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l'.tude de M" VEYRIÈRES, avoué:

à Issoire.

VENTE
suit

Saisi© Immobil ière.

Ladjudication aura lieu le, DOUZE
JUIN mil huit cent soi- .

, .„ ' xante-qualorze.

^Suivant procès-verbal de Pailloncy,
huissier à Latour, [du vingt-cinq février

• mil huit cent soixante-quatorze, dûment
' enregistré et transcrit au bureau des hy-

pothèques d'Issoire, le dix-huit mars
suivant.

Il a été procédé à la requête du sieur
jinnelGroufl'aud, époux d'Anne Vernayre,
propriétaire à Combrouze commune do
Cros, ayant M° Louis Veyrières, pour
avoué.

A la saisie des immeubles ci-après
• . désignés.
,• ̂  Sur et comme des biens de Léger

Monestier, propriétaire, demeurant au
lieu de Rozicr-Soutrc commune de Ba-
gnols.
Désignation des immeubles telle qu'elle

a été insérée au procès-verbal
de saisie.

Article premier.
Une pâture, située dans les dépendances

de la commune de Bagnols, appelée Lin-
diavoix, portée sous le numéro cent soi-

;'. xante-trois de la section B, île la matrice
cadastrale, d'une contenance superficielle
d'environ trente-six ares vingt-trois, cen-

f tiares.
Art. 2.

Une maison d'habitation, grange^au-
, dessus, ensemble sol et cour, couverlo en
paille, située au lieu de Rozier-Soutre,
commune de Bagnols, portée sous les
numéros deux cent trente-un, delà sec-
tion I, de la matrice cadastrale, couvrant
une surface d'un are cinquante centiares,
conlinée: à l'est, par celle de Marguerite
Roux veuve Fouillât ; au sud, par la cour

^ ou aisances ; à l'ouest, par un chezal des
' héritiers Chaudière ; et au nord, par des
.. aisances et le communal ; la porte de la

maison et une petite croisée et la porte
de la grange au-dessus regardent l'aspect
du midi.

'' • • • • - • • • ' • • • - : - A r t : 3 . " '

Un pré situé dans les mêmes dépendan-
,' ces de la commune de Bagnols, appelé.

Vergue, porté sous le numéro cent soi-
1 xarite-qualre, de la section I , de la ma-

trice cadastrale, d'une contenance super-
ficielle d'environ un hectare cinquante-cinq
ares un centiares.

1 Art. h et dernier.
Une petite terre, située dans les mêmes

: dépendances, appelée Rozier-Soutre, por-
tée sous le numéro deux cent vingt-huit,
de la section .1, de la matrice cadastrale,

. .d'une contenance superficielle d'environ
soixante-huit centiares.

Les immeubles ci-dessus désignés, si-
tués 'comme il est dit dans les dépendances
de la commune de Bagnols, sont jouis et
exploités par ledit Monestier, partie saisie.

La lecture du cahier des charges a eu
lieu le premier mai présent mois etl'adju-

: dicatioiia été fixée au douze juin prochain.
En conséquence, il sera procédé ledit

jour douze juin mil huit cent soixante-
quatorze, heure de dix du matin, à la
•vente, des immeubles sns-désignés, à l'au-
dience des criées du tribunal de première

instance d'Issoire, sur la mise à prix
'savoir :

i'our le premier lot composé de l'ar-
ticle premier, sur la mise à prix de dix
francs, ci 4 0 00

Pour le second lot com-
posé de l'article deux, sur
celle de quarante francs, ci 00 00

Pour le troisième et der-
nier lot composé des articles
trois et quatre, sur celle de
ceut francs, ci 100 00

II est en outre déclaré que tous ceux
du chef desquels il pourrait être pris ins-
cription pour raison d'hypothèques légales
sur jles immeubles dont s agit, devront re-
quérir cette inscription avant la transcrip-
tion du jugement d'adjudication, à peine
de déchéance.

Le cahier des charges et conditions de
la vente est déposé au greffe où l'on peut
en prendre communication.

Me Louis Veyrières, avoué à Issoire,
est chargé d'occuper pour le poursuivant.

issoire, le quatre mai mil huit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme:
VEÏltiÈRES, avoué.

Enregistré à Issoire, le cinq mai mil
huit cent soixante-quatorze, lolio 140,
case o.

Reçu un franc 88 centimes, décimes
compris.

Signé: LoMiiiiAii..
I IV. 8 8 .

Etude do Mc F. FAURE, avoué
à Issoire.

suit
Saisi© Iiruîiol>ilière.

D' U.\

1MMUULK .NATfttli DE I»RÉ

Situé dans les dépendances de la com-
mune de Labessette, canton de
Tauves, arrondissement d'Issoire
(Puy-de-Dôme.)

L'adjudication aura lieu en l'au-
dience des criées du tribunal civil
d'Issoire, du vendredi i:i.\o. JUJ.N

•• mil huit cent soixante-quatorze,
dix heures du matin.

Suivant procès-verbal du ministère de,
Monleiv, huissier à la résidence de 'fau-
ves, en date îles onze, douze et treize
février mil huit cent soixante-quatorze,
visé et dénoncé par exploit du ministère
du même huissier, le dix-neuf février sui-
vant, le tout enregistré et transcrit au
bureau des hypothèques d'Issoire, le vingt-
trois du même mois de février, volume
soixante-douze numéro dix.

Il a été procédé:
A la requête de Monsieur Joseph llefj'é,

maître plâtrier, demeurant à Nantes, rue
Prairie-d'Amont.

Ayant pour avoué constitué près le tri-
bunal civil d'Issoire, .M" François Faure.

Contre: I" Françoise Grégoire, épouse
de Jean Grégoire, propriétaire, habitant
le chef-lieu de la commune de Labessette.

2" Et Jean Grégoire, époux de ladite
Françoise Grégoire, propriétaire, demeu-
rant également à Labessette, parties saisies.

A la saisie des immeubles qui seront
ci-après désignés.

DÉSIGNATION.
Article 30 de la saisie.

Un pré appelé Pré-de-ltios, de la con-
tenance d'entourdix-huil ares quatre-vingt-
douze centiares, porté en la matrice ica-
dastrale de la commune de Labessette sous
le numéro quatre cent dix-sept, section C.

Art. 31 et dernier de la saisie.
Autre pré, appelé aussi Pré-de-Rios,

d'une contenance d'entour un hectare soi-
xante-trois ares quatre-vingt-six centiares,
porté en la matrice cadastrale de la même
commune sous le numéro quatre cent dix-
sept, section C.

Les deux immeubles ci-dessus désignés
s'ont situés dans les dépendances de la
commune de Labessette, canton de Tauves,
arrondissement d'Issoire (Puy-de-Dôme),
ils appartiennent au sieur Jean Grégoire
et la dame Françoise Grégoire, son épouse,
parties saisies, ils sont jouis par Guillaume
Matlneu, cultivateur, demeurant à La-
bessétte, sans bail -connu.

Les autres immeubles compris et dési-
gnés au procès-verbal de saisie ont été
vendus sur la dame Françoise Grégoire,
épouse de Jean Grégoire, par suite de
folle enchère, en l'audience des criées de
ce tribunal, du vingt-quatre avril mil huit
cent soixante-quatorze.

La lecture du cahier des charges a eu
lieu en l'audience des criées du tribunal
civil d'Issoire du vendredi dix-sept avril
mil huit cent soixante-quatorze, et la
vente fixée au cinq juin suivant.

En conséquence, il sera ledit jour cinq
juin mil huit cent soixante-quatorze, dix
heures du matin, en l'audience des criées
du tribunal civil d'Issoire, procédé à la
vente aux enchères publiques des deux
immeubles ci-dessus désignés, en un seul
lot et sur la mise à prix de cent francs,
ci 100 IV.

Il est en outre déclaré que tous ceux
du chef desquels il pourrait être pris
inscription sur les immeubles dont s'agit,
pour raison d'hypothèques légales, devront
requérir cette inscription avanl la trans-
cription du jugement d'adjudication, à
peine de déchéance.

Fait et rédigé, par M1' Faure, avoué du
poursuivant soussigné.

Issoire, le vingt-neuf avril mil huit cent
soixante-quatorze.

1 Pour extrait conforme:
Signé: FAUltE, avoué.

Enregistré à Issoire, le mai
•mil huit cent soixante-quatorze, folio

. , ; .ca,se . • . ' .
Reçu un franc 88 centimes, décimes

compris.
Sicile:. LoMiiiuiL, receveur.

IIV. 88.

Etude de M° ON!)ET, avoué
à Issoire.

D U.N
Jwjement portant séparation de

Corps et de Biens.
Suivant jugement contradictoireineni

rendu par le tribunal civil d'Issoire, le
vingt-un avril dernier, enregistré, Madame
Madeleine Mathieu épouse île Jean- Tuutel,
coutelier, demeurant à Issoire, ladite dame
admise au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire,'suivant décision du bureau d'Issoire,
en date du vingt mars mil huit cent soi-
xante-treize, a élé séparée de corps et
de biens d'avec ledit Jean Toutel, son
mari.

Mc Ondet, avoué près ledit tribunal,

occupait pour ladite Madeleine Mathieu.
.M" Veyrières avoué, occupait pour le

sieur Jean Toulcl.
Issoire, le cinq mai mil huit cent soi-

xante-quatorzo.
Pour extrait conforme:

Signé: F. ONDET, avoué.

Elude de Me VEYRIÈRES, avoué
à Issoire.

EXTRAIT
D'UN

Jugement portant séparation
de biens.

D'un jugement rendu au tribunal de-
première instance d'Issoire, le premier
mai mil huit cent soixante-quatorze, en-
registré.

Il résulte qu'Antoinette Grange, épouse
d'Antoine ('halei.r, propriétaire à Coude'-,
admise à l'assistance judiciaire, par déci-
sion du trente janvier précédent, a étc*
déclarée séparée de j biens d'avec ledit
Chaleix, son mari, boulanger audit lieu
de Coudes et a été autorisée à la recherche
de ses droits.

Issoire, le cinq mai mil huit cent soi-
xante-quatorze.

Pour extrait conforme:
VEYUIÈRES, avoué.

Etude de il» de VARIEES,
notaire à Issoire.

A VENDRE
1" Une propriété siluée à 8 kilo-

mètres d'Issoire, composée de terres,
prés et bâtiments, le tout d'une surface
(Je 8 hectares environ.

t° Une maison à Issoire,, rue du
Pont.

.•}" Un champ à Turlurel ou le Mas,
ayant un hectare environ.
S'adresser à -M." DE VA RÊNES, notaire

à Issoire.

A VENDRE
1" Une terre à Fanloriat, avant

20 ares 70 centiares.
2" Une autre terre à la Jlanle-

Plagne, d'environ M- ares.
-i" Une vigne au même terroir, de

\ ares 20 centiares.
Dépendant de la succession de

Mma Ve Bu/fay-Lurat.
S'adresser à M. Dui'Uï, employé

de la Poste, à Issoirfi.

AVIS
On demande unjeime

homme oonn.aissa.xat, le
dessin.

S'adresser au Bureau du Journal le
Moniteur d'Issoire.

U.\

APPRENTI TYPOGRAPHE
S'adresser au Bureau du Journal

le Moniteur d'Issoire.

vous n'avez été mieux inspirée, Alice...
— Voici la position que nous occupions, ma

sœur et moi, fit-elle en me l'indiquant du bout
de son pinceau; j'étais là, près de ce bouquet de
noisetiers, qui forme repoussoir au premier plan,
assise sur mon pliant, mon carton sur les ge-
noux. Ici, Liane, également tournée vers le
couchant, un peu on arrière; elle travaillait à
sa tapisserie tout en fredonnant une variation
sur la dernière pensée de Weber... Mais tenez,
tandis qu'elle vous racontera la scène, moi je vais
vous eu esquisser les personnages. II reste en-
core assez de jour pour cela. Va, Liane... va
toujours.

En même temps, Alice avait attiré près d'elle
son petit chevalet, s'était placée sur une chaise

; basse, et commençait l'esquisse tics minuscules
figurines qu'elle avait [iris fantaisie d'ajouter au"
tableau.

La bonne et complaisante Liane poursuivit
ainsi :

» iS'ous étions donc toutes les deux dans cette
vallée si calme et si verte qu'elle semble une
sorte de paradis normand.

» Tout à coup, au moment où le travail était
le plus actif, plus profond le silence, une formi-
dable voix s'écrie derrière nous, presque à no-
tre oreille « Sacrehleu ! voilà qui est joliment
« peinturluré, tout de mémo! » Nous nous re-
tournons vivement tous les deux, et nous aper-
cevons là, à l'endroit que vous indique Alice,
une espèce de paysan dont l'herbe avait sans
doute assourdi rapproche, et qui se penchait
sans façon au-dessus de l'aquarelle, afin de la

mieux admirer encore.
— Comprenez-vous? lit à son tour Alice,

comprenez-vous ma peur? Il était si bien au-
dessus de moi, si près de moi, qu'en me rele-
vant, eu me retournant, nos deux visages failli-
rent se heurter l'un contre l'autre. Oh ! j'en
frissonne encore, et jamais je no l'oublierai, cet
homme... Vois plutôt, sœur... vois si je ne le
fais pas ressemblant!... Voici bien son grand;
bonnet de laine à fond grisâtre semé de rouge...
sa blouse bleue... ses hautes guêtres de cuir
fauve... ses gros souliers... soncarnicr de chasse,
son fusil et son chien?... un vilain chien! un
homme affreux !

— Tu exagères, dit en souriant la sœur aînée,
tu exagères d'abord à propos de l'animal, qui
était vraiment un fort bel épagneul, un peu hé-
rissé, peut-être, un peu mouillé, un peu crotté...
mais auquel tu n'en as pas moins rendu ses ca-
resses, lorsqu'il est venu faire connaissance avec
nous à son. tour.

— Passe encore pour le chien, mais le maî-
tre !

— Le maître n'est pas si épouvantable non
plus que tu veux bien le dire...

— Il est très-grand, très-lourdaud, très-sau-
vage, d'accord. Mais sa taille et sa force mêmes
le rendent remarquable. Ses traits, bien que ru-
dent, ne manquent pas d'un certain caractère.
Il a de l'énergie dans son grand œil vert de mer.

Alice se remit à son aquarelle, et Liane reprit
ainsi son récit : tfW,,

« En reconnaissant combien il nous avait ef-
frayées, le gigantesque chayscur se prit d'abord

à rire. Puis, s'intenoinpant tout à coup : « —v

Faites excuse , dit-il, faites excuse , mesdemoi-
selles... et [lardon de vous avoir aussi brusque-
ment dérangées! J'étais dans mon droit, cepen-
dant, Car vous êtes ici sur ma terre, car tout ce
(lui est peint Ij-dessus m'appartient... et bien
d'autres choses encore. Oh ! oh ! je suis le [dus
riche propriétaire du pays, le marquis de Cara-
bas; eir'iy'os sabots, comme ils disent à Trou-
ville !

» Alice déjà s'apprêtait à replier bagage, tout
en s'excusant auprès de ce monsieur d'avoir osé
camper sur sa terre.

» — Elle est aussi bien à vous maintenant
qu'à moi, répondit-il, puisque-vous avez su la
reproduire ainsi, puisque vous allez l'emporter
sous votre bras. Mais que je ne vous effarouche
point; restez encore, je vous en prie, je le
veux... restez! Je m'en irai dans un instant, je
m'en vais...

» A peine eut-il disparu, qu'Alice se hâta de
donner quelques dernières touches et de ine
dire :

» Partons maintenant... partons vite!
» Nous reprîmes donc le sentier de Trouville,

un joli sentier qui longe lu colline, entre deux
rangées de grands arbres.

» Comme nous allions rejoindre eiifin la grande
route, la détonation d'une arme à l'eu se fait en-
tendre ; nous voyons tomber devant nous un
pauvre ramier blessé, puis presque aussitôt bon-
dit l'épagueul qui.le saisit dans sa gueule.

« — (l'est lui! murmura Alice en se serrant
contre moi, oh ! c'est lui ! »

« Effectivement, le redoutable chasseur appa-
raissait dans la prairie, a; cinquante pas tout au
plus eu arrière du chemin que nous venions
de suivre.

« A sa vue, Alice acheva de perdre la tête
et s'élança comme une jeune folle qu'elle est vers
la route.

« Je l'y rejoignis non sans peine et m'efforçai
vainement de la calmer.

« A vrai dire, je n'étais pas des plus rassurées
moi-même.

« Le chasseur, qui, très-probablement avait
tiré sans nous apercevoir, commençant à com-
prendre la cause de notre nouvel effroi, parais-
sait vouloir se mettre à notre poursuite.

« Aussi, ne cherchant plus désormais à la
retenir, je me mis à courir, ainsi qu'elle jus-
qu'à Touques.

« Fort heureusement, l'omnibus de Trouville
allait partir ; il n'y restait [dus que deux places.

<< Mais ne voilà-t-il pas que le rustique Nem-
rod arrête la voilure et grimpe sur l'impériale!

« Quant à l'épagneul, il bondissait, tout à l'en-
tour de l'omnibus , en aboyant après les che-
vaux, «jui n'en couraient que plus vite.

C'est certain, disait Alice, le chien va nous
dévorer à la descente de la voiture... si toute-
fois d'ici là sou maître ne nous écrase pas en
tombant de là-haut sur nos tètes! »

Dmvs.

(La suite au prochain nuw'ro.)


