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CUROMQUE POLITIQUE.

Le Sémaphore de Marseille, du 29, nous donne
quelques détails sur l'arrivée du navire anglais lo
Triton , dont l'entrée d.nis le port de Marseille a élé
déjà signalée par une note affichée mardi dernier à
la Bourse.

« Ce navire, dit le Sémaphore, venant de Malle,
qu'il a quitté le 25 août, est entré hier dans nuire
porl. Il avait à s<»n bord un envoyé d'ambassade,
porteur de dépêches. Ou ne sait rien de positif sur
les nouvelles apportées par ce vapeur. Toutefois,
des bruits fâcheux ont circulé à Marseille depuis son
arrivée. Il ue s'agirait rien moins que du refus du
Sultan d'accepler la transaction proposée par la
conférence de Vienue. Mais, fort heureusement,
ce bruit était d'avauce démenti par la uole du Mo-

niteur. »

Les feuilles anglaises ont reçu des nouvelles de
Constantinople, allant jusqu'au 20. D'après les cor-
respondances du Globe, les modifications deman-
dées par la Porte, à la note d* la conférence de
Vienne, sont réellement insignifiantes. Le gouver-
nement turc a adressé seulement aux puissances
une circulaire pour établir que le soin de sa dignité
exigeait qu'il demandai ces modifications. La Porte
enverrait un ambassadeur à Saint-Pétersbourg, en
mémp temps que la Russie évacuerait les provinces
danubiennes.

Lo correspondant du Times, à Vienne , ajoute :
« Nous n'avons point aujourd'hui de lettres de

Bucharest; mais nos derniers rapports ne nous
permettent pas de douter que les troupes russes no
prennent leurs quartiers d'hiver dans les Princi-
pautés danubiennes. L'armée turque est organisée
de la manière la plus formidable. Il y a, autour dej
Schumla, 120,000 hommes de troupes régulières.»

On écrit enfin de Galaez , qu'Omer-Pacha ayant
établi une batterie dans nnu île du Danube, consi-
dérée comme neutre , le prince Gortschakoff lui a
fait signifier que si les troupes turques n'évacuaient
cette position, il les eu ferait déloger. — Havas.

LE CAPITAINE MÉHAREC.
HISTOIRE MARITIME.

(Suite.)
Georges, qui se troublait de [dus en plus, se contenta,

pour toute réponse , de regarder autour de lui d'un air
égaré.

— Maladroit ! reprit Saint-Hubert. Tu te trahis par la
terreur. Tu trembles, mon pauvre ami ; j'ai donc conté
la vérité. Mais écoute encore ceci qui complète notre pe-
tite revue rétrospective : Quand tu l'embarquais , il y a
trois ans, à bord du Jean-Bart , ne sortais-tu point, par
hasard, d'un mémorable établissement de Toulon où l'a-
vaient progressivement conduit quatre ou cinq faux en
écriture privée ?

— Plus bas ! plus bas! fit George* , les yeux hagards et
les genoux flageolant-'. Oh ! je vous en supplie , lieute-
nant, taisez-vous. J'expie as-ez chèrement mon passé
dont le souvenir m'obsède et me tue.

— Je sais aussi cela. Tu ne tricherai-» plus maintenant
notre simple mousse à pigeon-voie ; tu remettrais fidèle-
ment demain à notre maiire Cock toutes les économies
qu'il voudrait bien te confier , ce soir , sans reçu ; les
bagnes enfin te font horreur. En un mot, je te suppose
en train de faire, par ta contrition, ta conversion
dans ce monde , et , par la foi , ton salut dans l'autre ,
parce que, après avoir touché l'enfer par la chute , tu
peux atteindre le ciel par le repentir.

— Que voulez-vous , lieutenant, répondit pieusement
le pécheur converti ; j'étais jeune alors ; mais je pleure
mes fautes passées avec des larmes de sang; mais ma
conscience s'épure ; mais je suis cette fois honnête
homme , et , si j'ai des rides au front , c'est le remords
qui les y met.

Les feuiles anglaises prétendent que le minisire
des Etats-Unis accorde la protection de son pavil-
lon à tous les réfugiés qui la réclament , ce qui ne
fait qu'accroître la mésintelligence de ce ministre
avec M. de Bruck, l'internQnce d'Autriche.

Le Times publie, à ce propos, un article énergi-
que, dans lequel il blûrne à la fois les actes illégaux
des consuls autrichien et américain, à Smyrne, et
prévoit, à regret, des difficultés sérieuses entre les
deu* gouvernements de Washington et de Vienne.
— IIavas.

Nous recevons la dépêche télégraphique sui-
vante :

« Vienne, mercredi 31 août.
« Ou mande de Constantinople , le 22 , que le co-

lonel Ru IF est reparti pour Vienne, porteur d'une
lettre du Sultan à l'Empereur d'Autriche, dans la-
quelle Abdul-Medjid adresse de vifs remerciements
à l'Empereur François-Joseph. — IIavas.

Paris, 1er septembre.
La partie officielle du Moniteur ne contient au-

jourd'hui rien d'important. — Havas.

Les dernières lettres de Dieppe ne disent rien
de nouveau sur le sejoor de l'Empereur et de l'Im-
pératrice. Leurs Majestés continuent à jouir d'une
excellente santé et à êlre l'objet des marques de
respect et des témoignages de reconnaissance des
populations normandes. — Havas.

M. le minisire des affaires étrangères est parti
hier, pour Dieppe, par le train express, M.
Drouyn de Lhuys occupait un coupé avec lord Cow-
ley , ambassadeur d'Angleterre, et unjenne oflicier-
général anglais. M. Rooher , vice-président du
Conseil-d'Elat. est parti par le même train. L'am-
bassadeur ottoman et plusieurs attachés de l'ambas-
sade sont partis pour Dieppe, par un train spécial.
— Havas.

Des lettres assurent que l'armée russe, qni oc-

cupe les Principautés, compte un grand nombre de
malades. Les Cosaques, campés sur le bord du Da-
nube, sont décimés par les fièvreset par les maladies
contagieuses. L'armée manquait de médicaments et
d'objets nécessaires aux pansements. Les chirur-
giens auraient déclaré que la situation s'aggraverait
encore si les soldats ne changeaient pas de pays. —
IIavas.

EXTÉRIEUR.
ESPAGNE. — Les correspondances de Madrid vont

jusqu'à la dale du 26.
Le gouvernement espagnol a donné l'ordre à un

bâtiment de l'Etat de se rendre à Lisbonne pour y
recevoir à bord et emmener à Cadix la reine Marie-
Amélie , qui vient passer quelques temps auprès du
duc et de la duchesse de Monlpensier. — Havas.

— Nous recevons la dépêche télégraphique sui-
vante:

« Madrid, 29 août.
» Le journal officiel publie ce matin le décret

royal interdisant l'entrée et la circulation du jour-
nal anglais le Times , dans toute l'étendue du terri-
toire espagnol. » — IIavas.

ANGLETERRE. — D'après nn document, les listes
électorales d'Angleterre, comprenaient les noms de
409,958 électeurs, et celles du pays de Galles,
11,455. En Angleterre et dans le pays de Galles,
on comptait 55,877 freemen ou membres des ancien-
nes corporations, 331,534 inscrits comme proprié-
taires à 10 liv. et à 10,884 à l'un el à l'aulre titre.
— Havas.

IRLANDE. — La reine Victoria a élé accueillie
avec enthousiasme , à son arrivée à Dublin , où elle
s'est reodue pour visiter l'exposition universelle.—
Havas.

BELGIQUE. — Le Journal de Liège, du 30 août,
nous apporte les renseignements suivants sur les
troubles dont cetle ville vient d'être le théâtre:

« Hier, après-midi, noire ville a été le théâtre
d'une agitation regrettable , el que nous déplorons

.Et le malheureux faisait presque pitié, tant il avait
d'abattement dans son maintien et de douleur réelle sur
ses traits.

— Oui ! fit Saint-Hubert ; ton présent efface ton passé
dont lu n'a conservé que la lâcheté.

— Lieutenant! lieutenant . s'écria le malheureux avec
une certaine fougue; ayez donc vous-même la bravoure
de ne pas m'insultër plus longtemps. Pourquoi faire en
isffet ces humiliations?

Kl il baissa la tète , comme si cet excès d'audace de sa
pari l'eût accablé de confusion.

Cependant , un nouveau sarcasme de St-Hubert lui fit
relever le front. Il le regarda résolument dan» les yeux.

Ou devinait que le coupable allait se faire, à son lotir,
accusateur.

— Oh! oh! dit Saiut-llubert qui le devina. La parole
est au nouveau procureur-général!

— Eh bien! monsieur, murmura faiblement Georges

Prudent , vous saurez qu'avant d'être dur aux autres ,
on doUétre auparavant juste envers soi.

-~Wci , c'e<t un proverbe ; c'est de la théorie pure ;
c'est de l'abstraction.

Georges, enhardi par cette voix acerbe, interprète d'un
but dont il ne pouvait encore pénétrer le secret ,
Georges , disons-nous , accepta son rôle d'accu-ateur
public :

— Monsieur, dit-il , si j'ai bonne mémoire , les portes
de Toulon s'ouvraient pour vous le lendemain même du
jour qu'elles se refermaient sur moi. Vous vous appeliez
alors le il» 4273 , et vous aviez , à mon entrée , le bonnet
vert des insoumis.

Saint-Hubert bondit et se redressa de toute sa hau-
teur.

—Sais-tu pourquoi j'élais-là? demanda-t-il ardemment.
— Mais , si je ne me trompe , parce qu'on vous avait

rencontré , la nuit , quelque part , ailleurs que chez vous ,
dans une maison où vdus vous étiez introduit, disait-on ,
par escalade, avec ou sans effraction.

— Oui , oui , fit Saint-Hubert avec éclat. Oui , j'étais-
là pour y voler, n'est-ce pas ? Il faut le croire, puisque les
témoins l'ont dit, puisque les avocats l'ont soutenu ,
puisque les jurés l'on jugé. Oui , j'étais un malfaiteur
vulgaire couvoitant un coifret ou de l'orfèvrerie. Damna-
tion !

Et il se mit à se promener à grands pas coupés d'in-
terj'Ctions terribles, l'œil flamboyant et les poings
crispés.

Il se rapprocha tout-à-coup du second :

— Et toi ! lui demanda-t-il en faisant peser sur lui son
regard d'une acuité dévorante ; crois-tu donc à tout
cela ?

Georges se tut.
II était décontenancé.
Saiut-llubert le secoua par le bras :
— Le crois-iu , le crois-iu ? cria—L-îl avec une exaspé-

tion croissante.
— Non , balbutia Georges intimidé.

— Oh ! merci , fit Saint- Hubert avec des larmes dans
la voix ; je te rends grâce, mon ami , si lu disais oui , je
te tuais.

Et l'on comprenait aisément, à la gravité de son alti-
tude , que celte affirmation n'était pas une vaine menace
pour l'avenir.

— Oh ! reprit-il aussitôt avec une douceur d'organe
presque féminine qui faisait contraste avec sa rudesse
d'expression habituelle; mon cœur en ce moment est prés
d'éclater, tant il renferme de souvenirs amers et de souf-
france contenue. Je vais tout l'apprendre , Georges. Le
repentir l'élève jusqu'à moi ; je te crois digne d'entendre
mes aveux.



d'autant plus qu'elle ne peut avoir qne des effets di-
rectement contraires an but qui l'a inspirée.

» Â la suite de la hausse excessive du prix des
céréales, et du bruit répandu dans la classe ouvrière
que cette hausse était dne à l'arrivée de marchands
français chargés de faire de nombreux achats, un
grand nombre d'ouvriers s'étaient portés sur la
Batte. à l'occasion du marché aux grains qui s'y
tient le lundi après raidi. Quoique l'émotion popu-
laire fût grande, les groupes étaient cependant fort
paisibles, et M. le gouverneur, qui les parcourut
vers trois heures et demie , ne rencontra aucun
symptôme de désordre.

» Mais vers cinq heures, les ouvriers, qui, le
lundi . sortent à quatre heures des ateliers , s'étant
portés en foule vers le marché , et un marchand de
grains ayant été heurté par plusieurs personnes , ce
qui amena l'intervention de la police, l'autorité
crut devoir prendre quelques mesures de précau-
tion en envoyant sor les lieux trente gendarmes a
cheval pour maintenir l'ordre et protéger an besoin |
les marchands qui, la plupart, du reste, étaient
partis de bonne heure. Les gendarmes ayant voulu
dégager l'accès du marché et ayant rencontré de
l'opposition, durent s'avancer dans la foule, el six
ou sept personnes furent contusionnées par leurs
chevaux.

» C'est à la suite de ce qui venait de se passer
sur la Batte que quelques individus, suivis d'une :
,tronpe de jeunes gens et môme d'enfants , se portè-
rent à la manufacture d'armes. Après avoir terrassé j
le factionnaire, jeune soldat depnis un an au ser-
.vice , dit-on , brisé les vitres , mis le désordre dans
-'je bureau du chef de l'établissement , d'où ils enle -
vôrent quelques armes qui se trouvaient dans une
armoire ; ils se disposaient a pénétrer plus avant
dans la manufacture, lorsque la gendarmerie sur-
vint ; elle reprit , sans éprouver aucune résistance ,
les armes enlevées, arrêta un certain nombre d'in- J
dividus,et tout l'attroupement se dispersa immédia-
tement.

» Pendant le reste de la soirée, une foule consi-
dérable stationna sur les quais de la Balte, dans les
rues adjacentes et sur le pont des Arches. Plus tard,
de nombreux groupes parcoururent les rues et sta-
tionnèrent sur les places, mais aucun nouveau dé-
sordre n'a eu lieu.

» Un bataillon de troupes était consigné. Toutes
les mesures avaient été prises pour réprimer prouip-
tement toute tentative coupable, mais heureuse-
ment ces précantions ont été inutiles

» Une des causes de l'agitation qui s'est remar- j
quée, entre six et sept heures du soir, c'est le bruit
mensonger qui s'était répandu dans la fonle que la
gendarmerie ayant chargé, l'arme hors du fourreau,
un ouvrier avait été tué et plusieurs autres blessés
grièvement.

» Nous ne pouvons assez déplorer des scènes de
désordre comme celles qui ont affligé notre ville,
hier. Elles ne peuvent avoir d'autre résultat que
d'inquiéter le commerce et d'éloigner les vendeurs ,

de paralyser le travail et de réjouir les ennemis de
notre nationalité et de nos institutions. Que nos
ouvriers qui allient tant de bon sens à tant de pa-
triotisme, se pénètrent bien des conséquences de
semblables agitations, el ils laisseront dans l'isole-
ment les meneurs mal intentionnés qui les exci-
tent. »

L'Indépendance belge publie un article sur ces
troubles et ajoute :

« P. S. Ce qui précède était écrit , quand nous
avons appris que la nuit dernière des provoca-
tions imprimées ont été répandues dans les rues de
Gand. Mais les hommes du peuple etles paysans qui
les avait ramassées les ont déposées aussitôt , de
leur propre mouvement, dans les bureaux de po-
lice »

Le Moniteur belge parle d'inquiétudes qui se sont
manifestées au sujet de la récolte et publie un arti-
cle où il s'attache à faire comprendre que l'on s'est
laissé entraîner à exagérer l'état des choses.

(Univers).
ETATS-UNIS. — Les nouvelles des Etats-Unis

fonl pressentir que l'Angleterre et l'Union améri-
caine sont loin d'être d'accord sur la question des
pêcheries. — Havas.

— Le gouvernement de Wasinglon fait de nom-
breux euvois de munitions vers le Rio -Grande , par
suite de l'altitude prise par Sauta-Anna , à Mexico.
— Havas.

CURONIQUE LOCALE.

Plusieurs Commerçants de notre ville ont eu
l'excellente idée de porter aux Courses lenr part de
concours, et dans ce but, ils ont offert à M. le Gé-
néral de l'Ecole, divers objets ponr êlre décernés
aux vainqueurs, ainsi que l'explique la lettre sui-
vante , adressée a M. le comte de Rochefort.

« Monsieur le Général ,
» Le petit commerce de Saumur, toujours dési-

reux de s'associer a tout ce qui peut plaire à l'Ecole
de cavalerie , profite aujourd'hui de l'occasion des
Courses pour avoir l'honneur de vous offrir ,
afin d'être distribués a titre de prix à MM les offi-
ciers ou sous-officiers, suivant voire décision, trois
objets d'une valeur moyenne, il est vrai , mais qui,
si vous voulez bien les accepter, rendront les sous-
cripteurs d'autant plus heureux , que ces faibles
gages de souvenir vous seront plus agréables ainsi
qu'aux vainqueurs.

» Nous avons l'honneur d'être , avec nu profond j

respect. Monsieur le Général, etc.

(Suivent les signatures* des souscripteurs.)
» Ci-joints : un poignard, une cravache, une trousse

de voyage. »

M. le Général a répondu :

« Messieurs,
» Dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur !

de m'écrire, vous voos intitulez Membres du petit i

Commerce de la ville de Saumur, laissez-moi vous

donner, Messieurs, le litre qui voos appartient,
celui du Commerce utile, indispensable et surtout
honorable , quand on l'exerce comme vous le faites.

» Aussi , Messieurs , est-ce avec une vive recon-
naissance que je reçois les prix que vous m'avez
envoyés , et que vous vonlez bien offrir aux officiers
et sous-officiers, vainqueurs des Courses.

» Ces divers objets ont été choisis avec un goût
parfait ; la manière dont ils sont offerts en double
le mérite.

» En ce qui me concerne , Messieurs , je suis
d'antant plus heureux de ce souvenir de votre part ,
qu'il est la preuve de la bonne harmonie qui existe
entre les habitants de la ville de Saumur et l'École
de cavalerie ; j'y trouve , en outre , la récompense
la plus flatteuse de mes efforts, et vous prie île re-
cevoir, à ce sujet, l'expression de toule ma gra-
titude.

» Recevez , Messieurs , l'assnrance de ma consi-
dération très-distinguée ,

» Le Général de brigade commandant
l'École de cavalerie ,

» C,e DE ROCHEFORT. »

L'autorisation de commencer les travaux du
Chardonnet est arrivée hier. — On va travailler in-
cessamment. Nous espérons que les entrepreneurs
voudront bien employer de préférence les ouvriers
et journaliers de Saumur. PAOL GODET.

MAIRIE DB NTJEIL.

AVIS.

Le Maire de la commune deNueil, arrondisse-
ment de Saumur, prévient MM. les entrepreneurs
de travaux publics, que le jeudi 8 septembre pro-
chain, à midi , il sera procédé, à la mairie de Nueil ,
à l'adjudication , au rabais , par soumission cache-
tée , des travaux d'agrandissement de la maison
d'école et du logement de l'instituteur et de l'iusti-
tntrice. Le tout compris aux plans et devis , dres-
sés par M. Fromageao , architecte a Saumur , pour
une somme de 2,258 fr. 22 c.

S'adresser au secrétariat de la Mairie pour pren-
dre communication des plans el devis et des char-
ges de l'adjudication.

Le Maire, ADDOUIN.

FÊTE A NUEIL.

AVIS.

Le Maire de la commune de Nueil a l'honneur de
prévenir le public qu'à l'occasion de la solennité du
concours du Comice agricole de l'arrondissement de
Saumur, qui aura lieu a Preuil, à 1 kilomètre à l'est
deNueil, ledimanchell septembre prochain, divers
jeux et divertissements auront lieu , le même jour ,
tant sur le lieu du concours que dans le bourg de
Nueil.

Tels qu'un mât de cocagne, une course libre à
pied , nue course en sac, un brillant feu d'artifice

— Parlez , lieutenant .

Saint-Hubert, après s'être d'abord recueilli pour co-

ordonner, dans sa tête en feu , des images trop fugitives

ou des sentiments incohérents , s'assit ensuite auprès du

second et commença de la sorte son récit :

—Dieu , qui , pour créer l'homme , a pln« d'un moule ,

nous donne à chacun notre forme individuelle pour

nous distinguer de tous.

— Effectivement, appuya Georges avec candeur,

les hommes ne se ressemblent point entr'eux. C'est

connu !
— Les germes de morale qu'il place en nous sont aussi

dissemblables que les linéaments de nos traits.

— C'est élémentaire.

— Moi , poursuivit Saint-Hubert, tel que tu me vois,

avec mes sourcils durs et mon teint noir , je suis tout-en-

tier pétri d'amour. Mon âme est pleine de cordes sensi-

bles dont les vibrations ont «n moi tant de sonorité , que

je ne saurais m'attacher à quelqu'un sans fougue. Je n'ai

que des passions.

— Très-bien.

— Maintenant que je t'ai formellement exposé la théo-

rie , passons à la pratique.

— Voyons, fit Georges Prudent, que ces longs prélimi •

naires inquiétaient; passons à la pratique.

Et Saint-Hubert reprit :

— A celte époque, il y a de cela douze ans (j'en avais

alors vingt-deux) , j'eus la faiblesse d'aimer et le tort de

mal choisir l'objet de mon amour; la femme pour qui je

brûlais ne s'appartenait plus. J'avais mis toute ma vie

dans cet amour-là... C'était le rôve de mes nuits et le

but convergent de mes pensées. J'écrivis.

— Ah ! c'était imprudent...

— J'attendis vainement, pendant deux jours, la ré-

ponse à ma lettre. Mon tempérament trop actif me ren_

dait ces lenteurs tellement insupportables , que je pris

un de ces partis extrêmes qui ne peuvent germer que

dans le cerveau «l'un amoureux ou d'un fou : Je me - lis-

sai clandestinement , un soir , chez celle que j'aimais.

La trouvant seule , je lui décrivis mes impressions secrè-

tes. En ce moment , poursuivit Saint-Hubert , quelqu'un
1 entra dans la maison. J'eus à peine le temps de me pré-

cipiter dans un salon voisin où je me cachai. Cet homme,
1 devenu l'exécration de ma vie , était accompagne d'un

de ses amis avec lequel il voulait reprendre une partie

d'échecs commencée la veille. Us entrèrent dans la pièce

où je me trouvais.

— Ah ! c'est horrible ! interrompit Georges, qui , de-

puis un moment , prenait un grand intérêt à ce récit.

Vous fûtes découvert , n'est-ce pas?

— Oui.
— On vous fit arrêter comme voleur ?

— Oui, oui , répéta Saint-Hubert.

— Puis , par discrétion , pour ne charger personne

d'une accusation imméritée, vous laissâtes marcher les

hommes de loi dans cette fausse roule , au bout de la-

quelle vous ne deviez trouver que honte, mépris , abjec-

tion ?

— Oui , oui , oui ! cria Saint-Hubert dont'les cheveux

se hérissaient.

— Et vous fîtes votre temps de bagne. Oh ! lieutenant,

lieutenant, cette affection irréfléchie que vous me deman-

diez tout-à-l'heure , et que vous eussiez certainement

obtenue par l'intimidation (car vous l'avez dit , je suis

un lâche) , eh bien ! je vous la donne de mon plein gré,

sans réticences hypocrites , sans fausse honte , sans cal-

cul. Prenez mon dévouement , mon cœur , ma volonté ;

je vous abandonne tout cela , parce que votre acte d'hé-

roïsme me touche Pâme ; parce que , ne pouvant vous

égaler , je vous admire ; parce que tout ce qui est petit ,

comme moi , doit ployer devant tout ce qui est grand ,

comme vous.

Saint-Hubert, ramené , par cette conclusion, à son

point de départ , passa diverses fois ses mains sur son

front brûlant pour en chasser des idées importunes ;

puis , un peu rasséréné par les paroles de son second et

par la fraîcheur du vent de mer, il reprit d'un ton moins

ému :

— Il ne me faut ni ta vie , ni le courage que tu n'as

pas.

— Alors , que voulez-vous ?

— Je veux confisquer intégralement à mon profit

toute l'autorité de ton grade.

— Pardon , lieutenant, interrompit Georges, que ses

frayeurs reprirent avec une nouvelle intensité ; mais je

désirerais savoir avant de m'engager , si c'est pour le

bien ou pour le mal que vous avez ainsi besoin de moi.

— Pour l'un ou l'autre ; je ne sais.

— Cependant...

— Dans tous cas, fit Saint-Hubert , je te promets que

ta fortune est au bout des ordres que je te transmettrai.

L'œil de Georges s'alluma de cupidité.

— Je te le jure même , acheva Saiut-llubert. Tu pour-

ras donc sur tes vieux jours, te choisir une honnête ré-

sidence dans une bonne ville. Ça te va-t-il ?

— Jla foi , oui , franchement.

— Quand je te commanderai quelque chose tu le feras

sans discuter ?

— Tête baissée.

— C'est convenu. Je saurai demain dans quel sens

j'agirai , si c'est pour le bien ou pour le mal.

Et les deux officiers se séparèrent pour aller finir la

nuit sur leur cadre. (La suite à un prochain.J

P. GODET, propriétaire -gérant.



qoi sera lancé par M. Vincent , artificier de la ville
d'Angers.

La course en sac et le fen d'arliGce auront lieu
snr la grande place do Champ-de-Foire de Nueil.

Neuf prix* seront accordés aux vainqueurs dans ces
jeux.

L'hôtel de la Mairie , la caserne de Gendarmerie
seront illuminés en feux de couleurs.

Les habitants sont invités a illuminer dans la

A la Mairie de Nueil , le 14 août 1853.

Le Maire, AUDOUIN.

Vu et approuvé : le Sous-Préfet de Saumur,

Signé : V e O'NEIL DE TYRONE.

MÉTÉOROLOGIE.

Des observations météorologiques faites à Sau-
mur pendant le mois d'août dernier , font connaître
que la plus grande chaleur s'est fait sentir le 20 ,
le thermomètre centigrade ayant atteint ce jour- là
28 degrés 8 dixièmes au-dessus de zéro. Le mi-
nimum s'est fait remarquer le 30 , le thermomètre
étant descendu à 12°; et la température moyenne
du mois est de 20° 32S.

Le baromètre a atteint son maximum d'élévation
le 7 août, étant monté à 763 millimètres 6 dixièmes;
le minimum a été 749 millimètres 3 dixièmes, el la
hauteur moyenne est de 756 millimètres 45.

L'aspect du ciel, observé trois fois par jour, a été
clair 22 fois, nuageux 45, et couvert 26 ; total 93.

Pendant le mois il y a eu 11 jours de pluie qui
ont donné 87 millimètres 6 dixièmes d'eau , ou 87
litres 6 décilitres par chaque mètre carré de la sur-
face du sol. Pendant la nuit du 21-22 , il a fait de
l'orage et il a tombé 27 millimètres 7 dixièmes
d'eau. Le 29, depnis minuit jusqu'à 8 heures du
matin , la pluie tombée a donné 29 millimètres 5
dixièmes.

Le vent, observé deux fois par jour a été nord-
est 10, est-nord est 6 , est 3, sud-est 2, sud 3,
sud-ouest 13 , ouest-sud-ouesl 6 , ouest 1 4 , ouest-
nord-ooest 2 , nord-ouest 3 ; total 62.

Veut moyen 13 , vent fort 1 , orage 1 , tonnerre
1 , éclairs 3.

Les eaux de la Loire marquaient à l'éliage du
pont 98 centimètres le 11 août, et 88 centimètres
le 14.

Une épidémie de rougeole, commencée dans le

mois de juillet, a continué à sévir pendant le mois
d'août à Saumur et aux environs.

Saumur, le l or septembre 1853,

Louis RAIMBAULT.

I) E lt NI EUES INOUV E L LE S.
Nous apprenons, au moment de mettre sous

presse, que les courses se termineront, mardi , par
un joli concert, donué , sous la direction de M.
Aimé Roussette, directeur et chef d'orchestre de la
Société philharmonique de Paris, par MM. Michel
et Hoffmann. Personne, à Saumur, n'a oublié ces
deux remarquables artistes. On sait avec quel talent
chante M. Michel, et l'on se rappelle la brillante
exécution de M. Hoffmann

Il paraît que ce concert, qui réunira les nom-
breux étrangers que nos fêtes auront attirés , se don-
nera dans les salons de l'Ecole. PAUL GODET.

La correspondance de ce matin annonce qu'une
baisse très-sensible a eu lieu sur divers marchés.
— Le blé a fléchi à Lillebonne do 3 fr. 12 c. par
hectolitre. PAUL GODET.

FAITS DIVERS.
L'Empereur possède une foule d'objels qoi ont

appartenu â Napoléon I er . — Celte précieuse col-
lection s'est augmentée, récemment, d'un morceau
de la pierre qui couvrait la tombe du prisonnier de
SarMe-Hélène, dans la vallée du Saule. L'histoire
de ce fragment, aujourd'hui revenu aux Tuileries,
esl assez intéressante. Il fut apporté par le prince
de Joiovillc, après son expédition de 1840. Il étail
sur les tablettes de la bibliothèque dn Prince, avec
plusieurs autres objets rappelant le souvenir de
l'Empereur.

Le 26 février, l'appartement qu'occupait le
Prince, aux Tuileries , ayant élé plus particulière-
ment envahi et livré au pillage , le fragment du tom-
beau , qui avail été taillé , et sur lequel une inscrip-
tion avait élé gravée, fut jelé ;\ terre et brisé en
partie. Lorsque l'on parvint à faire évacuer l'appar-
tement du Prince, on releva ce précieux morceau,
dont l'authenticité ne saurait être mise en doute. Il
est lel aujourd'hui qu'on le dégagea, en 1848, des
débris de toutes sortes, au milieu desquels il avait
élé abandonné. — Havas.

PERLES D'ÉTHRR DU DOCTEUR CLERTAN. — Ce nou
veau mode d'administration de l'Éther esl approuvé
par l'Académie impériale de Médecine.

Ces perles ont l'avantage de porter avec la plus
grande facilité l'Éther, libre, pur, sans odeur, à
doses fixes et parfaitement connues, jusques dans
l'eslomac , où elles se dissolvent très-promptement.

Plusieurs denos premiers médecins de Paris ont
constaté que les Perles d'Elher constituent un médi-
cament vraiment héroïque , qui dissipe très-promp-
tement les migraines, les crampes d'estomac, les
palpitations, les coliques hépatiques, la pneuma-
lose ou formation des gaz intestinaux ; les vomisse-
ments nerveux ; les étouffements causés par les
points douloureux provenant d'une digestion diffi-
cile ou de rhumatisme vague; enfin toutes les dou-
leurs qui proviennent d'une surexcitation nerveuse ;
par suile, et à raison de sa rapide volatilisation,
ils ont reconnu qu'au lieu d'élre administré comme
autrefois dans de l'eau, du sirop, ou sur un morceau
de sucre , l'Élher ne devait plus être employé que
sous la forme de perles. A Paris, rue Caumartin. 45 ;

A Angers, chez M. MÉNIÈRE , ph. ; Beaufort,
Moussu, ph. ; Chdlonnes-sur-Loire , GUY, ph. ;
Châteauneufsur-Sarthe, HOSSARD , ph. ; Cholet ,
BONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈRE , ph. ; Saint-
Florent le- Fiel , MAUSSION , ph. (304)

HOTEL BUDAN
PAR EXTRAORDINAIRE

Pâtés de Strasbourg , de toutes
dimensions. Pâtés ordinaires, Hure
farcie, Galantine, etc., Jambons ,
id. de Strasbourg', Langue fumée à
l'écarlate de Strasbourg.

Samedi , Dimanche , Lundi et
Mardi , la Marée arrivera tous les
jours.

BOURSE DU 1" SEPTEMBRE.

4 1/2 p. o/o baisse 03 cent. — Fermé a 104 90.

5 p o/o bai>se 53 cent. — Fermé à 78 83

BOUKSG I)D 2 SEPTEMRRE.

4 1/2 p. <»/o hausse 10 cent. — Fermé à 103.

5 p. 0/0 hausse 20 cent. — Fermé à 79 20.

Etude de M" LECOY , avoué à
Saumur.

A VENDRE
Par suite de Saisie Immobilière ,

L'HOTEL

DE LA CROIX -BLANCHE
ET SES DÉPENDANCES ,

Situés sur la place du Marché , à Fon-
tevrault (arrondissement de Saumur),

ET DIVERS AUTRES
RIENS IM 3IEURLES

Situés même commmune, et dans celle
de Candes ( arrondissement de
Chinon) ,

Consistant en:

MAISON D'HABITATION ,

JARDIN, TERRES, FIGNES

ET BOIS - TAILLIS ,

Le tout appartenant au sieur GILHERT,
aubergiste à Fontevrault, et a ses
enfants, comme héritiers de leur
mère , décédée.

L'adjudication aura lieu aux enchères,
à l'audience et pardevant le Tribunal
civil, séant à Saumur, le Samedi 1 er

Octobre 1853, à midi précis.

DÉSIGNATION

DES BIENS A VENDRE.

RIENS
SITUÉS COMMUNE DE FONTEVRAULT.

Article Premier.
Un vaste hôtel , sitné sur la place du

Marché de Foulevrault, portant pour
enseigne : à l'Hôtel de la Croix- Blan-
che, tenu par Gilbert; — composé au
rez-de-chaussée de quatre chambres de
plain-pied , dont trois à cheminée ,
communiquant de l'une à l'autre (l'une
d'elles servant de cuisine et donnant
sous le porche). Au-dessus de ces qua-
tre chambres : une vaste chambre à
cheminée , s'étendant sur la cuisine et
sur le porche , ayant sa porte d'entrée

j au nord, sur une galerie commune;
! deux antres chambres à cheminée se
communiquant, dont l'une a sa porte
d'entrée sur ladite galerie; à la suite
de ces deux chambres, petit cabinet
en mansarde, couvert d'ardoises; ur>
grenier, aussi couvert d'ardoises, cou-
ronne les deux chambres dont il a été
parlé, (celui qui est au-dessus de la
grande chambre, appartient au sieur
Bridon) Ces (rois chambres hautes et
le grenier sont exploités par un esca-
lier et ladite galerie, couverts l'un et
l'autre en ardoises et communs avec
ledit sieur Bridon.

En suivant , au bout de la quatrième
chambre du rez-de chaussée , on petit
bûcher et un hangar couvert d'ardoi-
ses , garni de crèche et d'un râteau ;
lieux d'aisanqes dépendant de l'hôtel ,
antres latrines communes avec ledit
sieur Bridon.

Bâtiment en retour au bout nord de
la cour , composé au rez-de-chaussée
d'une écurie gamin de crèche et d'un
râteau ; de deux chambres au-dessus
de cette écurie , s'exploitant l'une et
l'autre par une rampe, grenier sur le
tout couvert d'ardoises. Derrière ce
bâtiment , un grand hangar couvert
d'ardoises, poulailler au bout, place
à fumier et jardin de deux ares soi-
xante-quinze centiares, en suivant.

De l'autre côté d'une petite allée:
une grande éenrie de forme carrée,
garnie de crèches et de râteaux , gre-
nier couvert d'ardoises au-dessus.

Deux autres écuries également gar-
nies de crèches et de râteaux , allant
de l'une dans l'autre. Au-dessus de ces
deux écuries sont deux chambres dont
one à cheminée, nommée le pavillon ,
desservies en dehors par un escalier
en pierres dures , garni d'une rampe;
greniers sur ces deux chambres; cham-
bre de garçon , cabinet au-dessus don-
nant snr le carré du pavillon, le tout
couvert d'ardoises. Cave voûtée sous la
plus grande desdites écuries. Cour pa-
vée au milieu de tous ces bâtiments,

allée et porches communs, pour le
passage avec les sieurs Herbault et
Bridon , porte-charretière donnant sur
la place du Marché, puits commun.

Le tout «l'une contenance d'environ
onze ares, en un tenant , clos de murs,
joignant vers levant le sieur Bridon et
le sieur Herbault, vers midi la place
du Marché . vers couchant les sieurs
Trudeau , Cordé et autres , et vers
nord le grand clos.

Article Deuxième.
Environ quarante-quatre ares de

terre . situés à la Vacherie , el cinq
ares 70 centiares de rocher et côleau,
sous lequel sont deux caves, dont une
à cheminée, caveaux, puits, le tout
en un tenant, joignant au midi le cours
d'eau et le chemin de la Vacherie , au
couchant Alexis Trudeau, au nord la
famille Hudault, et au levant Nau-Boi-
dron.

Article Troisième.
Environ un hectare soixante-seize

ares de vigne, situés au Champ Blai-
son , près Beaulieu , joignant au lovant
Loiseau et Galle.au , an midi le chemin
des Moulins, au couchant Terrien et
Henri Bâcher , au nord le chemiu de
Beaulieu.

Article Quatrième.
Environ cinq ares cinquante centia-

res de terre , aujourd'hui en pré , alliés
de peupliers, situés vers Métré, joi-
gnant an levant la route de Montso-
reau a Fontevrault, au midi Léger, an
couchant un cours d'eau, et au nord
Camille Barré.

Article Cinquième.
Environ trente - quatre ares soi-

xante centiares de vigne , situés aux
Varennes-de-Métré ou de Mirbeau ,
joignant au levant le grand chemin ,
au midi Déblais , au couchant Louis
Martin , au nord Auguste Herbault.

Article Sixième.
Environ vingt- neuf ares de bois-

taillis, situés à la Grande-Forêt, joi-
gnant des chemins, et au couchant
François Léger.

Article septième.
Environ soixante-dix-huit ares huit

centiares de bois-taillis et brandes, au-
dit lieu de la Grande-Forêt , coupés
par un chemin , joignant au levant
Baillergcau , au midi et au couchant
Biasse et autres.

Article huitième.
Environ nn hectare quinze ares

de bois-taillis et brandes, situés a la
Châtaigneraie , joignant au levant le
chemin , au midi Proustean-Perroteao,
an couchant la Châtaigneraie.

Article neuvième.
Environ trente-huit ares cinquante

centiares déterre et vigne, situés au-
dessus de la Fontaine-St-Maimbœuf ,
joignant au levant Henri Moine, au
midi Ratouis , au couchant Bottreau ,
au nord Vacher.

Article dixième.
Une cave en roc à cheminée, dans

laquelle est un pressoir à casse-cou ,
garni de ses uslentiles; un appentis et
une cour au-devant , le tout d'une con-
tenance d'environ un are quatre-vingt-
trois centiares, sitné aux Roches, joi-
gnant vers midi le chemin des Caves
par lequel elle s'exploite, au levant
Michel Nan , au couchant Florent
Petit, et au nord, par le dessus, Tous-
saint Biasse.

Article onzième.
Une maison, bâtie entre cour et jar-

din, formant un carré long, située aux
Roches ou la Masserie , composée de
cinq chambres de plein-pied , an rez-
de-chaussée , dont quatre a cheminée ;
corridor et escalier pour desservir les
greniers ; sixième chambre en retour,
cellier en suivant , puits à côté.

Ce bâtiment, la cour et le jardin
(lequel jardin formera l'article onzième
bis , ci-après), sont encadrés de petits
murs. Le tout contient environ huit
ares vingt-cinq centiares , joignant au
levant la graud'route , an midi et au
couchant Touche ci-après , et au nord
Prousteau.

Une ouche, alliée d'arbres fruitiers ,



contenant environ trente-trois ares ,
située audit lieu des Roches ou la Mas-
série , joignant au nord la maison ci-
dessus confrontée , au levant la grand'-
routo , au midi Robineau et autres , au
couchant nn cours d'eau.

Article onzième (bis).
Environ onze ares de terre en jar-

din , au môme lieu , séparé au levant
de l'ouche ct-dessus désignée par le
cours d'eau, joignant au midi Gautier,
au couchant on chemin, au nord la
veuve Dernier.

BIENS SITUÉS COMMUNE DE CANDES
(Indre-et-Loire).

Article douzième.

Environ quaranle-qualre ares de vi-
gne , formant un carré long , situés à
Chanlejean, joignant du levant le che-
min du Clos-Coupé, du midi Garoaolt,
du couchant un cours d'eau, du nord
Garoaolt.

Article treizième et dernier.

Environ vingt-deux ares de terre,
situes au môme lieu de la Chanlejean ,
dite commune de Candes , joignant du
levant M. Picard, du midi le môme, du
couchant M. Cailleau, et du nord les
héritiers Arnaud.

Tous ces biens sont habités, exploi-
tés et cultivés par le sieur Louis-René
Gilbert, aubergiste, demeurant à Fort*
levraull , auquel ils appartiennent ,
ainsi qu'à M" 8 Louise Gilbert, ma-
jeure et au mineur Louis Gilbert. —
Ces deux derniers, comme héritiers de
dame Esther-Léocadie-Flavio Bouil-
leau, leur mère, décédée épouse du-
dit sieur Gilbert, leur père, chez lequel
ils demeurent.

PROCÉDURE.

Les biens ci- dessus désignés ont été
saisis sur les sus-nommés, à la requête
de M. Adolphe Dudouet , greffier du
Tribunal de commerce de Saumur ,
y demeurant , créancier des époux
Gilbert : 1° par procès-verbal de Mauri-
ceau , huissier à Turquant, en date
des 24 et 25 juin 185*2 , visé à chacune
de ces dates par M. le Maire de Fon-
levrault, enregistré à Saumur, le 28 du
môme mois , et transcrit , avec la dé-
nonciation qui en a été faite le huit
juillet 1852, au bureau des hypothè-
ques de Saumur, le 21 du môme mois,
vol. 14,n os 22; et 23; 2° par un autre
procès-verbal de saisie, du ministère
deRoux, huissier h Chinon (pour ce qui
regarde les biens de Cande>), en date
du 14 juillet 1852, visé le môme jour à
la mairie de Candes, enregistré aChi-
non le 19 du môme mois, et transcrit
avec l'exploit de dénonciation au bu-
des hypothèques dudit CbiDOD , le 27
juin 1853 , vol. 26 , n°' 32 et 33.

M. Dudouet a constitué M 8 Lecoy,
avoué près le Tribunal civil de Sau-
mur, a l'effet de poursuivre la saisie
immobilière dont il sagit.

Le cahier des charges pour parvenir
à la vente a été dressé par ledit M8

Lecoy, le 19 juillet dernier ; il a été
déposé au greffe dudit Tribunal civil
de Saumur , IH 12 du môme mois. La
lecture de ce cahier des charges a eu
lieu a l'audience dudit Tribunal , le sa-
medi 13 août 1853.

MISE A PRIX.

L'hôtel de la Croix-Blanche et ses
dépendances , formant l'article 1er de
la désignation , seront mis aux enchè-
res à 10,000 fr.

L'article 28 à 800
L'article 38 à 2,500
L'art. 4 à 100
L'art. 5 a 400
L'art fi a 151)
L'art. 7 a 125
L'art. 8 à . 200
L'art. 9 à 180
L'art. 10 a 150
L'art. 11 a 3,000
L'art. 11 (Ati) a 250
L'art. 12 à 400
Et l'art. 13 a 150 '

OBSBBVATIONS.

Les adjudicataires devront souffrir

les servitudes passives. Ils paieront
les impôts de toutes natures à partir du
1er octobre 1853.11s entreront en jouis-
sance comme en propriété à partir de
l'adjudication. Ils auront un an pour ac-
quitter le prix des adjudications. Enou-
tre ils devront payer, dans les 15 jours
du jugement, entre les mains de M°
Lecoy, avoué, quinze centimes par
franc, lesquels sont destinés a acquit-
ter les frais de poursuite , d'adjudica-
tion , d'enregistrement , de grosse ,
etc., etc., de. manière qu'il ne restera
aucune autre charge a supporter par
les acquéreurs, qui auront droit cha-
cun à un extrait du jugement, en ce
qui les concernera. Le coût de ces ex-
traits sera aussi pris sur le montant
des 15 centimes.

Rédigé par ledit Me Lecoy , avoné
à Saumur, le in septembre 1853.

(530) Signé: LECOY.

Etude de M8 LABICHE, arooë à
Saumur, rue de la Petite-Douve,
n- 11.

Purge légale.

Suivant exploit de Gnérin , huissier
à Saumur, en date du 1er septembre
1853, enregistré, et à la requôte
de M. Charles Lonvet, propriétaire.
Maire de la ville de Saumur, député au
Corps-Législatif, chevalier de la Lé-
gion-d'Hoooeur, demeurant à Saumur
et agissant eu sa qualité de maire de
ladito ville, pour lequel domicile est
élu en l'étude de M 8 Labiche , avoué à
Saumur ,

Notification a été faite:
1° A RI. le Procureur impérial près

le Tribunal civil de première, instance
de Saumur, en son parquet, sis au Pa-
lais-de-Jnslice de cette ville ;

2° A M me Anne Bourdon , épouse do
M. Jacques-Augustin Vée , proprié-
taire, demeurant ensemble a Distré;

3° A M"10 Emilie Vée, épouse de
M. Au»uste Vée, propriétaire, demeu-
rant à Saumur,

Do l'expédition dûment en forme
d'un acte fait au greffe du Tribuual ci-
vil de première instance de Saumur,
le 20 août dernier, enregistré, cons-
tatant le dépôt fait ledit jour, audit
greffe, par M 8 Labiche , avoué du re-
quérant, de la copie coHalioonée et
enregistrée d'un acte sous signatures
privées, en date, à Saumur, du 28
janvier dernier , enregistré , et duquel
il résulte que la ville île Saumor a ac-
quis, pour cause d'utilité publique et
par voie d alignement , des sieurs el
dames Vée sus-nommés , neuf ares
treize centiares de terre, destinés a
IVIargisMMiient de la rue Verte, à Sau-
mur , et dépeoilant d'une propriété ap-
pelée le Pré-Sainl-Lazarre , près le
Champ-de-Foire , à Saumur.

Celte acquisition a eu lieu moyen-
nant le prix de mille sept cent cin-
qante-trois francs, que la ville s'est
obligée à payer aux vendeurs, dans le
courant de l'année 1853 . sans intérêt.

Avec déclaration aux sus-nommés
qiio la présente notification leur était
ainsi faile, conformément à l'article
2194 du Codc-Napoléou , pour qu'ils
eussent à requérir dans le délai île deux
mois a partir de ce jour, savoir: M. le
Procureur impérial , au profil de qui de
droit, et les dames Vée a leur profil,
telles inscriptions d'hypolhôques léga-
les qu'ils jugeraient gréver l'immeu-
ble sus-dési'^né, el qu'à défaut do le
faire dans ledit délai , et icelui expiré,
ledit immeuble passerait à la ville de
Saumur , franc et libre de toute dettes
et charges pour raison d'hypothèques
légales non inscrites.

Avec déclaration , en outre , à M. le
Procureur impérial que les anciens
propriétaires des biens vendus étaient,
outre les vendeurs: 1° M. François
Bourdon et Anne Sourdeau . son
épouse, décédés à Sanmur; 2° Elisa-
beth Ecot, veuve de M. Yves Vaslio.

Avec déclaration, enfin, à M. le
Procureur impérial que tous ceux du

chef desquels il pourrait ôtre reqnis
des inscriptions d'hypothèques léga-
les n'élant pas connus du requérant,
ce dernier ferait publier la présente
notification dans les formes voulues
par la loi.

Fait et rédigé par l'avoué licencié
soussigné, le 1er septembre 1853.

(531) Signé, LABICHE, avoué.

BILLE ROT, ébéniste.
Vient d'établir , rue d'Orléans , 39,

un magasin de meubles et tupkserin en
tout genre.

Il tient tout ce qui concerne sa par-
lie, garantit tous les objets qu'il vend ,
parce qu'il les confectionne lui-môme.

Tapis de pieds et d'appartement.

Elude de Me CHASLE , -notaire à
Saumur.

A VENDUE
Le CHATEAU gothique et la TERRE

DE BOLJMOIS,
Situés communes de Saint- Martin- de-

la-Place et de Vivy, sur les bords de la

Loire, (MO minutes de Saumur, i

heure d'Angers. 6 heures de Paris.

Jardin anglais, parc, futaie, eaux
vives , potager.

Six corps de fermes, susceptibles
d'ôtre divisées , terres dp première
classe, contenant 95 hectares.

Revenu annuel 11,600 fr. , constaté
par baux notariés.

S'adresser à M° CHASLE , notaire a
Saumur, place de la Bilaoge. (533)

PAB ADJUDICATION,

Le dimanche 2 octobre 1853, à midi,

En l'élude de M° CHASLE , notaire
à Saumur,

UNE MAISON
Sise à Saumur, quartier de la Chouet-

terie , à l'angle formé par la rue du
même nom et celle du Charup-de-
Foire, portant sur la première de ces
rues les n0' 14 et lfi.

Celle maison est composée de deux
corps do bâtiments divisés en plu-
sieurs chambres , cour, grenier au-
dessus, caveaux, puits, lieux d'aisan-
<:i s et dépendances.

Mise à prix 15,000 fr.
S'adresser, pour tous renseigne-

ments, à M. Paul V ALLET , marchand
de bois, au Pont-Foucbard, el audit
M8 CHASLE , notaire à Saumur. place
de la Bilauge, u° 2n\ (534)

Etude de M« LOISELELR , notaire
à JNeuibé.

L'ANCIEN PRESBYTERE

DB LA COMMUEE DE V1VY.

SU ié sur tes bords de, l'Aulhion,

commune de Vivy, consitant en'.

Deux chambres au rez-de-chaussée,
un corridor, deux chambres et deux
cabinets au premier étage, greniers re-
nantsur le tout, couverts en ardoises
et tuiles, uue gran»e , un cellier,
une écurie, et des lieux d'aisauces;

Un joli jardin , à la suite des bâti-
ments , contenant douze ares seize
centiares.

Sera compris»; dans la vente la moi-
tié de la chaussée dite la Chaussée-de-
l'Ecole, d'une contenance totale de
vingl-un ares, entourée d« fossés com-
muniquant avec l'Authion. — Celle ha-
bitation est très-convenablement pla-

cée pour la pôche.
L'adjudication aura lieu en la salle

delà Mairie de la commune de Vivy ,
le dimanche 18 septembre , heure de
midi, par le ministère de M 8 Loiseleur.

S'adresser, poor prendre connais-
sance des conditions de la vente , soit
audit Me LOISELEUH , soit au secréta-
riat de la Mairie de la commune de
Vivy. (524)

Etude de M8 CnASLE , notaire a
Saumur.

^m. ~tkr T"<By" 99 s& JE:

LE DOMAINE
de la

G R A N D E - \H* NO LLE
Situé communes de Turquant et de

Monlsoieuu, à 8 kilomètres de Sau-

mur, à 6 heures de Paris, traversé

par la route de Saumur à Chinon et

à Limoges.

Maison de maître et de vigneron
sur les coteaux pittoresques de la
Loire, vu<'s admirables, rolonde ,
terrasses, jardins, séries, verger, clos
de vigne de 5 hectares 45 ares, dans
les meilleurs crûs des vins blancs
mousseux de Saumur; prairies natu-
relles, terres labourables; contenaoce
totale, 26 hectares 82 ares 50 centia*
res.

Produit net , année moyenne , 4,500
francs.

S'adresser , à Saumur , audit M"

CHASLE , notaire, dépositaire des titres

de propriété. (488)

A l'amiable,

ENSEMBLE OU SÉPABÉMEHT

CINQ 3>RES
Ayant dépendu du domaine de la Ronde,

D'une contenance de 41 hectares 91
aies , sans constructions et par consé-
quent , sans aucuns frais de réparations
ni d'assurances ; le revenu étant le plus
net que l'on puisse lencontrer dans
aucune acquisition territoriale.

S'adresser, chez Mc D UTERME , no-
taire a Saumur. (278)

A CÉDER DE SUITE
MAGASIN DE NOUVEAUTÉ

Rouenuerie, toile et épicerie par-
failemeot situé dans un chef-lieu de
canton des environs de Saumur.

S'adresser, pour les renseignements,
a M. F IÈVRE , négociant à Saumur.

A LOUER
Pour le I er octobre ou le 25 décembre

1853 ,
Une MAISON, nouvellement res-

taurée , sise a Saumur, rue des Payens ,
n° 13 ; cours , écuries , remises et dé-
pendances.

S'adresser a M° C HASLE , notaire à
Saumni , place de la Bilange , 26.

IBS* MFZ S3K-* JH-C:

PAR ADJUDICATION

Le jfudi H septembre 1853, à midi, en

l'élude de M" D UTERME , notaire à

Saumur ,

Une JOLIE PETITE PROPRIÉTÉ,
située au Vao-I'Anglais, commune de
Saint-Florent, à 2 kilomètres de Sau-
mur.

Elle consiste en maison, cellier,
jardin et morceau de vigne ; le tout se
lenaul et contenant environ 67 ares.

_£SL^ «as» BSLJ m-z m 9^

Présentement ,

UNE MAISON, rue Beaurepaire ,
28 , occupée par M. Sirbain.

S'adresser à M. COUSCHER , ou à M8

LEROUX , notaire. (521)

MAGASIN
d'Epicerie , débit de Vin

et d*Eau-de-Vie, etc.,
Situé Grand'Rue et faisant l'angle

de celle Traversière.

Cette maison, ayant ouverture sur
deux rues, est susceptible de grandes
augmentations.

S'adresser à PISOT , ex boulanger,
qui en est le propriétaire. (439)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la

Sous- Préfecture et delà Mairie.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En raairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


