
«l'Issolr-e

ETAT CIVIL
DE LA VILLE D'ISSOIBE

,'••• ; Pendant le mois d'Avril i9M

'••'. ••' . ;:: N A I S S A N C E S '• ? "••• t
Moureau Roger-Claude, fils de Louis-

Joseph, mécanicien et de Marguerite Dus-
sedat.

Bard Georges-Antoine, fils de Paul,
agriculleur et de Marie - Paulelte Bres-
chand.

Sauvadet Georges-Alexis, fils de Jean,
journalier et d'Aritonia Oavry.

Chaput André-Jean, fils d'Alexandre-
Mathieu ; cultivateur et d'Henriette Julien-
ne Rouel.

Chomeltat' Pierre, Gis de Jean-Joseph-
Gabriel, employé des postes et de Anne-
Marie-Joséphine Béraudy, dame employée
des P..T..T.

Augier Simone-Odette, fille de Francis-
que, chaufl'eur et de Hélône-Louise-^An-
tonine Bourduge, couturière.

Sciauvaux Paulette - Marie - Mathilde -
Octavie, fille de Elie-Barthélémy, employé
de commerce et de Chai lotte-Marcelle
Villeneuve, couturière.

Branche Andrée-Charlotte, fille de Gas-
ton-Arthur, fruitier et de Hélène Pocrisse,
Couturière.

• Ribeyre Jacques-Isidore, fils d'Emile,
propriétaire et d'Isabelle Bellay.

. MARIAGES
M. Paucrisse Emile, fromager àIssoire el

Mlle Tétrade-Marie-Louise, à Issoiro.
M Bourasset Octave-Antoine, minotier à

Sl-Remy-de-Chargnal et dame Gergeix
Anne-Jeanne, à Issoire.

M. Pitacco Jean-Charles, professeur de
musique au Puy et Mlle Veroelletti Thérèze,
à Issoire.

M. Herrier Pierre, cultivateur à Brénal et
Mlle Vivat Marie-D.ésirée, limonadière à
Issoire.

M. Chambon Georges, négociant à Issoire
et Mlle ïixier Marie-Louise, à Issoire.

M. Rougier Jule-i-Hcnri, surveillant aux
mines, à Brassac-les-Mines et Mlle Rouvel,
Marie-Louise, à Boulade, commune d'Is-
soire.

DÉCÈS
-'Meunier Georges, 12 jours, d'Issoire.
Ghanonat Marguerite-Marie, 22 ans. de

Chidrac, , épouse de Gustave-Gaston-Fer-
dinand Gaillard.

Dumas Claudius, 41 ans, charron, de
Sauxillanges. époux île Germaine-Antoi-
nette Monier.

Fabre Marie, 00 ans, veuve de Julien
Pruneyre.

Dubicn Julien K9 ans, négociant, de
Champeix, époux de Marie-Henriette
Gayot.

Michel Marie-Antoinette, 20 mois, d'Is-
soire.

Darteyre Ernest-François-Maricn, 02 ans,
professeur en Tetraite, de Valciviôres,
époux de Marie-Eugénie Moin.

Veau. Marie-Alphonsine, KG ans, de Mou-
lins, veuve d'Antoine Perronnet.

Bourgnes Antoine- Charles, 2S ans, an-
Cion facteur auxiliaire, do Condat. époux •
d'Adèle Flauraud.'

Touriat Jean, GO ans, cultivateur, d'Issoi-
re, époux de Marie-Antoinette l'ichot.

Terrade Marie, 75 ans, d'Issoire, veuve de
Barthélémy Nicolas.

Lamoure Baptiste-Pierre, 29 ans, repré-
sentant de commerce, d'Issoire, époux de
Aiuiée-Léouie-Margucnle Chabaneau.

RECAPITULATION
Naissances 9. — Mariages 6. — Décès 12.

N'EST PLUS UNE INFIRMITÉ
pour les blessés- qui fidiiptcnl ks nouveaux Appareils
sans Hezsoii perfectionnés de.

jp^.. CLAVBRIE
Ce soûl îles cRiituincs il'altcstations que suscite

J o u r n e l l e m e n t , cette pnVieuso (lécuuvei'te. Dans
notre région en purlieulier, où lu l'encinmee du l'ele-
lne Prut'ii'içii est très répandue, nombreuses sont les
personnes qui ont pu, grâce ;'i elle, retrouver I.'inté-
grité de- leur santé l de leurs forces.

C'est pourquoi toutes les personnes, hommes et da-
mes, qui souffrent de l l c r n l i w , Kflurii». «»o«-
i - e i u c n , o i K ' x l t » , i t « l i i nn» l> i lo , etc., doivent
profiter du passage de l'éminent Spécialiste des
E.;I<.I.ISH«<M>HM.I* C I . A V K K I K pour lui rendre
visite île 0 11. à 1 11. à :

f . i i i i l l i » ! , MereiTcli 7, Hôtel de la Paix.
A m i i , JeudiS, Hôtel de la Gare (Fonlupt).
O U M ' i i i o i i t - l ' o n ' i u i i l , Vendredi '.), Hôtel delà

Poste, Annexe (12, rue Lamartine).
IMetui l t ic . Dimnnclie 11 Hôtel de la Poste.
I t i l l o m , Lundi 12, Ilotel des Voyageurs.
4;l«jM-in<>iii-ï''-rrai>il, Mercredi 11, Hôtel (le la

Poste, Annexe (12, rue Lamartine).

CEINTURES PERFECTIONNÉES
contre les AUV-orlox» <i« 1" imiti- leo e t «lo
l*e»toiiii><% (koiu m o b i l e , • •1OM«-> IIIHIIIIIII-
•II>|4-, o b n m l t o <•>•<•.. les plus efficaces, les plus
légères, les plus atjréabks à porter.

MODÈLES NOUVEAUX ET EXCLUSIFS
de» liliibliasoment» A. CLAVGUIE,

i U S C . Seine 33.502)

Conseil de la Semaine
A tous ceux qui étouffent, à ceux qui

ont la respiration sifflante et de l'oppres-
sion au moindre effort, aux asthmatiques,
aux bronchileux, il faut conseiller la pou-
dre Louis Legras. Ce merveilleux remède

.calme en moins d'une minute et d'une
façon durable les plus violents accès
d'asthme, le catarrhe, l'emphysème, la
toux de la bronchite chronique et guérit
progressivement.

Une boîte est expédiée contre mandat
de 2 fr. 95 (impôt compris) adressé à Louis
Leeras. 1, Boulevard Henri IV, à Paris,
* * fc. C. $eine «• 65.463

t de la l i t
(l'iuee de lu Gendarmoi'ie)

ISSOIRE =

Déjeuner* — Dîrxer-
Casse-Croûte

La Maison se recommande par sa bonne
cuisine et ses prix modérés.

R. C. Issoire 2Qi5

BIERE DE VÉZELÏSE
(Meurthe-et-Moselle)

et de SEPT-FONS (Allier) '

LIMONADE & SODA DEFRANCÏ

Dépôt de Sucre de la Raffinerie

arcel
me,des Couteliers - I S S O I R E (P.-de-D.)
Près la Gare Téléph. 38

EADX HINIiRAI.ES ë la SOCIETE CENTRALE, VICHY
Sources : Dominicains — Médicia

par unions AUÎQ
DÉMÉNAGEMENTS & LOCATION

ABRAHA !VÎ — ISSOIRE.
Excursions pour Familles

UN ÉLEVAGE
qui rapporte cent pour cent

du capital engagé
La r-.oniptabilkô de nombreux éleveurs

au Canada et aux Etats-Unis et les rapports
des ministère do l'agriculture de ces pays
prouvent à l'évidence qu'aucun élevage,
aucune exploitation agricole ne donnent,
infime de loin, comme chiffres, les bénéfi-
ces réalisés clans
l'Elevage du Renard Argenté
On a payé jusqu'à 900 p. 100 de dividen-

des on une seule année. Mais sans viser
un pareil rapport, un rendement de 100
p 100 du capital investi dans cet élevage
peut être considéré comme une base mo-
deste en produisant, la fourrure la plus
riche qui existe, pour laquelle les marchés
du monde sont toujours à court.

Quel est l'éleveur, le cultivateur, qui
voudrait laisser échapper l'occasion d'étu-
dier les possibilités illimitées qu'offre l'éle-.
vage du renard argenlé dans nos monta-
gnes de France Y Sur quelques mèlresde ter-
rain, avec quelquescageset une clôture, vous
pouvez vous créer des revenus inconnus
dans les autres élevages. La seule dépense
qui compte est l'achat d'un couple do re-
producteur de choix, mais vous trouverez
facilement des associés pour une entreprise
d'un pareil avenir.

Lus occasions d'améliorer votre situation
dans une pareille mesure, ne se présentent
pas tous les jours : saisissez les Vie à la
Campagne vous explique tout ce qu'il faut
connaître pour entreprendre et conduire
avec sucés cet élevage (numéro du 1er

avril; prix: 3 fr ) Des élevages ayant
' ommeneé avec, deux couples ont été portés
à 600 couples en 7 ans De jeunes renards
issus de reproducteurs de choix sont p;iyés
3 000 dollars (io.000 à GO.uOO fr.) .la paire,
les peau de 50 a 1.000 dollars (tu a 20 000
fr ). M'esl-ce pas fabuleux'.' Aussi, deman-
derez-vous tous renseignements utiles à
Vit: à la Cnmi.igne, 79, boulevard Saint
Germain, Paris, qui vous les enverra gra-
lui'Cuient

L'AUVERGNE LITTÉRAIRE ARTISTIQUE
ET FÉLIBRÉENME

47, rue de Châleaudun, Clermonl-Fd

La revue régionalisle L'Auvergne, Litté-
raire étant un organe de décentralisation,
elle se doit d'accueillir les œuvres des jeu-
nes, de tous ceux qui, malgré leur talent,
n'ont pu s'imposer auprès du grand public.

C'est pourquoi elle ouvre un concours
littéraire entre tous ses abonnés et lecteurs.

Ce concours se divisera en quatre parties :
A (partie prose, contes et nouvelles), B
(partie poésie), C (partie théâtre, en prose,
un acte ou ileux), D (panie théâtre, envers).

La revue accueillera également tou-; les
fragments d'ouvrages inédits capables de
mettre ceux ci en relief.

Pour tous renseignements, écrire à
l''Administration.

Une fois pour toutes, nous indiquons les
maisons où l'on peut se procurer L'Auver-
gne Littéraire : 1° Dans toutes les librai-
ries de Clermont ; 2° dans les principales
gares de l'Auvergne ; 3° Chez MM Giraud,
Deville et Dupré, à Vichy ; Thomas, à
Ambert ; Pointud, à Montluçon ; Vessely,
à Issoire ; Guillol, à Thiers ; Tissandier, à
Brioude, et A mat, à Riom.

LA MODE ILLUSTRÉE
26, Rue Jacob, PARIS (6«)

envoi franco un numéro spécimen avec
tarif d'abonnement.

R1 C. Stiac, N" 55.3»»

ï" ! IIJÂRB, QI1IIA10N I fils
lMs, Boulade la, Manlière, ISSOIRE

ENGRAIS DE ST-GOBAIN

Scories Thomas

ARTICLES DE MÉNAGE ET DE CHAUFFAGE

CYCLISTES,
avant d'acheter une Bicyclette, venez voir
les modèles course et route de la Maison

CLÉMENT & GLADIATOR

chez M. SAUX, Boni. È la Manlière
PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES, RÉPARATIONS

Bicyclettes occasion
Bicyclettes neuves depuis 250 fr.

les années 1890 à 1921 de
1 ILLUSTRATION

avec tous les supplémpnts, 18 volumes
de reliés, le tout en parfait bon état.

S'adresser au Uure.au du -tournai.

3 ruches, en très
bon rapport et en bon

état.
S'adresser au Bureau du Journal.

BELLE PROPRIÉTÉ
Située à St-Remy-de-Chargnat ,

sur la roule du Vernet-la-Varenne,
arrêt autobus.

Comprenant Maison état neuf, Re-
mise, Cuvage, Jardin, conviendrait à
retraité ou pour commerce.

S'adresser à M. VIGNAL, agent géné-
ral d'assurances, 28, boulevard de la
Sous-I'réjccture. Issoire.

A AFFERMER
Une LUZERNE, terroir des

Chapelles.
Un JEPJFS.IÉ de 22 ares environ,

terroir des Listes.
S'adresser au Bureau du Journal.

la 1/2 pièce de 105 lit. min. 145 fr., la
pièce de 205 1. min. 260 fr.; Port, fût
régie, tout compris. Contre reinbours',
éch°" 1,50 timb. poste. Mme Lucienne
BARDON, prop™, VERGEZE (Gard).

Î
A t r a v a u x machine ,
!J Elèves français, mathé

mathiques, de 8 à 15 ans. — S'adresser
au Journal.

Etude
de M« Joseph SAINT-JQANIS,

Notaire à THiERS, 7, rue du Palais.

de

Foods de Commerce
PREMIER AVIS

Suivant acte reçu par M° Saint-
Joanis, notaire à Thiers (Puy de Dôme)
le huit avril mil neuf cent vingt quatre, :
enregistré, Monsieur Antoine MAS,
débitant, et Madame Marie MIOUZE,
son épouse, demeurant ensemble à \
Issoire, 24, boulevard Tiïozon Bayle, \
ont vendu à Monsieur Pierre CHOU- ;
VEL, propriétaire, demeurant à Thiers, !
7, Place du Palais, époux de Madame !
Marie-Louise LEVIGNE, le F o n d s
de C o m m e r c e de Café qu'ils ex- !
ploitaient à Issoire, 24, Boulevard \
Triozon-Bayle, comprenant : la clien- i
tèle et l'achalandage y attachés, la i
licence, le droit au bail des lieux où
s'exploite le fonds, le matériel servant
à cette exploitation, et les marchan-
dises en dépendant.

Cette vente a été faite sous diverses
charges et conditions et moyennant
un prix énuméré ù l'acte.

L'entrée en jouissance a été fixée au
premier avril mil neuf cent vingt-
quatre.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues, à peine de forclusion, dans les
dix jours qui suivront la deuxième
insertion, en l'étude de M0 Gabriel
Martin, avoué à Issoire où il a été fait
élection de domicile.

SAINT-JOANIS.

Messieurs les actionnaires de la So-
ciété « La Confiance » sont convo-
qués en Assemblée Générale le lundi
26 Mai, à 18 heures, au siège social,
Route de Saint-Germain-Lembron.

Ordre du Jour :

1° Rapport sur l'exercice social 1923;
2° Remplacement du Président, dé-

cédé ;
3° Questions diverses.

D'ÏÏYROTH
ïLègûles

Suivant acte administratif du trente-
un mars mil neuf cent vingt trois, en-
registré à Besse le trente mai suivant,
folio 72, case 1 et transcrit.

Monsieur Jules CHARBONNEL,
maire de la commune de Compains,
demeurant à Compains, ayant agi en
sa qualité de maire, pour le compte de
ladite commune et comme autorisé à
cet effet.

A acquis de Monsieur. François
ECHAV1DRE-TART1ÈRE, demeurant
à Compains, moyennant, outre les
charges, le prix de deux mille cinq
cents francs payables après l'accomplis-
sement des formalités hypothécaires,
en vue de l'établissement du nouveau
cimetière de la commune de Compains.

Deux parcelles de terrain situées sur
la commune de Compains, lieu dit « Les
Fabries », figurant sous les numéros
347 tl 348 section C du plan cadastral
de ladite commune, pour une conte-
nance totale de vingt-un ares quarante
centiares.

Une copie collationnée de cet acte
de vente a été déposée au greffe du
Tribunal civil d'Issoire, le vingt-huit
mars mil neuf cent vingt quatre et
l'acte de dépôt a été notifié à la re-
quête de Monsieur Charbonnel, sus-
nommé, en sa dite qualité de maire
de la commune de Compains : 1° à
Madame Elise TARTIÈRE, épouse de

Monsieur François ECHAVIDRE et par
copie séparée, pour la validité, audit
Monsieur François Echavidre, son mari,
demeurant ensemble à Compains, sui
vaut exploit de Gaime, huissier à Besse,
du dix-sept avril mil neuf cent vingt
quatre. 2° Et à Monsieur le Procureur
de la République à Issoire, suivant
exploit" de Rouvet, -huissier à Issoire,
du vingt neuf du même mois.

Avec déclaration que faute par eux
de prendre sur les parcelles de terrain
vendues telles inscriptions d'hypothè-
que légale qu'ils aviseront dans le délai.
de deux mois, lesdites parcelles en
seront affranchies.

Et avec déclaration, en outre, à Mon-
sieur le Procureur de la République
que tous ceux du chef desquels il pour-
rait être pris inscriptions pour raison
d'hypothèques légales n'étant pas con-
nus du requérant, il ferait publier le
dépôt conformément à la loi.

Les formalités ci dessus et la pré-
sente insertion ont ''pour but de purger
les parcelles de terrain en question de
toutes hypolhèquos légales, connues ou
inconnues, pouvant les grever, confor-
mément aux prescriptions des articles
2193 et 2194 du Code civil.

Besse, le deux mai mil neuf cent
vingt quatre.

Pour insertion :
P I P E T , notaire.

Â f AI|j?l) de suite, Apparte-
LuUlMï ment 1e r étage.avec

balcon, gaz et électricité, si(ué boule-
vard de la Manlière.

S'adresser au bureau du Journal.

à la machine, travail soigné
50, Route de Pareritignat.

CYCLES, MOTOS THOMAM

MACHINES A COUDRE

ïr£ épa.r'atiotis

32, Boulevard de la Halle, 32

A ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
R. C. Issoire 2o83
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ÏSSOIRE — 20, Brd Triozon-Bayle — ISSOIRE
Fournisseur agréé par les Administrations Publiques .

ENSEIGNES DE TOUS STYLES
YERNISSAGE & LAQUAGE DE MEUBLES (Neufs et Anciens)

(A la demande du client, ces travaux peuvent être exécutés à domicile)
Toutes les commandes sont exécutées dans le plus bref délai, à l'abri de toute critique et garanties

ACHAT, VENTE & ÉCHANGE DE VOITURES
OCCASIONS. — Coupé, Omnibus, Breack, Charrettes anglaises, Jardinières, etc.

GALERIES MODERNES
1, 3, .11, Place de la République, ISSOIRE

JOliffl , IIAROOIIERIE, AltTHlLiS Dl ÏOÏlflE, ARTICLES Di MÉNAGE
Porcelaine — Faïence — Verrerie — Mercerie

Papeterie — Parfumerie

CHARRETTES & VOITURES D'ENFANTS
LINOLÉUM — TOILES CIRÉES

Rayon pour Photographie, Couronnes Funéraires

Ouvert de 7 h. 30 à 19 h. 30 — Le Dimanche jusqu'à Midi

1ÈRE DE UA MEUSE
Eaux Minérales Bassin de Vichy (RicMeu, Molièi)

Vittel (Grande Source) et Evian-Cachat :

M.SCMBVCER9'RQUtede'Perner, ISSOIRE
Seul Dépositaire pour la Région

Issoire. — Imprimerie A, VESSELY.

Le Gérant, A. V e s s e l y
Vu par nous, Maire de la Ville d'Issoire, pour la légalisation

de la signature ci-dessous


