1*2408
ANNONCES.

JOIHXAL OI'HCIKL DK IA ItFPl'BilQrK FRANÇAISE

0 Décembre

jî»27

L'Aclninistration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur de3 annonces. — AMNCNOÇS

clièrc et Rruillal et du bord Sud du chemin do
SOCIÉTÉ ANONYME
grande communication n° 17, et aboutissant
DES
u point K, clocher de Nctiville-sur-Ain, le
point B se trouvant sur cette ligne A sa ren
contre avec la bordure OueA de l’emprise de
la ligne de chemin de fer de Bourg à AinbéCAPITAL : 1.500.000 FRANCS
rieu ;
Sièje
social
: 5, boultnard Macdonald, PMIS (19 ).
A l'Est : par la ligne brisée B CI) F. F, par
lant du point B, ci-dessus défini et aboutissant
,*i c, clocher de Druillat, joignant C ft D, clo
cher do Varambon, joignant D ù F, entrée
Messieurs les actionnaires sont convoqu-*
Nord-Ouesl du tablier du pont sur la rivière en assemblée générale ordinaire le saim t
l’Ain au passage du chemin de grande commu 31 décembre 1927, à 10 heures, salle des com
nication n° 12, et joignant enfin le point E, missions de la cham'bic de commerce, 40, rua
ci-dessus défini, îi F, intersection de la bordure Gambella à Nancy.
Ouest de la route nationale n° 84 et de la
ORDRE au JOUR
limite séparative des communes de Villette et
Châtillon-la-Falud ;
Lecture du procès-verbal de la dernière as
Am Sud : par la portion F G de la ligne
semblée.
droite F L, joignant le point F, ci-dessus défini, Rapport du conseil d’administration.
au point L, clocher do Chalnmont, le point G Rapport du commissaire des comptes.
se trouvant sur cette ligne à son intersection Approbation des comptes et du brian de l o. rcicc 192641*27.
avec la ligne droite M N, joignant le point M,
clocher de Giiatillon-la-ralud, nu point N, clo Nominaliun d’un commissairo des comptes <t
fixation de ses honoraires pour l’exercirt»
cher de Chàtcnay;
1027-1928.
A l’Ouest : par la ligne brisée CH A, joignant Autorisation
\ donner aux administrateurs
le point G, ci-dessus défini, au point H, inter
par
application
de l’arliele iO de la loi du
section du bord Nord du chemin d'intérêt com
24 juillet 1867.
mun
n°
40
de
Chàtcnay
il
Varambon
et
de
la
T e préfet du département de l’Ain, chevalier
limite séparative des communes de Villette et
de la Légion d’honneur,
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les pro
I’riav, et joignant ensuito le point lî, ci- priétaires d’actions au porteur doivent dépo
Vu la loi du 21 avril 181ô, modifiée par les de
dessus
défini,
au
point
d’origine
A.
ser leurs titres au plus tard le 15 décembre
lois des 27 juillet 1880 et 10 décembre 1022;
Igvsdiles limites comprennent une superficie 1927 dans les caisses do la société, soit au
Vu le règlement d’administration publique
du 14 août 11*23, pris par application de la loi de trois mille neuf cent soixante-seize hec siège social, soit A Rombasle, où à la Société
nancéieruio de crédit industriel et de dépôt-,
tares soixante ares (B.976 ha. CO ares).
du 10 décembre 1022,
A la demande est annexé un plan en triple 4, place Saint-Jean à Nancy, contre remisa
Arrête :
expédition et à l’échelle de dix millimètres d’une carte nominative d’admission à l’as
f/ï présent avis restera affiché pendant une pour cent mètres du permis de recherches semblée.
durée de deux mois, du 19 décembre 1027 nu sollicité.
LE CONSEIL D’ADMiXjS fHATlOX.
18 février 1928 inclusivement, dans les com
Une enquête sur celte demande sera ouverte,
munes de Chôüllon-la-l*alud, Motion, Loyes, du 19 Janvier au 18 février 1928 inclusivement. C(---------------------—,:==r=TT-rCrans, Kignleux-îe-Franc, Vlllieu, Mexlinieux, Pendant sa durée, la pétition ot ses annexes
l‘é rouges, Bourg-Saint-Christophe, Faramans, seront déposées à la préfecture, où le public
DÉCLARATIONS
Saint-Eloy, I’izay et Bourg.
pourra en prendre connaissance, pendant les
U sera, en outre, adressé au préfet de heures d’ouverture des bureaux,-en vue des
□ ASSOCIATIONS
Meurthe-et-Moselle, qui est prié de le fairo observations et demandes en concurrence aux
(Art. f«T du décret du IB août 190f.)
afficher, pendant le même délai, h Nancy, où quelles la présente demande pourrait donner
lieu.
est situé le domicile du pétitionnaire.
^
-...................... 4
Il sera, un mois an moins avant l’ouverture
de l'enquête, inséré dans un journal du dépar
du département de l’Ain, chevalier Déclaration du 10 novembre 1927. Association
tement et au Journal officiel de la République deLela préfet
DES ANCIENS COMBATTANTS 1)E NliUVIO (COWèze).
Légion
d’honneur,
française.
But: maintenir relations, défendre intérêt*
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les anciens combattants.
A Bourg, le 5 décembre 1927,
lois des 27 juillet 1880 et 16 décembre 1922;
Siège social: mairie de Ncuvic.
Vu lo règlement d’administration publique
Le préfet : VARKNNE.
du 14 août 1923, pris par application ae la loi Déclaration du 15 novembre 1927 à la sousdu 16 décembre 1922,
préfecture de Béziers. Crrcm? isdéi'fnrant.
Siège social: café du XXe siècle, avenue
Arrête :
Jean-Jaurès, Bédarieux (Hérault).
réitbuque française
But: réunions entre amis.
Le présent avis restera affiché pendant une
durée de deux mois, du 19 décembre 1927 au Déclaration du 16 novembre 1927. Etoils
18 février 1928 Inclusivement, dans les com SPORTIVE SAINT-CIÏÉRONNAlSK.
PHKFKCTHIŒ DK L'AIN
munes de Druillat, Saint-Martin-du-Montj VaBut: pratique de tous les sports.
rainbon, Triay, Villette, Chètillon-la-Palud et
Siège social: mairie de Saint-Chéron.
Bourg.
AVIS
Il sera, en outre, adressé au préfet de Déclaration du 10 novembre 11*27. LévnnatMeurthe-et-Moselle, qui est prié de le faire CLUB BOULONNAIS.
afficher, pendant le même délai, h Nancy, où
Objet: encourager l'élevage du lévrier, le
développement de ses qualités physiques et
est situé lo domicllo du pétitionnaire.
spéciales pour la course, l'or
Il sera, un mois au moins avant t’ouverlurc de ses aptitudes
de concours, courses et autres ma
de l’enquête, inséré dans un journal du dépar ganisation
DE RECHERCHES
Siège social: 6, rue Victor-Hugo,
tement et au Journal officiel do la République nifestations.
Boulogne-sur-Mer.
française.
DE PÉTROLE ET DE CAZ COMBUSTIBLES
Déclaration il la eous-préfeclure de Rambouil
A Bourg, !e G décembre 1927.
let, sous le n« 333, en date du 16 novembre
Le préfet : VARENNE.
1927. Club des marcheurs iioudanais.
Par une pétition en date du 7 octobre 1927,
But: développement et encouragement de
régularisée h la date du 5 novembre 11*27,
la marche comme sport athlétique, éducation
M. PLANGI|IN (Pierre), entrepreneur de son
......... - —^ physique, préparation militaire.
dages et de recherches minières, domicilié,
Siège: mairie de iloudan (Seine-el-Oisc).
46, rue du Vieil-Altre, ft Nancy (Meurthe-etMoselle), sollicite un permis exclusif de re
17 novembre 1927. Société des anciens élèves
cherches de pétrclc et gaz combustibles, pour
L’Avenir db Jassey (Haute-Saône). But: dé\reune durée de deux années, sur le territoire
loppcr les qualités physiques et intellectuelles
des communes de Druillntl Salnt-Martin-dude ses membres. Siège: école des garçons.
Mont. Varambon, Priav Vlllette, ChâtiUon-laPalud (arrondissement do Bourg),
M. GRAUX (Paul), demeurant h Toulon-sur- 17 novembre 1927. Cercle d'escrime db Chaul»-,
Ce permis de recherches serait valable dans Mer, 7, ruo de Largues, propriétaire d’une ville-Mézièrbs. Objet: développer la pratiqua
obligation de rente roumaine 4 0/0 181*0, de des armes. Siège social: Charieville, 49, rue.
un périmètre défini ainsi qu’il suit :
lei 500, n° 035803, ayant égaré le talon du
Am Nord: par la portion AB d'une ligne titre précité, le déclare perdu et, conséquem Forest (Ardennes),
droite A K, partant du point A, Intersection de ment sans aucune valeur enUê les mains de
la limito séparative des communes de la Tran- n’importe quelle personne.
Psris. — lmp des Journaux officiel», Si, end Voltaire,

fini au point F, intersection de 3a bordure Sudl 'idu chemin de grande communication nu 22,
de Montluel a Chaluuiout et de lu limite ë6itaialivc des commune!» de Pi/a y et de I ai ainans, nuis joignanl le point F au point G. in
tersection de lu bordure Kst du clicmln de
icrande coinnujnicjilion n° ^2, otiibninrhcinont
de Meximieux /i Chalamont, et de la ligne
droite Fil, joignant le point F, rl-rtessus dt Uni,
au point II, clocher do Crans, et joignant lo
point G, cl-dcssus défini, au point d’origlno A.
I,< sdiles limites renferment une superficie
de quatre mille liuit cent cinquante-sept hect irt s quatre-vingt-onze aies (4X»7 lia. 01 ares).
A ta démaillé est annexé un plan en triplo
expédition et h l’érliello de dix millimètres
pour e-ni mètres du permis de recherches
sollicité.
Fne enquête sur celte demande sera ouverte,
du 10 Janvier au 18 février 1023 inclusivement.
Pondant sa durée, la pétition et ses annexes
seront déposées h la préfecture, où le public
pourra en prendre connaissance, pendant les
lioures d’ouveriure des bureaux, en vue des
observations et demandes en concurrence aux
quelles la présente demande pourrait donner
lieu.
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