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JUDICIAIRES ET AVIS DIVERS

Etude de M° VEYRIÈRES, avoué
à Issoire.

s tr n E rsr o ïi ÊME#E -i

L'adjaBicaliôtf aura iiéu le ONZE •*
DÉCEMBRE prochain,.

Suivant procès-verbal de Pailloncy,
huissier à Latour, du quinze juillet mil
huit cent soixante-quatorze, dûment en-
registré et transcrit afu bureau des hypo-
thèques d'Issoire, le 'oniê août suivant.

Il a été procédé à la requête du sieur
Barthélémy Juiltard-Pagiot, propriétaire
«t, marchand. deju«iU'4nfc au lieu et com^
mûrie de'Samt-Hylaire-dè-Chaléons, ayant
M» Louis Veyrières pour avoué.

A la saisie des immeubles ci-après
désignés.

Sur et «omme des biens d'Antoine
Juillard, premier du prénom, propriù-.
taire, demeurant au lieu de Montbaillard
«OiWmûtie; tfe L'atôur-d'Auvergne.
• ^ËSïGNAÏIÔiVfiES IMMEUBLES

SURENCHÉRIS,
/ . p A i t : 3 , /

lltië tél?r0, siïttéti, dans les dépendaiàces
ûl"-%\stiiïiï( apti^fee Costat-ttat, numéro
«inq cent'quatorze, do là section K, de
la matrice cadastrale, de la contenance.
superficielle d'environ ciaquante-deux ares
cinquante centiares.

» * •' •' •••'• : : > - ! - À R * . 6 ,

Une pâture située dans les mêmes dé-
pendances, appelée le Bot, portée sous le
numéro cinq cent quarante-quatre, de la
section K, de 4a rhatricei cadastrale, d'une
contenance superficielle d'environ trois
hectares: un' are quatre-vingts centiares.

Ces immeubles; ont ét^ adjugési à l'au-
dience des criées du tribunal civil d'Is-
sojrev'du1 treize novembre présent mois,
au sieur François Bernard, propriétaire à
Aulhatp'commune1 de Latour, savoir: le
second lot 'composé de l'article trois.,
moyennant trois cent quatre-vingts francs ;
et le quatrième lot composé de l'article six,
moyennant mille soixante francs, outre les .
charges. , .

Par1 acte mis au greffe de ce tribunal,
le niêmè jour treize novembre, le sieur
Jeaif Dûi'aûd, propriétaire à Montbaillard [
commune de LatourV à fait uue surenchère .
sur ces. deux immeubles et s'est soumit'1

à en porter le prix à un sixième en sus.
En •conséquence'?''il sera procédé le

onze décembre mil huit cent soixante-
quatorze, heure de, dix du matin, à l'au-
dience des criées dudit tribunal civil
d'Issoire, à la vente sur surenchère des
deux immeubles sus-désignôs sur la mise
ù prix savoir.'

Pour le second lot composé de l'article
trou, de la somme de quatre cent qua-
rante-quatre francs, ci 444 00

Et pouf le' quatrième |^t] 1 p f \
composé'de l'article six, 'sur"" " '* '
celle de douze cent trente- V'"'''•
sept francs, ci • • 1 2 3 7 QQ

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

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

Me Louis Veyrières, avoué à Issoire,
occupait pour le poursuivant et le premier
adjudicataire, ikest également constitué g
pour le surenchérisseur.

Issoire, le dix novembre mil huit cent
soixante-quatorze. ., rj-,,

Pour extrait conforme :
VEYRIÈRES, avoué.

Etofeeistré à Isswre, le 16 novembre
mil huit cent soijpnte-qïiatorze, folio

^e $93,
ton franc $8 centimes, décimes

I fr. 88.
Signe: receveur.!

Etude de| M"' CLi|VELLLËR,, avoué
à Issoire.

Qui npra lieu à fyaudiencq des criées
du trifiunal dm d'J&soir*e> le DIX-
HÇIÏ1 DÉCEMBREI «w/ huit cent ipi-*
ténterquatfltx^ à, dix fautes du
malin, depajty Monsieiir Aflçzard,

J juge commis à cet effet.

On fait savoir à tous ceux qu'il appar-
tiendra qu'en vertu d'un jugement contra-

dictoire en date du vingt-neuf août mil
huit cent soixante-douze, enregistré, et
déjà signifié à avoué; et à domicile, il"
sera procédé, devant Monsieur Allezafd, '
juge commis à cet efïet. '• 4

Aux requête,(poursuites et diligences : de
1° Durand Jury, propriétaire, demeurant
à Mazeirat commune d'Antoingt; 2° An-
toinette Jury et Antoine Renard, son mari,
qui l'autorise, propriétaires, demeurant à
Vodable ; 3° Marie Jury et Pierre Renard,
son mari, qui l'autorise, propriétaires,
demjè.urant ' à Antoingt, colicitants, pour-
suivants.

Ayant M? Clavellier pour avoué consti-
tué aux fins des présentes.

i > En,présence de \° Jean Andraud, veuf
- de Marie Laurent ; 2° Claude Andraud,

fils ; 3° de Durand Andraud fils, tous cul-
tivateurs, demeurant à la Missonie com-
mune de Condat (Cantal);4° do Gaspard
F^urnier, veuf de Marié Andraud, cul-
tivateurs, demeurant au lieu de Ganet
commune, de Condat, pris tant en son
nom personnel si besoin est que comme
tuteur naturel et légal de Claude Four-
nier, son fils mineur, issu do sondit ma-
riage ; o° Marie Fournier, religieuse, origi-
naire de Ganet, et actuellement sans do-
micile ni résidence connus en France,
colicitants.

Ayant M0 Veyrières pour avoué.
6° Pierre Péîissier, propriétaire, de-

meurant à Ranchelon commune de Saint-
Alyre-ès-Montagnes ; 7° Guillaume'Pôlis-
sier-Grandpeyre, propriétaire, demeurant
à Boutaresse même commune ; 8° Pierre
Péîissier, deuxième du prénom, demeu-
rant à Boutaresse; 9° Antoine Péîissier,
militaire en activité de service, demeurant
à Ranchelou; .40° Jean Blanc, veuf dp
Marie Péîissier, propriétaire, demeurant
à Jassy, même commune, pris tant en

• son nom personnel si besoin est que comme
tuteur naturel et légal de ses enfants mi-
neurs, issus de son mariage, colicitants.

Ayant Mc Clavellier -pour avoué.
A la vente de la maison dont la dési-

gnation suit.
, ARTICLE UNIQUE.

Une petite maison et sol, situés à Is-
soire, route do Saint-Gergiain, impasse
du Pont, unméro treize cent vingt, sec-
tion H, de la matrice cadastrale, joignant:
au levant, le jardin de Monsieur Ver-
nière-Mailo ; au nord, la maison de la
veuve, Cquriol ; et au,, midi, ladite impasse ;
du Pont. "'.'.'":,•'",

\,; Le cahier dos charges dressé pour servir
,;'.à la vente de ladite maison, a été dé-

posé, an grelïo du tribunal civil d'Issoire .
le seize novembre courant, et la vente
aura lieu à l'audience des criées dud.it
tribunal le dix-huit décembre prochain,

, à dix heures du matin, devant Monsieur
'Allezard, juge commis à-cet-effet, confor-

i moment audit jugement, en un seul lot,,
sur la misé à prix de cinq cents francs,
ci. . . . . . . . S O O fr.

Les frais faits pour parvenir à la. vente
seront supportés par l'adjudicataire en
diminution de.son prix d'adjudication.

Fait et rédigé par l'avoué soussigné, le
' seize novembre mil huit cent soixante-

quatorze.
Pour extrait conforme:

•"'••'' '"" CLAVELLIER, avoué.
Enregistré à Issoire, le 16 novembre

mil huit cent soixante-quatorze, folio 93,
case 5. w, i ;

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

••*;•'.;• Signé: CIUNDEZON, receveur.
"' 4 fr. 88.

, Etude de M0 FALÎRE, avoué
• à Issoire.

D'UN

NATURE DE.: P R É ' " '
Dépendant de la faillite de sieur Biaisé-

Àntoine-Amédée FA-RGEIÏ, ex- •'
marchand à Bessev •• : -r

Cet immeuble est situé dans les dé-
pendances de la commune de'Saint-

' Genès-Champespe, canton de Besse
' arrondissement d'Issoire, départe-

ment -du Puy-de-Dôme.

L'adjudication aura lieu à- ïaudience
des criées du tribunal civil d'Is-
soire, du vendredi onze décembre

• mil huit cent soixante-quatorze,
dix heures du matin, devant Mon-
sieur Charles Allczard, juge com-
mis à cet effet.

On fait savoir à tous ceux qu'il appar-
tiendra qu'en" vertu d'une ordonnance
rendue sur requête le vingt-six octobre

mil huit cent soixante-quatorze, par Mon-
sieur Rocher, j'ugt) suppléant au tribunal
de commerée d'Issoire, commissaire de
la fa'jlhtiî du siBurTlflrnse-Antoine-Amédée
Fargeix, et en exécution d'un jugement
rendu sur requête |)ar' le tribunal civil
d'Issoif6 j de: trois novembre suivant, le
tout enregistré.t g t é .

Aux requêtes, poursuites et diligences
du sieur Maurice iiohié, ancien agréé,
près le. tribunal de commerce d'Issoire,
demeurant à" Issoire, et agissant comme
syndic de la faillite du sieur Blaise-An-
tome-Ainédéei Farge^x, ex-marcliaild à
Besse, ayant M° ; François Faure pour
avoué constitué près ledit tribunal,

II sera procédé ledit jour onze décem-
bre mil huit cent, soixante-quatorze, dix
heures du matin, en l'audience des criées
du" tribnnâl civil de première" instance
d'Issoire, devant Monsieur Allezard, juge
audit tribunal, commis à cet elfet, par
le jugement précité, à l'adjudication aux
enchères publiques de l'immeuble unique
dépendant de ladite faillite, ci-après dé-
signé et confiné: '

IDéig
Article unique.

Un pré appelé Lavergne, situé aux
dépendances de Saiut-Genès-Champespo,
d'une contenance approximatixe de soi-
xante-quinze ares', confiné : au nord ou
bise, par un chemin; au midi et à l'ou-
est, aussi par un chemin; et. de nuit,
par la pâture de Jean Serre, de Charlus.

Cet immeuble est situé ainsi qu'il vient
d être dit dans les dépendances de la

, commune de Saint—Genès—Cliampespe,
canton de Besse (Puy-de-Dôme), et sera1

vendu en un seul, lot et sur la iiiise à
prix de quatre cents francs, fixée par le
jugement dudit jour trois novembre mil
huit cent soixante-quatorze, ci 4 O O fr.

Le- cahier des charges, clauses et con-
ditions auxquelles l'immeuble sera vendu
et adjugé, est déposé au greffe du tribu-
nal civil d'Issoire, où l'on peut en prendre
communication.

S'adresser pour les renseignements :
A Me Rome, ancien agréé syndic de la

faillite. -• - « ••••'••
Et à 'M0 Faure son avoué.
Issoire, le seize, novembre mil huit cent

soixante-quatorze. s
Pour extrait conforme :

Signé: FAURE, avoué.
Enregistré à Issoire le • novembre

mil- huit cent soixante-quatorze, folio
••• v case .-;

Reçu un.franc 88 centimes, décimes
compris.

Signé: CnANDnzos, receveur.
1 fr. 88.

VILLE D'ISSOIRE

ADJUDICATION
I>roits clo Place à

percevoir sur
Les Bans ET Echoppes

Le Dimanche treize Décembre mil
huit cent soixante-quatorze, à dix
heures du matin, il sera procédé en
l'hôtel de la mairie d'Issoire, parde-
vant un notaire, en présence de Mon-
sieur le Maire, assisté de deux mem-
bres du Conseil et du Receveur mu-
nicipal, à l'adjudication au plus offrant
et dernier enchérisseur à titre de bail
à ferme, des droits de place à perce-
voir sur les Bans et Echoppes. •

Cette adjudication sera faite pour
trois, six ou neuf années consécutives,
au choix de l'administration, qui pren-
dront cours au premier janvier mil
huit cent soixante-quinze, et finiront

'le trente-un décembre mil huit cent
soixante-dix-sept, mil huit cent qua-
trë'VÏiigï,'mil nuit cent quatre-vingt-
trois. '

La misera prix pour l'adjudication
de ces droits de place est fixée à deux
mille six cents francs, ci . 2600 fr.

On n'admettra aux enchères que les
personnes- d'une moralité et d'une
solvabilité reconnues.

Le cahier des charges, clauses et
conditions de• ̂ adjudication, est déposé
au secrétariat de la Mairie, où il en
sera donné connaissance auxpersonnes
qui: le désireront, tous les jours aux.
heures de bureau, le dimanche, ex-
cepté. s

Fait en mairie à Issoire, le douze
novembre mil huit cent soixante-qua-
torze..

Le maire d'Issoire,
J. NAFFHE.

A D J U D I C A T I O N ••"
••:>À . ' i . i j . ; t u - \ \ i - > • j t > , : , : » D B i \ i . ' . - • • ••• •' - ' ••

L'Entreprise de l'Enlèvement des

BOUES ET IMMONDICES

Et du Curage des Ruisseaux.

Le public est prévenu' que le Di-
manche treize Décembre mil huit cent
soixante-quatorze, à onze heures du
matin, en la mairie d'Issoire, parde-
vânt un notaire, en présence de Mon-
sieur le Maire, assisté de deux mem-
bres du Conseil municipal et du Rece-
veur municipal, il sera procédé \'.;
l'adjudication publique, sur soumis-
sions cachetées, de l'enlèvement des?
boues et immondices et du curage des '
ruisseaux. ' '' '"l> '

L'indemnité dont la commune fait
le sacrifice pour l'amélioration de ce
service ~est fixée à mille francs par
an; cette indemnité t>era réduite du
montant du rabais opéré par l'Entre-
preneur. ' ''

On pourra prendre connaissance du
cahier des charges au secrétariat de la
Mairie, tous les jours, le dimanche
excepté, de huit heures du matin à
midi, et de deux à quatre heures du
s o i r . • ' •' ~-":~ ' ' ' ':'' / ' • . • - • •

Les soumissions seront •"déposées
le jour de. l'adjudication sur le bureau
de la. Commission, à l'ouverture de la
alance; elles devront être écrites sur '
papier timbré et indiquer en tqutes^ ,
l e t t r é s l e m o n t a n t d û r ; i b ; i i s . . • ' i f !•';.',

L'on n'admettra • G mime adjudica-
taires que les personnes d'utie.mora^,,
lité et d'une solvabilité recoiinues,.^»,",,!

Fait en mairie à Issoire, le douze
novembre mil huit ci!iil,soixaate-qujiîTjj
'torze. , ... ••• : - ! - ; b « Î !

. .•: i . • , . ; ! < ; J • , : « ' -.< , - . v - > . î • !•<' M a i r e , - \

I > r * o i t s <3Le I P l a e o
, • : /.,.;.;,v.les Bfois , '/".'• :.''V.r1'.'rf'ï'
Exposés ©n Vont©.

Le Dimanche treize Décembre mil
huit cent soixante-quatorze,, à dix
heures du matin, il sera procédé en
l'hôtel de la mairie d'Issoire, parde-
vant.un notaire, en présence de Mon-
sieur le Maire, assisté de deux mem-
bres du conseil municipal et du rece-
veur municipal, à- l'adjudication au'
plus offrant et dernier enchérisseur,
à titre de bail à ferme, des droits de
place sur les Bois mis en vente dans
la ville d'Issoire. „•..:: : ... ,

*" Cette adjudication:.(Sera;faite pour
trois, six ou neuf années consécutives,
au choix de l'administration, qui pren-
dront cours au premier janvier mil
huit cent soixante-quinze et finiront
les trente-un déceifibre mil huit cent •
soixante-dix-sept, mil huit cent qua~
tre-vingt, mil huit cent quatre-vingt-
trois. .

La mise; à'prix pour l'adjudication
dés droits de place sur les bois est de
sept cents francs, ci . . 700 00

On n'admettra aux enchères que les
personnes d'une moralité et d'une soî
vabilité reconnues.

Le cahier des charges, clauses et
conditions de l'adjudication est déposé
au secrétariat dé la Mairie, où il en
sera donné connaissance aux person-
nes qui le désireront, de huit heures
du matin à midi et de deux à quatre
heures du soir.

Fait en mairie à Issoire, le douze
uovembre mil huit cent soixante-qua-
torze., . ' "

Le maire d'Issoire,
J. NAFFRE.


