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CnilOXlQUE POLITIQUE.

M. de Kisseleff a élé admis à présenter à Sa
Majesté Impériale les lettres de créance qui lui
ont été transmises par le Czar. P AUL G ODET.

Un décrel impérial reconstitue le Conseil supé-
rieur de l'instruction publique. PAUL GODET.

Une note , publiée par le Moniteur , dément de la
manière la plus formelle le bruit d'après lequel le
gouvernement songeait à s'emparer du monopole
des assurances.

CHRONIQUE LOCALE.

Nous devons à l'obligeance de M. Boby de la
Chapelle, noire ancien sous-préfet, aujourd'hui
préfet de la Vendée, communication de la pièce
suivante qui intéressera vivement nos lecteors.

EXTRAIT DU SERMENT DE CEUX DE SAUMUR,

EN CONSÉYUANCE DE LA TBÈVE ACCORDÉE AU MOIS
D'APVRIL DERNIER (1589).

» Nous soubs signe/, faisant pour la plus grande
» et saine parlye et représentant le corps de la ville
» et du clergé, ponts et faulxbourgs de Saumur tant
» de desa que delà la rivière de Loire, jurons et
» promettons eu nos âmes par le Dieu vivant et
» sur la part qu*î prétendons en paradis, toute sub-
 jection , loyauté, Gdélité et obéissance au Roy
» nostre souverain, telle que doibveul vrais sub-
» jects à leur Roy , sans aller ne venir directement
» ou indirectement contre le bien de son estât et
» de la couronne, n'y entreprendre aulcune chose
» sans son commandement exprès ou de ceulx qui
» auront charge de sa Magesté en ceste dicte ville;
» Jurons aussi en conséquence du traiclé de trêve
» faict avecq sa Magesté toute fidélité au Roy de
» Navarre représentant en ceste dicte ville la per-
» sonne de sa dicte Magesté et b Monsieur Duples-
» sis gouverneur d'icelle dicte ville esalbly pour
» le Roy soubs l'autorité du dict sieur Roy de
» Navarre , à Monsieur son lieutenant ou autre
» commandant en son absauce particulièrement.
» Que sy nous savons et entandons aulcune en-
» treprise de ceulx de la Ligue ou quelque autre
» chose contre le service du Roy , repos , seureté
» et présant estât de ceste dicte ville, nous promet-

» tons comme dessus de la révéler, declairer , Et,
» en tant qu'à nous est , de nous y opposer de nos
» vyes et moiens envers tous et contre tous sans
» alléguer au contraire aucunes excuses , prétexte
» ou exception que ce soict sur peine d'estre de-
» clairez a Uaincts et convaincus de crime de leze
y* Magesté en cas de contravention de tout ce que
» dessus et comme tels subir les peines portées par
» les dernières ordonnances de sa dicte magesté. »

Vallier, contrôleur du ma-
gasin au sel.

Piouet, receveur des tail-
les.

De-brosses , procureur du
Roy.

Dague t.
Dulordri, notaire royal.
Godin.
Preuille , Jean , premier

eschewu et conseillerait
Roy et inestre des re-
quêtes du Roy de ce.

Vilieneufve , prévost et
juge ordinaire.

J. D. Fennie , lieutenant
général criminel (signa-
nature peu li-ible.)

Pelle , lieutenant de robe
longue en ceste élec-
tion.

Delomeau.
Fauchet.
Bloudeau.
Coquerye , sergent royal.
Lezat.
Menard.
Gigors , receveur pour le

roy
Godin, procureur du roy.
Ilamelin, eschevin de la

ville.
Leveillé.
Grelier.
Salomon .
Delapierre.
Frogier.
Boneguin.
J. Mercier.
Port prévoit de mares-

chaulx.
R. Bouchet.
Jacob , notaire royal.
Nallier (ou Vallier).

Duporteau.
Bouneau de la pré-

voie.
Lebeuf.
Jalget.
Val lai re.
Pandemont.
A. Delapierre.
Ambellau.
Porleau.
Hubert.
P. Guérit).
Aschard.
Donner.
De la Fontague.
De la Fontague fil*.
Beautemps.
Cailleteau.
Ilerpin.
Symouncau.
Vrèguaud (ou Quignaud).
\. Quantin.
P. Greslepoys.
Bonyn.
N. Guybert , advocat.
J. Guybert.
Ch. Lertrabit.
Vallete , esleu.
Noyer.
Gueriu.
Gaugutau.
Cholet.
llamelyn.
Marteau.
I dleze.
Gybault.
Symouncau.
Fongeraye.
Ambellai.
E. Gausse.
Patrean.
Pruault.
De Bouessy.
Gueryneau.

Sancyer.
Bonnet.
Bonneaud.
Martinet.
Drugeau.
Margamel.
E. Deze notaire royal.
Mono.
Prieur.
J. Raubt.
Gourdineau, sergent royal
Guillerau.
Fougère , mesureur des

greniers à sel.
Nourrisson.
Foschalle.
Gomeron.
Puron.
Fourestier.
Moriu.
Apvril.
Prugcau.
J. Beaulieu.
Adam Menard.
Lemoyne.
Dupré.
Guyau.
Berul.
Plissonneau.
Françoys.
Fourier.
Creton.
Jehan Perrin.
Barrauld.
Dermont.
N. Camus , sieur de la

Renardière , archer des
ordonnances du roy
soubs la charge de mon-
sieur le comte de Mont-
soreau.

Delaunay.
Bauldiu.
Baranger.
Guys.
Varan ne.
Rouzyuueau , advocat.
Frayot , sergent royal.
Bourueau.
Trabit.
Milleleau.
Trabit
Jaunay.
Fortin.
Phelypeau.

Jamus.
Prévost , advocat.
Gueriu.
Hervé.
GaMiaud.
Marays , fermier du greffe

civil.
Valliverne.
Bounier.
Layneau.
Nouzilleau.
Reueille.
Berard.
de Brenezay.
Perroteau.
Gaspard , conseil ordi-

naire , pour le service
du roy.

.Maillot , advocat.
Noguereau, advocat et na-

guères procureur syn-
dicq... de ceste ville.

Claude d'Alençon.
Jauffroys.
Bourdault.
Noiredoulx.
Jousselin.
Delommeau, receveur des

tailles.
Claude Guibert.
Jacques Lizier.
Challoy
Merteau.
Jaunay.
l'rban.
Delommeau , receveur des

tailles.
S. Marteau.
Jehan Garralhery.
Estarnuy.
Jaujai.
Berard.
Guyonnet.
Pierre Hardy.
Jeanneau.
De Latouche , sergent

royal.
R. Belleau.
Robereau.
Vallier.
Guyot.
Camus.
Prestre , notaire royal.
Jehan Pellouart.
Le Camus

MARIE
{Suite.)

— Marie! s'écria-t-il en parant le coup qui allait la
frapper et qu'il reçut dans le bras , Marie , me voici 1 Le
pistolet qu'il tenait dans la main droite, lui échappa ; mais

il fil feu de l'autre à bout portant , et l'un des sauvages
tomba. Alors commença un combat corps à corps , où
chaque coup portait , et qui ne dura pas deux minutes.

Loinvilliers n'avait plus que son poignard , et tout son
sang s'écoulait par une horrible blessure; mais il voyait
madame d'Énambuc étendue devant lui comme privée de

vie; et il combattait avec le courage d'un homme au dé-
sespoir. H atteignit son ennemi et le renversa blessé à
mort ; puis , faisant un dernier effort, il releva les deux
cadavres et les jeta par la fenêtre, sur la téte des sau-
vages qui escaladaient la muraille.

Cependant le docteur était accouru près de madame

d'Énambuc , et il retrouvait , pour la secourir, la pré-
sence d'esprit, le sang-froid admirable de sa profession.
Vingt sauvages auraient maintenant envahi la galerie, il
aurait vu leurs redoutables massues levées sur lui, leurs

flèches empoisonnées voler autour de sa tète , qu'il n'au-
rait pas changé de place. Penché sur Marie , l'œil fixe et

attentif, le visage immobile , il écoutait le souffle irré-

gulier qui soulevait la poitrine découverte et ensanglan-
tée de la jeune femme.

— Elle est morte ! s'écria le comte en se jetant à ge-

noux près de Marie. Elle est morte ! — Non , grâce au

ciel! dit le docteur, je ne lui trouve d'autres blessures
qu'une égratignurc à l'épaule : c'est le saisissement qui
lui a fait perdre connaissance ; mais la voilà qui soupire

et revient... — Jésus, mon Dieu ! soyez béni ! J'ai donc

paré le coup ! murmura Loinvilliers d'une voix affaiblie ;
c'est moi qui vais mourir... Une belle fin... j'ai donné
ma vie pour elle — Dites-le lui quelque jour , Mon-
sieur.. .

En achevant ces mots ; il tomba sur le parquet, roide
et comme mort.

Tandis que ceci se passait dans la galerie, la herse avait
été brisée, et les Peaux- Pouges tentaient de franchir le

passage ; mais on tirait sur eux par les meurtrières. Ils
tombaient dès qu'ils étaient entrés, et pas un ne se rele-

vait. On les aurait tous tués ainsi jusqu'au dernier si l'on
avait pu continuer le feu; mais les munitions allaient
manquer, il n'y avait plus iii poudre ni balles.

Cependant le tambour battait dans les mornes , et une
troupe d'habitants venait du côté de Saint-Pierre. Quand

ils furent sur la hauteur qui domine la plage, ils firent
une décharge dont le bruit , répété par les échos des
mornes, fut entendu même de ceux qui étaient dans les
casemates. Les Caraïbes, épouvantés, cherchèrent alors à

s'enfuir, mais la haie et les énormes barreaux de la
grille leur opposaient de tous côtés d'insurmontables

obstacles. Ils essayèrent de regagner la rase campagne
par l'espèce de pont aérien sur lequel ils avaient passé
pour descendre dans le jardin : quelques-uns à peine

parvinrent à s'échapper ainsi. Quand les milices arrivè-
rent , elles massacrèrent le reste de ces malheureux sous
les murs de l'habitation.

Lue heure plus tard, le jour se levait enfin et l'on
commençait à se reconnaître au milieu de ces horribles
débris. Les miliciens bivouaquaient dans le jardin , et les
esclaves du grand atelier, leur commandeur en téte, creu-

saient des fossés le long de la plage et enterraient les morts.
Une scène encore plus lugubre se passait dans l'intérieur

de l'habitation: le général était étendu sur son lit, les
forces et l'animation qu'il avait retrouvées au moment
du danger s'éteignaient rapidement en lui ; il avait con-
sumé dans cette nuit d'angoisses les restes de sa vie ;
pâle , immobile, affaissé sur lui-même, il dormait d'un
sommeil qui ressemblait à la mort. Marie était assise près
de lui, et de temps en temps elle portait machinalement
la main à sa poitrine légèrement blessée. Son regard fixe,
sans larmes , presque sans expression , décelait cette
morne fatigue qui succède aux émotions violentes et dou-

loureuses. Le docteur Janson , debout au chevet du ma-
lade , observait d'uu regard sombre et attentif les pro-
grès de cette agonie que son art ne pouvait pas même pro-
longer. Les gens de la maison se tenaient à distance , si-
lencieux et consternés. (La suite au prochain^)



N. Vallct.
Gauchercan.
Berroy.
Flicher.
Debourne.
Varenne.
Chardon.
Plichonnier. \

Creson.
Guerin.
Darnouet , receveur des

tailles.
Jamon.
Babillaud.'..,... faulxbourg

de Saurour.
Paillard, sergent royal et

général.
Thorcau.
Joussplin.
Gourgeau.
ïlocheteau.
Lcbcuf
Amyrault.

Jamet.
Syraonncau, sprgent royal.

Bravard.
Ketort.
Anbyneau.
3Iau , preslre.
(iaiot.
Delecoudier.
lïaberteau, archer du prc-

vost des marchands.
Foenard , advocat.
Hervé.
N. Garnie.
M. Delapierre , receveur

des tailles.
M. Achard.
Achard.
Gouronnel.
Aubert.
Ledoyen.
Ferre.
Ledoyen.
Cochon.
Cochon.
Delommean.
Girard.
Jehesnault.
Antoine , prestn .
Audemont.
Chateuille.
Suzaudet.
Menard.
Berean.
Dabertean.
Martin.
Claude Ocher.
Sebastien Breschot.
.1. Sabourin.
Bernot.
Drouet.
Renard.
Jacques Troultrey.
Kene Dupont.
Phclippeau.
Loys Drouer.

Hubault.
Texier.
Lenher.
Jacob.
Jersounc
Prousieau.

M. Louvet, maire de Saurnur, h qui celle pièce

a été adressée, a écrit à M. Boby de la Chapelle t
poar lui demander s'il ne serait pas possible d'a-

voir l'original, afin de le déposer aux archives de

la Mairie. PAUL GODET.

Tous les journaux rapportent chaque jour quel-

que phénomène de végétation. Ici ce sont des vi-

gnes chargées de bourgeons bien épanouis, là des

arbres couverts de feuilles, ailleurs d'autres prodi-

ges, manque pas. Notre pays n'est pas plus en arrière

que les autres: il y a, en plusieurs jardins de noire

ville, des pêchers en ileurs; et dans nos champs,
beaucoup d'amandiers sont fleuris. PAUL GODET.

Bizard.
Jaborray.
Millocheau.
Amalgiverne.
Germain Peltier.
Girault.
Bernardeau.
Jehan Trichault.
Maureau.
Bonneanld.
Rouchaud.
Char ton.
Richard.
Mat tignon.
Lemonnyer.
René Goupil.
Bouchard.
Chartan.
Chevalier.
L e m o yMff .  
Martinoau.
Prunyer.
F. Quoqucret.
Debourne.
Porteau.
Jehan Des bournes.
Michel.

 grenetier.
I abat holonel.
N. Gaujot.
M. Cochon.
\anterre.
Milleray.
Jonsselin.
Charmoy.
Jehan Vitrau.
P. Gondault.
Lebeugle.
Arnou.
Jous^elin , (signé le vingt-

septième dudit moys à
cause de ma maladie.

Gilbert.
Bourdon Archer.
M. Crosnyer.
Mounet , sergent-royal.
Danyau.
Iîu^ûereau, ou Hugueteau.
Adam I.ebœuf, pour n'a-

voir jamais été pour la
ligue.

Maray.
Jaillard.
Clouet.
Apple
\ allier.
Poquet.
Bernardin Rezin.
Gilles Menard.
Macé.
Brunei.
Taquet.
Cailleteau.
René Reau.
Pesnault.
Hervé.
P. Hérisson.
lïnmet.
J. Mornon.
Lcbreton.
Decerisay.

61 noms illisibles.

Total des signatures 867.

ROUTE DÉPARTEMENTALE N* 14.

TRAVERSE DE GBNNES.

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Saumur,

conformément aux dispositions de l'article 15 de la

loi du 3 mai 1841 f donne avis que l'administration

vient d'acquérir, pour l'établissement de la route

départementale n°14 , dans la traverse de Gcnnes,
les terrains désignés ci-après :

1° Des sieurs et dame Baudriller, Louis Pierre-
Désiré , et Marie Sigogne , sa femme , de loi auto-

risée , demeurant ensemble h Saint-Georges-lo-
Tonreil ,

Une parcelle de terre en champ , située au canton

des Menardières, n° 392 du plan cadastral , con-

tenant 9 ares 59 centiares , estimée à raison de 53

francs l'are 508 fr. 27 c. ;

2° De la dame Genevais , veuve de Pierre Vieau ,

agissant tant en son nom personnel qu'au nom de

Pierre Vieau, son fils majeur, quatre parcelles de

terrain , situées au même lieu , n 05 220 et 222 du
plan cadastral , contenant 13 ares 80 centiares , et

estimées ensemble 701 fr. 94 c.
Les personnes qui auraient des droits à exercer

sur les sommes dues aux propriétaires ci-dessus dé-

nommés , devront se faire connaître au secréta-

riat de la Sous-Préfecture, dans le délai de huit

jours . à compter de la publication du présent aver-

tissement , à défaut de quoi elles seront déchues de

l<Mir droit 5 l'indemnité. (Loi du 3 mai 1841 , art.

En Sous Préfecture, Saumur, le 7janvier 1853.
Le Sous-Préfet :

V'« OKEIL DE TYRONE.

DtiHIMEKLS NOUVELLES.

Paris f 7 janvier.

Le Moniteur ne contient aucune nouvelle impor

tante.

FAITS HIV LUS.

INCENDIE DE SACItAMENTO.

Nous avons annoncé que la ville de Sacramento f
située sur le fleuve du mftme nom , l'un des plus ri-

ches en or de la Californie, venait d'être réduite en

cendres, Le Journal de l' Aisne publie sur cet événe-

ment une lettre de date toute récente, qu'on lira

avec intérêt:
« San- Francisco , 16 novembre 1852.

« Hier au soir , 15 novembre, le vapeur la Cou

fidence était signalé dans la rivière, et bientôt en-

trait dans San-Francisco; il faisait en ce moment

uno tempête horrible, et sur le débarcadère la

foule examinait avec curiosité le spectacle des navi-

res que la mer jetait l'un sur l'autre.
» Au moment où Taflla^nce était la plus consi-

dérable, on vit entrer la Confidence , vers laquelle

tout le momie se porta, les uns pal1 curiosité, pour

assister au débarquement , les autres pour appren-

dre des nouvelles des placers , les autres enfin dans

l'espoir de revoir quelque ligure amie ou de con-

naissance. Vous comprenez réloonement , quand

on vît descendre à terre seulement des femmes et

des enfants, en grand nombre, tous pleurant, tous

livrés au désespoir. Le débarcadère fut bientôt en-

combré de ces femmes, 1a plupart à moitié nues,

mourant presque de froid, ayant à peine la force

de demander un peu de pain et des vêtements pour

leurs enfants inanimés. Aux questions pleines

d'angoisses qu'on adressait, elles répondaient par

des pleurs. On put enfin entrevoir, à travers leurs

gémissements , que Sacramento venait d'être en-

tièrement détroit par un troisième incendie; qu'en-

vahie par le sinistre au milieu de la nuit, la popu-

lation n'avait pas échappé sans peine aux flammes

qui dévorèrent la ville avec une effrayante rapidité ;

qu'on n'avait pu rien leur arracher; que seules

quelques maisons en briques avaient été conser-

vées, pàr exemple la maison de M. Davidson et

O f l'hôtel de France, la Poste et l'Hôpital. Les

personnes charitables de San-Francisco se disputè-
rent à qui logerait ces malheureuses, leurs en-

fants et le très-petit nombre d'hommes qui étaient

arrivés par le vapeur. Il y avait là plusieurs fem-

mes qui faisaient pitié a voir: c'étaient celles qui,

dans le tumulte du désastre , avaient sauvé des eu-

fanlsqui n'étaient poinl à elles et avaient perdu les

leurs.
» Enfin , le soir , on eut des nouvelles pins pré-

cises et que divers récits ont permis de compléter.
C'est le mardi 2 novembre, vers onze heures du

soir, que le feu se déclara dans la boutique d'une

modiste, M'"0 Lanos. En ce moment, les inspec-

teurs des élections étaient occupés à faire le recen-

sement des voles pour la nomiuation du Président

desElats-Unis. Tous suivaient avec intérêt les opé-

rations et attendaient la décision du jury; aussi le

feu pût-il faire d'immenses et rapides progrès avant

qu'on ne s'en aperçût. En moins d'une heure, l'hô-

tel Crescent-City , qui faisait face à la maison de la

modiste, prit feu à la fois dans tous ses bâtiments,

construits de matières facilement inflammables, et

l'incendie eu découla comme un torrent. Les maga-

sins d'un quincailler s'ombi^èrent et communi-

quèrent la flamme à une maison en briques, qui

s'écroula bientôt avec un bruit affreux, et quelques

minutes plus tard il ne restait plus rien de la rue.

» Pour se rendre maître de l'incendie, on fit

sauter plusieurs maisons avec de la poudre. Sacri-

fice iuntile! le vent se leva et acquit tonte la vio-

lence d'une tempête, portant la flamme dans tous

les sens , dans toutes les rues , du sud au nord de la

ville. Dans ces maisons #de bois, le feu prenait

comme la foudre et se déchaînait avec un fracas

effroyable. Il y avait en plusieurs endroits des ma-

gasins à poudre pour les chasseurs et les mineurs ;

on n'eut pas le temps de les noyer; lous sautèrent,

et avec une telle commotion qu'ils renversaient des

rangées de maisons ; des poutres et des matériaux ,

qui furent lancés par l'explosion , blessèrent beaa-

coup de monde.
» On put, par bonheur, sauver de l'Hôpital les

malades, qui n'y étaient par au nombre de moins

de soixanlo-dix. On sait que six personnes ont péri
dans les flammes, dont une dame, qui se trouvait

chez la modiste où le fen a pris , et , malheur irré-

parable, trois pompiers qui travaillaient sur un toit

*e sont engloutis avec lui dans l'effroyable four-

naise. On dit très-considérable le nombre des bles-

sés. Des capitaines do navires, en c** moment sur

le Sacramento et dans le port de la ville, ont con-

verti leurs bâtiments en infirmeries. Les médecins

y sont en permanence. D'autres bateaux sont en-

combrés de femmes et d'enfants, comme la Confi-

dence; on va les expédier dans diverses directions,

car on manque de vivres et de secours. La levée qui

défend la Ville contre les crues de la rivière est

jonchée des marchandises et des meubles qu'on a

pu sauver.
» Le lendemain au matin, le feu avait cessé ses

ravages : il n'avait plus rien à dévorer ; il n'y avait

plus de maisons , mais uu immense espace tout noir

où pétillaient quelques tisons. Ou porte à 2,500 les

maisons brûlées, et à peut-être dix millions de dol-

lars la perte. Il n'y a rien d'étonnant dans ces ap-

préciations qo'oo dit provenir des autorités ; mal-

gré sa dernière inondation et ses précédents incen

dies, Sacramento était en effet bien florissant; le

commercey allait grand train. La beauté de sa situa-

tion, lë voisinage des mines, en avaient fait une

belle et grande ville. On y voyait des rues qui n'a-

vaient pas moins de trois milles de longueur et lar-

ges i\ proportion. La rivière amenait sur un im-

mense quai des bateaux sans nombre, chargés d'é-

migranls et de marchandées. Maintenant trente

mille personnes vivent sans asile sur les ruines de

cette malheureuse ville.
» Mais, admirez la force d'âme et le caractère de

ces Américains. Au moment même où l'élément

dévastateur sapait et ruinait les maisons, on voyait

déjà des propriétaires donner des ordres pour qu'on

se mît , dès le lendemain , à les rebâtir. Le malin,

malgré l'immensité de la ruine , la sérénité régnait

sur tous les visages. Une inondation , deux incen-

dies partiels, un sinistre qui frappe l'universalité

des citoyens , ne sont regardés que comme des

temps d'arrêt dans le développement de la fortune

publique et particulière. L'âme de ces gens lîi est

plus forte que le malheur.
» On doit de grands éloges aux compagnies de

pompiers, qui ont fait leur devoir avec un admira-

ble dévouement, hélas! qui a si peu servi , et qui a

coûté la vie à quelques-uns d'entre eux.
» En ce moment, on rebâtit Sacramento tout en

toiles; oh campe sous des tentes. Si quelques mai-

sons se refont en matériaux plus solides , on man-

que généralement de bois et de briques, et les plan-

ches, le bois, la brique le ciment, la chaux, la

tôle, sont à des prix fous, par suite des incendies

consécutifs. Mais soyez certain, Monsieur, que

l'indomptable énergie de l'Américain , énergie dont

on a recueilli tant de preuves, après les nombreux

sinistres de San-Francisco , saura pourvoir à tout

sans éprouver un iustant de découragement.

y> A San-Francisco, la charité s'est émue de ce

grand malheur. Chacun a fait son devoir. Il est

parti des bateaux qui vont porter d.'S provisions aux

incendiés. La mer est mauvaise et tourmentée; le

vapeur le Nouveau-monde , qui allait chauffer pour

Sacramento , a élé jeté par les laines contre les pi-

lotis du Warf, et a enfoncé une de ses murailles.

Chacun a pris des femmes , des enfants. Un meeting

a été tenu* dès le 4 novembre, à San-Francisco, à

l'effet d'organiser les secours.
» Vous savez que le revolver , ou pistolet 5 six

coups, joue un grand rôle dans les querelles des

Américains. Pendant que leurs maisons brûlaient,

deux habitants de Sacramento se prirent de discus-

sion et se battirent. L'un d'eux reçut les six balles

de son adversaire , et , malgré ses blessures, on es-

père le sauver. — Ernest Rigaux.

BOURSE DU 6 JANVIER.
4 1/2 P- 0/n sans changement. — Fermé à 103 30
5 p 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 80 50

BOUKSti I>U 7 JANVIEE.
4 1/2 p. 0/0 baisse 40 cent. — Fermé à 104 90.
5 p. 0/0 baisse 40 cent. — Fermé à 80 10.

P. GODET, propriétaire -gérant.



Etude de M e CHEDEAU, avoué
à Saurnur.

PURGE
D'Hypothèques Légales.

Suivant deux contrats, reçus par
Me Leroux , qui en a gardé minutes,
et l'un de ses collègues, notaires à
Saurnur (Maine-et-Loire), l'un en date
du 2 décembre i 85 fcJ, et l'antre en date
du 10 du même mois, tous les deux
enregistrés,

M. François Maugras, docteur en
droit, demeurant à Paris, rue des
Sept-Voies , n° 21 ;

Mlles Emilie Jacob de Tigné et Jus-
line Jacob de Tigné , sœurs germaines,
célibataires, majeures, propriétaires,
demeurant au bourg de la commune de
Saint-Cyr-eu-Bourg , canton de Mon-
treuil-Bellay , arrondissement de Sau-
rnur ;

El M. Jean-François Mollandin de
Boissy, propriétaire, demeurant an
château de Boissy, commune de Boissy,
canton de Chaumonl (Oise), repré-
senté auxdils actes par M"10 Horteose
Souliard , son épouse , de lui autorisée
el demeurant avec lui, sa mandataire,
suivant sa procuration passée devant
Me Lesbroussart , notaire à Chaumonl ,
le 25 novembre 1852, enregistrée et
légalisée, et dont le brévet original se
trouve annexé à la minute de l'acte du-
dit jour 2 décembre 1852 ;

Ont vendu , savoir :
Par le contrai du 2 décembre 1852,

à M me Marie Louvet, propriétaire,
veuve de M. François-Charles -Refté
Trouillard, demeurant aux Coulures,
commune de Vivy ,

Le domaine du Bonclîet , situé dans
la commune de Blou , canton de Lon-
gué, arrondissement de Baugé, el par
extension dans celles de Saint* Lam-
bert-des- Levées et Vivy, arrondisse-
ment de Saurnur, consistant en mai-
son de maître dite le petit châte ;iïi du
Bouchet, 13 f^rme du Bouchot, jardins,
ooches , vignes , terres labourables ,
prés , bois et autres héritages, le tout
amplement désigné et détaillé audit
contrat , dans lequel les biens qui
composent ledit domaine sont divisés
en trois paragraphes, avec indication,
pour la plupart, des numéros et sec-
tions sous lesquels ils sont portés sur
le plan cadastral do la commune de
leur situation, enfin ils y sont indi-
qués comme comprenant une conte-
nance tolale de 51 hectares 93 ares 65
centiares.

Ledit domaine a d'ailleurs été vendu
tel qu'il existe , avec toutes ses dépen-
dances, sans réserve, et avec tous les
objets que la loi déclare immeubles par
destination, et spécialement les pres-
soir, cuves, jalols et ustensiles vinai-
res, tels qu'ils existaient au jour de la
vente, avec convention aussi que la
différence qui pourrait exister entre
les contenances réelles et celles indi-
quées ne donnerait lieu à aucune ac-
tion, ni répétition de part ni d'autre,
vinl-elle môme à excéder un vingtième
soit en plus soit en moins.

L'entrée en jouissance a élé fixée:
pour une très-faible partie qui n'est
pas affermée, à compter du jour du
contrat , et pour tout le surplus et qui
forme la majeure partie des biens com-
posant ledil domaine, à compter du
1er novembre 1852, par la perception
des fermages à courir à partir de cette
époque, et à la charge par Mmo veuve
Trouillard d'entretenir les baux qui eu
existent et qui doivent expirer : l'un à
l'époque du 1 er novembre 1863, et
l'autre verbal, sans indication de terme
d'échéance autre que celui fixé par la
loi el l'usage des lieux.

Celte vente a été faite à la charge
par Mme Trouillard :

1° De souffrir les servitudes passives
occultes ou apparentes, s'il en existait,
sauf îi elle à s'en défendre et à faire
valoir h son profit celles actives, sans
recours conlre les vendeurs;

2° De libérer les vendeurs de toutes

impositions à partir du l crjanvierl853;
3° D'entretenir toutes assurances

contre l'incendie qui auraient pu être
consenties et d'en acquitter les primes
à échoir;

4° Et de supporter les frais el droits
du contrat;

En outre celle venle a été faite
moyennant la somme de quatre-vingt-
un mille francs de prix principal, qui
a été stipulée payable, par Mrao veuve
Trouillard, aux vendeurs, en l'étude
dudit Me Leroux, aussitôt après l'ac-
compli ssement des formalités hypo-
thécaires, la transcription, la purge
légale et la radiation des inscriptions,
sans intérêts jusqu'à cetîe époque,
avec explication toutefois que, dans le
cas oii Mme Trouillard ne se libérerait
pas à I époque qui vient d'être indi-
quée, l'intérêt prendrait cours au taux
de cinq pour cent par an, fi partir du
jour où M me Trouillard, serait mise en
demeure de payer , jusqu'il libération ;

Et par le contrat dudit jour 10 dé-
cembre 1852, à M. Antoine Ragui -
deau, négociant, demeurant îi Sau-
rnur ,

Une remise, une écurie, deux gre-
niers et une cour dans laquelle on ar-
rive par une porte eoebère, le tout se
tenant , situé à Saurnur , rue do la Vi-
sitation, et joignant au levant et au
midi M. Baguideau , acquéreur, au
nord les héritiers Fournîer, au cou-
chant la rue.

L'immeuble a élé vendu dans l'étal
où il se trouvait sans exception ni ré-
serve.

L'époque d'eulrée en jouissance par
M. Raguideau, a été fixée au 15 dé-
cembre 1852.

M. Baguideau a été chargé , comme
conditions de la Vente :

De souffrir les servitudes passives,
apparentes ou occultes pouvaul grever
l'immeuble vendu , sauf à s'en défendre
et & faire valoir à ?>oo profil celles ac-
tives, le tout à ses risques et périls el
sans recours;

D'en payer les impôts et toutes char-
ges publiques il partir du 1er janvier
1853 ;

Et d'acquitter les couls et droits du-
dit contrat et ceux d'une expédition ;

Et eu outre ladite vente a été faite
moyennant la somme de deux mille
cent francs, que M. Raguideau a payée
comptant aux vendeurs, qui l'ont re-
connu el lui en ont consenti quittance
pleine et entière par ledit contrat, dans
lequel les vendeurs et l'acquéreur ont
déclaré s'être réglés sur la différence
qui existe entre le prix payé comptant
et l'époque d'entrée en jouissance.

Les biens immeubles vendus à M me

veuve Trouillard el a M. Raguideau,
aux termes des deux contrats passés
devant M0 Leroux , desdits jours 2 et
10 décembre 1852 , ci dessus énoncés,
appartenaient aux vendeurs comme les
ayant recueillis dans la succession de
Mrae Perrine-Lncile Cigongne, leur
tante, veuve de M. Gabriel-François-
Nicolas Leblanc, en son vivant doc-
teur-médecin , ladite dame décédée au
Bouchet, le 15 avril 1852, et, de
laquelle ils sont héritiers , M. Mollan-
din, pour un tiers, M. Maugras , pour
un autre tiers, et M lle * de Tigné, con-
jointement pour le troisième et dernier
tiers.

Les précédents propriétaires des
biens vendus , soul :

Ladite dame Perrine-Lucile Cigon-
gne, veuve Leblanc ;

Ledit feu sieur Gabriel-François-Ni-
colas Leblanc ;

M, Jean-Etienne Cigongne, négo-
ciant, demeurant Saurnur;

Demoiselle Anne Lemesle, majeure,
demeurant à Saurnur;

Jeanne Delarue, épouse de Jacques
L'hermiteau, cultivalenr, demeurant à
Vivy;

Louise Boux, veuve de François Bes
nard , propriétaire, demeurant com-
muue de Blou; Louise Besnard , femme
de Charles Parré , instituteur, demeu-
rant commune de St-Philbert-du-Peu-

ple ; Jeanne Besnard , femme de Pierre
Bravard , cultivateur , demeurant com-
mune de Vivy ; François Besnard ,
sabotier, demeurant commune do Sa-
vigcé-sur-Ril!é (Indre-et-Loire) ; Jean-
Louis Besnard, sabotier, demeurant
commune de Jouy-sur-Seine; ledit feu
François Besnard , époux de Louise
Boux, de Vivy, et Jeanne Barré, veuve
de Jacques Pineau ;

M. Gabriel Leblanc père, décédé,
avocat à Saurnur;

M. François Michel Lefèvre , sieur
de La Borde, et dame Françoise de
Thodis-de-Colman , du Bouchet, son
épouse, demeurant l\ Tours;

Et M. François-Joseph-Lebreton de
Voune , propriétaire , demeurant à
Dam pierre.

Pour parvenir à la purge des hypo-
thèques légales pouvant grever les
biens .1 eux vendus, anx termes des
deux contrats de vente desdits jours 2
et 10 décembre 1852 , M me veuve
Trouillard et M. Raguideau, ont fait
déposer une copie collalïonnée de cha-
cun desdits contrais dont extrait pré-
cède , au greffe du tribunal civil de
Saurnur, ainsi qu'il résulte d'un acle
dressé en ce greffe, le 22 décembre
1852, enregistré, et, par exploit de Mi-
gnon, huissier à Saurnur, en dote du
7 janvier 1853, aussi enregistré, ils
ont fait signifier et certifier le dépôt à
M. le Procureur impérial près ledil tri-
bunal, avec déclaration que ceux du chef
desquels il pourrait être formé des ins-
criptions pour raison d'hypothèques lé-
gales existantes indépendamment de
l'inscription n'étant pas connus, ils fe-
raient publier celle signification , cou
formément à i'arl 6% du Code de pro-
cédure civile.

Pour celte poursuite de purge, Mme

veuve Trouillard et M. Baguideau , out
constitué Me Chedeau, avoué à Saurnur.

Sanmur, le 7 janvier 1853.
(24) CHEDEAU.

Elude de M* CHEDEAU, avoué h
Saurnur.

L

SUIS SAISIE IMMOBILIÈRE
de

UN MOKCEAU DE TERRE ET VIGJNE,
Situé dam la commune de Fontevrault 9

arrondissement de Saurnur.

L'adjudication aura lieu b l'audience
du tribun:) I civil séant à Saurnur,
le samedi 2U janvier 1853, à midi.

DÉSIGNATION DES BIENS.

AKTICLE UNIQUE.
Vingt-quatre ares seize centiares

de terre el vigne, donl seize ares
qualre-vingt-seize centiares de terre ,
et sept ares vingt centiares de vigne ,
afliés de deux pommiers, deux poi-
riers , sept noyers , dont qualre petits
et trois gros, situés au lieu dit les
Jardins, près l'Auerie, commune de
Fontevrault, joignant vers levant le
chemin de Luzerne, vers midi Four-
neau-Serger, vers couchant un autre
chemin , et vers nord Boulard , mis à
prix à 100 fr., ci. . . . 100 fr.

Ces biens ont été saisis à la requête
de Mme Sopbie-Hortense Hudaull , ren-
tière, veuve de M. Casimir-Constant
Barré , demeurant en la commune de
Fontevrault, ayant pour avoué cons-
titué M e Chedeau, avoué, demeurant
à Sa u mur,

Sur: 1° le sieur Jacques Duterlre,
marchand , demeurant commune de
Fontevrault, tant en son nom, que
comme père et administrateur des
biens de Frédéric Duterlre, son fils ,
mineur, de plus pour l'autorisation de
sa femme ci -après nommée , el encore
comme héritier de Marguerite Debrou,
sa mère, veuve de Jacques Duterlre,
ledit mineur Dutertre , préteudu léga-
taire de celle-ci ;

2° Et dame Marguerite - François
Roullier , femme dudit Jacques Duter-
tre , demeurant avec lui à Fontevrault,
tous deux ayant pour avoué constitué
Me Coulbault , avoué à Saurnur ;

Suivant procès - verbal de Mau-
riceau, huissier à Turquant.en date
du 20 août 1851, visé le même jour
par M. Boonin , adjoint au maire de la
commune de Fontevrault, en l'absence
de celui-ci, enregistré à Saurnur le
23 du même mois, et transcrit au bu-
reau des hypothèques de Sanmur, le
2 septembre 1851 , volume 13 , n° 52.

Le cahier des charges est déposé au
Greffe du tribunal civil de Saurnur.

S'adresser, pour avoir des rensei-
gnements, à Mc CHEDEAU , avoué h

Saurnur , et î\ M" COULBAULT , avoué îi
Saurnur.

Saurnur, le 4 janvier 1853.
(18) CHEDEAU.

Études de Me SEGRIS , avoué à Sau-
rnur - rue Cendrière , n° 8, et de

Mc CESBRON , notaire ë
Doué-la-Fonlaine.

JE2 J^&J ' nar1
D'UN MORCEAU DE

TERRE ET VIGNE

Situé commune de Concourson , ar-
rondissement de Saurnur, départe-
ment de Maine-et-Loire.

L'adjudication aura lieu par le mi-

nistère de M* CESBRON, notaire

à Doué- la-Fontaine 9 en la demeure

du sieur LEVRON , aubergiste à Con~

cour son % le dimanche 30 janvier 1853,
heure de midi.

On fait savoir à tous ceux qu'il ap-
partiendra, qu'en exécution d'un juge-
ment conlradictoiremenl rendu parle
tribunal civil de première instance de
Saurnur, le 2 décembre 1852, enre-
gistré;

Entre :

1° Mra0 Pauline Bineau , majeure,
propriétaire ;

2° M. Edouard Lieutaud, médecin,
el dame Marie-Eugénie Bineau , sou
épouse de lui autorisée ;

3° M. Anathase-Désiré Bineau, cé-
libataire, majeur, propriétaire,

Demeurant tous commune de Doué-
la-Fontaine ;

4° M. Edouard-Louis Gelusseau ,
négociant, et dame Julie- Aimée Bi-
neau, son épouse, de lui aulorisée,
demeurant ensemble h Cholet ;

Ayant tous pour avoué Me Segris,
avoué près le tribunal civilde Saurnur,
y demeurant ;

Et,

Le sieur Jean-Louis Pasquier, cul-
tivateur et marchand de bois , demeu-
rant à Concourson, ayant Me Lecoy ,
avoué, près le tribunal civil de Sau-
rnur , pour avoué constitué ;

Il sera, aux jour, lieu et heure sus-
désignés, procédé à la vente de l'im-
meuble ci-après désigné.

Désignation de t Immeuble à vendre.

Un morceau de terre, dont la ma-
jeure partie est ensemencée en luzerne,
et le surplus planté en vigne, le tout
contenant 44 ares , situé près le Ruau,
aux coteaux de Saint-Martin , com-
mune de Concourson, canton de Doué,
joignant au levant le chemin de Saint-
Martin au Ruau , au couchant M.
Brouard , fossé entre, au midi le che-
min de Concourson aux Verchers ,
vers nord Million et autres.

Mise à Prix.

L'immeuble ci-dessus désigné sera
crié sur la mise à prix de 400 ft\

S'adresser pour plus amples rensei-

gnements :

1° A Me CESBRON, notaire à Doué-la-
Fontaïne, dépositaire du cahier des
charges :

2° A M 8 SEGRIS , avoué à Saurnur ,
poursuivant la vente; et à Me LECOV,
avoué au même lieu.

Fait el rédigé par l'avoué soussigné,
à Saurnur, le 21 décembre 1852.

(27) SEGRIS avoué.

!

Grand' Rae, o° 12,

Bea ux appartements meublés. (3)



Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,

Une petite MAISON BOURGEOISE,
située à Sanmur, rue de la Petite-
Douve, n° 10.

S'adresser à Me LEROUX , notaire à
Saurnur. (20)

Ui 7* JÉNIUÊE D'EXISTENCE.

Maison DUTOUR , quai Ligny, 22,

Angers.

CLASSE DE 1852.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

DUTOUR comme ayant toujours rempli
ses engagements avec exaclitade et
loyauté; il prie les pères de famille qui
ont des enfants à assurer contre les
chances du tirage au sort, de vouloir
bien l'honorer de leur confiance; il
traitera l\ des prix modérés et donnera
toutes les garanties désirables.

S'adresser à M. CHANLOUINEAU , pro-
priétaire à Saurnur. (25)

PAB ADJUDICATION

En l'étude et par le ministère de M*
DUTERME , notaire à Saurnur ,

Le dimanche 23 janvier 1853,
à midi,

LES BIENS
Ci- après designés

Appartenant à M. LÉON CARTAULT,
à Pocé.

Commune de Bistré.

1° Quatre ares 20 centiares de
terre, au Croulay , ou l'Etang, joi-
gnant au midi Touron, au nord un
chemin, au levant Jean Meunier, el
an couchant les héritiers Baudriller.

2° Seize ares 75 centiares de terre ,
au même lieu, joignant au nord M.
Bazile , au couchant M. Bury , au midi
Louis Boucault.

3° Vingt-quatre ares 90 centiares
de terre, plantés de bouitlards, au
canton de Gallifard , joignant au nord
un ruisseau, au levant les héritiers
Venon, et au couchant M. Bédane.

4° Quatre ares 95 centiares de terre
en friche, à la Fontaine-de-Pocé , joi-
gnant au nord et au couchant M.
Bury, au lovant M. Boussy, au midi
M me Maudin.

5° Trente- trois arcs 5 centiares de
terre, au Clos-de-Fontaine . joignant
au nord le Clos-de-Fontaine, au levant
Malécot, au midi et au couchant des
chemins.

6° Un clos, renfermé de murs, si-
tué au lieu nommé le Closdes-Fontai-
nes, contenant 70 ares 95 centiares,
joignant au nord M. Dixmier, au le-
vant Malécot, au midi le morceau pré-
cédent, et au couchant un chemin.

7° Neufares 20 centiares de terre,
au lieu dit le Noyer-Pelé, joignant au
nord un chemin, au levant et au midi
M. Girault, au couchant M. Bury.

8° Trente ares 35 centiares déterre,
au lion de la Chappc , joignant au nord
M. Bury , la dame veuve Carré et au-
tres , au levant Boucault, au midi
Thoreau el autres.

9° Cinq ares 10 centiares de vigne,
au lieu nommé leBeauvais, joignant
au nord Guibert , au levant Leroy,
au midi Breton, et au couchant Thi-
bault.

10° Huit ares 16 centiares de vigne
rouge, derrière le Bois, joignant au
nord un chemin, au levant Desbois,
au midi Rébeilleau , et au couchant la
veuve Guibert.

11° Quatorze ares 70 centiares de
vigne rouge, situés aux Angles, joi-
gnant au nord MM. Alleaume et Gi-
rard , au levant Loury , au midi
Derouet.

12° Soixante-deux ares 10 centiares
de terre, au Champ-Blanchard , joi-

gnant au nord M. Jahan et autres , au
levantM.de Montreuil, au midi M. de
la Martinière et autres , et aucouchant
la roule de Doué à Saurnur.

Commune de Rou^Marson.

13° Seize ares 50 centiares de terre,
situés à Boulambon , joignant au nord

j M. Bazille, au levanl Jean Sureau et
autres, au midi on chemin, au couchant
les héritiers Boilon.

Commune de Saurnur.

14°Etune maison, située îi Saurnur,
Grand' Rue, n° 53, composée de rez-
de chaussée, premier et second étages,
cave, pressoir, greniers et petit jar-
din , le tout joignant au nord M lle Gau-
lay, au midi M. Commeau, au levant
la Grand' Rue.

S'adresser, pour prendre des rensei-

gnements, à M" DUTERME, notaire à

Saurnur, (25)

Etude de Me HURSON , notaire à
Channay, canton de Château-Laval-
lière (Indre-et-Loire).

A VENDRE
A trois pour cent de produit net ,

La Propriété du Tertre,

Située commune de Villiers-au-Bouin ,
contenant 78 hectares en terre, prés,
prairies artificielles et vigne, en un
seul tenant.

Cette propriété est située à 24 kilo-
mètres de la station de Cinq Mars (che-
min de fer de Tours à Nantes).

S'adresser pour traiter:
A M. ROBERT , Félix, propriétaire

de ces biens, à Doué-la-Fontaine
(Maine-et-Loire);

A MM. CUREAU , géomètre à Aubi
gné , et MARTISEAU , aussi géomètre ,
au Lude (Sarthe) ;

Et à »!• HURSON. (22).

Par Adjudication ,

Le dimanche 30 janvier 1853 , à midi ,

En la demeure de M. TES NIER, ancien
maire, à Villebernier f par le minis-
tère de M6 DUTERME , notaire à Sau-
rnur ,

LES BIENS
Ci-après , appartenant au sieur MICHEL

TESNIER et à la succession de sa

femme.

1° Une maison , située commune de
Villebernier, au port Saint-Maimbœuf,
joignant au nord Jacques Tesnier, au
midi la Loire , au levant le port Sainl-
Maimbœuf, au couchant Victor Cos-
nard.

2° Une autre maison , située dans le
bourg de Villebernier, joignant au nord
Jean Coulon, au levant la maison ci-
après, au midi la Levée, au couchant
Florent Tesnier.

3° Une autre maison , sitnée an
même lieu, avec jardin devant, joi-
gnant au nord la veuve Dufresne, an
levanl Louis Tesnier, au midi la Levée,
au couchant la maison ci-dessus dési-
gnée.

4° Et un pré, situé h Panvigne ,
même commune, contenant environ 3
ares , allié de bouillards , saules et frê-
nes, joignant au nord la Levée, au
midi la Loire, au levant Guessard , au
couchant Epagneul.

S'adresser à M 6 DUTERME , notaire à
Saurnur. (19)

A VENDRE

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,

Une MAISON, située à Saumar ,
rue Beaurepaire, actuellement occu-
pée par M. Jarry, et appartenant à
M"18 veuve De Fos.

S'adresser, soit à Mraa DE FOS , soit
à M0 DUTERME , notaire à Saurnur.

(20

A VENDRE
En bloc ou par paniers de 25 bou-

teilles ,

2,000 bouteilles de Vin
rouge et blanc ,

Récolte de 1846, des premiers crûs de
Varrains, St-Cyr et Ghampigny.

S'adresser à M. PIERRE , rue Royale.
 (698)

Le dimanche 9 janvier 1853, à une
heure après midi , il sera VENDU
PAR ADJUDICATION, en l'élude
de M0 DION , notaire à Saurnur :

1° Un hectare 26 ares 46 cenliares
de terre, situés à Falanfré, près les
Enverries , commune de Saiul-Lam-
bert-des-Levées ;

Cel article sera divisé en 4 lots.
2° Une (Maison, située à Saurnur,

rue de la Visitation , composée d'une
chambre, d une chambre haute, gre-
nier et servitudes.

Le tout dépendant de la succession
de M IU0 veuve BORET-RLUBT.

On pourra traiter avant l'adjudica-
tion eu s'adressant à M*Dio«, notaire.

 (5)_

PORTION DE MAISON

ET VASTES MAGASINS

Servant depuis 15 ans à l'exploita-
tion de vins et liqueurs en gros ,

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la Si Jean 1853.

S'adresser à M COUTARD , place de
I Arche Dorée, n°2, à Saurnur.

 (686)

A VI;NDUK
Uue

GRANDE ET BELLE MAISON ,
Située rue du Prêche à Saurnur ,

Composée d'anti-chambres , salon,
salle îi manger, office, quatre cham-
bres à coucher avec cabinets, cabinet
de travail , cuisine , écurie îi trois che-
vaux , remise pour trois voilures ,
chambres de domestiques, etc.

S'adresser à Me DUTERME , notaire à
Saurnur, ou à M. PERSAC , dans ladite

j maison. (684).

Eludede M" LABICHE, avoué, rue de
la Petite-Douve, n° il, à Sanmur.

Séparation de Biens.

D'un exploit du ministère de Me

Amant, huissier à Vihiers, en dale du
cinq janvier mil huit cent cinquaute~
trois , dûment enregistré ,

Il appert :
Que la dame Madeleine Doussain,

épouse du sieur Jean Guilbault, culti-
vateur et propriétaire, demeurant avec
son mari à la Fresnaie, commune de
Sainl-Hilaire du-Bois , canton de Vi-
hiers , a formé une demande en sépa-
ration de biens contre lui, par suite
de l'autorisation qu'elle a obtenue à
cet effet , !e trois janvier 1853 ;

Et que, sur cette demande, ladite
dame Guilbnilt a constitué pour son
avoué M e Alexandre-Lucien Labiche,
avoué près le Tribunal civil de pre-
mière instance de Saurnur.

Pour extrait certifié conforme,
Saurnur , le huit janvier 1853.

(23) Signé: LABICHE.

Pour entrer en jouissance immédiate-

ment ou à Noël prochain,

Une vasle ÉCURIE, pouvant rece-
voir 20 chevaux ,

Et une MAISON d'habitation,

Situées à Saurnur, rue de la Petite-

Bilange, près le port SainUNicotas ,

Ci-devant occupées par le sieur
Malnoé, loueur de chevaux.

S'adresser à M0 CHEDEAU , avoué à
Saurnur, ruedu Temple, n° 22. (548)

ADJUDICATION
DE LA FOURNITURE

DE L'HUILE

Pour l'Ecole de Cavalerie.

Le 25 janvier 1852 , à midi , il sera
procédé, par le Conseil d'administra-
tion de l'Ecole de cavalerie, dans la
salle de ses séances, à Saurnur, sur
soumission cachetée , et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
à l'adjudication de la fourniture ci-
après détaillée, Savoir:

L'huile à brûler, du 1er janvier 1853
au 31 décembre de la même année.

Le cahier des charges relatif â cette
fourniture est déposé au Cabinet de
service de l'Ecole de cavalerie , où
Ton peut en prendre connaissance,
chaque jour, de 8 heures du matin à 5
heures du >oir.

A Saurnur, le 27 décembre 1852,
Pour le Conseil d'administration,

Le général de brigade, président,
(706) Signé: Comte de ROCHËFORT.

A VENDRE
Par le ministère de Me DION , notaire,

et en son étude à Saurnur, le di-

manche 16 janvier 1853, deux heu-
res après midi, soit dans un seul
ensemble , soit deux ou trois lots :

Cent trente-trois ares quatre-vingt-
sept centiares de vigne el taillis, aux
Arlhui>, commune de Br a in , près Al-
lonnes, joignant de trois parts, M.
Dumé, et de l'autre M. Menier et au-
tres.

D'ici le jour de la vente aux enchè-
res , on pourra traiter de gré à gré,
avec M. Renault, ancien notaire, qui
en est propriétaire , à Saurnur ,
Grand'Rue, n 3. (10)

Elude de M0 NEVEUX , notaire à
Rrion , près Thouars.

BEAU MOULIN A EAU

A VENDRE
Par adjudication , au plus offrant, en

l'étude dudit M° NEVEUX , notaire à

Brion, le dimanche 16 janvier 1853,
heure de midi.

Ce moulin , dit de Sainl-Marlin-de«
Sanzay, situé au bourg du môme nom,
canton de Thouars (Deux-Sèvres), est
l'une des plus belles usines qui exis-
tent sur la rivière du Thouet.

Il est monté sur deux roues et d'a-
près le système moderne.

Ses dépendances consistent en bâti-
ments d'habitation, vastes servitudes,
ilôts et environ cinq hectares d'ex-
célents prés, le tout étant près du
moulin.

Tous les bâtiments sont dans le meil-
leur état possible.

Cette usine, parfaitement achalan-
dée, ne chômant jamais , offre d'ail-
leurs les plus grands avantages sous le
rapport commercial , par sa proximité
des villes de Thouars, Saurnur, Doué,
etc. , et de la route nationale de Bor-
deaux à Rouen (de laquelle le moulin
n'est distant que de deux kilomètres).

Il y aura sûreté pour acquérir, et
facilités pour payer.

On traitera i l'amiable avant l'adju-
dication , en cas d'offres suffisantes.

S'adresser, pour voir l'usine, sur
les lieux mêmes , et pour traiter, au-
dit M6 NEVEUX , notaire à Brion.

 (668)

A LOVER
Pour la Saint-Jean prochaine ,

MAISON, occupée par M.Turmeau,
rues du Puits Neuf et de la Cjcas-
série.

S'adresser à M. GUILLEMÉ , rue
Sl-Jean, n° 11. "(68?)

Saurnur, p. GODET, imprimeur de la

Sous -Préfecture et delà Mairie.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiede Saurnur, le
Certifié par l'imprimeur soussigné


