler (Paris) . . . 883.308 87
Débiteurs divers ....... 87.8*1 10 Kiïels à payer *00.000 »
Profits et Pertes 873.*5A 82

8.102.A12 82 8.102.A12 8.=>

Colombia

(Société Roumaine-Française de pétrole)

, Société anonyme roumaine, constituée en novembre 190o.

Objet : l'exploration et, l'exploitation des terrains pélrolifères de
Roumanie, pris en concession ou affermés^ ou qui seront pris en
concession ou affermés dans l'avenir par la Société, et toutes opé-
rations accessoires, ainsi que toutes opérations relatives au com-
merce et à l'industrie du pétrole et de ses dérivés.

Siège social : à Bucarest (Roumanie), Stràda Smardan.

Durée : illimitée.

Capital social : A l'origine, 1.200.000 Ici, divisé en 2.400 aclions
de 500 lei, chacune, porté le 22 septembre/5 octobre 1906, à 2 mil-
lions 800.000 lei, et enfin, le 1er mai 1907 à 3.500.000 lei.

L'Assemblée extraordinaire du 22 septembre/5 octobre 1906 ayant
décidé de transformer les actions 500 lei en actions de 250 lei,
le capital social de 3.500.000 lei se trouve Être actuellement divisé
en 14.000 actions de 250 lei chacune.

Conseil d'administration : 5 à 9 membres, nommés pour 4 ans, et
ayant déposé comme garantie de gestion chacun 15.000 francs en
numéraire, effets d'Etat ou actions de la Société.

Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : avant fin juillet, I voix par action ; dépôt
des litres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus, divi-
dende de 5 % aux actions. Sur le solde 10 % au Conseil d'adminis-
tration et 90 % aux actionnaires.

Coupures : unités, coupures de 5.
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A0M1N1STBATEURS

MM. Dolavrancea, D. Zarifopoulo, Achille Lévy-Strauss. Rosenlal,

Spayer, A. Blank, L. J. Elias.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 1.700.000 lei or ou francs divisé en 3.400 obligations
5 % de lei or ou francs 500, autorisé par décision de l'Assemblée

générale des actionnaires du 22 septembre 1906.

Intérêt : 25 lei or ou francs net de tous impôts roumains ou fran-

çais, payables en deux termes semestriels, les 1/14 avril et 1/14 oc-

tobre de chaque année.

Remboursement : en douze années, par 24 tirages semestriels

dont le premier a eu lieu le 1/14 avril 1907 et le dernier aura lieu

le 1/14 octobre 1918. La Société se réserve le droit de rembourser
la totalité pu une partie des obligations par tirages au sort, sous la

condition.d'un préavis de 6 mois.

Garantie : La Société a. affecté par préférence à la.garantie du

capital et des intérêts de cet emprunt tout son avoir, ainsi que
toutes les acquisitions et installations faites depuis sa fondation,

jusqu'au remboursement de la totalité de ces obligations. Dans le

cas où la Société émettrait de nouvelles obligations, la garantie
des litres de ce premier emprunt ne sera pas diminuée. Us conser-
veront un droit de préférence sur l'actif social.

Service financier : en France; Crédit Foncier et Agricole d'Algé-
rie, 43, rue Cambon, Paris.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le .14 janvier 1908 et les obligations depuis le
17 décembre 1906.

fTUJRS DES OHLH1ATIOXS

Aimées Plus haut Plus bas

1906 4S0 476
1907 481 420

BILAN AU 30 AVRIL/13 MAI 1908

ACTIF jj0i j PASSIF Loi-
Caisse el. banquiers, snran-

!
Capital 3.500.000 -

lies, débiteurs 1J.0D.271 83 Obliquions i.038.500 »
Wagons-ci ternes 51.900 » Créances diverses i <*n OBS '>>
Obligations non émises. ... 283 500 » .Travaux en cours. ccli;iiiSe de
liais de constitution 3*.800 » peirulc 161.301 S7
(lautioiiiii.'iiiciil. de geslion . . 137.500 • iCautionnenicnl tic gesllon. . . 127.500 ».
Sondes el palis 1.800.320 *!'. Obligations tirées au sort.
Réservoirs, cavalerie, cliaii- coupons non réclamés . . . 58.102 50

diéres 050.030 » Fonds de réserve 21.* 15 55
Terrains potrolllïrcs •.-».005.000 » Héné.ticedcla priincri'éinission. 150.000 »
lisincs cl terrains à l'Inpeni. 33*.330 10 Profils cl. perles 559.72*02

7.310.51)1 ;!i; 7.316.501 Si
i
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Do Beers Consolidated Mines

Société à responsabilité limitée, enregistrée le 13 mars 1888 dnns
la colonie du Cap.

Objet: L'exploitation de mines de diamant dans le Griqualand
West (Afrique du Sud).

Siège soiial: Kimberley, Griqualand Ouest, Afrique Australe; bu-
reau à Londres, 15 St. Swilhin's Lane E. C.

Capital social: à l'origine 100.000 liv. st. porté par accroissements
successifs à 3.950.000 livres en 790.000 actions de 5 livres el définiti-
vement fixé, par décision d'Assemblée Générale du 23 décembre 1901
à 4.500.000 livres, divisé en 800.000 actions de préférence de 2 1/2 li-
vres chacune et 1.000.000 actions ordinaires de 2 1/2 livres chacune,
toutes entièrement libérées.

Conseil d'administration: 18 administrateurs dont deux sont nom-
més à vie.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: en novembre à Kimberley, composée de tous
les porteurs d'actions ordinaires, les.porteurs d'actions de préférence
n'ayant droit de vote qu'aux assemblées ayant pour objet la réduc-
tion du capital ou la mise en liquidation.

Répartition des bénéfices: après prélèvement d'un dividende
cumulatif de 40 % soit 1 livre ou 25 francs par action de préférence,
le solde des bénéfices est réparti aux actions ordinaires. En cas de

liquidation, les actions de préférence ont un droit de priorité sur le

capital, à raison de 20 livres par action.

Service financier: à Paris, chez MM. de Rothschild. Les dividendes
sont généralement payés en deux fois : en février acompte pour les
actions ordinaires et 10 sh. aux actions de préférence, et en août,
solde pour les actions ordinaires et 10 sh. aux actions de préférence.

Les actions au porteur sont en coupures de 1, 5 et 10 actions.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. .1. Wernher, gouverneur à vie ; F. llirschhorn, C. Meycr,
C. E. Atlcinson, F. Baring-Gould, G. Wm. Compton, R. linglish,
D. Marris, L. S. Jameson, S. IL Joël, M. Bretton, II. Moscnthal,
C. E. Nind, F. Oats, II. P. Rudd, T. G. Tyson.

Les actions anciennes de celte Société ont été inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant ct a terme, jusqu'en avril 1902, époque où
elles furent remplacées par les actions nouvelles de préférence et
ordinaires.
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,\CT. DE PltÉl'-KIlKNCK ACT. OltDlNAIItH» Oi vî.lfjll.lcs

Années PI. haut PI. ba> PI. haut PI. lias uots ordinaire;

1902 507 JG7 630 533 £ 2.283.000 sh. 25 »
1903 504 470 579 474 2.423.000 27 60
1904 491 448 517 451 2.066.000 27 60
1905 472 425 466 403 1.949.000 20 »
1906 467 423 625 421 2.193.000 20 »
1907 490 380 785 370 2.725.C00 35 »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livres «. d. PASSIF livras s. <1.

Compte de claims des Mines Capilal :
de Boerset Kimberley Mi- 800.000 aclions dcpréférence. tics Dutoilspaii, Bullton- do * 2.10 s. cliacune . . .2.000.000 0 0
lein ct Wessellon. domaine , „„„„„„ „ ., ,,_. .
de Wessellon, termes et 1.000.000 il actions dlITcreos

propriétés foncières. . . . 6.021.959 3 10 ^ t 2.10 s. chacune . . 2.500.000 0 0

Portefeuille, rentes et actions 853.998 2 3 Objigallons 1™ liypollièquc
,, ., ,. . , a % de ISeers 1.815./.20 0 0
Jlncliines, matériel el ou- ...... „ ,, ...

vrages permanents . . . . '.180.898 6 1) Obligations houth Arnenii
„ . , . ., Kxploralion * 1/2 0/0 deIlots de construction, coin- iieèrs . I 073.995 0 0

bustiblc el autres apura- „,,/ ','.
' '

',,' ,',•'!"."
visiouiicinenls pour les "WSi

'
l'"'1"1""" mi rm n o

mines 308.712 0 1 ;' l'*ol 0 dc Beiîls • . I01 ,,r 0 ° °

Minorai bleu sur carreaux . 585.038 5 0 IWservcs 1.1,97.609 12 &

Débiteurs : prêts el nulles Compte d'inconic-lax en sus-

comptes . 813.6*5 3 0 l)cns m-m ° °

Poitcfeuillc-rcscrvo 995.*10 0 0 Créanciers divers *6*.298 8

Dlainnnls en caisse 898.609 18 1 Dividendes semestriels ii ce
.,» . . j , .,„,. „„., ,, „ jour,decluiésau2*jnlnl90/ElTcts a recevoir, payes depuis 835.803 11 8

^^ n!f(!r,ncB 380.m 0 0
lispeecs en banque ct en , ,, .,„. , „-- „,,„ « n

caisse. .... ! 1.0.861 G 8 Actions (IIITenias 8/a.OoO 0 0

Solde non cinplord, suivant le
compte de profits ci perles. 932 623 11 r>

l'2.3A0.*2U C 10 1Ï.3MU.26 6 10

Société de Denek-Wladen

Société anonyme française, définitivement constituée le
9 mars 1907. ; .;:.;i

Objet : l'exploitation des gisements de plomb el de tous autres
minerais renfermés dans une propriété minière, appelée « Denek-
Maken », constituée province d'Angora (Asie Mineure), a Sanjak
dc Kireelicliir, district de Keskin.

L'acquisition el la location de lous terrains nécessaires à ladite

exploitation ; le traitement des minerais extraits, ie commerce dc
tous minerais extraits dons la région ; l'obtention dc toutes conces-
sions dc mines dans la région, leur revente, location ou exploita-
tion ; la constitution de loules sociélés pour les objets se rattachant
directement ou indirectement à ceux ci-dessus ; la prise de tons in-
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térèls, participation dans des entreprises analogues, mémo situées
dans d'autres pays.

En général, toutes opérations commerciales, agricoles, financiè-

res, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à, l'objet
social.

Siège social : 22, rue Saint-Augustin, Paris.

Durée : 50 ans, du 9 mars 1907.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 aclions de
100 francs chacune. Sur ces 20.000 actions, 8.800 ont été attribuées
entièrement libérées à MM. Gatheral et Sgouta, en -sus d'une' som-
me espèces de 120.000 francs et de 10.0.00 parts de fondateur, en
rémunération dc leurs apports.

Conseil d'administration : 3 à 10 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 100 actions.

Année sociale : clos© le 31 décembre.

Assemblée générale : 1 voix par 20 actions, maximum 50 voix.

Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % du mon-
tant libéré des aclions. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'adminis-
tration, ensuite : 40 % aux parts de fondateur et 60 % aux actions.

Sur les 60 % réservés aux actions, il pourra être affecté par l'As-
semblée générale des sommes destinées à des amortissements,

1 ré-
serves spéciales, remboursement du capital.

Service financier : Société Marseillaise de Crédit Industriel et
Commercial et de Dépôts.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Escudier, J. de Catelin, J. E. Gatheral, D. L. Sgouta,
L. Zarili, J. Blair.

Les aclions et les paris de fondateur dc celte Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 15 mai 1907.

I;IIIJHS l)l-:s .\i;T10N* comrs ni:S PAItTS

Aimées Plus haut Plus bas Plus haut Plus lias

1007 159 117 60 59.

BILAN AU 31 DÉCEMIIHE 1907

ACTIF fr. c. 1V.S8U? fr. c.

Propriété ii.iniérc 1.000.0110 » Capital 3..O0O.00O >

Immeubles, écuries, frais de Créanciers 27.050 85
conslil.ilion 109.879 55 |»10nis d perles H.3*3 60

.ipprovisionnciiiculseliuineruis 30.305 as
Débiteurs dlveis 197.718 0.-)
Actionnaires 687.000 »

2.030.093 *5 2.0311.H!»:i *5
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Société des Mines du Djebel-Ressas (Tunisie)

Société anonyme française, définitivement constituée le 4 mai 1900.

Objet: L'exploitation de mines métalliques et principalement l'ex-
ploitation de gisements de plomb et de zinc, en Tunisie; le traite-
ment, par tous procédés, des minerais extraits et le commerce de
tous minerais; la construction, la location et l'acquisition de toutes
usines nécessaires au traitement de tous minerais; la prise de tous
intérêts et de toutes participations sous toutes formes dans des entre-
prises analogues; et, d'une manière générale, toutes opérations com-
merciales, agi'icoles et industrielles, mobilières et immobilières, se
rattachant à l'objet social.

Siège social: à Paris, 50, boulevard Haussmann.
Durée: cinquante ans, du 4 mai 1900.

Capital social: 3.500.000 francs, divisé en 7.000 aclions de 500 francs
chacune. En raison de ses apports, il a été attribué, à M. Henry Jac-

quemont 3.000 parts de fondateur sur les 10.000 créées et 200.000 fr.
en espèces.

Conseil d'administration: deux membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 25 actions chacun; premier Conseil nommé pour six
ans; ensuite, renouvellement par sixième et par an, par tirage au
sort d'abord, par ancienneté ensuite.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant le lor juin; une voix par dix actions,
sans limite maximum; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 6 % des sommes libé-
rées sur les actions; la somme que l'assemblée générale aura fixée,
sur la proposition du Conseil, pour alimenter le fonds de réserve spé-
ciale et d'amortissement. Sur le surplus: 50 °/a aux actions de capital
ou de jouissance; 35 % aux parts de fondateur; 15 % au Conseil d'ad-
ministration.

Service financier : au siège social, au Crédit Lyonnais et à la So-
ciété Générale.

ADMINISTRATEURS ,

MM. Ch. Cambefort, Max Lyon, E. de Bondeli, Ch. Chalupt, A. de

Dietrich, M. Wilmotte.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 24 mai 1905, et les parts depuis le 13 juin 1905.

COURS ni:s ACTIONS COUDS DI:S PAHTS nivmKNims

Annéoa Plush.uit Plus bas Plus haut Plus bus nets Aillions Part*

1902 » ,» » » 60.000
1903 » » », .. 285.000
1904 » » » » '155.000 27 50
1905 797 550 113 30 050.000 35 2 45
1906 1.240 730 350 90 1.234.000 40 4 90
1007 1.050 560 290 90 630.000 30 »>
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF tr, c.

Actif 111111101)11101-: Capital 3.500.000 »

Propriétés . -. 1.352.500 » uéserve légale 5*.572 >33
Immeubles 1 » Créditeurs divers 239.91* 17
Subvention pour la construis. Compte d'ordre *08.736 15
'

n0^"-,, • ,'",ln dC- fC1' dC
i » Profils ct Pertes 211.385 23 ,Crelcville a la Laverie. ... -l »

Voies dc communication ... 1 »

Frais de constitution, Irais \
d'études et divers 1 » \
Actif mobilier : \

Minerais eu slock au 31 de- \
cembre 17*.077 77 \ ,

Approvisionnements 9*. 115 9* \
Matériel et mobilier 1 » \

Appareils mécaniques 1 » \

Participation 372.913 55 \
Débiteurs divers ....... 231.32163 \

Actif disponible : \
(laisses, Banques, Pôrtercuille \

et Titres en reports 1.7B7.8A8 92 \

Compte d'ordre M>*.85* 57 \^

*.«7.638 38 *.*17.038 38

Compagnie Minière du Djendli

Société anonyme française, définitivement constituée le 3 jan-
vier 1906, modifiée le 28 mars 1907.

Objet: L'achat des mines de zinc et métaux connexes connues
sous le nom de « Djendli », situées en Algérie, commune de Balna.
département de Constantine ; l'exploitation de ces mines, confor-
mément aux d.-oils résultant de cette concession; le traitement
par tous procédés, des minerais extraits et le commerce de tous
minerais ; la construction, la location ou l'acquisition de toutes
usines nécessaires au traitement des minerais ; l'obtention de toutes
concessions de mines en Algérie ou autres pays ; l'aliénation ou l'ex-
plcitation de ces mines ; la prise de tous intérêts et de toutes par-
ticipations sous toutes formes dans des entreprises analogues ; et
d'une manière générale toutes opéra!i.uis commerciales ct indus-
trielles se rattachant à l'exploitation du sol ou du sous-sol dont la
Société pourra être propriétaire, locataire, cessionnaire ou conces-
sionnaire.

Siège social : 3, rue Pillet-Will, Paris.

Durée : 30 ans du 3 janvier 1906.

Capital social : à l'origine 1.600.000 francs, divisé en 16.000 actions
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de 100 fr. chacune, porté le 28 mars 1907 à 3.200.000 francs en 32.000
actions de 100 francs, par la création de 16.000 aclions nouvelles.

Conseil d'administration : 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 100 aclions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril, 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 50 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % ù la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur l'excédent, 10 % au Conseil d'administration, le
surplus suivant décision de l'Assemblée.

Service financier : Société auxiliaire des Mines, 7, rue Pillel-Will,
Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. M. Wilmotte, E. de Bondeli, J.-P. Marlier, P. Methol, A. Ga-

rât, A. Sèbe.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés >\u

comptant depuis le 7 mai 1900.

coulis

Annéos Plus haut Plu9 bas ijéiiélices net»

1906 185 135 20.000

1907 174 59 —75.000 (')

(1) Perle.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

—«^^™ ^—.— i i i m i ———

ACTIF rr. a. PASSIF fr. „.

Concessions 2.910.772 17 Capital 3.200.000 »
Frais de constitution . . . ; . 1 » Créditeurs divers 105.£73 05
Mobilier 3.031 30 Itéscrvc légale 1.010 20
Matériel 103.893 86

y
Constructions 70.031 30 \

Travaux de premier établisse- \
nient 27J.02 25 \

Ixtirie 5.98* 35 \

Magasin vivres *.791 18 \

Magasin dappiovisionncinsiil, U.*27 33 \

Kspcccs en caisse cl clic/, nos \
banquiers 19.702 05 \

Stock dc minerai 35.288' » \
Débiteurs clivera 38.027 23 \

l'rollls el perles 75.8*123
\

3.300.883 25 3.31K5.883 Î5
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Société Anonyme

des Mines de la Doubovaïa-Balka

Société anonyme française, définitivement constituée le 7 sep-
tembre 1892.

Objet : L'exploitation des minerais de fer contenus dans une pro-
priété connue sous le nom de la Grande Doubovaia-Balka (Russie;,
d'une contenance de 500 déciatines (545 hectares), située au village
de Pokrowskoe, district de Verkniêdniéprosk, gouvernement d'Lkn-
terinoslaw (Russie méridionale) ; l'acquisition de ladite propriété ;

l'exploitation-, dans le sud de la Russie., de toutes autres mines
dont la Société pourrait devenir propriétaire ou locataire, ou dont
les concessions lui seraient accordées ; la construction et l'exploi-
tation de tous établissements industriels ayant pour objet -le trai-

tement, la manipulation et l'a transformation des produits extraits
des mines, et à cet effet l'achat et la location de tous immeunies ;
la vente, le transport et le commerce de tous les produits trans-
formés ou non, provenant des mines, établissements industriels et
usines de la Société, et généralement toutes les opérations pouvant
se rattacher à l'objet de la Société.

Siège social : 6, rue Blanche, à Paris.

Durée : 99 ans, du 7 septembre 1892.

Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 500 fr.

chacune, dont 1.000, entièrement libérées, ont servi, à rémunérer
les apports, et 4.000 souscrites en espèces.

Conseil d'administration : 7 membres au moins et 11 au plus,
nommés pour six ans, et propriétaires de quarante actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, une voix par 10 actions,
maximum 25 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions, somme facultative pour la réserve extraordi^
naire. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration et 90 %
aux actionnaires.

Service financier ; au siège social et chez MM. Mirabaud, Pue-
rati et Cie.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. A. de Bovet, W. d'Eichlal, R. Duval, P. Bayard, AL Gorgeti,
L.-Le Châtelier, T. Motet, L. Vernes, S. Skalkowsky.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 23 mai 1898.
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COUItri

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 1.685 1.155 266.000 - 50
1902 2.215 950 279.000 50
1903 1.745 1.105 427.000 62
1904 1.550 1.280 280.000 50
1905 1.525 900 68.000 50
lyoti 1.410 l.oiu 28'^.UOO 50
1907 1.450 1.115 306.000 50

BILAN AU 31 DÉCEMBBE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr.

Premier établissement 3.397.977 » Capital S.500.000 n

Approvisionnements 326.616 » Créditeurs divers 398.185 »
Débiteurs divers H9*.*67 » Coupons à payer 152.038 »
Portefeuille 3S0 » .Amortissement du premier
Caisses et banques l.*70.7*K » établissement 2.330.199 ..

Réserve statutaire 192.033 »

Réserve extraordinaire .... 250.000 »

Profits et Pertes :

Rollqual de l'exercice 1900 . . 852 »

Bénéfices dc l'exercice 1907 . . 305.515 .->

o.uuo.igjj » o.ooa.iaa ->

Mines métalliques d'Estramadure

Société, anonyme belge, constituée suivant statuts publiés au
« Moniteur Belge » du 3 août 1901.

Objet: L'industrie minière, notamment dans la Péninsule ibé-

rique, l'achat, l'extraction, la vente de minerais ainsi que leur trai-
tement el toules les opérations qui concernent cette industrie ou

qui sont de nature à la développer ou à eh faciliter l'essor et
notamment la construction et l'exploitation de chemins de fer et
autres voies de communication et de transport publics ou privés.

Siège social : à Bruxelles, 3, place Royale.
Durée : 30 années du 3 août 1901.

Capital social : à l'origine un million de francs, porté, par déci-
sion d'Assemblée générale extraordinaire du 2 noyembre 1904, à
deux millions de francs, divisé en 8.000 actions de 250 francs cha-
cune. 11 a été créé en outre, 4.000 parts de fondateur sans mention
de valeur, lesquelles, ainsi que 2.000 actions entièrement libérées,
ont été remises a M. F. Galetti Tcbar en rémunéra lion de ses ap-

ports.
Conseil d'administration : trois membres au moins, propriétaires

de 40 actions ou de 40 parts dc fondateur, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : le premier samedi d'avril ; une voix par

chaque action ct chaque part ; dépôt des titres cinq jours avant la
réunion.
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Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve ; 5 % comme premier
dividende aux actions. Sur le surplus: 10 % au Conseil et au col-
lège des commissaires ; 5 % a, la disposition du Conseil pour grati-
fication facultative au personnel. Le solde sera réparti : 50 % aux
actions et 50 % aux parts. Le Conseil pourra proposer à l'Assemblée
l'affectation de tout ou partie du solde des bénéfices à la dotation
d'un fonds de prévision ou de réserve extraordinaire.

Service financier : à Bruxelles, au siège social. A Paris : à la
Banque Générale Française, 9, rue Pillel-Will.

ADMINIST11ATEURS

M. E. Annez, X. Meeus, P. Steenlet.

Les actions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfossès, au
comptant, depuis le 27 mars 1905.

CO-'US

• i mu Bénéfices
Années l'iuâ lta.u, l'ius bas nets Dividendes /

1905 265 240 148.000 14 50
1906 292 240 161.000 15 50
1907 270 220 215 000 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Apports 1.T5.000 » Capital. S.OOO.OOO»
Caisse cl Banques. ...... 20.90* 77 Réserve , 15.221 30
Portefeuille (titres) 1.SIB.885 » Dividendes restant ù payer. . 5.28150
Cautionnements divers . . . . 13.800 » Crétlitonrs divers 23.902 SU
Débiteurs divers 800 t Salaires à payer 12.58* 65
Minerai WJ.000 '» Kllels n payer . 7.987 CO
Matériel et mobilier. ...... 09.09* 5*
Frais de premier établisse- \^

ment, etc 173.*9X 77 N.

Participations en cours. . . . la.566 > \^

Approvisionnements divers . . 20.18129 N.
Ecurie 1.351 05 ^v
Installations 15.002 » ^s

N

2.00*.977 9.1 2.00*.977 93
I

Cle minière «Las Dos Estrellas » (Mexique)

Société mexicaine, constituée le 19 septembre 1898.

Objet : l'acquisition et l'exploitation de mines.

Siège social : 22, Cadona, a. Mexico (Mexique).
Durée : illimitée.

Capital social : 300.000 piastres mexicaines, divisé en 300.000 ac-
tions de 1 piastre chacune cl entièrement libérées.

Conseil d'administration : 5 membres, propriétaires chacun de
500 aclions au moins.

Année sociale : cluse le 31 décembre.
Assemblée générale : en mars ; chaque action donne droit a 1 voix
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el les décisions sont prises à. la majorité absolue des actions repré-
sentées.

Répartition des bénéfices : ou Conseil d'administration : une som-
me équivalant à 2 1/2 % du montant des dividendes distribués. Sur
le surplus : 10 % des bénéfices au fonds de réserve jusqu'à ce qu'il
ait alleint la somme de 00.000 piastres, el le reste aux actionnaires
après constitution de tels fonds d'amélioration ou de prévision que
l'Assemblée jugera nécessaires.

Service financier : à Paris, au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. Louis Rcquena, F.-J. Fournier, Brockmann, Antonio Plicgo
Pcrcz, Landa y Escandon.

Les actions dc celle Société sont inscrites a la Cote Desfos-
sés, depuis lé 1M mai 1907.

rpuits

Années Plus hauL Plus bas Bânéiices nets Dividendes

1907 284 247 S 34.000 5 piastres 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF illustres PASSIF > piastres

Propriétés minières : Capital 300.000 »

Tonds miniers 110.000 » Komis de réserve ct auior-

Acllons de.lesusdel Moule. . '20.187 50 t-Issemcnts :

Propriétés et concessions : Fonds de réserve légale. .. . 80.000 »

Maisons el. bâtiments 23». 060 13 lJon<ls£c
réserve pour inslal-

Propriétés superllclelles 233.816 5* Ul*"?,;. ,
3.-A5.8,oS0

,, , „ , „„„ Amortissements :
Concession.! eau i.sro ,,

Ex„,,rflg OI,,drl0.|nl . . , . 500.22* 07
nnnob lisatlons :

Kxordce 1SB7 . 367.759 81

ï""
1" "" '• 1.800.7» 71

c0„|10Milp:,yer A03.A07 20
M0"1*"

*\\ ',
'•««•O» 07 lillVIs à paver 39.982 83

rravuuï hydrauliques .... l.oOO »
créditeurs divers. . . . 20.7*032

Chenlns de 1er MO.087 20
Proflta cl Porte.-

Inslallalious cleclii<|.,es . . . 083.521.29
mmees ,,0 rcxcrc| mi a.*ao.*71 57

—- extérieures . . . 9*.539 ti* "•

— pour mines . . . A80.702 *'2 \
Mwliitiorle 18."..8*7 38 \

Mobilier, nialériul oléi'uri JS: \
Mobilier en service 30.32102 \

Matériel eloulillngcensunlce. 107.156 35 \

Animaux de Iravail î',.521 86 \

Harnais ol voitures 1.213 70 \

Approvisionnements : \

Magasins 508.963 03 \

Combustibles 29.*G0 67 \

Caisses cl bamjties : \

'l'nisorcrit! *S.2*0 *7 \
• laisse dc la mine 10.00* 36 \

HaiiqueS 7*7.758 92 \

Itarrescl, minerais en cours île \
IKliildnlion 835.780 56 \

Débiteurs divers 1.0.155 12 \

Dividendes. .' 1.530.900 » \

«.92A.A01 60 8.92*.AGI 06
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Société des Etains eî Wolfram de Portugal

Société anonyme belge fondée à Bruxelles, sous la dénomination
de Société des Etains de Portugal, le 2 mai 1900, modifiée par l'As-
semblée extraordinaire du 23 février 1903 et par celle du 18 août 1905
qui a donné à la Société sa dénomination actuelle.

Objet : L'exploitation de toutes concessions minières que la So-
ciété pourrait acquérir et affermer et notamment l'exploitation des
concessions minières et propriétés de la mine de Texugueiras et
autres qui lui ont été apportées par M. Estradère.

Siège social : 30, boulevard du Nord, à Bruxelles. Siège adminis-
tratif : 28, place St-Georges, à Paris.

Durée : 30 ans du 2 mai 1900.

Capital social : A l'origine 1.000.000 de francs, divisé en 4.0u0 ac-
tions privilégiées de 100 francs chacune et 6.000 actions ordinaires
de 100 francs chacune ; réduit, par décision de l'Assemblée géné-
rale extraordinaire du 23 février 1903. à 600.000 francs, divisé en
6.000 actions ordinaires, par l'annulation des 4.000 aclions privi-
légiées, puis porté, par décision de l'Assemblée générale extraor-
dinaire du 18 août 1905 à 1.000.000 de francs divisé en 10.000 actions
ordinaires de i00 francs chacune, par la création de 4.000 actions
ordinaires nouvelles.

Conseil d'administration : 3 membres au moins et 10 au plus,
propriétaires de 25 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le deuxième mercredi de mai, une voix par
action, maximum la cinquième partie du nombre de voix attachées
à toutes les actions ordinaires émises ou les deux cinquièmes des
voix attachées aux actions pour lesquelles il est pris part au vote,

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus, io %
au Conseil d'administration, prélèvement déterminé par le Conseil
pour les fonds de prévoyance, le solde aux actions.

Service financier : à Paris, au Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEUBS

MM. E. S. I-I.uard, G. Estradère, G. Dislère, Baucr et, Benqué.

Les' actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfosses
au comptant, depuis le 23 mai 1906.

Années Plus luiut Plus bus Hénélirr-s Oividcmlos

1906 150 140 140.000
1907 182 145 39.001 5
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BIIAN AU 31 DÉCEMliltE 1997

ACTIF fr i. PASSIF fr. •:•

Concessions, consl indiens, Capital 1.0»0.000 ••

mutcrJcl 823.1158 80 j{ése,-ve légale 12..',08 20
en caisse, en baii(]iic. . . . 100.827 85 ]lÉ6CI.V0 spéciale 1*.7A3 Ou
.Minerais en slock et eu roule. 118.865 75

comptoir .National : complu
Approvisionncinenls 20.19.8 39 ordinaire 1.0.'.i>35

Dividendes n°n réclamés . . . 815 »

Profils cl perles 39.807 70

1.068.880 85 1.1^.880*5

Mines de l'Eyrieux

Société anonyme française, définitivement constituée le 16 juin
1906.

Objet : L'exploitation de mines métalliques ou autres et princi-
palement l'exploitation de gisements de zinc et métaux connexes ;
le traitement et le commerce des minerais. Et d'une manière géné-
rale toutes opérations se rattachant à l'objet social.

Siège social : à Paris, 50, boulevard Haussmann.

Durée : 50 ans, du 16 juin 1906.

Capital social : 1.250.000 francs, divisé en 12.500 actions de 100 fr.
Il existe en outre 12.500 parts de fondateur qui ont été attribuées,

en sus d'une somme de 450.000 francs en espèces, à M. H. Jacque-
mont qui. a apporté à la société la coacessoin de Saint-Cieige-iu-
Serre, d'une superficie de 1.411 hectares, située arrondissement c'e
Privas (Ardèche).

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au
plus, propriétaires de 50 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par dix actions,
maximum vingt voix ; dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus : i» %
aux aclions : 10 % au Conseil. Sur l'excédent 40 % aux parts et
GO % aux actions.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Boscher, C. Clinlupl, M. Lyon, M. \Yilmollo, Ed. de
Bondeli.

Les aclions et les parts de fondateur de cette société sont ins-
crites à la Cote Desfossàs, au comptant, depuis le 23 juillet 1900.
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COURS 1>KS ACTIONS COUItS I>ES l'AIITS

Annûcvs Plu? haut Plus bas Plu s haut. Plus bas

1906 190 115 69 49

1907 194 110 59 14

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTU? fr. c PASSIF fr. ,-.

Concession, Immeubles, frais Capital 1.250.000 »

de constitution 1.096.11109 Créditeurs divers 181.603 35

Mobilier, mat rlcl 195.297 17 .

Magasin, minorais, débiteurs . 53.881 57 ^\^
Caisse el banques 18.&98 05 ^"\^
Compte d'ordre 331 80 ^^.

Profits cl Perles 67.053 07 ^v.

l.*3l.003 35 l.*31.603 35

Mines de cuivre du Ferrol

Société anonyme française, définitivement constituée le
25 janvier 1907.

Objet : l'acquisition, la location et l'exploitation de mines de cui-
vre dans le district de Ferrol, province de la Coruiia- (Espagne) ;
l'acquisition ou la location de tous terrains nécessaires a. ladite

exploitation ; le traitement par tous procédés des minerais extraits,
le commerce de tous minerais extraits dans la région ; la construc-
tion, l'acquisition ou la location de toutes usines nécessaires au trai-
tement des minerais ; l'obtention de toutes concessions de mines
dans la région, leur revente, location ou exploitation ; la constitu-
tion de toutes Sociétés pour les objets se rattachant, directement
ou indirectement à ceux ci-dessus et à la prise de tous intérêts, de
toutes participations sous toutes formes dans des entreprises ana-
logues, même situées dans d'autres pays ; la concession dc voies
ferrées facilitant l'exploitation des mines intéressant la Société. Et,
d'une façon générale, toutes opérations commerciales, agricoles,
financières, industrielles, mobilières, immobilières se rattachant n
l'objet social.

Siège social : 13, rue Auber, Paris.

Durée : 50 ans, du 25 janvier 1907.

Capital social : 5 millions de francs, divisé en 50.000 aclions de
100 francs chacune. Ces actions comprennent : 20.000 actions, dites
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privilégiées, souscrites en espèces ct 30.000 actions attribuées entiè-
rement libérées, en sus d'une somme espèces de 1 million de francs
et des 25.000 parts de fondateur, aux apporleurs. Si des besoins
nouveaux d'exploitation l'exigeaient, le Conseil est autorisé à pro-
céder, s'il le juge utile, et sur sa simple décision, à une augmenta-
lion de capital de 500.000 francs au moyen de l'émission de 5.000

actions nouvelles de 100 francs ayant les mûmes droits que les ac-

tions privilégiées d'origine.

Conseil d'administration : 5 à 10 membres, nommés pour 6 ans,
et propriétaires de 100. actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin; une voix par 20 actions, ma-

ximum 50 voix. Dépôt des litres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale. Sur le sur-

plus. : 5 % d'intérêt non cumulatif, aux actions privilégiées, sur

leur montant versé ; 5 % d'intérêt aux actions d'apport. Sur le sur-

plus 10 % au Conseil d'administration. Sur le solde : 60 % aux ac-

tions sans distinction d'origine et 40 %. aux parts de fondateur.-Sur

les 60 % réservés aux aclions, il pourra être prélevé des sommes

destinées à des fonds d'amortissements ou à des réserves spé-'
ciales.

Service financier : à Paris, Société Marseillaise de Crédit indus-

triel et commercial et de Dépôts.

ADMINISTRATEURS

MM. M. Biyer, J. de Catelin, L.-A. Claudol, P .Dubois, L. Jumen-

tier, E. Maranzana, G. de Montrichard, d'Alauzier, Egidio Cora.

Les actions et les parts dc celle Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 25 lévrier 1907.

COUltS DES ACTIONS I.'QIIIS I1KS PAIII.S

Année Plus haut Plus bas Plus banc Plus bas

1907 '131 30 76 S

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. r.
||

l'ASSll-' IV. ,:.

Propriétés minières A.Oûo.u.iO » '(.iapilal actions 5.000.000 »

liliiiieubljs. matériel, outillage. 371.585 7:! Créditeurs divers 30.809 35

Approvisionnements, marchan-
dises 27.506 88

lispeces en caisse cl en banque. 018.117 35

llébileiirs divers . 13.000 »

5.030.809 35 5.030.809 3.-1

a;
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Société Anonyme des iVIines de Fer de Fillols

Société anonyme française définitivement constituée le 3 juin 187b.
Objet : 1° L'exploitation des Mines de fer de Fillols, sises arrondis-

sement de Prudes (Pyrénées-Orientales), des établissements métal-
lurgiques de la Nouvelle, de diverses autres mines de fer, de houille,
plomb et zinc, situées dans les départements de l'Aude et de l'Avey-
ron ; 2° La poursuite de travaux de recherches et l'obtention de con-
cessions de toutes autres mines en France et à l'étranger ; 3° L'ex-
ploitation en général de toutes mines, minières ou charbonnages
dont la Société pourra devenir propriétaire, l'élaboration et le trai-
tement des produits de ces mines, l'établissement de fours à coke,
hauts-fourneaux, forges, laminoirs ; l'établissement, l'achat ou l'ex-
ploitation de tous chemins de fer appelés à les desservir ; la fabrica-
tion des fers et aciers, la confection de machines et outils, du maté-
riel fixe et mobile, de chemins de fer, routes, canaux et autres voies
navigables, ainsi que tous autres objets en fer et en acier, et le com-
merce de ces produits.

Siège social : à Paris. 43, rue de la Chaussée-d'Antin.
Durée : 50 ans du 3 juin 1875.

Capital social : à l'origine 6.000.000 de francs divisé en 12.000 ac-
tions de. 500 francs ; ramené le 13 mai 1902, à 2.400.000 francs, par
réduction de la Valeur nominale des actions de 500 francs à 200 fr. $
porté le 26-novembre 1903, à 3.500.000 francs, chiffre actuel, repré-
senté par 17.500 actions dé 200 francs.

Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires
chacun de 50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close lé 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 10 actions,

dépôt 5 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: o % h la réserve ; 6 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus, 50 % aux actions amorties et
non amorties, 30 % an fonds d'amortissement, 15 % au Conseil
d'administration, enfin 5 % au personnel.

Service financier : Banque Générale Française, 9, rue Pillet-Will;

ADMINISTRATEURS

MM. E. Delloye-Orban, A. de Wo.ot de Strixke, P. Vanden Eeck-
noudl, de Ferre dc Peroux, Bagaenault de Pnchesse, L. Bodard.

Les aclions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 3 juillet 1902.

COURS

Anncc= Plus baut Pins bas nets Dividendes

1902 224 205 33.000 ».
1903 252 222 396.000 12
1904- 241 - 60 143.000 5 50
1905 200 128 153.000 6
1906 100 100 49.000 »
.1.907 119 74 29.000
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTU? fr. c. PASSIF fr. <:.

Premier établissement . - . . 8.5*9.095 23 Capital (17.500 aclions) . . . . 3.500.000 >

Immeubles ct propriétés . . . 120.*33 00 Caisse dc secours (ancienne) . 3.29'i 68

Caisse ct banques 2*9.223 65 Caisse de secours (nouvelle). . 96* 05

Portefeuille actions 530.881 55 Caisse de retraites O.OOi 60

Matériel et outillage 110.1.32 0* Coupons restant à payer . . . 3.93G 75

Magasins d'approvisionné- . , Créditeurs divers 15J.6K28
mu"t-i» 3B-''89 98 jjircls ù payer JS.A7825

.Mobilier 310 80 Sa]i,ircs 31.332 53
Magasins de minerais *9.7*S 97 ponds dc prévision 52.519 82
Débiteurs divers . . . .' . . . 03.96175 j,0J1(ls dc vlislitYK 87.03*78
ElTets à recevoir. 1*. 108 80 Provision pour litiges /. 270 15

dompte de profits et perles. . 29 78* 95

3.737.085 83 3.737.085 83

Société Anonyme Française des Mines et

Fonderies de Francardo

Société anonyme française définitivement constituée le 30 octo-
bre 1905, modifiée le 24 décembre 1906.

Objet : La mise en valeur et l'exploitation de tons gisements
cuprifères en Corse ; l'achat, l'obtention, la prise à bail ou en amo-
diation de toutes concessions ou extensions de concessions et per-
mis de recherches de gisements de mines de cuivre ; l'achat et
la vente, le traitement et la transformation de tous minerais de
cuivre ; la création et l'exploitation d'une usine de fonderie pour
l'enrichissement de ces minerais ; toutes entreprises commerciales
et industrielles se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l'industrie des cuivres ; la participation de
la société par voie de souscription, — cession, apport, — fusion,
ou de tout autre mode, dans toutes entreprises particulières ou

associations, dont le but serait similaire au sien ; en un mot tout
traité et toutes opérations de nature à favoriser son activité, son

développement et la prospérité de ses affaires.

Siège social : 46, rue de Londres, Paris.

Durée : 50 ans du 30 octobre 1905.

Capital social : 1.200.000 francs, divisé en 12.000 actions de cent
francs chacune, sur lesquelles 5.000 ont été remises en sus d'une
somme de 600.000 francs espèces à MM. Campenon et Saiitarelli,
en rémunération de tours apports ; par décision de l'Assemblée gé-
nérale du 24 décembre 1906, le capital a été porté à 3 millions de

francs, puis à 3.600.000 fr, par décision do l'assemblée générale du
9 mars 1908, divisé en 36.000 aclions de 100 francs.
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Conseil d'administration : trois membres au moins et huit au plus,
propriétaires de cent actions chacun ; et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant le 30 juin ; une voix par 10 actions,

maximum 100 voix ; délai de' dépôt à fixer, chaque fois, par le
Conseil d'administration.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du capital versé
sur les actions ; sur le surplus : 10 % nu Conseil et 90 % aux action-
naires. Sur les 90 % attribués aux actionnaires, l'assemblée géné-
rale pourra prélever, chaque année, une somme dont elle fixera
l'importance sur la proposition du Conseil d'administration et qui
sera destinée à la création d'un fonds de réserve pour l'amortisse-
ment du capital. Ce fonds de réserve sera distribué au capital
lorsque son montant permettra d'amortir chaque action d'une
somme minima de 10 francs. Chaque versement sur le capital sera
indiqué par une estampille apposée sûr chaque titre. Lorsque tout
le capital aura été ainsi amorti, il sera créé des aclions de jouis-
sance qui n'auront plus droit au premier dividende dc 5 % ci-
dessus prévu.

L'assemblée générale pourra également prélever, sur les 90 %
attribués aux actionnaires, une somme destinée h la création d'un
fonds de prévoyance.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Am. Arnal, B. Desouchcs, E. Campcnon, P. Santarelli,
E. Favaron, D. Laaz'i.

Les aclions de celte société sont inscrites à la Cote Dssfossës,
au comptant, depuis le 30 novembre 1905

cocus '

Amie.-* plus liant |tlus bas nets Dividendes

1905 138 130 50
1900 129 (il 171.000 10
1907. 282 50 —134.000 (') »>

(1) l'orte.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF '
fr. c.

Apports : Capital . 3.000.000 »

Concessions, droits (l'exploita- Obligations *9.'i.000 »
,io» 000.000 y lîtscrvc légale 8.538 90

Immobilisations :
Coupons cl amortissements. . 1.007 60

irais (l'installaiion <l de pic- ,,„„,_„, Factures ;, paver 8*.830 »
micr établissement ?. *02.9*5 71 x •

Comptes n mnorlir : >
i'iimcs dc rciiiiiourseiiienl sur N.

obligations 50.280 >- \

Valeurs disponibles : N.

Espèces en caisse et dans les \
baii<|iii-s. niiiicliaiiiiises. . . 318.870 25

\^
Débiteurs divers 151.701 2!0 N. .
t'r.-illls et perles . ...... 13*.579 a* \.

3.5H8.3T0 *0 3.588.376*0
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Société minière Franco-Africaine

Société anonyme française, définitivement constituée le 29 jan-
vier 1904

Objet: L'étude, la recherche et l'exploitation de mines et minières
de fer, zinc et autres matières en France, en Algérie et en Tunisie;
l'acquisition et l'exploitation de tous terrains, constructions et autres
immeubles; le traitement et la vente des produits de l'exploitation;
toutes opérations conséquentes à celles ci-dessus énoncées.

Siège social : à Paris, G3, rue de Provence.

Durée: 30 ans, du 29 janvier 1904.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.

chacune, sur lesquelles 5.000, entièrement libérées, ont é^é attri-
buées en sus de 3.000 parts de fondateurs à. la Société civile minière
Franco-Africaine, en représentation de ses apports.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, nommés pour
six ans, propriétaires de cent actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant le 30 juin ; une voix par dix actions.
Dépôt des titres quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale; 6 % aux actions
comme-premier dividende; la somme nécessaire pour la constitution
d'un fonds de réserve extraordinaire, dosliné notamment à l'amortis-
sement du capital; ce prélèvement ne pourra dépasser le quart du
montant des bénéfices nets. Le surplus sera réparti : 10 % au Conseil;
60 % aux actions; 30 % aux parts.

Service financier : à Paris, chez MM. Guet et Cie, banquiers.

ADMINISTRATEURS

MM. M. Martin, G. de Morsier, Ë. Guiliierme, H. Vanvoeers,
P. Gorand.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas élé distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 31 mai 1904.

couus P.AUTS

Années Plus liant Plus bas Plus haut Plus bas Bénéfices

1904 122 105 » » 7 000
1905 124 50 >, » 13 000
1906 123 90 » » 5 000
1907 150 77 104 77 89.000
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BILAN AU 31 DÉCEMBHK 191)7

ACTIF I f,.. ,.. PASSIF f,.. c
lminobilisalious | I.ÛSS.ITG *U Capital 1.500.000 >,

Approvisionnenieni s 23.75* ai Créditeurs divers 197.358 72
Mobilier de l'aris . . 1.81*35 Acheteurs de Minerais :

Caisse el italique 12.680 03 Provisions il valoir sur marchés *98 SO

Débiteurs divers 109.781 85 Réserve spéciale 21.000 »

Minerais en stock . 7.!.;I25 » Pertes et profils :

Solde créditeur au 31 'décembre
liWO 89.581 *0

j
1..808J.38 **. 1.S0SJ.38 **

Société Minière

Franco-Rhénane de Plomb et de Zinc

Société anonyme française, définitivement constituée le 8 juin,
1908.

Objet : L'exploitation de toutes mines de plomb, zinc et métaux
connexes, plus spécialement des mines de plomb et zinc d'Eves-
hausen (province rhénane) ; l'acquisition, l'exploitation et la recher-
che de toutes autres mines en tous pays ; l'exploitation, pour le

compte de tiers, de mines de toute nature ;. le traitement, l'achat
et la vente de tous minerais et métaux et leur traitement par tous

procédés, etc.

Siège social : 22, rue d'Athènes, Paris.

Durée : 50 années, du 8 juin 1908.

Capital social : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 4.000 ont été remises — en sus
d'une somme de 200.000 francs espèces et des 10.000 parts de fon-
dateur. A M. Oliger, en- représentation- de ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, nommés pour six uns,
et propriétaires chacun de 100 uctions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; 1 voix par 10 actions,
maximum 50 voix. Dépôt des titres 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le solde — sauf prélèvement ne pouvant
excéder 10 % dc ce solde, pour fonds d'amortissement — 10 % au

Conseil, 65 % aux actions et 25 % aux parts de fondateur.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Traus, J. Poillot, N. Oliger, A. de Derl'all.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fossés,
au comptant, depuis )e 11 août. 1908.
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Frank Smith Diamond Estâtes and Exploration

Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le

28 mars 1900.

Objet : Fusionner les deux compagnies, savoir : le Hartz River

Diamond and Estale Syndicale et la Frank Smith Diamond Mines.

Cette dernière enregistrée dans la colonie du Cap en 1897, avait été

elle-même constituée comme une filiale de la Hartz Paver Diamond

and Estate Syndicale.
Par suite de la fusion, la Compagnie se trouve posséder cinq fer-

mes d'une contenance de 35.000 acres, comprenant 435 claims dia-

mantifères.

Siège social : à Londres, 19, SI, Swithin's Lane E. C, M. E. Price,

secrétaire.

Capital social : à l'origine 250.000 livres divisé en autant d'actions

d'une livre; porté à 300.000 livres en janvier 1903.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus

possédant chacun 500 actions.

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en octobre ; une voix par action.

Les actions au porteur existent en coupures dc 1, 5, 10, 25, 50 et

100 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Imroth, A. A. Knighl, G. Sohir, A. R. Stephenson,
E. Turk.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société, sont inscrites a la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 20 mars 1901, au comptant et à terme depuis le

6 mai 1901.
C0IJH8

Années Pltish;iut' Plus bas

1901 75 » 4-7 »»

1902 127 » 69 »

1903 112 50 31 »»

1904 64 75 32 »

1905 64 »» 30 75

1906 41 >» 22 »>

1907 28 »> , 8 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 109.3»u Ciipilalémls sur un capital nn-

Conslrucllons cl Co-.r.pound.
'

torisé de £ 300.000 275.000

miichincs. matériel, inslal- Compte réserve 5.003
ration électrique *0.019 Créanciers divers 17.*I7

Terres sur le carreau dc la
mine *.32* v

Charbon, inarcliaudisîs, cava- \^
lcri'e 0.009 \

Débiteurs.divers ....... M.'iOfi >v
Diamants en mains 11.932

N^
En caisse el eu baniiiK'. . . • 3'J.G*0

\^
Profils cl Perles 11.833

'
N.

207.510 207.510

The General Phosphate Company Limited

Société anglaise, à responsabilité limitée, incorporée le 30 décem-
bre 1907.

Objet : la prospection, la recherche et l'exploration, dans toutes
les parties du monde, de phosphate, guano, carbonate de chaux,
phosphate de chaux, etc. ; le commercé de toutes ces substances.
En général, traiter toutes affaires se rapportant au phosphate
ou aux produits de même nature. D'autres objets accessoires sont
énumérés au mémorandum d'association.

Siège social : à Londres, E. C, 65, London Wall.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 200.000, divisé en 200.000 actions de £ 1 cha-

cune, sur lesquelles il a été remis à la Société Générale pour la
Finance ct l'Industrie, Limited, en outre d'une somme de £ 5.000,
35.000 actions entièrement libérées, en rémunération partielle de
ses apports.

Conseil d'administration : 2 à 7 membres.

Assemblée générale : une fois l'an, aux lieu et dalc fixés.

Répartition des bénéfices : 10 % du montant libéré des actions,
10 % au Conseil d'administration, sans que ce prélèvement puisse
excéder £ 2.000 ; le solde aux actions.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. E. H. Williarnson, Douglas, J. Neame, J. F. Albright, E.

Lautier, C. Bardy.

Les aclions do cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 12 mai 1908.
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Golconda Consolidated Company Limited

Société anonyme, incorporée le 27 décembre 1906.

Objet : acquérir, dans le Nevada (Etats-Unis d'Amérique), ou

partout ailleurs, des mines, droits d'exploitation minière et terrains
mêlai! itères et tout intérêt dans ceux-ci ; extraire, traiter, vendre,
acheter du quart/ et du minerai aurifères, du métal, du charbon
et tous autres métaux et substances minérales ; effectuer toutes
autres opérations métallurgiques qui pourraient paraître propres à
la réalisation de l'un quelconque des objets de la Compagnie ;
obtenir et fournir des renseignements précis relativement aux dis-
tricts miniers et autres des Etats-Unis d'Amérique et d'ailleurs;
servir d'agents entre les propriétaires de mines ou de concessions
minères des Etats-Unis d'Amérique et les capitalistes d'Europe;
négocier l'achat de propriétés, etc.

Siège social : à Londres, Suffolk House, Laurence Pountley Mil],
E. C.

Bureaux à Paris, 18, rue de l'Arcade.

Durée : illimitée.

Capital social : autorisé £ 250.000, divisé en 250.000 actions de

£ 1, sur lesquelles 120.000 ont été attribuées, en- actions entière-

ment libérées, en rémunération des apports.

Conseil d'administration : 2 à 7 membres, propriétaires chacun

de 500 actions au moins.

Assemblée générale : chaque année, aux lieu et date à fixer par
les administrateurs.

Service financier : à Paris, MM. H. Bnchet et Clc, 31, rue

Le Peletier.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Massenet, F. Fontaine, H. Baschet.

Les actions, de cette Société sont inscrites à la Cote Dcsfossés,
au comptant, depuis le 18 décembre 1,907.

1907 plus haut, 27.75
'

plus bas, 27

Pétroles de Grosnyi

(RTÎSS V!\

Société anonyme belge constituée le 12 octobre 1895, modifiée par
délibérations d'assemblées du 25 janvier 1896, 25 septembre 1897.
28 avril 1902, 8 juin 1904 ct U avril 1905.

Objet : La Société a pour objet principal le commerce des pétroles
bruts et distillés, naphles, kérosènes, benzines et autres résidus de
pélrole ; l'exploitation des matières pélrolifôres dans les terrains dont
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il s'agit en l'article 5 des statuts el tous autres terrains dont elle
deviendrait propriétaire ou qui lui seraient concédés ou affermés;
la distillation, le raffinage des pétroles, les industries qui s'y rat-
tachent et le commerce de leurs produits. Elle peut s'intéresser,
soit directement, soit indirectement, dans la fabrication et le com-
merce de briquettes d'agglomérés de pétrole avec de la houille ou
d'autres produits.

Siège social : Anvers, 14, rue Kipdorp.
Durée : Jusqu'au 31 juillet 1931-

Capital social: à l'origine 6.000.000 de francs, divisé en 12.000 ac-
tions privilégiées de 500 francs et 12.000 actions ordinaires sans
désignation de valeur ; porté par la suite à 8.000.000 de francs divisé
en 16.000 actions privilégiées de 500 francs; le nombre-des actions
ordinaires a été porté à 14.000.

L'Assemblée extraordinaire du 5 octobre 1908 a décidé l'augmen-
tation du capital à concurrencé de 2 millions de francs en 4.000 ac-
tions privilégiées nouvelles de 500 francs.

Conseil d'administration : au moins 3 membres possédant 25 ac-
tions privilégiées chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée générale: le deuxième mercredi de septembre à Anvers-

Dépôt des actions, 10 jours à l'avance en Russie et 5 jours en
Belgique. Autant de voix que d'actions. Maximum : la cinquième
partie du nombre des actions émises ou les 2/5 des actions pour
lesquelles il est pris part au vole.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve ; le tantième
établi par la loi russe au profit de la couronne ; 5 % du montant
libéré des actions privilégiées. Sur le surplus : 10 % au Conseil
d'administration et aux commissaires; 10 % à là direction; 80 %
à répartir indistinctement entre les actions privilégiées ou ordi-
naires.

Service financier : au Crédit nat'onal industriel, à Bruxelles.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. .1. M. Waterkeyn, E. Thys, J. Aulit, Ad. Vandewiele, E. Suys.

Les actions ordinaires et privilégiées de cette Société sont inscrites
h la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 2 avril 1897.

AOT. CltlVIMÎGlrèKS AGT. OltlUNAIIICS IHViniiN l>ES

Aimées PI. haut PI. bas PI.'liiuil I-M. bus bruts Act. priv. Acl. oivi

1901 450 200 150 32 1.541.000 »» . »
1902 259 120 55 15 195.000 »» >»
1903 390 325 92 54 181.000 »» »
1904 675 305 227 50 752.000 30 5
1905 815 600 540 235 1.112.000 40 15
1906 9ii0 705 680 490 2.235.000 72 50 47 50
1907 792 576 580 350 1.793.000 60 »» 35 »

1908 » » >» » 1.734.000 60 » 35 »»
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BILAN AU 31 JUILLET 1908

ACTIF fr. i-.. PASSIF fr. .;.

Porlcfeuillc-uclions : Capital-actions :
n Actions privilégiées el. ordi- 16.000 actions pi-ivllésiées de

nnircs de la Société de 500 l'nincs .'...." . . 8.000.000 »
Grosiiyl pour l'Industrie

dçs „;0()0 ,, ordinaires sans
paroles sous la Urine J.-A.

désignation dc valeur. . . . Mémoire
Alcbwcrdon ct. u° 8,1*0.830 10 ...... .„ „, ,_,, .. ,,„ , . .,. , , . , llesurvo légale *(0.888 *

b) 0.103 (six mille cent trois) ,...,,
actions dc capilal de la Ko- Dividendes non encaisses des
cléle anonyme Pétroles (le exercices antérieurs 9.8ou »

Boryslaw, de 100 fr. cliacune. 010.300 » Provisions diverses : obliga-
c) S.11* (deux mille cent qua- ,io!ls remboursables el non

1orze) actions dc dividende présentées au reinbourso-
<lc la Société unonvnie l'élro- niçnl, coupons d obligations
les dc llorvslaw,' sans dési- ccbiis et non présentés à

gnnllon de valeur Mémoire l'encaissement, impôis et

il) 1.000 (mille) aclions de en- patentes pour 1 exercice 1000-
ffl ^ ^

pital de la Société anonyme n_.
dc Pclroles do Roumanie dc Divers crcdi.lcurs *.;U.!.07G 9*

100 i'r. cliacune 100.000 » Déposants : cautionnements

e)920 (HCUr cent vingts) actions dcs administrateurs el des .
dedlvldendedela.Sociéléano- commissaires Memoiic

nyine Pétroles de Koumanic, Prnlils cl perles : solde . . . 1.73*.70* 63
sans désignation do videur . Mémoire

f) 22 (vingt-deux) actions de \
capilal dc la Bociclc ano- \
îixiiie Compagnie des pro- \
dùilsdu uapblc, <b 1.000 fr. \
cliacune 82.000 ». \

r/) Notre pari icipalion dc marcs \
l.î'OO.OiiO dans la Société lin- '

\
ropaïsclie Petroleum-Union \
G. m. T. 11 ........ . 1.G0O.OO0 « .. \

h) SKI (Imil cent seize) actions \
de la SociéléDeulsclicISemdii \
und Oelwcrkc 707.*07 60 \

Droits se rapporlaul il des \
concessions pélrolifcrcs. . . 38*.2*0 37 \

Banques 802.9*0 a* \

Provisions 10.*ii* 81 \

Débileurs divers 'Jt.18n.S3S M \

1*.027.507 *3 1*.527.507 *3

Société des Mines de Guelma

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 mars'
1905.

Objet : L'exploitation de mines métalliques et principalement l'ex-

ploitation de gisements de zinc et de plomb en Algérie et en Tuni-
sie ; le traitement et le commerce des minerais. Et d'une manière

générale, toutes opérations se rattachant à l'objet social.

Siège social : 50, boulevard Haussmann, à Paris.

Durée:"50 ans, du 28 mars 1905.

Capital social : 800.000 francs, divisé en 3.200 actions de 250 fr.
chacune, sur lesquelles 200 actions, entièrement libérées, ont été at-
tribuées au fondateur en représentation de ses apports.
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Conseil d'administration : deux à huit membres, propriétaires de

25 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30.juin.

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par dix ac-
tions. Dépôt des litres cinq jours avant la' réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale. Sur le solde :
10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires. Sur ces 90 °/ il pourra
être prélevé une somme à déterminer pour la constitution de- ré-
serves spéciales.

Service financier: Crédit Lyonnais et Société Française de Re-

ports et de Dépôts.

ADMINISTRATEURS

MM. A. noseher, E. de Bondeli, C. Chalupt, M. Lyon, M. Pagey-
ral, M. Wilmotte, L. Zurelti.

Les actions de cette société sont inscrites à. la 6'o/c Dcsfossés uu

comptant, depuis le 29 septembre 1906.

. .'. S5Ï!L_— BcnolliMs
Années I-l.isliaut Plus bas nets Dividendes

1906 525 375 151.000 15

1907 530 90 13.400

BILAN AU. 30 JUIN 1907

ACTIF fr.- c.
'

PASSIF fr. c.

Actif immobilisé: Capital. . . 800.000 »

Propriétés, Immeubles en Algé- ltéscrve légale 8.807 02
rie, Fraisdcconstilutloii,etc. 685.952 20

cnidlteurs, divers . 8.358 C0
Actif réalisable : Compte d'ordre 3.1.99*0

Approvisionnements ..... 1.C50 05
Colipon „. i 1.35*30

Stocks dc minerais 69.286 AO SoWc du com])1,. ,|„ Prottl8 ct
Impôt sur le revenu 3.297 10 Pertes ,. 2*5 57 .
Débiteurs divers . *.90* 15 v

Mobilier a Paris 1 » X.
— en Algérie. 218 »

X^
Matériel en Algérie *.*55 10 Xx

Actif disponible : \
Caisses ct banques 56.59* 3* x^^

816 26* 95 816.20* 95

Société Hellénique de IVSines

Société anonyme grecque constituée en 1903, modifiée par décision
de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1905.

Objet : Entreprendre des travaux miniers, en général, savoir : ac-
quérir, par voie de concession directe ou d'achat, prendre à ferme
toute espèce de mines, minières ou carrières pour les exploiter,
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les revendre ou les affermer à des tiers ; entreprendre toutes opé-
rations connexes à l'exploitation des mines, minières ou carrières
ainsi qu'à l'extraction, la fusion ou autres traitements mécani-

ques de leurs produits ; négocier de toutes manières la vente des

produits miniers, en général, soit à leur étal naturel, soit après
un traitement quelconque; en faire le commerce, en général, soit

pour son propre compte, soit pour compte de tiers ; enfin partici-
per à toutes entreprises de la nature de celles ci-dessus dénom-

mées, ou à. des sociétés fondées ou à créer pour le môme objet ou

pour des affaires similaires.

Siège social : à Athènes.

Durée : cinquante ans, à dater du décret royal d'approbation des
statuts.

Capital social ; à l'origine, 3 millions de. drachmes, sur lesquels
2 millions seulement avaient été émis et représentés par 9.970 actions

privilégiées et 10.030 aclions ordinaires de 100 drachmes chacune ;

par décision de l'assemblée extraordinaire du 31 mars 1905 le

capital a été porté à 3.500.000 drachmes ; enfin, par décision de
l'assemblée extraordinaire du 15/28 juillet 1906 à 5 millions de
drachmes : il est donc maintenant représenté par 50.000 aclions de
100 drachmes chacune.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et sept au

plus, propriétaires de 150 actions chacun ; et nommés pour 6 ans.

Année sociale: close le 31 décembre/13 janvier.

Assemblée générale : avant le lor/14 avril ; une voix par 50 ac

tipns, sans limite maximum ; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 7 %à la réserve ; 3 % au Conseil d'ad-
ministration ; 90 % aux actionnaires.

Service financier : à Paris, Crédit Mobilier Français.

ADMINISTRATEURS

MM. N. Th. Vlangalis, G. Alhénogènes, A. Cambas, A. Matsas,
D. Vores, Ç. Wehrung, A. Fort, Eugénidès.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfosscs, au

comptant, depuis le 17 octobre 1905.

COU11S

Années Plus liant Plus bas nets Dividende*

1905 85 75 Dr. 239.963 Fcs. 3 25

1900 85 59 189.630 3 ».

1907 8.1 50 207.414 3 20
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF drachmes PASSIF drachmes

Irais de premier élablissi'menl Capital-actions 5.000.000 »

el installations délinilivcs . *.750.019 20 Capital dc réserve ordinaire. . 3-1.288,15
Installations d'extraction, Ira- lîéscrvc extraordinaire .... 900.000 »

vaux préparatoires et Ira- i.-ir.,ie .-. «,.,-v « mu .,
vaux de recherche 2*0.000 » * «Têts n paver 8-000 »

Mine de Ylacliopmilo et autres. 300.000 ». Comptes crédilcurs 952.217,118

Mine dc Gardiki et de Dnskalio 50.011,80 impôts^
et timbres sur divi-

ia 96„ „.,
.Matériel el outils en dépôt . . 111.008,80 ^^

V
dis'1rib('tcr,' soit

Comptes débiteurs et en sus- 3,60 drachmes par action. . 175.000 »
nens 8o.0ub,*0 ..... 1n IAC .,-1 .

'
Solde à nouveau 10.*08,0o

Anicublcnicnt il Athènes el
Laryninn 15.000 »

Disponibilités iGO.881,55
Valeur dc minerai prêt à em-

barquer 376.70*,35

6.390.88*,10 6.390.88*, 10

Compagnie Hongroise de Mines

Société anonyme belge constituée le 7 mars 1903, modifiée par
assemblée générale du 29 août môme année.

Objet : L'acquisition des droits qui lui ont été apportés dans la
société minière hongroise dénommée « Urvolgi Rezbania Tarsulat »

(Compagnie de la mine de cuivre d'Urvolgi).

Siège social : à Bruxelles, 3, place Royale.

Durée : 30 ans, du 7 mars 1903.

Capital social : représenté par 24.000 actions sans désignation de
valeur, qui ont été intégralement attribuées aux apporleurs de :
1° Une somme de 1.500.000 francs en espèces ; 2° Les intérêts so-
ciaux de !a société minière hongroise susmentionnée.

Conseil d'administration: trois membres au moins et neuf au
plus, propriétaires de 40 actions chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : le deuxième samedi de décembre ; une voix
par action ; maximum : le cinquième des titres émis et les deux
cinquièmes des titres pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt
cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, jusqu'à ce qu'elle
ait atteint 600.000 francs; dividende de 10 francs par action; sur
le surplus : 10 % au Conseil d'administration. Sur le solde : 50 %
aux actions et 50 % au remboursement des actions h 250 francs
Furie, par voie de tirage au sort ou par voie d'achat en Bourse si
le cours est inférieur a ce taux. Toute action amortie est rempla-
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cée par une action de jouissance, laquelle n'a pas droit au dividende
de 10 francs.

Service financier : à l'aris, Banque Générale Française 9. rue
Pille l-Will.

ADMINISTRATEURS

MM. de Ferré de P'eroux, de la Grange O'Tard, P. Steenlet.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 10 novembre. 1905.

(;OUH5

Anniios plus haut plus bas nets Dividendes

1905 128 125
1906 140 116 218.000 7 50
1.907

'
140 . 94 201.000 o »

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Caisse et banquiers 313.360 73 2* 000 actions sans mention dc

l'orlefciiille 009.100 » valeur 1.500.000 »

Mines d'Urvolgy 1 » Créditeurs divers 23.197 78

Mines dc Zam 310.262 3» Coupons restant II payer . . . 3.592 50

Travaux cITcclués sur les mines Késerves 21.9113 05

de Ham *09.773 *(! l'rollts cl pertes 201.710 35

Participation en cours .... 55.001 »

1.750.7.9* 58 1.750.7,0* 58

Compagnie Huanchaca de Bolivie

Société anonyme bolivienne constituée le 27 octobre 1877, modifiée
en 1891.

Objet: Exploiter les mines de Pulacayo, Ubina, Asiento, mines

d'argent, zinc, cuivre, élain, utiliser les établissements de traite-
ments et autres éléments appartenant à la Société.

Durée: non indiquée.

Siège social: Valparaisb; agences à Antofagasta (Chili) et à Paris,
29, rue dc Londres.

Capital social: 1.000.000 livres sterling, divisé en 320.000 actions de
5 livres chacune, au porteur et nominatives.

Conseil d'administration: cinq membres, propriétaires dc 300 actions
et nommés pour deux ans.

Année sociale: close le 31 décembre.
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Assemblée générale: en mai à A'alparaiso. Une voix par -10 actions,
sans maximum indiqué. Dépôt à Valparaiso, quinze jours avant l'As-
semblée ou dans les autres-bureaux, dans le délai imposé par le Con-
seil d'Administration.

Répartition des bénéfices: telle qu'elle est votée par l'Assemblée
générale sur la proposition du Conseil, après constitution d'un fonds
de réserve de 500.000 piastres.

Les actions au porteur existent en coupures dc 1, 5, 10 el 20. ac-
tions. . . '

.,
Service financier . au-Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Sénéchal de la Grange, L. F. Puclma, L. M. Soin, S. R.
Nava, H. Marijon.

COMITÉ DE PARIS

MM. J. de Gabriac, M. G. Jouanny, M. Detroyat, O. Butin, J. de
Calelin.

Les actions ou porteur de celte Compagnie sont'inscrites a. la Cote
Desfossés, ou comptant et à terme, depuis le 5 décembre 1892.

couns

Années Plus haut Plus bas nets 'Dividendes

1901 160 i) 70 » Bol. 2.199.006 >» -Fcs. 7 50
, 1902 142 » 81 50 1.538.000 ,» 7 50

1903 113 50 72 75 1.495.000 ». 2 50
190!» 111 50 55 » - 265.000 .,

'
»

1905 160 » 77 50 350.000 » . » •

1906 142 ». 93 >» 463.000 »
1907 134 »» 95 » '•

605.269 » 5 »>'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF Uolivnroa TASS1F Bolivares

Propriétés minières ..... 6.000.000 '. Capilal représenle par 320.000
Fonds en ban crue . 7.91.003 , actions a £ 5 chacune . . . 12.800.000 .

Blendes, pvril.es en Inuisit, Fonds industriel ....... 750:000 » .
Factures à liquider,-minerais Fonds dc réserve 1.000.000 »
il réaliser. . 591.521 7.S Itcscrvc spéciale /250.000 »

Etablissements dcPulacnyn. . 7.310.022 83 Dividende à payer 3.087 »
— de Iluancbaca. 193.7,32 87 Opérations pointantes. .... 1588950»—

dcl'layalllanca 700.000 », Profils ct Perles : Solde. . . . 1.09*.7*0 SI
Propriétés: Maisons cl. lorrains . \à Antofagasla, à l'otosi el à .

\Omro 185.559 0',
\C.bcinin dc fer d'Uyniil à Pnla- \

cayo'cl Iluancbaca 508.871 SH \
Tc'lé.jraplie dc Iluancbaca :\

\Ascolan, à Tupiza, il Polosi
\cl à Sucre | „ \

.Meubles et économats do Val- \paraiso, de Paris cl dMiilo- \fagasli .1,3.089 50 \
Divers créditeurs cl débiteurs. 18.108 07 \

l»-05l.(13!l 13 IG.05I.C2J 13
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The Huelva Copper and Sulphur Mines

Limited

Société anonyme anglaise à responsabilité limitée, constituée le
28 octobre 1903.

Objet: Passer et mettre à exécution le contrat en date du 24 octo-
bre 1903, passé entre M. Jules Claviëz, d'une part, et un fidéicom-
missaire, d'autre part, à l'effet d'acquérir les .mines et minerais
appartenant précédemment à The Huelva Central Copper Mining
Co Ltd.

Siège social : 60, Duncan Terrace, Islington, Londres. Bureau à
Paris: 17, boulevard Haussmann.

Capital social: 300.000 livres sterling, divisé en 300.000 actions de
£ 1 chacune, sur lesquelles 195.000 entièrement libérées ont servi à
rémunérer les apports. Par. décision de l'Assemblée du 13 février
1905, le capital a été fixé & £ 400.000, puis par décision de l'Assem-
blée du 25 février 1907 à £ 600.000, en autant d'actions de £ '1.

Conseil d'administration: trois membres, au moins et sept au plus,
renouvelables par tiers tous les ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'Admi-
nistration ;• une voix par action.

Répartition des bénéfices: 10 °/0 du montant libéré des actions; sur
le surplus-5-% au Conseild'Administration, en sus des £ 200 affectées
à chaque administrateur, le resté à la disposition de l'Assemblée.

Service financier : 17, boulevard Haussmann, Paris.

Coupures : 1, 5, 10, 20 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Bouvard, C, Blanchot, M. Duchanoy, M. Dutreil, M. Gabet,
3. Roche.

Les aclions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 15 mai 1906.

i.-omts

Années Plus liant Plus l»:.s nuls Dividendes

1906 81 53 519.911 »»

1007 56 20 l.'[9l.50i -I -j»

35
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Domaine minier el foncier . . 5.579.*85 30 Capital Cinis 12.162.175 »
Constructions à la mine : mai- Réserves, primes sur actions

sons ouvrières, église, école, émises 408.587 50
. «npilnl *16.S07 0* Créditeurs divers, soldes cre-

lnstallalions générales : télé- ditenrs 228.179 70
phones et canalisations. . . 137.660 38 BénéAcos nels 971.388 75

Routes et chemin de 1er, v
compris le matériel roulant. *66.269 0* \

Matériel et mobilier en service \
général à Paris el à la mine. SS7.190 05 \

Recherches, reconnaissances et, \
travaux préparatoires . . . l.090.*30 31 \

Cémentation : installation . . 189.097 25» \
Monte Romero, Corta, San Al- \

berto 597.123 9* \
Frais de constitution, démis- \siou et annulation de con- \

trats . . . .• *31.370 72 \

Magasin : Marchandises gêné- \
raies ct stocks de minerais. W569.022 72 \

Débiteurs divers : \
Cautionnement a l'Iîtat. . . . 221.300 » \

Loyer d'avance 2.515 » \
Divers . 310.515 9* \

Caisse : \

Kspéces : Paris et mine. . . . 95.A83.65 \

Banquiers 2.*85.999 6*
\

13.82*.S71 01 13.8Î*.S71 01
-

New Jagersfontein Mining and Exploration

Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée dans la
Colonie du Cap et dans la République d'Orange, le 16 mai 1887.

Objet: L'exploitation de claims diamantifères situés dans les Co-
lonies du Cap et de l'Orange et acquis savoir: 220 claims, en 1887,
de la Jagersfontein Diamond Mine ; 46 claims, en 1888, de la Kohi-
noor Company; 44 claims de la Président Company; 382 claims de
la Keer Diamond Mining Company ; ensuite, 164 claims de l'East End

Syndicate et 9 claims de M. A. Wertheim; enfin 377 claims, en 1891,
de la Jagersfontein United Mining Company.

Siège social: à Kimberley; secrétaire à Londres, M. Thomas Joice

Seel, 5, Coplhall Buildings E. C.

Capital social: à l'origine 953.500 livres en actions dc 10 livres,
porté en 1892 à un million de livres en aclions de dix livres. En

janvier 1895, les actions de dix livres ont été échangées contre des
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actions de cinq livres chacune, à raison de 2 actions nouvelles pour
une ancienne, soit 200.000 actions de 5 livres au total. Ensuite sui-
vant délibération d'assemblée générale du 7 janvier 1905, chaque
action de 5 livres, valeur nominale, a été échangée contre 2 actions 1/2
privilégiées d'une livre, ayant droit à un dividende préférentiel et
cumulatif de 25 %, ou 5 sh. par titre et deux actions et demie ordi-
naires, ou différées, également d'une livre chacune. Le capital reste
donc de. 1 million de livres, en 500.000 actions privilégiées d'une livre
et 500.000 actions ordinaires d'une livre.

Conseil d'administration: de sept à douze membres, possédant cha-
cun pour 2.500 livres d'actions.

Année sociale: close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin juin, à Kimberley.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 10 actions.

Service financier : à Paris, Société générale.

ADMINISTRATEURS

MM.: F. Hirschhorn, L. Breitmeyer, Colonel D. Harris, S. B. Joël,
E. Bernheim, W. H. Beddy, J. Wernher, A. Peterson, J.-J. Coghlan,
W. S. Harris.

Les actions de préférence et ordinaires de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant et à terme, depuis le
23 mars 1905.

ACT. OItD IN AIRES AOT. PRIVILÉGIÉES <r DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut, PI. bas net» Act, ord. de préf.

1905 207 186 116 105 £ 437.355 sh. 12 sh. 5

1906 260 190 115 101 . 437.293 12 5
1907 274 88 118 85 429.373 12 5
1908 » »» >• » 268.000 5 5

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF livres PASSIF livrei

Propriétés cil claims 700.212 Capital 1.000.000
Travaux permanents 17.-i.070 Créditeurs divers 72.591

Machines, installations, lin- Fonds de réserve spécial . . . 550.000
meubles, etc I87.S3!! Dividendes non présentés a

Stock dc minurni bien 135.113 l'encaissement 511
Actions en portefeuille .... 200.MIS Dividende deeluré le 27 mars
Mobilier 81 lflû 8 65.500

Stock dc dianinnls 25.583 fronts et perles (solde). . . . 01.5W

Approvisionnements 17.1,80
Débileurs divers 89

Espèces 2.127

1.W.7.15J. l.,U.7.1M.
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Société Minière Joltaia-Rieka

(KRIVOI-ROG)

Société anonyme belge constituée le 29 octobre 1899.

Objet: L'acquisition et l'affermage de mines et minières, conces-
sions et autres droits d'exploitation en Russie ; l'exploitation dé ces
mines, minières, concessions et autres droits, la vente de leurs pro-
duits. Elle peut aussi acheter tous minerais ainsi que les vendre.

Elle peut étendre son industrie à l'exploitation de charbonnages et
dc hauts-fourneaux, ainsi qu'à toutes autres industies propres à
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 irroyens de transports susceptibles de
favoriser son exploitation et pour lesquels elle aurait obtenu l'auto-
risation.

Siège social : 43, rue Royale, Bruxelles ; Bureau à Paris , 13, rue.
La Boétie.

Durée: La plus longue permise par la loi.

Capital social: à l'origine 6 millions de francs, divisé en 60.000 ac-
tions de cent francs. Sur ce nombre 20.000.actions, et une somme de
3 millions de francs, ont été attribués,à M. Serge Michaïlowsky en
rémunération de ses apports. Dc plus, 30.000 actions dc jouissance
sans désignation de valeur ont été attribuées à la Société Financière
Russe pour les différents concours auxquels la constitution de la
Société a donné lieu.

Le capital, a été réduit de 6.000.000 de francs à 5.000.000 de francs
par l'annulation de 10.000 actions de capital, par l'Assemblée géné-
rale du 15 mai 1002.

Conseil d'administration: cinq membres au moins et 12 au plus,
propriétaires chacun de 250 actions de capital ou de jouissance et
nommés pour 6 ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: le troisième jeudi de mai; une voix par cha-
que action de capital ou de jouissance; maximum, la cinquième par-
tie du nombre des titres émis ou les deux cinquièmes de ceux pour
lesquels il est pris part au vote; dépôt six jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve h concurrence du
dixième du capital ; somme nécessaire pour payer un inlérêl de
5 % sur le montant libéré des aclions de capital.'Sur le surplus,
10 % au Conseil d'Administration et aux Commissaires. Sur le solde,
deux tiers aux actions de capital et un tiers aux actions de jouis-
sance. .

ADMINISTRATEURS

MM. P. Bouvard, A. Thillot, J. Giraud, S. Michaïlowsky,
T. Stiers.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par délibération d'assemblée générale du 3 novembre 1905,
de 4.000 obligations i 1/2 % de 500 francs chacune.

Intérêt annuel: 22 fr. 50, payable par semestre, les 15 juin et 15 dé-
cembre de chaque année.

Amortissement: en 15 ans, au moyen de tirages annuels à effec-
tuer le 1er décembre de chaque année, pour remboursement le 15 du
même mois.

Service financier : à Paris, au bureau dc Paris.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 3 février 1900 et les obligations
depuis le 1er février 1906.

NOTA. — Cette Société, a été déclarée en faillite par jugement du

Tribunal de Commerce de la Seine du 23 octobre 1908 avec ouver-
ture au 2 octobre. M. Sébastien a été nommé juge commissaire
et M. Benoist, 48, rue Monsieur-le-Prince, syndic provisoire.

COURSDESACTIONS COUHSDESACTIONS couns DES lléncDccs Dividendes
PB CAPITAL. DE JOUISSANCE OBLIGATIONS . ~.

I ~T7 \M^~Àp

Imites PI. liaut PI. bas PI.haut PI. bis PI.but PI.bis capital jouissante

1901 930 55 » »
~

.. „ » » »

1902 81 35 » » » » 3.'.r,.l)00 » »

1903 8h kO . » ». » » 135.000 2.56 »

190/4 . 98 59 52 15 .> ., J.77.000 5.90 0.55

190."» 120 55 50 10 » » » » >»

1906 80 Ii5 30 20.50 MO 200 137.000 » »

1907 61. 16 9 soûl cours 315 160 —S.267.000 (i) » »

(1) Perte.

BILAN AU 3.1 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Apports statutaires A.000/000 » 50,000 actions de capilal de 100

Immeubles, mobilier, niachi- tr- chacune. . .
'

r,.000.000 •

nerie el matériel 1.3S0.552 08 50,000 actions de jouissance

Terrassements des carrières, sans désignation de valeur. »

Travaux de recherches el lléscrvc légale 23.803 15

préparatoires 015.393 1,0 Kinprunt obligataire 1!K>5. . . a.000.000 »

Minerai en stock liWi.Hliu 3J,
obligations il rembourser . . 18s.000 .

KITcls on caisse cl en banque. 8.257 08 coupons intérêts obligations. 00.1,50 30
Débiteurs divers 1.910.0/.0 13 (loupons dc dividende 1S3.530 3i
Chemin de Ter Catherine . . . 118.10105 Créances a régler sur provisions 27.331 U
Primes dç

remboursement sur Créditeurs divers 2.780.105 77
obligations. . 6M.ra «1

(Wil,lcccont,sUic ,.136.388 ,:,
Obi gallons «nwrt.es. • . . - 190.500 .

^
Frais sur 1exercice 1908. . . . is.7o.0o „,,.,,, .. ,„„ .,
. . ,. , .,... Prévisions llscalcs 71..138 ;,2
Actions en cautionnements. . 2:1.000 »... , . . . , ,"

, , , . m ... __ Déposants, administrateurs cl
Magasin d'approvisionnements 188.038 55 commissaires 22.000 .

Portefeuille 187.500 » Uclupial répartition (Icbriicllccs 377 71
Provisions pr créances il régler 27.331 il.

Perles ».25(>.r>7589

11.91,2.071,11. Il.9i2.071i 11>
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Société Ottomane des Mines de Karassou

Société anonyme ottomane constituée le 15/26 mai 1900.

Objet: L'administration et l'exploitation des mines de plomb argen-
tifère et de zinc, ainsi que des mines et minerais y mélangés et ayant
de l'analogie avec ces métaux, situées dans le village de Karassou,
dépendant du Caza de Kandra (Sandjak d'Ismidt), et concédées par
Firman Impérial en date du 31 mai 1314.

Siège social : Agopian Han, rue Voïvoda, Galata, à Conslanti-
nople.

Durée: 97 ans.

Capital social: à l'origine 3.200.000 francs, divisé en 12.000 actions
privilégiées et 20.000 actions ordinaires de 100 francs chacune; porté
par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juil-
let/10 août 1904 à 4.000.000 de francs par la création de 8.000 actions
ordinaires de 100 francs chacune, et enfin, porté par décision de l'As-
serrîblée générale extraordinaire du 25 janvier/7 février 1906 à
4.800.000 francs par la création de 8.000 actions privilégiées nou-
velles de 100. francs chacune.

Conseil d'administration: 5 à 11 membres, propriétaires de
100 actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin; une voix par 25 actions, maxi-
mum 25 voix; dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 6 % aux actions privilégiées; somme
nécessaire pour amortir les dites actions privilégiées dans une pé-
riode de 20 ans; 5 % à la réserve, 6 % aux actions ordinaires. Sur
l'excédent: 12 % au Conseil d'Administration, 3 % au personnel,
85 °/0 à toutes les aclions.

ADMINISTRATEURS

MM. Th. A. Mavrogordato, Suréya Pacha, Chukri Pacha; Is. Fer-

nandez, Habib El'fendi Melhamé, T. Rouzaud, L. Zarifi.

Les actions ordinaires et privilégiées de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 26 juillet 1906.

'ACTIONS OHI1INAIHES ACTIONS l'IUVII.KniÉES

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1906 170 135 175 157
1907 130 30 130 31
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF I.tq. PASSIF Lt(|.

Mines et Concessions' ,. 139.303 SI» Actions privilégiées 80,000 à
Frais de constitution de la So- l"*ï V'0 88.000 »

ciclc ct d'émission d'obliga- Actions ordinaires X8.000 à
tiens h.902 63 L.tq A,M) 183.800 .

Immeubles 19.888 30 Obligations 8.000 à l.tq k,).Q,
Matériel et outillage 27.151 6o|

moins 360 amorties. .... 33.B76 1,0

Gros travaux de 1" Etablis- Main-d'oeuvre 533 82

sèment el de recnercb.es. . . 57.106 32 Comptes d'ordre ïflD 55

Magasin d'Approvisionnement. 6.023 25 Créditeurs divers 21.531 98

Minerai en Stock 1.63* 83 Réserves. amortissement dc

Espèces en caisse. 97 81, 369 obligations 1.023 00

Comptes d'ordre ....... 310 57

Comptes courants chez divers. 155 08
Solde pertes 12.U7 67

,' 268.7S1 35 • SS8.7ÎS135

Société Anonyme Ottomane des Mines

de Kassandra

Société anonyme ottomane constituée le 2/14 octobre 1893.

Objet: La mise en valeur et l'exploitation des mines de plomb
argentifère, manganèse, antimoine, cuivre et métaux combinés,
situés dans la caza de Kassandra, vilayet de Salonique, et concédées:
1° à M. Enrico Misrachi par deux firmans impériaux du 5/17 octo-
bre 1891, pour les mines de Lindjasda et Varvara; par un flrman

impérial du 10/22 janvier 1891 et par deux autres firmans du

10/22 janvier 1891 pour la mine de Hourouda-Mahala; 2° à la Banque
de Constantinople par fîrman impérial du 30/11 avril 1888 pour la
mise Isvoros; à la Société elle-même, par flrman impérial, pour la
mine de Novocello.

Siège social : à Galata, rue Voïvoda, Agopian Han (Asie-Mineure).
Durée: 98 ans du 2/14 octobre 1893.

Capital social: à l'origine 3 millions de francs, divisé en 2.000 ac-
tions privilégiées de 500 francs ou 22 livres turques et 4.000 actions
ordinaires de 500 francs ou 22 livres turques. Par décision de l'as-

semblée extraordinaire du 30 mars 1898, ratifiée par le gouvernement
ottoman le 9/21 avril suivant, le capital a été porté à 4 millions de
francs par la création de un million en actions privilégiées nouvelles.
Par décision du 9/21 avril 1898, le gouvernement ottoman a autorisé

la division des actions en coupures de cent francs.
Le capital a été porté, pnr décision de l'Assemblée extraor-

dinaire du 14/27 juin 1906 à 4.500.000 francs par la création de
5.000 actions privilégiées de 100 francs. Il est donc actuellement

représenté par 25.000 actions privilégiées et par 20.000 actions ordi-

naires, toutes de 100 francs.

Enfin, l'Assemblée générale du 16/29 juin 1908 a autorisé le Conseil
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à procéder, au moment où il le jugera opportun, à l'augmentation
du capital social jusqu'à concurrence de 2.000.000 de francs au
moyen d'actions privilégiées ou ordinaires ; ou bien à emprunter
celte somme par la création d'obligations ordinaires ou conver-
tibles,- plus tardj en actions ordinaires au gré des porteurs et à
des conditions déterminées.

Conseil d'administration: cinq membres au moins et douze au plus,
propriétaires de 250 actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: avant fin juin, une voix par 125 actions; maxi-

mum 25 voix. Dépôt, dix jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 6 % aux actions privilégiées; somme
nécessaire pour les amortir en un délai minimum 7Jevingt ans; 5 %
à la réserve; 6 °/0 aux actions ordinaires. Sur l'excédent: 7 % au
Conseil d'administration; 5 % aux fondateurs; 3 % au personnel;
85 % à toutes les actions.

Service financier: au Comptoir d'Escompte.

ADMINISTHATEURS

MM. Serpieri, Is. -Fernandez, Th. Mavrogordato, A. Spandony,
Ed. Allatini, J. de Catelin, E. Salem, A. Gazay, A. Misrachi, Ch.
Testa, T. Rouzaud, L. Sellié.

Les actions privilégiées et ordinaires de cette Société sont inscrites
a la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 28 février 1899.

ACT. OltlUNAIRES A.CT. PI1IVII.ËGIÉES DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut PI. bas nets Ord. Priv.

1901 96 40 96 40 Ltq.10.187 Fcs. 6 Fcs6
1902 122 55 108 25 20.997 ,» »
1903 117 85 112 80 7.063 »» »
1904 128 60 119 60 9.930 »> »
1905 149 80 138 65 11.701 »

.1900 202 72 207 83 18.137 6 6
1907 200 90 205 100 15.977 6 (>

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres tq. PASSIF livrai tq.

Mines el concessions 138,026 90 Actions privilégiées 9A.600 -

Immeubles 15.950 17 Actions ordinaires >38.000 »

Matériel ct outillage 11.1,51,3/, Créditeurs divers 16.351.81

Travaux de 1" établissement. 18.190 08 Réserves 13.355 81

Approvisionnements 17.608 AS Amortissement d'actions pri-
Miiierais en stock 31.000 77 vilégiées 1G.J.00 »

Espèces en caisse 1.712 97 Bénéfices au 31 décembre 1907. 15.977 97

Chargements en cours dc route 10.109 56

Débiteurs divers MA 72

Comptes d'ordre 5.3A7 35
Titres eu portefeuille 30 35».

M3.087 99 «A3.687 09
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Société des Etains de Kinta

Société anonyme française constituée le 18 mai 1886.

Objet: L'exploitation de mines d'étain sises dans la presqu'île de
Malaccn, et notamment celles formant les concessions dc Lahat et de
Klian-Lolang et do toutes autres dont l'adjonction sera reconnue pro-
fitable a. la Société et réalisée, soit par l'obtention de concessions
nouvelles, soit par acquisition, soit par affermage ou par apport; la
création ou l'acquisition de tous établissements industriels, commer-
ciaux et agricoles nécessaires à l'exploitation des mines; la Société
pourra aussi se livrer, si elle le juge utile, à l'achat et au traitement
des minerais d'étain. Elle pourra également exploiter toutes autres
mines dans la presqu'île de Malacca.

Siège social: 62, rue Saint-Lazare, à Paris.

Durée: 90 ans du 18 mai 1886.

Capital social: 840.000 francs représenté par 8.400 actions dc 100 fr.
chacune, sur lesquelles 2.400 ont servi a rémunérer les apports. La
Société des Etains dc 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 dé Kinta. Ce droit a été représenté par
6.000 parts échangées par la suite à raison de 2 pour 1, ce qui porte
leur nombre à 12.000.

Conseil d'administration: 5 membres au moins et 9 au plus, pro-
priétaires de 75 actions chacun, et nommés pour six- ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juillet. Une voix par 25 actions;
maximum 50 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % aux actions;
somme nécessaire pour assurer l'amortissement des actions en
20 ans; G % du reliquat au Conseil d'Administration. Sur le surplus,
sauf les réserves extraordinaires qui pourraient être votées par l'As-
semblée générale: 25 % aux actions; 75 % aux parts bénéficiaires.

Sur les bénéfices restant disponibles après les prélèvements néces-

saires pour la réserve légale, l'intérêt et l'amortissement des actions

et les 6 0/0 atlribués au Conseil d'administration, l'Assemblée géné-
rale pourra encore prélever, avant toute autre distribution, une

somme destinée a la création d'un fonds de prévoyance dont elle dé-

terminera le montant et les applications. Ce prélèvement ne pourra
en aucun cas excéder 10 0/0 des dividendes à distribuer aux actions

et aux parts bénéficiaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Descombes, J. Chaubet, P. Many, J. Prevet, A. Salathé.
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Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant, depuis le 27 février 1899.

Coursdes actions Coursdis actions Cours Dividendes
dc capital dejouissance desparl6 — -^-—-""

-"^_^_^—~ -—->~xv_*-— ,—^_^^«-—> Béiiéficos Aclions de Actionsde
Années niait H.bas Pl.laul PI. lias PI.hait H.bas nets cafit.il Jouissance '""

1901 A20 385 » » 693 385 1.ISA.000 3A » 29 » 60 50

1002 A60 300 315 265 788 A05 809.000 S6 » 20 » AS 50
1903 A15 2A1 315 1A5 625 250 502.000 17 » 18. » 25 »

190A AAO 275 3S6 165 655 320 1.126.000 30 » 25 » 5A »
1905 785 3A0 700 235 1.200 590 1.368.000 37 50 32 50 07 50
1906 898 680 800 580 1.630 1.11.6 1.000.000 27 25 22.62 A6 25
1907 815 315 710 205 1.A80 A75 .16.000 5 » ». »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

1» Actif disponible : 1° Passif exigible :

Caisses 19.929 » Créditeurs divers 699.585 70

Banquiers '. 2A.560 20 Travaux & régler au 31 dé-

Fonds en reports 226.515 10 cembre 1907 03.962 10

Portefeuille 372.799 95 Amortissements actions. . . . 9.800 »

DébitourB divers . . . . . '.'. 36S.066 A5 Coupons échus 23.8A5 »

EUtfn ] 210.3A7 95 Obligations coupon n» 1. . . . 10.000 »

Loyer d'avance 382 15 Report exercice 1006 2.310 70

Versement, sur obligations . . 3SA.710 » ««'«Bâtions. . . 1.000.000 »

2« Actif non disponible : 2o Pas8if no" exigible :

Matériel . . 1A1.923 A5 CaPital 8A0.090 »
m >

Station électrique ct matériel à Capital amorti. .. 609.000 »j
livrer 605.605 55 Réserve statutaire 8A.000 »

Constructions 33.0AO 66 Héscrvc extraordinaire .... 555.626 oo

Achats ct options. ...... A3.816 35 3» Bénéfices exercice 1907 :
Mobilier 1.900 16 Profits et Portes 15.731 »6
Frais de premier établissement s x

Siab, Aycr-Tungsan, Smyr- \
Raya, Ayer-IIangat 130.005 80 \

Lots 1877 Kampar 88.163 70 \
Prime sur obligations .... 57.000 »

\
3* Acompte sur bénéfices \

exercice 1907 : \

Actions coupons n° 23 payés. S.'OOG « \

2.095.862 35 S.695.F02 35

The Kis-Banya Mining C° Ltd

Société anonyme anglaise, incorporée le 30 octobre 1906.

Objet : l'acquisition et l'exploitation des concessions de minerai
d'antimoine et de galène argentifère situées clans les environs de
Kis-Banya, comitnt de Szetmar (Hongrie). D'autres objets acces-
soires sont émimérés aux statuts.

Siège social : 30, Moorgate Street, à Londres E. C.

Durée : illimitée.



— 555 —

Capital social : £ 140.000, divisé en 35.000 actions de £ 1. La ré-
munération des apports a été fixée à £ 80.000.

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres, propriétaires de

.25 actions.

Assemblée générale : une fois par an, aux lieu et date fixés par
le Conseil d'administration.

Répartition des bénéfices : 5 % au Conseil d'administration, le
solde aux actions.

Service financier : 9, rue Le Peletier, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Phillips, H. O'Neill Barry, G. Robinson, H. Guilmin,
H.. Mercenich, H. Krischer.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 10 décembre 1906.

1906 plus haut, 145 »> plus bas, 131 50
1907 -- 216 »»' — .95 »>

BILAN.AU 30 JUIN 1908

ACTIF livres. PASSIF livres

Conccssionsminicresetdépenses 80.030 0 0 Capilal émis et souscrit :

Frais de premier établissement 5.A89 3 6 35.000 actions dc £A cha-

immcublcs 2.000 0 0 cune- • • • filAO.OOO 0 0

Uatiments de la laverie. ... 2.020 0 0 Moins sommes

Machines, matériel, outillage. 12.062 12 6
'0B appoleeB- "-7<* 1C ° «« * 0

Fournitures diverses en ma- Créditeurs divers S.A29 12 7

gasin 677 13 7 v

Développement 6.009 0 0 \

Débiteurs divers 691 5 0 N.

Frais généraux à la mine. . . A.050 17 8 \^
— à Paris. . . . 1.262 16 6 * \
— il Londres . . 609 6 A \

En dépôt 1.960 0 0 \

Espèces . 1A.75I U 10 \

130.65A 16 7 130.65A 16 7

Société des Usines du Laurium

(LAURIUM GHEC)

Société anonyme hellénique, constituée en 1873.

Objet: L'exploitation d'une concession du gouvernement grec'(mines
de plomb, argent, etc.) qui résulte d'une convention du 29 avril 1873,

approuvée par décret royal du 22 janvier 1874, et consacrée par une

loi du 8 janvier 1876. Cette concession accorde — moyennant une part
de 10 0/0 dans les bénéfices de la fusion du plomb, en dehors d'un pré-
lèvement égal à 7 0/0 du dividende distribué — le droit exclusif, peiv
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dant 99 ans, de traiter les scories et les ecvolades existant sur le ter-
ritoire de Laurium, de la mine Nikias, de la mine Kodja Gumuch en
Asie-Mineure (apportée depuis à la Société de Balia-Karaïdin), du
domaine immobilier d'Ergasléria. enfin du chemin de fer de l'Ât-
tique (apporté depuis à une Société spéciale moyennant 5.400.000
drachmes d'actions dudit chemin de fer.)

Durée: 90 ans.

Siège social: a Athènes.

Capital social: à l'origine, 20 millions de drachmes, divisé en
100.000 actions de 200 drachmes, au porteur et nominatives, libérées
de 140 drachmes. Par décision de l'Assemblée générale extraordi-
naire du 10 avril 1905, un versement de 20 drachmes a été appelé
sur les actions, puis le capital a été ramené de 20 à 12 millions de
drachmes, par la réduction de la valeur nominale des actions de
100 dr. à 120 dr. Le capital est donc actuellement de 12 millions de
drachmes, représenté par 100.000 actions de 120 dr. Par une modi-
fication aux statuts votée par l'Assemblée extraordinaire du

12/25 avril 1906, le Conseil d'Administration s'est fait autoriser à
procéder, suivant les besoins de la Société, à l'émission de 50.000 ac-
tions'nouvelles. . ,.

Conseil d'administration: sept membres, nommés pour six ans, et
propriétaires de 200 actions.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: en mars. Une voix par dix actions jusqu'à
400 actions; une voix par chaque centaine au-dessus jusqu'à 1.000;
maximum 46 voix.

Dépôt à l'étranger au consulat ou vice-consulat de Grèce, quinze
jours à l'avance; dépôt des certificats consulaires, cinq jours à l'a-
vance au siège social.

Répartition des bénéfices: après prélèvement des droits gouverne-
mentaux, 8 % du montant affecté à la réserve, le surplus aux
actionnaires. Lorsque les bénéfices permettront la répartition aux
actionnaires d'un dividende égal à 6% du capital social, il sera pré-
levé un tantième ne pouvant excéder 20 % du solde des bénéfices,
pour servir à la constitution d'un fonds de réserve.

Les actions au porteur existent en coupures de 5, 10, 20 et 50 ac-
tions.

Service financier: à Paris, chez M. Sgouta, 22, rue Saint-Augustin;
à Athènes, au siège social; à Bruxelles, h la Société Française de
flanque et de Dépôts; à Constantinople, à la Banque de Crédit Indus-
triel de Grèce.

Les titres doivent se livrer timbrés'.

Coupures : 1, 5 et 10 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. B. Cuvas, G. Lidorikis, Z. C. Matsas, A. P. Cambas,
P. Valaorily.



— Ô57 —

Les aclions de cette société ont été inscrites à la C'oJe Desfosscs, a
terme seulement, jusqu'au 17 janvier 1899. Depuis cette date elles y
sont inscrites au comptant et à terme:

COUHS

Annéos Plus haut Plus bas , nots Dividendes

1901 97 50 45 75 Dr. 55.000 Dr. 1 60
1902 82 » 43 » 224.000 5 15
1903 102 » 05 »> 104.000 2 40
1904 68 75 46 50 —174.000 (') »> ».
1905 71 50 50 »> —132.000(') » "
1906 105 » 57 »» —34.000 O » »

1907 114 »» 57 » 136.000 » )»

(1). Perte.

• BILAN AU 30 JUIN 1908

AOTIF Drachmes PASSIF Drachmes

Actif immobilisé 9.1A9.092 16 Capital social 12.000.00» »

Approvisionnements 1.602.139 0A Emprunt amortissait. 5.000.000 2.375.000 »

Produits fabriques 830.862 85 Comptes créditeurs 2.288.313 59

Valeurs en portefeuille . . . • A.8A5.083 50 Profils et perles (solde à nou-

Comptos débiteurs 271.322 0A vcil") 121.0.'., 75

Caisse 80.261 15

16.781i.361 3A lfi.7SA.301 3A

Société Nouvelle des Mines de La Lucette

Société anonyme française définitivement constituée lo 25 avril

1904, modifiée le 1er juin 1907.

Objet : la. recherche, l'obtention et l'exploitation de toutes conces-
sions minières, ainsi que l'exploitation do toutes autres richesses
minérales sur tout le territoire français (y compris les colonies et
protectorats), et notamment dans le département de la Mayenne ;
la vente et l'achat de tous minerais ; la transformation de tous mi-

nerais, provenant ou non dc terrains appartenant à la Société, soit
en mêlai pur, soit en tous autres produits dérivés quelconques ;
l'acquisition, la location ct la vente de tous terrains utiles à son
ibjet ; la construction, l'achat et la vente dc toutes usines ; toutes
tutres opérations immobilières, industrielles ou commerciales se

^attachant, d'une manière quelconque, aux industries précitées, ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement; toutes cons-
titutions de Sociétés, toutes interventions, toutes cessions, toutes
participations, fusions pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à ce qui précède.

Siège social : i, rue de Rome, Paris.

Durée : 95 ans, du 21 avril 1904.

Capital social : 2.250.000 francs, divisé en 22.500 actions de
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100 francs chacune. Sur ce nombre, 11.000 actions, entièrement
libérées, ont été remises à M. Delesalle, liquidateur de la Société
anonyme des Mines de la Lucette, en rémunération de ses ap-
ports. Par décision de l'Assemblée du 1er juin 1907, le capital a été

porté à 3.150.000 francs en 31.500 actions de 100 francs par la créa-
tion de 9.000 actions nouvelles de 100 francs, sur lesquelles 2.500
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 au moins et neuf au
plus, nommés pour six ans et propriétaires de cent actions nomina-
tives.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin avril. Une voix par vingt actions,

maximum cent voix ; dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au. montant li-
béré des actions ; prélèvement, jusqu'à concurrence de 30 % des
bénéfices, d'une somme destinée à l'amortissement du fonds spécial
ou à la création d'un fonds de prévoyance. Sur le solde : 95 % à
titre de dividende aux actions, et 5 % au Conseil.

. ADMINISTRATEURS

MM. Portier, G. Dubar, J. Faure, H. Heyndrickx, R. Thillaye du

Boullay.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-.
ses, au comptant, depuis le 29 mai 1905.

COURS

Années Plus haut Plus bas Bdaéfioes nets Divideades

1905 295 190 12.000
1906 520 415 1.231.000 25
1907 860 500 1.324.000 35 \

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIÏ ' fr. c. PASSIF fr. c.

Droit d'exploitation, Inslalla- Capital 3.150.000 »
tions générales 1.353.600 »,

obligations 310.000 »
Frais de constitution Mémoire Réserves ct Complu d'ordre. . 778.5A3 25
Immeubles 130.000 »

Créditeurs divers A62.A66 8K
Travaux neufs, Matériel, Mo- Proflis ct Pertes 1.38K.8S7 17

bilier (26.2al 1A

Loyer d'avance, dépôt à la \
6" du Gaz. 1.81,5 » \

Caisses ct Crédits en flanque. 2.561.31131 \

Portefeuille 331.816 50 \

Kffets à recevoir . 8.180 25 \

Magasin 111.679 73 \

Minerais et produits fabriqués 73S.6S9 Au \

Clients et débiteurs divers . . 07.890 03 \

Droits avancés à l'enregistre- \
nient 38.033! 03 \

6.083.8:17 SA 0.083.837 SA
I
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El Magistral Copper

Société américaine, créée en juin 1906 et régie par la législation
de l'Etat du Maine (Etats-Unis d'Amérique).

Objet : acquérir par achat, bail, louage, dénonciation ou de quel-
qu'autre manière légale, des mines, claims et propriétés minières,
terrains, cours d'eaux, droits de forêts et d'eaux, qu'ils soient situés
dans l'Etat du Maine ou en quelqu'autre des Etats-Unis d'Améri-

que, ou dans l'un de ses territoires, ou dans la république du Mexi-

que ; et de conserver, posséder, exploiter, vendre, hypothéquer,
louer ou disposer d'une autre façon de toutes propriétés ainsi ac-

quises ; acquérir des broyeurs, fonderies, tramways, machines et
autres appareils pour l'exploitation de mines et pour le traitement
des minerais, et de vendre, traiter ou disposer des susdits ; agir
comme mineurs, fondeurs, traiteurs dé minerais et métaux de
toutes sortes et natures, et acheter, vendre et commercer en mine-
rais et métaux, produits de broyeurs et fonderies ; acheter, vendre
et traiter toutes affaires en marchandises, denrées, produits de tou-
tes natures et descriptions ; poursuivre les susdites affaires soit
dans l'Etat du Maine, ou dans quelqu'autre, ou territoire des Etats-
Unis ou dans la république du Mexique, ou partout ailleurs ; ache-

ter, détenir, vendre et commercer en fonds publics, actions, obli-

gations et autres titres de quelqu'(autre société qui peut être ou
avoir été organisée dans le but de poursuivre quelqu'un des objets
sus-indiqués dans-les cinq articles précédents, et enfin faire tous
actes et choses qui peuvent en découler, ou, dans le jugement des
autorités de la Société, peuvent raisonnablement conduire aux buts
et objets ci-dessus.

Siège social : à Portland, comté de Cumberland (Etats-Unis
d'Amérique), siège administratif à New-York, 1, Madison Avenue.

Durée : illimitée.

Capital social : 1 million de dollars, divisé en 100.000 actions de
10 dollars l'une.

Conseil d'administration : composé de 9 membres.

Assemblée générale : au siège social, aux lii>u cl. dale fixés par
le Conseil.

Service financier : à Londres, au Law Guarantee Trust C°, Limi-
ted, Chancery Lane.

"Coupures : 1, 5, 10 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Me Nair, C.-F. Wright, A.-G. Nash, J. Dowdle. .l.-P. Fir-
big, G.-E. Groen, J.-G. YVhilmore, 1-1.-R. Woodwnrd, W.-S. Loib,
L. Sclrwabaeher, A. Espanel.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 13 mai 1907.

1907 plus haut, 68 plus bas, 55

BILAN AU 1er JUIN 1907

ACTIÏ dollars PASSIF dollars

Propriétés minières et intérêts. 985.133 76 Capilal 1.000.000 »
Dépenses d'exploitation, ma- Frais à payer 0.600 »

chines, etc 1S-.750SI
Espèces en banque 2.7A6 0A

1.000.600 » 1.006.000 . »

Compagnie des Mines et Minerais

Société anonyme belge, constituée le 8 août 1896.

Objet: L'acquisition, l'affermage, la livraison, la mise en valeur ou
la vente de toutes mines et concessions minières.

Siège social: à Bruxelles, 28, rue des Douze-Apôtres.
Durée: 30 ans, du 8 août 1896.

Capital social: 2.400.000 fr. divisé' en 24.000 actions de 100 fr. l'une;
il a été créé, en outre7 100.000 parts de fondateurs sans valeur nomi-
nale.

Sauf six actions souscrites en espèces toutes les actions et les parts
ont été attribuées à la Banque de l'Ouest, agissant comme liqui-
dateur de la Société anonyme des Mines de Lexington, apporleur de
l'actif de ladite Société à "la Compagnie des Mines et Minerais.

Conseil d'administration: trois membres au moins et cinq au plus
nommés pour six ans et propriétaires de cent actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: le dernier samedi de juin, une voix par action;
dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale, prélèvement
pour constituer un fonds de prévoyance; 10 % au Conseil d'Adminis-
tration. Sur le surplus, 10 0/oaux parts de fondateurs ct 90 % aux
actions.

Service financier: au Crédit Mobilier Français.

ADMINISTRATEURS

MM. Eugène Renevey, Ernest Stouls, A. Dubois, Dusart de la
Bouglise, L Girard.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le J5 mai 1897.
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cou as

Années Plus haut Plias ban nets Dividende»

1901 70 45 —368.000 O »

1902 52 35 15.000 »

1903 44 35 71.000 2 25

1904 85 40 130.000 4

1905 160 70 184.000 6

1906 242 50 129 50 219.uou 7

1907 225 85 171.000 5

(1) Perte.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF • fr. o. TASSIP fr. o.

Propriété au Montana 10.000 » Capilal 2.A00.000 »

Valeurs diverses 1.8AA.607 05 Créditeurs divers STA.719 72

Placers en Californie 1.783 57 Provisions pour exploitation
Mobilier 7.1AA » el opérations 273.113 89

Avances 2.060 »
Pr^|^n

8 P01"' CT(iances dou-
/0 m

Caisses, banques ct reports. . 1.036.827 25
lïds"e"^ légale '.'.'.'.'.'.'.'. èa'.fBk BB-

Débiteurs divers 29o.-696 60
dc ^ m,010 &„.

Participations et avances on „..„„„,
'

ln„„ ,_. Bn_ ,.„
Amérique 1AA.233 60 Bénéfices de 190b 1(1.297 33

Report antérieur 1.0S6 05

3.311.702 07 3.3A1.752 07

Société générale des Mines métalliques

Société anonyme belge constituée le 27 juin 1901.

Objet: L'acquisition et l'exploitation de mines métalliques ou-

autres, l'acquisition, en totalité, ou en partie, de parts d'intérêts
dans des sociétés exploitant des mines ou la constitution de sociétés

générales pour l'exploitation de mines.
Elle peut faire les mêmes opérations pour toutes affaires, entre-

prises ou sociétés métallurgiques ou autres, sur tous titres ou
valeurs de sociétés métallurgiques et minières ; elle peut faire toutes
opérations de banque, de crédit, de finance et de trésorerie. Elle

peut construire tous chemins de fer, toules autres voies de circu-
lation et de transport, tant pour le service public que pour celui de
ses établissements ou des établissements dans lesquels elle a un
intérêt. Elle peut s'intéresser dans tous établissements ayant en.
tout ou en partie un objet similaire, se fusionner avec d'autres

sociétés, céder ou affermer les établissements qu'elle possède. Elle
peut aussi acquérir toutes concessions minières ou autres, les
affermer ou les exploiter directement ; intervenir dans toutes
entreprises qui peuvent avoir pour effet de créer des débouchés
à l'une ou à l'autre branche de son objet ou à l'un ou a l'autre
des établissements qu'elle régit ou patronne. Et, d'une manière
générale faire en tous pays, soit sous son nom, soit sous le

36



nom de tiers et pour son compte ou en participation avec eux,
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, de
nature à favoriser ou développer son activité ou celle des sociétés
dans lesquelles elle est intéressée.

Siège social: Bruxelles, 3, place Royale.
Durée: trente ans, du 27 juin 1901.

Capital social: un million de francs divisé en 4.000 actions de
250 francs chacune, porté en 1906 à 2 millions de francs par la créa-
tion de 4.000 actions nouvelles de 250 francs. Il a été, dc plus, créé
8.000 parts de fondateur qui ont été attribuées aux souscripteurs du
capital ; la totalité des actions a été souscrite contre espèces.

Conseil d'administration: trois membres au moins; propriétaires de
50 actions ou parts de fondateur et nommés pour 3 ans.

Année sociale: close le 30 septembre.
Assemblée générale: le deuxième mercredi de décembre, à onze

heures du matin. Une voix par action ou part de fondateur. Maxi-
mum le cinquième des voix attribuées au total des titres ou les deux
cinquième des titres pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt cinq
jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant

appelé sur les actions; sur le surplus 10 % au Conseil d'administra-
tion et aux commissaires. Sur le solde, 50 % aux actions et 50 % aux
parts de fondateur.

EMPRUNT BONS MÉTALLIQUES

Création, en 1902, d'un emprunt de 3 millions de francs représenté
par des Bons métalliques, d'une valeur nominale de 300 francs et

garanti par tout l'actif mobilier et immobilier de la Société.

Intérêts : ces bons rapportent un intérêt de 15 francs net, payables
semestriellement les l°r janvier et 1" juillet.

Amortissement : par tirages au sort annuels, le 1er octobre de.

chaque année, le premier ayant eu lieu le 1er octobre 1902 et le der-
nier devant s'effectuer le 1er octobre 1930. Le remboursement des
titres sortis a lieu en janvier suivant chaque tirage.

Service financier : à Paris, Banque Générale Française, 9, rue
Pillet-Will.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Steenlet, Annez, Xavier Meeûs, Florent Meeûs.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 2 février 1904, et les Bons, depuis le 26 août 1907.

COURS

Années Plus haut Plus bas nota Dividende»

1904 325 125 109.000 18 50
1905 335 272 115.000 19 »

1900 325 280 123.000 20 »

1907 305 255 264.000 12 50
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BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF Tr. c PASSIF fr. o.

Banquiers, caisse A66.E03 50 Capilal a.000.000 »

Comptes débiteurs 511.715 15 Bons métalliques 2.ÔA2.100 »

Participation. ........ 7A.r,05 » Réserre 21.3A7 85

Portefeuille A.SSiO.ûCO » Comptes créditeurs ICA.911 Û5

Premier établissement .... 1 » Pertes ct Profits 26A.985 î>5

Avances sur titres . .' ... 50.000 »

5.393.3AA 05 5.393.3AA 06

Compagnie Minière et Industrielle pour l'Espagne

Société anonyme belge constituée le 1er octobre 1903.

Objet: La recherche, l'étude, l'obtention, l'acquisition et l'exploita-
tion de toutes concessions de mines ou minerais en Espagne et tous
autres pays ; la Société peut acquérir et aliéner, prendre et donner
en location tous terrains miniers, construire ou acquérir tous établis-
sements pour traiter les produits de ces terrains et les transformer
en métaux ou produits industriels, entreprendre tous travaux ayant
pour but de mettre des terrains miniers en valeur, etc.

Siège social: à Bruxelles, 3, place Royale.

Capital social: cinq millions de francs, divisé en 10.000 actions de
500 fr.

Service financier: Banque Générale Française, 50, boulevard Hauss-
mann, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Brandau, de Ferré de Péroux, de la Grange O'Tard, il. de
Castelane.

EMPRUNT PAIt OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une décision d'Assemblée générale extraordi-
naire du 1er octobre 1903 et d'une décision du Conseil d'administration
du 14 du même mois, de 10.000 obligations de 500 fr. 5 %..

Intérêt annuel: 25 francs payables par semestre, les 1er avril et
Jw octobre de chaque année.

AmortissementL de 1904 à 1943, suivant tableau imprimé au dos des

titres; cet amortissement pourra être opéré par voie de rachat en
bourse. La Compagnie s'est réservé le droit de rembourser antici-

pativement, à toute époque, tout ou partie de l'emprunt.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossàs.
au comptant, depuis le 21 décembre 1903.
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lïouirs ___

Armées Plus haut Plus bas

1903 489 486
1904 494 50 125
1905 480 418
1906 478 450
1907 480 420

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

•ACTIF fr. c. PASSIF fr, c.

Entreprise du dessèchement des Capital actions 5.000.000 »
terrains de la Sierra Aima- Capital obligations A.AKA.000 »

r?reraV,
• '

'. S-'"ï H Obligations amorties .'.. . . . ,78.600 ,»Caisse et banquiers. .... 9».0So 60
AmonissemBnt,desfl,,isd'émiS-

Participations et valeurs en om „„ sion des obligations 250.000 »porteleuille . 807.376 » r..~. . . .
„v . V . r-,, ™„ Différence sur inventaire en'Prime de remboursement. . . OSA.800 » Espagne 117.000 »
Comptes débiteurs 17.195 53 Créditeurs divers 398.98053
Dépôt de garantie de gestion. 1A5.000 ,, cautionnement des adminis-

trateurs et commissaires . . 1AD.000 »
Profits ct perles 1.052 53

J0.AlA.i533 UB . 10. Al A.633 06-

Monte bras Limited

Société anglaise anonyme, incorporée le 19 mars 1907.

Objet : L'exploitation de mines et entreprises similaires, et notam-
ment des mines de Montebras, situées en France dans le départe-
ment" de la Creuse.

Siège social : 826, Salisbury House, Londoîi Wall, Londres.
Agence à Paris, 10, rue Copernic.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 250.000, divisé en 125.000 actions privilégiées-
cumulatives 6 % et 125.000 actions ordinaires, toutes de £ L cha-
cune. Il a été émis 113.000 actions ordinaires qui ont été remises
entièrement libérées aux apporteurs.

Conseil d'administration : 2 à 7 .membres, propriétaires chacun
d'actions de la Société pour une valeur nominale de £ 100.

Asemblée générale : au moins une fois par an, aux lieu et date
fixés pur les administrateurs.

Répartition des bénéfices : 6 % cumulatifs du montant des actionn
privilégiées ; 6 % du montant des actions ordinaires ; 10 % nu
Conseil d'administration.- Sur le solde, 50 % aux actions privilégiées
et 50 % aux actions ordinaires.

Service financier : à l'Agence de Paris, 10, rue Copernic.
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ADMINISTRATEURS

MM. H. Rumbold, J. Strap, Dumesnil, E. Sawyer.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,

au comptant, depuis le. 18 février 1908.

Société Anonyme des Mines de Montecatini

Société anonyme italienne constituée le 26 mars 1888, modifiée

par délibérations des Assemblées générales des 30 septembre 18S9

et 30 septembre 1890, 18 août 1892, 26 juin 1896, 31 octobre, 3 et 4 no-

vembre 1898 et 23 février 1905.

» Objet : L'exploitation des mines de cuivre et autres métaux situés à

Montecatini (val di Cecina) et à Boccheggiano dans la commune de

Montiéni ; l'acquisition ou l'exploitation de toute autre mine, la fusion

des matières minérales et en général toutes les opérations qui se

rapportent au travail et à la transformation de quelque matière mi-.
nérale que ce soit.

Siège social : à Rome (Italie), 49 Piazza S. Apostoli.

Durée : 50 ans du 26 mars 1888.

Capital social : A l'origine 4.000.000 de lires italiennes, porté par
décision de l'Assemblée extraordinaire tenue à Rome le 18 août 1892
à 6.000.000 de lires, divisé en 120.000 actions de 50 lires italiennes ;
réduit par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du
26 juin 1896 à 1.500.000 lires par la réduction à 12 lires 50 de la
valeur nominale des actions anciennes. Les assemblées générales
des 3 et 4 novembre 1898 ont décidé : L'échange des actions an-
ciennes de 12 lires 50 contre de nouvelles, actions de 100 lires à
raison de huit actions anciennes contre une nouvelle, puis l'aug-
mentation du capital à 2.500.000 lires par la création de 10.000 actions
nouvelles d'une valeur nominale de 100 lires. Par décision d'assem-
blée générale du 21 août 1899 le capital a été porté de 2 millions
ct demi à 5 millions de lires, puis, par décision de l'assemblée extra-
ordinaire du 23 février 1905, à 6.500.000 lires, son chiffre actuel,
par l'émission de 15.000 actions de 100 lires. Le capital est donc,
représenté par 65.000 actions de 100 lires. La même assemblée a
autorisé le Conseil à porter éventuellement le capital à 8 millions
de lires par l'émission de 15.000 actions de 100 lires.

Conseil d'administration ; sept membres au moins et douze au
plus, nommés pour quatre ans. Tout administrateur doit donner
un cautionnement de 50.000 lires..

Année sociale : close le 30 juin.



— 566 —

Assemblée générale : avant fin octobre. Autant de voix que d'ac-
tions, sans limite maximum. Dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % è la réserve ; le surplus est réparti
aux actionnaires jusqu'à concurrence de 5 0/0 du capital ;l'excédent
est réparti ainsi qu'il suit : 10 0/0 au Conseil d'administration, 5 0/0
restant h la disposition du conseil et 85 0/0 aux actionnaires sauf les
prélèvements qui pourraient être opérés par l'Assemblée générale
pour fonds de réserve extraordinaire et amortissement.

Service financier : au Comptoir National d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Castelbolognesi, A. Deschars, S. Bacci, A. Musnier,
E. Rava, F. Serpieri,- Gia. Donegani, Giu. Donegani, A. Manzi-Fé,
S. Parisi, P. Marengo, O. de Castro.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 13 février 1899, à terme et au comptant depuis le
28 mai 1900. • .

COUIïS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 240 126 I-. 1.189.000 L. 5

1902 190 76 276.000 5

1903 44 35 237.000 5

1904 128 85 260.000 5

1905 144 116 569.000 7 50

1906 169 50 110 50 667.000 9;

1907 240 100 1.364.000 14

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF lires PASSI1T lires

Minières 1.890.367 78 Capital 0.500.000 »
Immeubles et constructions. . 175.000 » Réserves 28!l.63A 21.

Terrains 721.8A7 30 Fonds de prévision 100.000 »

Machines et outillage :-:(«.SAS00 Revenu loncicr 1G.A1A98

Mobilier 7.807 00 Cautionnements 093.9.00 »

Magasin, Approvisionnements. A17.1A5 91 Créditeurs 381.2AA 80

Minéraux en stocks 1.000.183 28 Salaires (feuille de paye de
Cautionnement

'
093.200 », J"'») 172.180 23

Débiteurs 2.000.337 (JA Dividende arriéré 0.311 »

Renie Italienne A19.327 60 Report dernier exercice. . . . I2A.72/. IA

Caisse 38.028 3!» Bénéfice net (le l'exercice . . I.3(!A.92I 07

Portefeuille : Titres 328.ORA30

Recherches diverses 027.011 92

Participation 30.000 >

Carrières de Kerrioe Alassctana 91.083 32

9.I;A7.0IM 30 n.(iA7.fif!7 3S
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Société Minière de Wlontferrier

Société anonyme française, constituée le 5 août 1904.

Objet : l'exploitation de gisements de talc à Montferrier (dépar-
tement de l'Ariège) ; la fabrication et la vente du talc ; la recherche
et l'exploitation de tous autres gisements de talc, de toutes car-
rières et mines, de toutes chutes d'eau. En général tout -ce qui
a trait aux opérations sur les mines, minières, carrières, chutes
d'eau.

Siège social : 59, rue de Provence, à Paris.

Durée : 30 ans, du 5 août 1904.

Capital social: 1 million, divisé en 10.000 actions de 100 francs
chacune.

Conseil d'administration : 4 à 8 membres, nommés pour 6 ans et

propriétaires chacun de 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par dix actions.
maximum 50 voix. Dépôt des titres 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % d'intérêt aux
actions.

Sur le solde : 10 % au Conseil d'administration; 90 %, soit aux

actions, soit en tout ou en partie à un compte spécial ou à un
fonds de prévoyance.

ADMINISTRATEURS

MM. R. de Meuron, P. Schneider, E. Schneider, J. Van der Sluys,
de Ganay.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 1 million de francs, représenté par deux séries d'obli-

gations, d'un montant égal chacune de 500.000 francs, divisé en
1.000 obligations de 500 francs 5 %.

La première série a été émise le. 24 mars 1905 et la seconde, le
7 août 1906.

Intérêt annuel : 25 francs, payable par semestre, les 1" juin
el, 1'"' décembre.

Amortissement : soit par tirages au sort annuels, à partir du
10 novembre 1905 pour la lro série et du 10 novembre 1906 pour la
2" série. Les tirages s'effectuent les 10 mai el 10 novembre et le
remboursement les lor juin et lor décembre suivants. La société

peut également amortir les obligations par rachats en Bourse, et
les rembourser par anticipation moyennant préavis de (rois mois.

Service financier : chez MM. Pôrier ct Ci0, 59, rue. de Provenec,
Paris.
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Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 10 septembre 1906.

1906 plus haut 487 50 plus bas 472 50
1907 — 481 »» — .'i62 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. FABSIF fr. c.

Carrières dc Montferrier. . . . 1.250.000 » Capilal 1.000 000 «
Terrains 88.SS9.98 Obligations 967.000 •
Travaux préparatoires .... 129.77001. Créditeur.8 divers 560.19188
Frais de premier établissement 131 S87 79
Machinerie et construction . . 63B.831 07 \
Petit matériel 17.117 A0 \

Talc A.3S7 02 \
Cautionnement 5.06A 20 \

Caisse et banquiers A.83K 65 \
Débiteurs divers 6.705 60 \

Compte d'ordre A9.881 A0 \

Approvisionnements 19.283 35 \
Effets a recevoir 6.899 A3 \
Profils et pertes 183.955 35 \

2.633.19188 2.533.19188

Naversberg Falun Copper Mines and Works

Limited

Société anglaise, anonyme, incorporée à Londres, le 5 juillet
1907.

Objet : acquérir des mines de cuivre, d'or ou d'autres, dans le
royaume de Suède ou partout ailleurs ; exploiter des mines, traiter
tous les produits de l'extraction, à cet effet acquérir, construire
et exploiter toutes usines, voies de communication terrestres, flu-
viales ou maritimes. En un mot faire toutes les opérations immo-
bilières, industrielles, commerciales et financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social.

Siège social : à Londres, 35, New Broad Street, E. C.

Durée : illimitée.

Capital social : le capilal de la Société est de £ 100.000 divisé
en : 20.000 actions ordinaires A, de £ 1 chucune, numérotées de 1 a
20000 et 80000 aclions ordinaires B, dc £ 1 chacune, numérotées
de 20001 à 100000.

La Société ayant acquis une mine située en Suède, dans la pro-
vince de Deiarne, moyennant le prix dc £ 145.000, qui a été réglé
par la remise de £ G5.000 d'obligations el 80.000 actions ordinaires
13, le capital d'exploitation est donc do £ 20.000 entièrement souscrit
et libéré de 5 % au moins.
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Conseil d'administration : 2 h 7 membres, propriétaires chacun
d'au moins 200 actions.

Assemblée générale : chaque année, aux lieux et date fixés soit
par les actionnaires réunis, soit par le Conseil.

Répartition des bénéfices : les actions ordinaires A ont droit ù
un dividende de 10 % non cumulatif avant les actions de la série
B. Les actions ordinaires B ont droit au solde des bénéfices dis-
tribuables sauf prélèvement spécifié ci-dessous en faveur du Conseil
d'administration. Le Conseil aura droit à 10 % des bénéfices dis-
ponibles après qu'il aura été payé à toutes les actions séries A el
B un dividende égal de 10 %.

Service financier : à Londres, à.la Paris Bank.

Coupures : les actions B existen* en unités et coupures de 5.

ADMINISTRATEURS

MM. H. R. Savory, H. Yuill, G. C. Eedcs, J. Lee, H. Kcillcr.

Les actions ordinaires série B de cette Société sont inscrites à
la Cote Desfossês, au comptant, depuis le 22 janvier 1908.

Mines de cuivre de Nerva

Société anonyme espagnole, constituée le 4 mars 1907.

Objet : l'exploitation des mines qui constituent le groupe minier
dénommé Ratera, situées dans les limites municipales de "Valde-
verde del Camino, province de Huelva (Espagne) ; l'étude et, s'il y a
lieu, l'acquisition et lexploitalion, du groupe minier dénommé Cha-
parrita, situé sur le territoire de la commune de Nerva. L'acqui-
sition et l'exploitation de loute autre mine dans la province de Huelva
comme dans n'importe quelle autre de l'Espagne ou de l'étranger
et, d'une façon générale, toutes les induslries se rattachant direc-
tement ou indirectement au commerce des mines.

Siège social : à Madrid.

Durée : illimitée.

Capital social : 20 millions de pesetas représenté par 250.000
actions de 50 pesetas constituant la série A et 15.000 actions de
500 pesetas constituant lu série B, sur lesquelles J0.C00 ont servi
à rémunérer l'apport dn groupe Ratera.

Conseil d'administration : de 3 à 15 membres, nommés pour 5 ans
et propriétaires de 25.000 pesetas d'aclions de la Société.

Assemblée générale : avant lin juin, une voix par 10.000 pesetas
d'aclions. Dépôt lmil jours avant la réunion.

Année sociale : close le 31 décembre.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % d'iiiiérèt nux
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actions. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration, 90 % aux
actions.

Service financier : Banque Franco-Espagnole.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Mellado, de Portago, de Lezera, dc Altuna, L. Canalejas,
de Petrès, J. Figueras, Talbot, Rochette, dc Nerva.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 6 juin 1907.

1907 plus haut, 50 plus bas, 27

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF • pesetas PASSIF pesetas
Actions: 5.000actions série B. S.500.000 » Capilal 20.000.000 ».
Apports. . 5.000.000 » Effets à payer 1.000.000 »
Caisse et banquiers 5.071.5S8 19 Perles et profils 350.156 AO
Frais de premier établissement. 3.135.567 2A Valeurs nominales SOO.OOO»
Mobilier A.51A 15 s
Débiteurs divers 101.360 90 N.
Installation de la fonderie . . 169.032 50

\^
Matériel 69.963 52 N.
Concessions minières 5.058.189 90 N.
Stock de minerais 2A0.O00 »

\^
Dépôts statutaires SOO.OOO» N.

!!1.550.1ti(i A0 21.550.1C0 1,0

Le Nickel de la Nouvelle-Calédonie

(SOCIÉTÉ MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE)

Société anonyme française, définitivement constituée le 25 mars
1907. ;

Objet : l'exploitation des mines de nickel dont l'apport lui a été
fait aux Statuts, l'acquisition, l'exploitation cl la recherche de loutos
autres mines, el enfin l'exploitation pour le compte de tiers, de
mines de toute nature ; le traitement du minerai de ces mines

par tous procédés ; l'acquisition, l'exploitation et la cession dc tous
brevets d'invention; l'acquisition, la création ou la location d'usines

pour la fonte et l'affinage du nickel, cobalt, cuivre et au 1res
métaux et la fabrication des produits dérivés ; les applications
diverses des métaux produits ; l'achat et la vente desdils minerais
et métaux ; les opérations de commerce, de transports, de banque
et autres se rattachant a son industrie ; enfin la prise ou la ces-

sion' d'inlérels ou de parlicipalions dans loules sociétés minières,
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industrielles, iinancières, se rattachant aux opérations de lu Société;
l'achat et la vente d'actions desdites Société».

Siège social : à Paris, 4, boulevard Malesberbes.

Durée : 50 années, du 25 mars 1907.

Capital social : 7.000.000 francs, divisé en 70.000 acLions de
100 francs cliacune, entièrement libérées sur lesquelles 10.000 ont
été remises, en sus d'une somme de 300.000 francs espèces et de
50.000 parts de fondateur aux apporteurs.

Conseil d'administration : 3 à 12 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : en mars ou avril ; 1 voix par 10 actions,
maximum 300 voix. Dépôt des titres, 17 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve légale ; 5 % du
montant libéré des actions. Sur le solde : 10 % au Conseil ; 50 %
aux actions ; 40 % aux parts de fondateur. Toutefois, sur ce solde,
l'Assemblée générale a le droit de décider le prélèvement d'une
somme jusqu'à concurrence de 15 % de ce solde, et destinée à la
création d'un fonds de prévoyance.

Service financier : Banque Privée Industrielle, Commerciale' et

Coloniale, 3, rue Pillet-Will.

ADMINISTRATEURS

MM. ,T. Prevet, A. Desmazures, C. Niox, A. Gérard. Ch. Bayle,
G. Niox, F. Augustin,, R. Charbonnel, A. Sallières.

Les actions de cette Société sont inscrites à In Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 10 janvier 1908.

The Ober-Rosbach Mining Company LM

Société anglaise, enregistrée le 19 décembre 1906.

Objet : acheter, prendre à bail, acquérir toutes mines, droits mi-

niers, options, concessions minières de toute nature, en Allemagne
ou partout ailleurs.. D'autres objets accessoires sont énumérés au

mémorandum d'association.

Siège social : 452, Mansion llouse Buildings, II, (Jueen Victoria
Street, Londres E. C.

Capital social : £ 150.000, en aclions de £ 1 chacune, sur lesquelles
112.000 ont été remises en rémunération de l'apport l'ait à la Société
de 999 parts sur 1.000 existantes, représenlanl l'aclif de la Société
civile Eisen und Ma.ngancrz-Gewerksehal'l Ober Rosbach. Cet actif

comprenant notamment des concessions de 1er, de manganèse cl de

charbon, dans le grand-duché rie liesse, autour du village d'Ober
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Rosbach. Il a été fait apport de titres, la loi allemande ne permet-
tant pas aux étrangers de posséder des biens-fonds.

Conseil d'administration : 2 à 7 membres, propriétaires de 200 ac-

tions.

Assemblée générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-
nistration.

Répartition des bénéfices : le Conseil fixe la répartition des béné-

fices. Les sommes applicables aux dividendes sont attribuées sa-

voir : au dividende des actions de préférence (s'il en existe), suivant

leurs droits et le surplus forme le dividende à répartir entre les

actions ordinaires.

Service financier : à Paris, Banque Commerciale et Industrielle,
8, rue Auber.

Coupures' : 1, 5 et 10 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. H. de Villard, E. de Bussierre, O, Daniel!, M. Gross, Joly
Loeb.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 31 janvier 1907.

1907 plus haut, 36 plus bas, 10

Omnium Franco-Belge

Société anonyme belge constituée le 19 mai 1899.

Objet : s'intéresser dans toutes affaires industrielles de charbon-
nages, de mines, de minières, de métallurgie, etc. La Société peut
faire ces opérations soit directement, soit indirectement, par voie
d'exploitation directe, par achat de titres, actions, etc. Elle peut pra-
tiquer toutes opérations d'achat, de vente, de report, de prêt, de
nantissement, etc., en un mot toutes opérations financières généra-
lement quelconques sur des actions, obligations ou autres litres de
sociétés industrielles ; prendre part à toules opérations et affaires
de celle nature par apports, souscriptions d'obligations, par fusion,
alliance ou autrement ; consentir tous prêts et avances avec ou sans
garantie; faire toules émissions d'actions et obligations, soit seule,
soit en participation avec d'autres établissements, sociétés et particu-
liers. L'objet immédiat est limité à l'achat d'aulant d'actions des mines
de Malines (achat qui absorbe la totalité du capital social) qu'elle
émet de fois cent de ses propres aclions. La Société se borne pour le
moment a encaisser les dividendes des aclions Malines qu'elle pos-
sède et à les distribuer aux actions Omnium. .

Siège social : 130, avenue de la Couronne, Bruxelles ; agents a
Paris : MM. Chopy et Cie, 18, rue Saint-Marc.

Durée : 30 ans du 19 mai 1899.



Capital social: à l'origine 1.500.000 francs divisé en 1.500 actions
d? 1.000 francs chacune; porté à 3.500.000 francs par acte en uate
du 18 novembre 1899 et publié au Moniteur Belge des 4 et 5 dé-
cembre 1899.

Conseil d'administration : 3 membres au moins propriétaires de
10 actions chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : le premier dimanche de juin à trois heures,
à Bruxelles. Autant de voix que d'actions ; maximum, le cinquième
des titres émis ou les deux cinquièmes des titres ayant pris part
au vote. Dépôt, cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Le surplus est ré-
parti entre tous les propriétaires d'actions, à moins que, sur la pro-
position du Conseil d'administration, l'Assemblée ne décide une
certaine partie desdits bénéfices pour un fonds de prévision.

Service financier : à Paris, chez MM. Chopy et Cie, 18, rue Saint-
Marc.

ADMINISTRATEURS

MM. Menesclou, Chopy, de Bliqui.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis.le 3 octobre 1899.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 704 300 157.000 42 50
1902 750 580 63.000 17 50
1903 900 695 105.000 29 »»

1904 1.025 850 184.000 50 »

1905 985 301 150.000 40 »»
1906 620 200 84.000 23 50
1907 555 405 87.000 23 50
1908

'
» »>'

119.000 32 50

BILAN AU 31 MARS 190H

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

35 actions Mines de Malines. . 3.500.000 » Capilal. 3.500.000 »

Droits de transfert, sur les dites. 17.53A 20 Réserve légale 55.CSA 50

Frais (leprcmicréliihlisseiiieul. 12.108 05 — pour droits ct impôts. 8.555 35
Caisse et Banques 03.023 55 Coupon n" ti restant h payer . S9 „

Coupons îi recevoir sur 35 Coupon n° 8 — — £00 »
actions Malines (solde 1007). 07.200 D Coupon n' 9 — — . 687 50

Coupon ir 10 — — . 6.1S3 »
Prollts et l'urlcs 120.737 05

3.0110.850 AO 3.690.850 A0

NOTA. — IJI Sociéli', n'Claiil intéressa', que dans lis Mines de Malines, nous croyons
utile «le piililler le bilan de celle dernière Sociiild.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. . c. 'PASSIF IV. o.
Caisse. Solde à Paris 0.210 91 Capital-Actions mémoire
Caisse de. la mine, solde à la Réserve statutaire 136.000 »

mine lh-m » Créanciers divers 218.700 90
Banquiers, solde disponible. . SA1.3S6 17 Solc]e de rewclco 1005-0G. . . 58A 667 77
Approvisionnements en stock '.6.899-90 _ _ jgrj7 j ,-yig -0(. ,l3
Minerais, estimation du stock. 175.A78 70
Débiteurs divers 1.27A.S09 03
Effets à recevoir 100.000 »
Immobilisations »

2.A89.075 60 2..',89.075 60

Compagnie des Mines

d'Ouasta et de Meslouia

Société anonyme française, définitivement constituée le
6 janvier 1903.

Objet : l'exploitation des mines de plomb, zinc, cuivre et métaux
connexes, dites de Meslouia, arrondissement de Constantine (Algé-
rie) et d'Ouasta, arrondissement de Guelma-(Algérie) ; l'acquisition
et l'exploitation de toutes autres mines minières et carrières ; le
traitement et la vente de leurs produits. En un mot, toutes opéra-
lions commerciales, indu strie! les. ou financières qui pourraient se
rattacher à la réalisation de l'objet social.

Siège social : 60, rue de laVictoire, Paris.

Durée : 50 ans, du -6 janvier 1903.

Capital : fixé primitivement à 2 millions de francs et réduit, par
décision de l'Assemblée extraordinaire du 14 mars 1905, à 1.500;000
francs, divisé en 8.000 actions de 187,50 chacune par annulation du
quart non appelé. Le capital a été depuis complètement remboursé
et est actuellement représenté par 8.000 actions de jouissance sans
désignation de valeur nominale.

Il existe en outre 10.000 parts de fondateur.

Conseil d'administration : 7 à 11 membres, propriétaires chacun
de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 20 actions, maxi-
mum 40 voix. Dépôl 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % h la réserve; 5 % du montant
versé et non amorti des actions ; somme à déterminer pour affec-
tation à des réserves spéciales. Sur le surplus : 10 % au Con-
seil. Sur le solde : somme suffisante pour fournir à toutes les ac-
tions,- sans distinction, à litre de dividende, 12 fr. 50 par titre. Le .
reliquat est réparti à raison de 50 % aux actions et 50 % aux paris.
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Service financier : à Paris, MM. Miraboud, Puerari et Cie, 511,rue

dc Provence.

ADMINISTEATETJBS

MM. G. Mirabaud, Denfert-Rochereau, J. P. Marlier, L. Molinos,
J. Roux, de Soubeyran, F. Urruty.

Les actions de jouissance et les paris de fondateur de cette Société

sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 30 octo-

bre 1906.
COUHS DES ACTIONS COURS

DE JOUISSANCE DBS PAUTS T.. • o DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut PI. bas nets Actions Parts

1903 » » »» » 425 .-000 »>

1904 .»> »» » >» • 845.037 >» »»

1905 » » »> » 1.088.485
1906 1295 1200 915 750 1.434.132 75

'
50

1907 ' 1400 925 .923 .610 1.224.000 75 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. .% PASSIF fr. c.

Concessions. . 1.033.000 » Capital actions amorties . . . 1.500.000 «

Frais de constitution . .... 55.A31 60 Réserve légale 150.000 >•

Constructions AA3.865 75 Réserve spéciale 500.000 »

Matériel A0.851 15 Créditeurs divers 0A.986 6A

Mobilier •....'.. . 3 » Provision pour redevance sur

Valeurs a réaliser 807.150 63 mincs 8A.0AA 68

Caisse et banquiers 1.035.919 13 Effets a payer il Souk-Abras . 21.982 95

Participation Aïn-Allega . . . 125 008 78. P™"?!
0» P°«r entretien des

halilations . . 7.o68 01

Dividendes restant à payer . . 11.977 »

Prolits et pertes :

Reliquat dc l'exercice 190G . . 7.080 60

Béiuiliccs dc l'exercice 1907 . . 1.22A.190 26

3.601.830 0A
'

3.001 830 0A

Société des Mines de Parey-Châtillon

Société anonyme française, définitivement constituée en avril 1899.

Objet: La mise en valeur et l'exploitation des mines carbonifères
situées dans l'Est de la France, en'particulier de la concession de
Suriauville et de la concession de Norroy ainsi que le traitement et
la vente des produits provenant de ces exploitations. Elle a également
pour objet l'exploitation des gisements de gypse, albâtre, phosphates,
et de tous autres produits quelconques, à extraire des terrains com-
pris et non compris dans la concession sus-énoncée, ainsi que la fabri-
cation et la vente de briques et briquettes, et de tous produits ou sous-
produits se rattachant aux exploitations ci-dessus.

La Société peut, .dans tous pays, rechercher des terrains miniers
'ou des carrières, s'en rendre propriétaire, concessionnaire ou loca-
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taire, exploiter des mines et carrières pour son compte ou pour
compte de tiers, procéder dans ces établissements, pour elle-même ou
pour le compte de liers, à l'extraction, au traitement et au commerce
des produits de ces mines et carrières et de leurs dérivés, acquérir,
affermer, exploiter tous procédés, foules inventions, lous monopoles
se rattachant à son industrie ; acquérir, affermer, exploiter toutes
eaux minérales ; construire, acquérir, louer, affermer, exploiter tous
chemins de fer, tramways et autres moyens de transports utiles. La
Société peut s'intéresser à des entreprises similaires à, la sienne et,
d'une façon générale, elle peut faire toutes opérations immobilières,
commerciales, industrielles et financières se rattachant fi son but
social ou pouvant faciliter la réalisation de celui-ci. La Société peut,
moyennant l'autorisation de l'Assemblée générale, aliéner, concéder
ses mines, établissements et exploitations, se fusionner ou s'allier
avec d'autres Sociétés, et faire cession ou apport, sous une forme
quelconque de l'avoir social.

Siège social: 11, rue Louia-le-Grand, Paris.

Capital social: à l'origine 300.000 francs en 3.000 actions de .100 fr.

porté à 1.030.000 fr. le 6 avril 1903, au moyen de: 1° L'échange des
3.000 actions anciennes de 100 fr., contre 1.200 actions nouvelles de
500 francs, ensemble 600.000 francs, libérées de moitié; 2° La sous-

cription de 860 actions nouvelles entièrement libérées. Par suite le

capital se trouvait être de 1.030.000 fr. en 2.060 actions de 500 fr.
Par décision d'Assemblée extraordinaire du 28 novembre 1906, le

capital a été porté à 1.330.000 fr. par la création de 600 actions nou-
velles privilégiées de 500 fr. chacune.

ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Laffltte, Emile Trocard, Ç. Maréchal, le comte de Ferré
de Péroux.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une délibération de l'Assemblée, générale du
24 mars 1903, de 2.000 obligations de 500 fr. 5 %.

Intérêt annuel: 25 francs payables par semestre, les 1M mars et
1" septembre de chaque année.

Amortissement : en trente ans, par tirages annuels.

Service financier : Banque Générale Française, 9, rue Pillet-Wili,
Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 17 décembre 1903.

^^^^^^
CoOllS

Années Plus haut Plus lias

1903 490 487
1904 493 50 25
1905 480 420

1900 450 415
1907 440 415

Celte Société ne publie pas ses bilans.
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Minas Pedrazzini Gold and Silver Mining

Company

Société anonyme constituée le 22 janvier 1907 sous les lois du
territoire d'Arizona (Etats-Unis d'Amérique).

Objet : posséder, acheter, louer, acquérir des mines ou propriétés
minières, claims et terrains miniers dans l'Etat de Sonora (Répu-
blique du Mexique) ou partout ailleurs, les travailler, les miner, les
prospecter, les exploiter, les développer et en extraire des minerais.

Posséder, acheter, louer ou acquérir toute espèce de propriétés mo-
bilières ou immobilières, bétail, concessions, droits d'eau et matériel
dans ledit Etat de Sonora ou partout ailleurs ; passer des contrats,
acheter, louer, emprunter, etc., et, en général, faire tout ce qui
est nécessaire à la propre direction des affaires de la Société, dans
le territoire et partout ailleurs, qui ne soit pas incompatible avec
les lois des Etats-Unis et du territoire de l'Arizona.

Siège social : 230, Halleck Street, San Francisco (Etats-Unis d'Amé-
rique).

Durée : 25 années, du 22 janvier 1907.

Capital social : 1 million de dollars, divisé en 1 million d'actions
de 1 dollar entièrement libérées, sur lesquelles 800.000 actions ont
été remises à M. Jean Pedrazzini, en rémunération de ses apports,
consistant en propriétés et concessions minières avec usines, maté-
riel, minerai, sises dans l'arrondissement d'Arizpe, Etat de Sonora
(Etats-Unis du Mexique).

Sur les $ 1.000.000 formant le capilal $ 500.000 sont représentés
par 50.000 certificats français au porteur de $ 10, nos 1 à 50.000.

Conseil d'administration : 5 membres, porteurs chacun d'une ou
plusieurs actions.

Année sociale : close le 31 janvier.
Assemblée générale : le deuxième mardi de mars ou le premier

jour non férié qui suivra cette date. Une voix par action présente
ou représentée.

Répartition des bénéfices : 10 % pour le fonds de réserve légale ;
10% pour les actionnaires sur le capital émis; sur le solde :

10,%. au Conseil d'administration ; 25 % à un fonds de réserve
spécial jusqu'à ce qu'il atleigne $ 250.000, et destiné à faire face
aux cas imprévus extraordinaires survenant dans les affaires de
la Société. Le solde restant sera distribué à titre de dividende sup-
plémentaire aux actionnaires.

Coupures : litres unitaires au porteur de $ 10 chacun.

Service financier : A Paris, Banque Franco-Américaine, 22, place
Vendôme. .

AD.M IN1STH AT E U H S

MM. J. Pedrazzini, C. G. Tognazzi, I-t. Brunncr, F. Monlijo, E. L.
Dufourcq.
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Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, à partir du £2 'octobre 1908.

BILAN AU 31 JANVIER 1908

ACMF dollars PASSIF aôllars

Propriétés, mines et terrains . 706.A62 0A Capital actions 1.000.000 »

Approvisionnements aux mines Réserves diverses A5.175 30
(magasins) 13-'8S1 Bn Réserves spéciales dc minorai. 3A.888 21

Ponds disponibles en comptes, ,„.,.„ Dividende n« A restant, à dis-
prêts et reports 125 A00 » tribucr au 31 janvier i.j08,

Solde en banques et aux mines 61.87A 63 5 0/0 sur capital-actions. . . 50.000^»
Matériel et approvisionnements Rémunération au Conseil . . . 9.A60 78

pour l'exploitation ..... 39.SA6 A3 g^ â nmlveau du compte
Compte de construction au profits ct pertes .... 11 53AÎ03

3 janvier 1907 65.ÎB0 »

Augmentation pendant l'année Xy
fiscale, déduction faite des . \
amortissements Mu 888 20 ; N. .

Mobilier du bureau à San- j x.
Francisco '65 » | N.

Minerai, argent et or en lianes ' '' N.
en transit 59.655 31 \

Minerai, extrait sur le carreau x.
de la mine. ., 3A.888 21 x

i 1.161.004 33 1J5I.00A 3;:

Pena Copper Mines

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
19 septembre 1900.

Objet: L'acquisition des mines de la Pena, d'une superficie d'en-
viron 750 acres, situées à environ deux milles des mines de Rio-
Tinto, dans la province de Huelva, en Espagne. Un embranchement
de deux milles relie la propriété a la ligne ferrée de la Compagnie
de Rio-Tinto, laquelle, par contrat, s'est obligée â transporter le
minerai jusqu'au port de Huelva.

Siège social: à Londres, Suffolk House, 3, Laurence Pountney I-lill,
Cannon Street E. C. — M. T. Stevenson Dick, secrétaire.

Capital social : '600.000 actions d'une livre, sur lesquelles 637.600
sont émises, libérées. En rémunération des apports, il a été délivré
300.000 actions libérées et 200.000 livres en obligations.

Conseil d'administration: composé de sept membres possédant
500 actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin mai, à Londres.

Les titres existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

Service financier: à Paris, à la Société Générale.
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ADMINISTRATEURS

MM. N. Brown, C. Laudour, C. H. von Merck, A. Slraube,
M. Frank, A. de la Roy, H. Schmitz,

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 27 avril 1905.

courts

Années Plus haut Plus bas ncU Diviilnrulca

1903 ' » »» £21.599 5%
1904 » », 24.508 5 %
1905 32 50 20 . 17.293 4 %
1906 • 39 18 45.697 7 1/2 %,
1907 - 35 19 19.522 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE Ï907

ACTIF livres • PASSIF livras

Compte Propriété AA5.367 Capilal émis 537.600

ISntimcnls, Digue, Réservoirs, Obligations 03.500
Matériel, etc 70.SS1 Fonds dc réserve 15.000

Développement de la Mine, Amortissement d'obligations . 30.500
Poils principal etc. . (Kl.088 k V

hlocks do minerai a la Mine ct _. .. . , . „„_
eu transit 88.368 Dividendes non réclames. . 823

Marchandises 9.900 Profils et Pertes 2A.00A

Mobilier do bureau ii Londres. 150

Débiteurs divers ........ 11.205

Espèces en banque, etc. . . . 8.1 AS

702.0AA 702.0AA

Compagnie Française de Pétroles

Société anonyme française définitivement constituée le 24 octobre
1903.

Objet : L'achat, l'extraction el la vente dc lous produits minéraux
pouvunt servir au chauffage, à l'éclairage et à la traction ; l'indus-
trie et le commerce des pétroles, de leurs résidus, dérivés ; toules
opérations commerciales, industrielles, toules constitutions de So-
ciétés, participations, l'usions, pouvant se rattacher à l'un des objets
précités.

Siège social : Paris, 43, rue de la Chaussée-d'Antin.

Durée : 30 ans, du 24 octobre 1903.
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Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 aclions de 100 fr.
toutes souscrites en espèces.

Conseil d'administration : dc trois à neuf membres, nommés pour
six ans, propriétaires chacun de cinquante aclions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par dix actions,
maximum cinq cents voix. Dépôt des tilres cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices ; 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
aux actions ; prélèvement facultatif d'une somme destinée à l'amor-
tissement du fonds social ou à la création d'un fonds de prévoyance.
Le solde est réparti comme suit : 10 % au Conseil ; 90 % aux aclions.

Service financier : Banque Générale Française, 9, rue Pillet-Will,
Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. de Ferré de Péroux, F. Lutzcher, X. Meeus, Hamoir.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 3 octobre 1904.

coulis

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1904 135 120 » »

1905 150 130 235.000 8 50

1906 136 100 70.758

1907 100 seul cours —938.000 (*) »

(») I'crtc.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907 *

ACTIF fr. c. PASSIF fr. ».

Caisse et banques 1A3.999 02 Capilal 2.500.000 »

Achats d'cxploilalions pétroli- Dividende, coupons restant il
féres 1.800.699 » payer 1.800 15

Participation Pélrolcuin A. O. A9.197 05 Réserve 13.005 30

Comptes débiteurs A.018 07 Comptes créditeurs 5.177 80

Magasin, bulle en stock . . . 3A.107 95 Salaires dûs payés en janvier r „
Mobilier ct Irais de conslitu- '^ ,.L!'LL

lion 9.830 A0 Créditeurs a terme ouo.ooo »

Frais do prunier établissement. 7.A77 02 Cautionnement des adiiiinls- «r nrm
Matériel d'exploiliilKm .... 20.10285 Valeurs ^-uuu »

Nouvelles installations et ..
nouveaux puits 08.31A 02 ^x

Dépôt de garantie dc gestion. 35.000 » ^v
Abonnement au timbre. ... » >*.

Impôt sur le revenu 9.A79 » ^s.

P/ollls ct pertes .U38.8A3 37 \.

3.100.729 55 3.150.720 55
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Phosphates Tunisiens

Société anonyme tunisienne, constituée le 22 mars 1904.

Objet : l'exploitation, c'est-à-dire l'extraction, la manipulation',
puis le transport et, finalement, la vente des phosphates de chaux
provenant des gisements de Tunisie et d'Algérie, principalement
des gisements de Kalaà-Djerda (contrôle du Kef, en Tunisie), sans
toutefois en exclure ceux de tous autres pays français ou étran-
gers. La Société peut faire toutes les opérations industrielles, com-
merciales, financières qui pourraient, en tout ou en partie, se rat-
tacher, directement ou indirectement, à la réalisation de son objet.

Siège social : à Tunis, 12, rue d'Espagne.
Durée : 30 ans.

Capital social : à l'origine, 4 millions de francs, divisé en 16.000
actions de 250 francs chacune, sur lesquelles 1.600, entièrement
libérées, ont été remises em sus d'une somme espèces de 1.800.000 fr.,
en rémunération des apports ; porté à 5 millions de francs, divisé
en 20.000 actions de 250 francs, par l'assemblée du 11 mai 1908.

Conseil d'administration : 7 à 9 membres, dont 3 au moins de na-
tionalité française, nommés pour 3 ans et propriétaires de 100 ac-
tions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant lin juin ; une voix par 5 actions.

Dépôt, 20 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 10 % au Con-
seil d'administration. Le surplus aux actionnaires sauf prélève-
ments pour réserves extraordinaires ou amortissements d'immo-
bilisations nouvelles.

Service financier : à Paris, chez MM. Roumagnac et O*, 12, rue
du Quatre-Septembre ; à Tunis, à la Banque Commerciale Tuni-
sienne, 7, rue d'Alger ; à Milan (Italie), à la Banque Commercial
Italienne.

ADMINISTBATEUBS

MM. Magno Magni, Ernest Bellot, A: Alessio, L. Mougeot, J. So-
lari, J. Rotta, J.-P. Peloni, G. Donegani, Ch. Michel, E. Bosisio.

.i

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 7 février 1907.

COUIlS

Armées! Plus liant Plus bas lïénôlioos Dividendes

1906 »» »» 957.000 30
1907 1.500 975. 1.022.000 45,
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Capital fixe: Jltne de Kalaa- Capital social A.000.00O »
Djerda. immeubles, inailii-

Dépôt-administrateurs 100.000 »
nés, elo 3.9a0.88i 39 „

'
, „„„ ,r, -,

Caisse, offels à recevoir. . . . 33.7S1 07 ^f»? \im. "^
'?

Débiteurs 866 AOO57
"'vuIondcsMIOO 7.080 »

Magasins et stock 1.117.0113~ '^erve slauU.ire. ••••• .28.08, 00

KraiSdepreu.ierétallisse,.,c..l. A77.0A3 21 «X,™
^l''»'ml»'»"«

^
»1«- '

215.97A 05
Dépôt, administrateurs. . . . 100.000 .- \mi)'ritsseiiients. '. 179.035 95

lénélices de l'exercice. . . . 1.0SX.9A9 87

li.5A5.K72 :i 6.5A5.S7S 2A

Sociéié Française

d'Etudes et d'Exploitation des Phosphates

en. Tunisie

(PHOSPHATES DE 13IR-EL-AFOU)

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 février
1908.

Objet : l'étude, la recherche, l'obtention, l'acquisition, l'aliéna-

tion, la prise à bail de tous gisements de phosphates, de toutes

mines, minières et carrières, et principalement des gisements de

phosphates dits de « Bir-El-Afou » (Tunisie). Toutes opérations qui
peuvent en découler ou s'y rattacher, d'une manière direcle ou
indirecte.

Siège social : 55, rue de Châteaudun, Paris.

Durée : 99 ans, du 28 février 1908.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 6.000 actions de 250 fr.
Il a été créé, en.»outre, 12.000 parts bénéficiaires remises en rémuné-
ration partielle des apports.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun
de 40 actions au moins.

Année sociale : close le 31 août.

Assemblée générale : avant lin février ; une voix par 10 actions,
maximum 30 voix. Dépôt des titres 16 jours avant la réunion».

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-

tant libéré des actions .Au Conseil 10 % du surplus. Le solde est

réparti, sauf prélèvements facultatifs pour réserves ou fonds de

prévoyance divers, à raison de : deux tiers aux aclions cl un tiers

aux paris bénéficiaires.

Service financier : au siège social.
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ADMINISTRA'IEUKS

MM. Montfeulllart, F. Duval, O. Duceux-Plé, il. Berget, Levy-
Haussmann'. E. Revel.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 12 mai 1908.

Société des Mines et Fonderies de Pontgibaud

Société anonyme constituée le 19 mars 1853, sous la dénomination
de: Société anonyme des mines de plomb argentifère et des fonderies
de Pontgibaud, transformée en société anonyme libre par Assemblée

générale du 30 novembre 1876 et décret du 11 mai 1877, statuts modi-
fiés les 26 novembre 1877, 7 juillet 1879 et 30 novembre 1894.

," Objet: L'exploitation des mines de plomb argentifère de Barbecot,
des Combres, de Roure, de Saint-Amand-Roche-Savine, de Giroux,
de la Brugère ; des mines d'anthracite du Puy-Saint-Gulmier ; l'achat
de tous les minerais que la Société trouverait avantage à traiter;
l'exploitation des fonderies de Pontgibaud, des fonderies et laminoirs

de Couëron et toutes opérations se rattachant à l'industrie et au com-
merce des métaux.

Siège social: 3, rue des Mathurins, Paris.

Durée: 99 ans, du 8 avril 1853.

Capital social: à l'origine, 5 millions de francs divisé en 10.000 ac-
tions de 500 francs. Lors de la transformation, il a été porté à 7 mil-
lions de francs en 14.000 actions de 500 francs entièrement libérées
et au porteur, dont 4.000 ont été attribuées en représentation des

apports de la Société des fonderies et laminoirs de Couëron, qui
s'est fondue dans celle de Pontgibaud le 7 juillet 1879. Enfin, par
délibération du 30 novembre 1899, le capital a été réduit de 7 mil-
lions de francs à 3.930.000 francs par la transformation des
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: composé de sept à dix membres, possé-
dant 100 actions au moins, nommés pour trois ans.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: avant fin novembre, une voix par 20 actions:

maximum, dix voix. Dépôt des titres, dix jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 10 % à ia réserve jusqu'à ce qu'elle ait

atteint 1 million dc francs. Sur le surplus: 3 % pour gratifications à

certains agents et employés; 5% au Conseil d'administration; 92 %
aux actionnaires.

Service financier: au siège social..
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ADMINISTRATEURS

MM. R. de Nervo, J. Chalus, P: de Salvandy, Ch. Cambefort,
G. Feray. L. de Nervo, Basset.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant.

couns

Années Plus baut Plus bas nets Dividendes

1901. 330 190 32.000 »
1902 230 . . 204 , 175.000 7 50
1903 290 235 290.000 15
1904 345 250 386.000 20
1905 470 290 365.000 20
1906 370 305 . 326.000 17 50
1907 325 279 324.000 17 50 .

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF '«r. - c. . PASSIF fr. o.

Immeubles 1.6A1.977 56 Capital 3.930.000 »

Marchandises, matières et mi- Fonds de réserve 1.000.000 »
nerais on traitement .... A.510.158 10 créanciers divers A.111.86A-27

En caisse 17.267 50 coupons k payer ....... 9.527 30
Débiteurs 3.133.775 97 Prollts et Perles : Solde. . . . 251.752 56

0.303.189 13 9.303.189 13

Mines de Poullaouen

Société anonyme française, définitivement constituée le 19 no-
vembre 1906.

Objet : l'exploitation des mines métalliques ou autres et princi-
palement l'exploitation de gisements de plomb, de zinc, argent et
autres métaux ; le traitement et le commerce des minerais ; la

construction, la location ou l'acquisition de toutes usines nécessai-
res au traitement de tous minerais ; l'obtention de toutes conces-
sions de mines en tous pays, l'aliénation ou l'exploitation de ces
mines et généralement toules opérations se rattachant à l'objet
social.

Siège social : 50, boulevard Haussmann, Paris.

Durée : 50 ans, à compter du 19 novembre 1906.

Capital social : 2 millions de francs, en 4.000 aclions privilégiées
et 4.000 actions ordinaires, de 250 fr. chacune. Toules ces actions
ordinaires ont été remises en sus d'une somme espèces de 68.500
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francs, à la Société des Mines et Fonderies de Pontgibaud pour
son apport de la concession de Poullaouen. 11 a été créé 16.000

parts bénéficiaires qui ont été attribuées à M. Jacques Blum, fon-
dateur de la Société.

Conseil d'administration : 4 à 9 membres, propriétaires chacun
d'au moins 25 actions privilégiées ou ordinaires et nommés pour
6 ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 20 ac-
tions, maximum'20 voix. Dépôt des titres 5 jours avant la réu-
nion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus,
somme suffisante pour servir 5 % d'intérêt aux actions privilégiées
et ensuite aux actions ordinaires ; 10 % au Conseil. Le reste est dis-
tribué à raison de 40 % aux parts et 60 % à toutes les actions in-
distinctement. Tout 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, C. Chalupt P. Kellcr, F. Lcdoux, Max Lyon,
O. Pourrière.

Les actions privilégiées et les paris de fondateur sont inscrites à
la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 28 décembre 1906.

COURS DES COURS DES £23
ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAÏITS

Années plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1906 250 230 40, seul cours >»
1907 239 125 40 13

Société anonyme française des Mines de cuivre

de Prunelli (Corse)

Société anonyme française, définitivement constituée le 29 dé-
cembre 1906.

Objet : l'acquisition des mines dc cuivre, argent et métaux con-
nexes de Prunelli, situées sur le territoire de la commune de Mari-

gnann, arrondissement. d'Ajaccio (Corse), d'une étendue superfi-
cielle de 285 hectares; l'exploitation de ces,mines. L'acquisition et
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l'exploitation de la concession des mines de cuivre, argent et mé-
taux connexes, d'Argentella (Corse), d'une superficie de 2.520 hec-
tares ; le traitement par tous procédés des minerais extraits et le
commerce de tous minerais ; la construction, la location ou l'acqui-
sition de toutes usines nécessaires au traitement des minerais ou
de tous immeubles ; le groupement et la réunion sous une môme
direction de toutes autres mines en Corse ; l'obtention et l'achat
de toutes concessions de mines en tous pays, l'aliénation ou l'ex-
ploitation de ces mines ; enfin, toutes opérations commerciales,
financières et industrielles pouvant aider au développement de l'ob-
jet social.

Siège social : 51, rue Vivienne, Paris.

Durée : 50 ans, du 29 décembre 1906.

Capital social : 1.500.000 francs, divisés en 15.000 actions de
100 francs chacune, toutes souscrites en espèces.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par dix actions,
maximum 100 voix. Dépôt des titres, 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve légale ;: premier
dividende équivalent à-l'intérêt du capital versé, et non amorti, à
raison de 5 %. Sur le surplus, 10 % au Conseil ; 90 % aux action-
naires. Sur les 90 % attribués aux actionnaires, des prélèvements
pourront être opérés pour fonds de réserve supplémentaire, de pré-
voyance ou d'amortissement du capital.

Service financier : au siège social.

ADMINISTEATEUBS

MM. L. Favaron, H. Duros, R. Joseph, de Marion, J.-E. Marlaud,
J. de Choisy, F. Martin, J. Dieras.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-,
ses, au comptant, depuis le 25 février 1907.

1907 plus haut, 135, plus bas, 21

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF - te. c.

Immobilisations 1.107.189 60 Capital 1.500.000 ».

Disponibilités . 218.000 03 Créditeurs divers . 1.&00 »
Prollls et pertes 176.OOA31

1.501.500 » • 1.501.500 »
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Société Minière et Métallurgique du Quercy

Société anonyme française, définitivement constituée le 16 fé-
vrier 1900.

Objet : la recherche, l'étude et la prise de possession des mines
de zinc, plomb et autres métaux connexes, ouvertes ou à ouvrir
sur le territoire des communes de Figeac, de Capdenac, de Pla-
nioles et de Camburat, arrondissement de Figeac, département du
Lot., La recherche, l'étude et la prise de possession de lous gîtes
minéraux, ouverts ou à ouvrir, notamment dans les départements
du Lot et autres limitrophes, et d'ailleurs en tous lieux, même à

l'étranger. La demande et l'obtention, ou la reprise de toutes con-
cessions. La mise en exploitation des dites mines et minerais, et
toutes opérations de toute nature se rattachant aux industries mi-
nières par achats de terrains, ventes et traitement de minerais.

Siège social : 84, rue de Richelieu, Paris.

Durée : 50 ans, du 16 février 1900.

Capital social : fixé primitivement à 600.000 francs en aclions de
500 francs, puis augmenté successivement jusqu'à 1 million de
francs, divisé en 10.000 actions de 100 francs chacune.

11 existe en outre 24.000 parts de fondateur sans désignation de
valeur nominale. Ces 24.000 parts proviennent de la division en

vingtièmes des 1.200 parts originaires.
Conseil d'administration, : 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans,
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, une voix par 25 actions, ma-

ximum 20 Voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêts aux
actions, sur leur montant versé; sommes à fixer pour réserves au
fonds de prévoyance ou d'amortissement. Sur le surplus, 10 % au
Conseil d'administration. Après les prélèvements ci-dessus, le solde
appartiendra à raison de 50 % aux actions et de 50 % aux parts.

Service financier : Au Crédit Algérien, 10, place Vendôme, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Goudchaux, L. Bernard, M. Garfunkél, H. Maréchai,
P. Margis, A. Rèsimont, Métayer.

Les actions et les vingtièmes de parts de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossês, au comptant, depuis le 2G février 1907.

COUDS DES ACTIONS COIJHS DES 1/20 l»i: PARTS
R.

... , DIVIDENDES (1)

Années PI. liant l'I. bas Pi, Imuf 1'.. bas ueis Actions Parts

1905 » » >» » 587.600 54 16 37 50
1906 » »> » »» 552.600 21 66 6 25
1.907 455 360 145 133 190.000 15 »> 4 16

(1) Pour 1005, les dividendes indiqués s'appliquent uux notions de G00 fr. ot fuix parts
entières. Pour 1906, il s'agit d'actioiiK do 101) fr. ot de vingtièmes de parts.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fp . o. PASSIF fr. c.

Immobilisations 1.338.101. 68 Capital 1.000.000 »
Mobilier . . . . 1 » Réserve légale 57.OU A3

Caisse, banquiers, reports el Réserve (le prévoyance . . . . AOO.000 »
lUres A69.S10 70 prime sur augmentation (le

Débiteurs aivers 2M..S65 » capilal 300.000 i
Stock minerai au 31 Décembre 8A.000 » Caisse lie secours. 10 608 »

Coupons restant à payer . . . 5.629 /./.
Créditeurs divers 1.3.730 99
Prollls et pertes anciens . . . 187.696 73
Profils el pertes nouveaux . . 190.892 79

2.135.581 38 2.136.581 38

Quintera Mining Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
i mai 1888.

Objet: L'exploitation "d'un groupe de mines d'argent au Mexique,
districts de Sonora et de Sinaloa.

Siège social: à Londres, 20, Bishopsgale Street E. C; M. J. G. Mills,
secrétaire.

Capital social: à l'origine 40.000 livres porté à 52.000 livres, en
pareil nombre d'actions d'une livre, le 22 octobre 1891; 32.000 actions
libérées ont été délivrées aux apporteurs.

Conseil d'administration: composé de trois à douze membres, pos-
sédant 100 actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: en juin, à Paris.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 10 aclions.

Service financier: au Crédit Mobilier, 3, rue Saint-Georges.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Kulp, A. Dubois, S. Einhorn, E. May.

Les actions de cette société sont inscrites a la.Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 2 février 1903.
coims t

'
t

Années Pl/hiiut PI. bas nota Dividendes

1901 » » £ 12.992 4 sh. 6 d.

1902 »» >» 9.771 3 B

1903 46 30 9.986 3 0

1904 35 20 4.389 1 6

1905 25 17 4.359 1 t>

1906 30 12,50 8.105 2 3

1907 20,50 17 4.323 1
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF ll»rcs - PASSIF „TIei

Immobilisations 53.390 Capilal 55».000
Stock s ct approvisionnements Compte réserve el assurance • 3I.S65

généraux 12.918 Créditeurs divers 3j,90
Terrains boisés ct bois sur Proilts et Pertes r.'ina

pieds et en coupe /..312 <jau' 4

Espèces en caisse, «n banque,
remises en route de produite
à recouvrer S2.1.37

93.057 93.057

Compagnie des Mines de Fer

de Rakhmanovka-Krivoi-Rog

Société anonyme belge constituée le 12 janvier 1898.

Objet: L'acquisition des mines et concessions de la firme Emeryk
et Cie, de Krivoï-Rog, l'exploitation et la vente de leurs produits. La
Société peut acquérir ou affermer en Russie tous terrains miniers ou
concessions ou droits d'exploitation de mines, les mettre en exploita-
tion. Elle peut aussi acheter tous minerais ainsi que les vendre.

, Elle peut construire et exploiter tous chemins de fer et voies de
raccordement susceptibles de favoriser son exploitation et pour les-
quels elle aurait obtenu l'autorisation.

Elle peut étendre son industrie à l'exploitation de terrains houil-
lers et à celle des hauts-fourneaux.

Elle peut faire ses opérations soit seule, soit en participation avec
des tiers, s'intéresser dans toutes entreprises ou sociétés'dont le com-
merce ou l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser et à dé-
velopper son propre commerce et sa propre industrie, fusionner avec

elles, entreprendre toutes industries qui seraient de nature à lui four-
nir des débouchés ou y prendre intérêts et faire, en un mot, toutes opé-
rations qui pourraient en tout ou en partie se rattacher a la réalisa-
tion de son objet.

La Société ne peut acquérir en Russie des biens immobiliers

que pour les besoins de son industrie. Pour l'acquisition de ces biens
comme pour leur aliénation, elle observera les lois et règlements de

l'empire.

Siège social: à Bruxelles, avenue de la Toison d'or, 110.

Durée: la plus longue que permette la loi.

Capital social: à l'origine 4.500.000 francs en 9.000 actions de capital
de 500 francs. Il a de plus, été créé 9.000 actions de jouissance sans
indication de valeur et au porteur, attribuées à M. Félicien Maês en
rémunération de ses apports. Le 7 juin 1899 une émission de

3.000 actions nouvelles a porté le capilal à 6 millions de francs, divisé
en 12.000 actions de 500 fr. l'une.
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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
puis par réduction de 500 fr. à 400 fr. du capital de chacune des
actions restantes.

Conseil d'administration: cinq membres au moins et douze au plus,
propriétaires chacun soit de 20 actions de capital, soit de 60 actions
de jouissance, et nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: le troisième jeudi de mai, à dix heures et de-
mie du matin. Une voix par action de capital ou de jouissance ; maxi-
mum des voix, le cinquième du total des litres émis ou les deux cin-

quièmes pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt dix jours à
l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 ,% à la réserve, à concurrence du
dixième du capital, 5 0/0 sur le montant des versements sur les ac-
tions et somme suffisante pour les amortir en douze ans, délai dont
le point de départ sera fixé par l'assemblée générale ; sur le surplus,
8 0/0 au Conseil d'administration ; le solde sera réparti indistincte-
ment entre toutes les actions et les actions de jouissance.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Kolb Bernard, Giraud Gordan, F. Coste, E. Damour, Alb.

Galicier, Hibon, Audebal.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote DesjosSés, au-
comptant, depuis le lor décembre 1898.

COUHS
_

Années PJushuut Plus lias

U)01 250 55
1902 159 60
1903 . 285 140
1904 203 115
1905 197 128
1906 l(i(> .10»
1907 107 20

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. <-.. PASSIF IV. <:.

Kn cuisse et en banque .... J,r>.038 78 Capital J..320.000 »

Stock Minerai MO.133 »).' Kciservc S.'081 8S

Valeurs Immobilisons h. 136.OM 55 Créditeurs divers B1S.MT7 Rt»

Prnllls et Pertes S3X.338 0/,

7..83/..M!) 71 ! I Jl.K3A.Mi9 71
Il i
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Société Anonyme

de Redevances Minières et de Participations

Société anonyme française, définitivement constituée le 25 avril
1907, modifiée les 30 mai et 3 avril 1908. . .

Objet : l'acquisition, le recouvrement, la cession ou la rétroces-
sion de toutes redevances et de tous droits sur les produits et dans
les bénéfices de toutes exploitations minières, commerciales ou

industrielles, immobilières ou mobilières.
La participation dans toutes Sociétés françaises ou étrangères

ayant pour objet l'exploitation soit de mines et minières, soit de
toutes entreprises commerciales, industrielles, immobilôres ou

mobilières, notamment par voie d'apport, souscription, achats de
titres ou droits sociaux, fusion, création de sociétés nouvelles ou
autrement ;

Et généralement, toutes opérations ayant pour but la prise d'in-

térêts, sous une forme quelconque, dans toutes Sociétés ou entre-

prises minières, industrielles ou commerciales, financières, immo-
bilières ou mobilières.

Siège social : à Paris, 3, rue Pillet-Will.

Durée : 92 années, du 25 avril 1907.

Capital social : à l'origine 2.800.000 francs, divisé en 28.000 actions
de 100 francs chacune, puis en vertu dé la décision de l'Assemblée

générale extraordinaire du 30 mai 1907, porté à 2.800.000 francs,
divisé en 5.600 actions de 500 francs chacune, entièrement libérées.

Le capital a. été réduit, par décision de l'Assemblée générale
extraordinaire du 3 avril 1908, à 2.240.000 fr., divisé en 5.600 actions,
de 400 fr. chacune, par le remboursement en espèces d'une somme

de 100 fr. sur chaque action.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires chacun

de 20 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin octobre ; 1 voix par 4 actions,
maximum 100 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 %. du

montant libéré des actions ; sur le solde : 10 % au Conseil et 90 %
aux actionnaires.

Service financier : à la Banque Industrielle cl; Coloniale, 2, rue

Meyerbeer.

ADMINISTRATEURS

MM.'H. Lippens, L. Bignon, P. Gelez, G. Schneider, E. Giard.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des/ossés.
au comptant, depuis le 22 avril 1908.



— 592 —

BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF fr. «. TASSIP !r. . ,:.

Frais de constitution cl d'en- Capital 2.240 003 •

resislrenient îles actes d'ac- Actions(reni))(mrseinent dii sui-
(îuisition des re- actions) 3.100 «
devances .... 67.050 30

prMs ct g 3;s ^ &5
Amorlisscment. . . »<.95{i .'0 i ,

Banquiers 505.783 55

Débiteurs divers 110.000 »

Portefeuille 1.909 51B »

2.585.301 55 S.085.301 55

Compagnie Minière ((El Rey»

Société anonyme mexicaine, constituée par acte passé le 9 sep-
tembre 1905.

Objet : principalement l'exploration et l'exploitation des mines

comprises dans les apports faits à la Société et situées dans le dis-
trict de Temascallepec (Etat de Mexico), et, généralement toutes

opérations commerciales, agricoles, industrielles et financières se

rapportant à l'exploitation du sol et du sous-sol des terres dont la

propriété ou la jouissance appartiendra à la Société sous quelque
forme que ce soit.

Siège social : à Mexico (Mexique). Bureau à Paris, 13, rue Auber.

Durée : 99, ans, du 9 septembre 1905.

Capital social : 2.800.000 pesos ou 7 millions de francs, divisé en
70.000 actions, chacune de 40 pesos ou 100 francs, divisées comme
suit : 35.000 actions de capital, privilégiées, souscrites en espèces
et 35.000 actions ordinaires. Ces 35.000 dernières actions, en sus
d'une somme de 303.000 pesos ou 757.000 francs ont été remises en
rémunération d'apports, constitués principalement par les conces-
sions minières.

En outre, il a été émis 16.000 parts de bénéfices.

Conseil d'administration : composé de 5 membres dont le nombre
pourra être porté jusqu'à neuf et propriétaires chacun de 50 ac-
tions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, 1 voix par action, dépôt des
litres trois jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % à un fonds de
prévoyance, somme suffisante pour payer aux 35.000 actions privi-
légiées un intérêt de 6 % et ensuite même prélèvement en faveur
des actions odinaires sur le restant, 10 % au Conseil. Le resta
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après déduction facultative pour réserves extraordinaires, est ré-

parti à raison do 60 % oux actions et 40 % aux parts.
Service financier : à Paris, au bureau de Paris.

Les actions privilégiées existent en unités et coupures de 5 et de
10 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. L. E. Torres, C. Elsenmann, L. Signoret, J. Body, G. Monteil,
J. de Catelin, P. Bavard, B. Duval, G. Paraf, .T. Orenzko.

Les actions privilégiées de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 13 octobre 1906.

1906 plus haut, 128 » plus bas, 110 »
1907 — 122 » — 15 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906

ACTIF pesetas
"

PASSIF pesetas

Actionnaires 830.789 32 Capital !!.8U0.OOO »

Propriétés, immeubles .... * 1.701. (MB 27 Créditeurs divers 99.18380
Vrais de premier établissement, 106.385 07. Prollls et perles /i61 13
Matériel el mobilier 80J.87 81

Magasins 32 Mh 31
Tonds disponibles. ...... 33.280 53
Débiteurs A.DUH;.5

3.899.«U 73 2.8D9.0U 73

Société des Salines de Tunisie

Société anonyme française, constituée le 21 décembre 1905.

Objet: La recherche, l'obtention, l'achat, la vente et l'exploitation
de toutes concessions de salines de terre ou de mer et de pêcheries,
ainsi que toutes autres concessions quelconques; toutes opérations
d'affrètement et d'armement maritime; toutes constructions et exploi-
tations de ports ou de chemins de fer; toutes entreprises de travaux

publics ou particuliers, etc.

Siège social: 43, rue de la Chaussée-d'Antin, a Paris.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de
100 francs chacune.

Service financier : Banque Générale Française, 9, rue Pillet-Will,
Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. C. d'Alton, E. Annez, G. E. Démange, E. de Ferré de Péroux,
'V. Guvnet.

38
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EMPBUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une décision du Conseil d'Administration, en
date du 13 février 1906 de 4.000 obligations de 500 francs 5 %.

Intérêt annuel : 25 francs payables par semestre les 1er septembre
et 1er mars de chaque année.

Amortissement: do 1907 à 1936, suivant tableau imprimé au dos
des titres; cet amortissement pourra être opéré par voie de rachat
en Bourse. La Société s'est réservé le droit de rembourser anticipa-
tivement, à toute époque, tout ou partie de l'emprunt.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 7 mai 19Û6.

'

1906 plus haut, 489 » plus bas, 462 » •

1907 — 490 » — 480 .»''

BILAN AU 30 JUIN 1907

AOTIT fr. c. PASSIF fr. . c.

Caisse • 20.387 75 Capital 2.000.000 >
Concessions 2.563.000 » Obligations S.OOO.OOO»
Mobilier et matériel 171.279 11 Créditeurs divers ISS.SfcS10
Débiteurs divers 3.650 01, Coupons, salaires 8.222 05

rvices techniques 7.019 20 Participation 10.000 »
Nouvelles Installations. . . . A96.665 11, ~ ^
Immeubles ' • • 21.758 95 >^
Cautionnements 10.070 95 \.
Frais de constitution, prime ^\

de remboursement, etc. . . 336.656 79 \^
Participation. SO.OOO »

Ns^
Marchandises 188.386 28 \^
Profils et pertes A.675 5/. N^

A.170.A6A 75 Ji. 170.;*» 75

The San Miguel Copper Mines Limited

Société anonyme anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le
12 octobre 1904.

Objet: L'exploitation d'une mine de cuivre, dite San Miguel, d'une
contenance de 1.900 acres environ, acquise à la Sociedade de miné-
rales de San Miguel, comprenant une installation de machines et des
bâtiments, ainsi qu'une ligne ferrée de 12 milles, située dans le dis-
trict minier d'Almonaster la Real, province de Huelva, en Espagne.

Siège social : à Londres, 23, Queen Victoria Street, E. C.

Durée: indéterminée.
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Capital social: de 150.000 livres, divisé en 150.000 actions d'une

livre sur lesquelles 120.007 ont été émises.

Conseil d'administration: composé de 4 membres propriétaires de

500 actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-

nistration.

Service financier: à la Société Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

MM. Nicolas Brown, J. Andresen, Brùckner, Huntington, Pisani-

.lonrdan, Schmitz. '

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfo'ssés,
au comptant, depuis le 8 septembre 1905.

tCOUK3

Année Plus liant Plus bas Bénéfices Dividendes

1905 86 83 30 S. 29.000(')' 25 «/„
1906 125 65 6.122
1907 92 25 2.152 »

(1) 13 mois.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livros TASSIF livres

Mine, rnilway, bâtiments. . . 133.259 Capital émis HO. 007

Développement de lamine. . 2.977 Dividendes non réclamés. . . 29

Machinerie 27.330 Créditeurs divers 35.389

Débiteurs divers 6A3 Compte eu suspens 2.2A7

Marchandises, charbon, mine- Fonds de réserve .'.9.759
ials el- 780 Prollts et perles 2.163

En caiaso, en banques .... 1.3A7

227.336 227.330

Compagnie des Mines de cuivre de San-Platon

( H u e I v a )

Acte constitutif : reçu par M0 Grange, notaire à Paris, le 21 sep-
tembre 1906, C. D. 16 novembre 1906.

Objet : L'acquisition des mines de cuivre et métaux connexes con-
nues sous les noms de San-Platon, Secundo, San-Platon et Aumento
de San-Platon, situées province de ïluelva (Espagne). L'exploita-
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tion de ces mines, le traitement des minerais, la construction, la
location ou l'acquisition de toutes usines nécessaires, etc., etc. ,

Siège social : rue PilletWill, n° 3, à Paris.

Durée : 30 ans, du jour de la constitution.

Capital : 3 millions de francs, divisé en 30.000 actions de 100 fr.
chacune, souscrites en espèces. Il eixste 30.000 parts de fondateur
remises en représentation des apports.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale. Somme suffi-
sante pour fournir aux actions 5 % sur le capital réalisé, non
amorti ; somme à fixer par l'Assemblée pour former une réserve
extraordinaire ou spéciale. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'admi-
nistration. Le solde est partagé de la manière suivante : I. Jus-
qu'à amortissement complet des actions représentant le capital

social originaire, le reliquat des bénéfices est partagé, à titre d'a-
mortissement, entre toutes les actions existantes ; IL — Après
amortissement du capital originaire, ledit solde est réparti : 50 %
aux actions, 50 % aux parts bénéficiaires.

Service financier : à la Société Auxiliaire des Mines, 3, rue Pillet-
Will, Paris.

Farts bénéficiaires : il a été créé une Société civile des porteurs
de parts, ayant pour administrateur unique M; Boyer.

ADMINISTRATEURS

MM. Monvoisin, Boyer, Méthol, Foraste, Marlier, Maugras et
Sundheim.

- Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 5 décembre 1906.

couns DBS ACTIONS UOUItS UKS l'AIlTS

Années P/lus..hju.t . Plm bas Plm haut Plus bas Bénéfices nots Diridcndcs

1906 198 165 104 75 » »

1907 195 110 84 20 338.000 5

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr, c.
Caisse et banque. ...... J.67.G38 70 Capital 3.000.000 »
Débiteurs divers 10A.750 88 Créditeurs AS 650 97

Approvisionnements stocks- - 35.822 75 Profits et perles 338.811 10
Concession. ......... 8.68A.8A1 BA

Matériel, constructions . . . . 90.021 70

Frais de constitution, travaux
préparatoires 9, »

Corla G8.B00 80

3.380.808 13 3.380.808 13
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Société d'Exploitations minières en Serbie

Société anonyme belge, constituée suivant statuts publiés au Mo-

niteur belge des 9 et 10 avril 1906.

Objet : l'exploitation et la mise en valeur des droits de recher-

ches et de concessions minières dans le royaume de Serbie, détenus

par le Servian Dredging and Mining Syndicate Limited, notam-

ment : la concession du Pech, le droit de concession Radenka, les

droits de recherche Peck, Saliash, Slatina, Brusnick. La Société

pourra entreprendre dans le royaume de Serbie ou dans tout autre

pays l'exploitation des mines, gisements, sables ou alluvions dont
elle jugerait utile de devenir propriétaire par acquisition, échange,
apport en Société ou concession directe, ainsi que tous ceux'dont
elle pourra devenir locataire, etc. Elle pourra s'intéresser, par voie

d'apport, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre

mode, dans toutes Sociétés et entreprises ayant un but similaire au
sien ou susceptibles de développer son industrie et son commerce,
et se fusionner avec ces Sociétés et entreprises.

Siège social : 29, rue Ducale, à Bruxelles.

Durée : 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'ap-
ports, consistant principalement en l'ensemble des droits et biens
de la Servian Dredging and Mining Syndicale et divers concours
financiers.

Conseil d'administration : 5 à 8 membres, propriétaires d'au moins
50 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le quatrième mercredi d'avril, à 3 heures ;
dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % d'intérêt sur le
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. Wilmolte, C. Dur-

renberger, A. Oserovics, J. Mtinch.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos'
ses, au comptant, depuis le 12 janvier 1907.

1907 Plus haut 140 Plus bas 19
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF li'. c.
Krais de constitution 3S.009 35 Capital social: 3S.O0O actions
Concessions, permis de ra-lu-i- de 100 francs 3.800.000 »

ches. terrains, bâtiments. Provisions et créditeurs divers 07.105 2/,
outillage, mobilier, etc.. . . 3.580.173 A8

Caisses et banques 118.890 80
Or en transit et. or en dépôt . 20.881 00

Magasin et stock charbon. . . 77.6S8 flii

Débiteurs divers 2.270 35
Profits et pertes 10.200 03

3.807.165 S/i 3.867.105S;.

Société des Mines et Alluvions de Serbie

Société anonyme belge, constituée suivant statuts publiés à l'an-
nexe au Moniteur Belge du 10 novembre 1906.

Objet : l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la mise en valeur
en tous pays, et plus spécialement dans le royaume de Serbie, de
toutes propriétés et concessions minières, ainsi que de tous gise-
ments, sables ou alluvions, dont elle est ou deviendrait proprié-
taire ou titulaire par voie d'achat, échange, apport ou concession
directe, comme aussi par voie d'affermage ou autrement. La So-
ciété, d'une manière générale, peut faire toutes opérations indus-
trielles, financières, commerciales, mobilières, immobilières se
rapportant directement ou indireement à l'objet indiqué ci-dessus.

Siège social : 165, rue de la Victoire, à Bruxelles. Bureaux à
Paris, 13, rue Auber.

Durée : 30 ans, du 23 octobre 1906.

Capital social : 3 millions de francs, divisé en 30.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 10.000 ont été attribuées en repré-
sentation d'apports consistant notamment en une concession d'une
superficie totale de 10 millions de mètres carrés située en Serbie et
divers droits de recherches.

Conseil d'administration : 5 à 8 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le 4" mercredi d'avril. Dépôt des titres,
5 jours francs avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour constituer la réserve légale ;
somme suffisante pour payer aux actions un premier dividende de
6 % sur le montant dont elles sont libérées. Sur le surplus : 10 %
aux administrateurs et commissaires ; 10 % a la constitution d'un
fonds de réserve extraordinaire ; 80 % a titre de second dividende
aux actions.
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ADMINISTRATEURS

MM. E. Trocard, G. Ghentchitch, U. Jinbort, KL do "Troussurcs,
.1. Hulet, A. Serieyx, P. d'Eaubonno, il. Coulon.

Les actions de cette Société sont .inscrites & la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 10 mai 1907.

1907 , plus haut, 137 . plus bas, 130

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOTU? fr. c. PASSIF fr. c

Apports 1.000.000 » Capital 3.000.000 »
Caisse 70.9.18 51 Créditeurs divers 3.2Î5 30
lîraisdcprcmierétablissement. 3KJ.70 25 Cautionnements 80.000 >
Concessions, travaux de rc- \

chorclies 812.7AS 38 ^\
Mobilier, durèrent» stocks . . U.690 05 \.
Débiteurs divorB 1.002.000 » \.
Cautionnements 80.000 »

^^
Profits et perles 11.088 70 \^

3.083.225 30 3.083.2Sa 30

The Sierra Wlorena Copper Mines Limited

Société anonyme anglaise, incorporée le 17 avril 1900.

Objet : généralement, rechercher, acquérir, exploiter tous gise-
ments quelconques et faire sur les mines ou minerais toutes opéra-
tions industrielles, commerciales ou financières quelconques. Plus

spécialement, conformément à l'article 3 des statuts, la Société a
conclu immédiatement un contrat avec la Société à responsabilité
limitée The Columbia and Norlh. West Mines Development Syndi-
cale, aux termes duquel The Sierra Morena Copper Mines, Limi-

ted, a obtenu la concession des mines de cuivre Preciosa I, de 12 hec-
tares ; Ampliacion, de 50 hectares ; Preciosa 111, de 36 hectares,
situées à 800 mètres du village de la station de Penaflor (ligne de

Madrid à Séville).

Siège social : 2, Bashinghall Avenue, Londres 12. C.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 80.000, divisé en 80.000 actions do £ 1. dont
60.000 actions d'apport, entièrement libérées et 2.000 actions formant
le working-capita), libérées de 40%.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires de titres

de la Compagnie, pour une valeur nominale de 50 livres sterling.

Assemblée générale : une l'ois par un, aux lieu cl date fixes pnr
'le Conseil d'administration.

Service financier : au siège social.

Coupures : unités, 5 cl. 10 actions.
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ADMINISTRATEURS

MM. Horace Newhington, Ernest T. Evans, S. R. Adcock, A. S.

Plews.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-

sés, au comptant, depuis le 5 mars 1907.

1907 plus haut, 119 plus bas, 5

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906

ACTIF Livres PASSIF Livres .

Mines, installations, maclii- Capital actions émis: 07.007
nerleet constructions . . . w-wu « « actions de £ 1 entièrement

^îtçûraldiycrsj.r . .... 25 0 0 libérées, appels impayés dé-
^ Q Q

ComptciTen fsuspens, Irais de ._ „ . «juits.
. "

,
bureau,f correspondance^.

lo A '' Créanciers divers hh6 u l

Impriiiiés^rplpcicricT! T . . r'7 19 u Frais de transports 0 5 0

Intérêts et escomptés
ai 3 8 .

Taxes légales
90 13 A

Premier établissement et trais
de constitution . 225 0 0

m AU, 1, I mMU U
,l

Société de Mines de Zinc de Silésie

Société anonyme prussienne constituée le 28 septembre 1853 dont
les statuts actuels datent du 30 mai 1885.

Objet: 1° L'exploitation des minerais de zinc, cuivre, argent,
plomb, ainsi que celle de la houille et généralement de tous les mine-
rais utilisables provenant des mines ou des parts de mines que la
Société possède ou pourra acquérir à quelque litre que ce soit; 2° Les
recherches et l'achat de ces minerais, l'obtention, l'acquisition ou
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 marchan-
dises à tirer desdits minerais.

Siège social : a Lipine, arrondissement de Beulhen (Silésie orien-
tale).

Capital social : 5 millions de thalers, réduit par rachat d'actions à
3.552.900 thalers ou 10.658.700 marks.

Par décret du 3 septembre 1856, la Société a été autorisée à
émettre pour cinq millions de thalers en actions de priorité, pour
l'acquisition de nouvelles mines et usines et l'amélioration de ses
installations. Jusqu'à présent 4.290.100 thalers, soit 12.870.300 marks,
ont été émis.

Par suite, il y a actuellement en circulation 35.529 actions ordi-
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naires et 42.901 actions de priorité, les unes et les autres au capital
de 100 thalers ou 300 marks.

Conseil d'administration : composé de treize membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, en Allemagne.

Répartition des bénéfices : 1° 10 % pour la formation de fonds de
réserve 1 et 2 ; 2° 8 % au Conseil d'administration et a la direction ;
3° La somme nécessaire ou payement des 4 1/2 % revenant aux
actions de priorité ; 4° Le surplus est réparti également entre toutes
les actions, après que les actions anciennes ont reçu la même allo-
cation de 4 1/2 % que les actions de priorité.

Service financier : à Paris, 80, rue Saint-Lazare.

Les litres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. de Donnersmarck, Dr Wachler, de Gramont, de Beauvoir,
Henri de Schonaich-Carolath, Louis Delbriick, de Hoheulohe-Oehrin-

gen, de Schwerin-Loewitz, Millier, Kreuser, Glatzel, de Neuflize.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 14 janvier 1899.

OUK9

Années Plus liaut Plus bus nets Dividendes

1901 1.420 1.040 Mks 4.287.000 Mks 48

lb02 1.375 1.120 4.587.000 51

1903 1.550 1.145 4.566.000 51

1904 1.530 1.320 5.153.000 57
1905 1.648 1.370 5.574.000 63

1906 1.799 1 572 6.218.000 69

1907 1.790 1.430 5.532.000 63

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF
|

Marks rASSIP Marks

Immobilisations U.W.8.000 » Caiiil.il S3.5S9.000 »

Matériel, outillage, mobilier . 3A3.G07 81 Dividendes mm réclamés . .. 1,5.997 CO

Approvisionnements 1.058.7^5 21 l'omis de réserve 8.477.311 Al

Stocks:minerais,charbon,zinc S.QMS.09A 8A Comptes courants, créditeurs. 1.0A8..U5 Itl

Encaisse, portefeuille, dispo- Profits cl perles 5.695.571 13
ntble a la banque 008.175 95

Titres en portefeuille 11.093.38;. »

Banquiers débiteurs /..C97.90A 5;,

Débiteurs divers ....... 2.1,00.959 a),

38.790.3» M> 38.790.328 A6
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The Southern Cross Copper Mine Company

Limited

Société anonyme constituée sous les lois canadiennes et incor-
porée le 5 mars 1906.

Objet : la Société a pour objet, en général, l'acquisition, la
gérance, le développement, l'exploitation et la vente des mines,
des gisements minéraux et des propriétés minières, et l'obtention
l'extraction, le traitement, l'affinage et la vente des matériaux qui
en seront extraits. Les propriétés minières de la Compagnie sont
situées dans l'Ile de Vancouver (Canada).

Siège social : à Ladysmith (Colombie Britannique). Bureaux à
Londres, 8, Broad Street Avenue, E. C. Beprésentant à Paris,
M. A. Dorgans, 3, rue Marivaux.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 150.000, divisé en 150.000 actions de 1 livre

sterling chacune. Toutes les actions entièrement, libérées ont été
attribuées aux vendeurs pour prix des propriétés cédées par eux à
la Société, et contre l'engagement de fournir tout le capital d'ex-

ploitation de la Société et de payer toutes ses dépenses jusqu'au
moment où les ressources de la Société lui permettront d'y subve-
nir elle-même.

Service financier : à la Canadian Bank of Commerce, à Ladys-
mith et à Londres.

ADMINISTKATETJBS

Dans la Colombie britannique : MM. T. D. Conway, T. W. Havres,
Samuel Erb ; à Londres : MM. Broderick, R. Larchin, A. L. Lindsay.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fossés,
au comptant, depuis le 27 décembre 1907.

1907 plus haut, 25 plus bas, 4

The Spies Petroleum Company Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 2 mai 1900.

Objet : acquérir, et exploiter des terrains pétrolifères situés à

Grosnyi (Caucase), comprenant environ 91 acres, faisant l'objet
d'un bail de 24 ans, à partir de janvier 1900.

Siège social : à Londres, 9, Saint Helen's Place, E. C.

Durée : indéfinie.
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Capital social : à l'origine, 700.000 livres, en pareil nombre d'ac-
tions d'une livre, dont 400.000 libérées, attribuées aux vendeurs et
225.000 souscrites en espèces. Par décision d'Assemblée du 25 juin
1903, la valeur nominale des 625.000 actions émises fut réduit d'une
livre à 10 shillings et les 75.000 actions non émises furent transfor-
mées en 150.000 actions de 10 shillings également. Par suite le

capital nouveau se trouve être de 387.500 livres, divisé en 7.75.000
actions de 10 shillings chacune, dont 710.000 émises

Conseil d'administration : 6 membres, possédant 500 actions cha-
cun.

Année sociale : close le 31 janvier.

Assemblée générale : avant fin mars.

Service financier : Compagnie Française de Mines d'or et de
l'Afrique du Sud.

Les titres se négocient en unités et coupures de '5 et 25.

ADMINISTRATEURS

MM. j. A. Brice, G. Grinnell-Milne, W. Ritter von Offenheim.
W. Gleboff,' C. J. Palmer.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 30 septembre 1905.

couns

Armées Plus liant; Plus bas nuls Dividendes

1905 17 8 £50.520 7 %

19C6 19 ' 8 38.081 néant

1907 -19 6 32.184 71/2?/»

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres

Immobilisations M)3Ji31 Capital émis 355.000
Fournitures (le bureau il I.on- _ Créditeurs divers 57.703

•Ires 211 l'ncUircs il payer 32.281
Matériaux en stock 37.375 Dividendes non réclames. . . 171
Débiteurs divers • 10.520 Fomis n'.,ssur.mce el (Uvl.,.s ;>.ww
Dépôt pour payement de droit p10(ilH ,a .,cl.lcs ,- r,5,

an Gouvernement des Cosa-
ques .'..880

Hôpital de (iro/.ny 1.058

Avances sur garanties .... 20.750

Caisse et banques ll.tîliJi

MKi.810 ,',05.810
i
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" Steaua Romana " Etoile Roumaine

(SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE)

Société anonyme roumaine constituée le 4 septembre 1895.

Objet : l'exploitation, la transformation et la vente du pétrole
et des produits similaires ainsi que de tous produits qui peuvent
être obtenus et réalisés par le pétrole et ses similaires ou en rap-
port avec ceux-ci.

La Société peut s'occuper aussi de la production et de la trans-
formation de ses matières, marchandises et installations qui sont
nécessaires ou favorables à som exploitation, môme si celles-ci ne
sont pas employées exclusivement, dans les buts de la Société.

Par conséquent elle peut, soit dans le pays soit à l'étranger,
acheter, luouer ou prendre en ferme des terrains, les cultiver, ins-
taller ou les employer de toutes manières, acheter, prendre en
ferme, vendre ou affermer des moyens de transport de tout genre,
acheter des concessions pour l'établissement ou l'exploitation d'ins-
tallations dans les buts de la Société, ainsi que de conclure tous
contrats de toute nature, avec les gouvernements, les autorités de
l'Etat, des communes ou autres.

La Société est de même en droit de s'associer tant dans le pays
qu'à l'étranger, à des entreprises qui servent à l'industrie pêtroli-
fère, acheter ou lombarder des actions ou des obligations de telles

entreprises, ainsi que, en général, faire toutes démarches et toutes
les affaires qui paraissent indiquées, pour atteindre et favoriser le
but de la Société.

Siège social : 5, boulevard Carol I, à Bucarest (Roumanie).
Durée : illimitée.

Capital social : originaire 2.400.000 lei. Actuellement le capital
est de 30.000.000 de lei divisé en 60.000 actions de 500 lei chacune,
entièrement libérées.

Conseil d'administration : 5 membres au moins, propriétaires
chacun de .60 actions.

Année sociale : close le 30 avril (vieux style).
Assemblée générale : avant fin octobre (vieux style); une voix par

25 actions. Dépôt des titres, 5 jours au moins avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve ordinaire ;
5 % aux actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration,
90 % aux actions.

Service financier : Crédit Lyonnais.

ADMINISTKATEUBS

MM. A. Gwinner, Ioan Boamba, F. Kuranda, W. von Adler,
L Boamba, Raoul Du va], E. 1-leinemann, A. lier/., P. llottinguer,
J. Seculici, Demètre Stirbey, E. Wolff.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 9 avril 1908.
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BILAN AU 30 AVRIL 1907

ACTIF lui PASSIF loi

Caisse et dépôts aux banipies. 1.103.618 62 Capital-actions 30.000.000 »

Garanties 05.558 AO Obligations 10.558.9.70 »

Titres et participations . '. . . 7.150.358 70 Itéserve statutaire 308.877 18

Traites, coupons, ele 32.382 15 Itéserve Ducroire 250.000 »

Prêts hypolbécaiics /i/,6.A31 25 Itéserve pour assurances . . . SyO.OOO >

Débiteurs divers 3.328.078 1,0 Itéserve spéciale I .... , . 1,00.000 »

Puits, usines, conduites, wa- itéserve spéciale II...... . 1.927Ji9J, »

goirset bateaux citernes et Caisse de retraites 302.519 72
autres installations M.83...M8 58

,. .... r
m-m nec «i- Acccptalions 103.177 1,0

Terrains pétrolières 10/03.056 Ou '
,.,,„,., ,„

,, , ,. , ,.» -,r „ Créditeurs divers 9. U3.907 1,2
Murcbaiidlses 3.038. iJ.o 87 . . .....
...... r ri" in i-o Provisions pour intérêts aux
Matériel t>.ol.,/<17 68 obligations et pour comptes

\

transitoires 7*0.026 97

Dividendes non réclamés . . . *.38D »
Bénéfice reporté de l'exercice

précédent 89.160 05
Bénétlce net de l'exercice 1900-

1907 8.5*5.081 85

01,852.809 10 01.86S.869 10

Société du Syndicat Minier

Société anonyme française constituée le 3 mai 1906.

Objet : toutes opérations financières, industrielles, commerciales,
immobilières, agricoles, de travaux publics et de banque. La Société
s'intéresse dans ces opérations par voie d'apport, de souscription,
de fusion, d'achat de titres ou par tout autre moyen et sous quelque
forme que ce soit ; elle peut faire toutes opérations qui se rattachent
d'une manière quelconque à la réalisation de l'une ou de l'autre
branche de son activité.

Siège social : 80, rue Taitbout.

Durée : 99 ans, du 3 mai 1906.

Capital social : originaire, 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions
de 100 fr. chacune, toutes émises contre espèces. Par décision de
l'Assemblée extraordinaire du 6 juin 1907, le capital a été porté à
6 millions de francs par la création de 35.000 actions nouvelles de
100 fr., toutes souscrites contre espèces. La même Assemblée a

approuvé la fusion avec les Sociétés des Mines du Val d'Aran et
du Liât, et la création de 40.000 actions nouvelles de 100 fr. à échan-

ger contre les actions des deux Sociétés désignées ci-dessus.

Conseil d'administration : trois membres au moins, propriétaires
de 100 actions et nommés pour 0 ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre, une voix par 10 actions,

maximum les deux cinquièmes des voix ; dépôt dans le délai fixé
par l'avis de convocation.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus 10 % au Conseil d'administration,
90 % aux actionnaires.

Service financier : Société générale du Crédit minier et industriel.

ADMINISTRATEURS

MM. Boutait, Clraret de la Frémoire, Tattelin, Dardoise, de Beau-
repos, de Guibert.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 10 mai 1906.

1906 plus haut, 163 50 plus bas, 110 >»

1907 — 225 50 — 198, »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIÏ fr. c. PASSIF fr. e.

Frais de constitution 210.511 8i Capital 2.500.000 . »

Espèces en caisse et en banque 81,1,286 96 Caisse de Secours, Débit :
Débiteurs divers, mobilier, etc. 576.A17 30 des Mines de Scntein 97.231 01
Mines de Sentein 596.505 26 — d'Ouin-Tbéboul. . ; 12.370 »

— d'Oum-Tkélxral 137.326 77 — de Castanviels . . . 160 65
— de Castanviels 83 836 35 — de Santandcr. . . . 13.085 17
— de Santander 336.037 67 Proitts cl pertes 283.785 32

2.906.922 15 2.908*925! 15

The Telemarken Coppér Mining

and Smelting Company Ltd

Société anglaise anonyme, incorporée à Londres, le 21 mai 1906.

Objet : la recherche, l'achat, la prise à bail, l'exploitation de mi-
nes, de quelque nature et dans quelque pays que ce soit, et princi-
palement l'exploitation de gisements de cuivre situés en Norvège,
à Aamdal, province de Telemarken ; le traitement, le commerce
des minerais extraits et toutes les opérations qui peuvent s'y rap-
porter. D'autres objets accessoires sont énumérés aux statuts.

Siège social : Finsbury House, Blomfield Steet, Londres, E. C.

Capital social : £ 100.000, divisé en 100.000 actions de £ 1 cha-
cune. £ 80.000 ont été employées à l'achat des mines et £ 20.000
affectées au working capital ou capital d'exploitation.

Conseil d'administration : 2 à 7 membres, propriétaires chacun
de titres de la Société pour une valeur nominale de £ 100.

Assemblée générale : ou moins une fois par an, aux lieu et date
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fixés soit par les actionnaires en assemblée générale, soit par le
Conseil d'administration.

Service financier : à Paris, à la Banque 1. R. P. des Pays-Autri-
chiens, 12, rue du Quatre-Seplembre.

Coupures : les titres existent en unités et coupures de 5 et 10 ac-
tions.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Me Cully, le colonel R. G. S. Crawford, A. W. Pearce,
F. J. Burgon Watts.

Le coupon n° 1 des actions a été payé le 15 mars 1907, à raison
de 1 fr. 875.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 24 novembre 1906.

1906 plus haut, 71 » plus bas, 42 50
1907 — 66 » — 10 »

BILAN AU 31 AOUT 1907

ACTIF livre» PASSIF livrât

En caisse et en banque. . . 5.359 Capital émis 100.000
Débiteurs divers 5J.2 Obligations 2.000

Propriétés minières 80.000 Créanciers divers 1.03A
Matériel, chevaux, wagons . . /.. 1.80
Travaux de snrlace, etc. ... A.983

Dépenses préliminaires.... 802
Frais d'extraction de minerai

du 31 janvier 1907au 31 août
1907 . 0.858

103.021. 103.0»

Tharsis Sulphur and Copper Company

Société anonyme anglaise constituée le 27 octobre 1866.

Objet : exploitation et vente des pyrites de cuivre des mines de
Huelva (Espagne). Fabrication par précipitation du cuivre contenu
dans les pyrites ; traitement pour cuivre, argent et or, des résidus
des pyrites vendus par elle aux usines de produits chimiques d'An-

gleterre et du continent

Siège social : 136, West George street, à Glasgow (Ecosse).
Durée ; illimitée.

Capital social: à l'origine 1.250.000 £ (31.250.000 fr.) divisé en
125.000 actions de 10 £ (250 fr.) dont une partie était libérée de
10 £ et l'autre de 7 £. Sur ce nombre 5.734 étaient restées à la sou-
che.
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L'Assemblée du 23 avril 1883 a subdivisé chaque action libérée de
10 £ en 5 actions de 2 £. Capital actuel 1.250.000 £ (31.250.000 fr.)
divisé en 625.000 actions de 2 £ (50 fr.) entièrement libérées.

Conseil d'administration : douze membres propriétaires de 100 ac-
tions et nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril ; une voix par action jusqu'à dix ;
en plus une voix par cinq actions dépassant les dix premières jus-
qu'à cent ; une voix additionnelle pour chaque dizaine d'actions
dépassant la première centaine.

Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices, il est prélevé d'abord
la dotation d'un fonds de réserve dont la quotité annuelle est fixée
par le Conseil ; le surplus est distribué aux actionnaires.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 10 et 20 actions.

Service des coupons : à Paris, chez M. Chanlairc, 14, rue de la
Banque.

Les titres doivent se- livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. James Couper, René Millet, Holbrook Gaskell, James King,
L.-O. Schmidt, E. M. Chalvet, A. J. J. Messéan, T. Alexander, E.
Priaulx-Tennant, Hergh Brown, David Richmond.

Les actions de cette Société sont inscrites à.la Cote Desfossés, au
comptant et à terme.

couns

Années Plus lifiut Plus bas bruts Dividendes

1901 240 » 120 » £350.639 sh. 8
1902 199 50 90 50 251.168 6
1903 128 50 93 25 282.263 7
1904 143 50 107 » 279.936 7
1905 166 » 132 50 283.133 7
1906 239 » 145 » 377.152 10
1907 248 » 140 » 282.057 8

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres PASSIF livres
Mines en Espagne 20.000 Capital 1.250.000
Chemins de fer et jetées . • . 61..9/.0 Fonds de réserve incendie. . . 10.000
Usines, bâtiments, machines, Actions de capital Hiieiva,non

outillage 99.S/.8 remboursées . . 3.970
Marchandises en magasin. . . 38/,.000 Créditeurs 11.9.775
Débiteurs 70 11.8 Profits et Pertes . 29?..81)0
Effets ii recevoir,en caisse, etc. 1.138.9.1.5

1.70B.C1.7 1.700.017
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Anglo-French Ticapampa Silver Mining Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 10 dé-
, cembre 1903.

Objet : Exploiter la propriété minière connue sous le nom de Com-

pagnie Minière dé Ticapampa, située au Pérou et dont tout l'actif a
été apporté à la présente Société ; acquérir et exploiter toutes autres
mines ; s'occuper de toute autre affaire pouvant directement ou indi-
rectement augmenter la valeur ou rendre profitable toute propriété
ou droit de la Compagnie.

Siège social à Londres, 56, Cannon Street E. C, Secrétaire
M. A. Dangerfield. Bureau à Paris, 13, rue Auber.

Capital social : £ 100.000, en 100.000 actions dé £ 1 chacune .toutes
émises. 70.000 actions ont été remises à la Compagnie Minière de

Ticapampa, pour ses apports qui comprennent notamment : les gise-
ments dé Collaracra et de Huancapeti ; des concessions et des
mines d'anthracite, une usine de traitement, des propriétés fon-
cières, des concessions d'eau et canaux d'amenée avec force mo
trice.

Toutes ces propriétés et concessions sont situées province de
Huaraz (Pérou).

Conseil d'administration de trois à dix membres, possédant au
moins une quantité d'actions d'une valeur nominale de £ 250.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin septembre.

Service financier : au bureau de Paris.

Les titres existent en coupures de 1, 5, 10 et 20 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. Dubois, président ; J. de Catelin, Ph. Dunant, L. Jumentier,
Ch. Ledoux, Gery Reumaux, R. de Thézillat, W. Cousins, E. Quel-
lennec.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 27 décembre 1904.

coens

Anna» Plus liant Plus bits nets Dividendes

1904 31 30 153.000

1905 37 30 342.000 6 %
1906 85 32 50 643.700 7 %

1907 90 40 189.442

30
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOMÏ fr- c PASSIF fr- c.

Valeurs Immobilières d'apport. 1.750.000 » Capital 2.500.000 ^
Immobilisations nouvelles . . 38J 916 » Créancière divers 12X.6M) »

Approvisionnements 389 978 » Service des titres 9.08i »

Minerais ot produits en stock. 202.377 » Réserves , . 303.183 »

Cautionnement pour la cireu- Profits et perles :
lation des actions en France. 18.100 » Solde reporté. 50.000 »

Espèces en cajsse et chez les Bénéfices nets 189.112 ».
banquiers 209.1,.7 »

Débiteurs divers ........ 3S.7W, »

-Produits'.exp'édléa, en cours' dq
, iroulo 199.7S8 »

3.171.6»» » 3.171..619 »

Société des Mines de Tuco-Cheira

Société anonyme française, définitivement constituée le 8 juil-
let 1905. /

Objet : l'exploitation de mines métalliques ou autres et principa-
lement l'exploitation de gisements de plomb, de cuivre et de char-
bon au Pérou ; le traitement, par tous procédés, des minerais extraits
et le commerce de tous minerais ; la construction, la location ou
l'acquisition de toutes usines nécessaires au traitement de tous
minerais ; l'obtention de toutes concessions de mines en tous pay3.
l'aliénation ou l'exploitation de ces mines; la prise de tous inté-
rêts et de toutes participations, sùus toutes formes, dans des entre-
prises analogues ; et, d'une manière générale, toutes opérations
commerciales, agricoles et industrielles, mobilières et immobilières,
se rattachant à l'objet social.

Siège social : à Paris, 50, boulevard Haussmann.

Durée : 50 ans du 8 juillet 1905.

Capital social : originaire, 2.500.000 francs, divisé en 10.000 actions
de 250 fr. chacune, dont 5.000 actions privilégiées émises contre
espèces et 5.000 actions ordinaires, attribuées en sus d'une somme
de 50.000 fr. espèces à M. Cacerès en raison de ses apports.

Par décision d'Assemblées extraordinaires du 29 octobre 1906, le
capital a été porté à 3.750.000 fr. par la création de 5.000 actions
privilégiées nouvelles, émises contre espèces.

En outre, il a été attribué à M. .Tacquempnt les 20.000 parts béné-
ficiaires crées, plus 5.000 francs en espèces, en raison de ses apports.

Conseil d'administration : cinq à neuf membres, propriétaires de
25 actions privilégiées et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : avant fin juin ; une voix pour dix actions,
maximum 20 voix ; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 8 % des sommes ver-
sées sur les actions privilégiées, 8 % du capital des actions ordi-
naires ; 10 % du reste au Conseil d'administration. Sur. le solde :
40 % aux parts de fondateur et 60 % aux actions privilégiées et
ordinaires, indistinctement. Sur la proposition du Conseil, l'assem-
blée pourra toujours affecter tout ou partie de ces 60 % à tels
objets qu'elle jugera utile aux intérêts sociaux, notamment à ues
amortissements, à la constitution de réserves spéciales ou au rem-
boursement du capital de la société, par répartitions, rachats en
bourse ou amortissements d'un certain nombre d'actions.

, Service financier : au siège social. -

ADMINISTRATEURS

MM. M. Lyon, A. L. Pearse, A. Boscher, V. M. Cacerès, C. Cha-
lupt, E. Leonino, O. Pourrière, E. A. de Bondeli.

Les actions privilégiées et les parts bénéficiaires de cette société
sont inscrites à la Cote Desfossé.s, au comptant, depuis le 10 oc-
tobre 1905.

couns couns
DES ACTIONS PHIVir.KGlKES DES PARTS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1905
'

295' . 230 90 50
1906 436 230 ' . 100 35
1907 345 120 74 20

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF (,: 0.. PASSIF fr. r.

Frais de constitution ctd'aug- Capital :
nicnlation du capital 175.188 10 Actions privilégiées 2.500.000 »

Propriétés et concessions . . . 1.118.587 61 Actions ordinaires 1.250 000 »
Maisons,bûtimcntsd'usiiies,elt'. 313.007 20 Réserve spéciale ". 250.000 »
Travaux de recherches et de dé Pr,;,iiio,„-a ,ii™.,c „ ,„- -,,

veloppements, routes, instal- Ucdilcuis dncis 10.10. 71
làlioiis extérieures, Irais gé- \
néraux, etc 1.073.951 23 \

Divers 05.253 21 \
Mobilier 31 351 80 \
Matériel et outillage ,199 105 31 \
Animaux pour transports, etc. 9.9.805 83 \
Approvisionnements 98.291 93 \
Cantine J5.101 97 \
Actionnaires 392.250 » \
Impflts à récupérer 91.663 10 . \.
Débiteurs au Pérou . ..... 88.75715 \
Caisses et banques ...... 27.206 97 \
Compte d'ordre 5.535170 \

1.010,107 71
'

1.016.107 71
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Société Générale des Mines de la Vallée d'Aoste

Société anonyme belge, constituée le 12 juin 1907.

Objet : l'exploitation! des gisements miniers faisant l'objet des
apports, ainsi que de tous autres gisements, permis de recherches,
concessions, que la Société pourrait acquérir ou obtenir, soit par
elle-même, soit par intermédiaires ou participation. Et, en général,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, se rat-
tachant directement ou indirectement à l'une ou à l'autre branche
de son objet.

Siège social : à Bruxelles (Belgique), 114, rue du Prévôt.

Durée : 30 années, du 12 juin 1907.

. Capital social : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de
100 francs chacune, dont 5.000 actions souscrites en numéraire et
5.000 actions d'apport entièrement libérées. Il a été créé, en outre,
5.000 actions de dividende sans désignation de valeur nominale.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
d'au moins 20 actions de capital.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le dernier samedi du mois de mai ; 1 voix
par action. Dépôt des titres, 5 jours au moins avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
actions de capital sur leur montant libéré. Sur l'excédent, 10 %
pour être répartis entre les administrateurs et les commissaires. Le
solde, sauf prélèvement à déterminer pour réserves ou fonds de
prévision.

Service financier : à Paris, Banque Industrielle et Minière, 9, rue
de Châteaudun.

ADMINISTRATEURS

MM. Ramoisy, Nicolas, Castelain, Bartholomé, Billwiller, Farinet.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 19 février 1908.

The Vallongo Antimony Company Ltd

Société anglaise anonyme, incorporée à Londres le 19 mars 1906.

Objet : la reprise de l'exploitation des mines d'antimoine de Val-

longo (district de Porto), Portugal. La recherche, l'extraction,
l'achat de tous minerais. L'achat, la prise à bai], l'acquisition de
toutes propriétés et tous droits ou privilèges que la Société pourrait
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juger utiles ou nécessaires pour l'un de ses buts ou qui seraient
de nature h pouvoir être avantageusement exploitées en rapport
avec l'une des propriétés ou des droits de la Société, etc.

Siège social : 792, Salisbury House, Londres E. C. Bureau à
Paris, 39, rue de Châtcaudun.

Capital social : £ 60.000 et divisé en 60.000 actions de £ 1 cha-
cune. £ 20.000 ont été attribuées aux apporteurs.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun
d'actions de la C10pour une valeur nominale 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 pres-
cription, aux endroit et date qui seront fixés par les administra-
teurs.

Service financier : à Paris, à la Société Marseillaise de Crédit
Industriel et Commercial.

Les titres existent en coupures de 5 et de 10 actions.

ADMIJUSTnATKURS

MM. Th. Peltier, Adrien de la Perrière, Maurice Bernard.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote 'Desfos-
sés, au comptant, depuis le 5 novembre 1906.

1906 plus haut, 70 » plus bas, 53 »

1907 — 65 » — 18 »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livrai PASSIF livras

Apports et concessions .... 11.000 Capital autorisé et émis . . . 00.000

Premier établissement A.851 Prêt Doujrlas Uead et C° . . . 1.641

Immeubles et constructions. . 1.019 Créanciers divers 1.816

Matériel Industriel 0.035 Théo Schinilz, d'Anvers. . . . 179

Travaux de reprise des mines. 5.703

Consignation au Trésor Iran- \^
çais 588 \.

Marchandises générales. . . . 703 \.

Débiteurs divers 150 \.

Kn enisse cl en banque.... 817
\^^

03.019 • , 03.919
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Société des Mines et Fonderies de Zino
de la Vieille-Montagne

Société anonyme belge, constituée le 24 mai 1837, et modifiée les
22 juin 1847, 11 août 1852 et15 avril 1853..

Objet: L'exploitation des mines de calamine de la Vieille-Montagne,
ainsi que celle de toutes autres concessions de mines,de calamine,
de blende, de" plomb et de houille, directement faites à. la Société ou
acquises par elle; la fabrication et le laminage du zinc et du plomb
dans les; usines de la Société et dans tous les autres établissements

qu'elle jugerait utile de former ou d'acquérir; toutes les opérations se
rattachant à l'exploitation et au commerce du zinc, du plomb et de
la,houille et à la vente des divers métaux en provenant.

Siège social et direction générale: Angleur près Liège (Belgique).
Sous-direction : Paris, 19, rue Richer.

Durée: 90 ans du lor janvier 1837.

Capital social: à l'origine, 5 millions de francs divisé en 5.000 actions
de 1.000 fr. chacune; porté, en 1840 à 5.040.000 fr., par la création de
40 actions de 1.000 fr., réduit à 4.032.000 fr. par deux rembourse-
ments successifs de 100 fr. chacun par action effectués en 1846 et 1847
ce qui ramena la valeur nominale des actions à 800 fr.; porté, en
1848 à 5.200.000 fr. par la création de 1.460 actions de 100 fr., puis
en 1853 à 7.200.000 francs par la création de 2.500 actions de 800 fr.;
et enfin, en 1860, à 9 millions de francs, son chiffre actuel, par l'émis-
sion de 2.250 actions de 800 francs. Il est représenté, au total, par
11.250 actions de 800' francs, divisées en dixièmes, soit 112.500 dixiè-
mes d'actions de 80 francs chacun.

Conseil d'administration: neuf membres, propriétaires de dix
actions entières et nommés pour neuf ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin avril. Une voix par cinq actions ou
cinquante-dixièmes, maximum cinq voix. Dépôt des titres 15 jours
avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 °/0 de dividende aux actions, 20 % à
la réserve, 9 °£ aux administrateurs, 2 1/2 % à la réserve et 1 °/0
aux commissaires. Le surplus aux actions.

Service financier : Banque Nagelmackers et fils à Liège ; Société
Générale à Bruxelles; à la sous-direction, 19, rue Richer, à Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Fréd. Braconnier, Léon Lefébure; Emile Dupont; baron de
Macar ; baron Lambert ; baron W. del Marmol ; Ludovic de Sinçay ;
Henri Hottinguer; G. Saint-Paul de Sinçay.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant.

coons
du 10° d'action
» . ——. —- Ilénéiices Dividendes,

Années Plus.hjuit Plus bas nets par 10» d'action

1901 725 505 3.081.000 20
1902 630 532 4.525.000 28
1903 700 576 6.256.000 32
1904 832 650 7.328.000 36
1905 940 816 9.085.000 40
1906 995 875 10.550.000 '45:
1907 995 798 7.294.000" , . 35

XBILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. TASSIF fr. <•..

1° Immobilisations : 1° Passif non exigible :
Mines et concessions 1 » Capital 9.000.000 »

Immeubles et matériel .... 8.120.035 » Itéserve statutaire. ...... 9.000.000 »

2» Disponible : Assurance maritime . . . . . 856.186 »
1
Approvisionnements 3.301.806 » Assurance contre incendie . . 183.112 »

Minerais, zincs et blancs. . . . 11.879.736 » 2° Passif exigible à terme :
Caisses et Portefeuilles .... 3.S37.U9 » Obligations 7.600.000 »

Valeurs diverses 395.908 » Caisse de prévoyance V. M. 1.818.007 »

Comptes débiteurs : Caisse de retraite et d'assu-
Bancmicrs 1B.638.887 » ra"ces vie . . ; 2.211.321 »

Agences de ventes 5.287.190 » Caisse d'épargne 5.107.113 »

Divers 1.972.503 » 3» l'assif exigible:

Avances aux ouvriers. .... 1.8B1.161. » ElTels a payer 657..6H. »

Obligations a rembourser. . . 21.000 »

Comptes courants 10.786.616 »

Intérêts d'obligations et divi-
dendes . 321.311 »

1» Profits et Pertes :
Solde 1906 ........... 5.027 »

Bénéfice 1907 7.291.333 »

51.688.000 » 5/i.688.906 »







BANQUE DE BRUXELLES
Liste générale des coupons et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DESIGNATION DUS VALEURS ^ ,

D'OBLIGATIONS D'ACTIONS

EMpRlmTS DÉTflTS ET PROVINCES
Argentin 1 p. c. 1901) l«Avril-l« Octobre —

ld. 1 1/2 p. c. 1888 (Intérieur) l«Mars-l«Septemb —

Hongrois 3 1/2 p. e 1897 lerjanvier-l"Juillet —

Ottoman 1 p. c, (Unifié) U Mars-11 Septemb. —
ld. (Oblis- 1 °/° consul. 1890). . U Murs-11 Septemb. —

Lots Turcs remboursables Ecbéancos diverses —

Portugais 3 p. c. 1002 lerJanvier-ler Juillet —

ld. 1 1/2 p. o. 1891 (Tabacs) 1" Avril-1« Octobre —
Roumain! p c. 1891. l«r.lanvier-lepJuillét —

ld. 1 p o. 1896 et 1898 lei-Mai-l«*NovGii>bre —

Busse 1 p. c. 1889 (Consolidé) 1889
1Jse^nA.-l»Déo. -

Anvers 3 p. c. 1891 (Province) lerJuhi-le* Décembre —
Flandre occidentale 3 p. c. 1895 (id.) . . . I"Jauvier-l"Juillei —
Namur 3 1/2-/, 1906 . 1<" Avril-1" Octobre —

Luxembourg 3 1/2 p. c. 1891 (Gruud-Duelié). l"Mai-lerNrrvenibre —

Dordogne 3 p. c. (Département) I«Janvier-l«rJuillet —

EMPRUNTS DE VILLES
AlostS p. c. 1891 1" Février-1" Août —
Anvers 2 1/2 p. c. 1887 1er Janvier —

ld. 2 p. o. 1903 . . . . l°r Juin —

Binche2l/2p. c. 1891 l",Ianviei-l«JiiilIot —

Blankenberghe 3 p. o. J885 15 Mara-15 Septemb. —
ld. 3 p.c. 1892 l»rMai-l«Novombre —

Bruges 3 p. c. 1901 In Avril-15 Octobre —
Bucarest 1 1/2 p. c. 1895 llMare-11 Septembre —

ld. 1 1/2 p. c. 1898 Il .lauvkr-ll Juillrt —
Charleroi 3 °/o 1905 l^Mars-l" 1,Septeni. —
Courtrai 3 p. c. 1905. .' 11 Janvier-11 Juillet. —
Dinant 3 p. c. 1902 1«»Avril-1™ Octobre —
Gand'J. p c. 1890 l«' Janvier —

Jassy 1 1/3 p. c' Il Avril-11 Octobre. —

Liège 2 p. c. 1897 1«* Mars —
ld. 2 p. c. 1905 1" Juillet —

Lokeren 3 p. c. 1891 l«Mai-l«Novombrc —

Malines3p. c. 1897 l«Janvier-I«.Juillet —
Namur 3 p. c. 1887 I"Jnnvicr-l«r.IUillet —

ld. ï! 1/2 p. c. 1891 l«Mai-l«Novembrc —
ld. 3 p. c. 1898, 1905 et 1907 ...... I" Avril-1« Octobre —

Ostende 2 p. c 1898 1" Mai —
ld 1 p. c. 1877 IorMai-ler Novembro —

Houlers 2 i/2 p. c. 1895 l"Mai-l«rNovembro —

Spa 3 p. c. 1905 l"Mars-l°i'8eptem. —
Turnhout 3 p. c. 1899 1" Avril-1" Octobre —

EMPRUNTS DE COMMUNES
AnderlechtS 1/2 p c. 1907 lcrMai-l "Novembre —

Borgerhout 3 u. c. 1886 l0'Juin-l" Décembre —
Bison 3 p. c. 1880 15 Janvier-15 Juillet —
Ensival 3 p. c. 1885 1er Septembre —

Ixelles 3 p. c. 1891 et 1002 l"Mar9-l''rSeptomb. —
ld. 3 p. e. 1897 15 Mars-15 Septemb. —

Laeken 3 p. c. 1902 l«Mars-le'Sepi.eiiib. —

Laeken 3 p. c. 1905 15 Avril-15 Octobre. —

Monceau-sur-Sambre 3 1/2 p. «. 1898 . I"' Mai-l"Novembro —

Saint Josse-ten-Noode 3 p. c. 1881 .... I"51ai-Icr Novembre —

ld. 3 p. c. 1891 et 1902. l«Mars-l«'Soplcinb. —

Saint-Gilles 3 p. c. 1891 et 1902 l«'Mars-l«Sopt.omb. —
M. 3 p. c. 1897 et 1901 15 Jiin»ier-]5 Juillet —

Sohaerbeck 3 p. c. 1891 et IU02 l"Mars-l"Scptcmb —
ld. '2 p. c. 1897 1" Avril —

N. H. — A^hat de Billets de Banque et de Coupons étrangers ou cours du change le plus avnntoçciii.



BANQUE DE BRUXELLES
Liste générale des coupons et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

, ÉCHÉANCES DES COUPONS
DÉSIGNATION DES VALEURS - _

T)'nnL.lGATIONS D'ACTIONS

CHEMINS DE FER

Bari-Barletta ' IopJ;invier-lerJuiUet 15 Octobre

Basse-Egypte. . , !««•Avril-leI Octobre 2 Novembre

Congo 1 1/2 p. c l°ïJuin-lerDécembre —

Congo supérieur aux Grands Lacs... — 1er Juillet

Economiques (Jtc émission) 1er Janvier-ler Juillet l" Mai
ld. (2e émission) [c-Jtiin-lerDécembre —

Est Algérien 15 Mai-15 Novembre 15 Mai-15 Novembre
Est Français lerjanvier-l»'Juillet l"Mai-l«Novembre
Gand-Terneuzen l«Mai-l"Novembre 1" Mai

Iwangorod-Dombrowa 1 1/2 p. c lorJanvier-terJuillet —

Malines à Terneuzen l«Janvier-l«Juillot 1" Mai

Métropolitain de Paris — 1" Juillet
Midi Français l°rjanvier-l<" Juillet 1erJanvier-!"Juillet
Néerlandais l"Juuvior-l"Juillet —

Orléans -. ; Echéances diverses 1" Avril-1" Octobre
Ouest Français — Ier Avril-!»' Octobre

Paris-Lyon-Méditerranée — l«Mai-l" Novembre
Prince-Henri' l°rMars-l»'Septemb. 1er Juin
Sud de la Franoe làAvril-15Octobre Variable
"Welkenraedt (Jouction Belge-Pr-ussieane). lcrMai-lerNovembro 1°'Mai

TRAMWAYS

Alexandrie (Haute Italie) 1er Décembre —

Barcelone -. . . 1" .Janv.-lei' Juillet 1" Ma
Barmen-Elberfeld 1»'Janvier Mai '

Bllbao. — . lor Juin

Bologne . — l«r Ootobre

Budapest I°» Février-1" Août —

Buenos-Ayres l«'.lanvier-lcrJuillet —

Caire l°r.lnnvier-l".luillet 2 Novembre

Electriques en Espagne
• . l°>'Mars-l°'Scptemî>. 16 Avril

Francfort s/M. (en liquidation)
— Variable

Florentins I 01.Ianvier-1"Juillet l«r Mai
La Haye l»'Jaiivioi,-l"JulUet 15 Mai
Llvourne l"Jauvier-lcrJuillet 31 Décembre

Milan-Bergamc Crémone 1" Avril-1" Octobre 15 Juillet

Napolitains 1er Avril-l"* Octobre 1" Mai
ld. K'Janvier-l^'JuilIot —

Turin. . l«''.lnnvier-l"Juillet 1" Mai
Turinaise do Tramways et Chemins de fer. l°rJanvier-lotJulUet 1" Avril
Trieste. .' - le'Juillet
Varsovie 15 Mai-15 Novembre 15 Avril
Verviétols 30Juin-31 Décembre 15 Mars

MÉTALLURGIE

Ateliers Germain 1er Juillet 15 Janvior
Ateliers du Thiriau ... — 15 Novembre
Cockerill lcv Févrior-l 01"Août 2 Novembre

Laminage annulaire — 1er Septembre
Monceau Saint-Fiacre — S Novembr»

Ougrée Marihaye — Ier Août

Rumelange-St-Ingbert l"Avvii-l" Octobre 1er Juillet
Sambre et Moselle l<".lanvii'.r-l".Iuillot Ier Décombre
Saint-Léonard (Outils) — 1" Août

I Travaux Dyle et Bacalan tBrMars-l"Septemb.
—

I N. B. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change

|
le plus avantageux.



BANQUE DE BRUXELLES
Liste générale des coupons et titrea remboursables, payables à ses guichets, après avis.

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DESIGNATION DES VALEURS __ -

~
D*OBLIOATION9 D'AOTIOMS

CHARBONNAGES

Comte Furstenberg l"Janvier-l"Juillet 1" Mai
Dahlbusoh — 15 Avril
Grande Bacnure — Août
Ham-sur-Sambre — 15 Mai
Herve-Wergifosse. . . .. — 15 Mai
Minerie à Battice — i»r Avril
Ormont — 1« Mai

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

A. E. G. Union électrique — 1er Juin
Électricité du Bassin de Charleroi. . . I" Avril-1" Octobre 1" Juillet

ld. du Borinage 1" Avril-1" Octobre 1" Juillet
Electricité du Brabant » 15 Janvier
Entreprises Electriques (Soc. géD. Belge) l«rJanvier-l<1''JuiUet l«' Mai
Gaz(Cuoap.géa.pour l'éclairage etlecnauïi.j 1" Mai-2. Novembre l*rFévrier
Gaz et Electrioitè à Lisbonne I«» Mai-2 Novembre 2 Janvier
Gaz de Constantinople l«Janvierl"Juiilet —
Gaz de Porto 5 p. c • i«Janvier-l»rJuillet —

Ostende, Gaz et Electricité ....... |«Juin-le'i)écembre| 1er Mai "'

Railways et d'Electricité (Comp. gén. do). 15 Mars-16Septemb. l«Aviil
Thomson Houston (Méditerranée) — 15 Mai

SOCIÉTÉS DIVERSES

Abir — Janvier-Juillet
Agricole et Industrielle d'Egypte . . . 15 .lanvier-15 Juillet 31 Mai
Andenne (Terres plastiques etprod. rét'ract.). — Variable
Auer du Nord de l'Europe — 1er Mai
Automobiles (C"» Internation'*) — 1<" Avril
Banque de Bruxelles — I" Mai
Banque de Flandre. . . Ecbéances diverses 1erAvril
Banque de Reports, Fonds publics et de

Dépots — 1" Avril
Basalte artilicie! de Cotroceni l«Janvier-I«Juillet 1«'.lui Ilot
Belgo-Russe pour la Fabrication de

Glaces 15Janvier-15 Juillet —

Briquettes de Houille du Nord — 1" Juillet
Caisse hypothécaire d'Egypte 15 Juin-lBDécembre Mai
Carbonique Française — 1er Juillet
Crédit F onoier Sud-Amèrloain Diverses 15 Décembre
Est du Kwango — 1" Novembre
Fermes Françaises en Tunisie lorjiai-lerNoveiribro —
Hall Signal Company (The Continental). l«Jauvier-l«'rJuillel —
Immobilière et Agricole du Canada. . . — 15 Mai
Katanga — Ie' Décembre
Louisiane a Gand (filature). ....... — I"Mars-l«I'Scptemb
La Lys, à Gand (Liuière). — 1" Mni-l,r Juillot
Messageries maritimes 15 Avril-15 Octobre i"Juin-l"Décembre
Phénix Autrichien — 1" Juillet
Phosphates de la Malogne — 2 No/o.ubre
Produits chimiques de Droogenbosch . 15 Novembre
Société française de Reports et Dépôts. — l«'.Janvier-l"Juillel
Bucrerles de Moerbeke "". — Octobro
Tresses et Lacets Torloy — 1" Avril
Usines Roog Geerinckx, De Nayer & C". — Ie» Juillet

N.B. — Achat de Billets de Bïnque et de Coupons étrangers au cours du change I
le plus avantageux. I
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Compagnie Agricole du Nil

Société anonyme belge, constituée le 29 novembre 1904 et modifiée
le 21 avril 1906.

Objet: Tantes opérations foncières, agricoles et commerciales en
tous pays et particulièrement en Egypte, ainsi que tout ce qui s'y
rattache ou pourrait préparer, faciliter ou favoriser le but social, y
compris notamment l'entreprise de tous travaux publics ou privés
se rattachant à l'industrie de la construction, tels que création, appro-
priation et entretien de réseaux de voirie, de quais, de chaussées,
de rues, de magasins, d'entrepôts et d'autres bâtiments, l'acquisi-
tion et la prise à bail de tous immeubles de quelque nature qu'ils
soient, l'exploitation d'immeubles, leur revente au comptant ou à'
terme par annuités, leur échange ou leur location et, d'une façon
générale, toutes entreprises pouvant avoir pour effet de développer
l'industrie de la construction et de la mise en valeur des immeubles.

La fabrication et le commerce des engrais, la distribution et la
vente de l'eau; l'achat, la revente et la transformation de tous pro-
duits agricoles ; la participation dans les entreprises de chemins de
fer et de tramways, ainsi que de travaux d'amélioration du sol, par
irrigations, drainages, endiguements, dessèchements et. défriche-
ments, et dans toutes autres dont le succès pourrait contribuer à
l'achèvement du but social.

Siège social: 71, avenue des Arts, à Anvers.

Durée: 30 ans du 29 novembre 1904..

Capital social : à l'origine 3.000.000 de francs divisé en 12.000 actions
de capital de 250 francs chacune, et porté, par décision de l'Assem-
blée générale extraordinaire du 21 avril 1906, à 6.000.000 de francs,
divisé en 24.000 actions, entièrement libérées de 250 fr. chacune,
par la création de 12.000 actions nouvelles de 250 fr. chacune.

11 existe également 12.000 parts de jouissance, sans désignation de
valeur.

Conseil d'administration: dix membres au plus, propriétaires cîa
50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 mars.

Assemblée générale: le 3° mardi de juillet; une voix par action,
maximum: la 5" partie des actions qui prennent port au vote. Dépôt
des titres douze jours avant la réunion, au Caire ou cinq jours à

Anvers.

Répartition des bénéfices: 5 % a la réserve; 5 % du montant libéré

dès actions de capital. Sur l'excédent: 10 % au conseil d'administra-
tion et au collège des commissaires; 10 % au Comité de direction en

Egypte. Sur le surplus, 70 % aux actions et 30 % aux parts de jouis-
sance.

Service financier : à Anvers, Banque de reports, de fonds publics et
de depuis. A Paris, Banque Roumagnac et C10, 12, rue du 4-Sep-
lembre ; chez M. Jacobs, 5, square de l'Opéra. A Lyon, à la Banque
Privée.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Giraud-Jordan, ,K. Dombrc. A. Eid, M. de Gorostarzu,
A. .Tncobs, M. Poila.y, E. Thys, L. Van Den Bosch, F. Via'l.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 22 mai 1906.

couus
- "*! BéltéllCCS DIVIDENDES

An ires Plus haut Plus bas nets

1906 272 267 350.000 12 50
1907 270 150 650.000 13 75
1908 » » 400.000 10 »

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF fr. o. PASSIF fr c.

Caisse et banquiers. ..... 675.220 17 Capital 6.000.000 »
Débiteurs pour achats de 1er- Obligations 5 •/„ 020.500 »

«ils 1.912.825 52 Réserve Wgale 33.591.28
Débiteurs divers 232.718 10 Fond8 d'amortissement. . . . 157.776 90
Propriétés : Domaine agricole Dividendes non réclamés. . . 13.783 50de Cbarabas S.102.100 82 _. _, „ .... „., ,,a _,,,.„,,., ,-n m» m Divers créditeurs 3H.I.18 ih
Domaine agricole de Kohofab . 1.179.196 13 _„
„ ., . ,

*
, , ., ., , Déposants statutaires et libres 797.161. 61

Matériel, magasin, bétail et „.;„,„ „, „ , o™ -,,„ .,
travaux agricoles 93 916 19 Profits et pertes 399.560 81

Immeubles en participation . . 15.55A11 v
Portefeuille titres 1.288.891 77

\^Frais d'émission des obliga- >v
tions /.A.182 80 \

Ier Etablissement 2.411 » N.

Mobilier 1.311 02 X.

Cautionnements et Dépôts li- x.
bres 797.161. 61 \

8.312.798 21
'

8.31.2.798 SI

L'Air Liquide

(SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'ÉTUDE Eï L'EXPLOITATION

DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE)

Société anonjme française, définitivement constituée Je 8 novem-
bre 1902.

Objet : l'étude, l'exploitation, la vente des brevets ou inventions
de MM. Georges et Eugène Claude, relatifs à la liquéfaction des gaz,
à la production industrielle du froid, de l'air liquide et de l'oxygène,
à leurs applications ou utilisations ; l'étude, l'acquisition, l'exploita-
tion ou la vente de tous brevets, inventions ou procédés ayant trait
aux mômes objets ; la production et la vente des produits se ratta-
chant directement ou indirectement à l'objet social, la fabrication,
la vente et l'exploitation de tous les appareils ou machines servant à
leur production, à leur utilisation ou à leur application; l'exploitation
par voie directe ou par constitution de Société de tout ce qui se
rattache directement ou indirectement au but de la Société. Toutes
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opérations immobilières et toutes affaires sur les valeurs mobilières,
commerciales et industrielles, se rattachant à sou objet.

Siège social : 43, rue Saint-Lazare, Paris.

Durée : 50 années, du 8 novembre 1902.

Capital social : à l'origine 100.000 francs, divisé en 1.000 actions
de 100 francs chacune, sur lesquelles 500 ont été remises, en sus
des 90 paris bénéficiaires, à MM. Gallier, Georges el Eugène Claude
et leur groupe, en représentation de leurs apports.

Le capital a été porté par augmentations successives, à 1 mil-
lion 500.000 francs son chiffre actuel. 11 est divisé en 15.000 actions
de 100 francs chacune, dont, 10.000 entièrement libérées, n°a 1 à
10.000, et 5.000 libérées de moitié n°3 10.001 à 15.000.

11 existe, en outre, 900 parts bénéficiaires, provenant de la divi-
sion des 90 parts créées à l'origine.

Conseil d'administration :'de 3 a 12 membres, nommés pour 6 ans,
et propriétaires chacun d'au moins 25 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 5 actions. Dépôt
des titres, dix jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions ; 10 % à la disposition du Conseil d'adminis-
tration. Sur le solde 55 % aux actions et 45 % aux parts bénéfi-
ciaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Delorme, G. Claude, F. Gallier, F. Brocq, A. Henry
Lepaute, Ch. Burlon.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossês,
au comptant, depuis le 3 octobre 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIff fr. c.

,1'ruisd'augmcnlaliuudecapilnl 2.876 » Cnpilnl social 1.000.000 »
Matériel el instnllalion. . . . 57.291 10 Itéserve statutaire 1.237 25

Modèles et outillage 5 1.1107 Itéserve pour amortissements. 50.000 »

Mobilier 1.160 30 Créditeurs divers 319.6*8 30

Brevets 80.531 37 Avances sur travaux 120.500 »

Ktudcs affaires nouvelles . . . 21.187 17 Coupon n« 1 S.022 19

Mnlciicl d'essais 29 957 75 l'rollls et perles :
Frais d'essais 201.221 30 Itcpoil de l'exercice 1900 . . . 1.182 03

Dépôts eU'iitilions 9.153 10 Hémillccs 1(53.52122

Magasin . . 125.970 23 — v.

Appareils en moulage, travaux \^
en cours 17.691 06 N.

Cuisse et Ijiinijuicrs 11.115 53 N^^
Actionnaires 20.976 80 N.

Débiteurs divers 151.107 70 ^\
Portefeuille 875.281 02 N.

1.058.39:) !M I.CW.393 99
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L'Alimaïenne

Société anonyme française, définitivement constituée le 11 juillet
1899.

Objet : faire dans les limites des prescriptions du décret de con-
cession et du cahier des charges, soit par elle-même,; soit en cons-
tituant des sociétés spéciales, toutes opérations commerciales, d'im-
portation et d'exportation, d'affrètements, de transports terrestres,
d'exploitations commerciales et industrielles, minières, forestières,
agricoles et autres se rattachant à l'exploitation de sa concession ou
de toute autre concession au Congo Français.

Siège social : 24, rue de Milan, Paris.

Durée : 30 ans, du 11 juillet 1899.

Capital social : 1 million de francs, divisé en 2.000 actions de
500 francs chacune.

L'Assemblée extraordinaire du 5 mars 1907 a décidé de porter le
capital à 1.200.000 francs par la création de 400 actions nouvelles
de 500 francs chacune.

(Cette augmentation de capital ne deviendra définitive 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
propriétaires chacun de 25 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : courant du second trimestre ; 1 voix par
10 actions, maximum 50 voix. Dépôt des titres 16 jours avant la réu-
nion.

Répartition des bénéfices • !» % à la réserve ; 5 % d'intérêt au ca-
pital actions versé ; prélèvement pour fonds de prévoyance et éven-
tuellement pour amortissement d'actions. Sur le surplus : prélève-
ment pour redevance à l'Administration ; 10 % au Conseil. Le sur-
plus est réparti à raison de 75 % aux actions et de 25 % aux parts.

Service financier : à Paris, au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Cousin, de Suarez d'Aulan, Guégan, Lamothc, Trannoy.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Disfos-
sés, au comptant, depuis le 19 février 1907.

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.

1907 Plus haut, 415 Plus bas, 195
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BILAN AU 31 DÉCEMBBE 1907

ACTIF fr, c. I PASSIF fr. e.

Concession Mémoire Capital social 1.000.000). »

Kgpoccs en banque et en caisse 51.118 65 Comptes créditeurs divers. . . 157.71J»09
Portefcuille-lUrcs . . 32.012 10 Comptes des Agents d'Afrique 31.780 07
Cautionnements. ... .... 32.780 »j|
Frais de Constitution 11.000 »
Frais de premier établissement. 200.000 »l \
Constructions en Afrique . . • 51.618 70 \ •

Plantations et cultures en Afri- \
que. 1 » \

Matériel naval en Afrique. . . 30.626 16 \

MaUiriel et outillage en Afrique 17.685 70 \
Marchandises en Afrique et en \

cours de route 118.080 16 \
Produits en Afrique et en cours \

de route 193.576 30 \

Compte de la Société de l'« On- \
gomo» . '. 131.76025 \

Provisions dans les compagnies \
de transports 10.913 55 \

Comptes débiteurs divers . . . 15.730 35 \
Mobilier en Europe 3.918 70 \

Profits et Perles. ....... 217.61283 . \

1 189.521 76 1.189.521 76

Compagnie Anglo-Française-Marocaine Ltd

Société anglaise anonyme, incorporée le 16 novembre 1906.

Objet : faire toutes opérations au Maroc, immobilières, minières,
financières, industrielles, maritimes ou autres.

Siège social : à Londres, 5, Copthall Buildings, E. C. Bureau a

Paris, 24, rue de Milan.:

Durée : indéfinie.

Capital social : £ 100.000 divisé en 100.000 actions d'une même

catégorie de £ 1 chacune, sur lesquelles 45.000 ont été remises en

sus d'une somme espèce de 125.000 francs aux apporteurs.

Conseil d'administration : 2 à 7 membres, propriétaires chacun

d'au moins 200 actions.

Assemblée générale : une fois par an, aux lieu et date fixés

par les administrateurs.

Répartition des bénéfices : 6 % du montant libéré des actions, 5 %
aux institutions de prévoyance, 10 % au Conseil d'administration,

le solde aux actions.

Service financier : au bureau de Paris, .
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ADMINISTRATEURS

MM. A. Cousin, F. Amezqueta, d'Aulan, C. de Germiny, H.-S..

Massy.

Les' actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossês,
au comptant, depuis le 4 février 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF livres TASSIP
"*

livres

immeubles. ... : 56.231 Capital-actions. . £100.000

Frais de constitution. 060 Capital émis 56.000

Mobilier à Tanger HO Créanciers divers 1.560 \

Dépenses ft ce jour 2.085 Jetons de présence des Admi-

DébiLeuis divers 28 nistrateurs. ........
'

?2S

Caisse et bauqiu- 268 .

60,591 00.591

Société Anonyme des Annales Politiques

et Littéraires

Société anonyme française définitivement constituée le 17 juil-
let 1883.

Objet: L'exploitation du journal hebdomadaire les Annales poli-
tiques et littéraires, l'achat ou la fondation et l'exploitation de tous
autres journaux et publications, l'industrie d'imprimeur et la loca-
tion, l'achat el la vente de tous immeubles consacrés en tout ou
partie à l'objet social.

Siège social : 15, rue Saint-Georges, à Paris.

Capital social: à l'origine cent mille francs, divisé en mille
actions de cent francs chacune, dont 800 attribuées à M. Brisson
pour l'apport de la propriété du journal les Annales politiques el lil-
téraires avec son installation et toute sa clientèle ; ledit capital a été
porté à deux millions ue francs, divisé en 4.000 actions de 500 francs
l'une, par l'assemblée générale du 5 avril 1890, puis à 2.200.000 fr. en
4.400 actions de 500 francs.

Conseil d'administration: deux membres au moins et cinq au plus,
propriétaires de dix actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin, composée d'actionnaires pro-
priétaires de deux actions depuis un mois au moins, une voix par
deux actions, maximum.dix voix; dépôt trois jours à l'avance. .

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale; sur le surplus
20 % au Conseil d'administration et 80 % aux actionnaires. -

Service financier: au siège social.



ADMINISTRATEURS

MM. Anatole Duchemin, président; Adolphe Brisson, René Bas-
ehet.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossês, au

comptant, depuis le 12 janvier 1899.

COIIHH

Annûci Plus ii;iut Plus bas nets Dividendes

1901 620 510 208.000 34
1902 620 545 213.000 34

1903 620 605 237.000 35
1904 680 598 263.000 35
1905 700 620 206.000 35

1906 700 625 211.000 35

1907 730 640 217.000 35

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. G.

1" Etablissement, apports, Capital 2.200.000 »

titre du journal et clientèle 1.150.000 » Réserve statutaire 172.023 11

Immeuble 730.000 >,
obligations 1.000 »

Matériel et mobilier 290.000 »
Coupons il payer . ...... 20.762 »

Portefeuille 101.810 55 Université des Annales . . . . 126.G95 22

Effets a recevoir 10 888 10 Créditeurs divers 216.130 11

Espèces en dépôt, en banques. 116.81120 crédit foncier 200.000 »
— encaisse 200.718 73 profils et Pertes 190.119 17

Bibliothèque et Archives . . . 10.220 15

Débiteurs divers 86.512 05

Marchandises en magasin. . . 21.030 90

3.127.035 1)7 3.127.035 07

L'Appareil contrôleur

Société anonyme française, constituée le 9 mars 1894.

Objet: La fabrication, la mise en valeur et l'exploitation, dans
toute la France et les colonies françaises, d'un appareil mécanique,
imprimeur, distributeur, totalisateur et contrôleur de tickets, faisant
l'objet de quatre brevets français apportés par M. Bossuet, ensemble
l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de tous les autres
brevets se rapportant à l'objet de la Société. Cet objet pourra égale-
ment comprendre la mise en valeur et l'exploitation à l'étranger, de
tout ou partie des brevets ci-dessus, comme aussi la fabrication et
la vente à l'étranger de tous appareils, objets desdits brevets.

Durée: trente ans du 9 mars 1894.

Siège social: 44, rue Chanzy, Paris.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 3.000 actions do 500 francs
chacune, dont 1.000 attribuées à M. Bossuet.
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Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin mars.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale. Après ce prélè-
vement, il pourra être créé, par décision du Conseil d'administration,
un fonds de prévoyance par un prélèvement qui pourra atteindre
50 % des bénéfices à distribuer. Cette décision sera soumise à l'As-
semblée qui ne pourra la repousser que par une majorité représen-
tant les trois quarts du capital social. Le surplus des bénéfices est
attribué, savoir : 8 °L au Conseil d'administration ; 44 % aux actions
et 48 0/o aux parts bénéficiaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS.

MM. Marcilhacy, Marcel Holtzer, E. Bossuet, O. Streubel, G. Sou-
lage. .

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.

PARTS BÉNÉFICIAIRES

II. a été créé 25.000 parts bénéficiaires au porteur, qui représentent
les 48 % de bénéfices mentionnés plus haut.

Ces parts sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le "11 janvier 1897.

coùits

Aimées Plus haut Plus bas

1901 . 71 8
1902 34 11
1903 ,34 5
1904 30 10
1905 43 13 50
1906 40 18
1907 38 9

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c, rASSIF (r. c.
1" Etablissement 1.378.833 75 Capital • 1.500.000 »

'Matériel, Outillage 129.958 05 Obligations 1,035.000 »

Appareils de courses 306.798 60 Créditeurs 702.532!»

Appareils de chemin do fer cl
divers . 170.603 92 \

Matériel d'exploitation et Ap- \
provisiounemenls 18.635 50 \

Loyers d'avance 1.100 » \

Mobilier d'Administration el, \
Installation. . . .- 12.121 20 \

Porlercuillc (obligations) ... 1.503 500 » V .
finisse et banques, cautionne- \

mcnls 21.916 10 V

Débiteurs 313 210 13 \
Profits et Perles 31.831 15 \

1.197,532 90 1.197.535 UO•
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Société des Ardoisières de Pouancé

Société anonyme française définitivement constituée le 4 juin "1907.

.Objet : la recherche, l'acquisition ou la location, l'exploitation
de tous gisements ardoisiers et de toutes carrières d'ardoises,
notamment de celles existant ou pouvant exister dans le canton de
Pouancé.

Siège social : Ja Taugonrde, commune de Saint-Michel et Chan-
veaux, canton de Pouancé (Maine-et-Loire).

Siège administratif : Paris, 36, rue Croix-des-Pelits-Champs.
Durée : 30 ans, du 4 juin 1907.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans,
et propriétaires chacun d'au moins 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 50 voix. Délai de dépôt des litres fixé par l'avis de convo-
cation.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 6 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus, 15 % au Conseil et 85 % (sauf prélève-
ment pour réserve extraordinaire) aux actionnaires.

Service financier : à Paris, au siège administratif.

ADMINISTBATEURS

MM. J: Fontaine, Sudre, Delagneau.

Les actions de cette Société sont inscrites à, la Cote Desfossès,
au comptant, depuis le 22 novembre 1907.

*
1907 plus haut, 164 plus bas, 154

Compagnie Industrielle d'Atlixco

Société anonyme mexicaine, constituée en janvier 1899.

Objet : la fabrication et le commerce des tissus et l'impression
sur tissus ; l'acquisition et l'amodiation des immeubles nécessaires,
la construction et l'exploitation de chemins de fer, télégraphes, télé-

phones, aqueducs et autres accessoires nécessaires pour obtenir la

force motrice, la conclusion de contrais avec le gouvernement fédé-

ral, les gouvernements des Etats ou les corporations municipales

pour l'obtention de concessions ou privilèges avec d'autres compa-

gnies à des opérations d'utilité commune.



— 1532 —

Siège social : à Mexico (Mexique).

Durée : du 5 janvier 1899 au 31 décembre 1948.

Capital social : originaire, 2 millions de piastres mexicaines, 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 acluel.

Le capital est divisé en 60.000 actions de 100 piastres chacune, en-
tièrement libérées.

Ces 60.000 actions se divisent en deux séries :
Série A, comprenant 35.000 actions, dont 3.300 coupures de 10 ac-

tions et 2.000 unités.
Série B, comprenant 25.000 actions, dont 2.200 coupures de 10 ac-

tions et 3.000 unités.
(Les fictions de ces deux séries peuvent se négocier indifférem-

ment l'une pour l'autre.)

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200 ac-
tions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars, à Mexico.

Répartition des bénéfices : prélèvement des sommes que l'Assem-
blée générale, sur la proposition du Conseil, décidera d'affecter au
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 sous réserve des prélè-
vements que l'Assemblée peut, sur la proposition du Conseil, déci-
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.

, ADMINISTRATEURS

MM. Luis Barraso-Arias, Augustin Garcia, Félix Martino, José
Oncins Aragon, Egidio Sanchez Gavito, Fernando Pimentel y Fa-
goaga, Santiago Arechederra.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 17 avril 1907, et a terme, depuis le 26

du même mois.

coulis ni:s ACTIONS

Années Plus haut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

(en piastres mexicaines) (en piastres moxicainc»)

1902 » „ 50.887 77 »
1903 » » 502.703 11 »
1904 » >, 449.566 61 »
1905 » „ 804.633 81 9
1906 » » 856.401 » 9
1907 391 355 895.440 03 9
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BILAN AU 31 UÉCEMBBE 1907

ACTIF Piastres PASSIF l'iaslrfs
mexicaines in(;xi::iin<;s

Ponds en caisse et en banque . 83.800 52 Capital sociul 6.000 000 »
Prêts ruraux 30.106 «7 Obligations 121.000 »

Dépôts - 5.335 » Ponds de réserve 202.116 38

Comptes débiteurs 1.867 ISI, 66 — de prévision fj.5.139 20
Actions du chemin de fer de Comptes créditeurs no.5.'." 1/.

San Kapliaei a Allixco . . • 160.000 » Komis d'amortissement . . . . 210 000 »
Timbres»»/. 1-551 75 _ de garantie. , ;î0000 „
Propriétés mobilières, maclli- lilfcls à iraver 1 wn RKI n:

ncric et électricité - 2.530 881 11 !.„Li
1.203.e61 W.

,, . ,. ,._„ „_, „_ Bcnellccs 895./.;.n 03Marchandises 9,0.8ul 6.,
Produits manufacturés .... 613.389 79 '\

Propriétés immobilières et ou- ^\
vrages hydrauliques .... 2.535.01077 N.

Droguerie 102.080 21
\^

Oombusliblo 5.Mo 05 N.

Réfections 28.188 05 N^

Coton en caves . 1.52209 05 N.

Meubles, ustensiles et Irais . . 23.1,95 1.3 \^^

9.1,17.10A 1,1 9.1,17.101. 1,1

Société Coloniale de Bambao

Société anonyme française, définitivement constituée le 17 avril
1907.

Objet : l'exploitation agricole des propriétés de Bambao, Mahin-
dini, Bambao M'Toni, Moihon, Méréhani, Dziani, Bonali,'et diverses
pièces de terre attenantes aux dites propriétés, le tout formant une

exploitation d'une contenance approximative de 8.000 hectares. La
vente des produits, et, généralement, toutes les opérations commer-
ciales se rattachant à ladite exploitation.

Les propriétés dont il est parlé sont situées dans l'Ile d'Anjouan
(Comores).

Siège social : rue de Lubeck, 1, Paris.

Durée : 50 ans, du 17 avril 1907.

Capital social : 1.200.000 francs, divisé en 4.800 actions de 250 fr.
chacune, sur lesquelles 800 entièrement libérées ont été remises aux
apporteurs, et 4.000 souscrites en espèces.

En sus de 800 actions désignées ci-dessus, il a été alïecté 650.000
francs espèces et 600 parts de fondateur à la rémunération des
apports consistant notamment en les droits aux baux des propriétés
désignées dans l'objet de la Société, le droit exclusif à la fabrication
du rhum dans l'île d'Anjouan (Comores), lo matériel servant à l'ex-

ploitation, etc..

Conseil d'administration : 5 à 9 membres, nommés pour G ans, et

propriétaires chacun de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 25 actions, maxi-
mum 50 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % non cumu-
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 Anjôuan) aux actionnaires.

ADMINISTRATEURS

MM. Georges Chiris, Ernest
~

Carnot, François Carnot, Georges
Bouin, Alfred Pvogoin.

Les actions de; cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 22 mai 1907.

1907 plus haut, 490 plus bas, , 450 -

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Espèces on caisse : nu Siège . Capital 1.2U0.000 »
social 1.550 » Effets à payer 2.00H »

Espèces en caisse : à Bambao. 5.270 20 Créditeurs divers 10.21,1 05
Immeubles 50.000 » Bénéfice de l'exercice (brut). . 101,.995 1,5
Matériel 138.503 20
Mobilier à Paris ....... 1 011,20 \

— à Bambao. ..... 5.835 » >.
Droit au bail 650.000 »

\^
Licence llbuni . 37 600 »

\^
Marchandises ; . . . 223.511 15 \
Actionnaires 105.312 50 \
Débiteurs divers ....... 15/, 206 1.5 \
Frais de premier établissement 6.1U0 25 \
Frais de constitution 27.1.0/. 1,5 \

1.1,07.237 1.0 1.1.07,237 1,0

La Bellignite

Société anonyme française, définitivement constituée le 11 février
1905.

Objet : la création et l'exploitation, en France et à l'étranger,
d'usines destinées, soit a la production des matières premières
entrant dans la fabrication des matières plastiques, .soit à l'emploi
des déchets produits par les fabriques, et toutes opérations com-
merciales el industrielles s'y rattachant.

Siège social : à Bellignal (Ain), Bureau à Paris : 123, boulevard
Sébastopol.

Durée : 50 années, du 11 février 1905.
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Capital social : a l'origine 550.000 francs, divisé en 1.100 actions
de 500 francs chacune sur lesquelles 100 ont été remises, en sus
d'une part dans les bénéfices sociaux, à M. Edmond Lôvy en repré-
sentation de ses apports.

Par décisions de l'Assemblée générale du 13 avril 1907, les actions
de 500 francs ont été divisées en actions de 100 francs et le capital
a été porté à 1.850.000 francs, par la création de 10.000 actions
nouvelles de 100 francs, souscrites en numéraire et de 3.000 actions

d'apport, ces dernières actions remises, en sus d'une somme de
200.000 francs espèces, à M. Gachon, en représentation de ses

apports.

Conseil d'administration : 5 à 12 membres, propriétaires chacun
de 50 actions au moins et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin septembre; 1 voix par 10 actions
sans limite maximum. Dépôt des titres, huit jours au moins avant
la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % h la réserve légale; 5 % du mon-
tant libéré des actions ; sur le solde : 54 °/a aux actions; '10 % au

Conseil;. 23 % à M. E. Lévy; 10 % aux administrateurs-délégués;
,3 % à la disposition du Conseil pour attribution au personnel; sur
les 54 % revenant aux actions il pourra être prélevé telle somme
à déterminer pour fonds de prévoyance ou d'amortissement.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Rheims, T. Bader, H. Bruhl, A. Cahen, S. Lehmann,
R. Bloch, J. Lévy, A. Lehmann, V. Pailler.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 19 mai 1908.

BILAN AU 5 AVRIL 1908

ACTIF fr. c. PASSII' fr. <•

Subvention communale. . . . 13.300 » Capital actions 550 000 »

Commune IScitjqual 950 » Obligations 150.000 »

Concours cl, travaux lechni- Itéserve légale 1-206 >•

l«,os 3I- 000 " Actionnaires 205.000 »
Frais de premier étabii.sseincnl 72.833 50

coupons il payer 22.870 05
Immeubles 131,.81.6 25 Kirds a payer 21.290 25
Matériel 236.765 80 p()m.llisscllrs <„,,-„. j,,,,,,,). . . 8.679 1,0
Installation électrique 70.525 55 i^n-nisseurs 17.750 75

Mobilier. ....'" 0.031,30 (il.(:il,lc,int.H «livorK . . ... 57.000 >,

Marchandises 311,.385 88 Ani01.|.|RB,;,„cll|s '....'... 23.336 60

Participation : . . . 10.000 » |.„|,-s el prnlils 10.793 91
Caisse 1,10 70

ISanquîei's • 21,2.570 50

Clients . . 7.817 00

Assurances 5.012 90

Stock charbon à l'inventaire . > 1,.035 1,0

\.i;,-^mTc, 1.157.903 1.6
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Maison Bernot frères, Ch. Bernot et Cie

Société française en commandite par actions, définitivement cons-
tituée le 15 .juillet 1890.

Objet : l'achat et la vente des bois, charbons, cokes, anthracite,
fabrication et vente de charbon de Paris, boulets Bernot et tous
autres produits similaires, ainsi que l'expédition directe et la livrai-
son à domicile dans Paris et autres villes, de ces divers combustibles.

Durée: 30 ans, du 15 juillet 1890.

Siège social : à Paris, 160, rue de Lafayette.

Capital social: 350.000 fr., divisé en 700 actions de 500 fr. entiè-
rement libérées et au porteur, dont 427 ont été attribuées à M. Ber-
not en représentation de ses apports. Par décision de l'Assemblée
générale extraordinaire du 28 juin 1906, les actions ont été divisées
en 31500 cinquièmes d'une valeur nominale de 100 francs chacun.

Année sociale: close le 30 juin.
Assemblée générale : en septembre, une voix pour 10 actions en-

tières ou 50 cinquièmes d'actions, maximum 15 voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, ensuite dividende
de 20 francs nets par cinquième d'action, 100 francs par action. Sur
le solde : 50 % à la réserve de prévoyance, 25 % au personnel et
25 % aux actionnaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Bernot, gérant; J. Bernot, L. Bardin, V. Bernot, E. Leri-
che, P. Pierret, membres du Conseil de surveillance.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en 1896, de 2.000 obligations de 100 fr.

Intérêt annuel : 5 francs par an, payables au moyen de coupons
semestriels à l'échéance des 15 mars et 15 septembre.

Amortissement: au pair en vingt ans, à compter de 1897, par voie
de tirages au sort annuels.

Suivant décision d'assemblée générale du 27 août 1903, il a été
créé 10.000 obligations nouvelles, identiques aux précédentes, mais
amortissables en 16 ans, à compter de 1905. Elles se confondent, en
livraison, avec les précédentes.

NOTA. — En 1894 la Société avait déjà contracté un emprunt par
l'émission de 1.450 obligations 5 % de 100 francs l'une, remboursables
à 120 fr. par tirages annuels en 15 ans et dont les intérêts sont paya-
bles au moyen de coupons semestriels a l'échéance des 15 mai et
15 novembre. Ces obligations ne sont pas négociées sur le marché
en Banque.

Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la
Cote Desfossés, au comptant depuis le 21 mai 1897.



— G37 —

COUKS DES ACTIONS COURS DES OHLlGATlONS

AnnéoB 1*1. haut
"

1J1. bas PI.-haut PI. bas nota DivUlundu*

1901 1.700 1.530 112 50 100 414.000 100(0
1902 1.900 1.800 115 102 302.000 165 33
1903 2.100 seul cours 113 50 95 304.000 166 06
1904 3.200 2.700 105 50 100 350.000 165
1905 3.201 3.150 105 100 356.000 165
1906 Pas de cours 107 101 497.1.00 ltk>
1907 855 seul cours 107 100 388.000 33 W
1908 » » » » 397.000 33

(1) Action entière.
(2) Cinquième d'action.

BILAN AU 30 JUIN 1908

AOTIP (r. c. PASSIF fr. c.

Fonds de commerce 1 » Actions (700) 350.000 >

Usines, chantiers, dépôts el suc- Obligations 1.975.000 »
cursnlcs 1 » Réserve statutaire 35.000 »

Matériel mobile I » _ spéciale 175.000 »
Chevaux et voitures (203 ctae- _ dc prévoyance. . . . 77/,.608 15

vaux, 2o6 voitures et Uauto- „„„„„• ,, „..,„..
mobiles. 1 » — pour affaires diverse» 11».293 Ou

Caisse el banques'. '.'.'.'.'.'. 322.301 15
Kl^

W 01"el «vont erédi-
] ^ ^ ^

Marchandises (chantiers, dé- n-.-n..». ,.! ,. ,
'

,1.1 '.„'
'
.^',.^L-

pôts.usincs) 1.568.00350 Bénéfice» dc 1exercice 100<-08. 396.0X7.*,

Effets h recevoir el divers de^- >.
bileurs 1.210.885 25 \

Titres à la Banipie de Franco . 873.050 15 \
— il l'octroi 61.062 50 \
-^ en portefeuille 1,51.606 i \

Assurance vie gérant 129.708 » \

Loyers d'avance, assurances cl \
cautionnements 115.533 90 > \

Gonstruclions el acquisitions \
des exercices antérieurs, dé- \
duclion fuite des amortis- \
seineuls . . . 310.307 20 \

Conslruclions cl acquisitions \
de l'exercice 1907-101)8 . . . H6.918 85 \

Acompte payé nnx actionnaires \
sur l'exercice 35.000 » \

5.201..3A9 50 5.;!0/,.31,0 60

Société des Biscuits Olibet

Société anonyme française, constituée le 11 juin 1898, modifiée le
14 octobre 1899.

Objet: La fabrication et la vente des biscuits et de tous produits
similaires ou alimentaires ; l'acquisition, puis 1'exploitaLion du fonds
de commerce et de fabrication établi a Suresnes (Seine), quai de
Suresnes, n° 22; l'acquisition, la création et l'exploitation de tous
autres fonds de commerce, de fabrication cl dc vc'nle de biscuits
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ainsi que tous autres produits similaires ou alimentaires et généra-
lement toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet de la Société
ci-dessus défini.

Siège social: à Suresnes (Seine), quai de Suresnes, n° 22.
Durée: 75 ans du 11 juin 1898.

Capital social: 4 millions de francs, représenté par 40.000 actions
de 100 francs

Conseil d'administration: quatre membres au moins et once au
plus, nommés pour six ans, possédant chacun cent vingt-cinq actions
nominatives.

Année sociale: close le 30 juin.
Assemblée générale: avant fin octobre, une voix par cinquante

actions, maximum 20 voix, dépôt des titres cinq jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; une somme, acceptée
par l'assemblée, destinée à .un fonds d'amortissement; 5 % à titre
de premier dividende aux actionnaires; la somme nécessaire pour
payer les primes de remboursement qui pourraient être allouées aux

obligations. Sur le surplus, 4 % au Conseil et 2 1/2 % aux actions.
Le soldé est réparti à raison de 50 % aux actions et de 50 °/0 aux
parts de fondateurs.

Il a été créé 20.000 "parts de fondateurs attribuées à la Banque spé-
ciale des Valeurs industrielles en rémunération de ses apports.

ADMINISTRATEURS

MM. Louis Jarnieux, Charles Cédié, Walter, Olibet, Lucas, Lau-

gles et Martineau.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 1898, de 10.000 obligations de 100 francs 4 fr. 25 %.
Intérêt annuel: 4 fr. 25 payable au moyen de coupons semestriels

de 2 fr. 125 l'un (sauf impôt) aux échéances des 15 juin et 15 dé-
cembre.

Amortissement: à 150 francs par tirages annuels de 1899 à 1973
inclus.

Service financier: au Crédit Lyonnais et dans ses agences.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés
au comptant, depuis le 28 juin 1898 et les obligations depuis \o
27 janvier 1899.

COUUS DES ACTIONS COUIlfl DES OUL..

Années Pi haut PI. bas PI. haut PI. bas nets Dividendes

1901 82 59 86 75 S09.000 5
1902 85 58 97 50 73 385.000 6
1903 106 83 98 50 89 435.000 8
1904 104 90 96 50 87 50 558.000 8
1905 t>4 70 100 80 273.000 4
1906 102 72 94 50 80 303.000 4
1907 77 64 95 72 465.000 4
1908 » <> » » 340.000 4
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BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF fr. c. PASSIF tr. o.

Marchandises en magasin. . . 769.211 1,5 Capital. . 6.000.000 »

Caisse et banquiers 210.630 28 Obligations 1" série 959.800 »

Bffets à recevoir S58.1,02 1,0 Obligations 2" série 61,0.700 »

Débiteurs divers ....... 1,12.915 87 Obligations 2.50 0/0 250.000 .

Fonds de commerce 5.570.000 » Créditeurs divers 911.783 22 .

Immeubles et matériel'. . . • 2.836.91,3 50 Réserve industrielle. 100.000 »

Avances : Réserve légale 182.555 21,

Loyer du dépôt dc Paris . . . 9.000 » Amortissements:

Gaz et électricité. ...... 1.32510 Des frais de constitution . . . SKI.013 «8

Frais dc constitution el dc Du fonds de commerce dc Su-
fusion 3151.66 03 resnes 528.260 »

Avance sur dividende 120.000 » Des immeubles et matériel . . 397.750 »

P. P. Solde de l'exercice 1906-
1907 1.898 82

ProfltB et Pertes 31,0.150 07

10.539.900.63 10.539.900 63

Compagnie Française des Bois injectés

(ÉTABLISSEMENTS MAAS ET ROSE)

Société française anonyme, définitivement constituée le 1er août
1907.

Objet : le traitement des bois par injections au point de vue de
la coloration, de la sénilisation, de l'incombustibilité ou de l'anti-

sepsie, soit pour le compte de la Société et à ses risques et périls,
soit à façon pour le compte de tiers ; l'achat et la vente des bois et
notamment la revente des bois traités par les procédés de la So-
ciété ; la recherche; l'étude et l'exploitation de tous procédés de
fabrication relatifs à l'injection des bois ;. la prise de tous brevets
et licences relatifs aux objets ci-dessus; l'exploitation, la cession ou
la vente de ces brevets et licences, et toutes opérations com-

merciales, financières ou industrielles pouvant aider au développe-
ment de- la Société.

Siège social : à Paris, 9, rue Louis-le-Grand.

Durée : 30 ans, du 1er août 1907.

Capital social : 1.100.000 francs, divisé en 11.000 actions de 100 fr.

chacune, sur lesquelles 3.000 ont été remises, entièrement libérées,
en sus d'une somme espèces de 300.000 francs à la Société Maas
et Rose, en représentation de ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires chacun de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : avant Un juin ; 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 100 voix. Dépôt des titres, 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux ac-
tions ; toutes sommes que l'Assemblée générale décidera d'affecter
à la constitution de fonds de réserve spécial, ou d'amortissement
d'actions. Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration, 90 % aux
actions.

Service financier : au siège social et chez M. Kampf, 20, rue de
Londres.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Celerier, J.-C. Formigc, G. Kampf, L.-A. Laffille, M. Maas,
M. Rose, II. Rose.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 23 décembre 1907.

1907 Plus haut, 119 Plus bas, 117

Société anonyme des Bois, Pâtes et Papiers

du Midi

(ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE : USINES SAINT-AN TOINE)

Société anonyme française, définitivement constituée le 6 moi 1904.

A. l'origine la dénomination de la Société était : « Société anonyme
des Usines Saint-Antoine (Ariège) pour la fabrication de la pâte de

papier », elle a été modifiée en vertu d'une décision de l'Assemblée
extraordinaire du 14 janvier 1908.

Objet : la fabrication et la vente de la pâte à papier et du papier ;
le commerce des bois ; toutes autres entreprises et toutes acquisi-
tions d'établissements se rattachant à l'industrie dont il s'agit, ou

pouvant en faciliter l'extension et le développement ; et la parti-
cipation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher aux objets précités, par voie
de création de Sociétés nouvelles, d'apport, de fusion ou autrement.

Siège social : à Paris, 4, rue de Stockholm.

Durée : 50 années, du lor mai 1904.

Capital social : 2 millions de francs, dont 800.000 francs formant
le capital originaire et 1.200.000 francs montant des augmentations
réalisées suivant délibérations des Assemblées extraordinaires des
16 mai 1906, 19 juin 1907 et 14 janvier 1908.

Le capital est divisé oh 20.000 actions de 100 fr. chacune, dont
7.000 actions ordinaires attribuées au fondateur en sus do 550 obli-
gations de 500 francs, en représentation d'apports en nature, el
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13.000 actions de priorité sur lesquelles 8.000 ont été souscrites en
numéraire et 5.000 attribuées, en sus de 200 obligations de 500 fr.,
en représentation d'apports en nature, à MM. Ader et Cie.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin octobre, 1 voix par 25 actions,

maximum 100 voix. Dépôt des titres, 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions de priorité d'abord, des actions ordinaires
ensuite. Sur le solde, 15 % au Conseil et 85 % aux actions. Sur ces
derniers 85,%,, il pourra être prélevé telles sommes à déterminer

pour la formation d'un fonds d'amortissement.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Chalot, E. Ader, V. Bputet, P. Gouraud, R. Bouvet.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 1 million de francs représenté par 2.000 obligations
hypothécaires de 500 fr. 5%, comprenant : 834 obligations 41/2%
faisant partie de celles créées en 1904 et non amorties, transformées
en obligations 5 % par décision d'Assemblée extraordinaire du
14 janvier 1908 ; et 1.166 obligations 5 % dont la création a été
décidée par Assemblées des 15 mai 1907 et 14 janvier 1908.

Intérêt annuel : 25 francs net d'impôts payables les lor janvier
et lor juillet de chaque année.

Amortissement : en 25 ans, par voie de tirage au sort annuels,
devant avoir lieu le 1er janvier de chaque année, à partir de 1910.
Le remboursement peut aussi s'effectuer par rachat en Bourse ou
autrement. La Société s'est réservé la faculté d'anticiper, à partir
de 1915, les époques de remboursement.

Garantie : Ces obligations jouissent d'une hypothèque sur des
immeubles de la Société. '

Les actions de priorité et les obligations 5 % de cette Société sont
inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 22 mai 1908.

Société des Bois et CiedesChantiers du Nord réunis

L. Savare et C10

Société française en commandite par actions, constituée le

24 mai 1858, modifié le 29 juin 1882, 1er avril et 2 décembre 1897.

Objet: Le commerce des bois.

Siège social: quai Caffarelli, a Cacn (Calvados).
ht



— 642 —

Durée: expirant le 31 décembre 1927.

Capital social: 600.000 francs, porté à 800;Ô00 francs par délibéra-
tion d'assemblée générale du 2 décembre 1897 et à 1.280.000 fr. par
délibération de l'assemblée générale du 27 novembre 1901. Ce capital
est divisé en 800 actions de 1.000 francs et 4.800 actions de 100 francs.

Conseil de surveillance : MM. Levêque, AllainguiÛaume, Dupuy,
de Combiens, P.ougheol.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

l'Emission, lés 18 et 19 juin 1897, au taux de 476 fr. 50 de 600 obli-

gations de 500 fr. 4 %.
Amortissement: en 40 ans par tirages en assemblée générale

annuelle pour remboursement le 1er mai suivant. La Société se
réserve la faculté de rembourser par anticipation au pair tout ou

partie du présent emprunt.
2° Emission, en 1900, au taux de 477 fr. 50, de 800 obligations en

tout semblables aux précédentes, sauf que le remboursement est
étendu sur une période de 50 ans, à dater du 1M mai 1902.

Intérêt annuel: 20 fr., payable par moitié, au moyen de coupons
de 10 fr. l'un, aux échéances des lor mai et 1er novembre.

Service financier: au siège social.

'Les Obligations de cette Société sont inscrites "à <la Cote Desfos-
ses, au cornptant,.depuis le 10 décembre'1900.

- COURS

Ànaéea Plus haut Plu» bas

1901 488 •'- 472
19055 488 474

39Q3 485 474
1904 488 "476
1,905 485 474
1906 488 '476
1907 488 '474

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. „-.
Marchandises et Magasins. . . 2.873.901 65 Capital-Action». 1.280.000 »
Càiase . . . .... ....... .' 3 662 05 OWigations 01,5.501) »
Effets à recevoir ....... 24.Si'5 60 Réserve 2S1.M5 71,
Immeubles 695.876 88 ElfotB à payer 607.1,5173
Scierie et Matériel 116.357 63 Créanciers divers 1.016.237 67
Débiteurs divers 683.772 22 Bénéfice 188!660 79
Mauvaises créances mémoire
Intérêt statutaire 5 0/0 1 an

suri.280.OOO.francs 61.000 »

1.762.235 03 1.762.235 93



— 643 —

Compagnie d'Electro-Chimie de Bozel

Société auônyme française, constituée en 1898.

Objet : les applications de l'électricité à l'électro-chimie et notam-
ment la fabrication de la soude, du chlorure de chaux et de tout
autre produit chimique, ainsi que le traitement des minerais; l'ac-

quisition, la création et l'exploitation, môme sous forme de partici-
pation, d'usines électro-chimiques et électro-métallurgiques, ainsi

que toutes les opérations commerciales, industrielles el financières
se rattachant à ces industries. La Société pourra également vendre,
louer et exploiter l'énergie électrique dont elle disposera pour assu-
rer ou favoriser le fonctionnement d'industries voisines. *

Siège social : 64, rue Caumartin, Paris..

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

Fives-Lille, en représentation d'apports. Ces 2.000 actions étaient au
nominal de 500 francs réduit à 200 francs par voie de diminution du
capital.

Conseil d'administration : 5 à 15 membres, nommés pour 6 ans,
et propriétaires chacun de 50 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai, 1 voix par 10 actions, maxi-
mum le nombre de voix qui correspond au huitième du nombre
total des,actions. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 6 % aux actions sur
leur montant nominal au moment de la répartition. Sur le surplus,
et sauf prélèvements pour réserve 'extraordinaire, 15% au Conseil
et 85 % aux actionnaires.

Service des coupons : à Paris, Banque Française pour le Com-
merce et l'Industrie, Banque Suisse et Française.

ADMINISTRATEURS

MM. Faye, L'Epine, Giraud-Jordan, Langlois, de Glenck, Koller,
Vogt, A. Falcouz.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, m comptant, depuis le 28 septembre 1907.

coims

Années Plus haut Plus bns Bénéfices nets - Dividondoa

1906 » » 90.000 10
1907 342 297 565.000 20
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOÏIF fr. c. PASSIF fr. c.

Apports 1 » Capital. 3.000.000 »

Concessions, terrains et chutes 609.135 11 Créditons divers 111.007 00

Usineslivdro-éleclriqncelélcc- Kll'cts à paver 209.113 58
tro chimique du Villard . . 137.855 97 Non vorsé sur participation. . 300.000 »

Travaux d'aménagement de la
„„,,,_ Comptes d'ordre et divers. . . 1H8.327 20

chute de Ghamuagnv. ... 62.118 2o „.,, ,
v. o . . .

,...,, . ,.,..... Reserve légale 8.<812u
Mobilier de 1administration „ „. , , eQ1 K-„ r-

centrale, aménagement des l'rolits et perles 531.5(9 07

bureaux, ele 1 » \

Approvisionneinenls . . ... 86.35031 \
Stocks 177.278 18 \

Débiteurs divers 547.833 53 \.

Cautionnements . 23.105 » \

Titres et participations.... 375 001 » \^
Comptes d'ordre cl divers. . . 12.372 10 \

Caisses, banques et comptes \
courants débiteurs ....'. 1.667.300 J.5 • \

ElTets à recevoir eu portefeuille 160.259 30
'

\

' 1.378.902 20 A.378.902 20

Société des Brasseries et Tavernes Zimmer

Société anonyme française, définitivement constituée le 12 octo-
bre 1899.

Objet : L'acquisition par voie d'apport et l'exploitation sous toutes
ses formes des fonds de commerce de brasserie-café-restaurant
connus sous le nom de Brasseries et Tavernes Zimmer, situés a
Paris, rue Blondel, 26, 28, 30, boulevard Montmartre 18, et place du
Chalelet.

La création, l'acquisition el l'exploitation de toutes lavernes et
brasseries, calés-restaurants et établissements similaires; la vente
en gros ou en détail de la bière débitée dans ces établissements et
de tous autres liquides généralement quelconques, la préparation et
le commerce de tous articles d'alimentation; et par extension toutes
opérations soit directement, soit indirectement, par voie de partici-
pation, dans toutes Sociétés créées ou à créer ou autrement, se
rattachant a l'industrie et au commerce de l'alimentation en général.

Siège social : 2(j, 28, 30, rue Blondel, à Paris.

Durée : 50 ans, du 12 octobre 1899.

Capital social: 2.200.000 francs divisé en 22.000 actions de 100 fr.
chacune sur lesquelles 4.500 ont servi, en sus d'une somme de
1.550.000 francs espèces, à rémunérer les apports.
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Conseil d'administration : trois a sept membres nommés pour
six ans ; propriétaires de 250 actions chacun.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 25 actions,
maximum cent voix. Dépôt six jours francs avant l'Assemblée!

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions. Sur l'excédent, 10 % ou Conseil d'odminîstro'
tion et 90 % aux actions.

Service financier: à la Société Générale.

ADMINISTRATEURS.

MM. Dupuy-Dutemps, Salvador-Cahen, Baillif, David Falk,
Henry Chailly, Achille Neton, Philippe Benedictus.

Les actions de cette Société sont Inscrites a la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 7 décembre 1899.

COURS

Aunées ' Plus haut Plus basf nota Dividendes

1901 110
'

77 207.000 7 25

1902 80 40 125.000 3 50

1903 85 48 182.000 6 50

1904 75 59 176.000 6 50

1905 83 62 185.000 6 75

1906 83 72 203.000 6 50
* 1907

'
. 87 70 208.000 6 50

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr. t.

Fonds de commerce. 2.000.000 H Capital 2.200.000 »

Marchandises Générales (stock) 90.112 95 lMscrve légale 07.817 61

Effets à recevoir. ...... 21.69260 Itéserve extraordinaire . . . . 6.10115

Loyers d'avance 29.011 66 Créditeurs 18.781 05

Débiteurs 11.1,02 30 Loyers dils au 30 septembre

Espèces en banque 101.2/,5 50 im 12.025 50

Coupons de dividende 52.836 80 Balance 207.555 15

Caisse 0.282 20 \

Timbre. . . .
"

2.01,2 » \

Fonds dc caisse 0.500 »
\^

Consignation, causeetéclairage 1.S21 » \.

Reïoclions de nos établisse- \
mcnls 77.581 95 \

Obligations 72.321 80
\

2.511.283 711 5.511.283 78
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British South African Explosives Company

Société anglaise, à responsabilité limitée; enregistrée le-3-sep-
tembre 1902.

Objet : La fabrication et la vente de la dynamite et autres explo-
sifs au Transvaal, dans le surplus de l'Afrique du Sud et partout
ailleurs.

Siège social : à Londres. Secrétaire : M. F. C. Bourne, 612, Salis-

bury House E. C.

Capital: 1.100.000 livres divisé en pareil: nombre d'actions d'une
livre, toutes émises.

Conseil d'administration : composé de membres porteurs de mille
actions chacun. Le Conseil a droit à une rémunération annuelle de
2.550 livres au minimum, si un prélèvement de 10 % sur lés béné-
fices, après dividende de 5 %, ne lui donne pas un droit plus fort.

Année sociale : close le 31 octobre.

Assemblée générale : La date de la réunion est fixée par la précé-
dente Assemblée, à défaut, par le Conseil. Une voix pouK 300 ac-
tions, numéros 1 à 615.044 ; une voix pour 100 actions, numéros
615.045 à 1.100.000.

Les titres existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

Seryice des coupons à Paris : au Comptoir National d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

Lord Ribblesdale, MM. G. Aufschloeger, Sir Richard Awdry,
D. Fox, Heidemann, Th. Johnston, E. Kraftmeier, T. Meni,

-S.. Mueller, T. G, ïulloch, T. F. \Valker, R. W. Austruther,
A. Falcouz, L. C. G. Sartoris, T. Cochrane, P. Le Play.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 15 juillet 1904 et à terme, depuis le 18 même
mois.

couns

Années Plus haut Plus bas nets Dividende;*

1904 32 20 50 £ 52.499 4 1/2 %
1905 26 25 20 75 84.397 51/2%
1906 25 » 19 50 88.774 6 1/2 %
1907 29 » 22 » 94.334 5 %
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BILAN AU 31 OCTOBRE 1907'

ACTIF Livres PASSIF Livre»

Fabrique deModderfontein . . 125.000 Capital.émis 1.100.000

Propriété de L'couwfontcin. . . 1.672 Fonds de prévoyance:. .... 16.000

Agence de recrutement de Pie- Fonds de réserve . . . 97.019

,/Sburs
-' 75 Créanciers . 13.130

nâimlUUai^h ^^ 750
1!ro,ila ct per,eB 151.586

Polices et licences encours. . 1.387
Valeurs diverses . ..... . i 185.771' \.
Explosifs, matières et appro- \

visionnementsauTransvaal. 330.30;, -\_
Matières premières et appro- \

visionnemcnls achetés pour \
être expédiés au Transvnul . 61.177 V

DeWteurs 81.011 \

Espèces en caisse, chez les \
banquiers et montant en dé- \

pôt. : . . . 17.888 \

1-108.065 1.108/065

Le Camphre

Société anonyme française, définitivement constituée le 6 février
1907.

Objet : la fabrication et le commerce de tous produits chimiques,
principalement du camphre et de tous ses sous-produits, composés
ou dérivés ; la fabrication et le commerce de toutes matières pre-
mières ou substances qui, d'après les procédés, soit actuels, soit
futurs, pourraient rentrer dans la composition du camphre ; l'acqui-
sition, la construction et l'exploitation de tous établissements
industriels destinés à traiter, transformer ou dénaturer les produits
obtenus; l'obtention, l'exploitation, l'acquisition et la:vente de tous
brevets concernant ces industries ; la concession de licences de ces
mômes brevets-; l'aliénation par vente, échange ou apport de l'en-
semble ou de partie des biens, droits et valeurs de la Société, l'affer-

mage de la totalité ou d'une fraction quelconque desdits biens, droits
et valeurs ; la prise d'intérêt sous une forme quelconque dans toute

Société, syndicat, participation ou affaire concernant les industries
dont il est ci-dessus question.

Et généralement toutes opérations financières, commerciales, im
dustrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement aux objets ci-dessus;

Siège social : 68, boulevard de Strasbourg, Paris.

Durée : C0 ans, du 6 février 1907.

Capital social : 7.100.000 francs divisé en 71.000 actions de 100 fr.

chacune, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées.



— 648 —

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre ; 1 voix par 10 actions,
maximum 200 voix. Dépôt des titres 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; somme néces-
saire pour fournir aux actions, à titre de premier dividende, un in-
térêt de 5 % des sommes dont elles sont libérées. Sur le surplus :
10 % au Conseil d'administration et 90 % aux actions.

Toutefois, il pourra être prélevé sur les 90 % revenant aux ac-
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, Schneeberger, Darboy, Bernadac, Basler, Dr Bich-
ler, Lallier.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sis, au comptant, depuis le 4 juin 1907.

1907 Plus haut, 117 Plus bas, 65

Castara Estâtes Limited

Société anglaise anonyme, incorporée le 18 février 1908.

Objet : l'acquisition et l'exploitation d'un domaine connu sous le
nom de Castara, avec des terrains avoisinants, ainsi que des plan-
tations de caoutchouc, cacao et autres arbres, tous situés dans le
nord-est de l'Ile de Tobago, colonie de Trinitad et Tobago (Antilles

.anglaises de l'Ouest).

Siège social : 7, Union Court, Old Broad Street, Londres E. C.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 100.000, divisé en 100.000 actions de £ 1, sur
lesquelles 80.000 ont été remises aux apporteurs.

Conseil d'administration : 3 membres, propriétaires chacun do
100 actions au moins.

Assemblée générale : une fois par an aux lieu et date à fixer par
le Conseil.

Service financier : M. Larcher, 11, rue de Rome, Paris.
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ADMINISTRATEURS

MM. A. Romcu, H. W. Hall, A. Lyon.

Les actions de celle Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 17 avril 1908.

Fabrique Rouennaise de Cellulose

Société anonyme française définitivement constituée le 23 août
1906.

Objet : la création et l'exploitation de toutes usines destinées à la
fabrication de la pâte à papier ; l'application de tous procédés se
rattachant directement ou indirectement à l'industrie dc la pâte à

papier ; et, généralement, toutes affaires, participations et opéra-
tions relatives aux fins ci-dessus.

Siège social : 4, rue de Stockholm, Paris.

Durée : 50 ans, du 23 août 1906.

Capital social : 2 millions de francs, doixt 1 million représentant
le capital originaire et 1 million, montant de l'augmentation résul-
tant des décisions des Assemblées générales des 27 juillet 1907 et.
28 février 1908. Il est divisé en 20.000 actions de 100 francs chacune,
dont 16.000 actions de priorité souscrites en numéraire et 4.000 ac-
tions ordinaires remises entièrement libérées â M. Chalot, en rému-
nération de ses apports.

Conseil d'administration : 2 à 5 membres, propriétaires chacun
de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre, 1 voix par 25 actions,
sans limite maximum. Dépôt des titres, 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la. réserve légale ; 7,% d'intérêt
cumulatif aux actions de priorité ; 7 % d'intérêt non cumulatif aux
actions ordinaires; 15 % du surplus au Conseil d'administration. Le
solde, sauf repor.ts à nouveau et prélèvements pour amortissements
supplémentaires et création de fonds de prévoyance ou de réserves
diverses, est réparti entre toutes les actions sans distinction.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Chalot, P. Pelpel, R. Bouvcf.

Les actions dc priorité de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 12 juin 1908.
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. a.

Apports 100.000 » Capilal-aclions 1.000.000 »

Terrains 101.106 70 Effets h parer. . . 81.026 80
Frais de constitution 16.598 60 Créditeurs divers 73.138 »
Frais de 1" établissement. . . 6.28190 \
Matériel 11.173 70 \
Constructions. . 26.052 10 \ -

'

Actionnaires 300.000 * \

Banquiers . -. . 17.809 60 \
Avances des travaux et four- \

nttures 226.080 25 \
Frais généraux 11.513 80 \
Intérêts du capital 7.352 15 \

1.151.16', 80 1.151.16180

Compagnie propriétaire du Cercle International

de Vichy

Société anonyme française, définitivement, constituée le 25 mars
1899, modifiée le 9 avril 1908.

Objet: L'achat de l'établissement, appelé Cercle international de
Vichy, sis à Vichy, rue Sornin, n° 2, son exploitation et toute autre
acquisition ou exploitation pouvant être nécessaire à son développe-
ment ou pouvant intéresser la prospérité de cet établissement.

Siège social : à Paris, 19, rue Drouot.
"

Durée : 50 ans, du 25 mars 1899.

Capital social : 3.250.000 francs, divisé en 6.500 actions de buu fr.
chacune, entièrement libérées, ramené par décision de l'Assemblée
extraordinaire du 9 avril 1908 à 1.300.000 francs, par réduction de
la valeur nominale des actions à 200 francs.

Conseil d'administration : de 3 à 6 membres nommés pour 3 ans,
et propriétaires de 50 actions chacun.

Assemblée générale : avant fin août, une voix par 25 actions,
maximum 25 voix.

Année sociale : close le 28 février.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; la somme nécessaire
pour servir un intérêt de 5 % aux actions non amorlies; sur le surplus
15 % au Conseil d'administration et 85 % aux actionnaires.

Service financier : Chopy et Cle, Paris, et Comptoir National
d'Escompte, à Lyon,
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ADMINISTRATEURS

MM. L. Grétey, F. Ventre, A. Brancher.

Les actions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant* depuis le 10 mai 1899.

C0UH3

Années Plus haut Plus bas , nets Dividendes

1901
'

475 258 247.000 25
1902 390 266 355.000 25
1903 419 320 376.000 25'
1904 370 235 356.000 25
1905 360 200 159.000 »
1906 249 109 237.000 15
1907 192 85 115.000 »
1908 » » 49^000 «

BILAN AU 28 FÉVRIER 1908

. — , ,
ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Apports 3.250.000 » Capital 3.250.000 .

Espèces en caisse et en banque 155.285 25 Créditeurs divers et il il sur
Actions et Obligations diverses 7.500 „ coupons . 160.525 »

Pèsquiès,-solde débiteur . . . 112.751 75 Réserves 399.502 05

Frais de constitution 600.000 » Profits el Perles 276.667 20

Boutier (solde débiteur) nié- Bénéfice de l'exercice -11107-1908 18.71,2 05
moire 1 »

Travaux neufs 16.510 00
Débiteurs 75:138 15

1.131.136 30 1.131.136 30

Compagnie nouvelle des Chalets de Commodité

pour la France et l'Étranger

Société anonyme française, définitivement constituée le 11 mars

1890, modifiée par Assemblées générales des 15 novembre et 19 dé-
cembre môme année, et du 10 novembre 1896.

Objet: L'édification de chalets de nécessité et de toilette; l'exploi-
tation de tous chalels de nécessité et de toilette à Paris, en province et
à l'étranger ; l'exploilalion de la publicité, des concessions de vi-

dange et de balayage, et de toutes opérations mobilières et immobi-
lières se rapportant directement ou indirectement à l'objet principal
de l'industrie de la Société.

Siège social : 3, place de Valois, Paris.
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Durée : 50 années, du 11 mars 1890.

Capital social : à l'origine 2.500.000 francs, porté par Assemblée
générale du 15 novembre 1890, à 6 millions de francs en 12.000 ac-
tions de 500 francs, dont 2.000, complètement libérées, ont été attri-
buées à la Société civile pour ses apports. .Enfin réduit à 1.200.0UOfr.
par l'Assemblée générale du 10 novembre 1896, par abaissement
de 500 francs à 100 francs de la valeur de chaque action.

Conseil d'administration : trois membres au moins et cinq nu
plus, propriétaires de cinquante actions et nommés pour 3 ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par cinq ac-

tions, maximum dix voix. Dépôt des titres, cinq jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 ,%, pour la réserve légale ; 5 %
du montant libéré des actions. Sur le surplus : 80 % aux action-
naires et 20 % au Conseil d'administration et au directeur.

ADMINISTRATEURS

MM. Léon Porte, Mouilbau, Dufresne, E. Beauvallet, de Boisguil-
bert.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en novembre 1893, de 1.200 obligations de 300 fr. J %,
offertes à 260 fr.

Intérêt annuel : 15 fr. par an, payables par moitié les 15 avril
et 15 octobre.

Amortissement: en 25 ans, à partir de 1895.
Il a été émis en décembre 1903, au prix de 280 fr., une nouvelle

série de 1.200 obligations 300 francs 5 %, amortissables au pair en
25 années, à partir de 1905, et productives d'un intérêt annuel de
15 francs payables,' sous déduction des impôts, les 15 janvier et
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,
depuis le 26 novembre 1893 et les obligations nouvelles, depuis le
1" février 1906.

COUIlS I1KS Olil.lGA'l'IONS

couns DES ACTio.N-a Anciennes Nouvollos

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bai Nus haut Plis bas net» tivitados.

1901 90 69 280 240 ». » 72.000 5
1902 87 50 55 288 272 50 » » 68.000 5
1903 72 61 285 278 » » 67.000 5
1904 80 55 287 255 » » 82.000 5
1905 82 70 286 265 >. » 71.000 5
1906 84 66 281 267 282 265 100.500 5
1907 98 72 290 250 298 250 130.000 5
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. ,•.

Compte de premier étabiis~e- Capital 1.205.000 »
me,u 1.731.802 65 obligations 691.100 »

Mobilier et installations . . . 2.133 65 Résolve légale 33.113 60
Chalets on magasin. ..... Mémoire. Réserve d'amortissement ! '. 30.000 ,,
Agence nationale d'aflichage . 1.375 07

obligations à rembourser. . . 1.393 60
Calsse a8-'' 16 91

Coupons à payer 53.615 20
KITetsà recevoir . 15.763.19 Cautionnements et dépôts. . . 10.319 55

01K;!!*«
5 °/ 0 IlouvcHcs a

„ nm Provision pour créances dou-la souche. 31.000 » leuses 50.0oo »
Banques ID-1W' 30

Compte d'ordre 12.088 03
Fonds en reports '. 137.128 70 financiers divers 10.306 OC
Cautionnements 53.688 70 Portefeuille de publicité ... «8.19986
Dépots divers 556 20 Traités de locations 57.12195
Titres en dépOt S.000 » Profits el l'ertes 151.990 73
Loyers d'avance 3.250
Primes de remboursement. . . 83.110 « : \

Impôts ii la charge des action- \
naires 1.060 19 \ j

Frais d'émission des obliga- \ !
tions nouvelles 5 0/0 . . . ., 5.265 » \ I

Comptes d'ordre ! 18.507 05 \ !
Clients. ........... . I 190.052 63 \ I

Locataires I 57.121 95 \
'

Débiteurs divers | 86.580 05 \

2.761.301 51 S.761.301 51

Société des Chalets de Nécessité

Société anonyme française constituée le 16 janvier 1882, modifiée

par Assemblées des 20 février 1886,10 janvier 1891 et 25 octobre 1894.

; Objet: La mise en valeur et l'exploitation -de la concession de cent
chalets de nécessité établis ou à établir dans Paris, de la' publicité ou
de toutes autres industries à établir dans lesdils chalets; de toutes
autres concessions de chalets à obtenir dans Paris, en France ou à

l'étranger ; l'annexion par voie d'apports ou d'achats de toutes autres
concessions de chalets.

Durée: expirant le 31 décembre 1920.

Siège social: 10, rue de Rivoli, Paris.

Capital social: à l'origine 1.500.000 fr., divisé en 3.000 actions de
500 fr., dont 1.200 attribuées en représentation des apports de la
Société civile des chalets de nécessité"; porté le 10 janvier 1891 à
3 millions de francs, divisé en 6.000 actions de 500 fr. libérées; enfin
ramené par décision de l'assemblée générale du 17 mai 1895 à
1.619.000 francs au moyen du remboursement do 200 francs effectué
le 1er janvier 1895 sur chacune des actions restant à amortir, ledit

capital représenté par 5.397 actions de 300 francs.
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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.

Répartition des bénéfices: 5 % au fonds de réserve, tant qu'il n'é-
gale pas la moitié du capital. 25 fr. d'intérêt à chaque action. Sur 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 sur-
plus aux actions de capital et de jouissance, par égales portions entre
lesdites actions.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Grellet, Thomas, Viguier, Martel, G." Peindre.

Les actions de capital et de jouissance sont inscrites à la Cote Des-

fossés, au comptant, ces dernières depuis le 2 novembre 1896.

COURS DES ACTIONS * COURS DES ACTIONS

DE CAPITAL. DE JOUISSANCE DIVIDENDES

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Ac. dû cap. A.dejauis.

1901 1.175 800 820 525 403.000 58 43
1902 1.000 750 725 300 416.000 60 45
1903 900 770 560 400 445.000 64 49
1904 1.144 830 805 490 445.000 64 49
1905 1.220 1.050 850 700 435.000 62 50 47 50
1906 1.220 1.125 824 700 433.000 62 50 47 50
1907 1.223 1.058 800 660 443.000 62 50 47 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Constructions générales. . . . 1.618.7» 03 Capital actions 1.085.100 .<>
— nouvelles. . . . 162.281 97 — amorti 53/..000 »

Marchandises en magasin. . . 25.883 1,5 Amortissement A1.JA5 »
— Vaporisateurs. . 1/..000 > Réserve légale (compte d'or-

Espccescn caisse 28.A2A A0 ite) 161.1)10 »

Titres déposés à la Banque de Réserve a nouveau 10A.767 72
France 85.1,71,1,0 Mobilier des chalets et nppa-

Banque dc France 1.765 > rcils 28.368 50

Claude Lafontaine, Martinet Dividendes arriérés 7.316 85
et C» 8.759 65 Créanciers'divers 36.905 1,5

Comptoir National d'Escompte 71.113 70 Profits et pertes U3.SI9 7S

Offroy, Guiard et C'« 72.727 >
Abonnement au timbre - . . . 25.570 96
Dividende 1907(acomptes payes) 106.973 87
Débiteurs divers 131;080 82

S.W.2.733 SI. 2./.1.2.133 21.
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Compagnie Foncière du Château d'Eau de Paris

Société anonyme française définitivement constituée le 28 juil-
let 1873, modifiée par délibération d'assemblée du 10 juin 1890.

Objet: L'exploitation, la mise en valeur et la vente ou réalisa-
tion., de quelque manière que ce soit, môme par voie d'échange, de
l'immeuble sis à Paris, place de In. République, appelé autrefois « lies

Magasins-Réunis » et ensuite « Galeries du Chateau-d'Kau ».
Toutes opérations industrielles ou commerciales se rattachant a

l'exploitation dudit immeuble.

Siège social: 63, rue dc Malte, Paris.

Durée: primitivement de 30 ans à partir du 28 juillet 1873, pro-
rogée jusqu'au 31 décembre 1971 par délibération de l'Assemblée
générale extraordinaire tenue le 10 juin 1896.

Capital social: trois millions de francs représenté par douze mille
actions de 250 fr. chacune, entièrement libérées.

Conseil d'administration: trois membres au moins et cinq mem-
bres au plus, propriétaires de 20 actions chacun, nommés pour six
années.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin mai; une voix par cinq actions,
sans limite maximum; dépôt des actions cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus: 10 % aux administrateurs, et 90 % aux
actions.

Service financier: au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. Alfred Joubert, Jules Ligney, Polonus, Alex. Weil.

Ides actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 12 janvier 1899.

COIJKS

Années Plus haut Plus bas nets Dividondcs

1901 220 150 200.000 12 50

1902 181 102 50 182.000 12 50

1903 180 130 179.000 12 50

1904 170 140 176.000 12 50

1905 182
'

155 177.000 12 50

•1906 205 170 181.000 12 50

1907 185 150 175.000 12 50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. 0.

Immeubles et dépenses d'éta- Capital 3.000.000 »
bassement G.523.000 81. réserve légale 153.1U 91

Travaux divers 381,.270 21 Gma Fonc|ei- 3.KO.AI» 73
Obligations à la souche . . . 3.055.500 »

Obligations A.70S.500 »
Primes de remboursement . . 105.303 » Amortissements 89.268 86
Mobilier et matériel 1 » loyers d'avance 190.355 95
Obligations rachetées 363.623 02 coupons échusetnon réclamés. 18.8A0 A0
Caisse, loyers échus, dépôts Provision pour travaux d'en-

divers, avances 3&.0M 17 tretien . 18.292 89
Acompte aux actionnaires. . . 75.000 . créditeurs divers 9.203 91
Titres en garantie 81.500 » Proiits et Pertes I8I.2AA 79
Débiteurs divers 6.038 20

11.519.271. AA 11.519.S7A AA

Société générale des Chaussures Françaises

Société anonyme française définitivement constituée le 24 fé-
vrier 1898.

Objet: L'achat, la vente et l'exploitation de tous établissements
commerciaux ou industriels relatifs au commerce ou à la fabrication
des chaussures et de tous produits nécessaires a cette fabrication,
la. constitution de toutes sociétés en nom collectif ou en comman-
dite, anonymes ou en commandite par actions ayant pour objet
l'achat, la vente et la fabrication de tous les produits sus-indiqués ;
«t souscription, l'achat et la vente de toutes parts d'associations,
actions ou obligations des mômes sociétés. La Société pourra con-
sentir auxdites sociétés, des ouvertures de crédits ou prêts sous une
forme quelconque, et cautionner ou avaliser tous engagements con-
tractés par ces mêmes sociétés.

Siège social: 47, rue Bolivar, Paris.

Durée: trente ans du 24 février 1898.

Capital social: à l'origine trois millions de francs, porté à
3.500.000 fr., divisé en 35.000 actions de 100 francs par suite des
décisions des Assemblées générales extraordinaires des 18 avril el
30 mai 1901.

Enfin, par délibération d'assemblée extraordinaire, en date du
15 octobre 1906, le capital a été porté à 4.500.000 francs, chiffre actuel,
'par la création de 1.000 actions nouvelles de 100 francs.

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.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus 5 % au Conseil d'administration; prélè-
vement pour l'amortissement des prix d'acquisition des fonds de
commerce et du matériel. L'excédent des bénéfices sera ensuite attri-
bué aux actions à concurrence dé cinq pour cent du capital versé
ou libéré.

Le solde est réparti à raison de moitié aux actionnaires et moitié
aux parts bénéficiaires.

Service financier: Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS.

MM. Achille Lyon, Simon Bauer, Charles Cédié, Léon Dourdet,
Joseph Bernheim, Albert Schuhl, Léon Moïae.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 3 mars 1898.

C0UII3

ADnéoa Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 95 75 323.000 7

1902 140 87 442.000 9 50

1903 150 122 50 466.000 10

1904 150 131 442.000 10

1905 150 130 467.000 10

1906 146 129 50 474.000 10

1907 140 120 » 460.600 10

1908 » » 551.000 10

BILAN AU 28 FÉVRIER 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Fonds de commerce 1.212.375 05 Capital A.500.000 i

Matériel et agencement. . . . 687.025 15 Réserve statutaire . 35A.750 85

Loyers d'avance cl cautionne- Comptes créditeurs 5A5.85A 15

mcnls 122.199 » profits et Pertes 550.503 50

Titres en portefeuille 1.750.000 »

Marchandises 898.A87 80

Espèces en caisse 3.966 15

Comptes débiteurs 1.110.61,5 35

Dividende : Acomplc distribué. 157.500 » ,

5.951.198 60 5.951.198.50

42
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Société anonyme des Chaussures « Incroyable»

Société anonyme française définitivement constituée ]el4.août 189.6;
modifiée par assemblées générales des 4 janvier et 28 juin 1897.

Objet: L'achat et l'exploitation du fonds de commerce de. M. Charr
pentier, négociant en chaussures,. 38,. boulevard de. PorURoyal,
ensemble là. clientèle, l'achalandage, le mobilier et les :marchandises
existant

'
tant' à Paris, 38, boulevard, de Port-Royal que dans les

diverses succursales, ainsi que la propriété de la marque « Incroya-r
ble ».

La Société peut adjoindre à cet établissement la»,vente ou là fabrir
cation de toutes chaussures, l'installation de nouvelles succursales,
en un mot tout ce qui se rattache au, genre de commerce exercé par' M. Charpentier. Elle peut s'intéresser en quelque façon que ce soit,
tant à titre d'associé ou de commanditaire, à toute entreprise de
fabrication ou de vente de: chaussures.

Siège social: 38,. boulevard de Port-Royal, à Paris.

Durée: 30 ans, du 14 août 1896..

Capital social: 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de cent
francs; Ili a^été créé j en outre, 500 parts- bénéficiaires.

Conseil d'administration : trois à cinq membres, nommés pour six
ans, propriétaires chacun de 250 actions.

Année sociale: close le 31 juillet.

Assemblée générale: avant fin décembre, une voix par 50 actions,
sans limite maximum; dépôt dix jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré .
des actions. Sur le surplus: 5 % au Conseil d'administration; une
somme destinée à l'amortissement db.prix d'acquisition du fonds de
commerce et du matériel,, 5 % du montant libéré des actions* le solde
devant être réparti aux actions pour deux cinquièmes et aux parts
bénéficiaires pour trois; cinquièmes.

ADMINISTRATEURS

MM. Ed. Charpentier; JY Gôdié, Cht Carpentier, Bellet.

EMPRUNT PARI OBLIGATIONS

Création par délibération du. Conseil d'administration du. 5. novem-
bre 1898, de cinq mille obligations, de: cent francs.

Intérêt annuel: 5 fr., payable, au moyen dé deux coupons semes-
triels de 2 fr. 50 l'un, aux échéances des l"1- mars et 1er septembre.

Amortissement: au pair avant le 14 août 1926, au moyen de tirages
annuels à opérer à l'issue de chaque assemblée ordinaire, de chaque
année. .

La Société a stipulé la faculté de se libérer par anticipation.

Service financier: Crédit Lyonnais.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 18 juin 1897 et lés obligations, depuis lé
29 mars 1899.

COUI18 1IES AOT. COUItS DES 0DL.1O.

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 152 130 91 78 414.000 12 50
1902 153 126 92 85 371.000 12 50
1903 175 135 97 50 83 463.000 12 50
1904 182 95 100 90 470.000 12 50
1905 211 180 102 90 488.000 12 50;
1906. 192 50 1,70 104 95. 498.000 12 50,
1907 208 180 105 95 524.000. 12 50,
1908 y »

'
» » 541.000 12 50

BILAN AU 31 JUILLET 1908

ACTIF fr. c. PASSIF- fr. c.

Espèces en Caisse et en Ban- \ Capital 1.50O.O00' ».
Unes 1.179.68t. 55

obligations. . 500.000 »
Marchandises 1.0G2./.15 90 ilc9ervo 1(iga]c 150.000 »
Fonds de commerce 900.000 » _ d'amortissement.. . . I.lï0.000«.v
Amortissements 1.120.000 » Amortissement, fonds de com-
Mobilier, installation 1.9.G12U, inerce 800.000 »

Loyers d'avance 167.081. 15 Créditeurs divers • . 1.1.81..80755
Pas de porte 39.875 » Inléiêls aux obligataires . . . 8.316 70
DcTriteurs divers 0.075 70 Béncilcc net . 5/.I.127 52

Dépôts divers 6.997 30
Dividende payé 79.601 18
Publlcltd do circonstances ... 1.505 55

5.60A.S61-77 5.50/..251 77

Société Anonyme des Manufactures Ghoteau

Société anonyme belge, constituée le 18 février 1907:

Objet : l'industrie de la chemise en général pour hommes et en-
fants- aussi bien, l'article dc luxe que les articles ordinaires pour
lycées;, militaires, assistances et autres ; loul ce qui a trait à la
manufacture de la chemise en général ou articles se rattachant à
la lingerie pour hommes. La Société pourra s'intéresser dans toutes'

entreprises ou sociétés similaires dans le but de favoriser ses opé-
rations.

Siège social : 32, rue Jacques-Jeansen, à Bruxelles. Bureaux à
Paris, 27, rue des Jeûneurs.

Durée : 30 ans, du 18 février 1907.
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Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 6.000 actions de 250 fr.,
sur lesquelles 3.320 ont été attribuées, entièrement libérées, aux
apporteurs.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires chacun-
d'au moins 50 actions.

Année sociale : close le 31 octobre.

Assemblée générale : le dernier mardi de février, à deux heures,
1 voix par 10 actions. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions
sur leur montant versé. Sur le surplus : 20,% au Conseil et 80 % aux
actionnaires. L'Assemblée pourra décider le prélèvement sur les
bénéfices des sommes qu'elle jugera nécessaires à la formation d'un
fond spécial de prévision.

Service financier : à Paris, chez MM. Martin et Cie, 30, rue
Bergère.

ADMINISTRATEURS

. MM. L. Choteau, I. Verruy-Donard, E. Joumé, G. Verruy, G. Van

Oye.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossês,
au comptant, depuis le 14 décembre 1907.

1907 plus haut, 280 plus bas, 272

Société des Ciments de Domme

Société anonyme française, définitivement constituée le 2 dé-
cembre 1907.

Objet : exploitation des carrières de pierre à chaux et ciments
et notamment de celles situées au lieu dit Gavillou, commune et
canton de Domme (Dordogne) ; par suite toutes opérations indus-

trielles, commerciales et financières se rapportant à cet objet.

Siège social : 85, rue Lafayette, Paris.

Durée : 90 ans, du 2 décembre 1907.

Capital social : 600.000 francs, divisé en 6.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 2.800 entièrement libérées ont été attribuées
aux apporteurs.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, nommés pour six ans.
et propriétaires chacun de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : dans la première quinzaine d'avril, 1 voix
par 20 actions. Dépôt des titres, 5 jours au moins avant la réunion.
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Répartition des bénéfices : 5,% à la réserve légale ; 5 % aux ac-
tions de leur montant libéré. Sur le solde, 10,% au Conseil et 90 %
aux actions. Sur ces derniers 90 % et à concurrence de moitié au
maximum, il pourra être prélevé telles sommes à déterminer pour
réserves extraordinaires, fonds de prévoyance et d'amortissemenl
du capital.

Service financier : au siège social.

ADMINISTHATEUBS

MM. A. Pineau de Montpeiroux, T. Debidour, S. de Szepczynski,
A. Falempîn.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 8 janvier 1908.

Cinéma-Exploitation

Société anonyme française, définitivement constituée le 27 juin
1907.

Objet : l'exploitation sous toutes ses formes des industries ciné-
matographiques, photographiques et autres s'y rattachant, et no-
tamment l'exploitation de toutes installations et théâtres cinéma
tographiques et phonographiques.

L'achat, la vente, la location de tous immeubles, brevets, machi-
nes, appareils, instruments et accessoires utilisables dans ces in-
dustries, et, d'une façon générale, toutes opérations industrielles ou
commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

Siège social : à Paris, 8, rue Saint-Augustin.
1 Durée : 50 ans, du 27 juin 1907.

Capital social : fixé primitivement à 1.000.000 de francs et divisé
en 10.000 actions de 100 fr. chacune entièrement libérées ; porté par
décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre
1907 à 2.000.000 de francs, par la création de 10.000 actions nou-
velles de 100 francs chacune, émises à 110 francs.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans et

propriétaires chacun de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; :1 voix par 20 actions. Dé-

pôt des litres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux ac-
tions sur leur montant libéré. Sur le solde, 10 % aux administra-
teurs et 90 % aux actionnaires. Sur ces 90 %', il pourra être prélevé
telle somme à déterminer pour fonds de prévoyance, amortisse-
ments ou réserves extraordinaires.
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Service financier : à Paris, MM. les fils de Bernard Merzbaclï, 68,
chaussée d'Antin.

.ADMINISTBATETJHS

iiMM. Madieu, Hermand, Fourel, Lambert, Lelièvre.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 29 octobre 1907.

1907 Plus haut, 155 Plus bas, 130

Société Générale des Cinématographes
'.-"' Eclipse

"

Société anonyme française, définitivement constituée le 30 août
1906.

Objet : la fabrication,. l'acquisition, la vente, l'échange, la loca-
tion et l'exploitation industrielle- et commerciale de tous objets con-
cernant la photographie, la cinématographie et la phonographie, et
pouvant servir directement aux applications quelconques de la lu-
mière, de l'optique, .de l'électricité, de l'acoustique et autres scien-
ces. Toutes opérations pouvant se rapporter directement ou indirec
tement à cet objet.

Siège social : 23, rue de la Michodière, Paris.

Durée : 50 ans, du 30 août 1906.

Capital : originaire, 600.000 francs, divisé en 6.000 actions ;de 100
francs chacune, sur lesquelles 2.600 ont été attribuées en outre de
6.000 parts de fondateur ^ en représentation d'apports consistant no-
tamment en le fonds de commerce exploité par. MM. Rogers et
Roux, passage de l'Qpéra, galerie du Baromètre, 33, et connu sous
le :nom de u Urban Trading Company », ensemble clientèle, acha-
landage, marque de fabrique, matériel, etc..

La capital a été porté ;à 1 million de francs, par décision de l'As^
semblée extraordinaire du 12 novembre 1906, au moyen de l'émis-
sion de 4.000 actions nouvelles de 100 francs souscrites contre es-
pèces, puis, l'Assemblée extraordinaire du 9 juillet 1908 a autorisé
je Conseil à porter le capital à 1.500.000 francs, par ;la création de
5.000 actions nouvelles de 100 fr., émises à 300 fr.

Conseil d'administration : 2 à 7 membres, propriétaires chacun de
100 actions au moins.

•Année sociale : close le 31 octobre.

Assemblée générale : avant fin mai ; 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 75 voix.



Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve, premier dividende
aux actions à raison de 5 %. Sur le solde, 10 % au Conseil d'admi-

nistration, 15 % :à la .Direction ; second dividende aux actions à
raison de 5 %. Et le surplus, sauf prélèvements pour réserves diver-
ses ou fonds d'amortissement, moitié aux actions et moitié aux

parts.

Service des coupons : MM. Offroy-Guiard et Cie, 60, rue du Fau-

bourg^Poissonnière, Paris.

ADMINISTRATEURS

'MM. Rogers, Rou-x, Silt, JE. May,. Charles 'Urban.

Les actions de cette Société sont Inscrites à lia Cote Desf.os-
sés, au comptant, depuis le 22, octobre 1906, :et les parts de fondateur

depuis le 12 mars 1908.

COURS DBS ACTIONS COURS DES PAUTS DIVIDENDES

Années FIushaut Plusbas Plushaut Plusbas nets .Actions Parts

1907 580 350 » » 798*000 34 40

BILAN AU 31 OCTOBRE 1907

ACTIF -fr. c. 1 PASSIF fr. c.

Titres en portefeuille- .... 91.2.675 » uanila] ... 1.000.000 »

Banquiers . 32.900 H5 Créditeurs filiale :

. Caisse . . 1.7J.0 16 londrcs 117:36075

Ponds de commerce 270.000 » Kodak 6A.8I2 »

UrbanTdg. Londres C. C. . . 107.205 80 Comptes courants. ...... 78.13950

Urban Tdg. contre .bénéfices Divers 11.203 *0

après amortissement . ... 373:850 » Amortissement 97.681.65
Sncc. Berlin, biiuéllces . . . . 50.930 15 néserve légale 8.132S0
licence. I..2W. 70 i)iyidcnlIe *

j,nvi!1. H.651. 31.
Terrain à Courbevoie. .... 10.000 » VMolite cl pertes 797.73077

négatifs 159.071. (iO

'Mobilier 33.1(58 75 \

Depuis et caillions 10.093 55 \

Installation Micliodièie. . . . 13.99*00
'

\

Catalogues el imprimés. ... U.000 » \

Marchandises et approvision- \
nemenls 28.705 95 \

Film stock 51.011. 55 \

Matière première ... . . A3.3GI. » \

Construction usine 131.635 H) \

Krais île premier établissement 1.2.810 90 \

Accessoires, lliéîUre el décors. S2.I90 70 \

Matériel, usine el, Paris. . . . 58.103 » \

— niéiMini(|iu; ..... 3J..r/;9 80 \

Débiteurs divers •» 302.829 1,5 \

Acompte payé sur dividendes. 100.000 » \

2.189.707 61 a.189.707 61
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Compagnie des Cinéma-Halls

Société anonyme française, définitivement constituée le 24 juin
1907.

' '

Objet : l'organisation, en France et à l'étranger, de représenta-
lions de cinématographe et de projection, avec ou sans intermèdes ;
l'aménagement, à cet effet, de tous locaux et salles de spectacle
dans les immeubles dont elle sera locataire ou propriétaire ; la créa-
tion des matériel et répertoires nécessaires, et toutes opérations
commerciale^ financières ou industrielles pouvant aider au déve-
loppement de l'objet de la Société.

Siège social : 9, rue Laffltte, Paris.

Durée : 30 ans, du 24 juin 1907.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100 fr.
chacune, toutes souscrites en numéraire.

Il a été créé 25.000 parts de fondateur sur lesquelles 20.000 ont été
remises, en sus d'une somme espèces de 150.000 fr. à M. Henri
Danel, en représentation de ses apports. Les 5.000 parts de fonda-
teur de surplus ont été réparties entre les souscripteurs des 15.000
actions représentant le capital, à raison de 1 part pour 3 actions.

Conseil d'administration : 5 à 9 membres, propriétaires chacun
d'au moins 25 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin; 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 100 voix. Dépôt des titres, 15 jours avant la réunion.

Année sociale : close le 31 décembre.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêts
cumulatifs aux actions sur le capital versé et non amorti. Sur le
surplus : 10 % au Conseil et somme à déterminer pour fonds de
réserve et de prévoyance ou d'amortissement des actions. Le solde
est réparti à raison de 60 % aux actions et 40,% aux parts.

Service financier : à Paris, au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Adam, H. Barluet, H. Danel, J. C. Formigé, M. Gallet,
P. Laffltte, L. Morénas, F. R. Schrnatzer.

Les actions de cette Société sont'inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le lor février 1908.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTir fr. o PASSIF fr. c.

Caisse : espèces en caisse. . . 61.217 80 Capital actions 1.500.000 »

Espèces dans }es banques. . . 520.851 00 Fournisseurs el liais à payer
Actionnaires : soldes dûs . . . 360.250 » au 31 décembre 37.305 50

Correspondants province : sol- Déprédations stalutali-es di-

des débiteurs 16.81.1 » VCISCS 38.11,5 20

Apports 150.000 „
**&*»,

«""P* ' ProIUs et
a73 013 80

Matériel d'exploitation . . . 233.101 60 PClte3 '" a73' 013 80

Films en magasin. . .... 227.527 75 \ .

Exploitations diverses .... 75.000 » \

Mobiliers, agencements. . . . 1.2.155 90 \

Loyers d'avance 65,225 10 Y

Frais de 1" établissement. .. 32.180 80 \

Cautionnements divers .... 0.268 95 \

Approvisionnements divers en \
magasin 19.282 50 \

Recettes a recevoir 25.201 50
' "

\
Affiches en magasin et publi- \

cité imputable sur 1906. . 10 030 » \

1.81,8.521 50 1.818.521 50

Société Anonyme Omnia

[Cinéma Montmartre et extensions)

Société anonyme française, définitivement constituée le 26 novem-

bre 1906.

Objet : l'exploitation d'un cinématographe système Pathé frères,
a Paris, 5, boulevard Montmartre ; la prise à bail des locaux situés
à, Paris, 5, boulevard Montmartre, dans partie desquels la Société
se propose d'installer ledit cinématographe, l'exécution de tous tra-
vaux et constructions, la transformation de 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
leur exploitation, soit au moyen des sous-locations, soit au moyen

d'exploitations directes d'industries non proscrites dans la promesse
de bail ci-dessous rapportée ; l'acquisition, la prise à bail de tous

autres immeubles ou partie d'immeubles pouvant être affectés à
l'industrie cinématographique, leur exploitation directe ou indirecte

par régie ou autrement ; toutes industries se rattachant directement
ou indirectement à l'industrie cinématographique et l'exploitation
sous toutes formes desdites industries.

Siège social : 5., boulevard Montmartre, Paris.

Durée : 50 ans, du 26 novembre 1906.

Capital social : originaire, 300.000 francs, divisé en 3.000 actions
de 100 francs chacune, dont 1.500 actions dc priorité souscrites et
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payables en numéraire el 1.500 actions ordinaires entièrement libé-

rées, attribuées aux apporteurs.
Par décision u'Assemblée extraordinaire du 12 avril 1907, le capital

a été porté à 1.200.000 francs par la création do 9.000 actions nou-
velles de priorité de 100 francs, toutes souscrites en espèces ; puis,
par décision d'Assemblée extraordinaire du 28 février 1908, il a été

porté à 1.600.000 francs, par la création de 4.000 actions nouvelles
de priorité. Il est divisé en 1.500 actions ordinaires el Î4.500; actions
de priorité.

Il a été créé 3.000 parts de fondateur, attribuées pour moitié aux

apporteurs et pour l'autre moitié aux souscripteurs d'actions de

priorité.

Conseil d'administration ,: 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans, et

propriétaires, chacun de 25 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril ; 1 voix par 10 actions sans
limite maximum. Dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; somme suffisante

pour servir aux actions de priorité, par préférence aux actions ordi-

naires, et ensuite à ces dernières, 6 % sur leur montant versé ; 15 %
au Conseil. Sur le surplus : 50 % aux parts de fondateur et 50 %
aux actions sans distinction entre les actions de priorité et les ac-
tions ordinaires.

ADMINISTRATEUBS

MM. C. F. Dussaud, E. Maugras, E. Benoit-Lévy.
'

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
. ses, au comptant, depuis Je 9 février 1907, et les parts depuis le

26 mars 1907.

COOHS DES ACTIONS C0UH3 DES P.-MITS DIVIDKNDES

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas Bénéfices nets Action l'arts

1907 345 120 325 193 431.000 13 28

BILAN AU 31 DÉCEMBRE ,1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. a.

Frais de premier établissement 806 1.26 0A Capital social 1.Ï0O.00O »

Espèces en caisse cl en bamjuq 71..8/.0 18 l'arts fondateurs , 1 »

Dépôts et loyers d'avance. . . 80.56180 lîlïcts àpayer
'

J.83.877 1.5

Apports 150.001 » Créditeurs divers 196.086 86

Mobilier I9.1.G5 30 Profits cl pertes 1.31.163 38

Frais dc constitution .' 15.371.75 \

Films (après amortissement). . 857.310 01 \.

Matériel 336.960 11 \

Actionnaires 3J.3.99S 15 \

Débiteurs divers 178.053 85
\^

Acompte sur coupon 9.000 »
\y

Kflels h recevoir 38.535! 00 v

».311.198 89 S.311.128 69
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Compagnie

des Cinématographes Théophile Pathé

Société anonyme française, définitivement constituée le 26 jan-
vier 1907.

Objet : la fabrication et la vente de tous appareils, et films ciné-

matographiques ainsi que tous appareils de précision; la recherche,
l'étude et l'exploitation de tous procédés de fabrication 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 pu-
blique des appareils et produits de la Société ; et toutes les opéra-
tions commerciales, financières ou industrielles pouvant aider au

développement de l'objet de la Société.

Siège social : 99, rue de Richelieu.

Durée : 30 ans, du 26 janvier 1907.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de
100 francs chacune, sur, lesquelles 4.000 ont été remises en rémuné-
ration d'apports.

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
aux attributaires et souscripteurs des 20.000 actions représentant le

capital social, soit à raison d'une part pour 2 actions.

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, ma-
ximum 100 voix. Dépôt des litres dix jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêts non
cumulatifs aux actions sur leur montant versé. Sur l'excédent :
10 % au Conseil, 5 % au directeur technique. Le solde est, réparti
à raison de 50 % aux actions el 50 % aux parts.

Service financier : Banque Transatlantique, C, rue Àuber, Paris.

ADMINISTHATUURS

MM. E. Célérier, A. Promio, J. Catien, R. Calien, A. Haltu,
Ed. Lévy-Picard, J. Morenas, L. Orosdi, L. Pénicanl.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 15 avril 1907.

1907 Plus haut, 200 Plus bas, 66
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c

Apports 600.000 » Capital 8.000,000 »

Marque de fabrique 330 » Fournisseurs 810.385 15

Agencement 1.588 05 Entrepreneurs t 17.685 «

Mobilier 18.891. 90 Commissaire des comptes. . . 1.000 »

Valeurs engagées (terrain de Profils et pertes 115.099 15
Fontenay) 159.652 » i

Loyer d'avance 11.399 20 \

Edison (cautionnement). . . . 570 * \

Frais de premier établisse- \
ment 31..120 90 \

La Ciotat 6.092 1,0 \

Actionnaires 317.1.00 » \

Théophile Pathc 10.182 80 \

PathéMorenas 1.155 30 \

Clients 873.183 15 \

Caisse 38.271 36 \

Société Générale A. U 3.333 20 \
Société Générale A. R 171.356 60 \

Diskonto Gesellschaft, Berlin. 31.78195 \

Banque agricole, Milan. . . . 10.000 » \

Portefeuille 98.718 60 \

Magasin (marchandises en ma- \
gasin) 21.209 05 \

Usine Lancry (marchandises el \
malériel) 6.011 10 \

Usine Gaudclet (marchandises \
et matériel) ...:.... 155.650 15 \

Usine des Gatines (marchnn- \
dises et matériel) 679.687 30 \

Théfttre (matériel, installation, \
caisse) 16.253 50 \

S.6W..008 30 2.61.1.008 30

Société anonyme

pour l'exploitation de l'Usine Cliff, à Saint-Quentin

Société anonyme française constituée le 14 juillet 1879.

Objet: La fabrication des tulles, nouveautés en soie et en coton, le
blanchiment et apprêt des tissus de coton ; le grattage des tissus pi-
qués, et généralement la fabrication et le commerce de tous les ar-
ticles qui constituent ce genre d'industrie.

Siège social: 8, rue de la Chaussée-Romaine, à Saint-Quentin
(Aisne).

Durée: expirant le 31 décembre 1919.

Capital social: 1.600.000 francs, divisé en 3.200 actions de 500 fr.
libérées et au porteur, dont 2.000 d'apports.
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Conseil d'administration: trois membres au moins, nommés pour
6 ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: en mars, à Saint-Quentin. Une voix par
action, sans limite maximum. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 10 % à la réserve; 5 % aux actions ou
25 francs par action. Sur le surplus 16 % aux administrateurs et
84 % aux actionnaires, sauf prélèvement au profit de la réserve
spéciale.

Service financier : à Paris, chez MM. Journel et Cle, 6, rue Rouge-
mont, et au siège social, à Saint-Quentin.

ADMINISTRATEURS

MM. Ledoux jeune, Charles Feuillette, -G. Sébastien, A. Danjou.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant.

COURS

Années PIUB haut Plus bas Dividendes

1901 1.225 850 60
1902 1.000 799 60
1903 870- 795 60
1904 87,0 800 60
1905 955 865 60

1906 1.025 916 75

1907 1.200 1075 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 dé-
cembre 1907. '

The Colombian India Rubber Exploration Cy Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée en avril 1897.

Objet : L'adoption et l'exécution d'un contrat passé en avril 1897
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 com-

merce du caoutchouc, du bois, d'horticulture, de fermiers et de plan-
teurs. Acquérir en Colombie ou ailleurs des plantations, droits d'eau,

mines, moulins, terrains, ainsi que le matériel pour le traitement
des minéraux, du caoutchouc, du bois, etc., etc.,

Siège social : à Londres, 9, New-Broad Street E. C.

Capital social : 300.000 livres divisé en 200.000 actions ordinaires

d'une livre et en 100.000 actions de préférence d'une livre. Ces deux

catégories de titres sont entièrement libérées.
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Conseil d'administration : composé de trois à-huit membres pos-
sédant 500 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale- : tenue à l'époque fixée par le Conseil,
Les actions au porteur existent en coupures de l,5iet 25 actions,

ADMINISTRATEURS'.

MM. Léopold Silz, J. Lletget, Noblet d'Anglure, Th. Creswell,
R. Romeu.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de. dividende jusqu'ici.

Les actions- de cette- Société sont inscrites; à la. Cote Desfossés au
comptant depuis le 23 mars. 190$.

1904 Plus haut 65 Plus bas 30
1905 — 80. — 30,
1906 — 97 — 32
1907 — • 134

' — 87

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

, ACTIF- livres PASSIF livres

Prix d'achat de la concession. 21.2.992 Capital 300.000
Caisse et Banque 11.221 Créditeurs!divers • • 90
Actions en réserve 10.000

Bons Colombiens 3 0/0. . ... 178 >

Frais généraux 2.705 :

300.090 3ÔÔ.09Ô1.

Compagnie Commerciale et Industrielle

Société anonyme française,, définitivement constituée le 9> sep-
tembre 1907.

Objet : l'exploitation des huit maisons commerciales et indus-
trielles exploitées jusqu'à ce jour- par Ml L. Pigpufc,. et. situées-, à
Paris, à Mexico et à Cuba-, ainsi; que toutes, autres qui pourraient
être créées ; l'exportation, l'importation, la-, représentation, la- couir
mission, et, en général, toutes les affaires: commerciales et indus-
trielles, tant en France qu'à l'étranger ; la fusion avec toutes autres
sociétés similaires.

Siège, social : 77, rue Lafayette, Paris.

Dudée : 50 ans, du 9 septembre 1907;
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Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 100 fr.

chacune, dont 5.000 ont été attribuées, en sus des 5.000 parts béné-

ficiaires, à rapporteur.
Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun, de

100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juillet'; 1'voix par 20 actions,
maximum 100 voix. Dépôt dos titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5,%, à la réserve légale ; 6 % d'intérêt
au capital versé. Sur le restant, 10,% au Conseil. Sur le solde, sauf

prélèvement pour fonds de- prévoyance, 60 % aux actions et 40,%
aux parts.

Service financier : MM. G. Samuel et Cie, 16, rue Grange-Bate-
lière, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Pigout, A. Briant. IL Combarieu, L. Garnier.
Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,

au comptant; depuis-, le .22 novembre' 1907:.

1907 plus haut, 131 plus bas, 125

La Cote de la Bourse et de la Banque et le

Messager de la» Beurse réunis

Société anonyme française définitivement constituée-lé- 31* janvier
189L

Objet : l'exploitation du journal « La Cote, de la Bourse et de la

Banque» et.« Le. Messager de la Bourse » réunis,, soit, directe, soit
à ferme, en régie intéressée ou sous foute autre forme; la négo-
ciation ef la conclusion des traités à intervenir à cette occasion,
leur réalisation, leur cession; l'achat, lai location, et la vente? d'im-
meubles consacrés en tout ou partie, à l'exploitation de la Société,
l'achat, l'exploitation ou la fondation de toutes autres publications
accessoires de librairie ; toutes opérations- accessoires- de finance, à
raison de sa clientèle d'e- lecteurs' et d'abonnés.

Siège social : 1 et 3t place de; la. Bourse, Paris.

Durée : 30 ans, du 31 janvier 1.891. ,

Capital social : 200.000 francs divisé en,2.O0O actions de 100 francs
chacune. Il a été créé, en outre, 2.000 parts de fondateur qui ont
été remises aux apporteurs.

Conseil d'administration : de 3 à 5 membres nommés pour 6 ans,
et propriétaires de 10 actions.
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Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en juin, 1 voix par dix actions, maximum
30 voix ; dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve (celle-ci est aujour-
d'hui complète); sur le surplus 6 % au Conseil d'administration;
6 % du montant libéré des actions; sur l'excédent 50 % aux actions
et 50 % aux parts de fondateur.

Service financier : au siège social. .•

ADMINISTRATEURS

MM. E. Vidal, Ch. Vidal, E. Astruc.
'

Les parts de fondateurs de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant.

Société Cotonniére de l'Indo-Chine

Société anonyme française définitivement constituée le 14 no-
vembre 1898, modifiée les 30 mars 1903 et 24 mai 1905.

Objet : l'exploitation, sous toutes ses formes, de l'industrie du
coton ou tous autres textiles, en Indo-Chine et pays limitrophes; la
construction et l'installation d'usines et établissements de filature,
de tissage et de teinture du coton ou autres textiles; l'achat ou la
location d'usines, la culture du coton et de tous autres produits
textiles; l'obtention et, au besoin, l'achat de toutes concessions coton-
nières ou autres, leur exploitation, l'achat et la vente de toutes
matières premières ou fabriquées; l'obtention, l'acquisition, l'exploi-
tation et la cession de tous brevets d'invention et licences, relatifs
à l'industrie sociale; la création, à Haïphong et dans toutes villes de
l'Indo-Chine, de succursales ou dépôts, et généralement toutes opé-
rations commerciales, industrielles et financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet de la Société. ,

Siège social : 52, rue Caumartin, Paris.

Durée : 50 ans, du 14 novembre 1898.

Capital social : à l'origine 2.500.000 francs divisé en 5.000 actions-
de 500 francs chacune; ramené, par décision de l'Assemblée géné-
rae extraordinaire du 30 mars 1903, à 2.000.000 francs par réduc-
tin de la valeur nominale de chaque action de 500 francs à 400 fr.

Conseil d'administration : de 5 à 9 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 20 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai, 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 50 voix; dépôt 5 jours avant la réunion.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % du mon-
tant libéré des actions; sur le soldé 15 % au Conseil d'administra-
tion et, après allocation au fonds de réserve supplémentaire ou de

prévoyance, 85 % aux actions.

Service financier : Banque Privée à Lyon et Banque de Mulhouse,-
à Mulhouse. -

ADMINISTRATEURS

MM. A. Engel, A. Marchai, Th. Hanhart, E. Engel, A. Gaisman,
R. Seyrig.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 9 juin 1908.

•î
'

COURS DES ACTIONS

Années Plus haut Plus bus Bénéfices nets Dividendes

1905 » » 532.000 22
1906

' » . » 246.000 22
1907 » » 242.000 22

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOTIÏ fr. c. PASSIF fr. c.

Usine île Haïpliong 3.081.155 00 Capital. . . 2.000.000 »
Vrais d'emprunt et (l'établisse- lions 5 0/0 500.000 »
• m«nl 31..007 20 JJOBOITOlégale - 28.507 60

Mobilier Paris et Haïpliong . . 6.116.35 a&ervcs 100.000 »
Approvisionnements (colons, Kftels a payer 21,8.297 70

Mes et divers) 2 SSO.lG/i !»,.."„. .,,--. , «», a,~ r^
Banquiers : Paris cl Haïpliong 1.S57.8A7 50

Fournitures diverses pour lila- „ ,,,, ... . „ . ,,, ?
lure, matériaux de rechange Créditcurs.divcrs : Paris et liai-
et petit outillage 89.321 30 l'Uong • 177.1,3. »

Caisse : Paris cl, Ilnïpltong.. . fc.051 10. Profils cl perles S/.5.9A7 7à

Banquiers: Paris et Haïpliong 18.278 00

Débiteurs divers 167.209 «0

Droits il recouvrer 0.1,60 90

Frais généraux payés d'avance 1.00105

1,.618.1S0 75 1..G18.12G75

Société cotonnière Russo-Française

s

Société anonyme française définitivement constituée le 8 juillet
1898.

Objet: L'exploitation, sous toutes ses formes, de l'industrie du co-
lon ou autres produits textiles, en Russie; la création, la construc-

13
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tion, l'installation, l'acquisition, la location et l'exploitation, dans ce
but, d'usines et établissements de filature, de tissage et de teinture du
coton, ou autres textiles, en Russie ; la cullure du coton, la, vente
et le commerce des produits fabriqués ; l'obtention, l'acquisition,
l'exploitation et la cession de tous brevets d'invention, et licence rela-
tifs à l'industrie sociale; et généralement toutes opérations commer-
ciales, industrielles et financières, se rattachant au genre d'exploi-
tation de la Société.

Siège social: 60, rue de la Victoire, à Paris.

Durée': 50 ans du 8 juillet 1898.

Capital social : 10.000.000 de fr., divisé en 20.000 actions de 500 fr.
chacune. Une somme de 40.000 fr. et 8.000 parts de fondateurs ont
été attribuées, en représentation d'apports, à la Société d'études et

entreprises; 4.000 autres parts ont été attribuées aux souscripteurs
d'actions.

Conseil d'administration: sept membres au moins et douze au
plus, propriétaires de 50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin, une voix par 20 actions, maxi-
mum 200 voix. Dépôt dix jours au moins avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
dés actions. Sur l'excédent 10 % aux administrateurs. Sur le sur-

plus 70 0/oaux actions et 30 % aux parts de fondateurs.

Service financier : Comptoir d'Escompte.

ADMINISTBATEURS

MM. A. Badin, G. Badin, V. Caillet, A. Dollfus, R. Douine, A. En-

gel, J. Marchai, A. Mortier, 11. Offroy, J. Roux, Ch. Velin, O. Douine.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 10 mai 1899 et les parts depuis le 24 juin 1907.

COUitS UKS ACTIONS PAIl'I'S

Années Plus liaut Plus bas Plus baut Plus bas Bénéfice Dividendes

1901 420 345 '.. » »,

1902 360 260 » » >.

1903 400 275 >. » 455.000 »
1904: 400 330 » » 1.123.000
1905 510 330 .. » 970.000
1906 %2() 400 » >» 604.000 25
1907 790 615 184 132 1.799.000 25
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF f,-. c. TASSIP fr. o.

Immobilisations 8.3/.7.518 ir, Actions 10.000.000 »

Inventaire de Paivloivsky: Itéserve légale 80.310 78
Matières premières, en cours

'
Obligations 3.375.000 »

do fabrication, labiimiécs el ,, .,:, .. , .„.„—,. ...

approvisionnements divers. 2.870.797 77 Créditeurs dnus l.d.t.l. i,t, 10

Eircts il recevoir 0I0.S0U 08 '':"«ls « Payer 2.1.05.SOS 80

Débiteurs divers R '-M') 800 1,0 Provision pourinlcréls reportés
V

di\eis b.dJj.80o;,u
(Art. A3'des slîllll|.s) 2i.907.638 88

Avances sur assurances et sur ,, • • • -, . „,... i ,
impôts 67.700 67 Provision pour impôts s.u les

_ . . , . „._ ,„„ beneliees île l'exercice. . - . 3:>2.0S8 1,8
Caisse et banqmcrs en Russie. Sto.lW 90

Prollte el 1>ortos 1.799.260 «H
— — en France. 7A. 187 80

Impôts sur titres au porteur . 8.217 Gr. \,

Impôt sur le revenu 12.000 » X.

Pi'linodercinbourscmeiitd'obll- N.
galions 109.911. 01, \.

Intérêts reportés (Art. 1<3 des X.
statuts) a.907.038 88 N.

22.859.2»9 03
'

ai.2o0.SSU 03

Cuban Land and Plantation Company

Société incorporée le 16 septembre 1907, sous les lois dc South
Dakota (Ile de Cuba).

Objet : acheter, bailler ou acquérir de toute autre manière des
terres propres à la culture du tabac, des fruits, etc., dans le but
de les développer; planter, développer, cultiver tous produits desdites
terres et s'occuper dc l'élevage du bétail.de toute sorte. D'autres
objets accessoires sont énumérés à l'acte dc constitution.

Siège social : La Havane (Ile de Cuba); Représentant à Paris :
M. Deschiélère, 76, rue ïaitbout.

Durée : 25 années.

Capital social : 1.000.000 dollars divisé en 200.000 actions de 5 dol-
lars chacune, entièrement libérées.

Conseil d'administration : de 6 à 9 membres.

ADMINISTRATEURS

MM. San Miguel, ,1. Garcia Vêlez, L. .1. Canovti, E. D. Gronin,
F. Knowllon.

EMPRUNT PAU OBLIGATIONS

Emprunt en 1907 de 1.500.000 francs divisé en 300 obligations
hypothécaires 6 % or de 100 dollars (500 francs).

Garanties : Ces "bligalioiw sont garanties pat-un contrai sous la
forme de fidéicomrnis en la personne, de M. Sobrado (ministre dc la

République de Cuba) par lequel la Société a donné en gage les
8.500 acres de propriété foncière el une première hypothèque pen-
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dant une durée de quinze ans, sur tout le matériel et actif global tel
qu'il se trouve constitué aujourd'hui et pour l'avenir dans la répu-
blique de Cuba.

Intérêt : annuel 6 % payable par coupons semestriels, aux
échéances des l6r avril et 1er octobre de chaque année.

Amortissement : les obligations sont remboursables en 1922. Tou-
tefois, la Société se réserve le droit de remboursement'à partir de
la troisième année par voie de tirages au sort à raison de 105 %.

Service financier : au bureau de Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les obligations, première hypothèque de cette Société, sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 27 novembre 1907.

1907 plus haut, 480 plus bas, 472

Société générale pour la Fabrication

de la Dynamite

(DYNAMITE FRANÇAISE)

Société anonyme française constituée le 17 juin 1875, modifiée par
Assemblées générales des 7 mars 1876, 25 octobre 1880,14 et 30 octo-
bre 1884, et 29 janvier 1887.

Objet: L'exploitation des brevets A. Nobel et Roux; l'exploitation de
la fabrique de Paulilles ; la création et l'exploitation en France,
d'autres fabriques de dynamite ; la création et l'exploitation, en
France, d'usines destinées à la fabrication des amorces, mèches et
matières premières entrant dans la fabrication de la dynamite, et
des usines destinées à l'utilisation des produits secondaires prove-
nant des fabriques, ainsi que toutes les opérations qui s'y rattachent ;
la création et l'exploitation, tant en France qu'à l'étranger, de fa-
briques semblables, et l'achat des fabriques similaires déjà exis-
tantes. La Société peut, tant en France qu'à l'étranger, créer et exploi-
ter des usines destinées à la production de tous autres explosifs ou
tous produits chimiques.

Siège: 12, place Vendôme, Paris.

Durée: 99 ans.

Capital social: à l'origine 3 millions de francs, porté à 4 millions,
divisé en 8.000 actions de 500 fr. libérées et au porteur; 1.300 jetions
ont été attribuées pour apports en nature.

Ce capital est complètement amorti et il n'y a plus que des actions
de jouissance portant la date du 15 mars 1887.

Conseil d'administration: cinq à quinze membres, nommés pour
six ans.

Année sociale: close le 30 juin.
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Assemblée générale: avant fin octobre; une voix pour dix actions,
maximum cinquante voix; dépôt six jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 <v à la réserve jusqu'à ce qu'elle ait
atteint 400.000 fr. ; sur le surplus, 6 % au Conseil d'administration;
4 % au maximum au personnel; les 90 °/Q restants sont employés
conformément aux décisions de l'Assemblée générale des action-
naires.

Service financier : au Comptoir d'Escompte et dans ses agences.

ADMINISTRATEUItS

MM. A. Le Play, E. Mercet, Sainte-Claire-Deville, P. Le Play, Chau-
bet, Rambaud, Mialane, P. Leroy-Reaulieu, Many, Clemenceau, Cou-
riot, Weil, L. Arnaud.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant.

ACTIONS

Années Plus haut Plus b;is nets Dividendes

1901 400 375 197.000 25
1902 430 400 210.000 25
1903 470 150 252.000 • 25
1904 515 440 275.001) 25
1905 465 425 287.000 25
1906 470 435 282.200 25
1907 452 450 227.000 25

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

immobilisations amorties. . . Mcino're .Amortissements el réserves :

Kspèçes en caisse a Paris. . . 10.110 01 Amortissement général :

Kspèces en caisse aux usines . 12.591 B7 Tolalau30juin
iïlîclsà recevoir 276.51.0 3" 190B 6.150.1,60 01,

Banquiers 1.23.69;. 00 Amortissement
„...; ., ,.„. „,,,- „,. de 1 exercice. 77.216 51
Débiteurs divers ....... 025.005 85

Matières premières : Total aii30juiii
A Paulilles. 30S>.l<Jfi30 ls'07 8.533.676 55 Mémoire

A Ablon 3J.8.S78 66 Réserve statutaire 1,00.000 »

Alalîacliée 29.732 08 ''"«mis de prévoyance . .... 1.375.000 »

Produits labriqués : Fonds d'assurances accidents. 50.000 ,

A Paulilles 103.785 38 (.reanciers divers 333.051.31

AAblon 100.070 70 Caisse de secours a. 1,0380

A i'i Radiée 9 35* 23 ColIl,ons «-'cliusnon présentés . 8.J./.2 03

Aux dépôts. '. '. '. '. '. '. '. '. .' 1KÙ8U 20 1;,olUf
«l

1>';';|CS .. »__,_ » 1279fi<> liclHiuiil île rcxereicc pn'ee-A la,is "
'rc ,t dent 38/..056 1.0

Un consignations 100..106 00
nénéHcc ncl do l'exercice. . . 827.688 8/.

Tilres appurtcminl àlaSociété : .
Valeurs en poricleuille .... 5i.ïî70 >^

aulionninienls en lilies el, \.
espères I23.5:î7 » N.

Loyer d'avance 1..000 » \.

Acompte sur le dividende de X.
l'exercice 1000-1U07 80.000 » \

2.780.5/.5 51. 2.780.5*5 51,
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Société d'Éditions Littéraires et Artistiques

Société anonyme française définitivement constituée en oc-
tobre 1898.

Objet: La création, l'acquisition et l'exploitation de toutes maisons
de librairie et d'édilion, notamment de celle apportée par M. P. OUen-
dorff ; l'édition, la publication et l'exploitation d'oeuvres, revues, jour-
naux ; la reproduction par tous procédés de tous dessins,
tableaux, etc., l'impression de tous livres, le brochage, la reliure, la
fabrication et la vente de la papeterie ;--toùles opérations de publi-
cité, etc.

Siège social: à Paris, 50, rue de la Chaussée-d'Antin.

Durée : 30 ans, d'octobre 1898.

Capital social: à l'origine 1.000.000 de 'fr., porté à 2.000.000 de îr..
divisé en 20.000 actions de 100 fr., par assemblées des 25 juin et
15 novembre 1902. Sur les 10.000 actions représentant le fonds social
originaire, 500 entièrement libérées ont été remises à rapporteur; les
9.500 actions de surplus et lès 10.000 actions, montant de l'augmen-.
tation, ont été émises contre espèces.

Conseil d'administration: quatre ù sept membres, propriétaires de
250 actions chacun, nommés pour six ans. ;

Année sociale: close le 31 août.

Assemblée générale: avant fin janvier, une voix pour cinquante
actions, maximum cinquante voix. Dépôt des titres cinq jours à
l'avance. •

Répartition des bénéfices: 5 % ù la réserve, 5 % du montant libéré
des actions ; 12 1/2 % au Conseil, 12 1/2 % s'il y a lieu aux directeurs
et personnel ; Je reste, si le Conseil en décide ainsi, sera affecté au
remboursement du capital, à la création d'un fonds de prévoyance,
puis a toute répartition proposée par le Conseil et ratifiée par l'as-
semblée.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Bernard Chan, A. Pellerin, J. Mendel, G. Ohnet.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 21 novembre 1902.

COURS

Années Plus haut. Plus bas nets Dividendes

1902 125 » seul cours 178-000 12 »
1903 115 » 90 » 270.000 10 »
1904 120 » 110 » 233.000 9 »
1905 176 50 100 » 341.000 11 »
1906 167 » 116 » 236.000 9 »
1907 l'.-i » 122 » 250.000 5 »
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BILAN AU 31 AOUT 1907

ACTIF fr. c. PASSIF 1>. c.

Magasin . 1.851.1,37 1,0 Capital actions 2.000.000 »

Collection Victor Hugo /./il.71,5 50 Capital obligations. . . . , . 305.000 »

Collection espagnole • 91.088 50 Prévisions de retours 100.000 »

Espèces en caisse. ...... 1/,.051 32 Héritiers Ollcudoiiï . 1.31073

Mets il recevoir 23.052 72 Représentante. 0.138 05

KITels a recevoir (en nantisse- Société Marseillaise (Avance
ment à lu Société Marseil- sur nantissement) 689.73.', 70
laisei 705.900 60 Effets à payer 36/,.1,06 71.

Société Marseillaise compte Fournisseurs .... '.
' '

358.527 21
lil)rairi,! 31' 77675

Créditeurs divers .
"'

705.6/.6 53
Société Marseillaise compte nmnm.j>,i,i,. .- 13 SKO ,

coupons . 809 70 ^"Pons d obligations li"«*> ••

Claude Lafonlainc, Marlincl InîwJlo
s,u' capitaI cL ulvi- s 613 60

et (lie . . 11.499 95 den(le- • • • • - "J-b"w

Crédit Lyonnais, Paris. . . . 20.550 50 «tonds dc réserve légale .™.«0 06

Crédit Lyonnais, Bruxelles.. . 6.695 50 «'«nds do prevoyanee . . ,. . . «-f»}
30

Comptoir d'Escompte 37.375 1,5 Amortissements
J£'^™

Clients 599.823 62 ^oiltset pertes ....... S51-W 3b

Agence de Bruxelles 31.878 15 \

Contentieux 21.910 92 \

Auteurs 5S.513 1,9. \

Succursale dc Berlin . . . . . il5.0fci.aa \

Collection Victor Hugo (esiié- \
ces eu dépôt)........ «».2''0 80 \

Caulionneincnl B:edeker (espè- \
ces en dépôt)........ 10.000 » \

Loyers d'avanco. ....... 13.550 » \

Dépôts d'éclairage, téléplionc. fcOft80 \

Fonds de commerce. AOO.OOO» \

Frais de constitution /.O.O/.O00, \

Ifrais d'installal,ion,|tAnlin. . . 190.03» /,8 \

Frais d'installation, Vnngi- _ \
raid.. 51,.030 73 \

Constructions Levallois. . . . 31/,.1,11 S5 .
\

5.161.!8)0 53 5.151.200 53

Compagnie de l'Ekela-Kadéï-Sangha

Société anonyme française provenant do la fusion des Sociétés
dites « Compagnies de l'Ekela-Sangha » et « Compagnie de la Kadéï-
Sangha » approuvée par l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Compagnie de rEkela-Kadéï-Sangha du 8 avril
1903 et par M. le Ministre des Colonies le 6 novembre 1903, et défi-
nitivement constituée par décision de l'Assemblée générale consti-
tutive du 3 août 1903. Statuts modifiés par décision de l'Assemblée
générale extraordinaire du 26 mai 1906.

Objet : 1° la mise en valeur de toutes concessions que la Société
pourrait avoir obtenu, obtenir ou acquérir au Congo Français, no-
tamment :
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a) La concession obtenue par M. Guynet aux termes d'un décret
de M, le Président de la République Française, en date du 31 mars
1899 ;

b) La concession obtenue par'M. Gazengel, suivant décret de M. le
Président de la République Française, en date du 15 avril 1899. Ob-
servation faite que cette concession avait été apportée à la Société
anonyme dite Compagnie de la Kadéï-Sangha, aux termes de ses
statuts déposés à M6 Lefebvre, notaire à Paris, le 13 mai 1899, et a
été par voie d'apport transmise à-la présente Société;

2° Toutes opérations agricoles, forestières, minières, industrielles
et commerciales, toutes entreprises de transports par terre et par
eau, de travaux de colonisation et autres ayant pour but d'exploiter
les concessions dont il s'agit et do faciliter leur exploitation.

Siège social : 64, rue de la Victoire, Paris.

. -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'Assem-
blée générale extraordinaire du 26'mai 1906, en 17.000 actions de
100 francs chacune par l'échange d'une action ancienne de 500 fr.
contre cinq nouvelles de 100 francs.

Cette somme représente, pour 700.000 francs, le capital de la pré-
sente Société, et, pour 1.000.000 de francs, celui attribué à la Com-
pagnie de la Kadéï-Sangha en représentation de son apport.

Il existe également des parts bénéficiaires, primitivement au nom-
bre de 6.800, nominatives, et divisées par décision de la même As-
semblée générale extraordinaire en cinquièmes, par l'échange d'une
part bénéficiaire nominative contre cinq parts bénéficiaires au por-
teur, ce qui porte à 34.000 le nombre des parts bénéficiaires.

Conseil d'administration : .5 à 9 membres, propriétaires chacun
-de 200 actions de 100 francs au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 25 actions de 100
francs, maximum 50 voix. Délai de dépôt des titres non indiqué.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; somme néces-
saire pour fournir aux actions un intérêt de 5 % sur lé montant du
capital versé ; 10 % pour constituer un fonds de réserve spécial,
appelé fonds de prévoyance. Ce prélèvement cessera lorsque ce
deuxième fonds de réserve, ajouté à la réserve légale, aura,atteint
le quart du capital actions versé. U reprendrait son cours si, après
avoir atteint ce maximum, il venait à être entamé. En cas d'insuf-
fisance des résultats d'un exercice, l'intérêt à verser aux actionnai-
res pourrait Être prélevé sur le fonds de prévoyance, sur la propo-
sition du Conseil d'administration ; somme nécessaire pour assurer
l'amortissement des actions par voie de tirage au sort si l'Assem-
blée générale vote cet amortissement.

Sur le surplus : 15 % à l'Etat Français ; 10 % au Conseil,
37 1/2 % aux actionnaires et 37 1/2 % aux parts bénéficiaires.

Service des coupons : à Paris, Banque Industrielle et Coloniale,
2, rue Meyerbeer.
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ADMINISTRATEURS

MM. J. Schulz, W. Guynet, A. Fondere, G. Trarieux, Despret,
Josse, Mathieu, F. Motte, A. Motte.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 24 octobre 1906.

COUllS DES ACTIONS COURS DES PARTS DIVIDENDES

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Actions Parts

1904
'

» ». » » 431.000 27 85(') 1 W)
1905 » » ,» » 512.000 65 »(') 20 »t')
1906 290 195 92 72 50 526.000 13 50( 2) 4 25 (2)
1907 295 120 93 30 ,» ».

(1) Actions de 500 fi*, efcparts entières.
['À) Actions de 100 l'r. et cinquièmes de paris.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1906

ACTIF fr. c. PASSIF iï. c.

Frais de premier Capital 1.700.000 »
établissement... 35/..2S7 70 Itéserve légale 30.693.05

Amortissement. 12/,.037.05
230.i89 75 Fonds de prévoyance 01.387 90

Mobilier de bureau Créditeurs :
'

à Paris . . . . 1.31,0 50 Personnel blanc 56.036 78

Amortissement.'. 1.339 50 Divers 77.005 75

,,',.. , ,~r .a nm Coupons d'actions et dc parts
Construction en Afrique. . - . 68.901 » de bénéllciaires. ...... 5 w,9 06
Matériel de navigation .... «.865 50 Solde d|1 comp,,c da- proflbs et
Matériel divers. . 8.807 35 pertes au 31 décembre 1905 . 7.617 10

Cautionnement, : Profits ot pertes (exercice 190G) 526.120 3;.
Etat français A3.000 » _
Etat indépendant du Congo. . S.000 » \
Portefeuille (100 actionB et 100 \

parts delà Société des M. F. C. 55.000 » \ ,
Caisses et banques ...... 681. Mil 81 \_

. Marchandises en Afrique . . . 1,33.7U 82 \
Produits à réaliser . .... . 60/,. 1.061,8 \

''— à la concession . .' . Sl,9.371. 86
\^

Débiteurs divers ....... 55.3M 91 N.

2.A05.006 88 S.1,65.006 83

The Elysée Palace Hôtel Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
15 janvier 1897.

Objet: L'exploitation d'un hôtel dit: Elysée Palace Hôtel, situé à

Paris, avenue des Champs-Elysées.
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Siège social: à Londres, 13 et 14-, Abchurch lane E. C; M. Stephen
Gorringe, secrétaire.

Capital social: à l'origine 253.000 livres, en pareil nombre d'actions
d'une livre, entièrement libérées et toutes émises, dont 250.000 actions
ordinaires et 3.000 actions différées. En 1904, les 3.000 actions diffé-
rées ont été rachetées et annulées et remplacées par 36.000 actions
ordinaires d'une livre toutes émises. Le montant' autorisé du capital
est donc actuellement de 286.000 livres en pareil nombre d'actions
d'une livre.

Conseil d'administration : trois à cinq membres, propriétaires de
mille actions chacun; rémunération de 2.000 livres par an à l'en-
semble du Conseil; deux membres par^an sont soumis à la réélection.

Année sociale: close le 30 septembre.

Assemblée générale: en-décembre.

Service des coupons: à Londres, payables en décembre de chaque
année.

ADMINISTRATEURS

MM. de Ségur-Lamoignon, Ch. Hodges, A. Bii'd, D. Do.lziel,
Murland Evans.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote Des-

fossés, au comptant, depuis le 18 janvier 1904.

couns

Aimèos . Plusbaut Pi us bas nets Dividendes

1901 - » » £ 12.415 6
1902 » » 17.529 7
1903 n » 18.152 - 61/2
1904 29 10 14.131 5
1905 27 20 17.216 5
1906 Pas de cours 17.764 5
1907 25 seul cours 17.015 5 1/2

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1907

ACTIF livre» PASSIE livres

Dépenses nu compte capital. . CO/,.239 Capital £80.000
Mobilier à Londres 50 Obligations/, 1/3 0/0 S/,0.000
iMarchandiscs 10.112 — 5 0/0 120.000
Débiteurs divers 7.550 Créditeurs divers 15.80/.

Frais d'émission d'obligations. 18.500 Fonds d'amortissement, obliga-
Aniiulation d'actions 33.000 tions 6- 955

Espèces en banques et en caisse 90.119 Késerve générale 7.500

Intérêts dus A. 800

Profils et. perles 22.051

709.570 708.570
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Société Générale des Engrais organiques

Société anonyme française, définilivemenl constituée le 16 juillet
1907, pour reprendre la suite des affaires de la Société des Engrais
urbains, en liquidation.

Objet : l'obtention à Paris et dans toutes les localités de France
et des colonies et pays de protectorat, de toute concession de traite-
ment des ordures ménagères ; la collecte, le transport, la vente, le
traitement et la transformation de ces ordures ménagères en engrais
ou autre produit, au moyen du broyage par le broyeur-malaxeur
Weidknecht et Schoeller, et la création et l'édification d'usines, l'ac-

quisition ou la prise à loyer-ou .l'édification de tous immeubles,
l'achat et la location de tout matériel et de tous objets nécessaires
à la Société ou pouvant favoriser son développement.

Siège social : 47, boulevard Haussmann.
Durée : 50 ans, à dater du 16 juillet 1907.

Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 100 fr.,
sur lesquelles. 10.000, entièrement libérées, ont été attribuées à la
Société des engrais urbains, à la Société de salubrité 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.
Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 23 juillet 1908, le

Conseil d'administration a été autorisé à porter le capital à 5 mil-
lions de francs par la crea.ti.on de 25.000 actions nouvelles de 100 fr.,
en une ou plusieurs fois'.

Conseil d'administration : de 5 à 9 membres, nommés pour six ans
et propriétaires de 200 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, comprenant les porteurs d'au

moins 10 actions déposées 5 jours avant la réunion; autant de voix
que d'actions 1.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-
tration et la somme que l'Assemblée décide d'affecter à un fonds de
réserve spéciale sans que cette somme puisse être supérieure ù.
20 % des bénéfices disponibles on espèces. Sur l'excédent 50 % aux

actions, 50 % aux parts de fondateur.
Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS''

MM. Bellet, J. E. Descombes, G. Noblemaire, R. P. Thomas, L. de
la Robertie, P. de Rouvre, A. Whitcomb.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 16 août .1907,et les parts de fondateur depuis
le l01-juillet 1908.

ACTIONS

Anndo» Plus h,ml. Plus bas

1907 IÏ7 loi
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Société Générale d'Entreprises Industrielles Ltd

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 27 septembre 1907.

Objet : former, créer, gérer, administrer, fournir des fonds et

participer, totalement ou en partie, dans toute affaire commerciale,
industrielle ou minière, de toute manière et sous toute forme et
dans n'importe quelle partie du monde ; poursuivre tout projet,
entreprise, affaire ou opération quelconque ayant trait, dans leur
totalité ou en partie à une affaire commerciale, industrielle ou
minière ou qui s'y rattachent d'une manière quelconque ; aider
au développement de toute affaire commerciale, industrielle ou
minière, etc.

En résumé la Société a pour objet l'exploitation de toutes entre-

prises industrielles, commerciales ou minières gérées, administrées
et contrôlées par son personnel spécial tant en France qu'à l'étran-

ger.

Siège social : à Londres, 21, Ltverpool Street, E. C.

Durée : illimitée.

Capital social : £ 36.000, divisé en 9.000 actions de £ 4, sur les-

quelles 3.000 actions ont été attribuées aux apporteurs.
Conseil d'administration : 3 à. 7 membres, propriétaires chacun

de 25 actions, renouvelable, annuellement par tiers.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : aux lieu et date, fixés par le Conseil d'admi-
nistration; une voix par action.

Répartition des bénéfices : après répartition de 5 % des bénéfices
nets au Conseil d'administration et prélèvement pour les réserves,
les actionnaires ont droit à la totalité du solde disponible.

Service financier : au siège social et au bureau administratif dc
Paris, 46, rue Lafayette.

ADMINISTRATEURS

MM. Thompson, Philips, Foissy.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 10 avril 1908.

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF' livras. PASSIF Hvroa.

Marque amiante arllllciel. . . 1,00 Capital souscrit /,.000
Usine Alfortvlllc (installation), 800 Profils et perles 190

Marchandises en magasin . . AOO

Dépfit au comptoir 1,8

Débiteurs 11.8

Disponibilités liquides .... 2.J.00

'•19« /,.196
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Etablissements Bognier et Burnet

Société anonyme française, définitivement constituée le 14 décem-
bre 1906.

Objet : l'acquisition et l'exploitation des établissements A. Bo-

gnier et G. Burnet, comprenant :
Les immeubles sis à Ivry-sur-Seine (Seine), route de Choisy,

nM 71, 75 et 77, à l'usage d'usine pour la fabrication du caoutchouc
et le fonds de commerce de fabricants de caoutchouc connu sous
le nom de A. Bognier et G. Burnet, exploité à Ivry-sur-Seine, roule
de Choisy, n° 75, avec magasin de vente à Paris, rue Vieille-du-

Temple, n° 125, comprenant le matériel, la clientèle et l'achat, le
droit au bail des locaux sis rue Vieille-du-Temple, n° 125, les mar-
chandises et la propriété des brevets.

Le tout mis en adjudication en l'audience des criées du Tribu-
nal civil de l™ instance de la Seine à Paris, pour le 15 décembre
1906, sur la mise à prix de 550.000 francs.

L'acquisition, la création, l'exploitation de toutes affaires simi-
laires.

i La participation ou prise d'intérêts dans toutes autres Sociétés
ayant pour objet des fabrication et commerce similaires ou s'y rat-
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.

Siège social : 125, rue Vieille-du-Temple, Paris.

Durée : 50 ans, du 14 décembre 1906.

Capital social : 1.400.000 francs, divisé en 14.000 actions de 100 fr.

chacune, toutes souscrites en espèces.
Conseil d'administration : 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 avril ; une voix par 20 actions, sans
limite maximum. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % Sxla réserve, 5 % aux actions sur
leur montant versé. Sur le surplus, dix-sept vingtièmes aux actions
ordinaires et trois vingtièmes aux administrateurs. Sur la proposi-
tion du Conseil d'administration, l'Assemblée générale pourra tou-

jours reporter à l'exercice suivant ou affecter au fonds de pré-
voyance, amortissements ou réservés extraordinaires tout ou partie
des bénéfices revenant aux actionnaires.

Service financier : à Paris, chez MM. Adam et Ci0, banquiers, 36,
rue Tronchet ; à Boulogne-sur-Mer, chez MM. Adam et C'0, ban-

quiers.

ADMINISTRATEURS

MM. Achille Adam, G. Leliôvre, F. Adam, baron dc Senevas,, ba-
ron F. de Wissocq.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, ou comptant, depuis le 11 février 1907.

COURS

Années Plus hiiut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1907 405 255 205.000 13.50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF IV. c. PASSIF fr.
*

c-
:

Etablissements et installations 007.S20 6/, Capital 1.1,00.000 »

Constructions et installations Fournisseurs divers. 103.832 20

nouvelles 11,6.083 70 crCilJtonrs divers . 110.077 75

Ponds de commerce, brevets. Prolilset pertes'
marques (le fabrique Mémoire Alll01.Usgeulbnls. ,_. 25.000»

Frais de 1-établissement. . . 80.079 85
1M!ll!IVC 1(igalc 11.992 90

,'i^V™
_ — ' a"aln _ _.,„ „r Dividende slalutaire aux ac-

.
«-iw-uo- <aJ J0 .lions (5 0/0).. ..../.... 70.000 »

c"Jsses ' ' 31.1.70 73 Tantième slalutaire. 23.070 91,
lîiU"luicrs ' ' ' " «'.M'A 77 Dividende conipléiuenlalro aux
«nets à recevoir 39 Bo0 20 actions (8 50) 119.000 »

Clients el débiteurs divers. . . 376.7/.0 10 Amortissements 15.000 »

Stocks (Paris et Ivry) :
'

Report !i nouveau 180 35

Jlntières premières el produits
en fabrication. ........ 328.01,3 35

Produits fabriqués 205.079 75 \

Produits olectro 10.511 10

1.881,.709 20 1.881,.709 20

Etablissements P. Breton et Cie

Société anonyme française, constituée le 7 août 1900.

Objet : la continuation de la maison P. Breton et Cic, et d'une
façon générale le commerce des charbons de terre el autres com-
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, d'apport, de
fusion ou de commandite ou de toute autre façon, et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet de la Société ci-
dessus défini, notamment la représentation de mines de charbons
ou autres combustibles, le dépôt et la vente à commission de toutes
marchandises se rattachant à celles faisant l'objet du commerce
do la Société, etc.

Siège social: 60, quai de la Râpée, à Paris.
Durée : 50 ans, du 7 août 1900.

Capital social: 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de
100 fr. sur lesquelles 6.900 ont été remises à MM. Breton el C'° et
Noblet, en rémunération de leurs apports.
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Conseil d'administration : 5 membres au moins et 10 au plus,
propriétaires de 250 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : dans le courant du 3° ou du 4e trimestre.

Une voix par 50 actions, maximum 100 voix. Dépôt cinq jours avant
la réunion.

. Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions. Sur l'excédent: 25 % au Conseil, 75 % à la

disposition de l'Assemblée.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

;MM. P.-I.-A. Breton,; E.-F. ,Cadé; A.-P.-E. Noblet ; G. Breton;
H.-.I. Douât ;. J.-L. Madieu ; C. Bertrand; E. Noblet.

Les titres.de cette Société sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 23 mai 1906.
COURS DES ACTIONS ,

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1902 » » 202.000 6
.- 1903, » » . 202.000 6

1904 » » 217.000 6
1905 » » 270.000 6
1906 130 125 , 319.000 8
1907 160 131 192.000

'
8

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF v fr. c. PASSIF fr. c.

Fonds de Commerce. . ." • ... 1,20 000 » Capital. . ..'. 2.000.000 *

Caisse 19.801, 80 Créditeurs divers 958.571, 38

Portefeuille... ........ 58.051, 95 Loyers a payer 17.J.92 75
Marchandises Générales. . . . 1.1,36.11!) 07 Comptes d'ordre (Rouen el
Débiteurs divers 050.593 78 Jeumont) 1.71..017 79

Banques 211..700 II. Amortissement au 30 juin 1907 335.250 75

Consignations diverses. . . . 50.81.7 30 Cautionnemenls 10.776 80

Comptes d'ordre (Rouen el Réserve légale 82.588 1,7

Jeuinonl) /.71..017 79 Réserve extraordinaire .... 032.011 60
Matériel 81/../.13 06 Profits cl, Perles 192.270 82
Immeubles 170.561 93

— terrain de .Ictinionl 78.818 »
Frais de 1«* Etablissement . . 1 »

U. 702.992 1,2 J,. 702.992 1,9.

Etablissements Chéri

Société anonyme française, définitivement constituée le 27 février
1904.

Objet : l'exploitation de l'établissement de ventes publiques aux

enchères, à Paris, connu sous le nom d'Etablissement Chéri et ins-

tallé, depuis sa fondation, 49, rue de Ponthieu, à. Paris ; l'exploitation
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de l'établissement de ventes publiques aux enchères dit Haras de
Saint-James, l'exploitation de l'établissement de ventes publiques de
Deauville (Calvados), l'exploitation d'établissements similaires, tonl
à Paris que dans la banlieue, en province ou môme à l'étranger,
déjà fondés ou à fonder; l'exploitation'ou le développement de tous
établissements annexes de ceux ci-dessus indiqués, fondés ou à fon-
der, et devant concourir à la prospérité des affaires sociales, tant
pour les ventes publiques de tous objets mobiliers de toute espèce,
que pour les ventes à l'amiable, exposition d'objets'à vendre, assu-
rances, etc. ; la création de tous établissements nouveaux, destinés
aux mêmes genres de commerce et aussi l'acquisition d'établisse-
ments de même genre, ou la fusion avec des Sociétés de même na-
ture ; l'acquisition de tous terrains, la construction de tous immeu-
bles, dans le cas ou l'intérêt de la Société commanderait cette me-
sure ; la prise à bail principal de tout immeuble dans lequel un éta-
blissement de la Société serait installé, s'il y a lieu.

Durée : 50 ans, du 27 février 1904.

Siège social : 49, rue de Ponthieu, Paris.

Capital social : 1 million de francs, en 2.000 actions de 500 francs
sur lesquelles 1.800 ont été attribuées en représentation, d'apports
consistant notamment en -les établissements désignés à la rubrique
« Objet ».

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans et
propriétaires d'au moins 10 actions chacun. ..,'.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; 1 voix par 5 actions, maxi-
mum 100 voix. Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; sur l'excédent, 10 %
au Conseil. Le reliquat aux actions,, à titre de dividende, sauf pré-
lèvement pour fonds de prévoyance.

Service financier : au siège social-

ADMINISTRATEURS

MM. de Pontavice, Mme Lyon Chéri Salvador, M. Chéri R. Hal-
bronn.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 14 décembre 1906.

oouns

Années Plus haut Plus bas Bénéfices Dividondcs

1904 y> » 95.500 37 50
1905 » » 126.500 50 »
1906 903 892 78.500 35 »
1907 -889 700 91.000 35 »>
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr. o.

Etablissement Chéri 150.000 » Com pi es courants 350.1.61 10

Haras de Saint-James 300.000 » Créditeurs divers 1,0.1,72 GO

immeubles Dcauville 150.000 » Factures il payer 21.380 1,0

Matériel et agencements Paris. 100.000 » Engagements - - 2.187 50
— — Sl-Jamcs 25 000 » Amortissements 19.071 70
— — Dcauvillc 25.000 » Fonds de réserve légal J . - - - 18.573 »

Constructions Saiiil-Jaincs . . 117 107 1.5 Dividende à répartir 00.12130

lîtablisseiiienl lleiuivillc. . . . 50.000' „ Droits d'entrée ........ 150

Pavillon 10.335 05 Dividendes antérieurs 375 1,0

Boxes 17.02805 Soldes antérieurs 2.59825

Frais de constitution de Société 10.1,90 35 Assurances 7.790 75

Installation, électrique. . . . 5.010 10 Capital 1.000.000 »

Attelages 1-00 20

Débiteurs douteux 833 20

Caisse 20.006 15 \

Crédit Lyonnais. 13.960 65 N.

Comptes courants /.A 1.193 80
\^

Débiteurs divers ....... 39.53500 \

Loyer d'avance Paris 6.000 » \
— — Salnt-Jaines. . l.fi.00 » \

Gaîi d'avance 100 >• \

Magasin . . ., 1..873 50 \

Acompte sur dividende .... 30.695 20 - \

1.530.030 20
'

1.530.030 20

Société des Établissements Egrot

Société anonyme française, constituée le 18 décembre 1906.

Objet : La construction, l'achat et la vente des appareils de dis-
tillation et de rectification, des alambics pour la fabrication de
l'eau-de-vie et des liqueurs, pour l'élaboration des produits pharma-
ceutiques et des parfums ; la construction des cuisines à vapeur
et du matériel approprié à la fabrication des conserves ; la cons-
truction des appareils pour la pasteurisation et la. stérilisation de
tous liquides, ainsi que pour la reproduction des levures et autres
fermenls ; la construction des chaudières Sx vapeur ; l'installation
complète des distilleries industrielles et agricoles, amidonneries,
sucreries, confiseries et fabriques de produits chimiques et, 'd'une
manière générale, tous appareils de chaudronnerie en cuivre et eh
fer, combinés ou non, avec des appareils mécaniques.

La prise, l'achat, l'exploitation et la vente de lotis brevets, la
délivrance et l'achat de concessions pour l'exploitation partielle ou
totale de tous brevets se rattachant à son objet, soil en France
soit à l'étranger.

Siège social : 523,rue Matins, à Paris.

Capital social : 1.200.000 fr. divisé en 12.000 actions de 100 fr. cha-
cune.

44
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Conseil d'administration: 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 50 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : avant fin janvier, une voix par 50 actions
maximum 50 voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions; une somme à déterminer pour la réserve extraor-
dinaire. Sur le solde: 10 % au Conseil; 90 % aux actionnaires.

Service financier ; au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Egrot, G., Brunet, G. Grange, A. Maguin, M. Têtard,
Duprat.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossës,
au comptant, depuis le 20 juillet 1906.

couita

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1906 120 100 113.000 6 30
1907 130

"
108 143.000 7 12

BILAN AU 31 MAI 1907

ACTIF fr. o. PASSIF 'f,,
Immobilisations 563.J.07 00 Créditeurs divers. ..'.;.. 57.682 15

Loyer d avance. 11.000 • Effets à payer. 60.273 ,.

Gaz d'avance 602 1.0 Fournisseurs. 31..500 1,0
Mutualité industrielle 11.07 50 Clients. 150.052 75
Caisse et Banque 51,.im » Fonds de réserve 1,9.280 45
BfTcls négociables 165.878 30 Capital actions . ....... 1.200.000 »
Stock marchandises 586.732 '.XI Bénéfices dc l'exercice 11,3.91,6'»
Débiteurs divers 299.631,80
Fournisseurs 12.553 6G
Iinnflls à la charge des action-

naires. 5.11,1 80

1.700.71,0 95 1.700.71,0 95

Établissements Farcy et Oppenheim

Société anonyme française, définitivement constituée le 10 juil-
let 1897.

Objet : l'exploitation, dans la ville de Paris et à Clermont (Oise),
de tous les établissements ayant pour objet l'industrie en grand dn
corset, fondés par MM. Farcy, Oppenheim et Kahn et de tous autres
établissements similaires et analogues qui pourront être créés par
la Société anonyme, laquelle pourra également s'intéresser, direc-
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tement ou indirectement, dans toutes opérations commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, soit par voie
de créations de sociétés nouvelles, fusion, apports ou autr,ement.

Siège social : 13* rue des Petits-Hôtels, à Paris.

Durée : 50 ans, du 10 juillet 1897.

Capital social: 3.500.000 fr. divisé en 7.000 actions de 500 fr. cha-
cune, sur lesquelles 1.640, entièrement libérées, ont été attribuées
à MM, Farcy, Oppenheim et Kahn, en représentation de leurs
apports en immeubles.

Les Assemblées extraordinaires du 19. octobre 19Q7 et, du 27 oc*
tobre 1908 ont décidé de réduire le capital à 2.975.000. francs on
ramenant la Valeur nominale de chaque action de 500 francs à
425 francs par voie de remboursement de 50 francs et de 25 francs

espèces par titre.
Le capital se trouve maintenant fixés à2.975.000 francs, divisé en

7.000 actions de 425 francs chacune.

Conseil d'administration: 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 100 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin novembre ; une voix par 20 actions,
Dépôt des titres 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant
libéré des actions. Sur le solde 25 % aux membres du conseil d'ad-
ministration faisant partie du comité de Direction, nommés adminis-
trateurs-délégués; 2 % à chacun des autres administrateurs n'ayant
aucune fonction spéciale et le surplus aux actionnaires,

Service financier : Banque Desfossés et Fabre frères, 42, rue

Notre-Dame-des-YictoireSj Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Farcy, Foin, Rozzi, Kahn, Schiiï, Worms, Breyne.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 2 avril 1906.

COURS DES ACTIONS Bénéfices

Années Plus hnul Plus bas nots Dividendes

1902 » » 176.000 15 »
1903 » » 392.000 25. »

1904 » » 390.000 25 »

1905 » » 430.000 40 »
1906 » » 468.000 40. »

1907 865 728 590.000 40 » (1)
1908 » » 559.000

'
40 » (2)

(l) En outre de ce dividende, il a été versé à chaque action une somme de 50 fr. à
litre de remboursement dc ..capital.

(S) En outre de ce dividende, il a clé verse il chaque action une somme de 25 fr. à,
lilrci de remboursement do capital.
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BILAN AU 30 JUIN 1908

AOTIF fr. o. PASSIF fr. c.

Immeubles 051.51,8 27 Capital dc.3.600.000 fr. réduit à 3 150 000 »
Matériel et installations . . . Amorti Créanciers divers 159 286 71.

Métiers pour là location . . . 10.000 t Réserve légale 122.791 S7
Frais de constitution. .... Amorti Réserve pour change el di-
Fouds de commerce 200.000 » vers 20.290 70

Brevets Amorti Réserve aux actionnaires . . . 311..301.02

Marchandises il l'inventaire. . 021.Ml, 1,2 Profils et Perles". , 559.13179

Approvisionnements 31,.901,70 -^
Caisses et banquiers 1.31.3 61,773 \.
lillets en portereuille 131.5A7 66 ;>^
Débiteurs divers..... . . 823.200 77

\^
Avances et cautionnements. . 27.955 » \.

Acompte aux actionnaires. . . 87.500 »
\^^

1..331.86A 61 ~ !..331.861. 01

Société des Établissements Galicher

Société anonyme française, définitivement constituée le 30 sep-
tembre 1905.

Objet : La reliure, la dorure et la brochure industrielles de tous
les ouvrages d'éditions quelconques, tant' éditions de luxe qu'édi.
tions commerciales ; tout ce qui concerne l'impression, la fabrica-
tion d'albums, cartes postales et cartonnages ; cartonnages clas-

siques et livres de prix, comme conséquence, la vente de tous les

objets ci-dessus énoncés; l'impression en tous genres de la carte

postale, édition, vente- et représentation en tous genres ; l'acqui-
sition et la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous
immeubles, construits ou non, et de tous biens mobiliers néces
saires à l'industrie et au commerce de la société ; et la partici-
pation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'un des

objets précités, par voie de création de société nouvelle, d'apport,
de fusion ou autrement.

Siège social: à Paris, rue Miollis, 5.

Durée: 30 ans, du 30 septembre 1905.

Capital social: un million de francs, divisé en 10.000 actions
de 100 fr. sur lesquelles il a été attribué à M. Galicher 4.000 actions
libérées en sus de 350.000 fr. en espèces, en rémunération de ses

apports.
Conseil d'administration: 3 membres au moins et 7 au plus, pro-

priétaires de 50 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale: avant fin décembre; une voix par

10 actions, sans limite maximum ; dépôt huit jours à l'avance.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions ; 20 % du surplus, au maximum, pour prélève-
ments prévisionnels, à fixer par l'assemblée sur la proposition du
Conseil ; 10 % du restant au Conseil et 90 % aux actionnaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Galicher, de Villiers, E. Forest.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 23 novembre 1905.

C0UH9 DES ACTIONS

Alinéas Plus haut Plus bus nets Dividendes

1905 167 » 150 » » »
1906 187 50 120 » 177.500 12 50
1907 225 » 203 » 159.000 12 »

BILAN AU 30 SEPTEMBRE Ï907

ACTIF fr, o. PASSIF fr. c.

Espèces en caisse 103.687 09 Capital actions 1.000.000 ;>
Banquiers W..179 50 Effets à payer G.558 25
Effets à recevoir ........ 7.71.1 00 Divers fournisseurs 15.001. 17
Débiteurs divers 105.829 52 Comptes créditeurs divers. . . .',.385 »
Matières premières et produits Avances sur travaux en cours 72.066 %•

fabriqués. . 153.513 85 Coupons impayés 5.958 31
Taxe de 1,0/0 (lmpfit sur

leje- Fonds de réserve légale. . . . 8.875 10
venu) et taxe dc circulation „_ „, . , ,* .„ , ,-,_„„„,
sur les litres au porteur . . 5.510 » Profits et pertes : bénélices nets I08.1O6O.8

Matériel et installation .... 725.98783
Fonds do commerce. ..... 50.000 »

\^
Loyer d'avance 5.000 » ^s.
Frais dc conslitiilion, premier \-

établissement 62.850 » \^
Compagnies d'assurances. . . 11.823 17 ^v

1.271.553 16 1.271.553 10

Etablissements Gaumont

Société anonyme française, définitivement constituée le 22 décem-
bre 1906.

Objet : la fabrication, la venlc, la location el l'exploitation d'appa-
reils photographiques et de fournitures générales pour la photogra-
phie ; la fabrication, la vente, la location et l'exploitation de cinéma-

tographes, phonographes, de leurs compléments et de leurs acces-
soires ; la fabrication, la venle, la location el l'exploitation de tous



— 694 —

instruments, matières ou procédés pouvant concerner les applica-
tions quelconques de la chimie, de la lumière, de l'optique, de l'élec-

tricité, de l'acoustique, de la photographie et de la mécanique ; l'ex-

ploitation, l'achat, la prise de tous brevets relatifs à ces sciences, à
ces applications et à ces industries ; la prise d'intérêts, sous une
forme quelconque, dans toutes affaires ou entreprises concernant les
mêmes industries, sciences ou applications, la constitution de toutes
sociétés pouvant les intéresser.

Et généralement, toutes opérations quelconques, financières, com-
merciales et industrielles, se rattachant directement ou indirecte-
ment aux objets ci-dessus.

Siège social : à Paris, 57, rue Saint-ftoch.

Durée : 50 ans, du 22 décembre 1906.

Capital social : 2.500 000 francs, divisé en 25.000 actions de 100 fr.
chacune, entièrement libérées, sur lesquelles 10.000 ont été attri-

buées, en sus de 5.000 parts bénéficiaires, en rémunération des ap-
ports consistant notamment en l'ensemble des biens et droits de
l'ancienne Société L. Gaumont et Cie. Les 15.000 actions de surplus
ont été souscrites contre espèces.

L'Assemblée extraordinaire du 31 octobre 1907 a décidé de porter
le capital à 3 millions de francs par l'émission de 5.000 actions
nouvelles. -

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun
d'au moins 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

.Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par 50 actions, maxi-
mum 100 voix. Dépôt des titres seize jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à laTéserve légale, jusqu'à ce que
ce fonds ait atteint le dixième du capital social, après quoi le prélè-
vement affecté à ce fonds de réserve pourra être porté à des comptes
spéciaux de réserve, de prévoyance et d'amortissement; 5 % d'in-
térêt annuel non cumulatif, aux actions, sur leur montant libéré.
Le surplus, sauf prélèvements pour fonds de réserves spéciales ou
de prévoyance, sera réparti à raison de 10'% au Conseil, 50 % aux
actions et 40 % aux parts.

Service financier: a Paris, à la Banque Suisse et Française.

ADMINISTRATEURS

MM. Pierre Azaria, J. Bariquand, Léon Gaumont.

'Les aérions de cette Société sont inscrites h la Cote Des fos-
sés, au comptant, depuis le 27 février 1907.

couits

-'Années plus haut plus bas nets Dividendes

1007 350 278 802.000 12.50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. <;.
''errains 1,00.000 » Capital actions .J 3.000.000 »

Immeubles et constructions. ." 1.100.000 » Réserve spéciale 750.000 ,,
Matériel, outillage et installa Fournisseurs','entrepreneurs el

lions diverses 300.000 » crédifeins divers 1.21,6.6i9 9/,
Mobilier et agencement. ... I » Profils et pertes 801.981 53
Caisses, banquiers, effets à rP .

cevoir 1.102.872 61 \
Débiteurs divers. 1.070.716 86 \
Actionnaires 375.000 » \
Marchandises fabriquées. . . - 900.000 » \
Matières premières el matières \

en cours dc fabrication. . . 650.000 » \

Négatifs 1 » \
Prais de constitution 1 » \
l'onds de commerce 1 » \
Brevets. 1 » \

5.798.59A 1.7 5.798.591, 1,7

Société des Anciens Établissements Gavioli et Cle

Société anonyme française, définitivement constituée le 25 août
1905.

Objet: L'exploitation d'une manufacture d'instruments de musique
à cylindres et cartons perforés et autres, ainsi que tous commerces
accessoires s'y rattachant ; et toutes, opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant à l'ob-
jet social.

Siège social: 175 bis, rue de Bercy, Paris.

Durée: 30 ans, du 25 août 1905.

Capital social : 1.100.000 francs, représenté par 11.000 actions de
100 francs chacune sur lesquelles 2.000 entièrement libérées, en sus
d'une somme de 650.000 fr. espèces et des 6.400 parts bénéficiaires,
ont été remises aux apporteurs. Par décision du Conseil d'adminis-
tration, en date du 27 mars 1906, le capital a été porté à 1.400.000 fr.,
par la création de 3.000 actions nouvelles de 100 francs. Il est donc
actuellement représenté par 14.000 actions de~t00 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.

Répartition des bénéfices: 5 0/oSxla réserve; 5 % du montant libéré
des actions; sur l'excédent: 10 % au Conseil, 20 % pour amortisse-
ment des biens divers de la société, en tout ou partie, pendant cinq
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ans et ensuite 10 % au minimum; les sommes que l'assemblée jugera
utile d'affecter à la création d'un fonds de prévoyance, d'amortisse-
ment des actions ou à des réserves spéciales, sans que ces
prélèvements puissent excéder 25 % des bénéfices. Sur le surplus:
60 % aux actions et 40 % aux parts.

Service des coupons : Banque Industrielle et Coloniale, 2, rue

Meyerbeer, Paris.

ADMINISTRATEURS ,

MM. L. E. Jalaguier, H. P. Yver, H. Lippens, Max Roubine,
J. Blech. -

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 19 septembre 1905.

. . COURS
:— » • -—--—- Bénéfices

Années Plus haut. Plus bas nets Dividendes

1905 144 123 102.000 »
1906 140 105 200.700 7-
1907 -121 65 làl.000 5 43

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

types, modèles, brevets, etc. . 100.10165 Capital 1.1.00.000 »
Caisse et banques ... . . . 7.001. 56 Obligations 118.500 »
Effets a recevoir. . . . . .". 387.199'36 Itéserve légale ........ 16.99155
Débiteurs divers.' . .... . 120.006 9c l'omis de prévoyance. ..... . 6k.085 38
Marchandises. . 1.80.100 » Provision pour risques divers. 10.000 »
Maison de Waldkircli- .... 121.511 fil Coupons a payer . 8.1.1.980
Succursale de New-York . . . 1.81.131 81 Klfets a payer 12.152 70
Constructions. .'..-.'.... 187.750 05 Créditeurs divers. - ..... 2I.B.329 Cl,
Matériel et outillage . .... Al..91.2 87 Fournisseurs divers,' 35.5971,3

Apports . . . 837.130 83 Profite et perles . 151.172 19

2.01,0.878 68
*

S.01.9.878 68

Établissements Hutchinson

(COMPAGNIE NATIONALE DU CAOUTCHOUC SOUPLK)

Société anonyme française, définitivement constituée le 25 avril
1898, modifiée les 29 juin 1889, 6 août 1900, 24 novembre 1902 et
12 juillet 1905.

Objet: L'exploitation des usines Hutchinson à Langlée près Mon-
targis (Loiret), et à Mannheim (Grand Duché de Bade); l'exploitation
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des maisons de vente des produits manufacturés établies à Paris, à
Mannheim, SxLondres, par l'ancienne maison Hutchinson et Cie,
et généralement la fabrication et le.commerce du caoutchouc manu-
facturé et de tous articles s'y rattachant; la participation ou la prise
d'intérêts dans toutes autres Sociétés ayant pour objet des fabrica-
tions et commerces similaires ou s'y rattachant. La Société pourra
faire tous accords et toutes ententes avec lesdites Sociétés et ouvrir
à cet effet tous comptes sociaux. Toutes opérations ne se rattachant

pas directement ou indirectement à l'objet de la Société, ainsi spé-
cifié, sont formellement interdites.

, Siège social: GÔ,rue Saint-Lazare, Paris.

Durée: 30 ans, du 25 avril 1898.

;• Capital social: à l'Origine, 5 millions de francs, divisé en 10.000 ac-
tionsde 500 francs, sur lesquelles 8.000 furent remises aux appor-
teurs et les 2.000 autres divisées en actions privilégiées et actions
ordinaires; réduit par décision de l'Assemblée extraordinaire du
6 août 1900 à 3.175.500 francs, divisé en 10.585 actions de 300 francs;
porté ensuite par décision de l'Assemblée du 24 novembre 1902 Sx
4.000.200 francs et divisé en 13.334 actions de 300 francs chacune,
dont 1.463 actions privilégiées et 11.78J. actions ordinaires et, par
décision de l'Assemblée du 12 juillet 1905, Sx5.000.100 francSj divisé

en 16.667 actions de 300 francs, dont 1.463 actions privilégiées et
15.204 actions ordinaires.

Le capital a enfin été porté, par décision d'Assemblée du 11 juin ...
1907, à 6 millions de francs, son chiffre actuel, par la' création de
3.333 actions ordinaires nouvelles de 300 francs souscrites contre

espèces. Il est divisé en 20.000 actions de 300 francs dont 1.463 ac-

tions privilégiées et 18.537 actions ordinaires.

Conseil d'administration: cinq membres au moins et onze au plus,
propriétaires de 50 actions et npmmés pour six ans.,

Année sociale: close le 28 février.

Assemblée générale: avant fin juin; une voix par 20 actions, maxi-
mum 50 voix, dépôt S jours avant la réunion..

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 10 % du montant nomi-
nal des actions priyilégiées, avec report d'une année sur l'autre du

reliquat qui serait resté dû sur un exercice précédent, 6 % du mon-
tant nominal des actions ordinaires. Sur le surplus, 15 % au Conseil
d'administration et 85 °/0 aux actions ordinaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, G. Périer-Thys, F. de Wissocq, de Sénevas, R. Bal-

biani, L. de Caladon, Lelièvre.

Les actions ordinaires et les actions privilégiées de cette Société

sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 17 février

1906.
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GOUHS 1.F.S ACTIONS COI.'KS DF.B ACTION-

OîtlMNAlIti:? l'ItlVU.KrflKES DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut l'i. bas Uùnéfixej nets Act. oril. Art, prir.

1904 » » » » 577.000 30 30
1905 » » » » 690.000 30 30
1906 1.070 610 870 4(35 996.000 30 30
1907 1.595 850 611 550 1.400.000 50 30
1908 » » ». » 1.306.000 50 30

BILAN AU 28 FÉVRIER 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Usines, Terrains, Construc- Capilal 6.000 000 >
tions et Matériel 935.000 33 obligations. ......... 1.860 000 »

Fonds de Commerce,--Brevets, Fournisseurs divers 889.298 1,6
Frais de Ier établissement, „ .... .. .„„ „„ ,„
Procèdes de fabrication, ele 7 » Créditeurs divers. 033.08o !..

Participations 691..500 » Provision pour loyers courus. 1..670 66

Caisses 69.503 23 Provisioni pour intérêts courus
„ . „,. ,., », sur Obligations 15.500 »
Banquiers 37S./.C1.0,'. _ . .
,,„ . . . *..,. „,.,„„ Provision pour risques surptir--Kfiels u recevoir ........ 871..9M 66 tierpalioiis ......... 831,.073 97
Débiteurs 2.870.730 38 Provision pour fluctuations du
Stocks (Paris, Langléc, Mann- cours des matières premières. 031.91,1.67

beim et Londres) 5.1,30:288 82 Réserve légale . . 852.930 »
llilTércncc sur stocks couverte Ponds de prévovnncc 660 000 »

par le compte provision- . - 631,.HU, 6/
Amortisscmcut dcs UsIncs . . i.1G0.ooo -,
Prime d'émission des actions

nouvelles 1 691.135 26
Profits el Perles . 1.316.737 65

15.271.685! 13 15.871.089 13

Société des Etablissements Keller-Leleux

pour les Alliages électro-thermiques

Société anonyme française, définitivement constituée le 5 janvier
1907.

Objet : l'acquisition, l'exploitation de l'usine hydro-électrique de
Livel, canton du Bourg-d'Oisans, arrondissement de Grenoble
(Isère), ainsi que de l'établissement industriel et commercial qui s'y
trouve et de toutes autres usines ou établissements, soit hydrauli-
ques, soit hydro-électriques, dont la Société deviendrait ultérieure-
ment propriétaire ou locataire en France et à l'étranger ; la fabrica-
tion et l'exploitation industrielle et commerciale, en France et à
l'étranger, de tous produits électro-métallurgiques ou électro-chimi-
ques, notamment celle des ferro-alliages et autres alliages ; l'emploi
de la force motrice hydraulique el électrique à toutes les utilisations
industrielles et commerciales soit par la Société elle-même, soit par
des tiers, en France el ù l'étranger ; l'acquisition, la location, la
création, en France et a l'étranger, de loules usines el installations
électro-lhermiques, leur vente et location ; el toutes opérations pou-
vant se rapporter aux objels ci-dessus.

Siège social : 3, rue Vignon. Paris.
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Durée : 99 ans, du 5 janvier 1907.

Capital social : 3.250.000 francs, en 6.500 actions de 500 francs cha-
cune, sur lesquelles 3.000 ont été souscrites en espèces, et les 3.500
autres ont été attribuées, en sus de 1.000 parts bénéficiaires, en ré-
munération d'apports consistant notamment en l'établissement in-
dustriel et commercial, avec constructions, outillage, droits divers

appartenant Sxla Société Keller-Leleux el Ci0.

Conseil d'administration : 4 à 6 membres, propriétaires chacun
d'au moins 25 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin; une voix par 10 actions,

sans limite maximum. Dépôt des titres, cinq jours avant la réu-
nion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; somme suffisante

pour servir aux actions un intérêt de 5 % sur leur montant versé.
Sur l'excédent : 10 % au Conseil ; 25 % aux parts et 65 % aux ac-
tions. Sur ces 65 %, des prélèvements pourront être effectués pour
constituer tous comptes d'amortissements du capital-actions, tous

comptes de prévoyance, toutes réserves facultatives et autres, si
notamment un compte de réserve spécial pour recevoir les sommes
destinées au rachat des parts bénéficiaires.

Service financier : à Paris et a Lyon, à la Banque Privée Lyon-
Marseille ; SxLyon, chez MM. Cottet et Cle ; à Angers, à la Banque
Veuve Boùgère et fils.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Bougère, A. Keller, H. Leleux, L. Robin, A. Bouchayer,
A, Galicier.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 19 février 1907.

OOUHS

Années plus haut plus bas
"

nets Dividendes

1907 610 575 197.000 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF
"

fr. o. PASSIF fr. .:

Apports 1.750.000 » Capital 3.550.000 >•

Brevets 1 » Obligations hypothécaires. . . 2-978.500 ,
Usine dc Livct : ltive gauche . 3.227.880 80 Créditeurs divers 816.1,78 85

— ltive droite . 178.572 80 Amortissement d'usine . . . . Si.500 »
Mines des Ambollas 8.761 50 Provision pour pcrfeclioune-
Débiletirs divers et ellcls à ro- mcnl 9 eo-000 p

cevoir 272.61.0 10 Profits el perles 197.023 10

Espèces en caisse cl, en banque 227.066 00
Vrais dc constitution 1 >
Prime dc rciiiimiirscmenl. . . H8.925 »

Inventaire des marchandises . 750.61.7 75
Actionnaires (capital non versé) 750.617 75

6.71.3.501 95 6.71,3.501 95
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Établissements Emile Mu lier et C°

(Grande Tuilerie cl 'lvry, fondée en 185MJ

Société anonyme française, définitivement constituée le 9 juin 1905.

Objet: L'exploitation des usines *de produits céramiques connues
sous le nom de: Usines Emile Muller et Cie (Grande Tuilerie d'Ivry),
fondées en 1854, sises à Ivry-Port (Seine), 6, rue Nationale, et toutes
opérations se rattachant à cette industrie. La société pourra s'in-
téresser dans toute industrie similaire, par toutes voies qu'elle jugera
convenables : souscription d'actions, apport ou fusion avec toute
Société créée ou à créer ou de toute autre manière.

Siège social : à Ivry-Port (Seine), 6, rue Nationale. Siège admi-
nistratif à Paris, 18, rue de l'Arcade.

Durée: finissant le 9 juin 19.55.

Capital social : fixé primitivement à 750.000 francs, divisé en
3.000 actions de 250 francs chacune ;. porté, suivant décisions des
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.,
divisé en 26.500 actions de 100 francs chacune entièrement libérées.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 25 actions,
maximum le nombre de voix représentant le dixième du capital.

Service financier : MM. Bruneel et Cle, 63 bis, rue de la Victoire,
Paris.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par délibération du Conseil d'administration du 1" juil-
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 an,
payable par semestre, les 1er janvier et l" juillet de chaque année.
Une hypothèque garantit les droits des obligataires.

Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 14 février 1907, et les.obligations depuis
le 12 octobre 1905.

couns DES ACTIONS couns DES OOMOATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1905 » » 486 475 „ »

1906 » » 479 430 305.000
1907 100 85 482 220

N. B. — Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 19 mai
1908, la dissolution de la Société a été définitivement votée et
M. Bruny a été nommé liquidateur.
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Société des Établissements Porcher

Société anonyme française définitivement constituée le o août 1898,
modifiée par décision d'assemblées générales des 13 novembre 1898,
28 septembre 1903 et 5 septembre 1900.

Objet: L'exploitation de l'établissement industriel et commercial
pour la fabrication et la vente des appareils sanitaires pour le bâti-
ment,, ayant son siège à Paris, rue d'Hauteville, 52, dont M. Porcher
a fait apport à la Société, ainsi que tous autres établissements simi-
laires et de toutes maiSLns de dépôt tant en France qu'à l'étranger;
La fabrication et la vente de tous autres appareils et objets utilisés
pour l'industrie du bâtiment.

Siège social: 116, rue d'Angoulême, SxParis.

Durée: soixante-quinze ans, du 5 août 1898.

Capital social: à l'origine 850.000 fr. représenté par 8.500 actions de
100 fr. chacune. Sur ce nombre 2.000 actions libérées, plus 500.000 fr.
en espèces, non compris 1.200 parts de fondateur, ont été attribuées
à M. Porcher en rémunération de ses apports. Ces parts de fondateur
ont été rachetées par décision do l'Assemblée extraordinaire du
.5 septembre 1906. Le capital a été porté d'abord à 1.450.000 fr. par
assemblée du 13 novembre 1898, puis à 1.710.000 francs par décision
d'assemblée générale du 28 septembre 1903, par création de 2.600 ac-
tions nouvelles attribuées, pour ses apports, à la Société céramique
des Ardennes et enfin, à 2 millions de francs, par décision d'assem-
blée extraordinaire du 5 septembre 1906 par l'émission de 2.900 ac-
tions nouvelles de 100 francs, émises à 130 francs. Le capital actuel
est donc de 2 millions divisé en 20.000 actions de 100 francs chacune.

Conseil d'administration: trois à sept membres, propriétaires de
150 actions chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: avant fin octobre; une voix par dix actions,
maximum 40 voix, dépôt seize jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale, 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur l'excédent 20 % au directeur et à la réserve.
Ensuite 10 °/0 au Conseil d'administration. Sur le surplus, somme
suffisante pour compléter à 10 % le dividende des actions. S'il existe
un excédent au delà il sera attribué pour 60 % aux actionnaires et,

pour 40 % aux parts de fondateur.

ADMINISTRATEURS

MM. Léon Orosdi, Julien Kinsbourg, André Porcher, Albert J. Le
Héron.

EMPRUNT PAR 011UGATIONS

Création, par délibération du Conseil d'administration prise le

r, août 1898, dc cinq mille obligations dc 100 fr. chacune.
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Intérêt annuel: 4 fr. 25, payable au moyen de deux coupons semes-
triels aux échéances des 30 juin et 31 décembre.

Amortissement: à 150 fr. par titre en 75 ans (durée de la Société)
au moyen de tirages annuels à opérer à l'issue de chaque assemblée
ordinaire.

Service financier: au siège social.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 4 mars 1900 et les obligations depuis le
29 mars 1899.

COUltS DES ACTIONS COURS DES OUI..

Années PI. liiiut PI. bas Pi. haut PI. bas nets Dividende»

1901 125 102 86 75 .236.000 10
1902 125 60 85 74 126.000 5
1903 97 77 80 65 243.000 . 6
1904 105 80 88 70 273.000 6 50
1905 136 95 100 75 310.000 7
1906 138 109 105 79 350.000 8
1907 180 120 96 75 351.000 8
1908 » •» » » 154.000 5

BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF fr. o. PASSW fr. c.

Espèces en caisse et banques. Capital social actions. .,...-. 2.000.000 »
effets à recevoir 996.918.88 Obligations. 1,80.000 »

Portefeuille, 131.1,3260 itéserve légale ........ 05.071, 32
Débiteurs divers ....... 1,30.099 89 (loupons d'obligations échus . 9.909 35
Marchandises générales. ... 853.1,67 65 dividendes d'actions 3.W.9 !)S
Loyers d'avance . . 32.727 31, obligations à rembourser. . . 1.U8 »
Impôts et droils dc transmis- Lavatorlcs souterrains . . . . :..- 310.337 85

« ," ",'
'

," ,' V •;•-••
W'

T"° Egyplian Sanitary liugi-
Seryice des intérêts et prime necrlng C° Alexandrie . . . 63.358 81d amortissement des obliga- ,v„»,™-.JJI,»,... . in» ~, ,,-.>

yons _ -31.701 1)1- Comptes créditeurs. ..... 109.70A.lis

Propriétés, immeubles,' cons^ Factures à payer ...... . 351,.688 07
tructions liBS.1,97 15 Report de l'exercice piéc'éilent. 31,.1,82 %

Fonds de commerce 200.000 » Bénéficesnets de l'cxei'i'bc . . . 153.659 10
Matériel, machines, mobilier . 358.219 17
Installation hydrauliques cl \

électriques . . ....... 150.000 » \
Installations nouvelles .... 180.733 25 \
Brevets cl procédés de labrlca- \

lion 2;!!,.733 87 \

Exposition de 1900 et diverses.. » \
Iiiistallalions place de la Mude- \

loinc » \
Obligations amorties » \
Frais de premier élablisseineiit \

old'augineiilallon décapitai. » \
Part* dc fondateur 235.600 » \
Participation Record Ilcissivas- \

ser / 15.300 20 \

3.592.113 2/, 3.592.113 21,
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Société des Fermes Française de Tunisie

Société tunisienne en commandite par actions constituée le
20 février 1899, sous la raison sociale <> .Iules Saurin et C16 »,
transformée en société anonyme le 29 juin 1905.

Objet : la création d'exploitations rurales, l'achat de troupeaux,
retablissemcnt.de vignobles et plantations, la création de tous éta-
blissements industriels agricoles, et notamment de laiteries, distil-
leries et minoteries, l'achat et la vente, avec ou sans lotissement,
de domaines ruraux,. de tous immeubles bâtis, dc terrains à bâtir,
urbains ou ruraux; la construction de tous immeubles, tous prêts
et couvertures de crédit avec garantie sur hypothèque; l'acquisition,
la location, la vente de tous biens, meublés et immeubles, ren-
trant dans l'objet de la Société; toute participation ou intérêts dans
des. opérations ou des établissements industriels rentrant dans
l'objet de la Société.

Les opérations de la Société sont limitées à la Tunisie et à l'Algérie.

Siège social : 16 bis, rue d'Autriche, Tunis.

Durée : 75 ans, du 1er octobre 1904;

Capital social : 1 million de francs, divisé en 2.000 actions de
500 francs.

Conseil d'administration : de là 10 membres, propriétaires de six
actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril, une voix par huit actions,
maximum 10 voix; au-dessus de 10 voix, une voix par 16 actions.
Toutefois, l'actionnaire propriétaire de 4 actions a droit à une voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 9 % au Conseil d'administration,
9 % au directeur, 12 % au personnel, 25 % à M. Saurin ou à ses
ayants droit, 45 % aux actionnaires.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en vertu d'une décision de l'Assemblée extraordinaire
du 28 avril 1906, de 6.000 obligations de 500 francs 4 1/2 %, affectées
à des opérations immobilières émises à 480 francs.

Intérêt annuel : 22 fr. 50 payable au moyen de deux coupons
semestriels, les 1er novembre et 1er mai de chaque année.

Amortissement : au pair en 50 ans à dater du lor janvier 1907. La
Société s'est réservé la faculté de rembourser ledit emprunt par
anticipation en tout ou partie, à partir du lor janvier 1912.

Service financier : Crédit Foncier et Agricole d'Algérie.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Bellol, C. Carrier, J. Chandon de Briailles, O. d'Hespel,
J. Saurin, P. Viollard, L. Gamet.
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Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la
Cote Desfossés, au comptant, depuis le 11 octobre 1906.

COUnS DES ACTIONS COURS DES OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

190.7 pas de cours 490 480 82.000 15

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF . fr. c.
'

PASSI1? fr- c.

Exploitations rurales 1.896.075 00 Capital actions. 1000.000 »

Opérations immobilières . . . 1.008.102 07 Souscriptions actions. .... 85.500 »
Frais de constitution . ., . . . 6.000 » Capital obligations hypollié-
Mobilier . ..... ...... 6.8S1 90 caives. ..... .... . . 800.500 »

Compte d'ordre (produits agri- Capital obligations imniobi- m• colés, vins, ccrrales semrti- hères. .... IM.WM »
ces el .superphosphates, di- Réserves pour l'inkïét et 'l'a- _P',r„vers). ...... ..... 175.3M) £0 inorlisseinenldes obligalions <6.150 »

Débiteurs divers (gérauls, nié- Késcrve légale i- 350 "
tayers, divers), ...... S05.315. :» gommes, restant à verser-sur

Avances à l'exercice 1907-1908 achat des domaines ruraux . 39.500 50
(frais généraux, exploita- Sommes restant i. verser sr.r srK „_>fttiont,). . . ....,.,... 13./820b les acquisitions immobilières 81,5.25750

^'tle^ 1!
108

^ .
*

6.000 „ Cf™£?
(to C^,S «"'»

389.30, .

^oe^i'-iOEoeï -. "«s^r™^00»™icdes obligations. 75.825 »
^"divers

' '
3U.917 79

Fonds disponibles (eu banques,
ticditcu s cineis. . .....

encaisse). . .10,723 51, Solde créditeur du compte pro- 82U8 80
Déficit de l'exercice 1900 à ills et pertes..

amortir . 53.757 17

A.3D7.7AS69 l,.357.7/,2 59

Le Film d'Art

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 février
1908.

Objet : la fabrication, soit suivant les procédés actuels du cinéma-

tographe, soit d'après tous autres procédés qui seraient décou-
verts par la suite, de toutes vues et scènes destinées à la projection
animée et plus particulièrement de scènes établies sur scénarios

signés d'auteurs contemporains, avec le concours d'artistes connus.
L'édition et la vente des produits de la Société. L'organisation en
France ou à l'étranger de représentations de cinématographe ou
de projections. Et toutes opérations commerciales, financières ou

industrielles pouvant aider au développement de la Société.

Siège social : à Paris, 9, rue Louis-le-Grand.

Durée : 30 années, du 28 février 1908.
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Capital social : 500.000 francs, divisé en 5.000 actions de 100 francs
chacune. 11a été créé, en outre, 5.000 parts bénéficiaires qui ont été
remises, en sus d'une somme espèces de 50.000 francs, à M. Paul
Laffltte, en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 5 à 9. membres, propriétaires chacun
d'au moins 25 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin; 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 50 voix. Dépôt des titres, quinze,jours au moins avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale;-5 %.d'in-..
térêt aux actions; 10 % au Conseil d'administration; 20 %- au maxi-
mum du surplus des bénéfices pour constituer un fonds de réserve
et" de prévoyance ou d'amortissement des actions. Sur le solde :
50 % aux actions et 50 % aux parts.

Service financier : au siège social,

ADMINISTRATEURS

MM. H. Lavedan, C Le Bargy, J.-C. Formigé, P. Laffilte,
L. Laffltte.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 19 mai 1908.

Compagnie

Foncière et Immobilière Suisse et Française

Société anonyme, définitivement constituée le 28 janvier 1907.

Objet : la réalisation et la mise en valeur des promesses de vente
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
toutes opérations financières, telles que : souscriptions à tous em-

prunts d'Etats, de villes ou d'établissements publics, comme aussi
toutes actions et obligations ou parts de Sociétés civiles ou commer-
ciales, constituées sous quelque forme que ce soit et, notamment, de
celles qui ont pour objet tous travaux publics, fonciers ou immobi-
liers. Elle pourra même 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 d'arrérages, inté-
rêts, dividendes et amortissements.
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La Compagnie pourra créer et émettre des obligations ou nous, Un

généralement, faire toutes opérations mobilières et immobilières,
même financières, commerciales et industrielles et notamment, tou-
tes entreprises rentrant dans l'objet social sus-indiqué.

Siège social : 14, rue de Sèvres, Paris. Siège administratif et

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 cha-

cune, sur lesquelles 1.000. ont été attribuées en sus de 200 parts de
fondateur en rémunération d'apports consistant notamment en les
travaux-et études faits pour arriver à la. constitution de la Société ;
les bénéfices résultant de diverses promesses de ventes, options se

. rapportant à des immeubles et terrains situés en Suisse et en Algé-
- rie. Les,2.000 actions de surplus ont été émises contre espèces.

L'Assemblée extraordinaire du 1er juin 1907 a décidé, de porter le

capital Sx1 million de'francs par l'émission contre espèces dc 7.000
actions nouvelles de 100 francs.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans, cl
propriétaires chacun dé 10 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin. Dépôt des titres 5 jours au

moins avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
aux actions sur le montant du capital appelé ; 10 % au Conseil d'ad-
ministration. Somme qui ne pourra s'élever à plus de 15 % des béné-
fices restant disponibles que l'Assemblée décidera, s'il y a lieu, d'af-
fecter à un fonds de réserve spéciale. Le surplus sera réparti ainsi :
70 % aux actions et 30 % aux parts. •...'

ADMINISTRATEURS

MM. G. de Tully, P. Despatys, L. Jardin de Sainville, Emile Giron,
Seigle-Goujon, J.-B. Deniort, L.-P. Reichel.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une délibération du Conseil d'administration,
en date du 1er juin 1907, de 4.000 obligations 4 1/2 % de 500 francs,
1re hypothèque.

Intérêt annuel : 22 fr. 50, payables en deux coupons semestriels
de 11 fr. 25, les 1er juin et 1er décembre de chaque année.

Amortissement : au pair, en 30 années, par' tirages au sort
annuels, à partir du 1er juin 1911, la Société se réservant le droit de
remboursement anticipé, par voie de rachat en Bourse, à partir du
1er janvier 1912.

Garanties : en capital et intérêts par une inscription hypothé-
caire de premier rang sur toutes les acquisitions foncières et immo-
bilières et par un droit de priorité sur tout l'actif présent et futur
do la Compagnie. Une Société civile des obligataires a été constituée
le 25 novembre 1907.
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Service financier : au siège social.

Les actions et les parts dc fondateur de cette Société sont ins-
crites à, la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 22 mai 1907 et
les obligations depuis le 16 décembre 1907.

COUItS 1>KS ACTIONS COURS ])F,S PAHT3 COUHS DES OH^ICATtON*

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas Plus haut plus bas

1907 250 191 1.110 676 464 462

Société Franco-Algérienne Industrielle

et Commerciale

Société anonyme française, définitivement constituée le 5 février
1908.

Objet :- toutes opérations financières, immobilières, minières,
agricoles, de travaux publics, industrielles et-commerciales; par
voie de conséquence et si besoin est : toutes constitutions de Socié-
tés de toute nationalité (même Sxtitre de fondateur), tous apports,
toutes souscriptions, toutes cessions, toutes fusions, toutes acqui-
sitions ou ventes de titres, toutes participations pouvant se ratta-
cher, directement ou indirectement, à tout ce qui- précède. Le tout
en tous pays mais plus particulièrement en Algérie et sur la côte
nord de l'Afrique.

Siège social : 51, rue de Clichy, Paris.

Durée : 50 années, du 5 février 1908. ,

Capital social : 1.200.000 francs, divisé en 12.000 actions de 100 fr.
chacune sur lesquelles 2.000 ont été remises, en sus d'une somme
espèces de 137.500 fr. et de 800 parts de fondateur, à M. J. Barris,
en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres, propriétaires cha-
cun, de 100 actions au moins et nommés popr 6 ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre; 1 voix par 25 actions,
maximum 100 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % du mon-
tant libéré des actions; sommes à déterminer pour réserves géné-
rales et spéciales et amortissement du capital; 15 % au Conseil
el, .5 % à la Direction. Sur le solde : 70 % aux actions et 30 % aux

parts dc fondateur.

Service financier : chez MM. Babouin et, <>\ 20, rue Notre-.Dtuiic-
(le.s-Victoii'Cs.
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ADMINISTRATEURS

MM. J. Barris, H. Lawless, P. Barris, L. Schwab.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 23 juillet 1908.

', _£, N .

Société Générale des Freins Lipkowski

Société anonyme française, définitivement constituée le 20 octo-
bre 1894.

Objet: L'exploitation, dans tous les pays du monde, des brevets
pris ou à prendre pour un nouveau système de freins, dits freins
Lipkowski, et ce, soit par la construction et la vente par la Société
des appareils de freinage en général, soit par des concessions de
licences, que la société pourra accorder à des tiers, moyennant des
redevances ou des sommes fixes; la cession desdits brevets, en
totalité ou en partie, par vente, apport, ou autrement; l'acquisition,
l'exploitation et la vente de tous autres brevets se rapportant, direc-
tement ou indirectement, aux appareils de freinage et à leurs acces-
soires; et généralement toutes opérations industrielles et commer-
ciales se rattachant à l'objet de la Société:

Siège social: 37, rue Taitbout, Paris.

Durée: finissant le 20 octobre 1924.

Capital social: à l'origine 600.000 francs divisé en 1.200 actions dc
500 francs, sur lesquelles G00, entièrement libérées furent remises
à M. Lipkowski, en rémunération de ses apports ; porté à 800.000 fr.
le 28 mars 1899, puis à 1.600.000 francs le 12 mars 1901, enfin a
2 millions le 5 février 1903. Par décision des assemblées extraordi-
naires du 18 et 24 mars 1905, le fonds social a été ramené à 500.000 fr.
par réduction de la valeur nominale des actions de 500 à 125 fr., puis
porté Sx1 million de francs par l'émission de 4.000 actions nouvelles de
125 francs.

Conseil d'administration: neuf membres au moins et quinze au
plus, propriétaires de 20 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin, une voix par dix actions,
maximum 50 voix; dépôt quinze jours a l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus: 10 % au Conseil d'administration. Sur
le solde: 85 % aux actionnaires et 15 % aux 300 parts bénéficiaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. dc Coutenson, William Seyrig, Husson, d'Amécourt, Saglio,
Juge, dc Lainage, Lipkowski, de Bourmont.
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RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 25 mai 1905.

1905 plus haut, 640 plus bas, 410

1906 — 745 — 360

.'...' , 1907 — 610 — 220

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 190,7

ACTIF . fr. c. PASSIF [r. e.

Apports'. U5.000 • Capital 1.ÔQ0.000 »

Disponibilités (en caisse et en Libérations a faire sur valeurs
. banque) .......... 51 851 8» en'portefeuille 2.500 »

Brevets Papone 8.000 » Constructeurs et fournisseurs. 56.1.2560
Association en participation Comptes créditeurs divers . . 39.907 a

Papoue. ."..: -2 000 »

Valeurs en portefeuille. ... ÏÏ7.500 » \

Dépôts de garantie. ..... 3.110 » V

Augmentation de capital. . . . 1. AS1.65 \

Brevets Chapsal-SaUlot . ... 78.785 10 \

Mobilier 3.G83 35 \

Matériel et outillage 31.879 A0 < \

Frais de premier établissement \
et valeur de brevets. . . . 1/72.723 » \

Fabrication (marchandises en \
magasin). . . ...... 102 17505 \

Comptes débiteurs divers. . . 113.1i25 » \

Profits et pertes . ... . . , 67.87310 \

1.008.83150 : 1.01)8.831 50

Société anonyme des Galeries Lafayette

Société anonyme française définitivement constituée le 30 août 1899.

Objet: Le commerce en détail des nouveautés, des tissus, batistes,
mercerie, bonneterie, rubans, de toutes espèces de marchandises
servant à la toilette, à l'habillement et, en général, de-toutes.les
marchandises et produits vendus dans les magasins de nouveautés;
et notamment l'exploitation de la maison de commerce connue sous
le nom u Aux Galeries Lafayette » qui a été apportée à la société ;

l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds de commerce de
nouveautés que la société déciderait dans la suite d'acheter, de

fonder, d'exploiter.

Siège social: 1, rue Lafayette, Paris.

Durée: cinquante ans, du 30 août 1899.
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Capital social: à l'origine 2.300.000 fr. porté successivement à
3.600.000 francs en 1901, à 7.200.000 fr. le 17 octobre 1903, à 10 mil-
lions de francs le 15 octobre 1904, enfin à 15 millions de francs par
décision de l'Assemblée extraordinaire du 6 octobre 1906. Il est
représenté par 150.000 actions de 100 francs, sur lesquelles, 10.000
entièrement'libérées furent, à l'origine, attribuées à MM. Bader et
Kahn, en sus de 800.000 francs en espèces et de la totalité de 1.500
parts bénéficiaires, créées en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration: cinq membres au moins et neuf au plus,
propriétaires de cent actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 juillet.

Assemblée générale: avant fin novembre, une voix par 10 actions,
maximum 50 voix; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 1° 5 % à la réserve; 2° 7 1/2 % du mon-
tant libéré des actions; 3° une somme qui pourra atteindre 15 % du
chiffre des bénéfices nets totaux pour être répartie, proportionnelle-
ment, aux administrateurs-délégués ou aux directeurs ; 4° une somme
qui ne pourra être supérieure à 20 % des bénéfices nets totaux,
applicable à l'amortissement du prix des apports ou des fonds de
commerce acquis depuis la constitution, du matériel nouveau et dés
frais de constitution.'Cette somme pourra être appliquée à l'amor-
tissement des actions par -voie de répartitions entre toutes; 5° 10 %
du solde au Conseil d'administration. Sur le surplus, un tiers aux
actionnaires et deux tiers aux parts bénéficiaires.

ADMINISTRATEURS

MM. Alphonse Kahn, Th. Bader, Léon Lévy, P. Thiesse, Ch. Kahn,
J. Bernheim.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 5 millions de francs représenté, par 10.000 obligations
hypothécaires de 500 francs 4 1/2 °/n, créées en vertu d'une décision
de l'Assemblée extraordinaire du 27 avril 1905.

Intérêt annuel: 22 fr. 50 payable par semestre les 31 janvier et
31 juillet.

Amortissement : au pair de 500 francs, en 35 ans, à dater du 31 juil-
let 1905, par tirages semestriels effectués dans la première quinzaine
de janvier et de juillet, le remboursement des titres s'opérant ïe 31
du mois au cours duquel le tirage aura été effectué.

Garanties: ces obligations sont garanties par une première hypo-
thèque sur les immeubles de la Société sis à Paris, 1, rue Lafayette,
3, rue Mogador, 4, rue Mogador, 6, cité d'Ântin et à Levallois-Per-
ret, 150 bis, rue de Çourcelles et par une deuxième hypothèque sur
les immeubles situés à Paris, 38, 40 et 42 boulevard I-Iaussmann et
15 chaussée d'Antin, grevés du privilège de vendeur et de l'action
résolutoire conservant une somme de i.500.000 francs, solde du prix
d'acquisition de ces immeublés.
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NOTA. — La propriété d'une obligation emporte de plein droit
adhésion par les propriétaires aux Statuts de la Société Civile des

Obligations Hypothécaires des Galeries Lafayette, dont le siège
social est à Paris, 8, rue de Hanovre.

La Société s'est réservé le droit d'anticiper le remboursement des

obligations, soit pour la totalité, soit en partie, en augmentant le
nombre des obligations à amortir a un ou plusieurs tirages, cette
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 Haussmann, au Crédit Lyonnais
et Comptoir d'Escompte.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 14 juin 1906 et les obligations depuis le

11 mai 1906i

COURS DES ACTIONS COIU1S DES ODLI6ATIONS

Années . Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas t nets Dividendes

1901 » » » » 800.000 10 10
1902 » » » » 1.000.000 10 25
1903 200 160 » » 1.050.000 10 50
1904 179 160 » » 1.400.000, 9 50
1905 168 130 » » 1.715.000 9 50
1906 150 105 440 425 2.091.000 9 50
1907 150 92 463 405 2.220.000

BILAN AU 3-1 JUILLET 1907

ACTIF I fr. c. PASSIF fr. o.

Actionnaires 150 » Capital 15.000.000 »
•Caisse .' 666.61580 Fournisseurs ...'. ..... . 3.038.S5525

Banque . , 1.735.1.0065 Immeubles 1.686.30635
Marchandises 7.068.788 85 La Nationale (annuités). . . .3.1.61.799 35
Effets à recevoir 38.780 10 Comptes-courants 5.898.65660
Débiteurs divers ....... 1.967.10855 Loyers d'avance. . LA.035 »

Impôts sur le revenu des ac- Caisse dc Bccours des em-
tions et des parts dc Ion- ployés 2A.1387I)
dateur 70.862 10 cniSSCdc retraite el de secours

Fonds dc commerce 1 » des employés 100.000 »
Frais de premier établissement 1 » Couponsrestantil payer(actions
Matériel cl agencements. . . . S.987.26285 et parts de fondateurs) . . . U.W7 «5

loyers d'avance 89.51.31,0 Coupons,restant h payer (obli-

DépfitsaiixCompagnlcsdlvcrscs 6.738 75 8""ons> '"•"""

Portefeuille litres 77.01.0 » .. 1W9«rvc9 :

Frais de premier établissement \&\'"™ \' , ZT Jt Z
(immeublesnouveaux). . . . 3.35H.728 » Industrielle 1.031,.05290

Conslruclionsfiiiimcublcs non- Spéciale 562.00110
veaux) 2.858.291.70 Obligations A.826.500 »

Immeubles 17.673.98355 Amortissements obligations. . 35.500 «

Koport h nouveau 12.986J.D
Profils et perles S.220.33970

38.A8A.173 30 38-.l,81..1ï3 30
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Société des Grandes Galeries

Société anonyme française constituée en 1900.

Objet : le commerce en gros et en détail, au comptant ou avec
facilités de payement, des tissus, nouveautés pour dames,'hommes
et enfants, et de tous autres articles.

La souscription, l'achat et la vente de toutes parts d'intérêts, de
toutes actions et de toutes obligations de sociétés similaires.

Siège social : 19, rue du Château-d'Eau, Paris.
Durée : 30 années, du lor mars 1900.

(Capital social : 1,250.000 francs divisé en 12.500 actions de 100 fr.
chacune, entièrement libérées.

Conseil d'administration : de 3 Sx7 membres, propriétaires chacun
de.100 actions au,moins. '' . ,

Année sociale : close fin octobre;

Assemblée générale : avant fin avril; 1 voix par 30 actions, maxi-
mum 30 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % et la réserve légale; sommes néces-
saires aux amortissements et réserves. Sur le solde : 15 % au
Conseil d'administration et 85 % aux actions.

Service financier : au siège social.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 20 janvier 1908.

BILAN AU 5 OCTOBRE 1907-

ACTIF N. e. PASSIF fr. c.
Frais de constitution. ... . 1' » Capital. . 1.250.000 »
Caisse, banques et portofonille 1.100.238 65, Réserve légale . 52.178 »
Fonds de commerce. . . . .". 250 000 » Créditeurs divers. 120.682 20
Marchandises. . . . ..... 156.861 Si) Profits et pertes (7 mois) . . . 82.80665
Débiteurs divers . . , '. . . . J..376 .

1.511.576 85 1.511.576 85

La Générale Publicité

Société anonyme française, définitivement constituée le 22 juillet
1902.

Objet : toute publicité dans les journaux de Paris, de province et
de l'étranger, mais, plus particulièrement, la publicité financière ; la
création, l'achat, l'impression, l'exploitation à bail de tous journaux;
la distribution de publicité pour compte de tiers ; la correspondance
télégraphique, téléphonique et par lettres par abonnements ou à for-
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fait,; la publicilé par voie d'affiches ou de circulaires ; la location
de palissades, murs et murailles el, d'une façon générale, toutes les

opérations se rapportant à ces divers objets bu pouvant en faciliter
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

lesquelles 5.000 furent remises SxMM. G. Werthenn et G. Viterbo en
rémunération de leurs apports, en sus de 1.200 parts de fondateur.

Conseil d'administration : de 2 à 5 membres,, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 100 actions chacun.

Année sociale: close le 31 juillet.
Assemblée générale : avant fin janvier, une voix par 50 actions

déposées 5 jours avant la réunion.

'^Répartition des bénéfices : 5,% à,la réserve légale ; 5 % du mon-'
tant libéré des actions. Sur le surplus 10 % au Conseil d'administra-
tion, 45 % aux actionnaires, 40. % aux parts de fondateur, 5 % à la

.réserve spéciale. -

Service financier : au siège-social.

ADMINISTBATEURS

MM. G, Ardant, A. Braun, G. Wertheim.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont ins-
crilcs à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 20 août 1907.

COUnS DES ACTIONS COUnS DES PARTS niVlDKM.ES

Années Tinshuit Plusbu Plishait Plusbas iléinéllces Actions Parts

1903 « ». » » 77.000 8 52 15 68
1904 » » » » 62.800 7 504 11 137
1905 » » » » 62.100 5 77 3 438
1906 » » » » 66.800 7 79 12 41
1907 150 131 257 245 90.900 9 50 20 !047

BILAN AU 31 JUILLET 1907

ACTIF . fr. c. PASSIF fr. c.

Espèces en caisse, et à la So- Capital 000.000 » •

ciélé Générale ....... 81..851 85 amortissement du mobilier et
Portefeuille (obligations liypo- des frais de constitution . . 2.785 80

tliécaircs) 15.7GG 80 DO.«-divers Journaux 1.161 50

Appel différé sur actions . . . 75.000 » Mscnc ligule . 12.261. 35

Comptes d'apports 500.000 » itéserve spéciale 2.1,01 05
Divers d'avance : i'rollts 00.937 90

Loyer d'avance 550 »

Dépôt il la Compagnie dc l'air
coin primé 8). »

Fraisdcconstilulion(àamortir) 1..8SU05

Mobilier (U amollir) 8.671.95

Intérêts et dividendes 19.80195

709.550 60 709.S50 60
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Société anonyme du Musée Grévin

Société anonyme française constituée le 8 février 1881, modifiée
par Assemblée générale du 25 mars 1884,

Objet: La création et l'exploitation à Paris d'un musée de figures
genre Tussaud.

Siège social: 10, boulevard Montmartre, Paris.

Durée: 50 ans, du 19 mars 1881.

Capital social: un million de francs, divisé en 2.000 actions de
500 francs libérées et au porteur.

Conseil d'administration: de trois à sept membres, propriétaires
de dix actions et nommés pùur cinq ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin août; une voix pour 5 actions, maxi-
mum vingt voix; délai de dépôt non indiqué par les statuts, mais
exigé quatre jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 °/0 à la réserve légale; 10 % aux admi-
nistrateurs ; 25 francs par action. Sur le surplus* 12 1/2 % Sx25 parts
bénéficiaires divisées depuis en cinquièmes dont moitié attribuées'
à M. Grévin et moitié a Arthur Meyer,. fondateurs. Ensuite, aux
actionnaires 5 % de la somme restant disponible. Sur le surplus
10 % pour amortissement, par tirage au sort, d'actions à remplacer
par des actions de jouissance. Le solde appartient pour moitié aux
actionnaires, pour l'autre moitié à M. Arthur Meyer, Ce droit est
représenté par 2.000 quatre-vingtièmes de parts bénéficiaires.

. Service financier: Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Jules Cher et, Maurice Chaulin, Gabriel Thomas.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant ; les actions de jouissance, depuis le 10 mai
1899 et les parts de fondateur depuis le 27 août 1897.

ACTIONS ACTIONS 80e PART DIVIDENDES

décapitai <do jouissance de fondateur -—-^-—.-"
.—-—--———- -—-~^^-^-—. . i——^—^-—- Bénéfices Aet. do Act. do Port do

Années Pi. b. Pi. b. PI. h PI. b. PI. h. PI. b. Dits cap. jouis. fond.

1901 600 500 150
'

120 210 95 l'.OO'O » ...

1902 600 325 110 1.5 150 15 80.000 31. » 6. » 5.25

1903 580 510 125 100 110 80 110.000 36.60 11.60 10.1.0

1901. 690 608 200 90 135 70 130.000 (.0,1.5 15 1,5 13.85

1905 750 575 280 125 200 110 152.000 AJ..76 19.75 17.70

1906 752 682 310 S10 235 170 127.000 1.0.15 15.15 13.60

1907 725 620 295 155 175 100 111.000 37.10' 12.10 10.85
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOriP fr c. PASSIT !' '

Compte do premier établisse- - Capital social :
ment • - • 385.000 » 1.67S actions de capital,

Mobilier, objets d'art et ligures. S25.000 » 328 actions de jouissance. . 1.000.000 »

Palais des mirages. ... . . 83.183 10 R(;serve statutaire 100.000 i,

Agrandissements et aménage- Coupons restant a payer '. '. '. 7.7Z.6 10
ments nouveaux 29.603 30 ,

'
,. .... î im ir>

i „.„„> i i,, i • -i Amortissement des actions. . I.IM u>
Installation dcl éclairage elec- , ,. ,. „,.,m m
étriqué .......... - 13.000 » Créditeurs divers M.diw lu

Avances de loyer et cautionne- Solde du compte de Proflts et
llnqfi, .,

ments ........... 6l.SU 50 Certes 110.SM 15

Débiteurs divers . ...... 21.088 C5

ftente 3 0/0 amortissable . .
'

338.625 »,

Guastallà (agent de cliange) . 18.725 50

Caisse.. . . . . . . . ...'. .8,616 20

. î.àu.ive 05 î.au.ne 06

Hôtel Regjna, Paris

Société anonyme française définitivement constituée le 24~novem-
bre 1898, modifiée par délibérations d'assemblées générales des 28 fé-
vrier 1899, 18 juin 1902, 6 juin 1903, 23 février et 10 mars 1905.

Objet: L'exploitation d'un hôtel meublé, dans les 'immeubles situés,
à Paris, place de Rivoli, 2, et rue des Pyramides, 2; l'acquisition ou
la location de tous immeubles pouvant servir à l'hôtel dont il vient
d'ôtre parlé, ainsi qu'à son agrandissement et à la création de toutes

succursales; l'installation d'ameublement et d'agencement du ou des
desdits immeubles pour les approprier aux destinations ci-dessus

indiquées.

Durée: 45 ans, du 24 novembre 1898.

Siège social: 2, place de Rivoli, Paris.

Capital social: à l'origine, 400.000 francs, divisé en 800 actions de
500 francs, porté à 600.000 francs le 18 juin 1902 par la création de
400 actions nouvelles de 500 francs, puis à 800.000 francs le 6 juin 1903

par l'émission de 400 actions nouvelles de 500 francs. Enfin le
10 mars 1905 les 1.600 actions représentant le capital furent divisées
en cinquièmes et il fut émis 2.000 actions nouvelles de 100 francs.
Le capital est donc actuellement de 1 million de francs représenté
par 10.000 actions de 100 francs.

Parts de fondateur : il a été créé, en outre, 500 parts de fondateur

qui ont été remises à M. Tauber en rémunération de ses,apports ;
ces parts, divisées depuis en vingtièmes, sont maintenant au nombre
de 10.000.
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Conseil d'administration: trois à cinq membres, propriétaires do
100 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin mars; une voix par cent actions,
maximum 25 voix; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; la somme que le Con-
seil déterminera pour les amortissements; 6 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus: 10 % au Conseil d'administration; 45 °/
aux actions; 45 % aux parts de fondateur.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Tauber, H. Weigel, E. Charvet, J. Wetzel, C. Baverez.

Les.actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 22 janvier 1906 et les parts de fondateur
depuis le 9 juillet 1906.

COUHS DES ACTIONS COURS DES PARTS DIVIDENDES

Années PI. naut PI. bas PI. bas PI. bas Bénéfices nets Paiâ'd'ael. Par20*<)«pirt

1901 » » - » » 251.000 28 9 31
1902 » » » » 392.000 28 80 9 50
1903 » » >» » 607.000 28 80 12 10
1904 » » » » 753.000 40 27 20
1905 >. ». >» » 1.108.000 60 45 15
1906 825 655 50 632 555 1.138.000 60 47
1907 815 625 » 607 450 1.130.000 58 47

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF (r. c. PASSIF fr, c.

Disponibilités 1.000.587 93 Capital 1.000.000 »

Portefeuille E13.2C5 » Késervc légale . ....... 100.000 »

Propriétés immoMlièrcseiiiphy- Réserve pour amollissement. 93.107 01
téotiques. . 1.508.775 17 jnn„riisscmfnls de propriétés

Promesse (le vente 60.701 M) | îobllièrcs empli} lcoti<|iics . 000.000 »

Ameublement et matériel. . . 500.780 00 Amortissements «les inslnlla-
Cave et marchandises . . 80.619 OT lions diverses et indemnités. 009.336 11

Dépôts et loyers d'avance. . . 138.150 .
^>°^™» ffîl^S 81.717 00

î*ibT,1 ?,* Obligations 1.110.500 »

Insolationsdivcrscselindeni- x ,oe ^ „., i-orlclcuillc (actions a payer). 150.000 »

Frais de'constitution de' So- „, „,_ „_ l-oyci» d'avance reçus cl loye.s
ciétéetl" établissement. . 81.717 90 a payci . . BH.BW

Actionnaires 300.000 »
l'o^rnissmirs

et crémieuis «H-
^^ 9,

\

Effets il payer 3.330 75

-Report ii nouveau, bénéfices
[OOii : Pour compte aux
Actionnaires cl aux parts de
ibmîalcur •. . 336.117 70

s Rthitllats <h l'exeicice 1007 :

\ liénéllcc net 1.139.553 88

5.510 131 13 0.610.131 J3
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Société des Hôtels Réunis

Société anonyme française, constituée le 7 novembre 1904.

Objet : L'exploitation d'un Hôtel-Restaurant, sis à Dinard (Ille-et-
Vilaine), connu sous le nom d'Hôtel Royal.

L'acquisition, la vente, la cession ou l'apport en Société de tou3
biens meubles et immeubles en vue de l'exploitation de tous hôtels,
cafés, restaurants etc., l'édification de toutes constructions destinées
à ces usages.

L'acquisitir.n, la création et l'exploitation de tous fonds de com-
merce en nature d'hôtels, cafés, restaurants et bars; la location,
avec où sans promesse de vente, de tous locaux en vue de ces exploi-
tations.

La création et la constitution de toutes Sociétés filiales et autres,
pour l'exploitation de tous immeubles, baux, fonds de commerce

quelconques pouvant dépendre de la Société.

Depuis la constitution de la société l'objet social s'est étendu : l'as-
semblée générale extraordinaire du 23 décembre 1904 a accepté défi-
nitivement l'apport,v fait à la Société par M. H. Ruhl, de la promesse
verbale de bail qui lui a été consentie par M. Emile Jellineck Merce-
des, propriétaire, demeurant à Nice, promenade.des Anglais, « Villa
Mercedes », d'un terrain avec construction situé à Nice, promenade
des Anglais, n° 23, pour une durée de dix-huit années, qui com-
menceront à courir le lor décembre 1905 pour finir le 30 novem-
bre 1923, avec engagement verbal de M. Jellineck de proroger ladite

promesse de bail pour une nouvelle période de douze années à comp-
ter du dit jour 30 novembre 1923. La société exploite également l'Hô-
tel du Grand Condé, à Chantilly.

Siège social : à Paris, 55, boulevard Haussmann.

Durée : 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 C10,porté par décision de l'As-

semblée extraordinaire du 10 novembre 1906, à 1.500.000 francs, et

divisé en 15.000 actions de 100 francs chacune, les 2.000 actions pri-
mitives de 500 francs ayant été divisées en actions de 100 francs.

Par décision de l'Assemblée extraordinaire du lor mai 1907, le

capital a été porté à 2.500.000 francs par la création de 10.000 ac-

tions de 100 francs chacune souscrites contre espèces. 11 est repré-
senté par 25.000 actions de 100 francs.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun

de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin octobre ; 1 voix par 50 actions, ma-

ximum 25 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intéréls
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aux actions. Le surplus sera employé suivant les décisions qui se-
ront prises annuellement par l'Assemblée générale sur la proposi-
tion du Conseil.

Service financier : au siège social et au Crédit Foncier et Agri-
cole d'Algérie, 43, rue Cambon, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. H. Fossey, H. Ruhl, G. Viguier, H,TL. Éschger, G. Môntail-
lier, H. Viguier, E. Etienne, Cardin, Le Bret,- G. Doeuillet.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, à diverses dates d'un total de 3.200 obligations dé 500 fr.

Intérêt annuel; 25 francs, net d'impôts, payable par coupons semes-
triels les 1er janvier et l'8r juillet de chaque année.

Amortissement: en 25 ans, suivant tableau d'amortissement
. imprimé au dos des titres. '

Service financier: Crédit Foncier et agricole d'Algérie ,

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote 'Desfos-
sés, au comptant, depuis le 22 mars 1905, et'les actions depuis le
5 mars 1907.

COURS DES ACTIONS COURS DES OBLIGATIONS'
'

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividende

1905 » » 490 » 430 » » »
1906 » » 485 » 450 » 48;000 5 »

1907 160 » 80 » 475 » 250 » 162.000 10 »

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. , c-

Konds de Commerce 375.000 » Capital :
Immeubles et Conskuctions. . 1.290.058 28 15.000 actions de 100 fr. > . . 1.500.000 «

Mobilier et matériel 1.515.81110 10.000 actions de 100 ir., émis-
Cautionnements et lovers slon du 28 Mai 1907. .... 1.000.000 »

d'avance •. 95.023 50 Obligations 1.600.000 »

Actionnaires 718.1S5 » Réserve statutaire 2.380 30
Caisse et banques 93.035 10 Provisions pr amortissements. OS.209 71
Débiteurs divers ....... 15.953 15 Coupons restant a payer sur
Marchandises h.l'Inventaire. . 151.980 80 actions et obligations. . . . 19.530 5(1

Comptes d'ordre i . 121.917 35 Engagements envers les tiers. 509.375 OS

Primes de remboursement des Créditeurs divers 0.712 15

obligations 110.000 » Proilts et Perles :
Frais de 1e''Etablissement . . -203.318 35 liénédees reportes . 5.018 3!) irs/asil
Coupons n» 3 (acompte 7 fr. 50 - de l'exercice 15G.87H72[

sur 15.000 actions).'. . . . 112.500 »

1.952.715 39 1.95S.715 39
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Compagnie Houillère et Industrielle

Société anonyme française, définitivement constituée le 11 janvier
1907.

. Objet : la représentation de tontes mines ou affaires industrielles,
l'acquisition de toutes mines ou leur exploitation avec redevances
l'achat et la vente de tous produits soit charbon, minerai, etc., et
leur transformation en divers autres produits, la prise de tous bre-
vets ou leur exploitation en licence ou autrement, la construction
ou la prise en location de toutes maisons, immeubles ou mines et
leur revente,. ou location de même que toutes opérations commer-
ciales ou de banque, la publication de toutes circulaires ou jour-
naux pour faciliter les opérations ci-dessus.

Siège social : à Poissy (Seine-ét-'Oisc), roule d'Aehèrcs. Bureaux
à Paris, 78, rue Lafnyelle. -

Durée : 50 ans, du 11 janvier 1907.

Capital : 200.000 francs, divisé en 2.000 actions de 100 francs cha-
cune sur lesquelles 1.000 ont été émises contre espèces, et les 1.000
autres remises en représentation d'apports avec 3.000 parts de fon-
dateur. Les apports consistaient notamment en un établissement
commercial de vente de charbons avec la, clientèle, l'achalandage,
les marchandises et le bénéfice de divers traités et marchés. L'as-
semblée du 12 août 1908 a décidé le remboursement de 20 francs
par action.

. Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires chacun
de 10 actions au moins. ;

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin; 1 voix par 10 actions sans
limite maximum. Dépôt des titres, 6 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices •: 5 % à la réserve légale ; 5 % au Con-
seil d'administration. L'excédent est réparti, sauf prélèvement, pour
second fonds de réserve, à raison de 50 % aux actions et 50 % aux
parts de fondateur,

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. D. G. Soulier, E. Guissez, J. Buisson.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 15 octobre 1907."

ACTIONS

Aunéos Plus liant Plus bas Bénéfices Dividendes

«07 /,00 355 289.000 15
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BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF [r, o.
"

PASSIF fr. c.

Espèces eu caisse ou en ban- Capital 800 000 »

'lues . 235.891 15 Fournisseurs , . 13.«57 05
Mets en portefeuille 12.913 20 Correspondants créditeurs . . 195 827 05
Clients débiteurs 55.337 75 Prollts et perles ........ 289.27095
Correspondants diib teins. . . 8.820 55
Marchandises en magasins ou

entrepôts. .. :. 310.005 70
Komis de commerce, clientèle

(suivant statuts) ....... 100.000 »

759.001 05 729.001 G5

Société anonyme d'Imprimerie et Librairie

administratives et des Chemins de fer

Ancienne Société en commandite, constituée le 29 janvier 1835,
sous la raison sociale : Paul Dupont et C10et transformée en Société
anonyme par décision de l'Assemblée .générale des actionnaires
du 17 juillet 1871.

Objet : exploitation de deux établissements d'imprimerie typogra-
phique et lithographique dont elle est propriétaire à Paris et à

Clichy, ainsi que toutes industries s'y rattachant; publications
d'ouvrages. de librairie et de recueils périodiques; impression et
fourniture de cadres, formules et modèles, etc., destinés aux admi-
nistrations publiques, aux chemins de fer, aux sociétés industrielles
et à l'enseignement. )

Siège social : 4, rue du Bouloi, Paris.

Durée : expirant le 31 décembre 1939.

Capital social : 2.364.500 francs divisé en 9.458 actions de 250 fr.
dont 3.458 actions ordinaires et 6.000 actions privilégiées. Il existe
aussi 742 actions de jouissance.

Le capital a été fixé au chiffre ci-dessus par décision de l'assem-
blée extraordinaire du 27 juillet 1908, laquelle a décidé que le

capital qui était alors de 2.100.000 francs, ramené par le rem-
boursement d'actions à 1.729.000 francs, serait réduit de 1 mil-
lion 729.000 francs à 864.500 francs, soit de moitié par la dimi-
nution du .taux de chaque action de 500 francs à 250 francs ; puis
porlé à 2.364.500 francs par l'émission de 6.000 actions de priorité
de 250 francs.

Conseil d'administration : 3 à 8 membres, propriétaires de 50
actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : du 15 au 31 mars ; 1 voix par 10 actions
maximum 10 voix.
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Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions de priori lé; 5 % clu montant libéré des
actions de capital; 3.600 francs à une réserve spéciale. Sur le

reliquat, 10 % au directeur, 10 °/0 au Conseil, 80 % aux actiorrs.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Dubail, L. Gillet, F. Haberl, H. I-Iefli, Boutté, Lévéque.

Les actions de priorité de cette Société seront inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, à partir du 23 octobre 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOXIP ' fr. G. PASSIF fr. 0.

Caisse-de Paris 23.707 Ul Coupons d'obligations restant
Caisse de Clichy 3.233 3S & payer et annuités du Crédit •

„ . • - „ „__, ,„ foncier 301.101 07
Banquiers 3.3o7 18 . .„_
„„ ,„ . . .„ -_„ „„ Kflcts a payer . -oit 201 60-
Effets a recevoir 10.75a 30 , .......
nji.ii„. „ !• „ ~>-v CIK Créanciers et fournisseurs di-
Debileurs divers 7o3.015 » ÏC|,S 519.880 C6
Cautionnements 0.191 » caisse d'épargne .' ...... 39.010 15
Société des Publications. . . 825.000 » crédit Foncier 209.75130
VaLurs et titres • . ; 118.310 27 Crédit Foncier . . ; 63.612 Al
Créances non échues 207.638 07 Crédit Foncier 935.900 18-
Approvisionnements et travaux _ Crédit Poncier : banque livpo-eu oeuvre. . . ., 721.10., 20 i.uecalro ...... ; . . 193.060 11
Terrains, immeubles . .... 1.701 ..902 69 Cl.sdjt Foncicl. .

aC(luisilion
Matériel 2.062.150 01 (Montmartre 112et 111). . . 1.721.033 86

Comptes d'ordre 118.280 05 Société du Mémorial 150.561 68

Société des Publications. . . . 110.215 61

Loyers d'avance 20.223 60

Avance sur nantissement. . . 500.000 i

Obligations 2.5S6.570 »

Actions. . . 1.729.000 »

Réserve légale ........ 255.188 78

Réserves diverses. ...... 152.70529

Bénéllces de l'exercice 166.112 91

Provision 37.835 08

10.185.633 00 10.185.533 60

Compagnie Industrielle du Levant

Société anonyme belge, constituée à Bruxelles le 20 septembre
1902.

Objet : l'établissement, l'acquisition, l'affermage et l'exploitation
de tous établissements commerciaux, financiers, industriels, agri-
coles ou autres, ainsi que la recherche, l'obtention et l'exploita-
tion de toutes concessions publiques ou privées. La Société exerce

notamment son activité aux pays clu Levant sans devoir l'y res-

treindre. .La Société peut s'intéresser par voie d'apport, de cession

ou de fusion, ou par tout autre moyen,, dans toutes entreprises ou

46
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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 de favoriser ou de développer l'une
ou l'autre branche de son objet.

Siège social : 3, place Royale, Bruxelles.

Capital social : 1.600.000 francs, divisé en 6.400 actions de 250 fr.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Dauprat, C. Verbeke, Elie Guilïray, Elzéar Guiffray.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 1902, d'un emprunt de 1.500.000 francs, représenté
par 3.000 obligations de 500 francs.

Intérêt : annuel, 25 francs payables par coupons semestriels aux
échéances des 1er mai et 1er novembre de chaque année.

Amortissement : par tirages au sort ayant lieu en mars, pour le
remboursement des titres sortis s'effectuer en mai suivant.

Service financier : à Paris, Banque Générale Française, 9, rue
Pillet-Will.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la. Cote Desfossits,
au comptant, depuis le 26 août 1907.

COURS DBS ODL1GATION3

Années Plus haut Plus bas

1907 468 450

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr «.

Immeubles, maté- Capital-actions : 6.100 actions'
ricl, macliiiies, do 250 francs 1.600.000 »
mobilier, cous- _ Obligations jouissant des
tructions.... 2.017.121 20 .-

urmis spécifiés sur le litre.
Amortissement. . 17.121 20

%m Q00 ;- Gréées. .... 3.000

Cautionnements divers
'

10.728 30 Amorties . 219

Caisses il Smyrnc et à Bruxelles. 5.778 50 A ia souche 001
. , 1.150

Comptes en banque :

Crédit Lyonnais, à 1.850do50Olr. 955.000 .»
Smyrne. .... 199.97880 Réserve légale 10.8."0 31

llalscr et C'«, a
„ Dividendes restant & payer. . . 2.910 »linixelles 15.319 20

mm __ ^^ d,0l)1Ig(lll0I1|1 non
Stocks colons en laine et lllés. in 059 85 pay'!s SI.695 sa

Débiteurs divers 7 257 50 Créditeurs divers ., 80.117 B)

Débiteurs avec garantie. . . . ni 833 G5 Cautionnements des adminis-
., ,

' '^
trateiirs et comm ssn rc. . . 52.500 »

Approvisonn ments u.900 .
Pronui ctpertal

.
rais démission. •• U8.A0O » Solde précédent. . . 3.71070

Dépôt de garantie de gestion. . 52.500 »
mm"m Bcl do |>c.

xercice1900-1907. 107.117 11
. 111.131 11

2.717.217 80 S.717.517 80
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Société Française pour le Développement

de l'Industrie textile

Société anonyme française, définitivement constituée le 3 avril
1908.

Objet : la fabrication et le commerce de cordages, ficelles, lavettes,
courroies de poils de chameau, tapis, et, en généra^ de tous pro-
duits tissés ou retors, ainsi que toutes matières premières, em-
ployées .pour ces produits, notamment le coton, le poil, le lin, le
chanvre ou autres matières analogues ; la création, l'acquisition,
l'exploitation de tous établissements destinés à traiter, transformer
ou dénaturer, sous une forme quelconque, lesdites matières pre-
mières ; l'aliénation par vente, échange ou apport de la totalité ou
de partie du domaine de là Société ; l'affermage de l'ensemble ou
d'une fraction quelconque du même domaine ; toutes participations
ou prises d'intérêts dans toutes sociétés ou affaires de môme nature
ou pouvant s'y rattacher, par voie de fusion, apport, souscription,
achat de titres ou droits sociaux ou de toute autre manière ; et
généralement toutes opérations industrielles, commerciales, finan-
cières, immobilières et mobilières se rattachant directement ou indi-
rectement aux objets ci-dessus spécifiés.

Siège social : à Paris, 4, rue. Choron.

Durée : 99 années, du 3 avril 1908.

Capital social : 1.100.000 francs divisé en 11.000 actions de 100 fr.
chacune, entièrement libérées.

Il a été créé, en outre, 9.000 parts bénéficiaires, attribuées à
M. Angel. ^

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
d« 100 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant hn juin ; 1 voix par 10 actions, sans
limite maximum. Dépôt des titres, 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % aux
actions sur leur montant libéré et non amorti; sur le solde, sauf
prélèvements à déterminer, pour fonds d'amortissements ou réserves
spéciales, 5 % au Conseil, 70,% aux actions tt 25% aux paris do
fondateur.

Service financier : à Paris, au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Birman, H. Birman Bera, R. Birman, P. Dabadie, O. Lip-
mann.

Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfossés
au comptant, depuis le 30 avril 1908.
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Société générale des Jumelles de Théâtre

Société anonyme française constituée le 23 décembre 1891.

Objet : exploiter, dans tous les théâtres ou établissements simi-
laires de France et de l'étranger, les différents systèmes de jumelles
automatiques dont elle est ou deviendra propriétaire.

Siège social : 8, rue Saint-Lazare, Paris. ;

Durée : 50 ans du 23 décembre 1891.

Capital social : 1 million de francs, divisé en 2.000 actions de
500 francs, sur lesquelles 1.000 entièrement libérées, furent remisés,
en représentation de ses apports, à M. Châtelain comme liquidateur
de la Compagnie parisienne des jumelles de théâtre, En outre, il lui
a été attribué 1,000 parts de fondateur, donnant droit à 30 % des bé-
néfices. ;:. ,- .

Suivant délibération d'Assemblée générale du 21 juin 1894, le
capital a été- réduit de un million' à 700.000 francs par l'échange de
deux actions de 500 francs contre sept de 100 francs. En conséquence
le capital actuel est représenté par 7.000 actions de 100 francs.

Conseil d'administration : de trois à sept membres,,nommés pour
"'..six ans. '-:

Année sociale : close le" 31 décembre. <

Assemblée générale : aux jour et lieu désignés par les administra-
teurs. Dépôt cinq jours à l'avance ; une voix pour 5 actions, maxi-
mum cinq voix.

Répartition des bénéfices : 5~% a la réserve légale;.5 ,% du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 00 % aux actionnaires, 30 %
aux parts de fondateur, 10 % au Conseil d'administration.

Service financier : au Siège social, à Paris, 8, rue Saint-Lazare.

ADMINISTRATEURS .

MM. Gugenheim, Hermann, Weinschet, Jué.

' Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 7 juillet 1893.

counSi

Années Pins haut
'

'. Plus bas nets Dividende!

1901" - 30
x

18 .,- 22.000- . 3
1902 32 ,22 22.000 3
1903 31 24 25 21.000 3
1904- 30 22 24.000 - 2 50
1905 35 25 22.000 2 50

! . 1906 31 23 . .18.500
1907 28 16. 22.000 1 75



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF -fr. c. PASSIF fr. c.

Frais do premier établissement. 528.357 1A Capital social 700.000 »
Marchandises générales. '. . . 158.966 50 Réserve S7.UG 3C
Caisse et banquier 6.11,3 r,6 Coupons à payer 1.970 10

.Portefeuille..'. . .'. • • • 39.697 50 Profits et Perles S2.B08 60
Mobilier.. .......... 109 SD
Gaz.et loyer d'avance. .... 755 »
Droits d'enregistrement. ... , 975 80

Comptes courants. . - - • . 10.720 »

751.725 1S i
- 751:755 19<

Société Internationale des Jumelles de Théâtre

Société anonyme française définitivement constituée le 18 jan-
vier 1894. ,

Objet : exploiter dans tous les théâtres et établissements simi-
laires, tant en Angleterre qu'en tous autres pays, les différents sys-
tèmes de jumelles automatiques ; fonder toute Société similaire ou
s'y intéresser, soit directement, soit indirectement; vendre, acheter,
louer et Construire tous instrumments d'optique ; et d'une façon
générale, traiter toute opération se rattachant au genre d'affaire
qu'elle exploite.

Siège social : 31, rue de Provence, Paris.

Durée : 25 ans, du 18 janvier 1894.

Capital social : 350.000 francs, divisé en 3.500 actions dé 100 francs
chacune. 2.250 de ces actions ont été remises en représentation
d'apports, en sus des parts bénéficiaires.

Conseil d'administration : composé de trois à cinq membres, pro-
priétaires de 25 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai ; une voix par 10 actions, maxi-
mum 5 voix. Dépôt des titres 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
des actions. Sur l'excédent : 10 % au Conseil d'administration ;
60,%, aux actionnaires et 30 % aux parts bénéficiaires.

Service financier : chez M. J. Silvain, banquier, 31, rue de Pro-
vence, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Silvain, S. Oppenheim, E. Gugenhnim, G. W.-Martignan,\. Silvain.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossâs, au
comptant, depuis le 20 avril 1899.

coi:us
—-—" i - -- ~ Bénéfices

Années Plus haut Plus bus nets Dividendes

1901 100 51 31.000 7
1902 85 44 46.000 9
1903 90 55 47.000 9
1904 87 60 49.000 9
1905 100 78 51.000 9 .
1906 - 88 78 51.000 9
1907 • 95 - - 80 47.000 9

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIÏ fr. 6.1 PÀÉBÏt fr. c.
Brevets, contrats, matériel the Capital. . . r ....... . 350 000 »

Opéra Glass Company, limi- Réserve statutaire S6.B10 80
„,ted-

"
-•--•.-.-•- 255.000 »

iMse,.ve spéciale 10.000 »Transformation des anciens ,,„„,„„. ..mV„ « 7D„ rr>appareils. . 5.708 /,5 Coupons a payer 6.73900

Matériel nouveau. ...... 125.561 60 Profits et Pertes. ....... w.6),o 50

Espèces en banque 31.629 95
Portefeuille , 61.S86 90
Droits <le l'enregistrement. . . 1.806 »

MO.890 90 «0.990 90'

Société anonyme des Kaolins et Produits

Céramiques de l'Indre

Société anonyme française, définitivement constituée le 24 dé-

cembre 1907. ,

Objet : l'exploitation de carrières de kaolin, sises à Lourdoueix-

Saint-Michel, et de toutes autres que la Société pourrait acquérir
soit dans la môme commune, soit dans tout autre endroit ;

Le traitement industriel des produits et sous-produils, préparation
des pâtes, fabrication de produits céramiques, etc., dans'l'usine
existant actuellement, ou dans celles que. la Société déciderait de

créer pour faciliter son extension et son développement ;
Et la participation directe ou indirecte de la Société dans foutes

les opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à

l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles,

d'apports, de fusion ou autrement.

Siège social : à Paris, 11, rue Grange-Batelière.

Durée : 99 ans, du 24 décembre 1907.
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Capital social : 1 million de francs, divise en 10.000 actions dt
100 francs chacune, sur lesquelles 8.000 ont été souscrites en numé-
raire et 2.000 aux apporléurs.

Conseil d'administration : 4 à 8 membres, propriétaires chacun de
50 actions au moins.

Année sociale : close je 31 décembre.

Assemblée générale : le quatrième lundi de mars ; 1 voix par
action, sans limite maximum. Dépôt des titres, 5 jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5% à.la réserve légale; l'excédent

après ce prélèvement sera attribué : 15,% aux administrateurs;
10 % à la disposition du Conseil ; 75,% aux actions. Sur les 75 % à
distribuer aux actions il pourra être prélevé certaines sommes pour
la création d'un fonds de réserve spécial ou d'un fonds d'amortis-
sement.

•Service financier : à Paris, au siège social..

ADMINISTRAtEUHS

MM. C. Imbert, J. Nagean, J. Webster, L. Sury.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossês,
au comptant, depuis le 27 janvier 1908. • ,.

Société anonyme des Manufactures de Lin

et de Coton de Kostroma

(ÉTABLISSEMENTS RUSSES GRATRY, GÉRARD ET MILK1NÈ}

Société anonyme belge constituée le 4 juillet 1899.

Objet : l'industrie et le commerce en Russie de tous les textiles et
leurs dérivés, et spécialement la filature et le tissage du coton et du

lin, l'apprêt, le blanchiment, la teinture et l'impression des fils et tissus
de lin et de cotoni pur ou mélangé; l'achat et la vente des matières

premières et des produits fabriqués; la culture du coton et du lin et

des autres textiles.

Siège social : à Bruxelles, 184, rue Saint-Bernard.

Capital social : 10 millions de francs, divisé en 20.000 actions pri-
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vilégiées de 500 fr. l'une; il a été créé en outre, 30.000 actions ordi-
naires sans désignation de valeur.

En rémunération des apports faits par MM. Gratry et Gérard, agis-
sant tant en leur nom personnel que comme représentants de la
Société anonyme des Etablissements Russes Gratry et Firmin Gérard
flls, il leur a été attribué 820 actions privilégiées et 20.410 actions
ordinaires.

Conseil d'administration : cinq membres au moins, propriétaires
de 100 actions privilégiées et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 13 juillet/30 juin.

Assemblée générale : le deuxième mardi de novembre. Deux voix

par action privilégiée, une voix par action ordinaire, maximum le

cinquième du nombre des titres émis, ou les deux cinquièmes de ceux

pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt cinq jours en Belgique
et dix jours en Russie avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; le tantième
établi par la loi russe, 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
commissaires; 5 % au Conseil d'administration pour telle destina-
tion qu'il jugera convenable. Sur le solde : 25 % aux actions privilé-
giées, 75 % aux actions ordinaires.

ADMINISTRATEURS

MM. Jules Gratry, président ; Firmin Gérard, Louis Mahieu, Louis
Pradel, Francisque Vial, Achille Pauluis.

nÉPAnTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions privilégiées de cette Société, sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 24 mars 1900.

* COUKS

Années 1*108 liaut Plus bas Pertes

1901 400 245 86.000

1902 304 190 294.000

1903 335 110 378.000

1904 150 100 102.000

1905 234 110 418.000

1906 185 100 457.000

1907 199 „• 112 »
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BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET 1907

ACTIF (,-. o. PASSIF fr. c.

Actionnaires (h verser) .... 12.500 > Capital 10.000.000 »

Frais de premier établissement 15.073 05 Itéserve en 1S100 6.031 SU

Caisses cl banques 377.965 73 Ponds d'assurance 233.970 36

Mobilier, chevaux, ele 67.1SVA3 Créditeurs divers 573.0/.7 ;,9

Bâtiments el terrains 8.M3.161 90 Effets à payer 781.058 92

Matériel 1.077.230 18 Sommes a reporter 22.172 16

Générateurs, moteurs, etc. . . 608.766 19 ,

Approvisionnements 1.709.1X7 AS "\

Magasin de réserve 179 939 87 \.

Fils et tissus. 577.817 23 \y
Débiteurs divers 193.S70 81 ^v

Effets à-recevoir 213.7/.0 77 \.

Fonds publics 1C/I.525 71 \^
Profits et Pertes 2.336.1S3 31 N.

U.6I7.;.86 77 I1.617.A86 77

Société du Caoutchouc par le Latex

(Procédés du docteur Lucien Morissé)

Société anonyme française, définitivement constituée le 1er décem-
bre 1906.

Objet : l'exploitation des brevets français et étrangers du doc-
teur Lucien Morisse, pour la manufacture du caoutchouc par le lait
frais non coagulé ; cette exploitation pourra avoir lieu soit en France,
soit à l'étranger, et dans les formes qui seront jugées utiles par la
Société ; l'utilisation de3 procédés, machines, outillages se ratta-
chant à cette exploitation et faisant l'objet d'additions aux brevets
ci-dessus ; l'achat ou la prise de tous brevets et licences se ratta-
chant à cette invention et à son exploitation; la fabrication et la
vente de tout objet en caoutchouc manufacturé, et, en particulier,
des pneumatiques d'automobiles et de cycles, bandages, chambres a

air, etc.

Siège social : 55, rue Saint-Lazare, Paris,

Capital social : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 3.500 ont été attribuées, en outre
de 8.000 parts de fondateur, à M. Mourlon, en rémunération de 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.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au Conseil ; som-
me suffisante pour payer, pendant les cinq premières années de la
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Sociélé, aux actions de numéraire entièrement libérées a la constitu-
tion, 5 % de leur valeur nominale. Le surplus, sauf prélèvement
pour fonds de prévoyance, 70 % aux actions; 30 % aux parts. A
l'expiration de la cinquième année de la Société, la somme affectée,
comme il est dit ci-dessus, au paiement d'un intérêt de 5 % aux ac-
tions de numéraire, reviendra dans les mêmes proportions aux ac-
tions et aux parts.

AHMINISTHATEUBS

MM. de la Grange O'tard, J.-A. Delacroix, Ch. Mourlon, Van
Zuylen de Nyevelt, de la Roche Fontenilles, de Roussen, Dogny.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos
ses, au comptant, depuis le 24 janvier 1907.

1907 plus haut, 145 plus bas, 125

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c PASSIF tr. ,:.
Actionnaires il.000 >

capital.
• L000.000 »

Apports 350.000 » intérêts aux actions libérées à
Vrais de Constitution A87.687 50 la souscription *»-.W*> »

Caisse . '. .... 68.06520 Profils et pertes 937.i68 ,.,

.Vlnrcbaiidises . 1.73A 93 •<
Matériel outillage AI.10 \-
Portefeuille S70.000 » \.
Créance sur la Sociélé d'Ëxploi- N^talion de Brevets Français du „• „ ^v

caoutchouc par le Latex. . . iotl.000 » \

1.958U1S 75 .1.958.!>\S 75

Compagnie Française du Lithophone

(Société anonyme

pour l'exploitation des produits barytiques)

Société anonyme française, définitivement constituée le 21 février
1907.

Objet : le traitement et la vente de tous minerais barytiques et au-
tres, soit bruts, soit broyés ; l'acquisition, l'exploitation, la location
ou la vente de toutes mines de barytes ou autres.

La fabrication et la vente de toutes peintures à base de baryte ou
autre et, d'une façon générale, toutes les opérations commerciales,

, industrielles et financières pouvant se rattacher à l'achat, à la
vente et aux traitements des minerais barytiques ou autres, ainsi

qu'à la fabrication et a la vente des peintures a base de baryte ou
autres.

Siège social : 29, rue Mogador, Paris.

Durée : 99 ans,, du 21 février 1907.
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Capital : 1 million de francs, en 10.000 actions de 100 francs. Il a
été créé, en outre, 10.000 parts bénéficiaires, lesquelles ont été attri-
buées en sus d'une somme de 200.000 francs espèces à lu. Société Gé-
nérale d'Etudes et d'Organisations Industrielles, en rémunération de
ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, nommés pour 0 ans, et
propriétaires chacun do 20 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; 1 voix par action. Dépôt des
titres, 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 6 % au Conseil
et à la Direction. Sur l'excédent : 60 % aux actions, 40 % aux parts.

Sur le solde de bénéfices revenant au Conseil et à la Direction,
aux actions et aux parts, il pourra être effectué des prélèvements
pour constitution de fonds de réserve extraordinaire ou de pré-
voyance et aussi pour amortissements anticipés.

Il est stipulé aux statuts que pendant la période nécessaire à la
construction des usines et à la mise en marche de tous les rouages
commerciaux, chaque action recevra à titre d'intérêts intérimaires
une somme de 6 francs, répartis en trois coupons de 2 francs (im-
pôts à déduire) payables les 15 septembre 1907, 15 mars et 15 sep-
tembre 1908.

Pour le premier exercice les parts auront la totalité des bénéfices,
• jusqu'à concurrence de 24.000 francs.

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/'ox-
sés, au comptant, depuis le 28 mars 1907.

1907 plus haut, 141 plus bas, 126

Maison Agnès

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 mai
1907.

Objet : l'acquisition et l'exploitation de la « Maison Agnès », coin-

prenant le fonds de commerce de couture et de lingerie exploité à

Paris, 23, rue Louis-le-Grand, comprenant le matériel, la clientèle
et le droit au bail des locaux et des marchandises ; l'acquisition,
ia création et l'exploitation de toute affaire similaire, et générale-
ment toutes opérations quelconques ayant un rapport direct ou indi-
rect avec l'objet sus-indiquô et qui seront considérées comme néces-
saires' ou utiles à son développement.

Siège social : 23, rue Louis-le-Grand, Paris.

Durée : 30 ans, du 28 mai 1907.
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Capital social ; à l'origine, 800.000 francs, porté à 1.200.000 francs,
divisé en 12.000 actions de 100 francs par l'Assemblée extraordinaire
du 10 juillet 1908.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans et

propriétaires chacun d'au moins 50 actions.

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 réu-
nion. '

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 6 % aux actions sur
-leur montant libéré. Sur le surplus et sauf prélèvements pour fonds

de prévoyance, réserves extraordinaires, amortissements, 17/20 aux
actions et 3/20 au Conseil d'administration.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. de Balbiani, de Caladon, Villêdary.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
ses, au comptant, depuis le 28 octobre 1907.,

1937 plus haut, 172 plus bas, 90

BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF'
'

. , 'fr. o. PASSIF .. fr. c.

Fonds de commerce. SS5.000 » Capital ...... 800.00» »

Clientèle et éléments nouveaux 7A.132 25 Créditeurs divers . 165.895 »

Compte de 1" établissement. . 101.82115 Profits et pertes . ...... 62.00699
Installations et matériel nou- x

veau. .......... 12.8U 30 \
Caisse et banque . . . . . . . 61.860 80 \.
KITcls il recevoir. ... . . . h.988 80 •' . -\.
Marchandises en magasin. , . 178.080 19

>y
Loyers d'avance '. H.500 », N.
Débiteurs divers . ...... 35l.7G/< 50

\^

1.027.961 93 1.027.961 90

Société Générale de Maisons et Pavillons

économiques

Société anonyme française, définitivement constituée le 25 jan-
vier 1906.

Objet : la construction à tempérament d'immeubles, et principa-
lement de maisons d'habitation avec accessoires et dépendances ;
l'acquisition ou la vente, soit à terme, soit au comptant, d'immeu-
bles et de terrains nécessaires aux constructions, à leurs annexes
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ou dépendances et à rétablissement, s'il est besoin, de rues, égouts,
ou autres accessoires qui pourront ûlre reconnus utiles ; la location
desdites maisons et dépendances. Et généralement toutes opérations
ou transactions auxquelles lesdites constructions et habitations

pourront donner lieu, en s'inspirant du principe de la mutualité
sous toutes ses formes.

Siège social : 2, rue Taitbout, Paris.

Durée : 50 ans, du 25 janvier 1906.

Capital social : 250.000 francs, divisé en 2.500 actions de 100 fr.

chacune, sur lesquelles 1.350 entièrement libérées, ont été attribuées
aux apporteurs.
'

L'augmentation du capital à 1 million de francs a été décidée par
l'Assemblée extraordinaire du 22 février 1907.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
de 20 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

. Assemblée générale : en mars ; 1 voix par 10 actions. Dépôt cinq
jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve '
,3gale ; 5,% aux actions

sur leur montant versé. Telle somme qu l'Assemblée générale
décidera, sur la proposition du Conseil, pour l'amortissement partiel
du capital. Sur le surplus : 10 % au Conseil et 90 % aux action-
naires.

i Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Jacquiot-Constant, L. Favaron, E. Holveck, J. Talansier,
P. Macheret.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 11 novembre 1907.

COURS

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1907 122 111 17.000 6 %

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr, c.
Compte apports 25.000 . Capital 250.000 »
Malcrlcl 5.159 » Obligations 90.550 »
Caisse 37.317 70 Hcscrvc légale 166 95
Immeuble. 110.000 » Aniortisssiiienls ,>,o:s55
Frais île premier établissement. 69.271 70 Travaux: n cours I0J..200 »
Actionnaires 313.AU 85 lînlreprciieurs 108.008 70
Bcbilcnrs pour comptes. . . . 2;i.319 35 Créditeurs par comptes 15.5217s

BiimMIcc net 17.033 15

580.1,83 10 586.1,83 10
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Société des Maisons de Rapport

Société anonyme française définitivement constituée le 12 fé-
vrier 1894.

Objet : l'acquisition et la revente de terrains, maisons, propriétés
et nue-propriétés immobilières; la construction, la location ou l'ex-

ploitation de maisons et propriétés immobilières de toute nature; la

gérance pour compte de tiers d'immeubles bâtis ou non bâtis; enfin
toutes opérations immobilières généralement quelconques, ou toute
prise, d'intérêt dans des opérations de ces diverses natures, sous
forme d'apport, de souscription d'actions ou d'obligations, de parti-
cipation, commandite ou autrement, en France ou hoiv; de France.

Siège social : 36, rue Saint-Sulpice, Paris.

Capital social : à l'origine 400.000 francs, divisé en 2.000 actions
de 200 francs, sur lesquelles 925, entièrement libérées, furent re-
mises à M. de Travanet, en rémunération de ses apports; porté à
GOO.000francs le 20 juin 1900; et à 800.000 francs le 29 juillet 1901,
divisé en 5.000 actions de 160 francs. Les Assemblées des 8 décem-
bre 1898 et 9 mai 1900 ont autorisé l'augmentation du capital à
1.200.000 francs, par fractions successives de 200,000 francs.

Année sociale : close le. 31 décembre.

ADMINISTRATEURS

MM. de Vaulabelle, V. Guilbert, J. Bazerque, Ducroizet,

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Obligations 3 %

Création, en vertu d'une délibération en date du 30 mai 1894 du
Conseil d'administration, confirmée par l'Assemblée générale ex-
traordinaire du 8 décembre 1898, d'un emprunt obligataire de
1.600.000 francs, représenté par 4.000 obligations 400 francs 3 %
émises à 355 francs. )

Intérêt annuel : 13 fr. 20, soit 12 francs nets d'impôt, payable au
moyen de coupons semestriels les 15 avril et 15 octobre de chaque
année.

Amortissement : au pair, en quarante années à dater du 1er jan-
vier 1897.

Obligations 4 %

Création, en vertu d'une délibération du Conseil d'administration,
en date du l6r novembre 1906, d'un emprunt obligataire de 1.600.00(1
francs, représenté par 4.000 obligations de 400 francs 4% 2° série.
L'Assemblée extraordinaire du 2 mai 1908 a autorisé le fractionne-
ment, en obligations de 100 fr., d'une tranche de 1.000 de ces obli-
gations.
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Intérêt annuel : 16 francs, payables par coupons semestriels, les
15 janvier et 15 juillet.

Amortissement : au pair en 40 ans au plus, à dater du lor juin
1908, par tirages annuels devant avoir lieu le lor juin de chaque
année. Le remboursement des titres s'effectuera le 15 juillet sui-
vant le tirage.

Service financier : au siège social.

Les obligations 3 % de cette Société sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant, depuis le 16 octobre 1906 et les obligations .4 %
depuis le 5 février 1907.

courts

. Obligations 3 °/„ Obligations 1* %
Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1907 348 340 393 380

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF . '• fr. • o. PASSIF . fr. c.

Dû sur actions 35.615 80 Capital 800.000 »
Immeubles. 3.173.085 V5 Obligations A7S.775 .

Dépôts : Avance au gaz . . . . 9S8 70 Créanciers hypothécaires . . . 1.869.737 65

.Insinuation.nouveau bureau... 1.96* 85 Créanciers divers 119.831 50

iovers e'clius au 31 décembre 'Réserve légale , . 17.339 35
.1907. . . .......... 50.0H 65 R(isel.vc a-amortissement.. . . S 338 15

Espèce en caisse el au Comp- „,,.,„„ Profils et pertes: Bénéfices
loir d'Escompte 13.3*4 90 oe l'exercice . 'M.788 28

Débiteurs
'

H-732 25

Impôts îi recouvrer 2.332 73

Marchandises pour entretien. . A.818 75

Mets il recevoir 133 75

Frais d'émission obligations. . T.SIS 55

Frais divers ;'- 059 » :
' "

% 3.301.859 93 3.30/..859 «3.

Maison Alfred Marne et Fils

Société anonyme française constituée le 31 octobre 1899.

Objet : 1° L'exploitation de l'imprimerie Alfred Marne, fondée à
Tours depuis de nombreuses années, et de l'établissement de reliure

qui en forme une annexe ; 2° Le commerce de libraire-éditeur et la
vente des livres en gros, tant en France qu'à l'étranger ; 3° L'exploi-
tation des éditions et publications apportées à la Société ; 4° L'ex-
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ploitation de toutes les éditions et publications nouvelles que le
Conseil d'administration pourra créer ; 5° La création, l'adjonction
et l'exploitation de toutes usines se rattachant aux industries de
l'imprimerie et de la librairie et notamment d'une papeterie, et eu
ce cas, la fabrication, l'achat, la vente et le commerce des papiers ;
et 6° en général, tout ce qui concerne l'imprimerie, la reliure, la
librairie, l'édition et la papeterie.

Siège social : 18, rue des Halles, à Tours.

Durée : 99 ans, du 31 octobre 1899. ,

Capital social : 6.200.000 francs divisé en 12.400 actions de 500 fr. ;
ramené, par décision de l'Assemblée extraprdinaire du 1er octobre
1904, à 4.340.000 francs par réduction de la valeur nominale de

chaque action de 500 à 350 francs. Il a été créé, de plus, 6.200 parts
de fondateur. Sur les 12.400 actions, 10.409 notions, plus les parts
de fondateur, ont été attribuées pour apports en nature.

Conseil d'administration : trois à neuf membres, propriétaires de
50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 juillet. .

Assemblée générale : avant fin octobre ; une voix pour 50 actions,
maximum 80 voix ; dépôt 5 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices :.1° 5 % à la réserve légale ; 2° Un intérêt
de 4 % aux actions ; 3° Une somme à fixer pour les amortissements.
Le surplus est réparti à raison de : 20 % au Conseil d'administra-

tion, 4-J % aux actions et 40 % aux parts de fondateur.

Service financier : Crédit industriel et Commercial, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Armand Marne, Léonce Guerlin, F. de Lavergne de Cerval,
A., de Monplanet.

' '

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 19 janvier 1900.
'

COUHS

- " —-^ —^ ~ Bénéfices

Années PU13 haut Plus bas nets ividendes

1901 455 400 416.000 23 75

1902 500 440 323.000 22 50

1903 425 330 198.000 15 »

1904 400 325 néant »

1905 320 210 234.000 15 55

1906 315 200 206.000 14 725

1907 270 200 223.000 14 90.

1908 » » 137.000 10 50
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BILAN AU 31 JUILLET 1908

ACTIF (r. o. PASBr» fr. a.
Librairie 1.151.105 75 Capital 1.310.000 »
Imprimerie. 231.589 KO Coupons à payer 899 il
Reliure 198.237 67 Fournisseurs 29.702 00
Matériel 191.232 35 Participation du personnel . . 29.015 20
Disponibilités 229.077 08 Caisse de secours contre les
Immeubles 1.300.000 » accidents. 16.000 .

EUcts en porleleuille . .... 365.13870 Fonds de réserve 96.667 »

Mobilier i. » Profits et Perles 137.621 36
Machines (Approvisionnements Report antérieur 161 22

des) 1.958 OS
Débiteurs. ' 361.202 18
Impôts recouvrables 8.5S9 10

1.650.671 95 1.650.671 05

Maxim's Limited

Société anglaise, incorporée le 27 novembie 1907.

Objet : acquérir et exploiter le fonds de commerce de restaura-
teurs connu sous le nom de « Maxim's », 3,- rue Royale, à Paris.
D'autres objets accessoires sont énumérés au mémorandum.

Siège social : 74, Coleman Street, Londres E. C.

Durée : indéllnie.

Capital social : £ 120.000 divisé en 120.000 actions de £ 1 chacune.
II a été remis aux apporteurs £ 104.000 en espèces en rémunéra-
tion de leurs apports comprenant : le droit au bail, de l'établisse-
ment, le mobilier, l'agencement, le matériel, l'installation, ainsi que
le paiement des dépenses préliminaires de la Société comprenant
l'examen des comptes, l'évaluation de l'actif, les charges et frais
légaux et de notaires et d'autres frais divers.

A la date du 12 février 1908, 114.000 actions étaient réparties et
6.000 restaient à la souche.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
de titres de la Société pour une valeur nominale d'au moins £ 200.

Assemblée générale : chaque année, aux date et lieu fixés par
le Conseil. Une voix par action.

Service financier': à Paris, MM. Armstrong et C°, 19, rue Scribe.

ADMINISTRATEURS

MM. J. E. Jameson, H. E. Dering, V. R. Grâce, A. T. Dale,
G. Lagrange, H. Chauveau, E. Cornuché.

. Les actions de celle Société sont inscrites à la Cofe Desfossis,
au comptant, à partir du 23 octobre 1908.

il
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De MeHo Bra<zili«n Rufcber- Gompany L*d

Société anglaise à responsabilité limitée, incorporée le 4 juillet
1906.

Objet : passer et mettre à exécution avec telles modifications (s'il
y a lieu) qui pourraient être convenues, le contrat avec l'Uhited In-
vestment Corporation,, et Sebastiàno Francisco de Mello ; acheter,
prendre à bail ou en échange, louer ou>acquérir autrement, détenir,
améliorer,,,cultiver et employer des terrains de toutes sortes^ et

planter, convertir, modifier, installer, entretenir et exploiter le
caoutchouc, le thé, le café, le tabac, le coton, la noix de coco, le riz
et autres plantations et manufactures. Faire le commerce de plan-
teur, cultivateur et manufacturier et marchand de caoutchouc ou
d'autres gommes... Acquérir toutes, concessions, dons, décrets,
droits, pouvoirs, privilèges ou contrats, de tous gouvernements,
compagnies, au Brésil'ou ailleurs, dontHa Compagnie jugerait pou
voir tirer profit, etc.

Siège social : 794-5, Salisbury House, London Wall, Londres E. C

Capital : £ 49S;000, divisé en 225.000 actions privilégiées de £ 1

chaque et 270.000 actions ordinaires de £ 1 chacune. Sur ces der-

nières, 269^993ont' été attribuées en, sus d'une somme de £-47,500 en

espèces à M. de. Mello en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 3 à 10 membres, propriétaires chacun
de £ 250 d'actions de la Société.

Répartition des bénéfices : somme suffisante pour payer un divi-
dende cumulatif de 7 % aux actions privilégiées originaires et en
suite im dividende de 7 % aux actions ordinaires originaires. Sur le

surplus, 5 % au Conseil d'administration, 10 % au maximum pour
servir dfe fonds de-réserve. Le solde sera réparti entre les deux caté^

gories d'actions au prorata.

ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Steel, B. Wise, J. O. Callender, W. B. Hopkins, Lazare

Weiller, C. Mascant, F. de Mello, Costa de Beauregard, Dalziel.

Coupures : lies actions privilégiées existent en unités et coupures
de 5 et 25 actions.

Service financier : Banque Commerciale et Industrielle, 8, rue

Auber, Paris.
• Le coupon n° 1 des actions privilégiées a été payé en janvier 1907,
à.raison de 5 pence 306, et le coupon n° 2, en juillet 1907, à raison
de 8 pence.

Les actions privilégiées de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 23 janvier 1907.

1907 plus haut, 59 plus bas, 10
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BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livres PASSIF livre.

i'Jantutionsde caoutchouc, bu- Capital Cmis :
teaux, propriété, entre- 195 300 actions privilégiéesprise, etc.. . • 313.971 7 0/0 de £ 1 sur 885.000 ac-

Krais de constitution 1.132 tions autorisées 195.300
Mobilier de bureau 533^270.000 actions ordinaire» de
Effets à recevoir 7.667 * 1 270.000

S F. De Mello 66.212 K"*el3 u payer. 53.973

Débiteurs divers . : 218.018 Cn^Ucurs divers 81.768

Stock de marchandises. . . . 1.811 Compte Fronts et perles. . . 60.1*8

Compte marchandises en sut- \.
pens

' • 16.822
'

N.
Caoulchouc non vendu au prix \

de vente 18.130 \
Frais préliminaires 3.1.OBI '

\.
Timbres sur titres au porteur. 199 N.
Articles en transit entre Ma- N.

naos et Londres 136 \
Fonds en. mains et en banque. 8.718 \

661.169 661.18»

Société Industrielle du Meuble en bois massif

.(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LAROUDIE ET ROUGERIE)

Société anonyme française, définitivement constituée le 9 juin 1897,
modifiée les 14 décembre 1900, 11 juillet 1902 et 14 janvier 1908.

Objet : la fabrication des meubles, et en général tout travail du
bois ; toutes opérations commerciales et industrielles s'y rattachant,
directement ou indirectement, de même que toutes créations, toutes

acquisitions de toutes maisons de commerce ou établissements ana-

logues ou similaires et toutes ventes et cessions de ces maisons ou
établissements par voie d'apport ou autrement.

Siège social : à Limoges, 8, rue Prépapaud.

Durée : jusqu'au 31 décembre 1937.

Capital social : à l'origine 460.000 francs, divisé en 920 actions
de 500 francs, sur lesquelles 862 furent remises, entièrement libé-

rées, à MM. Laroudie et Rougerie, en rémunération de leur apport
consistant en leur fonds de commerce de fabrication de meubles,
menuiserie et tout travail du bois.

Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 14 janvier 1908, les
actions ont été divisées en cinquièmes, et le capital porté à 2.500.000

francs, par la création de 20.400 actions nouvelles de 100 francs.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
de 25 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en février, une voix par action. Dépôt des

litres, 5 jours avant la réunion.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 1 % du capital social au
Conseil ; l'excédent aux actionnaires.

Service financier : au siège social.

AUMINISTHATEUBS

MM. Camentron, Laroudie, Pétrissant, Leblanc, Londe, Vergnes.

Les actions de cette Société sont inscrites à la CoU Desfossés,
au comptant, depuis le 25 juin 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Immeubles de Umogcs... . . . 115.279 70 Capital actions 100.000 »
— Bordeaux. ... 270 620 E0 — obligations 700.000 »

Matériel 151.709 16 Amollissement du 'matériel.. . 28.922 93

Caisse.. 1.80795 Réserve légale.. ....;.. 32.31852

Bols divers C57.156 50 — spéciale. ....... 130.30171

Effets à recevoir -, 1 196 50 Amortissement d'obligations . 17.500 »

Marchandises générales. . . . 175.150 80 Billets il payer . 687.058 20

Scierie. ....'• S-* 08 M> ProBts et pertes.. ...... 101.052 66

Divers débiteurs . 992.803 11 Divers créditeurs . ...... 516.71595

2.673.933 » 2.673.933 »

Société anonyme des Bains de mer

et du Cercle des Étrangers à Monaco

Société anonyme monégasque constituée en 1863, modifiée par
décisions d'Assemblées générales des 30 avril 1895, 13 mai 1896,
21 avril 1897 et 11 janvier 1898.

Objet : exploitation du privilège concédé par le prince de Monaco,
en date du 2 avril 1863, aux conditions du cahier des charges modifié
le 19 octobre 1882 et par rescrit princier agréé par l'Assemblée ex-
traordinaire du 11 février 1898.

Siège social : à Monaco.
Durée : 50 ans, de 1863 au 1" avril 1913, prorogée jusqu'au 1OTavril

1948.

Capital social : 30 millions de francs, divisé en 60.000 actions de
500 francs entièrement libérées et au porteur. Par délibération d'As-
semblée du 20 avril 1899, l'échange dès actions anciennes contre cin-
quièmes d'actions a été autorisé.

Conseil d'administration : quatre membres au moins et six au plus,
propriétaires de 200 actions, et nommés pour six ans.

Assemblée générale : en avril ; une voix par 200 actions. Dépôt des
titres,, huit jours avant la réupion.

Année sociale : close le 1er avril.
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Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve ; 5 % au capital versé;
2 % au Conseil d'administration ; le reste aux actionnaires.

Les actions doivent se livrer timbrées.

ADMINISTRATEURS

MM. Camille Blanc, Aug. Piédallu, comte Brossaud de Juigné,
Baltazzi, Borater.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt autorisé par l'Assemblée générale extraordinaire du
11 janvier 1898.

Emission, du 1er au 10 février 1898, a 240 francs, par privilège
réservé aux actionnaires, de 80.000 obligations de 300 francs 4 %.

Intérêt annuel : 12 francs payables en deux coupons semestriels
de 6 francs, les 1er janvier et l6r juillet de chaque année. Ce revenu
de 12 francs est net de tous impôts présents et futurs qui pourraient
être établis dans la principauté. .

Amortissement : au pair au plus tard en quarante-sept ans à partir
de l'année 1898, par tirage au sort en octobre de chaque année. Rem-
boursement des titres sortis le 1er janvier suivant. La Société s'est
réservé le droit de rembourser par anticipation les obligations res-
tant eh circulation à partir du 1er janvier 1908.

Service financier : actions et obligations, au Siège social et au Cré-
dit Lyonnais, à Paris et à Lyon.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 6 mai 1891, les cinquièmes d'actions de-

puis le 6 mai 1899, et les obligations depuis le 14 février 1898.

COUnS DES' ACTIONS COUHS DBS5* D'AQT. COURS. DBS ODI.tO.

Années PI. haut PI. bas Pi. haut PI. bas, PI. haut PI. lus p. action

1901 3.750 3.275 745 635 313 300 210
1902 4.050 3.200 .810 630 315 305 225
1903 4.710 3.710 938 742 316 303 225
1904 4.675 4.100 940 815 316 300 295
1905 5.900 4.592 1.188 920 315 303 320
1906 7.252 5.490 1.480 1.100 330 302 50 350
1907 6.798 4.448 1.365 900 315 295 290
1908 » » » » » » 290

Cette Société ne publie pas ses comptes.

Moulin-Rouge Attractions Limited

Société anglaise anonyme, incorporée le 31 juillet 1907.

Objet : acquérir un bail de la propriété connue sous le nom de
« Moulin Rouge » située boulevard de Clichy, à Paris; ensemble la
taverne du moulin, le restaurant, les cafés-bars, la salle de bal, etc.

Acquérir également le bénéfice de divers contrats et arrangements
au sujet de l'exploitation dudit établissement, de la construction
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d'une nouvelle salle de bal, des constructions annexes. En résumé,
l'exploitation de l'établissement « Moulin Rocge » avec ses annexes.

Siège social : à Londres, 10 et 11 King's House, King Street, E. C.

Durée : non indiquée.

Capital social : £ 105.250., divisé en 1.0.400 actions ordinaires de
£ 10 chacune et 25.000 actions de fondateur de 1 shilling chacune.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
d'actions de la Société pour une valeur nominale de £ 100 au moins.

Assemblée générale : une fois chaque année, aux liera et date
fixés paT les administrateurs.

Répartition des bénéfices : 5 %. au fonds de réserve jusqu'à ce
que ce fonds atteigne le montant total libéré des actions ordinaires;
dividende non: cumulatif aux actions ordinaires, à raison de 6 %
sur leur montant libéré. ; '".''.."-

Ensuite : 10 % du surplus à un fonds ^d'amortissement jusqu'à
ce que ce fonds atteigne £ 20.000 ; 10 % du reste des profits au
Conseil d'administration; .8 % du solde a la disposition du Conseil.

- Le reliquat sera^Tépafti moitié aux actions ordinaires, et moitié
aux actions de fondateur.;

Les actions'ordinaires de cette Société sont insérâtes à 'la Cote
Desfossês, au comptant, depuis le 24 février 4908.

The Nantes Butter and Refrigerating Cy Ltd

Société anonyme anglaise, incorporée le 18 avril 1906.

Objet : toutes opérations concernant l'alimentation et. notamment
le commercé des beurres en Angleterre et en France ; l'exploitation
de pâturages^ le commerce .des bestiaux, etc.. D'autres .objets acces-
soires sont énumérés au mémorandum d'association.

Siège social : à Londres, 5, Çopthall Buildings, Copthall Avenue
E. C. Bureaux à Paris, 54, rue de la Victoire.

Capital : à l'origine £ 100.000, divisé en 100.000 actions de £ I
chacune. L'Assemblée extraordinaire du 2 juin 1908 a décidé de
porter le capital à £250.000.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires chacun
d'au moins 250 actions de la Société,

Assemblée générale : chaque année, aux lieu et date prescrits soit
par la Compagnie, en assemblée générale,, soit par le Conseil d'ad-
ministration.

Répartition des bénéfices : sur les bénéfices nets annuels, les ad-
ministrateurs pourront décider le prélèvement des sommes destinées
à la création d'un fonds de réserve, à la réparation ou lîamélioration
des propriétés de la Compagnie, à la distribution de dividendes spé-



;_ ?48 —

ciaux, etc.. La somme qui sera disponible pourra être répartie à
titre de dividende entre les actionnaires.

Coupures : unités, 5, 10 et 25 actions.

Service financier : à Paris, au bureau de Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. R. Hasting Barris, M. E. Webb, E. Gallarfl, A. !Peugeot,
J. Terrasson, T. W. Simpson.

'Les actions de cette Société sont inscrites à la Gâte Desfos-
sés, au. comptant, depuis le 8 février 1907.

couns

Années plus haut plus bas -BéttéBces Dividendes

1907 51 10 £ 13.026 10 %
'!'.'

BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF iivres PASSIF livres

Achat «les usines 8e Sautes et Capital émis 86.361 » >
(Klsse ........... 61.503 15 9 Créditeurs divers 68.706 18 S

Constructions nouvelles. . . . 5.A86 16 0 Effets à payer. .... . . ÎA3.37B 19 7
Machinerie et matériel•-. . . . .2.836 16 « Primes sur titres '. 6C2 10 0
Chevaux, voilures ,et fourni- i Proitts et Pertes 13:0SG 11 8

turcs diverses,, etc. ... . . v 8^662 5 7
Marchandises en magasin.. . 60,601 16 5 N.
Fraie* dîétabllssement.... . . 8.A85 12 10 ^\
Débiteurs divers . .. <65,ST7 8 0 ^s,-
Effats.à recevoir ... . '5P689 18 3

'
>^

Espèces eu caisse et en banque ^V
Londres et Paris ...... 9.676 16 h X^

218.182 19 II 212.122 19 11

New Egyptian Company Ltd

Société anonyme anglaise enregistrée le 31 juillet 1899.

Objet : acquérir des terrains, droits miniers en Egypte ou ailleurs ;
exécuter tous travaux publics, etc.

Siège social : à Londres, 34, Clement's Lane, Lombard Street, E. C.
Bureaux à Paris, 7, rue Meyerbeer.

Capital social : 500)000 livres, divisé en 500.000 actions d'une livre,
sur lesquelles 293.879 ont été émises.

Conseil d'administration : six membres.

Année'sociale : close le 30'juin.
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Assemblée générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-
nistration ; 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 Chesterfield, B. Euan-Smith, Fitzgerald, H. Pasteur, E. DU
cey, A. Clician, J. G. Rogers, Daninos Pasha.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sès, au comptant, depuis le 15 mars 1906.

COURS

Années PI. haut PI. bas nets Dividendes

1905 » » £63.656 («mois) 121/2°/»
1906 » » 25.885 5 %
1907 43 17 44.966 10 °/0

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF livrai PASSIF livrai

Espèces en caisse, prêts ii court Capital émis . . WM.078
terme ........... «.2.110 Compte prîmes . 67.288

Autres prêts . 9.7A9 créanciers divers, y compris
Obligations au prix coûtant. . 33.58/. £ 10?.306 de terrains a payer
Actions et participations .. . 109.787 à tonguo Échéance 139.873

Débiteurs divers ....... 119.707 KITets à recevoir . 5.968

Travaux de remblayage sur le Dividendes non réclamés. .. . 6.335
Nil 175.3M! Compte réserve 17.836

Terrains au prix d'achat. . . 180.002 Profits et pertes, solde .... 3.992
Mobilier, drague . ...... 2.139

673.370 673.370

Compagnie

Agricole et Commerciale de la Nouvelle-Calédonie

Société anonyme française, définitivement constituée le 27 décem-
bre 1905.

Objet : l'exploitation agricole, industrielle, commerciale et minière
des propriétés apportées par M. Gillot en sa qualité de liquidateur
de la Compagnie française des Caféières et Elevages de Çanala et
Thio ; toutes les opérations se rattachant directement ou indirecte-
ment à cette exploitation, notamment : la création ou l'achat de tou-
tes plantations, stations d'élevage, fermes, métairies et usines pour
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le traitement des produits coloniaux ; la vente et l'achat de tous les

produits coloniaux et de tous animaux de boucherie et de reproduc-
tion ; l'achat, la vente, la location ou rechange de tous terrains ou

propriétés, en rapport ou non ; leur exploitation et mise en valeur,
soit par la Société, soit autrement ; la création de toutes agences ou
succursales ; l'exploitation et l'alimentation de toutes maisons de
vente et d'achat de marchandises diverses, importées ou du pays ;
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 rendements des propriétés et concessions
de la Société et à favoriser son développement.

Siège social : 36, rue Cadet, Paris.

Durée : 50 ans, du 27 décembre 1905.

Capital social : 1.200.000 francs, divisé en 12.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 3.250, entièrement libérées, ont été remises
en représentation des apports consistant en domaines situés en Nou-
velle-Calédonie.

Conseil d'administration : 3 à 7 membres, propriétaires de 30 ac-
tions. ,

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre ; 1 voix par 10 actions,
maximum 20 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 10 % à un fonds de
réserve extraordinaire. Sur le solde 15 % aux administrateurs et
85 % aux actionnaires.

ADMINISTRATEURS

: MM. L. Simon, G. Gillot, Huet.

Les actions de cette ^Société sont inscrites à la Cote Desfos-
tés, au comptant, depuis le 12 janvier 1907.

1907 plus haut, 153 plus bas, 123

Palais de Glace des Champs-Elysées

Société anonyme française définitivement constituée le 24 octobre
1893 et modifiée les 7 janvier 1902, 27 décembre 1902 et 13 octobre 1903.

Objet : L'installation et l'exploitation, directement ou indirecte-
ment, dans le Panorama des Champs-Elysées, précédemment occupé .
par la Société du panorama le Vengeur, d'une salle de patinage sur
vraie glace et de toutes les industries annexes. L'exploitation, par
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elle-même ou par affermage, en France ou à l'étranger, de toutes
entreprises similaires. Et, en général, l'utilisation du local précité
pour toutes entreprises quelconques, môme par sous-traité, sous-
Jocation ou participation.

Siège social : aux Champs-Elysées, à Paris.

Durée : expirant le 81 mars 1925.

Capital social : à l'origine un million de francs, divisé en 2.000 ac-
tions de 500 francs libérées et au porteur. Par suite de rachats, le

capital a été réduit à 600.000 fr. représenté par 1.200 actions de
500 fr. l'une. Il a été créé, en outre, 10.000 parts de fondateur, qui
ont été remises aux apporteurs.

Conseil d'administration : trois membres au moins et douze au

plus, propriétaires -de 20 actions et nommés pour six ans,

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre, une voix pour dix ac-

tions, sans limite maximum, dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du capital versé
. sur les actions. Sur l'excédent : 45 % aux actionnaires, 45 % aux
10.000 parts de fondateur et 10 % au Conseil d'administration. L'As-
semblée pourra décider, la création d'un fonds de réserve supplémen-
taire à l'aide d'un prélèvement sur la seconde partie du dividende
attribué aux actions. Cette réserve supplémentaire appartiendra aux
seuls actionnaires.

Service financier : Crédit mobilier français.

ADMINISTRATEURS

MM. Jolly, A. Baudaz, J. Gleize, R. de Thezillat.

' Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 18 décembre 1896, et les parts de fondateur
depuis le 23 janvier 1899.

COUHS DES ACTIONS COUItS DES PARTS • niVIDENDKS

Années PI. haut Pi. bas Pi. haut PI. bas nota . Actions Parts

1901 250 98 5 0 50 127.000 20 »

1902 450 225 14 5 » , » »

1903 580 445 25 12 176.000 (18 mois) 25 »

1904 851 540 40 17 140.000 45 3 16

1905 890 700 63 36 172.000 50 3 85

1906 925 760 78 41 211.000 '60 4 91

1907 920 676 70 50 221.000 60 \ 27

1908 » » » » 27?..000 60 4 H25
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BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. e.

Caisse 6AS 10 Capital; . . 000.(JOO >

Banques 119.128 30 Réserve légale A».650 5r,

Valeurs en portefeuille ...... 98.105 » Réserve spéciale aux action-
Avances sur loyers a la ville "«'TCS 31.115 8r»

de Paris 19,809 05 Déponses reSlnut à Tpoycr au
Cautionnements divers .... 2.801 30 30 juin 1908 .A3.060 7«

Fatals de glace de Nice. .. . 301.9*6 35 Dividendes arriéres aux action-
,, .. .. , . naircs G.830 80
Marchandises en magasin et en _ , , ., „ . _.

caye 6.587 70 Provision d amortissement . . 50.000 »

Recettes a recouvrer au 30 juin '• Dividendes awlcrës aux parts
1908 1.175 50 dc londateurs U.(i69 -.JO

Droits sur titres afférents aux Ac.'!;"Vle 8ur dividende 1907-
actlons 2.175 JS5 1908-(coupon n° 16Testant il

Droits sur titres afférents aux „P?[ „.'-- Z
parts de londateurs. . . . ... 3.378 ao Profils et Pertes ....... 27S.<al 8-.,

Contentieux A. . . .1 »
Actionnaires (acompte sur di-

vidende 1907-1908 30,000 >
Frais de premier établissement 110.000 »'

l.OSS./ilO 25 1.058.110 35

Société Générale des Papeteries du Limousin

Société anonyme française définitivement constituée le 17 décem-
bre -1898, modifiée par délibérations d'Assemblées des 17 novembre
et 6 décembre 1899 et .24 janvier 1900.

Objet : l'achat, la vente et la fabrication de papiers et cartons de
toute nature; l'exploitation de tous établissements de vente et de
fabrication de papiers et cartons et toutes applications commerciales
de ces produits, soit bruts, soit manufacturés; l'acquisition, la loca-
tion, la prise à bail et la vente de tous biens meubles et immeubles
nécessaires à la Société et rentrant dans son objet social.

Siège social : à Saint-Junien (Haute-Vienne).

Durée : 75 ans du 17 décembre 1898.

Capital social : 3.345.000 francs en 33.450 acilions de cent francs,
dont 26.760, indépendamment de 669.000 francs, soit ensemble une
valeur de 2.429.000 francs, ont été attribuées aux apporteurs en

nature, les apports consistant principalement en sept usines à pa-
piers de paille. Par les délibérations précitées le capital a été suc-
cessivement porté à son chiffre actuel de 5.074.000 francs, en 50.740
actions de 100 francs libérées et au porteur.

ADMINISTRATEURS

A. Pornin, E. Barataud, G. Paye, P. Teillct, Th. Rigaud, J. Vigue-
rie, R. de Labrouhe de Laborderie, P. Codet, E. Gibouin.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par délibération d'Assemblée générale, de deux séries
comprenant chacune 10.000 obligations do 100 francs l'une, toutes
du môme type.

Intérêt annuel : 4 fr. 25 net de tous impôts, payable au moyen de
coupons semestriels de 2 fr. 12 1/2 l'un aux échéances des 1" février
et 1er août de chaque année.

Amortissement : au pair en 75 ans par tirages annuels en Assem-
blée .générale ordinaire, laquelle doit se réunir avant fin novembre.

La Société s'est réservé le droit de rembourser au pair, par antici-
pation, et à quelque époque que ce soit, tout ou partie des obliga-
tions restant en circulation.

Service financier : aux agences du Crédit Lyonnais, de la Société
Générale et du Comptoir National d'Escompte.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 9 mars 1899. .

couns

Années PI. haut PI. bus

1901 110 85
1902 94 75
1903 89 50 70
1904 85 75 50
1905 84 80
1906 '97 75
1907 105 87

BILAN AU 31 JUILLET 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Espècesen caisseet en banques 97.978.37 Capital-actions 5.071.000 »
Marchandises et approvislon- Capital-obligations 1.081.500 »

nements divers. ...... 767.18360 Réservelégale 1SS.73X10
Usines 5.501.185 » Réservespéciale. ....... 3.797 ao
Impôt sur le revenu desactions 6.290 99 Amortissement. 700 •
Mobilier de bureau 5.100 » coupons d'actions ...... 81.59170
Avances aux experts 3.770 15 Annuités Farebout ...... 3S0000 »

Cai,»U°fiPc,nCQt
*la ComPa8nle , ^ Emprunt 360.000 »

^^'^
••

mîm» Créditeurs divers . 310.83095

i^VSTT-. : : : : ff.:£g «-»»»«- • .»*»
7.598.627 01 7.598.087 01

Société Petitcollin

(Applications générales du Celluloïd)

Société anonyme française, définitivement constituée le 24 février
1900.

'

Objet : la fabrication de tous objets à base de celluloïd, notam-
ment ceux imitant l'écaillé, l'ivoire, la corne, le caoutchouc, etc.,
ainsi que tous autres objets en écaille, corne, ivoire, etc., et la vente
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de ces objets, soil directement à la consommation, soil a 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 bre-
vets relatifs à l'industrie ou au commerce des objets en celluloïd, Et

généralement toutes opérations industrielles, commerciales et finan-
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'As-
semblées extraordinaires des 7 et 29 décembre 1906, à 1.200.000 fr.,
divisé: en 12.000 actions de 100 francs chacune.

., Conseil d'administration : 5 à 9 membres, propriétaires chacun
d'au moins 150 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 25 actions. Dé-

pôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions
sur leur montant libéré. Sur leur surplus 10 % au minimum pour
amortissement des immeubles, des constructions et du matériel ;
10 %- pour réserve extraordinaire ; 10,%, à chaque administrateur en
fonction. Le reliquat aux actions comme dividende supplémentaire.

Service financier : au Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. N. Petitcollin, de Brondeau, G. Hulin, Oudiette, G. Petitcol-
Jin.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés,, au. comptant, depuis le 27 novembre 1906.

OOUnS .DES ACTIONS

-Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 » » 3?. 000 »
1902 » » '. 44.000 6
1903 » » 99.000 6
1904 » » 68.000 7
1905 » ». 62.000 7
1906 163 140 160.000 8
1907 195 80 150.000 5

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr, 6. PASSIF (r. c

Rspcccs en caisse et en banque 155.311 02 Capital 1.S00.000 •

Débiteurs cl cITels a recevoir . 618.16108 Créditeurs divers, fournisseurs 365.A50 53

Loyers d'avance et dépôts. . . 8.732 > Reserves :

Matières premières et produits Légale S6.S66 60

rubriques 582.759 10 Extraordinaire 85.689 31

Immeubles et matériel lhain, n r p0ur amortissent» 379.589 is
Llla8> Parls

?"
"

Proûls et pertes 150.872 67
Matériel nouveau 117.571 60

Apports et.terrain 13a.703 10

S.5!17.858 S6 2.S17.858Î6
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Compagnie Générale de Phonographes

Cinématographes et Appareils de
'
Précision

Société anonyme française, définitivement constituée le 10 mars
1898', modifiée par Assemblées générales des 13 juillet, 8 août 1899,
10 septembre 1900, 11 juillet 1905 et 4.juillet 1906; Lors de la consti-
tution, la dénomination sociale était Compagnie Générale de ciné-
matographes, phonographes et pellicules. La dénomination'-actuelle
lui a été substituée par les délibérations d'Assemblées générales prises
les 13 juillet et 8 août 1899.

Objet : L'acquisition et l'exploitation-industrielle et commerciale, et
la vente d'objets concernant la cinématographie et la phonographie;
l'achat, la location et la vente de tous immeubles'; la construction,
l'achat, la vente et la location d'e tous appareils, instruments', sys-
tèmes, accessoires, machines,'quelconques, brevets^ concession d'e
brevets ou autres pouvant servir, directementon indirectement, aux
applications quelconques de la lumière, de l'optique, de l'êlectriciité et
de l'acoustique. i

Siège social : 98, rue de Richelieu, à Paris.

Durée : 99 ans, du 10 mars 1898.

Capital social : 5.000.000 de francs, divisé en 44.000 actions de 100 fr.
chacune, constitué comme suit; :' 1.500 actions attribuées en repré-

: sentation des apports faits à là Société ;,.8i500 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 là Société par la fusion
de la Manufacture Française d'appareils de précision (délibération
de l'Assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 1900) ;
5.334 actions créées lors de la troisième augmentation de capital
(délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet
1905); 5.600: actions créées lors de la quatrième augmentation de.
capital (délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du 4 juil-
let 1906) ; 400 actions créées* 1ers de la quatrième augmentation de
capital pour être attribuées en représentation des apports faits à la

- Société ; 12.000 actions créées par deux émissions successives de
6.000 actions chacune au cours de l'année 1907.

Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires de
100; actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 28 février.

Assemblée générale : avant fin juillet ; une voix pour vingt actions,
maximum 50 voix; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions ; sur
le surplus 10% au Conseil d'administration. L'excédent est réparti
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aux actionnaires, sauf prélèvements votés par l'Assemblée sur la
proposition du Conseil pour créer des comptes d'amortissements ou
de réserves ; Un solde pourra être reporté à, l'exercice suivant.

Service financier : au siège social ; à Lyon, Saint-Etienne et Gre-
noble, à la Banque Privée.

' ADMINISTRATEURS

MM. F. Gabet, président; J. Neyret; C. Grivolas; L. Devilaine;
Ivatts, G, Lelièvre.

Les actions de cette Société fonctionnant alors sous le titre de
Compagnie générale des Cinématographes, Pfwnographes et pel*
hkniles, ont été inscrites à. la Cote Desfossés, au comptant, du 29 no-
vembre 1899. jusqu'au. 28 février 1901. Elles y figurent, sous la déno-
mination, actuelle de la Société, depuis le 1er mars 1901.

COURS

Années Plus haut Plus bas nots Dividendes

1901 114 50 60 345.000' 8

1,902 115 65 , 421.000 8

1903^ 174 114 910.000 10

1904 215 ,145 1.442.0.00 12

1905 792 50 1*0 1.371.000. 1)5

1906 M^- 650; 2.737.000' 40

1907 Ï390 1155 4l00O'.00O 6S

1908 » » 8.512.000 90

BILAN AU 28 FÉVRIER 19©«

ACIIT franos ' PASSIF francs

Apport-(premier établissement' Capital. . . . . . . . : .... S.OOOiOOO»

el'augmcntationidu capital). 31S.100 58. Obligations '.. . . 160.000 »
Brevets. ........... 176.031 15 Amortissements. 7.881.199 81
Mobilier, matériel, outillage __ . Réserve légale 380;000 »

eu-France ........ <.lo5.77* 70'
Comptc d.ordrc 1.389.877 75

nftn^.^'..
°UtlUagC

678.7,2 50 ,«- Hivers et fournis,
^ ^ ^ ^

T&cS£T. at.0UC':9/'! 7.172.96961 ««-^er.
........ V615 90

iNcgatifs non édités . .... . 913.733 S5 Coupons à payer 1.177.6186/,

Manières premières. : . . . . 3.000 19210
^démissions

8.1OO.0OO ,

Marchandises labrlquées. . . 8.897.80530 ' ««tort porta :

Cautionnements, avances . . . 131.906 30
^'dolWico^écodonl,. f

*»* «•

Actionnaires.. . :'• '..... 9.889.600 » Bénéfices de 1907-1908: fe.ols.8fi9 ..,5

Espèces en. caisse el banque. . 2!.261.321 71

1! fiels il recevoir 781.696 15

Jïlibilcurs divers ....... 1.154.179 16
~-;i" .

38.582.951 53 38.582.951 53
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Société

des Phonographes et Cinématographes "Lux"

Société anonyme française, définitivement constituée le 5 novem-
bre 1906.

Objet-: La fabrication, la vente et la location de cinématographes,
phonographes et accessoires, ainsi que de tous instruments de pré-
cision, concernant la photographie animée et la reproduction des

sons, ou pouvant servir directement ou indirectement aux appli-
cations quelconques de la lumière, de l'optique, de l'électricité et de

l'acoustique ; l'achat et l'exploitation de brevets se rapportant à ces
industries ; là fabrication et le commerce de toutes matières ou

produits ayant trait à la production des instruments sus-indiqiiés ;
toutes entreprises de spectacles ou autres destinées à vulgariser les
appareils dont il est ci-dessus question; et généralement toutes
opérations quelconques, financières, commerciales et industrielles,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-
dessus.

Siège social : 32, rue Louis-le-Grand, Paris.

Durée : 50 ans, du 5 novembre 1906.

Capital social : à l'origine, 1.100.000 francs, divisé en 11.000 ac-
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
capital à 1.500.000 francs, par la création et l'émission contre espè-
ces de 4.000 actions nouvcr.ss de 100 francs. L'Assemblée extraor-
dinaire du 16 mars 1908 a décidé de réduire le capital à 1.400.000 fr.
par l'annulation de 1.000 actions d'apport. Il est, par suite, divisé
en 9.500 actions souscrites en espèces et 4.500 dites d'apport.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires de 25 ac-
tions.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 10 actions,

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.
Après ces prélèvements et sauf la portion à fixer par l'Assemblée
générale pour la formation de réserves spéciales, le surplus aux
actions.

Service financier : à Paris, à la Société Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Chalupt, P. Dubois, de Niermont, E. Berntieim, Emile
Akar, Max Lyon.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 13 mai 1907.

1907 plus haut, 170 plus bas, 94
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c .

Frais de constitution 11.993 75 Capital 1.500.000 •
Apports 600.000 » Primo d'émission 60.000 »
Brevets 3.112 » Créditeurs divers 1.500.OOO »
Terrains, usine de Gentilly et .

théâtre, boulevard Jourdan. 223.189 90 \

Matériel, outillage et mobilier. 111.135 15 \
Mise en exploitation, négatifs, \marchandises fabriquées \

(ventes et Intérêts déduits). . 211.290 10 \
Droits de transmission et impôt \sur le revenu 2.293 20 \
Cautionnements et loyers d'à- \

vance . __ 1.705 30 \

Espèces encaisse et en banque. 19.988 86 \
Débiteurs divers 30.101 35 \
Actionnaires 237.776 » \
Frais d'angmentation du capital 60.000 » \

1.682.511 90 1582.511 90

Société Industrielle de Photographie

Société anonyme française, définitivement constituée le 15 décem-
bre 1898.

Objet : l'industrie et le commerce de la photographie en général
et des différents appareils et produits s'y rattachant et notamment
l'exploitation des brevets et des procédés qui vont faire l'objet des

apports ci-après :
La fabrication et la vente du papier sensibilisé, des plaques et

des pellicules photographiques ;
Et en général toutes les opérations commerciales, industrielles,

mobilières et immobilières se rattachant à cet objet principal.
La Société bornera ses transactions en Europe à la France et à

la Belgique exclusivement.
En dehors dé l'Europe, ses opérations pourront s'étendre à tous

pays autres que les Etats-Unis d'Amérique et le Canada.

Siège social : rue du Vieux-Pont, Rueil (Seine-et-Oise).
Durée : 50 ans, du 15 décembre 1898.

Capital social : à l'origine, 750.000 francs, divisé en 1.500 actions
de 500 francs chacune ; porté à 1.200.000 francs par la création de
900 actions de 500 francs chacune, votée par les Assemblées géné-
rales extraordinaires des 16 janvier 1900, 1" juillet 1901 et 1er fé-
vrier 1902 ; à 1.800.000 francs,, par la création de 1.200 actions de
500 francs chacune, votée, par les Assemblées générales extraor-
dinaires des 4 mai et 15 juin 1903 ; et, enfin, à la somme actuelle
de 2.700.000 francs, par la création de 1.800 actions de 500 francs

chacune, votée par les Assemblées générales extraordinaires des
17 décembre 1906 et 15 janvier 1907.

1.8
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Sur les 5.400 actions de 50© 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 générale : avant fin juin ; une voix par 10 actions,
sans limite maximum. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 4 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : il sera constitué un fonds
destiné à l'amortissement des biens et valeurs composant Tactil
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.

Service financier : à Paris, Société Générale.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Weil, L. Cornudet, L. Goffard, G. Thomas, A.-IL Steger,
Ch. Voillaume, G. Pereire, J. Level.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Dote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 7 mai 1907.

'COURS

Années Plus liant Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1901 ,, .„ 99.000 25 »
1902 » >, 130.000 30 »
1903 », >, 209.000 30 »
1904 » » 339.000 35 »
1905 » » 308.000 35 »
1906 » » 315.000 35 »
1907 600 550 370.000 35 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF
j

(r. c.
1

PASBI* tt. r,.

Usine .< 1.301.718 06 Capital. . . . 2.700.000 •

Frais de constitution et d'ins- Réserve légale ....'. , 09.871 30
tallation l » p,.,,^ sur l'augmentation du

Brevets. . , 80.000 » capital 10.903 10
Documents photographiques. . 71.085 90 Créditeurs divers 131.351 3B
Frais d'éludés 11.83520 Coupons à payer \ 3.36220
Marchandises on magasin. . .'. 753.115 01 Profits et pertes 370.091 IS

Caisse et banque 356.033 73 :—^
Effets a recevoir. ....... 525.091 85 \.
Titres on portefeuille 110.983 15 \.
Débiteurs divers 601.001 97 \.

Loyers d'avance, dépots de ga-: \.
rantie 5.725 » ' \.

3.576.585 16 , 3.575.585 ifi
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Manufacture des Pianos Gui Ilot

Société anonyme française, définitivement constituée le 29 novem-

bre 1907.

Objet : la fabrication, la vente et la location de pianos neufs et
d'occasion et autres instruments <de musique; l'acquisition, ltexploi-
tation et la vente de tous établissements industriels ou commer-
ciaux relatifs à des opérations similaires; la participation, directe
ou indirecte, à toutes entreprises ou opérations ayant le même objet,
par voie d'apport, de fusion, création de sociétés nouvelles ou de
toute autre manière.

Et plus généralement toutes opérations commerciales ou indus-
trielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l'objet social.

Siège social : à Paris, 16, boulevard Saint-Denis.

Capital social : 850.000 francs divisé en 8.500 actions de 100 fr.,
chacune, sur lesquelles 5.500 ont été attribuées en sus .des 5.000;parls
de fondateur aux apportéurs.

Conseil d'administration : 5 membres, propriétaires chacun de
200 actions au moins.

Année sociale : close le 31 juillet.

Assemblée générale : avant fin novembre; 1 voix par 20 actions.,
Dépôt des titres, 5 jours.avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % du mon-
tant libéré des actions; 10 % du surplus au Conseil d'administra-
tion. Sur He solde, sauf prélèvement facultatif pour fonds de pré-
voyance 60 % aux actions et .40 % auxipaitts.

Service financier : Banque Fastout et C'6, 17, rue de Châteaudun.,

ADMINISTRATEURS

'MM. Renard, Cahouet, E. Thion, A. Fastout, B.o.urguet.

Les actions et les parts de fondateurs sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 21 décembre 1907.

COUltS DES ACTIONS COURS 1)KS PAltï'S

Années Plus liant Plus bas Plus liant Plus lias Méiiéfitris

1907 fll-7 112 43 40 'lO.OOO
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BILAN AU 31 JUILLET 1908

ACTIF fr. o. TASSIF fr. c.

Actionnaires 153.681 75 Capital 850.000 »

Frais de l" établissement. . . 92.080 • Comptoir National d'Ksconipte. 810 10

Frais d'Installation. 13.871 86 Fournisseurs 83.939 91

Marchandises en magasin. . . 379.672 81 Commissions aux vendeurs . . 631 71

Matériel 21.129 10 Fastout et 0 21.250 >

Fonds de commerce 168 515 » loyers et contributions. . . . 1.730 »

loyers d'avance. 12.150 » Administrateurs et Commis-

Dépôts divers . 530 » salrcs a-500 »

Abonnement au timbre . ... 866 > Réserves 9.131 lo

Caisse et .banquiers. ..'. . ... . 16.350 , Bénéfices nets 10.069 15

Effets à recevoir ......... 23.55850
Débiteurs divers 2.139 85
Société Renard et Cahoûot. . . 23.016 57
Abonnés 9.860 10
Valeurs en portefeuille . . . . 91.116 07

1.013.073 90 1.013.073 90

Société Immobilière des Plages françaises Ltd

Société anglaise anonyme, incorporée le 11 décembre 1907.

Objet : achat et acquisition de tous terrains et revente de tous
terrains ,sur les côtes françaises et toutes les plages maritimes
déjà existantes ou qui pourraient être établis sur les côtes de la
Méditerranée, de l'Océan Atlantique ou de la Manche, et toutes
opérations s'y rattachant.

Siège social : à Londres, 5, Copthall Buildings, Copthall avenue.

Siège administratif : à Paris, 1, rue de Châteaudun.

Durée : indéfinie.

Capital social : £ 60.000, divisé en 60.000 actions de £ 1 chacune
entièrement libérées.

Conseil d'administration : 5 à 7 membres, propriétaires chacun
d'au moins 200 actions.

Assemblée générale : chaque année, aux lieu et date à déterminer
ultérieurement.

Service financier : à Paris, au bureau administratif.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Congy, C. Bos, R. Pages, Sixte Barbe, Bohafous-Murat.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 7 janvier 1908.
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, Société anonyme des Plaques, Pellicules

et Papiers photographiques J. Jougla

Société anonyme française, définitivement constituée le 9 janvier
1900.

Objet : la fabrication et la vente des plaques et pellicules photo-
graphiques; la fabrication et la vente des papiers sensibles albu-
minés et autres, papiers héliogravures, papiers pelliculaires, soies
et toiles sensibles; la fabrication et la vente de tous autres articles,
produits et sous-produits se rattachant à la photographie; l'achat,
la vente ou l'exploitation de tous brevets relatifs à l'industrie ou
au commerce des plaques, papiers et tous autres articles photogra-
phiques; et généralement toutes opérations industrielles, financières
et commerciales se rattachant aux objets ci-dessus énoncés.

Siège social : 45, rué de Rivoli, Paris.
Durée : 50 ans, du 9 janvier 1900.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de
100 francs, sur lesquelles 3.000 ont été attribuées à M. Jougla et
2.000 à la Société « Fabriques Parisiennes réunies de Papiers pho-
tographiques » en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : de 5 à 9 membres, propriétaires de
100 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, 1 voix par 25 actions, maxi-

mum 40 voix, dépôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % du mon*
tant libéré des actions; superdividende de 5 % aux actions; sur
l'excédent 10 % au Conseil d'administration 90 % aux actions.

Service financier : au siège social

ADMINISTRATEURS

MM. C. Oudiette, Jougla, Bernadec, Mercier, de Gehinville, Mon-
not, Mercier, Schmidt.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 7 février 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. r.

Fonds de commerce 831.000 » Capital 1.500.000 >

Dépôts en banques 156.823 55 Obligations 309.000 »

Caisses H.S66 » Créanciers divers 186.353 15
Effets a recevoir 65.137 60 Mets a payer 35.600 95
Débiteurs divers 220.697 05 Réserve légale 60.772 35
Marchandises en magasin. . . 371.128 80 Réserve d'amortissement . . . 100,000
Avances sur impôts 15.206 15 Réserve de prévoyance .... 200.000 »

Avances à la Compagnie d'Eclat- Profits et pertes 387.101 25
rage 212 lo

Avances sur loyer 5.000 »

Immeubles et matériel nou-
veaux 738.768 15

2.718.830 30 5.718.830 30
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Société de» Plaques et Papiers Photographiques

A. Lumière et ses Fils

Société anonyme française, constituée le 2 mai 1892, modifiée par
délibérationsd.? Assemblées générales des 26 mars 1898j 2 octobre 1900
et 10.juin 1902.

Objet : la fabrication et la vente des: plaques photographiques au

gélatino-bromure' d'argent; papiers- sensibles photographiques au

gélatino-bromure et au citrate d'argent; plaques souples, par le pro+
cédé Balagny; dôveloppateur au pammidol-phéhol ; et d'une façon
générale la préparation et la vente de tous produits similaires se
rattachant à la photographie;

Siège social': rue Saint-Victor, 21, Lyon-Mbnplaisir.
Durée : expirant le 31 décembre 1950;

Capital social : à l'origine trois millions de francs, divisé en 6.000
actions, entièrement libérées, sur lesquelles 5.600 furent attribuées
à MM; Lumière père et fils, en représentation de leurs apports.

Par suite du remboursement complet du capital, l'assemblée du
26 mars 1898 a décidé l'échange dé chaque action de capital, (rem-
boursée par une dernière répartition de cent francs le 15 avril 1898).,
contre cinq cinquièmes d'actions de jouissance; II'existe donc, actuel-
lement, 30.000 cinquièmes d'actions de jouissance, sans valeur no-
minale et an porteur.

En vue de l'absorption de la Société anonyme des Pellicules Iran 1

çaises^décidée par l'assemblée générale extraordinairedes actionnaires
dul0juinil902, il a été:procédé à une émission de 8.000 actions nou-
velles^ dénommées actions de capital au capital nominal de cent
francs chacune, numérotées de 20.001 à 28.000. Dans le but dîabsorber
la Lumière North American C°, par décision de l'Assemblée géné-
rale extraordinaire du 27 janvier 1906; le capital a été porté à
4.180;000ifrancs: par la création de 3>800 actions de capital nouvelles
de 100 francs, destinées à être remises aux actionnaires; de là Lu-
mière North American C° à raison de une action Plaques Lumière
contreSO actions Lumière North..

Conseil d'administration : de six à neuf membres, nommés pour six
ans, et propriétaires; dé 20: actions chacun.

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.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions de capital. Sur le surplus : 10% au Conseil d'administra-
tion, 25 % à la direction, et 65 % aux actionnaires.

Service financier : Société générale à Paris et dans ses succursales;
Banque Privée, à Lyon.

ADMINISTRATEURS

MM. Antoine Lumière, Albert Galicier, Auguste Lumière, Louis
Lumière, P. Dubois, A. Collignon, V. Planchon, L. Pradel, F. Vial,
B'.-V. Vermorel.
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Les actions de jouissance de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 12 mai 1897.

COURS 1»KS ACTIONS

DE JOUISSANCE

Aunéos Plus haut Plus bas nets Dividende?

1901 930 B25 3.402.000 30
1902 707 590 1.402.000 30
1908 624 420 1.730.000 25
1904 535 370 1.734.000 25
1905 930 515 1.507.000 »
1906. 885 690 1.480.000
1907 800 535 2.200.000 20

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Apport industriel et cominer- Capital rembourse" (3.000.005). remboursé
cial l * Capital non remboursé .... 1.180.000 »

Immeubles et terrains 1 » Késerve légale 118.000 »
Matériel ancien 1 » Fonds de provoyance S.679.276 6t

— nouveau . 50.97190 Réserve pour portefeuille-litres 500.000 »
Usines..Couleurs.(compteamorti). 1 » Réserve pour Pellicules 300.000- »

— • — (conptenomtau) 113.39;, 70 Réserve pour Usines Couleurs. 300.000 »
Terrains; constructions, maté- Gréanciors divers. 852.35*77

ncl «Pellicules» 1.000.000 » ._ . .
„ „, Provision pour débiteurs dou-

Uonstruclions nouvelles «Pcl- teux . 30.000 »
Houles» AlOiOO/i hb „ . . ,. .„ „ _

,. .. . , „ ,„ , „„„ .„- .„ Réserve pour incendie .... M).017 M)
Matériel nouveau «Pellicules». 309.sfia 30 \

v "
,„-,_„„_-. .,.,< , Coupons a payer 13 517 30

Chevaux cl voitures anctai) 1 .
B(inéttccs ..^ eaB.«fc7-90

™.,7 * r
(

1-57i;
'

«énoncesdolabrlcation 1.307.M.727

ÏÏÏÏSZ^W i.«;«i« —— »»»
Trésorerie Burlington 399.01100 '• .

Marchandises générales BUT- \
lington. . ; 123.61.7 a» \

Contentieux North American . 78J.38 30 \
Caisse et banque 617.886 28 \

Portcleuillc 221.067 10 \

Actions et obligations 677.964 30 , \

Knrcgistrcment 79.2Z.5 28 \

Débiteurs divers ....... 782 223 50 \

Marchandises à l'inventaire. . 2.2/.6.206 88 \
'

8.22/..321 75 8.281.821 7S

Société des Plâtriéres Réunies du Bassin de Paris

Société anonyme française constituée le 25 septembre 1880, mo-

difiée par Assemblées générales des 28 mars 1881 et 29 juin 1901.

Siège social : 76, quai Jemmapes, à Paris.

Durée : 99 ans, du 25 septembre 1880.

Objet : la fabrication, le commerce, et la vente des plâtres crus et
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cuits, des cnaux, briques et poteries, des ciments, de ia pierre de
taille, de la pierre meulière et des moellons ; la propriété et l'exploi-
tation des usines et carrières apportées à la Société et de toutes au-
tres ; généralement toutes les opérations se rattachant à la production,
au transport et a la fourniture de la pierre, de tous les produits
céramiques et autres, de nature analogue, servant à l'industrie du
bâtiment.

Capital social : à l'origine 12 millions de francs dont 10 millions
d'apports en nature, porté à 24 millions au moyen de l'apport, le
28 mars 1881, de l'actif de la Société des Plâtrières du bassin de
Paris, constitué lui-môme à concurrence de 10.822.000 francs par des
apports en nature. Le capital social de 24 millions était ainsi repré-
senté par 48.000 actions de 500 francs au porteur. Par décision d'as-
semblée générale du 29 juin 1901 le capital de chaque action a été
ramené à 100 fr. Par suite le capital actuel est de 4.800.000 fr. repré-
senté par 48.000 actions,de 100.fr. chacune.

Conseil d'administration : de cinq à neuf membres, propriétaires
de 50 actions et nommés pour cinq ans.

Année Sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant Un juin,,une voix pour 10 actions, sans
limite du nombre de voix : dépôt dix jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant no-
minal des actions ; prélèvement facultatif pour la réserve de pré-
voyance. Sur le surplus, 10'% au Conseil et 90 % aux actionnaires.

Nota. — Aux termes d'un bail consenti à M. Gougelet pour une
durée qui expirera le 30 juin 1911, ce dernier est locataire de tout
l'actif social, è charge du payement d'annuités, ensemble 81.000 fr.
environ, aux créanciers sociaux; s'il reste un bénéfice au delà, il
appartient pour 10 % à M. Gougelet et pour 90 %. h la Société.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Allard, Fournier, de Sainte-Marie, Tomasi, Dubois, Tabouis.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfassés, au
comptant :

coi.-ns

Annéos Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 51 30 99.000 1 50
1902 45 .35 128.000 2 50
1903 50 31 85.000 1 65
1904 40 25 57.000 1 126
1905 33 24 50 10.000 » »
1906 27 20 2.000 (!) » »
1907 36 18 15.000 » »

(1) Périt.
''

;
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. PASSIF [fr. c.

Carrières et usines. ..... A.SOO.OOO» Capital /i.800.000 >

loyers d'avance et cautionne- Réserve légale 13/.. 125 20
n"» 18 10.017 65 obligations 523.200 »

Avances de découvertes. . . . 132.567 90 crédit Foncier 285.616 10
Travaux neufs 788.735 20

Banque Hypothécaire 76.135 75
Débiteurs par compte. • • - • 115.926 10 Créditeurs par compte . . . . 18.029 95

Dividende restant à payer. . . 21.273 90

Profits et pertes. . 15.836 65

' ;_5.877.216 85 5.877.21G 85

Companhia Cessionaria das Docas

do Porto da Bah la

(Compagnie du Port de Bahia)

Société brésilienne, anciennement dénommée Cl° Internationale
des Docks et Améliorations au Brésil et ayant pris le titre actuel
en vertu d'une résolution de l'Assemblée extraordinaire des action
naires de cette dernière Société, en date du 10 septembre 1906.

s

Objet : l'exécution des travaux d'amélioration du port de Bahia
et l'exploitation, jusqu'en 1972, de la concession qui lui a été accor-
dée par le Gouvernement du Brésil, par décrets des 3 janvier 1891,
23 janvier 1900, 6 juin 1905 et 21 août 1906.

Siège social : à Rio-de-Janeiro ; succursale à Bahia ; bureaux à

Paris, 366, rue Saint-Honoré.

ADMINISTRATEURS

MM. J.-A.-P. de Magalhaes Castro, de Sebastiao Pinho, A.-J.
Ferreira. La Banque Etienne Muller, de Paris, s'est réservée le
droit de désigner deux administrateurs pour représenter les intérêts
français.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt au capital de 75.000.000 de francs, divisé en 150.000 obli-

gations de 500 francs chacune, n°" 1 à 150.000, créé en vertu de l'au-
torisation de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
du 10 septembre 1906.

Intérêt annuel : 5 %, soit 25 francs, payables par coupons semes-
triels en mars et septembre, sous déduction des impôts pouvant
exister en France. La Compagnie prend à sa charge les emprunts
brésiliens présents et futurs.
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Amortissement : au pair, en 50 ans^ à partir de 1923, par tirages
au sort, qui auront lieu chaque année le 15Janvier, et la première
fois le 15 janvier 1923 ; cependant, la Compagnie pourra effectuer
l'amortissement des obligations, par rachat, si les titres sont au-
dessous du pair et elle se réserve le droit de les rembourser à toute
époque, moyennant préavis de six mois.

Garantie : le Gouvernement fédéral brésilien, en exécution du
décret du 6 juin 1905, s'est engagé à percevoir un droit de douane
spécial de 2 % en or sur la totalité des importations du port de
Bahia, et à en affecter le produit à la garantie du paiement d'une
annuité de 6 %, sur la totalité des sommes dépensées pour la trans-
formation et la construction du port, conformément à l'acte de con-
cession, et ce, pendant toute la durée de la concession. En outre, la

Compagnie affecte à la garantie de son emprunt, en sus de l'actif
social, une annuité de 70 % prélevée sur les recettes brutes du port.

Service financier : à Paris, Banque Etienne Muller et Cle, 366, rue
Saint-Honoré'.

Les obligations de cette Société sont, inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 26 décembre 1906.

1906 plus haut, 451 » plus bas, 449 »

1907 . — 466 »'
'
— 435 »

Société des Produits Chimiques

de Marseille-L'Estaque

Société anonyme française constituée le 3 juin 1890.

Objet : la création ou l'exploitation, tant en France qu'à l'étranger,
d'usines de produits chimiques et d'engrais; le traitement des pyrites
et autres minerais, ainsi que toutes les opérations commerciales,
industrielles ou financières se rattachant à ces industries.

Siège social : 29, rue Mogador, Paris.
Durée : cinquante ans.

Capital social : 3.760.000 fr., divisé en 7.520 actions de 500 francs.
Sur ce nombre 7.5Q0 ont été attribuées à la Compagnie d'exploita-
tion des minerais de Rio en raison de l'apport d'une usine de pro-
duits chimiques située à Marseille, quartier de L'Estaque; de l'éta-
blissement de la Compagnie apportante, situé même ville et quar
lier; de tout le surplus de l'actif de la même compagnie: traites,
espèces en caisse, clientèle, etc.

Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires de
25 actions chacun, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix pour 10 actions,

maximum 50 voix ; dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve; un intérêt de
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5% aux actions non amorties; sur le surplus 5 % au Conseil d'admi-
nistration et 95 % aux actionnaires.

Service financier : chez MM:. Mirabaud, PUerari et C10et à la So-
ciété Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

MM. Dollfus-Galline, le comte Lavauips, Gustave' Robert, Lucien
Bordet, André Leenhardt, André Lavaur,. Louis Charlier.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant,, depuis le 10-mai 1899.

COIIltS

Années. Plus haut Plusbas bruts. Dividendes

1901 475 375 370.000 »
1902 300 250 165.000 15
1903 pas de cours 171.000' 15
1904 300 250 348.000 15
1905 pas de cours 305.000 15.
1906 285 225 306.000 15

> 1907 255 215 37.7.000 15

';' BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

ImmobillsaUons 2.858.300 01 Capital 3.700.000 »

Magasin général 223.102 57 Obligations en circulation . . 1.310.637 .'.5
Matières premières 505 389 15 Obligations remboursées . . . 17.390 30
Produits fabriqués 819.116 15 Késorve statutaire. ...... M.319 50
Caisses ctJbanques ...... 596.721' 62 Provisions 551 t>J.
Débiteurs divers 567.069 51 Créditeurs divers 626.626 30
Effets a recevoir 379.652,95 Profits et Pertes 119.397 07
Titres ..... 11.000 »

5.903.955 32 5.963.955 32

Société Anonyme des Produits chimiques

et Huileries d'Odessa

Société anonyme belge constituée le 30 juillet 1896, et modifiée
les 3 juillet et 15 avril 1907.

Objet : la fabrication et le commerce de produits chimiques et

huiles et opérations annexes.

Siège social : 59, rue de Namur, à Bruxelles.

Siège administratif : 39, boulevard Haussmann, Paris.

Durée. : 30 années, du 30 juillet 1896.

Capital social : 2.200.000 francs, divisé en 6 000 actions privilé-
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giées de 100 francs chacune et 16.000 actions ordinaires de 100 fr.
sur lesquelles 7.720 ont été remises, en outre d'une somme espèce
de 320.000 francs et des 16.000 dixièmes de parts de fondateur, a
M. Brodsky en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 5 membres au moins, propriétaires
chacun de 100 actions privilégiées ou ordinaires.

Année sociale : close le 31 octobre.

Assemblée générale : le dernier jeudi de mars de chaque année;
. autant de voix que d'actions privilégiées, ordinaires ou parts de
fondateur, sans que ce nombre puisse dépasser le cinquième des
titres émis ou les deux cinquièmes des titres pour lesquels il est
pris part au vote.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; tantième au
profit de la couronne de Russie; premier dividende cumulatif de
6 % du montant libéré des actions privilégiées. Sur le solde :
10 % à titre de second dividende aux actions privilégiées puis,
dividende jusqu'à concurrence de 15 francs par titre aux actions
ordinaires. Sur le surplus : 10 % au Conseil et aux Commissaires
(100.000 francs au maximum); 10 % à la disposition du Conseil pour
le personnel; 20 % aux parts et le reste aux actions ordinaires.

Service financier : à Paris, Banque Ch. Noël et C18, 27, rue de
Mogador.

ADMINISTRATEURS

MM. J.-A. de la Fontaine, G. Andrieu, A. Brodsky, G. Geisenhei-
mer, A. Lonhienne fils

Les actions privilégiées ou de priorité de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le '1er octobre 1908.

BILAN AU 31 OCTOBRE 1907

ACTIF . fr. o. PASSIF fr.
Immeubles 1.8*9.730 19 Capital:
Matériel et mobilier 1.015.612 07 6.000 actions privilégiées de
Différence sur réalisation d'o- 10° fr- couenne 600.000 .

bllgations 71.883 30 16.000 actions de capital de
Frais d'augmentation du ca- 10° fr. chacune 1.600.000 »

pital 1 » lfi.OOOdixicmcsdcparlsdcfon-
Calsse et banquiers 28.093 05 dateur (sans désignation de

Débiteurs divers . 598.818 12
™

,, , „.„*
Actionnaires . . 593.260 . ?™*Mo™-,

13'°
^

'

Approvisionnements et pro-
léserve légale 33.255 32

(fults fabriqués. ...... 1.13S.AS3 13 fonds d'amortissement. . . . 181.83251

Effets à recevoir si .839 05 Provision pour remboursement

Créances douteuses . . 1 , «'obligations amorties . . . 37.500 .

.ri.... „„ .i-i-At »,„„,„ Provision pour amortissement
Titres en dépôt Mémoire <( diTOrc^cc sur réalisation

d'oJI gâtions » 5.133 30

Effets* i payer 367.066 10
Créditeurs divers 563.165 27

Compt « litres » Mémoire
Profils a pertes 9.529 91

5.013.982 M 5.013.982 U
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Société de Produits Électro-Chimiques
et Métallurgiques des Pyrénées.

Société anonyme française définitivement constituée le 22 juin
1906.

Objet : L'exploitation, soit en France, soit dans les colonies fran-
çaises et pays de protectorat français, soit dans tous pays étrangers,
de toute industrie électro-métallurgique, électro-chimique et chi-
mique ; la fabrication, l'achat et la vente de tous produits quelcon-
ques se rattachant à cette industrie ; la création, l'acquisition de tous
établissements quelconques se rattachant à la dite industrie ou pou-
vant en faciliter l'extension et le développement; la participation
directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commer-
ciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'un des objets précités
par voie de création de sociétés nouvelles, en France, colonies fran-
çaises, pays de protectorat français ou à l'étranger, d'apport, de
fusion ou autrement avec toutes sociétés françaises ou étrangères.

Siège social : 103, rue La Boétie.

Durée : 30 ans, du 22 juin 1906.

Capital social : 6 millions de francs, divisé en 12.000 actions de
600 francs chacune, sur lesquelles 3.600 ont été remises aux appor-
teurs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au plus,
nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; autant de voix que d'actions.

Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le solde : 10 % au
Conseil d'administration et 90% aux actionnaires. Sur ces 90%, il

pourra être prélevé une somme à déterminer pour fonds de réserve
ou de prévoyance.

Service financier : au siège social et à la Banque E. Muller et Cie,
366, rue Saint-Honoré, Pari3.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Bonnet, A. Lederlin, Ch. Girard, P. Corbin, H. Bouchayer.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le l" septembre 1906.

1906 plus haut, 565 » plus bas 552 »

1907 — 586 » — 500 >»
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. PASSIF fr. 0.

Cliule, terrains et droits lin- Capital-actions.. ...... . 6.000.000 „
mobiliers 1.026.7*/. 05 Capllal-obligatiolis A.000.000 ,

Bâtiments, installations et ma- Créanciers divers 326.813 70
tériel de constructions . . . 2.791.629 70

Machines, matériel et mobilier \
industriels 1.526.6.ti3 15

\
Terrains de Saint-Montant et \

droits acquis snr les gise- \
ments de Bédarieux .... 311.85985 \

Frais de premier établissement. 682.085 10 \

Apports 1.800.000 » \

Marchandises et approvision- \
nements dcstlnéB à la ïabrl- ,i \
cation 353.107 85 \

Débiteurs sur obligations,. . . Ui98.500 » \
Débiteurs divers . 17J1985 75 \
(laisses, bauquesetpofteieuille. . S37.2Î7 3fr \:

10.326.813 70 10.326.813 70

Pretoria Hypotheolc Maatschappjj

(Société Hypothécaire de Pretoria)

Emission en juillet 1905 de 10.000 lettres de gage, n0» 1 à 10.000,
série CÀ, faisant partie d'un emprunt de 10.000.000 de francs re-

présenté par 20.600 lettres de gage et autorisé par le Conseil d'ad-
ministration de la Société Hypothécaire de Pretoria dans sa séance
du 17 juin 1905.

Intérêt annuel : 20 francs nets d'impôts français, et payable à Pa-

ris, en or, par coupons semestriels de 10 francs, les 1" janvier et
1er juillet de chaque année.

Amortissement :. en 40 ans par voie de tirages au sort annuels
ayant lieu à Amsterdam deux mois avant la date fixée pour le rem-
boursement, ou par voie de rachat au-dessous du pair ; rembourse-
ment au pair au moment du détachement du coupon gui suit le

tirage.
La Société s'est engagée à ne pas convertir ces lettres de gage et

à ne pas augmenter l'amortissement pendant un délai de 10 ans à
partir de la date de la création du titre, sauf dans le cas où les cir-
constances ne lui permettraient pas d'utiliser la faculté accordée par
l'article 18 des statuts de placer de nouveau les sommes reçues en
amortissement des prêts hypothécaires.

Garantie : les lettres de gage sont garanties par toutes les Hypo-
thèques et tous les biens, par tout le capital social et par le fonds
de réserve de la Sociélé ; leur montant total ne peut dépasser cinq
fois le capital placé.
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Siège social : 389, Keizersgracht, à Amsterdam (Hollande).
Service financier : à Paris, a la Société Générale.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 26 juillet 1907.

1907 plus haut, 470 plus bas, -160

Port de Para

Société constituée sous les lois de l'Etat du Maine (Etats-Unis
d'Amérique).

Capital social.: 1.7.500.000 dollars, divisé en 7.500.000 dollars d'ac-
tions privilégiées de 100 dollars chacune, et 1.0.000.000 de dollars
d'actions ordinaires de 100 dollars chacune.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de £ 600.000 ou francs 15.120.000 représenté par 30;000

obligations de £ 20 ou fr. 504, numérotées de 1 à 30,000, et réser-
vées aux marchés français et suisse au prix de 463 fr. 70, et faisant

partie d'une émission d'obligations d'un montant total de £ 1.250.000
ou francs 31.500.000, faite en exécution de la résolution prise par le
Conseil d'administration de la Société du Port de Para, le 25 octobre

1*906,de créer des obligations '5 % jusqu'à concurrence fl'une somme
totale en principal de £ 3.600.000.

Intérêt annuel : 25 francs 20, payable par moitié les 1er janvier et
1er juillet, sans déduction des impôts français.

Remboursement : en 45 ans, à partir de 1912, par le ïonctàonne-
nuent d'un fonds d'amortissement de 1/2 % par an, commençant le
1er janvier 1907. 'L'amortissement ,peut se faire par 'voie de rachats
en Bourse ou par tirages au sort à 105 %; le rembourseraient anti-
cipé de l'emprunt ne pourra avoir lieu qu'à partir de 1916, et dans
ce cas au prix de 105 %.

Garanties : les obligations sont garanties par le produit d'un im-
pôt douanier spécial de 2 % or sur la totalité des importations du
Port de Para affecté par le Gouvernement Fédéral Brésilien, en exé-
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
transformation et la construction du Port de Para, pendant toute
la durée de la concession.

Service financier : en France, au Comptoir d'Escompte, à la Ban-
que I. R. P. des Pays Autrichiens, à la Banque Privée Lyon-Mar-
seille.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
tés, au comptant, depuis le 21 février 1907.

COUHS

Années Plus liant Plus bas
*

1907 m m
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Société des Fabriques Russes-Françaises pour
la production des articles de Caoutchouc, de

Gutta-percha et de Télégraphie, sous la rai-

son « Prowodnik ».

Société anonyme russe, constituée suivant statuts sanctionnés par
l'Empereur, le 26 juin 1888 et modifiés les 11 décembre 1892, 9 juillet
1894, 9 juin 1895, 19 juin 1898 et du 18 octobre 1906.

Objet : utiliser le caoutchouc, le gutta-percha, l'asbeste, la corne,
le liège, le celluloïd et autres matières similaires à la fabrication de
masses diverses, convertir ces masses en objets de toutes sortes,
fabriquer tous les articles accessoires de cette industrie, procéder
à la vente de tous les produits sus-nommés à Riga et dans les autres
contrées de l'Empire russe, ainsi qu'à l'exportation à l'étranger.

Siège social : Riga (Russie).

Capital social.: fixé actuellement à 7.000.000 de roubles et divisé en
70.000 actions de r. 100 chacune, dont 35.000 provenant de l'aug-
mentation de capital porté, suivant l'autorisation impériale du 18 oc-
tobre 1906, de r. 3.500.000 à r.. 7.000.000, et les 35.000 autres prove-
nant 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 même actionnaire puisse avoir tant personnellement que par
procuration, plus du nombre de voix auquel donne droit la,posses-
sion de la dixième partie de tout le capital social de la Société.

Répartition des bénéfices : 5 % pour le capital de réserve, 5 % au

plus de la valeur primitive des constructions en pierre et 10 % de la
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 rému-
nération aux membres de la direction, dépend de l'Assemblée.

La déduction obligatoire pour le capital de réserve se poursuit jus-
qu'à ce que ce dernier égale un tiers du capital social. La déduction
obligatoire recommence quand une partie du capital de réserve a
été dépensée.

Service financier : à Paris, à la Société Marseillaise de Crédit In-
dustriel et Commercial et de Dépôts, 4, rue Auber.

ADMINISTRATEURS

MM. P. A. Schwartz, T. H. Schwartz, W. Vajen, J. Erhardt,
B. Herberz, L. Vernes, R. Finaly.



— 769 —

Les actions de cette Sociélé sont inscrites H. la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 31 janvier 1907, et à terme, depuis le
24 avril de la même année.

COURS DBS ACTIONS

Années Plus liant Plus bas Bénéfices Dividendes

1907 528 430 1.714.000 12 0/0

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF rnihltt PASSIF ruolilcs

Terrains, bâtiments, machines, _ Capital par actions 7.000.000 »
outils, clc T.'J'U.filu 8/1 fonds d'amortissements, capi-

Kspèces , elTets , lettres de taux de réserve, de ducroire
change, remboursements et et de roulement G.020.883 27
avoir dans les banques. . . 738.805 1,0 Acceptations et créditeurs. . . B.6/.5.071 38

«revêts. /i7.S85 » Gaisse d'épargne des employés 126.788%
Marchandises, approvisionne- Dépftts de débiteurs et dépo-ments, demi-produits ma- sants d'actions . 133.610 »

tiores premières et houille . /1.O8/..GO.'.50 _ , .... „, „, „„... . .- , ... , . Compte rcportii à nouveau . . 21.701 00Stocks cl. marchandises achevés _ , , ..... _ ,, . ,
dans 60 succursales S.837.208 20 Compte de débiteurs étant du-

„. ... .,
'

r ,n~ -ir i-> CrOil'C. 67.008 1.2Divers débiteurs . . a.h0i.»m 17 „.,,.,. . , ,„ . . . . Compte d hypothèques de lalirais généraux commerciaux VI le do Riga ns.l.K 02et industriels pour 1907. . . 10(.003 20 ",„__ --„-•,.. .. ,. ,, ., ,. ,, ,..,. rln Bénéfice pour 1907 1.7U.5<0 ia
Dépôts et dépots d actions . . 1<S3.MO » r

Intérêts avancés 152.087 71

Compte de capital de la Caisse
d'épargne des employés. . . 59.2'iO 53

Créances diverses 388 »

3A.0bA.030 70 2/..5M.030 70

Société de Publicité des Produits

alimentaires, pharmaceutiques et hygiéniques

Société anonyme française, définitivement constituée le 4 sep-
tembre 1906.

Objet : la publicité sous toutes ses formes, en vue de faire con-
naître et faire valoir les produits alimentaires, pharmaceutiques et

hygiéniques mis en vente par tous négociants, droguistes et phar-
maciens.

Siège social : 55, boulevard Haussmann, Paris.

Durée : 30 ans, clu 4 septembre 1906.

Capital social : 100.0Û0 francs, divisé en 1.000 actions de 100 fr.,
sur chacune desquelles 25 francs seulement ont été versés.

Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 23 février 1907, le

capital a été réduit à 25.000 francs puis entièrement remboursé.
Le capital figure maintenant au bilan pour mémoire et les 1.000

actions qui le composent sont devenues des actions de jouissance.
if»
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Il a été créé, en outre, 5.000 parts bénéficiaires attribuées à
M. Paul-Aliïed Broquisse, fondateur.

Conseil d'administration : 5 membres, propriétaires chacun de
5 actions au moins.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : en juin ; 1 voix par 2 actions, maximum
20 voix. Dépôt des Litres huit jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % au Con-
seil d'administration. Sur l'excédent : 25 % aux actions et 75 % aux

parts bénéficiaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. P.-A. Broquisse, H. Bosquette, G. Revel, Lorot, Schomas.

Les parts de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 24 octobre 1907.

COURS

Années Plus haut Plus bas Bénéfices Dividcude aux parts

1907 189 185 110.000 15

BILAN AU 31 MAI 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Caisse 3/i.771 65 Capital » »
Crédit Lyonnais 23 208 » Réserve 6.000 »
Nantissements 20.000 » Réserve extraordinaire. . . . 10.000 »

Loyer d'avance 1.000 » Créditcnrs divers 127 I.»
Débiteurs . . 1A.A10 > Profits cl pertes (solde). . . . 77.202 10

02.389 55 92.389 5»

Raffinerie François

Société anonyme française, définitivement constituée le 26 mars
1899.

Objet : l'exploitation de l'établispementt de casseur de sucre
exploité par la Société E. François et Fils, à Paris, rue Riquet, 57,
apporte à la Société et de tous autres établissements similaires dont
la Société deviendrait ultérieurement propriétaire ou locataire, et
en général toutes opérations se rapportant directement ou indirec-
iement au commerce des sucres. Par décision du 4 novembre 1900,
l'Assemblée extraordinaire des actionnaires a décidé l'extension
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des opérations de la Société au raffinage des sucres par la création

d'une raffinerie à Quessy (Aisne).

Siège social : 57, rue Riquet, Paris.

Durée : 30 ans, du 26 mars 1899.

Capital social : à l'origine 2 millions de francs, divisé en 4.000

actions de 500 francs, sur lesquelles 3.000 ont été attribuées, en

représentation de ses apports, à la Société E. François et fils. Le

capital a été porté ensuite à 3 millions au moyen de la création de

2.000 actions de 500 francs sur lesquelles 100 ont été attribuées à

MM. François, en rémunération de leur apport d'un terrain en vue

. de l'installation de la raffinerie de Quessy.
L'Assemblée du 19 février 1905 a décidé la division du capital en

30.000 actions de 100 francs et son augmentation de 3 à 5 millions

par la création de 20.000 actions nouvelles de 100 francs émises

contre espèces. Le capital actuel de 5 millions de francs se trouve

donc représenté par 50.000 (actions de 100 francs, libérées et au

porteur.

Conseil d'administration : 3 à 12 membres, nommés pour 6 ans

et propriétaires chacun de 125 actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars; 1 voix par 100 actions,
maximum 50 voix. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % aux

actions sur le montant libéré. Sur le solde, 10 % au Conseil Le sur-

plus, sauf prélèvements ne pouvant dépasser annuellement les

quatre cinquièmes des bénéfices à distribuer, pour fonds de pré-
voyance, réserves extraordianir.es ou d'amortissement et réparti
entre les actionnaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Làfeuille, W. François, J. François, E. François, G. Vitry,

Blainville, E. Mercier, L. Bathereau, Tronehet, P. Mercier, Voyment.

Les actions de cette Société sont, inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 16 janvier 1908.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. rASSIÏ fr. c.

Marchandises 1.10?..;.50 55 Capital. . . 5.000.000 •>

Espèces en caisse 37.002/.5 Réserve statutaire 90 190 »

Valeurs immobilisées . . . ... fc.535.A05 85 Amortissement 176.3M) 90;
Effets à recevoir ...'.... 205.003 10 Entrepreneurs raffinerie Quessy 3..M10 »

Banquiers. ., 302.335 65 Comptes courants 1.309..'.3C 55

Comptes courants 381.057 80 Dividende lOO/i A! »

Premier établissement J.5.013 20 Réserves pour mauvaises

Loyers ii recevoir 1.C2S 00 créances, 16.001 30

Droits de transmission sur ti- Résultai 1000 20.013 3»

1res au porteur 5.300 /,5 Résultat 1007 57.33/, r,r,

o.ois.aoo os o.ois.soo or.
i
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Société Privilégiée pour Favoriser la Production

et le Commerce du Raisin de Corinthe

Société anonyme hellénique, conslituée le 1/14 août 1905.

Objet : L'exécution de tous les engagements qui résultent de la
Convention en date du 8 juillet 1905, passée entre le Gouvernement
Hellénique, la Banque Viticole et la Banque d'Athènes, ratifiée par
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 relative à la protection de la production et du com-
merce du raisin de Corinthe.

En conséquence, les objet et opérations de la Sociélé sont les sui-
vants :

1° La protection de la production et du commerce du raisin de
Corinthe conformément aux clauses de la convention sus-mentionnée
en date du 8 juillet, puis d'une manière générale toute opération
s'y rapportant quelle qu'elle soit, ou de nature à améliorer la con-
dition des cultivateurs et enfin le développement clans 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
tle capitaux disponibles ou de crédits à ouvrir, ainsi que l'installation
directe par la Société de toute industrie ayant pour objet la trans-
formation industrielle des raisins de Corinthe ou des raisins ordi-
naires et enfin le commerce des produits de toute industrie analogue
en tant que ces opérations ne sont pas prohibées ni par la Conven-
tion du 8 juillet 1905, ni par les lois existantes;

3° Les avances sur nantissement de raisins de Corinthe déposés
dans ses magasins conformément à l'art. 22 de la Convention, sans

qu'il soit interdit à la Société de faire ces opérations par l'entremise
de tiers, qui lui seraient alors substitués en tout, ou en partie, en
ce qui concerne les obligations afférentes aux dites avances ;

4° La constitution, conformément à l'article 21 de la. Convention,
d'une Société pour l'installation et l'exploitation des Magasins géné-
raux en Grèce, avec ou sans participation dans cette Société;

5° La liquidation 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 à l'é-

tranger ;
7° Toute autre opération ou entreprise, pourvu qu'elle ne soit

inlerdite ni par la Convention ni par les lois existantes et qu'elle
soit relative directement ou indirectement à l'un des objets sus-men-
tionnés de la Société ou au placement avantageux-de capitaux qui
lui resteraient disponibles ou de ses fonds de réserve, avec la res-

triction, toutefois, qu'ii est interdit à la Société de faire des spécu-
lations de Bourse, ou des placements de fonds d'une durée supé-
rieure à trois mois.

Siège social : à Athènes.

Durée : 20 ans, du 1/4 août 1905.
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Capital social.: 20 millions de francs, divisé en 80.000 actions de
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
la Banque Viticole de Grèce sont nommés par le Gouvernement.

Année sociale : close le 9/22 août.

Assemblée générale : avant fin décembre, 1 voix par 20 actions,
maximum 100 voix.

Répartition des bénéfices : 6 % du montant libéré aux actions ;
prélèvement d'une somme maxima de 500.000 drachmes pour com-
pléter l'impôt à payer à l'Etat. Sur le solde : 40 % à la réserve,
10 % au Conseil d'administration, 40 % de l'excédent aux parts de
fondateur et 60 % aux actionnaires.

Les actions nos 1 à 60.000 sont seules négociables.

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

ADMINISTRATEURS

MM. Bowlby, E. Bowron, E. D. Erlanger, E. Franghiadi, D. Hélio-

pulo, L. Zarifi, N. Missyrli, A. Poniropulo, D. Stéfanu, Ch. Wehrung.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossês, à terme, depuis le 21 noverribre 1905, et au

comptant depuis le 23 novembre 1905.

]>1YIDESDE9 COUIÏS DES ACTIONS COUHS UES rAllTS

Années Actions Parts Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1905 » » 283 50 280 36 "20

1906 6 » 287 » 243 58 il

1907 15 » 299 » 168 75 20
1908 25 ô 50 » » »

BILAN AU 9 AOUT 1908

ACTU? drachmes. PASSIF drachmes

Disponibilités : Capital social 22.000.000 »

Caisse 293.821 85 Etat hellénique (solde impôt). 977.001 20

Banque sur place 13.385.819 70 Réserves 1.561.831 70

Titres en portefeuille. . . . 2.650.111 30 Dividendes non réclames. • . • 2.076/.O

Banque viticole 6.881.95/. » Profits et Pertes 3.051.5*3 00

Contrcvaleur des raisins en
dépôt 2.171.078 35 N.

Frais d'installation «09.521 95 \

Comptes provisoires 503.297 20 \

Débiteurs divers G6.551 95 ^v

Société hellénique de vins cl ^v
spiritueux 1.127.923 00 \^

S7.60B.115 90 27.596.116 00
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Société du Saint-Raphaël-Quinquina

Société anonyme française définitivement constituée le 23 fé-
vrier 1897.

Objet : la fabrication, la vente et l'exploitation en général du pro-
duit dénommé Saint-Raphaël-Quinquina, propriété exclusive de
M. Juppet apporteur. La Société pourra s'adjoindre la fabrication,
la vente et le dépôt de tous autres produits et s'occuper de toutes
opérations industrielles et commerciales se rattachant aux boissons.

Siège social : 18, avenue Parmentier,é à Paris. -

Durée : 50 ans, du 23 février 1897.

Capital social : 6.500.000 francs, divisé en 65.000 actions de 100 fr.
entièrement libérées, dont 25.000 ont été attribuées à M. Juppet, fon-
dateur, en représentation de ses apports, en sus de 3 millions de
francs en espèces et des 20.000 parts de fondateur créées.

Par suite du rachat effectué par la Société de 5.000 de ses actions,
en exécution des délibérations des Assemblées extraordinaires des
25 juin 1901 et 28 mai 1903, le capital est dorénavant fixé à 6 mil-
lions de francs, représenté par 60.000 actions de 100 francs entiè-
ment libérées.

Conseil d'administration : trois membres au moins et neuf au plus,
propriétaires de 250 actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix pour 50 actions,
maximum 30 voix. Dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant, libéré
des actions. Sur l'excédent, 5 % au Conseil d'administration, prélè-
vement en faveur des fonds de prévoyance. Sur le surplus : 5 % du
montant libéré des actions ; sur le reste, 50 % aux actions et 50 %
aux parts de fondateurs.

Service financier : au siège social et à la Société Générale et dans
ses agences.

ADMINISTRATEURS

MM. Doistau, Legouey, Ardillier, de Ferol, Lejeune.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desjoxsés, au
comptant, depuis le 5 mars 1900.

COUHS

Années Plus liant Plus bas nets Dividendes

1901 90 i> 42 50 591.000 7 30
1902 66 50 47

"
» 624.000 7 975

1903 107 50 67 50 907.000 10 417
1904 124 » 85 » 759.000 9 50
1905

'
157 » 114 »

'
703.000 10 »

1906 145 » 117 » 460.000 10 »
1907 119 » 80 » 430.000 2 50
Ï908 » » 352.000 5 -»
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BILAN AU 31 MARS 1908

ACTIF fr. °- PASSIF fr- c'

Fonds de commerce 5.080.000 » Capital 6.000,000 »

Disponibilités : Réserves :

Espèces en caisse et dans les Réserve légale 583.799 »

banques 338.028 19 Kcscrvc extraordinaire .... 20.060 .
Rente française 96.650 » Créditeurs divers fil.995 50
Marchandises cl fournitures en Coupons à payer 11.330 lu

»»»»»»•" 87C-600 50 Profils et Perles exercice 1907-
Dcbltcui'S divers 119.910 » 1008 352.728 55

Comptes d'ordre débiteurs : Reliqual de l'exercice précédent 32.671 3/.
Frais de premier établissement. 1 i
Matériel et agencements. . . - 66.037 10

Terrains, immeubles et instal-
lation 363.201 50

Dividendes 150.000 »

7.123.587 19 7.123.587 10

Société Anonyme Ottomane

Industrielle et Commerciale de Salonique

Société ottomane fondée à Salonique suivant statuts en date du

5/17 janvier 1898 et conformément à l'iradé de S. M. I. le Sultan, en
date du 16 mars 1897.

Objet : Exploiter le moulin mû par la vapeur, sis à Salonique.
connu sous le nom de Moulin Allatini, en faisant tous les agran-
dissements el aménagements utiles ; fabriquer et vendre les farines,
en un mot toutes les opérations commerciales et industrielles qui
se. rattachent à l'exploitation du moulin. Exploiter, en les achetant,
les créant ou les louant, tous autres établissements industriels ou
agricoles, ou s'intéresser à ceux-ci.

Siège social : à Salonique (Turquie).
Durée : 50 ans, du 5/17 janvier 1898.

Capital social : à l'origine de 2.500.000 francs, en 25.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 15.000 ont été attribuées à MM. Fra-
telli Allatini, en rémunération de leurs apports consistant principa-
lement en un moulin à vapeur sis à Salonique. En juin 1898, le
capital a été porté à trois millions de francs, chiffre actuel, par la
création de 5.000 actions nouvelles, sur lesquelles 4.000 ont été
attribuées à MM. Fratelli Allatini pour leur apport d'une Brique-
terie-Tuilerie sise à Salonique, faubourg de Caragateh, et installée
sur un terrain de 90.000 pieds carrés environ.

Conseil d'administration : cinq à douze membres, propriétaires
de cent actions chacun, nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : à une date à fixer par le Conseil. Une voix

par cent actions, maximum cent voix. Dépôt des titres, dix jours
avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 10 % à la réserve ; 5 % aux actions.
L'excédent sera réparti comme suit : 20 % aux fondateurs ; ces
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20 % sont représentés par 1.000 parts bénéficiaires ; 10 % aux admi-
nistrateurs ; 70 % aux actions.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Allatini, H. Allatini, L. Allatini, C. Allatini, G. Allatini,
I. Fernandez, A. Misrachi, E. Salem, M. Morpurgo, H. Misrachi,
E. Fernandez.

EMPEUNT PAR OBLIGATIONS

Emission en vertu d'une décision de l'Assemblée extraor-
dinaire du 29 novembre 1900, d'un'emprunt de 1 million de francs,
représenté par 2.000 obligations de 500 francs.

Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupons semestriels de
12 fr. 50 les 1er janvier et 1er juillet.

Remboursement : au pair, en 20 années, par tirages au sort an-
nuels, à partir de 1901 pour finir en 1920, suivant le tableau d'amor-
tissement figurant au verso des titres.

Service financier : Société Marseillaise, Paris.

Les actions de cette. Société sont inscrites à là Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 février 1905 et les obligations de-
puis le 27 mars 1906.

COUH9 DBS ACTIONS COUItS DES OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas plus haut plus bas nets Dividendes

1901 » » » » Ltq. 11.192 Frcs 5
1902 » » » » 9.933 5
1903 » » .D » 22.208 10
1904 » » » » 21.087 10
1905 186 155 » » 21.087 10
1906 170 126 503 460 • 13.820 7
1907 140 93 . » » 24.000 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

AOTUr livre» tq. PASSIF llvros lq.

Moulin : Capital. 131.S50, ., •

Coût de l'établissement indus- Obligations 15.118,97,35
trlel du moulin #.

...... 108.198,61,05 Amortissement, des obligations. 9.637,50,»
Uxistcnco de blés 9d.0ia,U,lD uéserve statutaire 10.869,27,8*
Existence de farines, sons cl Komis d'amortissements des •

criblurcs 10.111,19,10 établissements industriels. . 13.500, », »

Approvisionnementsdccharlion E30.2l.20 {^éditeurs divers 82.1S3.58.I3
» divers. . . 2.908,37,35 comptes transitoires 0.103,82,11

Matériel de sacs vldos 0.739,18,10 (Dupons d'obligations ii paver 1.136,15,50
Compte chevaux et charreltcs. 000,59, »

uomptc dividende '. . 08,50,30
Caisse 2.197,53,30 prontscl Perles 81.803,10,11
Débiteurs pour farines cl sons. 12.120,72,31
Débiteurs divers 1.117,01,38 N.

Briqueterie :
\^

Coflt de l'établissement indus- N.
tricl de la briqueterie . . . 11.151,12,30 N.

Existence de produits céraini- >v
nues, de charbon, d'argile, \
ele 20.009,09,15 >.

381.330,98,81 3M.390.98.81
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Société Agricole du Sambirano

(Nord-Ouest de Madagascar)

Société anonyme française, définitivement constituée le 4 avril
1907.

Objet : l'exploitation et la mise en valeur de terrains contenant,

d'après les titres provisoires, 1.500 heclares environ, laisant l'objet
des concessions apportées à la Société et de tous nouveaux terrains
ou immeubles qui viendraient à ôtre concédés à la Société, acquis
ou loués par elle à Madagascar. L'exploitation des palétuviers avoi-
sinant les* concessions ; la vente et l'achat de tous produits, l'éle-

vage, l'établissement sur le territoire, des immeubles exploités de
tous comptoirs, la participation de la Société sous quelque forme

que ce soit, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet,
soit par voie d'apport, de fusion, création de Sociétés nouvelles, soit

par tout autre moyen. .
Et, en général, toutes opérations agricoles, commerciales et indus-

trielles, ayant pour but de développer le rendement de l'exploitation
générale à Madagascar.

Siège social : 56, faubourg Montmartre, Paris.

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 libérées, ont été attribuées en sus
de 3.500 parts bénéficiaires à M. Juge, en rémunération de ses ap-
ports.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires de 25 ac-
tions.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; 1 voix par 20 actions,

maximum 50 voix. Dépôt des titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve; 5 % d'intérêt aux
actions-sur leur montant versé. Sur le surplus, et sauf prélèvement
pour fonds de prévoyance, 10 % au Conseil. Sur le solde : 60 % aux
actions et 10 % aux parts.

ADMINISTBATEUBS

MM. R. Charbonnel, J. Juge, R. Hacault.

Les actions et les parts de fondateur de celte Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au complont, depuis le 19 avril 1907.

COOHS DES ACTIONS COUIIS l)K9 l'AIITS

Années Plus haut plus bas Plus liant Plus bas

1907 197 125 93 50



— 778 —

Société Anonyme du Casino municipal

de San-Remo

Société aonyme française, définitivement constituée le 15 octobre
1906.

Objet : l'exploitation directe ou indirecte de casinos ou de toute
entreprise similaire ou accessoire telles que construction et exploi-
tation d'hôtels, restaurants, etc., et notamment celle de la conces-
sion du Casino Municipal de la ville de San Remo (Italie).

Siège social : à Paris, 5, rue Laffitte.

Durée : 30 ans, du 15 octobre 1906.

Capital social : 850,000 francs, divisé en 8.500 actions de 100 fr.,

sur lesquelles 3.000 ont été remises, en sus d'une' somme de
150.000 francs aux apporteurs.

Conseil d'administration : 3 à 5 membres, propriétaires chacun
d'au moins 50 actions- et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : avant fin juillet; autant de voix que d'ac-
tions, sans limite maximum. Délai de dépôt d,es titres, non indiqué.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du capital
versé. 10 % au Conseil. Le solde, sauf prélèvement pour amortisse-
ment du capital ou création d'une réserve spéciale, est répartissable
aux actionnaires, à titre de dividende.

Service financier : au siège social.

ADMIIilISTRATEUBS

MM. de Rabar, Montoussé, E. Ferret.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 16 novembre 1907.

1907 plus haut, 125 plus bas, 120

BILAN AU 30 AVRIL 1908

ACTIF . fr. o r-ASSIF fr. c.

Apports 050.000 » Capital 850.000 »

Cautionnements 200.000 » Dons 500.000 »

Caisse, banquiers 1.00182 intérêts 23.027 80

Premier établissement 322.557 80 Ijllcls .1payer 2/,.785 15

Profils cl pertes. 220.595 57 Créditeurs divers. . .'. ... 300 212 »

1.701.055 85 ].701. 055 25
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Société Générale d'Etudes et d'Organisations

industrielles, commerciales et financières

Société anonyme française, définitivement constituée le 14 avril •

1906.

Objet : l'étude et l'examen de toutes affaires et opérations com-

merciales, financières, industrielles, mobilières, immobilières et

agricoles, de toutes, entreprises généralement quelconques se ratta-
chant aux travaux publics et particuliers, travaux de voiries et d'ex-

ploitation, etc. ; la création, l'acquisition et l'exploitation de toutes
maisons de librairies, d'édition, d'impressions ; l'édition, la publica-
tion et l'exploitation de telles oeuvres, revues ou journaux que la
Société jugera utile, etc. ; là préparation, l'organisation et la consti-
tution en France, dans les colonies ou à l'étranger, de tous syndi-
cats, sociétés en participation, sociétés mutuelles ou à capital va-

riable, sociétés en nom collectif, anonymes, en commandite simple
ou par actions et participer dans le capital des sociétés ou syndicats
ayant les mêmes objets, que ceux déterminés dans l'objet de la so-
ciété elle-même, etc. ; faire en France, dans les colonies et à l'étran-

ger, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, son en par-
ticipation avec, des tiers toutes npérations, affaires ou entreprises
commerciales, financières, industrielles, mêmes immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement aux opérations faisant l'objet
social. Les indications énoncées dans l'objet ne sont pas limitatives,
mais simplement indicatives, les opérations de la Société devant
comprendre tout ce qui, dans l'acception la plus large, pourra être
considéré comme faisant partie du programme sus-énoncô.

Siège social : 30, rue Le Peletier, Paris.

Durée : 99 ans, du 14 avril 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. Rcellinger
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'As-
semblée générale, soit par un conseil composé de 3 à 12 membres,
pris également parmi les associés et nommés par l'Assemblée géné-
rale. Les administrateurs doivent être propriétaires de 10 actions au
moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 4 actions, ma-
ximum 10 voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % pour fonds de
prévoyance. Sur le surplus : 5 % à l'administrateur unique ou au
Conseil d'administration en exercice ; 95 % aux actionnaires.
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ADMINISTRATEURS

MM. Charmcil, Roellinger, do Beauregard, Senet, Lecat, Broquère,
Bourgeot, Lapiquc.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 février 1907.

1907 210 seul cours

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACT»
"

. fr. c. PASSIF . fr. .;.

Apports. ........... 100.000 » Capital 600.000 »

Caisse.. . . 12.800 » Réserve légale . . . . . ... 3.79350

Portefeuille. . . 205.107 » Fonds de prévoyance . . . . .
- 3.793 50

lSfl'cts à recevoir.. ...... 17.875 » Réserve pour amortissements . 270.000 »

Participations financières. . . 200.000 » Réserve pour capitalisation. . 131.818 75

Comptes courants. ...... 857.180 15 Comptes courants . 280.107 »

Débiteurs. ..... 211.829 80 Créditeurs divers. ...... 015.159 35

Profils et pertes.. . ..... 91.120 15

1.935.098 25 1.935.098 25

La Soie Artificielle

Société anonyme française définitivement constituée le 14 mars 1902.

Objet : La fabrication de la soie artificielle, ou toute autre fabrica-
tion textile ; l'exploitation des brevets et, éventuellement, la cession
ou la cession de licences des dits brevets, lesquels ont été apportés
par les liquidateurs de la Compagnie française de la Soie Parisienne;
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières se rat-
tachant à l'intérêt social ; en général, l'achat et la mise en oeuvre
de tous brevets ou procédés qui paraîtront les plu.s conformes à son
but et les plus profitables aux intérêts sociaux.

Siège social : 83, boulevard de Sébastopol, Paris..

Durée : 30 ans, du 14 mars 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 liqui-
dateurs, 35.000 parts de fondateur, en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : sept à quinze membres, propriétaires
de 200 actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : avant fin juin; une voix pour cinquante-
actions ; maximum 30 voix. Dépôt huit jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 10 % pour l'amortisse-
ment des établissements; 6 % du montant libéré sur les actions.
Sur le solde, il est prélevé 15 % par le Conseil d'administration pour
les répartir comme il l'entendra entre ses membres, le directeur et
le personnel. Le surplus appartiendra pour 50 % aux actions el
pour 50 % aux parts de fondateur.

Service financier : Banque Française pour le Commerce et l'In-
dustrie.

ADMINISTRATEURS.

MM. Bloch-Pimentel, Chatin, Fougeirol, Fremery, Gillet, Herbelot,
Hans Jordan, Monod, Noack-Dollfus, Schlumberger, Ed. Tliêry.

Les actions.et les parts de cette Société; sont inscrites a la Cote
Desfossés, au comptant, depuis.le 18 novembre,1903..

. COURS DES ACTIONS COUiîS DES PARTS DIVIDENDES

Années PI. haut Pi. bas Pi. haut . Pi. bas nets Actions Parts

1903 460 365 147 100 10.000 », »

1904 475 296 171 50 101 G56.000 13 056 3 024
-1905 337 50 200 91 48 309.000 10 895 2 098

1906 320 170 80 38 277.000 10 123 1767

1907 386' 235 00 2't 339.000 1163 2 'il

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. o. TASSIF fr. a.

Immobilisé: Capital 1.500.000 c

Usine de Givct : Prévision 1.300.000 »

Terrains et constructions . . . 035.000 » Réserve légale. . . .....[ 19.25556

Force motrice et installation . 118.000 » Amorlisscinenls 98.511 11

Matériel de fabrication . . . . 303.067 20 Coupons impayés 30.670 78

Outillage et matériel roulant . 1 » Créditeurs divers. ...... 106.81710

Mobilier à Paris et Givct... 1 » Bénéfice ncl 339.791 50

Augmentation des movens de .
production de la sociélé . . K50.708 75 \

Frais de premier établissement Mémoire \

Mobilisable à réaliser.: \

Usine deVitry 177.877 39 . \

Matières premières en maga- \
sins : i5i./.03 no \

Matières d'exploitation en ma- \ »

gasllis , 313.99', 80 \

- Disponible : \

Parts (10.000) Soie d'Izicux. . Mémoire \

Produits fabriqués et on cours \
do fabrication 101.010 75 \

lîspèccs en Italique et caisse. . 702.110 61 \

Débiteurs divers . 337.713 81 \

3.121.lù-5 53 3.121.165 23
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Soie artificielle d'Izieux

Société anonyme française, définitivement constituée le 27 fé-
vrier 1904.

Objet : La fabrication de la soie artificielle par les brevets et
procédés appartenant à la Société anonyme par actions connue sous
la dénomination » la Soie Artificielle » ; l'obtention, de cette dernière
Société, d'une cession de licence de fabrication et d'exploitation de
soie artificielle dont elle a la propriété exclusive pour la France, ses
colonies et pays de protectorat français; la construction d'une usine
à Izieux et éventuellement d'usines dans d'autres localités, ayant
Une puissance de production correspondant aux licences obtenues
et satisfaisant a.ux clauses et conditions de la cession de licence...

.. et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobi-
lières et immobilières se rattachant à l'objet social directement ou
indirectement.

Siège social.: qu&il de Serin, 9, Lyon.
Durée : finissant le 31 décembre 1931.

Capital : 2.O00.000 dé francs, divisé en 20.000 actions de 100 francs
chacune, toutes souscrites en espèces.

Conseil d'administration : de cinq à neuf membrete, propriétaires
chacun d'au moins 250 actions, et nommés pour six ans.

Répartition des bénéfices : 5 % à ia réserve légale; 10 % pour
l'amortissement du prix des licences de brevets, non compris les
redevances annuelles et ce, jusqu'à l'extinction totale de ce compte,
et après cette extinction à un amortissement complémentaire des
immeubles et du matériel; 6 % d'intérêt aux actions. Sur le surplus
des bénéfices, il est affecté : 15 % à la disposition du Conseil pour les

répartir entre ses membres et les principaux agents du personnel. Le
solde appartiendra : 50 % à la société « La Soie Artificielle » repré-
sentés par 20.000 parts bénéficiaires ; 50 % aux actions.

Service des titres : au siège social.

ADMINISTBATEUnS

MM. J. Gillet, H. Balay, L. Chatin, C. Gillet, E. Gillet, P. Gillet.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les parts bénéficiaires de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 7 juillet 1904.

COIJHS

Années Pins haut Plus bas

1904 171 50 101
1905 125 60
1906 95 12
1907 92 35
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF I fr. c.

Avoir en banque 16.799 15 Créanciers 001.332 30
— encaisse. . .' 1.72105 Capital 2.000.000 »

Débiteurs 77.175 06
Matières fabriquées et en cours \

de fabrication 788.181 95 N.

Avances sur coupons 13.985 50 X^^
Actions tramway de Sainl-Cha- \

moud 10.000 » \
Diitimcnls 500.000 » N.
Matériel 050.639 10 >v
Mobilier • • 1 » \.
Licences 500.000 » \

S.001.332 30 . 2.661.332 30

Société Lyonnaise de la Soie Artificielle

d'après le Procédé de Chardonnet

pour les États-Unis et l'Amérique du Nord

(SOIE DE. CHARDONNET AMÉRICAINE)

Société anonyme française, définitivement constituée le 30 juil-
let 1904.

Objet : La fabrication, au Mexique et dans l'Amérique du Nord, de
la soie artificielle à base de cellulose nitrée, et d'après le procédé de
Chardonnet, tel qu'il est exploité par la Société anonyme pour la
fabrication de la soie de Chardonnet à Besançon. L'achat, dans l'Ame*

rique du Nord, de tous terrains et constructions pour l'installation et
le fonctionnement des usines de production; la construction et l'amé-

nagement des dites usines, et la vente des produits fabriqués par
ladite Société dans les pays sus-indiqués. Enfin, la Société pourra
faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mo-
bilières et immobilières se rattachant à l'objet social, directement ou
indirectement et dans les mêmes pays sus-indiqués.

Siège social : à Lyon, 2, rue de la République.
Durée : 60 ans, du 30 juillet 1904.

Capital social : à l'origine 5 millions de francs, divisé en 50.000 ac-
tions de 100 fr. chacune. Six mille actions ont été remises, entière-
ment libérées, à la Société de la soie de Chardonnet de Besan-

çon, pour ses apports.
Les apports de la Société de la soie de Chardonnet de Besançon

comprenaient notamment : les brevets américains; l'engagement de
fournir les plans et renseignements pour la construction et l'ins-
tallation des usines; l'initiation du personnel dirigeant. La Société
de la soie de Chardonnet de Besançon et la présente société crée-
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ront une agence générale de venle pour les Elat-Unis et l'Amérique
du Nord, et tous les ordres concernant ces pays seront concentrés
dans cette agence. Toutes les opérations et tous les résultats de
cette agence seront en compte a demi entre les deux sociétés, et cela
jusqu'au 3 décembre 1920, maximum. En plus des 6.000 actions men-
tionnées plus haut, la Société Chardonnet de Besançon a reçu une
somme d'un million de francs en espèces. Elle recevra, en cas d'aug-
mentation du capitalde la présente société par l'émission d'actions
nouvelles, 30 % des actions nouvellement émises, en titres entière-
ment libérés.

MM. de Leeroix, Maës et Faye, en rémunération de leurs travaux
préparatoires, démarches, etc.. ont reçu 2.500 actions et 750.000 fr,
en espèces.

Suivant délibération d'nssemblée extraordinaire du 3 décem-
bre 1904, le capital a été réduit à 4.750.0OOfrancs par l'annulation des
2.500 actions d'abord attribuées à MM. de Leeroix, Maës et Faye,
dont l'attribution en espèces a été réduite à 500.000 francs. Par suite
le capital social actuel est de 4.750.000 francs, divisé en 47.500 actions
de cent francs l'une, entièrement libérées.

Conseil d'administration : sept à neuf membres, propriétaires
chacun de cent actions et nommés pour six nns.

Année sociale : close "le 31 décembre.

Assemblée générale : avant le 30 juin. Une voix par vingt-cinq
actions; maximum cent voix. Dépôt des titres cinq jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 3 ,% pour
l'amortissement des immeubles; 10 % pour l'amortissement du maté-
riel, d'après sa valeur portée sur les livres.

Les affectations de ces 3 % et 10 % pour l'amortissement ne
seront pas faites lorsqu'il aura été effectué des amortissements sur
les sommes dépensées pour la construction d'usines propres à In
Société Chardonnet américaine et établies, en suite d'association, en
participation avec la Société Chardonnet de Besançon. Ces affec-
tations reprendraient leurs cours pour être appliquées si les amor-
tissements, par suite de l'association avec la Société Chardonnet de
Besançon, venaient à cesser.

Sur le surplus il sera prélevé la somme suffisante pour servir, aux
actions non amorties, un intérêt de cinq pour cent sur le capital
versé et non encore remboursé.

Quant a l'excédent, il sera réparti de la manière suivante : 10 %
au Conseil d'administration ; le surplus sera laissé à la disposition
du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des action-
naires qui en régleront l'emploi à chaque inventaire pour la cons-
titution de réserves, de fonds d'amortissement supplémentaires,
d'un fonds de roulement et de la fixation de la partie qui pourra
être distribuée eux actionnaires sous forme dé dividende.

ADMINISTRATEURS

MM. Ulysse Pila, J. Dougc, J.-V. Clarae-Duvivier, L. Soillard,
\udras, II. Bernardin, E. Faye, G. Giraud-Jordan.
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RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 9 août 1904.

COURS

Années Plus haut Plus bi'.s

1904 282 180
1905 230 63
19'Ott 85 35
1907 82 26

NOTA. — Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon, en
date du 6 septembre 1907, cette Société a été mise en liquidation.

Société Hongroise pour la fabrication

de la soie de Chardonnet

(MAGYAR CHARDONNET SELYEMGYAR H.T.)

Société anonyme hongroise, enregistrée le 26 avril 1904.

Objet : La fabrication et la vente de la soie artificielle connue sous
le nom de soie de Chardonnet et, généralement, tout ce qui se rat-
tache directement ou indirectement à cet objet principal; l'exploi-
tation, dans des usines à créer, à acheter ou à louer, soit directement,
soit par vente, cession ou autrement : 1° de tous procédés, inventions,
tours de mains faisant l'objet des apports de M. de Chardonnet ;
2° de tous brevets à prendre ou à acquérir par elle, se rapportant a
son objet social.

Siège social : à Sarvar (Hongrie). Siège administratif à Paris,
47, boulevard Haussmann.

Durée : 60 ans à dater du 12 avril 1904.

Capital social : 4.000.000 de couronnes, divisé en 32.000 actions de
125 couronnes chacune, dont 16.000 souscrites en espèces, sur les-
quelles 8.000 ont été attribuées à M. de Chardonnet et 8.000 autres,
toutes entièrement libérées, à la Société anonyme pour la fabrica-
tion de la soie de Chardonnet à Besançon, en représentation de leurs
apports.

L'Assemblée du 21 mai 1907 a décidé la réduction du capital de
4.000.000 a 3.200.000 couronnes, en ramenant de 125 à 100 couronnes
la valeur nominale des actions.

Conseil d'administration : de trois à neuf membres, nommés pour
Irois 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.

50
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Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve légale; 5 % à un fonds
de prévoyance, d'assurance et de réserve spéciale; 10 % au Conseil;
80 % aux actionnaires.

Service financier : au siège administratif, 47, boulevard Hauss-
mann, et chez MM. Etienne Muller et Cie, 366, rue Saint-Honoré,
Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Clarac-Duvivier, S. Fabri, de Montureux, Etienne Muller, de
Saint-Seine, Muller-Coulaux-.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 3 juin 1904.

couus

Années Plus haut Plus bas

1904 544 185
1905 346 125
1906 200 60
1907 146 -'i9 {

BILAN. AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF couronnes PASSIF couronues

Apports a.000.000 » Capital. 3.200.000 >.

Immeubles 052.935 76 banquiers 1.J.00.A55 37

Voie de raccordements, instal- Créditeurs divers. ...... 1U.39A »
lationg diverses 279.560 52

Acceptations. . . 348.520 91
Matériel de fabrication, mo- Amortissement 251.885 38

allier , 1.036.;.5H 39 au™™»»""«"' • •

Dépôts de garantie 1.513 65 ——— v

Banques, Caisse 165.65/. 2/t \
Portefeuille 100.257 /.8 \ i
Débiteurs divers 320.7,93 93 \
Matériel en magasin , . . . . 17.851 GA \
Matières premières et demi- \

produits. ........ 181.31291 \
Marchandises fabriquées . . . 30A.52/, 30 \
Frais de premier établissement k1.38/, 59 \

Compte* d'ordre 3.565 21 \
Solde (pertes) 20A.598 92 \

5.315 255 50 5.315.255 5

Soie artificielle 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.

Objet : La fabrication de la soie artificielle et des produits chi-

miques.

Siège social : à Tubize (Belgique).
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Durée : 30 ans, du 19 avril 1900.
Capital social : à. l'origine 800.000 francs, porté le 6 mai 1903, à

1 million, en 2-000 actions privilégiées de 500 francs, et 1.600 actions
ordinaires sans valeur nominale. Par délibération d'assemblée géné-
rale du 22 juillet 1904, les actions ordinaires et privilégiée? ont été
divisées en dixièmes. Enfin, par décision de l'Assemblée extraordi-
naire du 27 décembre 1905, le capital a été porté à 1.300.000 francs,
son chiffre actuel, par la création de 600 actions privilégiées nou-
velles de 500 francs, divisibles en 6.000 coupures d'un dixième d'ac-
tion privilégiée. Le capital est donc représente par 26.000 dixièmes
d'actions privilégiées et 16.000 dixièmes d'actions ordinaires.

Conseil d'administration : de trois à cinq membres, propriétaires
chacun de quarante actions privilégiées ou de quarante-cinq actions
ordinaires.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le deuxième mardi de mars. Chaque action

privilégiée et chaque action ordinaire donne droit à une voix, sans

qu'aucun membre de l'assemblée puisse (prendre part au vote pour
un nombre de titres dépassant la cinquième partie du nombre total
des titres émis ou les deux cinquièmes de ceux pour lesquels il est
pris part au vote. Dépôt des titres cinq jours avant l'assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à,1a réserve; 5 % aux actions privi-
légiées. Sur le surplus : 12 % au Conseil; 2 % aux commissaires;
3 % à la disposition du Conseil pour rémunération éventuelle de
certains concours; le solde, déduction faite des amortissements qui
ne pourront dépasser 10 % du capital social, sera distribué entre
toutes les actions privilégiées et ordinaires au prorata, c'est-à-dire

que chaque action touchera ie même superdividende.

Service financier : Crédit Anversois, à Anvers; Caisse Générale
de Reports et de Dépôts, à Bruxelles ; Banque Suisse et Française,
à Paris:

ADMINISTRATEURS

MM. de Baudry-d'Asson, L. Van Huele, G. de Coral, Ch. Librecht,
P. de la Plante.

Les dixièmes d'actions privilégiées et ordinaires sont inscrits ù
la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 20 août 1904.

I0'?e D'ACTION- ÎO1"* i>'ACTION* DIVIDKNDKS

PniVILlîGlÉK OnDlNAUlE '—~-—" *~ '

Années PI. liant Pi. bas PI. haut PJ. bas nets privilégiée oriliii.

1903 » » » » 1.333.000 12 50 10 >.

1904 570 420 551 435 • 2.710.000 37 50 35 ..

1905 530 .199 497 50 250 2.004.000 25 » ,22 50

1906 350 207 325 120 1.300.000 50 » :I7 50

1907 260 203 222 165 1.923.000 22 50 20 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. •;

Terrains 71..',90 06 Capital 1.300.0CO »

Matériel 180.028 70 Réserve légale . 130.000 »

Bâtiments 00.7/.3 52 Fonds de prévision 200,000 »

Mobilier 1.027 32 Créditeurs divers 1.831.53/. OZ

Brevets 102 50 Soldo bénéficiaire 1-9X3 "C5 08

Frais de premier établissement 1 » . .

Approvisionnements 332.032 22 N.

Matières fabriquées 159.092 80 ^v

Banquiers et caisse 2 035.808 11 ^x
Débiteurs divers 2.5S1.7AI 50 N.

Portefeuille 15.561 » ^v

5.385.209 09 5.385.299 69

Société Française

des Spécialités Industrielles

Société anonyme française, définitivement constituée le S mai
1898.

Objet : l'étude et l'exploitation de
'
toutes affaires commerciales,

industrielles, immobilières, minières et de transport en France et
à l'étranger, la préparation et la constitution de toutes sociétés re-
latives à ces affaires; elle pourra se charger de toutes opérations
d'achat, de vente, ainsi que de la représentation de toutes les affai-
res précitées. La Société peut s'intéresser dans toutes entreprises
dont le but serait connexe à celui des statuts, par voie d'apports,
d'association, de fusion, d'achat d'actions, d'obligations et de parts
d'intérêts.

Siège social : 167 et 169, rue Saint-Denis, Paris.

Durée : 50 ans, du 8 mai 1898.

Capital social : à l'origine, 500.000 francs, divisé en 1.000 actions
de 500 francs, sur lesquelles 120 entièrement libérées ont été remi-
ses, en sus d'une somme espèces de 40.000 francs, en rémunération
ues apports. Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 30 octo-
bre 1898, le capital a été porté à 1 million de francs, par la création
de 1.000 actions nouvelles de 500 fiancs, pms, par décision de l'As-
semblée extraordinaire du 6 novembre 1905, le capital a été ramené
à 400.000 francs, son chiffre actuel, pnr l'échange titre pour titre
des 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 : de 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans
et propriétaires de 10 actions.

Année sociale : close le 30 juin.



_ 789 —

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 5 actions,
maximum 10 voix ; dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 4 % du mon-
tant libéré des actions. Sur l'excédent : 80 % aux actions, 20 % au
Conseil d'administration.

Service financier : au siège social.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 30 octobre 1907.

1907 plus haut, 215 plus bas, 149

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF fr. o. PASSIF fr. e.

Frais de 1er établissement. . . 1 » Capital /.00.000 »

Etablissements industriels . . 00.000 » Réserve légale 20.S5A 50

Actionnaires 10.000 » Coupons éclius 1.A98 31
Avance Enregistrement - . . 1,.1,01 51 Représentants 8.09893
Caisse A 653 75 Créances litigieuses 36A 85

Participations Portefeuille . . 27.290 » Fournisseurs 18.20A 30
Terrains 12.150 » Clients créditeurs 17.152 71
Marchandises en 'magasin. . . 100.520 7/. Profils et perles 05.899 85

Loyers d'avance et Cautionne- \
nicnls divers 12.17A 00 \

Clients débiteurs 110.500 1A \

Banquiers 65.139 A5 ^\
Effels à recevoir 5A.A83 30 N.
Modèles nouveaux 1.709 «

\^
Affaire Angleterre. ...... A.727 » \

Matériel et outillage 21190 \

Albums 1.3A9 » \

531.',73 A5 Û31./.73A6

Compagnie des Sucreries de Porto-Rico

Société anonyme française, constituée le 22 avril 1904.

Objet : la construction et l'exploitation d'une ou plusieurs fabriques
de sucre, dans l'Ile de Porto-Rico; la plantation, et l'exploitation de
la canne à sucre; la construction et l'exploitation de toutes usines
destinées directement ou indirectement au traitement de la canne à
sucre et dé ses sous-produits et généralement toutes opérations agri-
coles, commerciales, financières se rattachant directement ou indi-
rectement à l'objet ci-dessus.

Siège social : 15, rue du Louvre, à Paris.

Durée : 50 ans, du 22 avril 1904.
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Capital social : à l'origine, 4.500.000 francs, divisé en 14.400 actions

privilégiées et 3.600 actions ordinaires de 250 francs chacune, sur

lesquelles 10.000 actions priviégiées et 3.600 actions ordinaires ont
été remises aux apporteurs. Par décision des Assemblées générales
extraordinaires du 11 octobre 1905 et du 4 décembre 1905, la Société,
usant du droit de rachat qui lui avait été réservé par les apporteurs,
leur a repris 8.000 actions privilégiées d'apport qui ont été annulées.
Le capital social, par suite, a été réduit à 2.500.000 francs, puis re-

porté à 5.500.000 francs par l'émission de 12.000 actions privilégiées.
Enfin, par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 7 mai
1906, le capital a été porté à 10 millions de francs, par l'émission de
18.000 actions privilégiées nouvelles.

L'Assemblée extraordinaire du 14 septembre 1907 a décidé de
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

- porter à 5.900.000 francs par l'émission de 7.200 actions nouvelles
privilégiées dites de premier rang, de 125 francs chacune, compor-
tant 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 ac-
tions privilégiées anciennes, dites de deuxième rang et 3.600 actions
ordinaires de 125 francs chacune.

Conseil d'administration : sept membres au moins et douze au plus,
propriétaires de 40 actions privilégiées et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée générale : en novembre. Une voix par 10 actions pri-

vilégiées ou ordinaires; maximum 50 voix. Dépôt 5 jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt
cumulatif aux actions privilégiées de 1er rang; 5% d'ntérêt cumu-
latif aux actions privilégiées anciennes à calculer depuis la consti-
tution de la Société ; 5 % d'intérêt à toutes les actions privilégiées.
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.-.1. B.nnedotti. G. Béliard, H. Buhoi,
C. Camuset, J. Féray, E. Lattes, H. Manoury, G. Ri chou, de Sentmc-
nat y de Fontc'uberta, H. Tourneur, A. Dolabnratz.

Les actions privilégiées de cette Société sont inscrites à la Cola
Desfossés, au comptant, depuis le 6 février 1906,

COURS '

-—-^—.—^- — Bénéfices
Années Pi. haut PI. bas nets Dividendes

1905 » 1 400^000 lfl5
1906 335 270 378.000 15 »
1907 265 53 —506.000 (')

<*) Perte.
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BILAN AU 31 JUILLET 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Etablissement 8.513.877 50 Capital 10.000.000 »
Matériel mobile et animaux. . 1.S67.371 18 Effets a payer 85A.A65 13

Apport de la Société d'études. . 900.000 i, Créditeurs 38/,. 196 52
Chemin de fer Poncc-Coamo. . 991.506 60 Banquiers Paris (Ouverture de
Frais d'augmentation capital. A77.322 35 crédit) 5 2.650.205 35

Frais de constitution et Pre- Amortissements 577.150 39
micr établissement 198.783 2/< Réserves. 1.184.853 86

Marchandises 531.818 Al v.

Débiteurs 517.020 52 \.

Banquiers. 103.195 A5 >v

Caisse
'

. . A5.Û69 73 \.

Avances aux cultures 1.583.882 97 \.
Profits el pertes 506.AJ.2 88 ^v

>', 15.656.931 25 15.656.931 25

Société Générale

des Sucreries et Raffineries en Roumanie

Société anonyme belge, constituée le 18 mai 1899, suivant statuts

publiés au Moniteur Belge du 2 juin 1899.

Objet : l'industrie sucrière. Toutes opérations qui se rattachent
à cette industrie ; la Société exerce ses opérations principalement en
Roumanie et peut les étendre à d'autres pays.

Siège social : à Bruxelles, 34, rue de l'Industrie.

Durée : la plus longue que permette la loi.

Capital : 9 millions de francs, représenté par 18.000 actions de
capital de 500 francs chacune, entièrement libérées, sur lesquelles
5.600 ont été attribuées en représentation d'apports et les 12.400 res-
tantes souscrites en espèces.

Il a été créé, en outre, 18.000 actions ordinaires, sans mention de
valeur.

Conseil d'administration : 5 membres au moins, propriétaires cha-
cun d'au moins 50 actions de capital ou ordinaires.

Année sociale : close le 31 août.

Assemblée générale : chaque année, le deuxième lundi de décem-
bre ; dépôt des titres, 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; somme néces-
saire pour attribuer aux actions de capital un premier dividende de
6 % sur leur montant libéré. Sur ie surplus, 10 % au Conseil d'ad-
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ministration et au collège des commissaires. Le restant est par-

tagé par moitiés égales entre les actions de capital et les actions or-
dinaires.

'

Service financier : à Paris, au Comptoir d'Escompte.

;
ADMINISTRATEURS

MM. Josse Àllard, R. Raeymaeckers, A. Elias, O. Jaumotte,
J. Lewin, II. Lowet, A. Van den Nestt M. Baeyens, Al. Baicoiano,
J. Beauduin.

Les actions de capital et les actions ordinaires de celle Société sont
inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 7 décembre
1906. .

'
;

COURS

Actions de capital Actions ordinaires couns

Annéoa Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets A. de cap. A.ord.

1901 >> » • » » 880.000 » »

1902 » » » » 1.184.000 31 1
1903 » » » » 1.665.000 35 5
1904 • » » » » 2.386.000 40 10
1905 >» » » » 2.192.000 40 10

1906 990 940 420 405 2.676.500 45 15
1907 980 895 460 400 3.124.000 50 20

BILAN AU 31 AOUT 1907

ACTIF 'fr. c.
'

PASSIF fr. c.

Premier établissement 8.130.592 0A Capital:
Bâtiment ferme de Roman. . . 32.233 A5 16.800 actions il 600 francs . . 8./.00.000 »
Usine de Branccni, participa- 1.200 actions amorties .... 000.000 »

Uon 288.156 37 ta.ooo actions ordinaires sans
Constmctions nouvelles. . . . 97A.G20 60 disignation de valeur . . . . Mémoire
Caisse Bruxelles, Bucarest, Ro- • 1.200actions de jouissance sans

mail et Sascut 13.930 71 désignation de valeur. . . . Mémoire
Titres déposés en garantie à Obligations 1 280.000 »

l'Etat roumain . 296.8A2 20 Réserve légale 328.706 9A
Mobiliers, outillages et écuries. 118.76A 22 pon(is dc reconstitution de ca-
Marchandiscs cl approvision- pilai 890.882 93

nements S.52A.913 56 Obligations sorties restant à
Débiteurs divers il.5AA.ASl 8A payer et coupons à payer . . 05.219 75

Dépositaires (cautionnements). 322.000 » Créditeurs divers 1.130.711 AS

Portefeuille: 1.200 actions de Solde du compte de prévisions. 105.29175
jouissance Mémoire Déposants 322.000 .

Bénéfice 3.123.602 80

16.2A6.A75 65 16.2A6.A75 65
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Société Sud-Russe pour la Fabrication et la Vente

de la Soude et d'autres Produits Chimiques

Société anonyme russe définitivement constituée par l'Assemblée

générale du 1er mars et modifiée par l'assemblée générale du 27 dé-
cembre 1898.

Objet : installation et exploitation, dans les Gouvernements de
Kharkof et d'Ekatérinoslaw et dans d'autres provinces de l'Empire,
d'usines produisant ue la soude Caustique et d'autres produits chi-

miques, ainsi que la vente des produits desdites.usines, tant en
Russie qu'à l'étranger.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.

Capital social : 1.875.000' roubîes ou 5 millions de francs, divisé en
10.000 actions de 187 roubles 50. ou 500 fr. chacune.

Conseil d'administration : cinq membres,,propriétaires de quarante
actions et nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée.générale : avant fin octobre. Une voix par dix actions,
maximum soixante voix.

Répartition des bénéfices : 5 % h la réserve jusqu'à ce qu'elle ait
atteint le quart du capital social ; puis il est prélevé une certaine
somme pour amortissement du matériel; 5 % du montant libéré des
actions. Sur le surplus 10 % pour la Direction. Le reste est réparti
suivant la décision de l'Assemblée générale.

Service financier : à Lyon, à la Banque Privée Lyon-Marseille; à
Paris chez MM. Roumagnac et C°, rue du 4-Septembre, n° 12.

ADMINISTRATEURS

MM. Adolphe Grube, baron Jules Dellingshausen, F. Vial, L. Pra-
del, A. Crottet.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 26 novembre 1897.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividende

1901 700 500 R. 166.000 Frs. 26
1902 635 500 238.000 *
1903 775 605 275.000 3U
1904 958 676 385.000 40
1905 1.100 800 393.000 40
1906 940 844 416.000 45
1907 1.025 865 567.000 50
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BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET 190"

ACTIF Houilles PASSIF Roubles

Usine : 2.259.023 A5 Komis social 1.875.000 »
Outillage de l'usine Sud-Russe A5.59A A2 Réserves A2O.08A7»
Mobilier 0.322 93 Fonds d'amortissement .... 930.538 30
Travaux en cours il l'usine Fonds d'assurance incendie. . 125.A26 72

Sud-Russe 70 86o 3S mvi(|cllQes n(m pavt,s 3.86O 77
Usine Klektron 930.201 82 Réserve spéciale .' 37.500 »
Outillage de l'usine Klektron . 5.099 3A Cl.c(lileurs 819.619 83
M°Mlier 1.361 35 pronts et Pertes . 568.065 7A
Travaux en cours à l'usine

Eleklron A.899 07
y

Mobilier du siège social . - . 3.307 78 \
Frais payés pour comptes \

d'exercices à courir. .... 20 328 03 \

Compte d'ordre 1.130 81 \

Approvisionnements et stocks. 57A.155 A5 \
Fonds déposés en cautionne- \

ment. 02.703 6A \

Caisse, Banques 110.321 67 \
Débiteurs 678.781 11 \

A.780.090 15 A.780.096 16

Sultanats du Haut-Oubangul

Société anonyme française définitivement constituée le 29 novem-
bre 1899.

Objet : l'exploitation de la concession des terres domaniales au
Congo français, accordée à MM. Bouchard, Couvreux, Devos, Ducha-
noy, Gauthey, Lemoine, Mante, Vallete-Duc et Watel, par décret de
M. le Président de la République française du 1er septembre 1899.
Toutes opérations commerciales d'importation et d'exportation, ainsi
que toutes opérations financières, industrielles, immobilières, mi-
nièrep, forestières, agricoles et autres, se rattachant à ladite conces-
sion. Toutes entreprises de transports par terre ou par eau, de tra-
vaux de colonisation et autres ayant pour but la mise en valeur de
la concession dont il s'agit ou son exploitation. Toutes participations
«tans toutes entreprises et sociétés ayant le môme objet. Enfin, l'ex-
ploitation des autres concessions que la Société pourrait éventuelle-
ment obtenir et les opérations financières,, commerciales, indus-
trielles, immobilières et agricoles y relatives.

Siège social : 7, rue de Surène, Paris.
Durée : 30 ans, du 29 novembre 1899.

Capital social : 9.000.000 de francs, divisé en 18.000 actions de 500 fr.
chacune, libérées de 125 fr. Il a été créé, en outre, 18.000 parts béné-
ficiaires sans désignation de valeur, attribuées aux apporteurs de
concessions.

Conseil d'administration : neuf à quatorze membres, dont les qua-
tre cinquièmes doivent être Français, nommés pour six ans et pro-
priétaires de 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : avant fin octobre ; une voix par vingt actions,
maximum vingt voix. Délai de dépôt à fixer par le Conseil.

Répartition des bénéfices : sur les recettes brutes, il est prélevé :
1» le montant des dépenses d'exploitation; 2° le service des obliga-
tions et 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, lors-

que l'ensemble de la réserve légale et des autres réserves statutaires

dépassera le quart du capital-actions versé; 4° la somme à prélever,
s'il y a lieu, sur les bénéfices pour l'amortissement des actions ;
5° 5% du montant libéré des actions non amorties. Sur le surplus :
15 % à l'Etat Français, 10. % au Conseil d'administration. Sur le
solde 75 % aux actions et 25 % aux parts bénéficiaires.

Service financier : Comptoir Industriel et Colonial, 23, rue Taitbout,
Paris.

. ADMINISTRATEURS

MM. Bernard, Bunge, Couvreux, Dhanis, Duchanoy, Mante, Ra-
verat, Vallete-Duc, Watel, Mirancl-Devos, Mascart, Mabilleau, Enge-
ringh, Pierre.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés au
comptant, depuis le 15 février 1900.

COUHS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 640 580 4.000 »
1902 pas de cours 117.000 6 25
1903 pas de cours , 340.000 12 25
1904 660 625 536.000 18 25
1905 800 seul cours 1.196.000 36 25
1906 1.200 900 1.550.000 48 25
1907 1.220 900 2.151.000 57 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF francs PASSIF franc»

Mobilier de Paris '. 1 » Capital 0.000.000 .

Loyer d'avance A.500 » Créditeurs divers 820.50750
Cautionnement (3.000 fr. rente Effets h payer 1.218 «

française 3 0/0) . 95.A25 » jetons de présence 5A.000 »
Portcfciiillc-valeurs. 1.858.753 77 Réserve légale 186.99A 33
Disponibilités, débiteurs . . . 352.78.'. 20 Fonds d'amortissements dac-
Produits de la concession. . . 1.560.110 97 lions 30.000 »

Approvisionnements, Marchan- Bénéfices de l'exercice 2.151.378 .'.7
dises 1.555.966 18 Report de l'année précédente . 0Û.29A 39

Armements, Munitions .... lu ..
Matériel et immeubles en Afri- >.

que 1 » x.
Matériel fluvial 1 » ^v

Espèces en Afrique 118.3A8 02
\^

Capital à appeler sur actions . 6.TAS.500 » ^v

12,310.392 7A
'

19.310.309 7A
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Société des Plantations de Caoutchouc

de Tapanoelie

Société anonyme hollandaise constituée le 15 février 1908.

Objet : la plantation et la culture aux Indes Néerlandaises (à l'ex-
ception, des résidences de Djokjokarta et de Soerakarta) de toutes
espèces de plantes et notamment d'arbres à caoutchouc, la prépa-
ration et la vente de leurs produits ; l'achat et la vente, la prise à
bail et la location de terrains ou de propriétés et, en général, tout
ce qui peut être considéré dans l'intérêt de la Société, ainsi que la
participation à d'autres entreprises ou sociétés analogues.

Siège social : La Haye (Hollande). Bureaux à Paris, 31, rue La-
fayette.

Durée : jusqu'au 31 décembre 1975.

Capital social : 1.000.000 de florins, divisé en 10.000 actions de
100 florins chacune, sur lesquelles 1.750 ont été remises, en sus
d'une somme espèces de 250.000 florins et de 5.250 actions de divi-
dende, à la Société des Plantations de Caoutchouc de Sumatra,
en rémunération de ses apports. Il a été créé, en outre, 10.000 ac-
tions de dividende, sans désignation de valeur.

Conseil d'administration : de' 5 à ïl membres, nommés pour
9 ans, et propriétaires chacun d'au moins 50 actions.

Année sociale : close le 30 juin. •

Assemblée générale : avant fin décembre ; dépôt des titres, cinq
jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : .prélèvement de telle somme que le
Conseil déterminera pour l'amortissement des propriétés de la

Compagnie ; attribution, au fonds de réserve, d'une somme à fixer
également par le Conseil. Sur l'excédent, 5 % du montant libéré des
actions, puis 15 % au Conseil et au collège des commissaires. Sur
le solde : 60% aux .actions de capital et 40% aux actions de divi-
dende.

• Service financier : Banque de l'Union Parisienne.

ADMINISTRATEURS

MM. deX,ameth, E. Thys, C. Cambefort, C. Poirson, C. Engeringh,
Van Romburg, Osterrieth, P. de Rohan-Chabot, O. Le Grelle,
L. Donnet.

Les actions de capital et les actions dé dividende (parts) do celle
Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le
19 septembre 1908.
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Société des Tavernes Pousset et Royale Réunies

Société anonyme française définitivement constituée le 12 août 1897.

Objet : 1° l'exploitation du fonds de commerce de café-brasserie-
restaurant, connu sous le nom de Grande Taverne Pousset, exploité à
Paris, boulevard des Italiens, 14; 2° L'exploitation du fonds de com-
merce do café-brasserie, connu sous le nom de Taverne Royale,
exploité à Paris, rue Royale/25; 3° La création, l'acquisition et l'exploi-
tation de toutes tavernes et brasseries-restaurants ainsi que de tous
établissements ouverts au public dans lesquels se débitent des objets
de consommation, le commerce de tous liquides à consommer sur

place ou b. emporter, la préparation ou le commerce de tous objets
d'alimentation.

Siège social : boulevard des Italiens, 14, Paris.

Durée : 50 ans, du 12 août 1897.

Capital social : 3.500.000 fr., divisé en 35.000 actions de 100 francs
chacune, sur lesquelles 30.000, entièrement libérées, ont été remises
aux apporteurs en sus des 2.000 parts de fondateur.

Conseil d'administration : trois membres au moins et cinq au plus,
possédant deux cent cinquante actions chacun et nommés pour 3ix
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.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus : 20 % à la réserve spéciale; sur l'excé-
dent : 5 % au Conseil d'administration, 5 ,% aux actions. Sur le
solde : 50 % aux actions et 50,% aux parts de fondateur.

Service financier : Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Louis Lévy, Arnold Reichenbach, Gustave Bloch, Emile

Bernays, J. Akar.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 septembre 1897.

couus

Aimées Plus haut Plus lias nets Dividendes

1901 134 100 50 586.000 10
1902 112 97 437.000 10
1903 104 80 352.000 8
1904 100 50 77 50 376.000 8
1905 115 95 399.000 7
1906 115 100 337.000 7
1907 119 100 340.000 7
1908 » » 311.000 7
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BILAN AU 30 JUIN 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Actions remboursées 350.000 » Capital 3.500.000 »
Fonds de commerce. ...... 3..',A1 000 » Réserve légale 20A.A87 29
Caisse et banque^ 1UA.A5289 Réserve spéciale 902.500 »
Titres et valeurs 365.821 AO Créditeurs divers 1AA.19SA5

Loyers d'avance 115.802 60 Profits cl Pertes 311.386 12

Cautionnements divers . v . . 3.777 90
Marchandises en magasin . . 32A.813 75
Travaux de transformation. . 150.000 »

Acompte de dividende 120.860 31
Débiteurs, divers 25.967 01

5.062.A95 86 5.062.A95 80

Société anonyme de teinture, impression

et Apprêts de Thizy

Société anonyme française'définitivement constituée le 3 février

1898, modifiée par assemblées extraordinaires des 13 juin 1899 et
23 mai 1903.

Objet : l'exploitation des apports faits par MM. P.-A. Paillac, L. Pail-
lac et O. Paillac,. ainsi que de toutes autres usines qui seraient ulté-
rieurement apportées ou acquises et, d'une manière générale, le blan-

chiment, l'impression, la teinture et l'apprêt de tous tissus; en-
semble toutes opérations commerciales, industrielles, financières et
immobilières qui y sont relatives.

Siège social : à Thizy (Rhône).

Durée : 20 ans, du 3 février 1898.

Capital social : 1 million de francs, divisé en 2.000 actions de 500 fr.,
sur lesquelles 1.600 ont été attribuées à MM. Paillac, en représenta-
tion de leurs apports comprenant : deux établissements de teinture-
rie, l'un à Thizy (Rhône), l'autre à Régny (Loire), le premier établi
dans les immeubles apportés, le second exploité dans des locaux
loués à bail. Ont été exceptés les marchandises, matières premières
et approvisionnements en magasin. .

Par suite du remboursement d'une somme de 150 francs par
action, la valeur nominale des titres a été ramenée à 350 francs.
Le capital n'est donc plus que do 700.000 francs, représenté par
2.000 actions de 350 francs.

Conseil d'administration : cinq membres, propriétaires de 40 ac-
tions, nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin juillet,, une voix par vingt actions,
maximum six voix. Délai de dépôt non indiqué.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
des actions. Sur le reste : 15 % à la Direction; 5 % au Conseil d'ad-

ministration; 80,% aux actionnaires; l'Assemblée pourra décider que
les 80 % attribués aux actionnaires pourront, en tout ou partie, servir
à créer une réserve de prévoyance et que les dividendes s'imputeront
sur le capital social 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 rembour-
sement d'actions par tirages. Les actions ainsi amorties seront rem-
placées par des titres de jouissance qui n'auront plus le droit qu'à un

premier dividende de 2 0/0 et au partage des 80 0/0 attribués aux
actionnaires. En cas d'insuffisance des produits pour assurer le rem-
boursement par tirages, la somme nécessaire serait prélevée sur les

premiers produits nets des années suivantes, par préférence et anté-
riorité à toutes attributions de dividende aux actionnaires.

Service financier.: à Lyon, à la Banque Privée, et à Paris, chez
MM. Roumagnac et Cie.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Reverchon, F. Dupuis, B. Martinon, L. Robin, F. Vial.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 16 décembre 1903.

..COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 »> » 209.000 27 50
1902 » » 198,000 27 50
1903 736 715 267.000 35
1904 750 630 205.000 35
1905 610 615 201.000 32 50
1906 860 600 406.000 25 (*)
1907 760 655 291.000 21 25 (*1
1908 » » 417.000 20 » (*)

(*) Plus 75 l'r. à titre de remboursement.

(*) Plus 25 fr. à titro de remboursement.

(*) Plus 50 fr. à titre de remboursement.

BILAN AU 31 MARS 1907

AOTIT fr. c. PASSIF fr. c.

Immobilisé 1.1A7.087 A0 Capilal 850.000 »

Réalisable 379.A18 55 Réserves 285.63S 35

Disponible 281.680 50 Engagements 381.812 A5

Solde bénéficiaire 290.735 65

1.808.186 A» 1.808.186 A5

N. B. — Cette Société a pris la décision de ne plus publier ses
bilans. A titre documentaire, nous reproduisons ci-dessus le
dernier connu.
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Société du Journal « Le Temps »

(A. HÉBRARD ET Cic)

Société en commandite par actions constituée le 11 juin 1861, mo-
difiée par Assemblées générales des 20 août 1862, 6 et 7 juillet 1865,
28.mars 1867, 11 mai 1874, 29 mars 1884 et 26 juin 1894.

Objet : La publication et l'exploitation d'un journal quotidien poli-
tique, littéraire et d'économie sociale ayant pour titre le Temps.

Siège social : 5, boulevard des Italiens, Paris.

Durée : expirant le 11 juin 1911.

Capital social : à l'origine 400.000 francs, successivement modifié
par délibérations des Assemblées générales des 20 août 1862, 6 et
7 février 1865 et 11 mai 1874. Il est actuellement de 900.000 francs,
divisé en 1.800 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 mêmes droits que les actions de capital, mais elles ne donnent
pas droit d'assister aux Assemblées générales et ne participent à
une part proportionnelle de l'actif, en cas de liquidation, qu'après
que les actions de capital ont reçu 500 francs chacune.

Conseil de surveillance : sept membres, possesseurs de cinq actions
au moins et nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars, une voix pour deux aciions ;
maximum, vingt voix. Dépôt des titres et pouvoirs, trois jours au
moins avant la date de la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve, jusqu'à ce qu'elle
ait atteint 100.000 francs. Cette réserve doit être placée en rentes
sur l'Etat. Elle est maintenant complétée. Ensuite il est attribué,
aux 4.000 actions de capital et de jouissance^ 50 francs par action.
Sur le surplus, 5 % reviennent au Conseil de surveillance. De
l'excédent, moitié est attribuée aux rédacteurs et employés, maxi-
mum 50.000 francs, et moitié aux actions de capital ou de jouis-

. sance.

Service financier : au siège social.

Gérance : MM. A. Hébrard, directeur-gérant ; Alfred Mézières,
T. Morin, J. Siegfried, L. Grondeau, Lagrange de Langre, L.- Mill,
Borel.

Les actions de capital et de jouissance sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant :
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ACTIONS DE CAPITAL ACTIONS DE JOUIS.

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 900 700 700 400 87.000 30
1902 720 500 535 225 149.000 30
1903 670 450 375 250 158.000 30

1904 560 525 365 260 137.000 30

1905 725 550 475 250 159.000 30

1906 779 615 400 350 212X00 .30
1907 670 500 395 300 164.000 30

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTJJ fr. c. PASSIF fr. c.

Caisse A2.715 22 Capital. 900.000 »

Portcfeuille-EITets A.91A 05 Coupons à payer . . - 2.700 »

Portefeuille-Titres 602.8'Jl A5 Fonds de garantie des abonne-

Banquiers 150.880 83 monte 100.000 .

Correspondante et divers . . . 21.070 76 Réserve statutaire 100.000 •

Frais de premier établissement 900.000 » Réserve extraordinaire . . . 100.000 »

Bénéfices réservés 202.127 81

Divers 60.130 50
BénéDce de W07 163.505 90

1.628.A73 21 1.628.A73 21

Société des Tuileries mécaniques du Berry

et de Bordeaux

Société anonyme française constituée le 24 avril 1879 et modifiée
les 12 mars 1880, 31 janvier 1881, 16 juin 1888 et 11 août 1896.

Objet : la fabrication et la vente des tuiles, briques et ornements
d'architecture de toutes sortes, en terre rouge, réfractaire, sables ou
laitiers, ainsi que de tous autres produits céramiques et notamment
de la porcelaine, dans les diverses usines apportées à la présente
Société, ainsi que dans toutes celles que ladite Société pourra louer,
construire et acquérir, et notamment dans l'usine de Bordeaux.

Siège social : 43, rue de Clichy, Paris.

Durée : 50 ans, du 24 avril 18Y9.

Capital social : 900.000 francs divisé en 1.800 actions da 500 francs
chacune.

EMPRUNT PAE OBLIGATIONS

Emission, en 1879, de 5.000 obligations de 300 francs, dont la valeur
a été ensuite ramenée à 250 francs.

Intérêt annuel : 10 francs nets, payable par coupons semestriels de
5 francs, les 1" avril et l6r uctobre.

51
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Amortissement : au pair, soit à 250 francs, par voie de tirages au
sort, dans un délai dont le terme expire le lor juillet 1929.

Service financier : au siège social.

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

Années Plus haut Plus bas

1901 230 210
1902 250 210
1903 • 225 195
1904 230 210
1905 230 210
1906 233 195
1907 225 • 200

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1907

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.
Immeubles groupe du Borry . . 1.100.8A2 5A Capital social 900.000 >

— — de Bordeaux 1.073.032 » Obligations en circulation. . . 1.167.A28 36
Constructions générales. . . . 106.225 77 — sorties aux tirages
Mobilier et outillage mobile. . 153.962 65 mais non remboursées .. . A3.691 92
Matières premières et produits Réserve statutaire 33.362 60

fabriqués (Terres, Houilles,
" _ spéciale 337. A68 18

4ppJS?,li'.8lfI\"(^S?dlTOrSCl or, a,, r-
- Pour amortissementProduits fabriques) 257.917 6a des obligations 25.360 50

Valeurs mobilières 10.813 95
Ass,lrancescontrelesaccidents 5.656 09

Obligations en portefeuille: Créanciers sur immeubles. . . 71.300 »
Anciennes Obligations 29.21A 17 service des litres 10.770 90
Nouvelles obligations 1.626 80 Cr(janclei.s divers . 1A8 75A 20
Débiteurs divers 105.736 70 Feunlcg dc paie g,, 320 95
Créances litigieuses (pour Effets a payer 10.126 85

mémoire). ........... 250 » *
. . i0 no» no Aclionnaires 6.9oA »

Caisses el banque 18.920 02
01170

Portefeuille. 36.309 » Profits et Pertes 1M.911 70

2.895.000 26 2.895.006 25

Unione Itaiiana fra consumatori e fabbricanti

di concimi e Prodotti chimici

(UNION ITALIENNE DES CONSOMMATEURS ET FABRICANTS

D'ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES)

Société anonyme italienne, constituée le 26 septembre 1903.

Objet : la production et le commerce d'engrais et de produits chi-
miques de toute nature et toute autre industrie ou tout au Ire com-
merce similaire ou connexe.

Siège social : 7, rue San Nicolao, Milan (Italie).
Durée : jusqu'au 30 juin 1928.
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Capital social : à l'origine 12.000.000 lire ; porté, par décision du
Conseil d'administration en date du 25 janvier 1905, à 15.000.0U0

lire, et divisé en 80.000 actions de 250 lire chacune, entièrement libé-
rées et, enfin, par décision de l'Assemblée générale du 28 mars

1907, à 20.000.000 lire.

Conseil d'administration : de 11 à 12 membres, propriétaires
chacun de 400 actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin septembre ; dépôt des titres, .sept
jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au Conseil,
90 % aux actionnaires. Toutefois l'Assemblée peut décider l'affec-
tation d'une partie de ces bénéfices, soit à la constitution de réserves

spéciales, soit à tout autre but dans l'intérêt de la Société.

Service financier : à Paris : Compagnie Française des Mines d'or
et de l'Afrique du Sud, 20, rue Taitbout.

ADMINISTRATEUHS

MM. A. Alessio, M. Magni, R. Alessio, B. démenti, A. Corinaldi,
G. da 'Zara, A. Ducco, G. Rotta, 'G. Rossi, D. Rostagno, G. Solari.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 3 décembre 1907.

couns

Années Plus baut Plus bas Bénéfices nets Dividendes

1907 507 485 Lire 3.626.000 Lire 32 50

BILAN AU 30 JUIN 1907

ACTIF Mro FASSIP Lire

Capital social 25.000 000 » Capital fixe 22.695.298 83
Prime sur actions 5.700.000 » Portefeuille litres. A 9A2.727 11

Fonds do réserve . ...... 290.21580 Caisse et.effets 631.2A6 07

Allocations pour dépréciations Co-parlicipalions. 155.000 »
et consommation 3 108.AA002

Débiteurs divers 11.020.522 21.
Obligations 7.758 Î53 75 gtock d|J raarcnandlgcs . . . S5 A10.391 36
Créanciers divers 11.ISA.201 99

Complcs de (Mpots A.836.A93 05
Comptes courants 8.015.665 A8

Dividendes et intérêts arriérés 18.1A3 75

Comptes des déposants A.826.A93 05

Tiénéiice net de l'exercice . . . 3.626.26A 73

69.597.678 66 69.597.678 66
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Société Anonyme des Usines Réunies

d'Origny-Sainte-Benoite

Société anonyme française, définitivement constituée le 18 oc-
tobre 1907.

Objet : l'exploitation d'usines pour fabriquer les cossettes de bet-
teraves, les agglomérés en tourteaux, biscuits ou, sous toutes autres
formes, les produits mélasses et autres pour la nourriture des
animaux ; une distillerie de betteraves ; une huilerie ; l'exploitation
d'un fonds de commerce de grains et fourrages, situé à Levallois-
Perret. Toutes opérations connexes à ces différentes industries.

Siège social : à Levallois-Perret (Seine), 3, rue Deguingand.
Durée : 25 années, du 18 octobre 1907.

Capital social : à l'origine 250.000 francs, divisé en 2.500 actions
de 100 francs chacune, sur lesquelles 965 ont été remises à M.. Gus-
tave Denis en rémunération d'apports, et 1.535 souscrites contre
espèces. L'Assemblée extraordinaire du 7 novembre 1907 a décidé
de porter le capital à 1 million de francs par la création de 7.500
actions nouvelles de 100 francs.

Il a été créé, en outre, 3.000 parts bénéficiaires sur lesquelles un
millier ont servi à rémunérer les concours apportés pour la for-
mation de la Société et les 2.000 de surplus ont été remises aux

premiers souscripteurs du capital.
Conseil d'administration : 3 à 9 membres, propriétaires chacun

de 100 actions au moins et nommés pour 6 ans.
Année sociale : close le 31 mars.
Assemblée générale : avant fin septembre ; 1 voix par 20 actions,

maximum 50 voix. Dépôt des titres, 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5.% du mon-
tatnt îibéré des actions ; 5 °/0 à la disposition du Conseil ; prélève-
ment facultatif de 5 % pour fonds de prévoyance ; sur le solde des
bénéfices : 75 % eux actions et 25 % aux parts de fondateur.

Service financier : au siège social.

AOMINISTRATEURS

MM. G. Fournier, E. Gauvin, L. Amiot, L. Villetard, G. Denis.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis.le 11 février 1908.

Société des Verreries de Dijon
« A. Marmion et]Cie »

Société française, en commandite par 'actions, définitivement
constituée le 2 mars 1908.

Objet : la continuation de l'exploitation industrielle et commer-
ciale d'une usine de verreries de tous genres ; l'acquisition ou la
location d'autres usines, la création de succursales et dépôts tant
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en France qu'à l'étranger ; l'achat de machines, marques de fabri-

que, brevets, licences, relatives à la fabrication du verre ; l'indus-
trie verrière en général, l'achat la .vente, tant en France qu'à
l'étranger ; enfin, généralement, toutes opérations commerciales et
industrielles se rattachant par un côté quelconque aux objets ci-
dessus indiqués.

Siège social : 61 bis, faubourg Saint-Denis (cour des Petites-Ecu-

ries, n° 1), Paris.

Durée : 50 années, du 2 mars 1908.

Capital social : 350.000 francs divisé en 3.500 actions de 100 fr.

chacune, sur lesquelles 3.200 ont été souscrites contre espèces et
entièrement libérées. •

Les 300 actions de surplus oni été remises, en outre d'une somme
de 200.000 francs espèces et des 1.000 parts bénéficiaires créées
lors de la constitution, à M. Marmion, en> représentation de ses

apports. Ceux-ci consistant notamment en : la promesse de vente
verbale de l'usine des Verreries de Dijon, sise à Dijon, avec cons-

tructions, installations, fonds de commerce, matériel, clientèle,
achalandage.

Conseil de surveillance : 3 à 5 membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; 1 voix par 10 actions,
maximum 50 voix. Dépôt des titres, 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions ; prélèvement facultatif et à déterminer en
faveur clu personnel. Sur le surplus : 20 % au gérant, 10 % au
Conseil de surveillance, 10 % aux parts bénéficiaires et 60 % aux
actions.

Service financier : au siège social.

Gérant : M. Marmion.

Conseil de surveillance : M. E. Bardot, D. Kahn, L. Logeât.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 19 octobre 1908.

Société Continentale du Verre-Soleil

Société anonyme française définitivement constituée le 29 juillet
1907.

Objet : l'achat et l'exploitation du fonds de commerce, clientèle,

matériel, objets mobiliers, brevets, licences, marques de fabrique
et généralement tout ce qui concerne l'installation et l'exploitation
de la Société anonyme du Verre-Soleil, au capital de 200.000 francs,
tel que tout se comporte ensemble contrats et marchés avec les

tiers, soit pour la fabrication , soit pour la vente du Verre-Soleil, en
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France et dans le monde entier, à l'exception de l'Angleterre, de ses
colonies, des Etats-Unis, du Canada et du Mexique ;

L'exploitation, en France et à l'étranger, par tous moyens, soit
directement, soit par la création de Sociétés filiales, dudit Verre-So-
leil et de toutes inventions et découvertes ou de tous procédés s'y
rattachant directement ou indirectement.

L'acquisition, la vente, la location ou l'échange de tous biens mo-
biliers ou immobiliers, la cession, la vente, l'échange ou la location
de tout ou partie des biens et droits de la Société, la construction de
tous bâtiments, l'achat ou la prise de tous brevets 6u licences se
rattachant à l'objet de la Société directement ou indirectement ; la
participation, sous quelque forme que ce soit, de la Société dans
toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou autres,
pouvant être utiles à sa réalisation ou à son développement, soit par
voie d'apport, de fusion ou création de Sociétés nouvelles ou par tout
autre moyen.

Siège social : 43, rue Saint-Georges,
Durée : 25 ans, du 29 juillet 1907.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de
100 francs chacune.

Il a été créé, en outre, 20.000 parts de fondateur qui ont été re-
mises, en sus d'une somme" espèces de 800.000 francs, à M. D. Hou-
venagel en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : de 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans,
et propriétaires de 100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars, une voix'par 5 actions dé-
pôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale : 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-
tration. Sur l'excédent : 60 % aux actionnaires, 40 % aux parts de
fondateur.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. J. C. Formigé, P. Jacquemart, P. Prins, E. Raphaneaud,
F. Saintenoy.

Les actions de cette Société sont inscrites à . la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 26 août 1907.

1907 plus haut, 134- plus bas, 125

Paris. — fmp. P. Mouillot, 13, quai Voltaire. —35330.













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-Yyres (Province). Emprunt 3 et 3 1/2 % or 1907
Chili (République). 4 1/2 % or 1906
Colombie (République de). Emprunt 5 % or 1906
Cuba (République de). Emprunt 5 % or 1904
Cuba (République de). Emprunt 5 % or 1905
Dominicaine (République). Emprunt 5 % or 1908
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
Serbie (Royaume de). Lots serbes 3 %. (Intérêt réduit à 2 %)
Serbie (Royaume de). Société Serbe de la Croix-Rouge)
Suède (Royaume de). (Banque hypothécaire.) Emprunt 3 1/2 %
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
Copenhague. Emprunt 1902
Christiania
Florence. Emprunt 3 %
Fribourg (Canton de). Emprunt 1902
Fribourg (Canton de). Emprunt 1861
Fribourg (Ville de). Emprunt 1878
Helsingfors. Emprunt 1902
Liège. Emprunt 1853
Liège. Emprunt 1897
Madrid. Emprunt 1868
Milan. Emprunt 1861
Milan. Emprunt 1866
Moscou. Emprunt 1908
Naples
Odessa. Emprunt 4 1/2 % 1903
Para (Ville de). Emprunt Municipalité de Para 5 % or 1906
Saint-Pétersbourg. Emprunt 4 1/2 % 1902
Saint-Pétersbourg. Emprunt 5 % 1906
Stockholm. Emprunt 1908
Varsovie. Emprunt 4 1/2 % 1903
Venise. Emprunt 1869
Vienne. Emprunt 4 % 1902
Zurich. Emprunt 3 1/2 % 1894

Assurances.
Assurance hypothécaire (Compagnie l')
Avenir National (L')
Fondiaria (Incendie)
Fondiaria (Vie)
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 de Cochinchine
Banque d'Egypte
Banque Franco-Espagnole
Banque Générale Française
Banque de Grèce
Banque d'Haïti
Banque du Mexique
Banque du Pérou et de Londres
Banque de Salonique
Banque de Yucatan (Banco Yucateco)
Caisse hypothécaire d'Egypte
Comptoir Lyon-Alemand
Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3 % 1886
Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3 % 1903
Crédit Foncier du Royaume de Hongrie
Crédit Foncier Mexicain
Crédit Foncier Mutuel de Russie. Obligations 3,80 %
Crédit Foncier de Santa-Fé (Société du)
Crédit Mobilier Français

Chemins de fer.
American Railroad of Porto-Rico
Autrichiens locaux (Chemins de fer)
Auxiliaire de Chemins de fer et de Travaux publics (Cie)
Berck-Plage à Paris-Plage
Buenos-Ayres Midland Railway C° (The)
Carolina et Extensions (Chemins de fer de la)
Colombian Central Railway C°
Générale de Chemins de fer et de Travaux publics (Cie)
Espagne (Chemin de fer Nord-Est de)
Est-Meusien (Chemins de fer de l')
Guillaume Luxembourg (Société anonyme royale Grand-Ducale des Chemins de fer)
Gulf and Chicago Railway C°
Italienne des Chemins de fer Méridionaux (Société)
Italiens 3 % (Chemins) (Réseaux Adriatique-Méditerranée-Sicile)
Koslow-Voronèje-Rostow (Cie 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 la France (Chemins de fer et Tramways départementaux du)
Mobile, Jackson and Kansas City Railroad C°
Nord du Brésil (Compagnie des Chemins de fer du)
Nord-Est de l'Espagne (Chemin de fer)
Nord-Ouest du Brésil (Cie des Chemins de fer du)
Nord du Parana (Compagnie du Chemin de fer du)
Ottomans (Chemins) (Lots Tures). Chemins de fer de la Turquie d'Europe
Pirée-Athènes-Péloponèse (Cie des Chemins de fer)
Porto-Rico (Cie des Chemins de fer de)
Rjasan-Ouralsk (Cie 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 (Cie des Chemins de fer du) (Linarès à Almeria)
Turquie d'Europe (Chemins de fer de la) (Lots Turcs)
Vénézuela Central Railway C° Limited
Volga-Bougoulma (Chemin de fer de)

Tramways et Transports.
Atlantique (L')
Automobiles de Place (Cie Française des)
Automobiles-Taximètres (Cie Générale des)
L'Auto-Parisienne (Cie des Automobiles)
Central Electrique du Nord (Le)
Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (L')
F. I. A. T. Motor Cab C° Ltd (The)
General Motor Cab Company Limited
Intercontinental Railway Company Ltd (The)
Messageries Françaises de Madagascar
Motor Cab Company Limited (The General)
Rio de Janeiro Tramways Light and Power C°
Taxi-Autos de Dion-Bouton (Société des)
Voitures Automobiles (Cie Générale des)
Tramways électriques de Brest (Cie des)
Tramways et Chemins de fer vicinaux en Espagne (Cie Générale de)
Tramways de Douai
Tramways électriques et Chemins de fer (Société Française de)
Tramways électriques de Limoges (Cie des)
Tramways de Tiffis (Société anonyme des)
Tramways de Tunis
Tramway à vapeur de Versailles à Maulo (Cie Française du)
Tramways et Eclairage électrique de Vladicaucase
Union des Tramways

Industrie automobile et Industries annexes.
Brasier (Société des Automobiles)
Brouhot (Usines d'Automobiles G.)
Carrosserie Automobile (Société Parisienne de)
Charrue Automobile (La)
Chenard et Walcker (Société des Anciens Etablissements)
Delahaye and C° Limited
Falconnet-Pérodeaud (Société des Anciens Etablissements)
Fiacres Automobiles à Taximètres (Cei Commerciale des)
Garages Kriéger et Brasier (Société des)
Mestre et Blatgé (Anciens Etablissements)
Nilmelior (Société d'Electricité)
Palladium (Le)
Védrine and C° Ltd (A.)

Gaz, Eaux, Electricité
Bec Auer pour l'Europe du Nord (Société anonyme du)
Buisson Hella (The Universal Gas Methane and)
Canalisation électrique (La)
Départementale d'Usines à Gaz (Société)
Centrale d'Eclairage et de Force par l'Electricité (Cie)

Eaux de Barcelone (Société Générale des)
Eaux minérales de la Bourboule (Cie 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 (Cie des)
Eaux Minérales de Royat (Cie Générale des)
Eaux minérales de Thonon-les-Bains (Société des)
Eclairage et de Chauffage (Société Française d')
Electrique de la Loire (Cie)
Electricité de Limoges (Cie Centrale d'Eclairage et de Force par l'Electricité)
Electricité de Moscou (Cie Centrale d')
Est-Lumière (Cie d'électricité de l'Est-Parisien)
Etablissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne
Forces Motrices et d'Eclairage de la Ville de Grenoble (Société Générale de)
Forces Motrices de la Haute-Durance (Société des)
Française Electrique (La)
Gaz de Beyrouth (Société anonyme ottomane du)
Gaz Franco-Belge R. Lesage et Cie

Gaz de Lisbonne (Cies réunies Gaz et Electricité)
Gaz de Maubeuge et extensions (Société du)
Gaz de Villerupt
Hellénique d'Electricité, système Thomson-Houston (Cis)
Hudson River Electric Power C°
Manchons Farkas (Société Française des)
Manchons Hella (Société Française des)
Secteur de la Rive-Gauche de Paris (Cie Electrique du)

Charbonnages.
Albi (Société anonyme des Mines d')
Blanzy (Mines de Houille de)
Bruay (Mines de)
Canadian American Coal and Coke C° Ltd
Cawdor and Garnant Collieries Ltd
Champleix (Charbonnages de)
Charbonnages Belges à Frameries (Cie de)
Charbonnages (Cie Générale de)
Clarence (Cie des Mines de houille de la)
Czeladz (Société anonyme des Mines de)
Ekaterinovka (Société d'Industrie minière d')
Exploitations houillères (Société Française d')
Gelsenkirchen (Société anonyme des Mines de)
Générale de Charbonnages (Cie)
Harpen (Charbonnages de) (Harpener-Bergbau-Actien-Gesellschaft
Irmino (Donetz) (Société Houillère d')
Laviana (Charbonnages de)
Malonne-Floreffe à Charleroi (Société des Charbonnages et Agglomérés de)
Osani (Charbonnages d')
Pekin Syndicate Limited (The), Shansi
Pobedenko (Cie des Charbonnages de)
Prokhorow (Donetz) (Charbonnages)
Prokhorow (Cie fermière des Charbonnages de)
Saint-Etienne (Houillères de)
Saint-Micaud (Houillères de)
San Martino (Houillères de)
Shansi (The Pekin Syndicate Limited)
Ujo-Mières (Cie des Houillères de)
Urikany (Charbonnages Hongrois d')

Industrie des Métaux
Aciéries de Paris et d'Outreau (Société des)
Alliages Cothias
Alliages Vanadiés (Les)
Alpines (Société minière et métallurgique des Alpes autrichiennes)
Anzin (Société anonyme de Mécanique industrielle )
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 de Nevers
Chili (Hauts-Forneaux, Forges et Aciéries du)
Diétrich (Société Lorraine des Anciens Etablissements de)
Dniéprovienne du Midi de la Russie (Société)
Donetz (Société des Forges et Aciéries du)
Electrolytique (Société française)
Electrolytic C° (Spain and Portugal)
Electro-Industrielle (Société)
Galvanisation d'Auzin (Société anonyme de)
Hartmann (Société Russe des Usines de construction de Machines)
Haut-Volga (Société de Matériel de Chemin 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)
Maltzoi (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 (Cie Française des)
Nicolaïeff (Chantiers navals, Ateliers et Fonderies de)
Ougrée-Marihaye (Société anonyme d')
Périgord (Société métallurgique du)
Platine (Cie Industrielle du)
Providence (Société anonyme des Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Forges. Fonderies et Usines de la)
Providence Russe à Marioupol
Russo-Belge (Société métallurgique)
Sabron (Etablissements)
Sarrebrück (Société des Mines du Luxembourg et des Forges de)
Taganrog (Société métallurgique de)
Tôleries de Konstantinowka
Tonla (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)

Mines d'or, Trusts et Compagnies d'exploration.
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
Comoë (Gisements aurifères du)
Consolidated Main Reef Mines and Estates Ltd
Consolidated Goldfields of South Africa, Ltd
Crown Deep Ltd
Crown Reef Gold Mining Company
Durban Roodepoort Deep, Limited
East Rand Proprietary Mines Limited
Ferreira Gold Mining Company, Limited
French Rand Gold Mining
Geduld Proprietary Mines, Limived
Geldenbuis Deep, Limited
Geldenhuis Estate and Gold Mining Company Limited
General Mining and Finance Corporation Limited
Goech 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
Guinée (Cie minière de)
Guyane (Cie minière et de dragages de)
Haute-Guinée (Mines de la)
Horse-Shoe Estates C° (Golden)
Johannesburg Consolidated Investment Company Ltd
Kaffirs Consolidated Investment and Land C°
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 (Cie 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 (Cie de)
Nevada Goldfields Reduction C°
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
Occidentale de Madagascar (Cie)
Oceana Consolidated Company Ltd (The)
Ouest Africain français (Cie de l')
Placer Enfin (Guyane Française) (Société anonyme du)
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 Central Deep
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)
Siguiri (Cie des Mines de)
Simmer and Jack Proprietary Mines
South African Gold Trust Ltd (The)
Steyn Estate Gold Mines Ltd (New)
Tanganyika Concessions, Ltd
Taquah and Abosso (Gold Mining Company (1900) Ltd
Transvaal Consolidated Land and Exploration Company Ltd
Van Dyk Proprietary Mines
Village Main Reef Gold Mining Company Ltd (The)
Windsor Gold Mines Ltd



Witwatersrand Gold Mining Company (Knight's)
Zambèze (Cie du)
Zancudo (Cie unifiée du)

Mines diverses.
Aïn-Arko (Mines de Zinc d')
Amiantes de Poschiavo
Anglo-French Ticapampa Silver Mining Company
Antimoine (Mines et Fonderies d')
Aosta Central Mining C° Ltd
Ariège (Société Française des Mines de l')
Arnoya Mining Company, Ltd (The)
Asturienne des Mines (Cie royale)
Balia-Kraïdin (Société Ottomane des Mines de)
Barytes Françaises (Omnium général des Mines de)
Berlanga (Cie Française des Mines de)
Campanario (Mines de cuivre de)
Canadian General Mining
Canadian Metal Company Ltd
Cape Copper Company
Carballino Gold and Arsenic Mines Ltd
Carrières de Corbeil
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)
Colombia (Société Romano-Française de Pétrole)
De Beers Consolidated Mines
Denek-Maden (Société de)
Djebel-Ressas (Société des Mines du)
Djendli (Cie Minière du)
Doubovaïa-Balka (Société anonyme des Mines de la)
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')
Ferrol (Mines de cuivre du)
Fillols (Société des Mines de fer du)
Française de Pétroles (Cie)
Francardo (Société Française des Mines et Fonderies de)
Franco-Africaine (Société minière)
Franco-Rhénane de Plomb et de Zinc (Société minière)
Frank Smith Diamond Estates and Exploration Cy
General Phosphate Company Limited
Golconda Consolidated Company Ltd
Grosnyi (Pétroles de)
Guelma (Société des Mines de)
Hellénique de Mines (Société)
Hongroise de Mines (Cie)
Huanchaca de Bolivie (Cie)
Huelva Copper and Sulphur Mines Ltd
Jagersfontein 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)
Minas Pedrazzini Gold and Silver (Mining Company)
Mines et Fonderies d'antimoine
Mines et Minerais (Cie des)
Mines métalliques (Société générale des)
Minière et Industrielle pour l'Espagne (Cie)
Minière et métallurgique des Cévennes (Société)
Montebras Ltd
Montecatini (Société des Mines de)
Montferrier (Société minière de)
Naversberg Falum Copper Mines and Work Limited
Nerva (Mines de cuivre de)
New Jagersfontein Mining and Exploration C°
Nickel de la Nouvelle-Calédonie (Société minière et métallurgique Le)
Ober-Rosbach Mining Company Ltd
Omnium Franco-Belge
Omnium général des Mines de Barytes Françaises
Ouasta et de Mesloula (Cie des Mines d')
Parey-Châtillon (Société des Mines de)
Pedrazzini Gold and Silver Mining Company (Minas)
Pea Copper Mines
Pétroles (Compagnie Française de)
Pétroles de Grosnyi (Russie)
Phosphates Tunisiens
Phosphates en Tunisie (Société Française d'études et d'exploitation des)
Pontgibaud (Société des Mines et Fonderies de)
Poschiavo (Amiantes de)
Portugal (Etains et Wolfram de)
Poullaouen (Mines de)
Prunelli (Mines de cuivre de)
Quercy (Société minière et métallurgique du)
Quintera Mining Company
Rakhmanovka-Krivoï-Rog (Compagnies des Mines de fer)
Redevances Minières et de participations (Société)
Rey (El)
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 (Sociétés des Mines et Alluvions de)
Sierra Morena Copper Mines, Ltd
Silésie (Société des Mines de Zinc de)
Southern Cross Copper Mine Company Ltd
Spies Petroleum Company Ltd (The)
"Steana Romana" Etoile Roumaine (Société pour l'industrie du pétrole)
Syndicat Minier (Société du)
Telemarken Copper Mining and Smelting C°, Ltd
Tharsis Sulphur and Copper C°
Ticapampa (Anglo-French C°)
Tuco-Cheira (Société des Mines de)
Vallée d'Aoste (Société Générale des Mines de la)
Vallongo Antimony C°, Ltd
Vieille-Montagne (Société des Mines et Fonderies de Zinc de la)

Valeurs diverses.
Agnès (Maison)
Agricole et Commerciale de Nouvelle-Calédonie (Cie)
Agricole du Nil (Cie)
Air liquide (L')
Alimaienne (L')
Anglo-Française Marocaine Ltd (Cie)
Annales Politiques et Littéraires (Société anonyme des)
Appareil contrôleur (L')
Ardoisières de Pouancé
Atlixco (Cie Industrielle d')
Bambao (Société Coloniale de)
Bellignite (La)
Bernot Frères, Ch. Bernot et Cie (Maison)
Biscuits Olibet (Société des)
Bognier et Burnet (Etablissements)
Bois injectés (Cie Française des)
Bois, pâtes et papiers du Midi (Société des)
Bois et Cie des Chantiers du Nord réunis L. Savare et Cie (Société des)
Bozel (Cie d'Electro-Chimie de)
Brasseries et Tavernes Zimmer (Société des)
Breton et Cie (Etablissements P.)
British South African Explosives Company
Camphre (Le)
Caoutchouc par le Latex (Société du)
Casino Municipal de San-Remo
Castara Estates Ltd
Cellulose (Fabrique Rouennaise de)
Cercle International de Vichy (Cie 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 (Cie Foncière du)
Chaussures Françaises (Société Générale des)
Chaussures "Incroyable" (Société anonyme des)
Choteau (Société des manufactures)
Chéri (Etablissements)
Ciments de Domme (Société des)
Cinéma-Exploitation
Cinéma-Halls (Cie des)
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)
Columbian India Rubber Exploration Ce Ltd (The)
Commerciale et Industrielle (Cie)
Cote de la Bourse et de la Banque et le Messager de la Bourse Réunis
Cotonnière de l'Indo-Chine (Société)
Cotonnière Russo-Française (Société)
Cuben Land and Plantation Company
De Mello Brazillian Rubber Company Ltd
Domme (Société des Ciments de)
Dynamite Française (Société Générale pour la fabrication de la Dynamite)
Editions Littéraires et Artistiques (Société d')
Egrot (Société des Etablissements)
Ekela-Kadeï-Sangha (Cie de l')
Electro-Chimie de Bozel (Cie d')
Electro-Chimiques et Métallurgiques des Pyrénées (Société de produits)
Elysée Palace Hôtel Company (The)
Engrais Organiques (Société Générale des)
Entreprises Industrielles (Société Générale d')
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 caoutchouc souple)
Etablissements Keller-Leleux pour les Alliages électro-thermiques
Etablissements Emile Muller et Cie

Etablissements Porcher (Société des)
Farcy et Oppenheim (Etablissements)
Fermes Françaises de Tunisie (Société des)
Film d'Art (Le)
Foncière du Château-d'Eau de Paris (Cie)
Foncière et Immobilière Suisse et Française (Cie)
Franco-Algérienne Industrielle et Commerciale
Freins Lipkowski (Société Générale des)
Galeries Lafayette (Société anonyme des)
Galeries (Grandes)
Galicher (Société des Etablissements)
Gaumont (Etablissements)
Gavioli et Cie (Société des Anciens Etablissements)
Générale Publicité (La)
Grévin (Société Anonyme du Musée)
Haut-Oubanghi (Sultanats du)
Hôtel Regina, Paris
Hôtels Réunis
Houillère et Industrielle (Cie)
Hutchinson (Etablissements) (Cie nationale du caoutchouc souple)
Hypothécaire de Pretoria (Société)
Imprimerie et Librairie administratives et des chemins de fer
"Incroyable" (Société anonyme des Chaussures)
Industrielle du Levant (Cie)
Industrie textile (Société française pour le Développement de l')
Industrielle et Commerciale de Salonique (Société Ottomane)
Internationale des Jumelles de Théâtre (Société)
Izieux (Soie artificielle d')
Jumelles de Théâtre (Société générale des)
Jumelles de Théâtre (Société internationale des)
Kaolins et Produits Céramiques de l'Indre
Keller-Leleux (Etablissements)
Kostroma (Société anonyme des Manufactures de Lin et de Coton de)
Latex (Société du Caoutchouc par le)
"Le Temps" (Société du Journal). A. Hébrard et Cie

Lipkowski (Société générale des Freins)
Lithophone (Cie Française du)
Lumière et ses Fils (Société des Plaques et Papiers photographiques A.)
Maison Agnès
Maisons et Pavillons Economiques (Société générale de)
Maisons de Rapport (Société des)
Mame et Fils (Maison Alfred)
Manufactures Choteau (Société des)
Marseille L'Estaque (Société des Produits chimiques de)
Maxim's Limited
Mello Brazilian Rubber, Company, Ltd (De)
Meubles en bois massif (Société Industrielle du)
Monaco (Société anonyme des Bains de mer et du Cercle des Etrangers à)
Moulin-Rouge attractions Ltd
Muller et Cie (Etablissements Emile)
Musée Grévin (Société du)
Nantes Butter and Refrigerating C°, Ltd
New Egyptian Company
Nil (Cie 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
Papeteries du Limousin
Petitcollin (Société)
Phonographes, Cinématographes et Appareils de précision (Cie générale des)
Phonographes et Cinématographes "Lux"
Photographie (Société Industrielle de)
Pianos Guillot (Manufacture des)
Plages Françaises (Société Immobilière des)
Plaques Jougla
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
Porto-Rico (Cie des Sucreries de)
Prétoria (Société Hypothécaire de)
Produits Chimiques de Marseille-L'Estaque (Société des)
Produits Chimiques et Huileries d'Odessa
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)
Raffinerie François
Raisins de Corinthe (Société privilégiée pour favoriser la production et le commerce du)
Rouennaise de Cellulose (Fabrique)
Russo-Française (Société cotonnière)
Saint-Raphaël-Quinquina (Société du)
Salonique (Société anonyme Ottomane, Industrielle et Commerciale de)
Sambirano (Société Agricole du)
San-Remo (Casino Municipal de)
Savare 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 les procédés 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 Chardonnet (Société Hongroise pour la fabrication de la) (Magyar, Chardonnet, Selyemgyar. R. T.)
Spécialités industrielles (Société Française des)
Sucreries de Porto-Rico (Cie des)
Sucreries et Raffineries en Roumanie (Société Générale des)
Sud-Russe pour la fabrication et la vente de la Soude et d'autres Produits chimiques (Société)
Sultanats du Haut-Oubanghi
Tapanoelie (Société des plantations de caoutchouc de)
Tavernes Pousset et Royale Réunies (Société des)
Temps (Société du Journal Le)
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

Unione Italiana Concini et Prodotti Chimici
Usines réunies d'Origny-Sainte-Benoite
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