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cl'Issoir©

Etude de M° VEYRIÈRES, avoué l
• . à Issoire. iJ

- Saisie Immobilière.
L'adjudication aura lieu le TREIZE

NOVEMBRE mil huit cent soi-
xante-quatorze. ,

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

Il a été procédé à la requête du sieur
Barthélémy Jiiillard-Pageot, propriétaire
et marchand, demeurant au lieu et com-
mune de Saint-Hylaire-de-Chaléons, ayant
M0 Louis Veyrières pour avoué.

A la saisie réelle des immeubles ci-
après désignés.

Sur et comme des biens d'Antoine
Juillard, premier du prénom, propriétaire
demeurant au heu de Montbaillard com-
mune de Latour-d'Auvergne. . . .....,

DÉSIGNATION
des immeubles telle qu'elle a été insérée

au procès-verbal de saisie.
ART. 1er.

Un pré, situé dans les dépendances de
la commune de Latour-d'Auvergne, appelé
Teilloux, porté sous le numéro quatre
cent vingt-sept, de la section K, de la
matrice cadastrale, d'une contenance su-
perficielle d'environ dix-sept ares soixan-
te-cinq centiares.

ART. 2.
Une terre, située dans les mêmes dé-

pendances, appelée l'Hort, portée sous le
numéro quatre cent soixante, de la sec-
tion K, de la matrice cadastrale, d'une
contenance superficielle d'environ six ares.

ART. 3.
Une autre terre, située dans les mê-

mes dépendances, appelée Costat-Gat,
portée sous le numéro cinq cent quatorze
de la section K,. de la matrice cadastrale,
de la contenance superficielle d'environ
cinquante-deux ares cinquante centiares.

ART. 4. .
Une autre terre, située dans les mêmes,

dépendances, appelée aussi Costat-Gat,
portée sous le numéro cinq cent vingt-
deux, de la section K, de la matnee
cadastrale, d'une contenance superficielle
d'environ vingt-quatre ares cinquante cen-
tiares.

ART. 5.
Une autre terre, située dans les mêmes

dépendances, appelée Védaste, portée sous
le numéro cinq cent quarante-trois, de la
section K, delà, matrice cadastrale, d'une
contenance superficielle d'environ soixante
ares cinquante centiares.

ART. 6.
Une pâture située dans les mêmes dé-

pendances, appelée le Bot, portée sous
Je numéro cinq cent quarante-quatre, de
la section K, de la matrice cadastrale,
d'une contenance superficielle d'environ
trois hectares un are quatre-vingts cen-
tiares. • •

AHT. 7.
Un bois futaie, essence hêtre et chêne,

situé dans les mômes dépendances, appelé
le Bot, porté sous le numéro cinq1 cent
quarante-huit, de la section K, de la
matrice cadastrale, d'une contenance su-
perficielle d'environ quarante-sept ares
trente centiares.

A R T . 8.;. ? . / | ! v ' ï ! :-"i;!

Une maison, sol de maison, "grange et
•étable, situéo dans les mômes dépendan-
ces, terroir de Montbaillard, couverte en
paille, portée sous les numéros quatre
cent vingt-huit, de la section K, de la
matrice cadastrale, couvrant une surface
de cinquante-cinq centiares, confinée: au
sud et à l'ouest, par la rue ou les ai-
sances ; à l'est, par celle de Charles Gra-
vière ; et au nord, par le pré du nommé
Dufaud ; la porte de la maison et une
•croisée regardent l'aspect du midi ; la
porte de l'écurie regarde l'aspect du cou-
•chant. ,

ART. 9 ET DERNIER.
Un jardin situé dans les mômes dé-

pendance?, appelé l'Hort, porté sous le
numéro Tjuatre cent cinquante-neuf, do la
section K, de la matrice cadastrale, d'une
•contenance superficielle d'environ quatre
•ares vingt centiares.

Tous les immeubles sus-désignés, si-
tués comme il est dit dans les dépendan-
ces du canton de Latour, sont jouis et
exploités par ledit Antoine Juillard, partie
saisie.

La lecture du cahier des charges a eu
lieu le vingt-cinq septembre dernier et
l'adjudication a été dxée au treize no-
vembre prochain.

En conséquence, il sera procédé ledit
jour treize no\ ombre mil huit cent soi-

xante-quatorze, à dix heures du matin,
à la vente des immeubles sus-désignés, à
l'audience des criées dû tribunal de pre-
mière instance d'Issoire, sur la mise à
prix savoir:

Pour le premier lot, com- '--''-'••', j
posé des articles premier et !' i; * '.i M
deux, de la somme de vingt
francs, ci 20 00

Pour le second lot, composé ..,,
de l'article trois, de celle de ; ' '
vingt francs', ci 20 ' 00

Pour le troisième lot com-
posé des articles quatre et . ,.,
cinq, de celle de vingt fr., ':'
ci . •. 20 00

Pour le quatrième lot com-
posé de l'article six, de celle
de vingt francs, ci 20 00

Et pour le cinquième et
dernier lot composé des artU
clés sept, huit et neuf, de celle
de vingt francs, ci 20 00

II 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 avant la trans-
cription 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. .

M0 Louis Veyrières, avoué à Issoire,
est chargé d'occuper pour le poursuivant.
. Issoire, le huit octobre mil huit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme :
VEYRIÈRES, avoué.

Enregistré à Issoire, le 13 octobre
mil huit cent soixante-quatorze, folio
47, case 2. •

Reçu un franc 88 centimes, décimes
cempris.

Signé: CHANDEZON, receveur.
1 fr. 88.

Etude- de M» FAURE, avoué
•.:-.-••• '••:• ! à I s s o i r e . . , ,

•'•••••••>'•••• p A t t S U I T E

I>o SURENCHÈRE
• i ; : • • • . , • • ! • / > : • • .••' ï S U R " ; ' ' " ' ! : ' ' . ' • " ' " ' * "'

Saisie Itnmobilière.,
DUNE GRANDE

MAISON D'HABITATION
AVEC SES DÉPENDANCES

Située en la ville d'Issoire, à l'entrée
de la rue du Pont, près la

Grande-Place.

L'adjudication aura lieu à l'audience
des criées du tribunal civil d'Is-
soire, du vendredi six NOVEMBRE
mil huit cent soixante-quatorze,
dix heures du malin.

Suivant procès-verbal de Sayet, huissier
à Issoire, en date des vingt-neuf et trente
avril mil huit cent soixante-douze, enre-
gistré et transcrit ainsi que sa dénoncia-
tion au bureau des hypothèques d'Issoire
le premier mai suivant.

Il a été procédé à la requête de Ma-
demoiselle Marie Boyer, fille majeure,
propriétaire, demeurant à Issoire.

Ayant M0 Berthonnet, pour avoué
constitué. ,

Sur Madame Jeanne-Marie Grcliche,
veuve de Monsieur Théodore Pellet, pro-
priétaire, demeurant à Issoire.

A la saisie entr'autres de l'immeuble
ci-après désigné.
Désignation de l'immeuble surenchéri telle

qu'elle a été insérée av, procès-
verbal de -saisie.

ART. 7 DE LA DÉSIGNATION.

Une grande maison d'habitation avec
ses dépendances, occupant un sol d'une
superficie d'entour quatre ares quarante
centiares, située en la ville d'Issoire, à
l'entrée do la rue du Pont, près la Grande-
Place, ayant sur cette • rue sa principale
entrée, une cuisine éclairée par une grande
croisée grillée, et trois étages ayant cha-
cun sur la rue du Pont cinq croisées
garnies de leurs volets peints en vert et
dont une portion se trouve ' au-dessus de
l'arcade qui l'orme l'entrée de la rue des
Fours, sur. laquelle ruo cette maison a
aussi des vues et une entrée. Celte mai-
son est bornée: à l'ouest, par la* rue du
Pont; au sud, par la rue des Fours; au
nord, par le chemin des héritiers Dordon
et autres propriétaires. Cette maison figure
sous le numéro quatre cent trente-trois,
section H du plan cadastral de la com-
mune d'Issoire

NOTA.—11 est expliqué qu'une irès-

aheioune tapisserie, d'une grande valeur
et qui est fixée au mur de cette maison,
est mise en vente • comme immeuble par
destination sans que par cette indication
là poursuivante où les créanciers inscrits
puissent encourir aucune garantie, les
immeubles étant vendus • sans garantie ,
ainsi qu'il résulte de l'article premier au
cahier des charges.

L'immeuble ci-dessus désigné est situé
en la ville et commune d'Issoire, canton
et arrondiseement de ce nom (Puy-de-
Dôme), et est] jouie et habitée par la
partie saisie.

Le cahier des charges dressé par M0

Berthonnet avoué, pour servir à la vente
des immeubles saisis a été déposé au greffe
dudit tribunal, et la vente aux enchères
publiques a eu lieu à l'audience des criées
audit tribunal le vingt-cinq septembre mil
huit cent soixante-quatorze, et ont été
adjugés savoir: le cinquième lot, à Mon-
sieur Adolphe Bincteux, propriétaire et
architecte, demeurant à Issoire, ayant
Mc Clavellier pour avoué, moyennant la
somme de six mille cinq francs, outre les
charges.

Par acte mis au greffe du tribunal civil
d'Issoire, le trois octobre mil huit cent
soixante-quatorze, enregistré, le sieur
Rémy Couriol-Tournadre, marchand de
nouveautés, demeurant à Issoire, ayant
pour avoué constitué M0 Faure, a déclaré
surenchérir d'un sixième le prix de l'ad-
judication de l'immeuble ci-dessus désigné
et confiné, cet acte de surenchère a été
dénoncé dans les délais et conformément
à la loi.

En conséquence, il sera aux requête,
poursuites et diligences du sieur Rémy
Couriol-Tournadre, surenchérisseur, pro-
cédé à l'audience des criées du tribunal
civil de première instance d'Issoire, du
vendredi six novembre mil huit cent soi-
xante-quatorze, dix heures du matin, au
lieu ordinaire des séances, au palais de
justice, aux nouvelles mises, aux enchè-
res et adjudication publiques do l'immeu-
ble surenchéri.

Les enchères seront ouvertes sur la
somme de sept mille six francs, composés
tant du prix principal de l'adjudication
que du sixième en sus, ci 7006 fr.

Il est en outre déclaré que tous ceux
du chef desquels il pourrait être pris,
sur l'immeuble 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. •.' •:••"•••

Issoire, le douze octobre mil huit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme:
• '.'. Signé: FAURE, avoué.
Enregistré à Issoire le octobre

mil huit cent soixante-quatorze, folio
, case

Reçu un franc 88 centimes, décimes
compris.

Signé: CHANDEZON, receveur.
1 'fr. 88.

Etude de M« EMILE LABOURIER,
licencié en droit.

Avoué à Clennont-Ferrand, rue B.-Pascal
numéro 22.

",.•.••• : V E N T E
PAU SUITE

I>E LIOITATION
EN UN SEUL LOT

De divers IMMEUBLES en nature

' Bâtiments
Connus sous le nom de Teinturerie,

Foulon et Garderie,
I^âtnr-es & IPrés

ATTENANTS.

. Sis au Pont-de-la-Garde, commune
de ïauves.

L'adjudication aura lieu le SAMEDI
SEPT NOVEMBRE mil huit cent soi-
xante-quatorze, à deux heures de
relevée, issue de l'audience, en la
chambre des criées du tribunal de
première instance de Clermont-
Ferrand, sise au palais de justice
de ladite ville, local de la seconde
chambre et pardevant Monsieur
Albert, juge suppléant, commis à
cet effet. •

On fait savoir à qui de droit que le
samedi sept novembre mil huit, cent soi-
xante-quatorze, à deux heures de relevée,
issue de l'audience, en la chambre des
criées du tribunal do première instance
de Clermont-Ferrand, sise au palais de

justice de ladite ville, local de la seconde '
chambre, et pardevant Monsieur Albert,
juge suppléant, commis à cet clîe'u '

Aux requête, poursuites et. diligences.
de : . . . • • !

4° Sieur Jacques Paul père, veuf de
Marie Gaudet, propriétaire et maréchal-
ferrant ;

2° Demoiselle Marie Paul, célibataire
majeure, première du nom;

3° Sieur Jean Paul, premier du nom ; ,
4° Sieur Jean Paul, deuxième "' du

nom ; >
5° Sieur Annet Paul;
6° Demoiselle Marie Paul, célibataire ,r

majeure, deuxième du nom ;
Propriétaires—cultivateurs, demeurant

à Gral'ulières, commune de Murat~le—
Quaire,

Pour tous lesquels agissant dans un
intérêt commun et comme cohéritiers,
domicile est élu à Clermont-Ferrand,
rue Biaise-Pascal, numéro vingt-deux, eu
l'étude de M0 Emile Labourier, avoue
près le tribunal de première instance de
ladite ville, qui a été constitué et conti-
nuera d'occuper pour eux sur les pré-
sentes et leur suites;

En présence ou eux dûment appelés,
de:

1° Dame Françoise Paul, épouse de
sieur François Ferreyrolles, et ce dernier
pour la validité, propriétaires-cultivateurs,
demeurant au lieu de Quairo commune
de Murat-le-Quaire:

2° Dame Marguerite Paul, épouse de
sieur Michel Cohadon—Lacoste, et ce
dernier pour la validité, propriétaires,
demeurant ensemble au moulin de la
Bourboule, commune de Murat-le-Quaire;

3° Sieur Jacques Paul fils, proprié-
taire , demeurant au moulin du Creux,
commune de Murat-le-Quaire, .

Défendeurs et colicitants, ayant maî-
tre Fontaine pour avoué constitué prè1-
le tribunal civil de Clermont-Ferrand ;

En exécution de deux jugements con-
tradictoirement rendus entre les sus-
nommés , par la seconde chambre du
tribunal de première instance de Cler-
mont-Ferrand , les quatorze février et
vingt-huit août mil huit cent soixante-
quatorze, enregistrés, .•'."". , v'; i

II sera procédé à l'adjudication r ? ,en
un seul lot, au plus offrant et dernier"
enchérisseur, des immeubles ci-après A6r,
signés : '" '

Loi unique.
• • • ' r!; A R T I C L E P R E M I E R ; | ' h i . l ï W • ' ,

Une pâture appelée Pont-de-la-Garde,J"
d'une contenance de sept ares environ, '
comprise sous le numéro sept cent qua-
rante-neuf, section B de la matrice ca-
dastrale, confinée au nord par la route -
nationale, et au sud par l'article suivant. '

ARTICLE SECOND.

Une autre pâture connue sous le mémo
nom, contenant environ neuf ares soixante
centiares, comprise sous le numéro sept
cent cinquante de la matrice cadastrale,
même section B, confinée au nord par
l'article précédent, et au sud par le bea-1
•du moulin.

ARTICLE TROISIÈME.

Un bâtiment couvert en dalles, repo-
sant sur un sol do quatre-vingt-dix cen-
tiares environ, numéro sept cent cinquan-
te-un do la même section B, composé
d'un rez-de-chaussée servant de foulon,
avec une roue hydraulique à aubes, pour
la Garderie, avec engrenage intérieur en
fonte, une autre roue à palette plus petite
donnant le mouvement au foulon intérieur;
d'un premier étage servant de cardérie
composée d'un système de dégrossissage
et d'un système de fini, et d'un grenier
au-dessus; le tout confiné au nord par le
béai et les aisances aux autres aspects.

ARTICLE QUATRIÈME.

Un autre bâtiment compris sous le
même numéro sept cent cinquante-un de '
la même section li, couvert en tuiles creu-
ses, reposant sur un sol de soixante cen-
tiares environ, construit en pierres, com-
posé d'un atelier de teinture, dans lequel
sont trois chaudières en cuivre d'un mètre
de diamètre en moyenne et un pressoir
pour les étoiles, limité à plusieurs aspects
par les aisances.

ARTICLE CINQUIÈME.

Un pré appelé Pont-de-la-Garde, d'une
contenance de onze ares soixante cen-
tiares, confiné au nord par les aisances do
l'usine et au • sud par la route nationale,
compris sous le numéro trois cent qua-
tre-vingt-quinze, de la section G, de la
matrice cadastrale.

Tous les immeubles ci-dessus désignés
sont connus sous le nom de Teinturerie,
Foulon et Cardérie du Pont-de-la-Garde.

Mise à Prix :
En exécution du jugement du vingt- •

huit août mil huit cent soixante-quatorze
précité, les immeubles ci-dessus désignés
seront niis en vente sur la mise à prix
ds mille cinq cents francs, ci 1500 fr.
outre les charges. • -

Fait et rédigé par Me Emile Labcmrior,


