
dL'Issoïr©

-ANNONCES JUDICIAIRES!
E t Divers.

Etude de 31e FAUHE, avoué
à Issoire.

. ;.. PURGE -
d'hypothèques légales.

Par jugement de l'audience des criées
• du tribunal civil de première instance d'Is-
soiro, du vingt février mil huit cent soi-
xante-quatorze, rendu entre:

Dame "Catherine Barbât et Monsieur
.iJacquos Morin, son mari, l'autorisant,
; propriétaires, demeurant ensemble à Com-
: pains, ayant M° Charles pour leur avoué
d'une part.

Et premièrement, Jean Barbât, mar-
chand , demeurant à Fougères ( Ille-et-
Vilainc ) , ayant M0 Clavellier pour avoué

'd'autre part.
Deuxièment, Marguerite Barbât et Léger

Méraville, son mari l'autorisant, proprié-
taires, demeurant à Gralïaudcix commune
d'Egliseneuvc-d'Ëntraigues.

Troisièmement, Marie Barbât et Jacques
•Constantin, son mari, l'autorisant, pro-
priétaires, demeurant aux Grangeounes
même commune d'Eglisoncuvc-d'Entrai-
gues..

Quatrièmement, Autre Jean Barbât,
propriétaire', demeurant au lieu des Gran-
geounes ,' ayant M0 Faure pour avoué
d'autre part.

Cinquièmement, Marie Barbât et Fran-
çois Martin, son mari l'autorisant, mar-
chands ferrailleurs, demeurant à Rouen,
rue Samt-Sever, numéro 9.

Et sixièmement, Marguerite Barbât,
veuve de Jacques Bapt, sans profession,
demeurant à Clermont-Ferrand, rue Saint-
Kloi, ayant M0 Charles pour avoué d'autre
pari.

Tous ces derniers colicitants.
Il a été fait adjudication à sieur Jacques

Constantin, époux de Mario Barbât-, pro-
priétaire, demeurant aux Grangeounes,
.<'.onimune d'Egliseneuve d'Entraigues.

1° D'un pré appelé la Fumado, de la
'contenance d'entour deux hectares qua-
ire-vingts ares quarante centiares, numéro
doux cent quatre-vingt-onze, section A,
de la imitrice cadastrale.

2° D'une autre parcelle de pré ou
pâture, appelée le Fâcher, de la conte-
nance d'entour cinquante-trois ares vingt
centiares, numéro quatre-vingt-douze,
section A.

'.1° D'un jardin, de•'• la contenue d'en-
tour un are quatre-vingt-quatre centiares,
numéro trois cent onze, section A.

4° D'un pré dit le Prat, de la contenue
d'entour un hectare soixante-quinze, ares
soixante centiares, numéro trois cent dix-
neuf, section A.

o" D'un autre pré appelé Las Parât,
de la contenue d'entour un hectare cin-
quante-quaire ares quarante centiares,
numéro deux cent quatre-vingt-quatorze,
section A.

f>° D'un bâtiment d'une longueur d'en-
tour treize mètres, couvert à paille, com-
posé d'une maison, cabinet et écurie au
rez-de-chaussée, grange au-dessus, confiné
<le jour, midi et nuit, par les aisances
•ou par la voie publique; de nord, le
jardin ci-dessus et d'autres aisances ; re-
posant sur une surface de soixante-qua-
tre centiares, numéro trois cent neuf,
section A.

7" D'un chezal de grange, d'une sur-
face d'entour soixante centiares, numéro
trois cent sept, section A.

8° D'un autre chezal de maison, d'une
surface d'entour trente-deux centiares,
numéro trois cent dix, section A. •

9" Enlin d'une grange dont le sol occupe
une surface de quarante centiares envi-
ron, numéro trois cent huit, section A.

Tous ces immeubles sont situés au lieu
dit les Grangeounes, dite commune d'Ëgli-
senouve, et ont été adjugés moyennant la
somme do neuf mille cent francs de prix
principal outre les charges.

Une copie collationnéc dudit jugement
a été déposée au greffe du tribunal civil
d'Issoiro, le vingt-cinq juillet mil huit
cent soixante-quatorze, ainsi que cela ré-
sulte de l'acte de dépôt qui en a été
dressé.

Cet acte de dépôt a été notifié à la
requête dudit sieur Jacques Constantin,
époux de Marie Barbât, adjudicataire.

1° A daine Antoinette Bonny, épouse de
Jean Barbât, aîné, et à ce dernier par
copie séparée pour la validité, proprié-
taires, demeurant ensemble à Fougères
( llle-et-Vilaine), par exploit du ministère
de l'idiot, huissier à Fougères, en date
du dix août mil huit cent soixante-qua-
torze, enregistré.

2° Et à Monsieur le procureur do la
république près le tribunal civil d'Issoire,
par exploit de Courmier, huissier à Is-
soire, en date du huit du même mois
d'août, aussi enregistré, avec sommation
it ladite Antoinette Bouny épouse de Jean

Barbât, de prendre dans les deux mois
de ladite notification telle inscription de
son hypothèque légale,- qu'elle jugera
convenable et déclaration à Monsieur le
Procureur de la République que tous
ceux du chef desquels il pourrait être
pris sur les immeubles vendus des ins-
criptions pour raison d'hypothèques lé-
gales, n'étant pas connus de l'adjudica-
taire, ce dernier ferait publier ladite no-
tification conformément à la loi.

Toutes les formalités ci-dessus et la
présente insertion ont eu lieu pour arri-
ver à purger les immeubles vendus j de
toutes les hypothèques légales connues
et inconnues qui pourraient les grever,
et cela en conformité des articles deux
mille cent qnatre-vingt-quatorze et sui-
vants du code civil et de l'avis du conseil
d'Etat des neuf mai et premier juin mil
huit cent sept.

Issoire, le dix-sept août mil huit cent.
soixante-quatorze.

Pour extrait conformo:
Signé : FAU11E , avoué.

Etude de M" de VARÈNES, notaire
••• i; à I s s o i r e . ;.- •.

A VENDRE
Un CHAMP, au Bois, d'une conte-

nance de 40 ares.
Un PUÉ, aux Listes, ayant 17

ares environ.
Une TE1UŒ, à Peix, ayant 57

ares environ.

S'adresser pour traiter à M1Ics CHAULES,
et à M0 de YARENES, notaire à Issoire.

AVIS
La chasse est expressément dé-

fendue dans la Garenne de Malbattut.

AVIS
La chasse est interdite dans le

domaine de Bourbon, appartenant à
M"10 CRISTAL.

' - A V I S ' '.'•••
La chasse est interdite dans toutes

les propriétés boisées de Parontignat, '
la l-'ouiilouze, l'Etang et Pertu, appar-
tenant à 31. le Marquis de LASTIC, à
P a r e n t i g n a t . • -•••>. -1 • •>'•••• • , , »

ou
y A A F F E R M E R '

Un FOUR bien achalandé, situé rue

...... des Fours à Issoire.

S'adresser à M. Gauttier-Martcl.

A VENDRE
UNE MAISON

Située à Issoire, r«ue

des Gaves.

Un Champ à la Croix-de-Bois.

Vigue et Terre aux Uoziaux.

S'adresser au Bureau du Journal

le Moniteur d'Issoire.

CHANPOING'S
Nettoyage de Tête

Américain. ,
Chez M. BIENFAIT, coiffeur.

;:•:, .•••,- A v i s l

On demande un Clore
S'adresser nu bureau du Journal

le Moniteur d'Issoire.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
\".y'.' B0UN0URE et OLLIER

Le IPetit Jouroial.
i • •

1 P r i x d u N ° 5 c . ,•'.•'•'..

Issoire, imprimerie JJounoure et Ollier.

IMPRIMERIE LIBRAIRIE ET PAPETERIE
: ' ^ : OLLIER :
RUE DE CHATEAUDUN ET BOULEVARD DE LA MANLIÈRE

,-.., ^ . :. , , ,,,;v|: -§&' | I S S O I R E .( PUY-DE-DÔME. )

Exécution rapide et soignée, à des prix modérés, dé toutes les impressions à
l'usage du commerce, Factures, Têtes de lettres, Cartes d'adresses, Etiquettes,
Mandats, Cartes de visite en tous genres, Lettres d'invitation, Communications
de Mariages, Naissances et Décès.

On trouve à la librairie un grand choix de Livres de piété, Albums de Photo-
graphies, Annuaires, Boîtes de Mathématiques et de Couleurs, Encriers, Porte-
plumes de luxe et ordinaires, Presse-Papier et tout ce qui concerne les fournitures
de Bureaux.

NOUVELLE ENCRE NOIRE ENÉORIVANT
De «J. GARDOT, à Dijon.

Cette encre est inaltérable, elle est d'une fluidité parfaite etn'oxide

pas les Plumes. ' '

Livraison, dans les 48 heures, de toutes commandes sur Paris. Abonnements

à tous Journaux, moyennant 25 c. en sus du prix.

VEAU
Très-ôcônômiquQ-

; ' E N BITUME COMPOSÉ. :

Les Dalles sont carrées et ont une surface de 50 c.
D'une épaisseur de 6 1/2 à 7 centimètres.

Co genre do pavé s'emploie spécialement pour*
Oxxisino, Ooux*. Grange, Couloir, Cave, Cuvago
et enfin dans tous les lieux,nurnldes. • !

% D E L A D A L L E 6 5 , Cmûs. ;-;-'
• •-••••"•••Port"non c o m p r i s ou 75 c. p r i ses _
à Issoire chez HVT. RIVIÈRE lîls chai>elier

dxx Pont.

TF6légr*a,pliio Officielle.

COURS DE LA BOURSE DE PARIS
.,..',>, ..-.,• Du Mercredi 5 au Mardi 11 Août 1871. ''. ..
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Graines de trèfle.
Huile de noix (le kilog.)

., Les Editeurs-Propriétaires, B o u n o u r e & Ollier*.
Yu par nous Maire de la ville d'Issoire, pour la légalisation des

siguaturcs BOUNOURE et OLLIER.


