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J'rtjdults examines et analysés au \
laboratoire municipal pendant te i \
mots d'octobre 1000: \
Farine 2 échantillons j
Poivre 2 — j
Lait 5 j
lluile 2 —

j
Essai«legaz 2<i — !
Vin 0 -- '

(jdè 2 —
Fruits 0 —
Bonbons 3 —
Vérillca'i u de l'epnrn-
tioiinmoiiiicde nigaz 1 —

IIV(ilf:\K ET SUMRITÈ

iNSi«h«;rirt.\sI.KSsinsrxst.KsAI-IMK.NTAIM-'.S

Produits exatuinés cl anu/i/sés au
laboratoire municipal pendant le
mots de novembre 1000:

Poivre.' 3 échantillons
Haricots 3
Champignons 14 —
l.ail 2 -
Essais do Gaz 21
Huile 3 -
Vin 1
Vinaigre I —
- Berlingots I —

^-sss-. . ...

Abattoir Communal d'Alger

i
U SPKCTIONDESVIANDES.

J

Relevé des animaux saisis à l'abattoir
d'Alger, comme impropres à la
consommation, pendant le mois
de novembre 1000.

i

HATES I-OUJSJ
I Unevache(metritepurulente). 203 |
1 Uncheval(mélanose) 110|
2 Un mouton*ictèiv) 13 j
3 l'n porc(Inilurie) 71
5 Unmouton(viandesurmené*.-) 11
8 Un boeuf(anémie) lui
9 Unevache 01
Il l'n mouton(ictère) 11
16 L'nevache(tuberculose).. . . 173
17 Unevache(tuberculose).... 171
17 Unevache(tuberculose).... 183
17 Uncheval(morve) 201
17 Unmouton(ictère) 15
21 Unveau(anémie) 41
23 Unevache(tiiberculoïe).. . . ICI

23 Une vache (rkirloiijnpUoilii||(-). 83
23 l'no jument(mélanose).... |89 j
25 Une vache(tuberculose).... 10
2«i Unuu'iilon(icl.'io) 15
27 Unevache(tuberculose).. . . |S:l
28 l'n mouton.viandesurmenée). 15
28 l'n mouton(ictère) Il i

Total 2.137 !
i
i

Etal des droits de voirie i

appliquéspendant le moisde novembre \
1909

t

A[plicjli'i.<!<«.troiu Yluire Somme»

GrandeVoirie .... 3| 53142
IVlitoVoirie 00 !>1071
Constructionset récole-
| meiils 10 0.21000
Cheminsvicinaux. . . 4 115 u

Totaldenovembrel!K"W. 111 10.83103
Mois«intérieurs . . . 3010 ^8 27022

Totalaii30noveinbrol00!l31M 100.11025

rtRGE DillPOTIItQUES LEGUES

Suivant acte administratifen «latodes
18décembre1908et 4 janvier 1909dû-
ment enregistré,M.Marie-Louis-Joseph-
Charles Messanee.avocat, demeurant à
Btiria,ayant agi, tant en son nom per-
sonnel,qu'aux noms et commomanda-
j taire de :

I I" La «lameMarthe-CarolineThomé,
; rentière, veuve non remariéede M.Ga-
briel- llippolyto- Marie-François-Char-
les Mossance,propriétaire,demeurant à
Génissieux -Drême), ayant agi elle-' mêmeen qualité «l'usufruitièredu quart
: do la succession de son mari dans les
ternies de l'article 767du Codecivil ;
2° M. Marie-Esprit-François-Charles

| Messanc<\notaire,et la dameAntoinettc-

j Marie-LouiseYial,son épousede lui as-

j sistée ef autorisée,demeurant ensemble
ii Romans Di«'>me\mariés sous lo régi-
me «lela communautérie biens réduite
aux acquêts ;
3' M. Marie- Jul.'s - Pierre - Charles
Messaiie«\propriétaire, rentier, demeu-1î-antà Génissieux,'Dr«'>me'.;
1" MlleMario-Heiiriello-Léonie-Char

• les Messanee.célibataire, majeure, ren-
! tière, demeurantà Génissieux(Drôme) :
5" M. Jean-I>iuis-Auguste - Emile

Blanc,industrie],et la dameMarie-Amé-
lie-Alphonsine-Chaiies,son épouse, rie
i

lui assistée et autorisée, demeuranten-
semble à Ma!auv.''nn{Vsucluso); M, et
MmeBlanc,mariés sous lo régimedotal,
aux ternies de leur contrat do mariage ;
0* Claude-Alphonse-JulesJosephBer-

lin)de Berlhe, ingénieur«lola Marine,et
Mme Marie-Frariçoise-BénédieloChar-
les, sonépou.-<\de lui dûmentassistéoet
autorisée, «demeurantensembleà Guéri-
gny {Nièvre},mariés sous le régimede la
communauté«lebiens réduite aux ac-
quêts :
7* M. JosephMarie-Hippolyte-Charles

Messanee,ingénieur civil aux usines de
Laffarg«\ et MmeLouise-Charlotte-Ma-
rie-Marguerito Jourdan du Mazot,son
épouse,do lui assistée et autorisée, de-
meurant ensembloau Teil (Ardèche),
mariés sous le régimede la communauté
réduite aux acquêt?.
A venduti la communed'Alger,repré-

sentéepar son Maire,M SavîgnonHenri,
diverses parcelles de terrain, situées à
Alger, faubourgBab-elOued,d'une sur-
faeo«letrois cent trente-six mètres car-
rés 10 rimq.,tombantdans les rues Ma-
zagran. Rochambeau et Dombasle,par
suite des alignementsapprouvéspar ar-
rêté préfectoral du 17 décembre 1897,
ensembloles construction»?i usage d'é-
curie»,hangars et remise»qui s'y trou-
vent édifiés.
j La dilo vento consentiemoyennantle
i prix principal do vingt et un millo

j francs.
Afin de purger les dites parcelles«le

terrain venduesdes hypothèqueslégales
pouvant les grever, le Mairedo la Ville
d'Algera fait déposerune expéditiondu
dit acte au Greffe «lu Tribunal Civil
d'Alger et un extrait en a été de suite
affiché au tableau a ce destiné placé
dans l'auditoire du dit tribunal, ainsi
que le constatel'acte de dépôtdressépar
le greffier, le 25 août 1P09.
Notificationde ce riép«Ma élé faite :
1* Par exploitde M Buisson,huissier

a Romans(Drome\ en date du 20 sep-
tembre 1009;
1*A Mme Marthe-CarolineThomé.

rentière, veuve non remariéede M.Ga-
briel - Hippolyte-Marie- François-Char-
les Messanee,sus-nommée:
2* A M. Marie-Jules-Pierre-Charles

Messanee.susnommé:
3* Et à MlleMarie-Henrieltc-Léonie-

i Charles Messanee. également susnom-
mée :
l'nt Par exploitde M.Buisson,huissier

en date du 10 septembre1909:
I* A Mme Antoinelte-Marie-I.ouise

Vial, épousede M.Charles-Esprit-Fran-
! çois-CharlesMessanee,susnommée:

J 2* A M.Marie-Esprit-François-Char-
I les Mossance,notaire, également sus-
I nommépour l'autorisation maritale ci
la validitéde la procédure;
3'D>Par exploitde M.Bastel.huissierh

i
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Malaucèiie ,Vaueluse\ eu dite du 20
septembre1909:
I- A Mme Marie-Ainélie-Alphonsine-

CharlesMessanee,épouse«le M. Jean-
l.oui<-.\ii).,iiste-EinileBlanc, susnom-
mé,. ;
2' A M. Jeaii-Louis-August«'-Emile

Blanc,«'-gaiementsusnominé,pris pour la
validité«lela procédur»-:
l'u«Par exploit«leM.I.aget.huissierà

Bli.la.en date du 22 septembre1909:
I" A M. Marie-Louis-Joseph-Charles

Messanee,susnommé,pris pour l'auto-
risationmaritaleet la validité«lela pro-
cédureà l'égarddo son épouse;
2* A Mme Gabfielle-Charlottc-Antoi-

nelle Chapt de Rastignae,épousedu «lit
M. Marie-Louis-Joseph-Charles Mes-
sanee:
5'"' Par exploit do M.Loiseau, huis-

sier à Guérigny Nièvre. en «latedu 22
novembre(909 :
A Mme .Mario.-Fran*.-ois«--Bi'«néilicte-

Charles.épouse rie M.Claude-Alphonse-
Jules- Joseph Berlhe de Borlhe,et à
sonmari pour la validité do la procé-
dure :

0*"*Par exploitd» M.Michel,huissier
à Viviers(Arrièohe\en date du 27 no
vembro1909:
A Mme Louise Charlotte-Marie-Mar-

guerile Jourdandu Mazot,é|KUisede M.
loseph-Murio-Hippolyto-Cha-rlesMes-
sanee,«t à sonmari pour la validitéde
la procédure;
7'"' Par exploit«leM.Laffonl,huissier

à Alger,en date «lu10septembre1909:
A M. !••Procureur «le la République,

près le Tribunal Civil «lepremière ins-
tance«l'Alger.Avec«léclaralionà ce ma-
gistrat que les précédent»propriétaires
des dites parcelles, sont, indépendam-
mentdes vendeurs :
I* M.Jules Sonnier ;
2* MmeCarolineLajeune,épousedu

«litM.Jules Sonnier :
3* M. Salomon-Auguste Pollonais ;
l* MmeAnnoFécalis,épousedu «lit
M.Pollonais;

5* M Jean-Baptiste-Rémy Gaudre ;
G*MmeAmélieLocrel,épousedu dit

M.J.-B.-R. Gaudré ;
7* MmeVictorinoGarnier, veuve de
M.AlexisIgnaceMetz;

8* M.Jean-LouisMrthieu ;
9* MmeLouise Metz, épousedu dit

J.-L. Mathieu;
10' M.AlexisIgnaceMetz;
U" M.GeorgesMetzpère ;
12*M.Florent-MartinMetz:
13-M.RobertMetz;
II* MlleBéatrix Metz;
15*M.Jean-GeorgesMetz ;
10*L'Etat.
Et quo tous ceuxdu chef desquels il

jwuiTaitêtre pris inscriptiond'hypothè-
que légale n'étant pas connus, le Maire
«lela Ville«l'Algerferait publier la dito
notificationconformément & l'avis du
Conseild'Etat du 9 mai 1807.
En «"onséquence,les personnes qui

auraient dos «Iroitsd'hypothèquelégale
sur les parcellesde terrain venduessont
invitéesa les faire inscriredans un délai
de douxmois,à peinede forclusion.

Le Maire,

H. SAVIONON.


