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Etude de M0 PORTIEH, avoué
, licencié à Issoiro.

PURGE
d'hypothèques légales.

Suivant acte reçu M0 de Varènes, no-
taire à Issoire, le vingt-un février mil
huit cent soixante-dix, François Granger-
Marleuf, demeurant ci-devant à Chabetout,
commune do Brenat, et actuellement au
lieu du Bourg, commune de Vodablos,
a vendu à Gilbert Marleuf - Bourasset,
son beau-père, demeurant audit lieu de
Chabetout, commune de Brenat, une terre
située commune de Varonnes, terroir et
dépendances de Chabetout, d'une étendue
de quatorze ares environ, confinée: au
midi et au levant, par Jean Cousset; au
nord, Amouroux ; et au couchant, un che-
min.

Cette vente a été convenue outre les
charges de droit moyennant le prix de
trois cent quatre-vingt-quinze francs.

Suivant acte reçu le mônle notaire, le
vingt-deux février mil huit cent soixante-
dix, ledit sieur François Granger-Marleuf,
a vendu à Jean Bourassot, propriétaire-
cultivateur , à Usson, un champ, situé
commune de Brenat, terroir do la Crove,
d'une contenance de treize ares environ,
confiné : au levant, par Issandre ; au cou-
chant, par un chemin; et au nord, par
Juquet.

Cotte vente a été convenue moyennant
outre les charges de droit, le prix de deux
cents francs.

Les immeubles qui ont fait l'objet des
ventes précitées appartenaient au vendeur
comme les ayant acquis de Jacques Jury,
d'Issoire, suivant acte reçu ledit M0 do
Varènes, lo dix novembre mil huit cent
soixante-sept.

Copie collationnée des dits actes do
ventes des vingt-un et vingt-deux février
mil huit cent soixante-dix, a été déposée
au greffe du tribunal civil de l'arrondisse-
ment d'Issoire, le douze septembre der-
nier.

Cet acte de dépôt a été notifié à la da-
me Marie Marleuf, épouse dudit Fran-
çois Oranger, avec lequel elle demeure au
dit lieu du Bourg, commune de Yodables,
et par copie séparée à ce dernier, ainsi
qu'à Monsieur le Procureur de la Répu-
blique, par exploit de Pignol, huissier à
Issoire, en date du trente septembre der-
nier, avec déclaration que faute par eux
de prendre dans le délai de deux mois,
telle inscription d'hypothèques légales qu'ils
jugeront convenable ; les immeubles qui
ont fait l'objet des deux ventes précitées
passeront entre les mains des acquéreurs
libres do toutes dettes et charges pour rai-
son d'hypothèques légales mais que tous
ceux du chef desquels il pourrait être pris
inscription sur les immeubles vendus n'é-
tant pas connus des requérants, ces der-
niers feraient faire les insertions prescrites
par la loi.

Toutes les formalités ci-dcfsus et la
présente insertion sont faites pour purger
les immeubles vendus des hypothèques
légales qui peuvent les grever et ce con-
formément aux dispositions des articles
deux mille cent quatre-vingt-treize et sui-
vants du code civil et de l'avis du conseil
d'état du neuf mai mil huit cent sept, ap-
prouvé le premier juin suivant.

A Issoire, le cinq novembre mil huit
cent soixante-quatorze.

Pour extrait conforme :
Signé PORTIER avoué.

Etude de M" FAUR.E, avoué
à Issoire.
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d'hypothèques légales.
On fait savoir à qui il appartiendra que

suivant acte reçu M0 Lhéritier, notaire à
Ardes, le treize août mil huit cent soi-
xante-quatorze, enregistré.

Pierre Senèzo, ancien boulanger, et
dame Catherine Martin son épouse, l'au-
torisant, tous deux propriétaires, demeu-
rant ensemble à Ardes.

Ont vendu avec toute garantie tant do
it que de droit.
A Antoine Vondrand et à dame Jeanne

Mallet, son épouse, de lui autorisée, de-
meurant à Ardes.

Une pièce au premier étage avec grenier
•au-dessus, le rez-de-chaussée appartenant
aux acquéreurs, le tout formant uire mai-
son située dans les dépendances de la ville
d'Ardes, quartier du marché aux vaches,
•se confinant: à jour, par. la maison de
la veuve Yacheron; à midi, par le jar-̂
din des acquéreurs ; ù nuit, par la maison
de Merle, boulanger ; et au nord, par la
Tue.

Cette vente a eu lieu moyennant sept
cents francs de prix principal.

Copie collationnée de cet acte de vente
a été déposée au greffe du tribunal civil

d'Issoire, le douze octobre mil huit cent
soixante-quatorze ainsi que cela résulte
de l';icle de dépôt qui en a été dressé.

Cet ai:te de dépôt a été notifié à la re-
quête do sieur Antoine Vendrand et de
dame Jeanne Mallet, son épouse, acqué-
reurs, savoir: à dame Catherine Martin
épouse de Pierre Sénèze, et à ce dernier
par copie séparée pour la validité par
exploit de Merle, huissier à Ardes, en
date du trente-un octobre mil huit cent
soixante-quatorze, enregistré. '.

Et à Monsieur le procureur de la Ré-
publique près le tribunal civil de première
instance d'Issoire, par exploit de Courmier
huissier à Issoire, en date du vingt-deux
octobre môme mois, aussi enregistré, avec
sommation à ladite Catherine Martin, de
prendre dans les deux mois de ladite no-
tification telle inscription de son hypothè-
que légale qu'elle jugerait convenable, et
déclaration à Monsieur le procureur de la
république que tous ceux du chef des
quels il pourrait être pris sur l'immeuble
vendu des inscriptions pour raison d'hy-
pothèques légales, n'étant pas connus dos
dits Antoine Vendrand et dame Jeanne
Mallet, acquéreurs, ces derniers feraient
publier la notification conformément à la
loi.

Toutes les formalités ci-dessus et la
présente insertion ont heu pour arriver •
à purger l'immeuble vendu de toutes les
hypothèques légales connuos et inconnues
qui pourraient le grever, et cela en con-
formité des dispositions des articles doux
mille cent quatre-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, ie dix novembre mil huit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme:
Signé : FAURE, avoué.

Etude de M" FAURE, avoué
à Issoire.

EXTRAIT
I) UN

Jugement portant séparation
de Biens.

Suivant jugement rendu par le tribunal
civil d'Issoire, le quatre novembre mil
huit cent soixante-quatorze, enregistré.

Entre dame Françoise-Valentine La-
farge, épouse do Monsieur Joseph des
François de Labaslide, ladite dame sans
profession, demeurant avec son mari en
la ville d'Issoire, demanderesse d'une
part.

Et ledit Monsieur Joseph des François
de Labastide, son mari, confiseur, demeu-
rant à Issoire, défendeur et défaillant
d'autre part.

Ladite dame Françoise-Valentine La-
farge, a- été déclarée séparée quant aux
biens d'avec son mari et renvoyée à la
recherche de ses reprises.

M° Faure était l'avoué constitué pour
la. demanderesse.

Issoire, lo dix novembre mil huit cent
soixante-quatorze.

Pour extrait conforme:
Signé : FAURE , avoué.

Etude de M° BRUN, notaire
à Sauxillanges.
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PURGE
d'hypothèques légales.

Suivant contrat passé devant M° Brun,
notaire à Sauxillanges, lo vingt-cinq août
mil huit cent soixante-quatorze, enregis-
tré et transcrit.

Messieurs Martial Fournier et Jean
Pruneyre, propriétaires, demeurant sépa-
rément à Parentignat.

Ont acquis conjointement et indivisé-
ment.

Do Madame-Pauline-Elisabeth-Zoé Es-
paignon, veuve de Monsieur Jean-Baptiste
Belot-Desfarges, et de Monsieur Barthé-
lémy-Antoine-Ernest Belot-Desfarges, son
fils, propriétaires, demeurant ensemble
aux Emerys, commune de Saint-Eticnne-
de-Vic (Allier.)
• 4° Une maison d'habitation avec cour;

2° Un jardin au devant.
Le tout. contigu, situé à Parentignat,

d'une superficie approximative de quatorze
ares quatre-vingts centiares, joignant: au
levant, le jardin do Monsieur Boyer ; au
nord, la voie publique ; au couchant, les
maison et jardin de Monsieur Cusson;
et au midi, un passage conduisant à la
route départementale et deux petites frac-
tions de terre appartenant à Monsieur de
Lastic.

Celte vente a été faite moyennant le
prix principal de dix mille cinq cents
francs.

Une expédition dudit contrat a été dé-
posée an greffe du tribunal civil d'Issoire,

suivant l'acte qui en a été dressé le trois
octtibro mil huit cent soixante-'|iiatoi7.e.

Et col acte de dépôt a été notifié:
1° A Madame Anne-Lôopoliinj-EineryK

Péturin, épouse du vendeur, demeurant
avec lui, ainsi qu'au vendeur lui-môme
pour la validité, par exploit de Bouille,
huissier à Cusset, en date du trente-un
dudit mois d'octobre.

2° Et à Monsieur le procureur de la
république près le tribunal civil d'Issoiro,
par exploit de Malpy, huissier à Sauxil-
langes, en date du trois novembre suivant.

- Dans ce dernier exploit il est déclaré
que les précédents propriétaires des im-
meubles vendus à Messieurs Fournier et
Pruneyre sont :

4° Monsieur Jean-Baptiste Belot-Des-
farges, ancien greffier de justice de paix
et propriétaire, ayant demeuré à Sauxil-
langes et Parentignat.

2° Monsieur Arthur Belot-Desfarges,
propriétaire, demeurant à Parentignat.

3° Monsieur Pierre—Simon—Edouard
Cusson, ancien négociant, et Madame Ma-
rie-Antoinette-Joséphine-Mathilde Belot-
Desfarges son épouse aujourd'hui décodée,
ayant demeuré l'un et l'autre à Clermont-
Ferrand et Parentignat.

. Les formalités qui viennent d'être
énoncées ont été remplies et la présente
insertion est faite en conformité de l'article
deux mille cent quatre-vingt-quatorze du
code Napoléon et de l'avis du conseil
d'Etat du neuf mai mil huit cent sept,
approuvé le premier juin suivant, afin de
purger les immeubles acquis par Messieurs
Fournier et Pruneyre, des hypothèques
légales connues et inconnues qui peuvent
les grever.

Sanxillanges, le dix novembre mil huit
cent soixante-quatorze.

Pour extrait:
BRUN, notaire.

COMMUNE D'AVÈZE.

~ ^ CHEMIN"~^
DE

GRANDE COMMUNICATION
numéro neuf,
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1 Tauves à Ebreuil.

VENTES
do Tenrâiras

Le maire de la commune d'Avèze
donne avis au public que les dénom-
més ci-après :

1° Guibail, propriétaire et maire
de la dite commune, 2° Anne Molles
et Giraud Planes, son mari qui l'au-
torise, cultivateur demeurant au vil-
lage de Flessanges, sus dile commu-
ne; 3° Bellon Jean, propriétaire cul-
tivateur demeurant au village d'Auge-
rolles ; 4° Goubayon Antoine, cultiva-
teur habitant le village de Flessanges ;
5° Jacques Brugière, propriétaire ori-
ginaire du bourg d'Avèze, demeurant
en qualité de fermier à Flayat, can-
ton de Croc (Creuse)'; 6° Jean Bernard,
expert-géomètre, habitant le village
d'Augerolles commune d'Avèze.

Ont aliéné pour être occupées dans
la dite commune par le chemin de gran-
de communication n° neuf de Tauves à
Ebreuil, par acte administratif portant
les dates des vingt-sept février mil
huit cent cinquante-huit, dix-neuf fé-
vrier mil huit cent cinquante-huit,
vingt-cinq octobre mil huit cent soi-
xante-huit, vingt-un février mille huit
cent cinquante-huit, dix-sept mai mil
huit cent soixante-quatre et trente juin
mil huit cent soixante-trois, dûment
approuvés et enregistrés, les parcelles
de terrains ci-après désignées et ven-
dues, savoir: 1° Par le sieur Gui-
bail, moyennant le prix de neuf cent
treize francs trente-cinq centimes, et
certaines réserves stipulées dans la
vente, cinq mille neuf cent cinquante-
sept mètres de terrains à prendre dans
de plus grandes quantités nature de
prés, terres et pàchers, figurant au
plan cadastral de la commune d'Avè-
ze sous les numéros, six cent quatre-
vingt-cinq, six cent quatre-vingt-six,
sept cent quinze, sept cent dix-sept,
sept cent dix-huit, sept cent vingt-un,
sept cent soixante-dix-huit et sept
cent soixante-dix-neuf de la section A.

2" Par Anne Molles o! Giraud V'hnes
son mari, .moyennant la Somme de
huit cent soixanki-ciiiq francs trente
cciitinies, de;ix mille cent cinquanle-
deux mètres de terrains à prendre dans
de plus fortes quantités nature de
terres et prés, figurant au plan cadas-
tral de la dite commune sous les nu-
méros quinze et seize de la section C.

3° Par Bellon Jean, moyennant le
prix de cinq cent trente-sept francs
quatre-vingt-dix centimes, mille sept
cent quatre-vingt-treize mètres de ter-
rains pris dans une terre inscrite sous
le numéro cinq cent quatre-vingt-deux,
section A du plan cadastral.

4° Par Antoine Goubayon, moyen-
nant la somme de neuf cent quarante-
quatre francs quatre-vingt-quinze cen-
times trois mille cinquante-trois mètres
de terrains à prendre dans de plus for-
tes quantités nature de prés et terres,
figurant au plan cadastral de la com-
mune d'Avèze, sous' les numéros qua-
rante-quatre, quarante-cinq, soixante
et cent quatre-vingt-dix-neuf de la sec-
tion C.

5° Par Jacques Brugière, moyennant
la somme de huit cent soixante-douze
francs vingt-cinq centimes, y compris
les indemnités pour dommages Imif
mille sept cent treize mètres de terrains
à prendre dans déplus fortes quantités
nature de pavillon, écurie, terres, prés,
bois de pacage, figurant au plan ca- •
dastral sous les numéros six cent
soixante-sept, cinq cent vingt-deux,
cinq cent vingt-six, cinq cent quatre-
vingt-trois, cinq cent soixante-dix-neuf,
cinq cent soixante-dix, cinq cent qua-
tre-vingt-dix-neuf, quatre-vingt-dix-
neuf, et cent quatre-vingt-dix-huit.

6° par Jean Bernard, moyennant
la somme de neuf cents francs, y
compris cinquante IV. pour dommages,
neuf mille six cent dix mètres de
terrains à prendre dans de plus fortes
quantités nature de terre et bois, iï-
gurant à l'état estimatif dressé par
•les agenls-voyers, sous les numéros
trente-deux, trente-quatre, trente-cinq,
quarante, quarante-trois, quarante-cinq
et quarante-six., ;

Le présent avertissement collectif
est donné au public en exécution des
articles six, quinze, seize, dix-sept et
dix-huit de la loi d'expropriation pour
cause d'utilité publique du trois mai
mil huit cent quarante-un et en vue1

de remplir les formalités hypothé-
caires prescrites eu pareille circons-
tance.

En mairie à Avèze le six novem- :
bre mil huit cent soixante-quatorze.
, ' • • ; l - v ; !"•; * -, •••• l e m a i r e ,

SERTILLANGE.

AVIS ~
Aux créanciers du sieur Pierre Chanet

'marchand à la Prugne.

MM. les créanciers sont invités à se
présenter ou par fondé de pouvoirs, au
tribunal de Commerce d'Issoire, le vingt
de ce mois, à neuf heures du matin,
pour être consultés sur la composition
de l'état dos créanciers présumés, et
sur Jo maintien ou le remplacement du
syndic.
. Issoire, le onze novembre mil huit cent
soixante-quatorze.

Le greffier du tribunal de commerce,
..,..,..->„,,, „,«:..,-,..A. TARDE. • • ••

AVIS
M. G. ROY, mécanicien, rue Neuve,

14, à Clermont-Ferrand, spécialiste
delà Machine S I N G E R et Cio,
dernier perfectionnement, se tient à
l'a disposition des détenteurs de tous
systèmes do Machines à Coudre, pour
laparl'ai le réparation desdites machines.

A.
S'adresser à M"10 veuve VERDIER,

Grande-Place à Issoirc.
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