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Etat du Fonds International de la C

Tous les deux ans, la Croix-Houge Kusse nous adresse le compte-rendu financiei

EXERCICE 1911

Capital en Titres
Valeur nominale

en Roubles

Capital en Especes
en Roubles

TOTAL

Solde ail I " Janvier 1911
a) Le capital de fondement se

composait de Rente Russe 4 %,
unifiee 1894, du montant nomi-
nal de

b) Les sommes depensees se com-
posaient de Rente Russe i %,
uniflee 1894, du montant no-
minal de >

et d'especes, s'elevant a la somme
de

Recettes de 1911
Interets courus sur le capital, de-

duction faite de la taxe de 5 °/o
sur le revenu des valeurs mo-
bilieres 4.241

Depenses
En 1911, rien n'a et6 depense...
Pour eviter les pertes provenant

des fluctuations du cours des
rentes, il a ete realise 18.100
de rente 189-i, appartenant au
capital de depense k

Le produit de cette vente a ete . .
Solde.

Le capital en especes ne portant
pas d'interets, il a ete converti
en bons de Tresor 4°/o (Serie
de Tresor) pour un capital no-
minal 21.500

Ces series sont acceptees en pave-
ment a la Banque d'Etat au pair.
Le montant des coupons courus
etant 88,05, le coiit de l'achat
a ete done 21.583,05

Soide au ler Janvier 1912
a) Le capital de fondement se

composait de Rente Russe 4%,
unifiee 1894, d'un montant no-
minal de

b) Les sommes depensees en bons
de Tresor pour le capital nomi-
nal de

en especes
1 Voy. T. XL11, p. 110.
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e « Imperatrice Marie Feodorowa »

', en nous priant, de le publier. Voici done ce compte-rendu pour 1911-1912.

EXERCICE 1912

Capital en Titres
Valeur nominate

en Roubles

Capital en Espte

en Roubles

Solde au l e r Janvier 1912
a) Le Capital de fondement se

composait de Rente Russe A"jo,
unifiee 1894, du montant nomi-
nal de;

b) Les sommes depense'es se com-
posaient de bons de Tresor, du
montant nominal de

et d'especes, s'elevantalasomme
de

Recettes de 1912
Interets courus sur le capital, de-

duction faite de la taxe de 5 °/°
sur le revenu des valeurs mobi-
lieres

En cours de l'annee, pour faire
face aux depenses necessaires,
il a ete realise 21.500 de bons
de Tresor (Serie de Tresor 4%).

Le produit de cette operation a ete

II a ete depense en 1912, pourprix
decernes par le jury interna-

' tional a Washington
Solde.

En cours de l'annee, il a £te ache-
te des bons de Tresor pour un
capital nominal de

dont le coiit a 6te

Solde au l e r Janvier 1913
a) Le capital de fondement se

composait de rente Russe 4 °/o,
unifiee 1894, d'un montant no-

minal de
b) Les sommes de'pensies en bons

de Tresor pour le capital nomi-
nal de

en especes

101.500

2I.--.00

TOTAL
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