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PAR

Suite de Surenchère
SUR

Saisie Immobilière.
L'adjudication aura lieu le VINGT-

HUIT AOÛT mil huit cent soixante-
quatorze, à ^audience des criées
du tribunal civil d'Issoire, au
palais de justice, à dix heures du
matin..

On fait savoir à tous ceux qu'il appartien-
dra que suivant procès-verbal du ministère
<le Teillot, huissier à Latour-d'Auvergne,
en date du six mars mil huit cent soi-
xante-quatorze, dilment visé, enregistre,
dénoncé par exploit de Grout, huis-
sier à Gacé ( O r n e ) , en date du treize
mars môme mois, aussi dûment visé cl
enregistré, et transcrit avec cet exploit
de dénonciation au bureau des hypothè-
ques d'Issoire le vingt-quatre mars aussi

•même-mois,-volume soixante-douze nu-
méro treize et suivant jugement de subro-
gation on date du douze mai mil huit
cent soixante-quatorze, enregistré.

Il a été aux requêtes, poursuites et
diligences de Monsieur Désiré Lebailly,
fabricant de tissus, demeurant à Flers-de-
l'Orne (Orne ) , ayant M0 Clavellier pour
avoué constitué.

Sur et comme des biens du sieur Annet
Fougères, ancien marchand, demeurant
ci-devant à Panne rx commune de Saint-
Donat, et à Gioux commune de Bagnols, -
et actuellement à Gacé (Orne. )

Procédé à la saisie réelle des immeu-
bles ci-après désignés.

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES
SURENCHÉRIS.

Article premier de la vente.
Une pâture appelée Lachaux, conte-

nant environ un hectare quatre-vingt-
huit aros, confinée : au nord, par Annet
Houx ; à l'est et au sud par des chemins ;
et à l'ouest, en partie par la pâture ar-
ticle deux de la saisie ; elle est portée
au numéro cent quarante-six, section Q,
de la matrice cadastrale de la commune
de Bagnols.

Art. S de la vente.
• • Une parcelle de communal, partie en
prè et partie en pâture, appelée Sagno-
Sanaire, contenant environ soixante ares,
confinée: au nord, par Maurice Gascon
<!t par les héritiers de Michel Bernard ;
au midi, par François Mestas ; et à l'ou-
est, par un chemin ; elle n'est pas portée
à la matrice cadastrale.

Ces deux immeubles cidessus désignés
sont situés dans les dépendances de Gioux
commune de Bagnols, canton de Latour-
d'Auvergne arrondissement d'Issoire (Vwy-
de-Dôme). «

La lecture du cahier des charges dressé
par Mu Clavellier avoué, pour parvenir
à la vente des immeubles ci-dessus dési-
gnés et la fixation du jour de l'adjudica-
tion ont eu heu le vingt-six juin dernier, et
l'adjudication de ces immeubles a été faite
à l'audience des criées du tribunal civil d'Is-
soire le sept août courant, en faveur de
Gabriel Bahut et Léger Bernard, tous
deux propriétaires, demeurant à Gioux
commune de Bagnols, pour le premier
lot, moyennant la somme de douze cent
cinq francs, et pour le cinquième lot mo-
yennant celle de cent soixante-cinq francs,
ayant Mc Clavellier pour avoué, le tout
outre les charges.

Mais par acte fait au greffe du tribunal
civil d'Issoire, le sept août courant, en-
registré , Monsieur Jean Léoty, proprié-
taire, demeurant au lieu de Frisât com-
mune de Bagnols, ayant M" Ontlet pour
avoué constitué près le tribunal civil d'Is-
soire, a surenchéri d'un sixième lesdits
immeubles.

Cet acte :a été dénoncé à M0 Clavellier,.
avoué des sieurs Lebailly, Babut et Ber-
nard, poursuivant et adjudicataires, par
acte de Pignol, huissier à Issoire, en
jdate du dix août courant, enregistré.

En conséquence, il sera ledit jour vingt-.
.'huit août mil huit cent soixante-quatorze,
,à l'audience des criées du tribunal civil
de première instance, séant à Issoire, au
palais de justice à dix heures du matin,
procédé à l'adjudication des immeubles,
.ci-devant désignés, sur la mise à prix,
portée par la surenchère, outre les char-
ges, clauses et conditions de l'adjudication,
en deux lots, composés savoir:

Le premier lot, composé de l'article
premier de la vente, sur la mise à prix,
de. . . . . . . . . 1406 00

Et le deuxième lot compo-
sé de l'article cinq de la vente, <

sur la mise à prix de. . . 193 00
II est en outre déclaré que tous ceux

du chef desquels il pourrait ôtre pris,
sur les immeubles mis en vente, des ins-
criptions pour raison d'hypothèques légales
connues et inconnues, devront requérir
ces inscriptions avant la transcription du
jugement d'adjudication, à peine de dé-
chéance.

Fait et rédigé par l'avoué soussigné, à
Issoire, le onze août mil huit cent soi-
xante-quatorze
, . ' , ' . ' ' . , Pour extrait conforme :

Signé: F . ONDET, avoué.
Enregistré à Issoire, le août

mil huit cent soixante-quatorze, folio
, case .
Reçu un franc 88 centimes, décimes

compris.
Signé: VIMAL DU MONTKIL.

• -; ;" receveur par intérim.
\ fr. 88.

Etude de Mc PORTIER, avoué
licencié à Issoire.

VENTE
SUR

LICITATION
ÉTRANGERS ADMIS

E n un. seul llio-fc
DE

hectares <3O arcs 8 O cen-
tiares environ du bois appelé

BOIS DE BQRT
L'adjudication aura lieu le VINGT-

HUIT AOÛT mil huit cent soixante-
quatorze, à l'audience des criées
du tribunal civil de l'arrondisse-
, ment d'Issoire, département du
Puy-de-Dôme, cl purdevanl Mon-
sieur Sauret, juge audit tribunal
commis à cet effet.

Le bois à vendre est un bois taillis
essence chêne, traversé par la route
de Sauxillanges à Sugères, situé dans
les dépendances de la commune de
Sauxillanges, arrondissement d'Issoire
département du Puy-de-Dôme.

Il provient de la succession de Ma-
dame Elisabeth Jacod, veuve Girerd,
quand vivait, propriétaire à Sauxillan-
ges, et se confine au sud-ouest par
le bois de Monsieur Quesne ; au sud-
est par les terres et pâture du domaine
de Moutey, et au nord par les proprié-
tés d'Antoine Pialrand et autres.

Les enchères seront- reçues sur la
mise à prix de vingt-cinq mille francs,
à ' . 25,000 fr.

S'adresser pour les renseignements :
A Me BRUN, notaire à Sauxillanges.
A M° PORTIER, avoué à Issoire.
A Mc CHARLES, avoué à Issoire.

Elude de Mc CHARLES, avoué
à Issoire.

PAR

Suite de Surenchère
SUR

Saisie Immobilière.
L'adjudication aura lieu à l'audience

des criées du tribunal civil d'Is-
soire, le VINGT-HUIT kom mil huit
cent soixante-quatorze, à dix heu-
res du malin.

Suivant procès-verbal du ministère de
Teillot, huissier à Latour-d'Auvergne, on
date du dix mars mil huit cent soixante-
quatorze, dûment visé, enregistré et dé-
noncé suivant autre exploit du ministère
de Grout, huissier à Gacé (Orne), en
date du treize mars même mois, aussi
dûment visé et enregistré, lesquels pro-
cès^vorbal de saisie et expiait de dénon-
ciation ont ensuite ô.tô transcrits au bureau
des hypothèques d'Issoire, le vingt-quatre
mars suivant, Srolume soixante-douze, nu-
méro treize, et suivant jugement de su-
brogation en date du douze mai mil huit
cent soixante-quatorze, enregistré.

Il a été procédé aux requête, poursuites
et diligences de Monsieur Désiré Lebailly,
fabricant de tissus, demeurant à Flers-de-

l'Orne (Orne) , ayant Mc Clavellier pour
avoué constitué près le tribunal civil
d'Issoire. i .

Sur et comme des biens du sieur Annet
Faugères, :aWcien marchand, demeurant
ci-devant à Ponneix commune de Saint-
Donat, et à Gioux commune de Bagnols
et actuellement à Gacé (Ôrhe;)1

A la saisie réelle entr'autres immeubles
de celui ci-après désigné.

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE
StJRENGHËR'i.

V • -.; ; A H T . 3 . ••_ ;. :
Un pré appelé Vessa, contenant en-

viron un hectare quinze ares vingt cen-
tiares, confiné: au nord, par Jean Lôoty ;
à l 'est /par François Léoty ; au sud, par
Gabriel Babut>,et à l'ouest, par Annet
GardeHe; poÈ^au numéro trente-huit,
section 0, dé la matrice cadastrale.

A l'audience du sept août présent mois,
le sieur Jean ÊÇoty, fils aîné, proprié-
taire, demeurai» à.Frisât commune de
Baguols, s'est rendu adjudicataire par le
ministère de ïf̂  Ondet son avoué, clé
l'immeuble ci-deàsiis' {lésjgnô, moyennant
la somme de s^jfe'ce%P Cinq francs, outre
les charges. -:£.ç-}l •;.: r r- ".": "y i . v >

Par acte fai(-au,'grefl'e du * tribunal
civil d'Issoire, ,J.é>'lïuk ïicsûtV cûuTanV en-
registré, le Sr IÇierre Basscrt,-propriétaire
et aubergiste, demeurant à Saint-Donat,
ayant Mc, C h a r l ^ p j i r . ..avoué,, a déclaré
surenchérir d'uni sixième ledit immeuble
et en porter lolpjrix'à la somme;totale de
dix-huit cent sMante-treize ;fraiiç§, çutre
les charges,; c'^J-."!•;'. •• ï ]$87&, fr.";':,

Ladite sucenç|èje ^ éïé ; dénoncée Jrap!-
formôment a l'a*lpi 1 ' , ' " ' " ' '^' ' ^ : -

En conséquence ;âé- ce ..qix'uprécù.de,:;_et -,
à la requête dujfciéur PiôrVe '.Basset;'" %-•'
dessus aénomiîœ;-a.y.ant. M0''Charles,, pour
avoué constitué « f e le- tribunal ; cjyïj d'Is-
soire. [ f 'jt x..>' V 1 : .':. j . . •. *

II sera procôJi^lëdit jour vingt-huit
août mil huit ,e|nt soixautw-q'uatorze ,• à'-
dix heures du matin, à l'audience dos
criées dudit tribunal, sur ledit sieur Annet
Faugères, sus-noinmé, à la revente par
suite de surenchère de l'immeuble plus
haut désigné et sur la mise à prix ci-
dessus iixé. y

II est on outra déclaré que tous ceux
du chef des quels; il pourrait être pris ins-
cription pour rai?on d'hypothèques léga-
les connues et inconnues, seront tenus
de requérir s'il v^a lieu cette inscription
avant la transcription du jugement d'adju-
dication à peine de déchéanco.

Issoire, le onze août mil huit cent soi-
xante-quatorze.

Pour extrait conforme :
CHARLES, avoué.

Enregistré à Issoiro, le douze août
mil huit cen soixante-quatorze, folio ,
case .

Reçu un franc quatre-vingt-huit centi-
mes, décimes compris.

Signé: VIMAL du MONTEIL.
•1 fr. 88.

Etude de Me CHARLES, avoué
à Issoire.

PURGE
d'hypothèques légales.

•1° D'un acte reçu par Me Pailloncy,
notaire à Larodde, le vingt-deux mars
mil huit cent soixante-quatorze, enregistré.

Il résulte que : !
Le sieur Jacques .Chabosy, cultivateur,

fermier, originaire, du village de la lte-
naudio commune de Larodde, demeurant
au chef-lieu de ladite commune.

A vendu avec toutes les garanties or-
dinaires de fait et de droit.

A sieur Antoine Chazal, fils majeur de
défunt autre Antoine, propriétaire cultiva-
teur, demeurant au susdit lieu de la Re-
naudie commune "tic Larodde.

1° Un héritage en nature do pré, jar-
din et emplacement, de la contenance
d'environ soixante-neuf ares soixante cen-
tiares, situé au lieu de la Renaudie dite
commune de Larodde, appelé la Tauvc
et la Grangeoune, portant aussi le nom
de la Reuaudie, compris sous les numé-
ros-cent cinq, cent six, cent neuf et cent
dix, de la section E, du plan parcellaire,
confiné : en son entier, à l'est, par la rue
et la Talve des héritiers Levet; au sud,
aussi par la rue; à l'ouest, par la maison
et la propriété' de Jean Gay et un che-
min. ' ' *•'

2" Une pâture, de la contenance d'un
hectare cinquante-six ares, située au môme
lieu de la llcnaudie, ; comprise sous les
numéros trois cent" soixante-six et trois
cent soixante-sept, <Je la section E du-
plan parcellaire, confinée : à l'est, par un
chemin; au sud, par la propriété de
l'acquéreur; à l'oue$t, par la propriété
de Jean Grégoire et un chemin; et au
nord, aussi par la propriété, de'.Jean Gré-

goire et un chemin; portant le nom de
Grelande.

3° Un jardin do la contenance d'envi-
ron neuf ares dix centiares, sis au même
lieu de la Renaudie, compris sous le
numéro cent trente-quatre, de la même
section E, appelé sous l'Hort, confiné:
au nord, par la propriété d'Annet Morel;
à l'est, par un clieinin; au sud, par la
propriété d'Etienne Thalamy; et à l'ouest, ,
par celle des héritiers Levet.

Celte vente a été faite et consentie
moyennant la somme principale de cinq
mille cent francs, payable ainsi qu'il est
expliqué audit acte.

2° D'un autre acte reçu par ledit M0

Pailloncy, notaire à Larodde, ledit jour
vingt-deux mars mil huit cent soixante-
quatorze, enregistré.

Il résulte que:
Ledit sieur Jacques Chabosy, ci-dessus

dénommé, qualifié et domieilié.
A vendu avec toutes les garanties ordi-

naires de fait et de "droit.
A sieur Jean, Gay,.-propriétaire cultiva-

teur, demeurant au Jieu dp l'Eslriture,
commune du Monéstier-le-Pôrl-Dieu, can-
ton!;dè.Bort (Cori-èzé). ••» L-A'^'i-y?-;] ;•',.!•
.- Une terre .de<; la - çp;ritc)tanee • d'enviroû
[an liêctâre quaranta-run; ares trente ,cenr
"tiares," située"aiïdlr lieu dé 'Jà Renaudie
commune de Larodde, .appelée -le Pou-
mento,. comprise soîïs le numéro trois
cent quatorze,1 -de 1a""5eetron'E':du plan
parcellaire; confinée.- à-Test, par celles
d'Antoine'Chazal et <le Michel Mathieu;

f). au (5U*d,î;par un chemin;^ l'ouest et. au
\ nord,•••-par les propriétés des époux Etienne

;--MEspinasse ; -et encore au'nord, par un
chemin.

• ' Celte vente a été faife-et consentie mo-
yennant la somme principale de quatre
mille francs, payable'ainsi qu'il est ex-
pliqué audit acte.

Copie collalionnée desdits' actes de vente
a été déposée au greffe du tribunal civil
d'Issoire, le onze "" juillet mil huit ceni
soixante-quatorze, et l'expédition dûment
en'forme de col acte de dépôt a été si-
gnifiée.

1° A Monsieur le Procureur de la Ré-
publique près ledit tribunal, par exploit
du ministère de Petit, huissier à Issoire
en date du six août préseul mois, enre-
gistré.

2" A François Audigier et pour la
validité au sieur Jacques Chabosy , son
mari, cultivateur, fermier, demeurant en-
semble à Larodde, par exploit du mi-
nistère de Pailloncy, huissier à Latour,
en date du trois dudit mois d'août cou-
rant, enregistré.

Toutes ces formalités ont eu lieu et hi
présente insertion 'st requise à l'effet de
purger les hypothèques légales connues
et inconnues pouvant grever les immeu-
bles ci-dessus désignés.

Issoire, le onze août mil huit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme:
Signé: CHARLES, avoué.

COMMUNE DE LA GODIVELLE.

CONSTRUCTION
DU

CHEML\ D'INTERET COMMUN
NUMÉRO 3 2

D'ISSOIRE A CONDAT
F » A . F l B R I O N • : • ' r.V

Dans la partie comprise entre la
Ribeijrelle et le chemin d'intérêt
commun numéro 26.

EXPROPRIATION
POUR CAUSli

d'Utilité I

AVERTISSEMENT COLLECTIF ' •

Donné en exécution de l'article six .
de la loi du (rois mai mil huit

cent quarante-un. 'f f';ï

Le maire de la commune de la ';
Godivelle, a l'honneur de prévenir le
public, que le plan parcellaire des .
propriétés dont la cession est de-
mandée pour la construction du che-
min d'intérêt commun numéro trente-
deux, dans la commune de la Godivelle,
ainsi que l'état estimatif des immeu-
bles dont s'agit et l'arrêté préfectoral
du quinze mars mil huit cent soixan-
te-quatre, qui déclare d'utilité publique
l'acquisition de ces terrains, seront
et demeureront déposés, à partir du
lundi dix-sept du mois d'août courant
pendant'huit jours consécutifs, à lar

t •'•'


