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ON S'ABONNE A SAUMUR ,
Au bureau, place du Marché-Noir, et chez

MM. GAULTIER, JAYACD, GODFKOY , et M"'
Nivciu i i , libraires ;

A PARIS.
Oflice de Publicité Départementale (Isid.

FONTAINE ) , nie de Trévise, 22, et à l'Agence
des Feuilles Politiques, Correspondance gé-

nérale (HAVAS), 3, rue J.-J. Rousseau.

Gare «Be Saumur (Service d'£té>
Départ de Saumur pour Paris.

5 heures 19 rainul. malin, Express,
tl — 50 — — Omnibus.

6 — 36 — . soir, Omnibus.
8 _ 58 — — Direct-Poste.

Départ de Saumur pour Tours.

7 heures 27 minut. malin, Omnibus.

Départs de Saumur pour Nantes.

G heures 30 minut. soir, Omnibus.
1 — 10 — — Express.

2 — 58 — malin , Express-Poste.

10 — 23 — — Omnibus.

Départ de Saumur pour Angers.

8 heures 2 minut. malin , Omnibus.

PRIX DES ABONNEMENTS.
Un an, Saumur . 18 f. » Poste. 24 f. »
Six mois, — 10 » — 13 W
Trois mois, — 5 25 — 7 5*

L'abonnement continue jusqu'à réception
d'un avis contraire. — Les abonnements de-

mandés, acceptés, ou continués , sans indi-
cation de temps ou de termes seront comptés
de droit pour une année.

CnROMQtE POLITIQUE.

On lit dans uue correspondance particulière adres-
sée au Times du 5 septembre , en date du camp de-
vant Sébastopol , 24 août, que si , comme ou a quel-
que raison de le croire , les troupes russes sonl déjà
démoralisées, la perle de la tour Malakoff pourrait
les décourager au point de faire tomber presque
immédiatement le côté sud en notre pouvoir. En
ce cas, la prise ou la destruction des vaisseaux ren-
drait disponibles pour d'autres opérations des for-
ces Irès-uombreuses qui, employées mainlonant
dans les tranchées, s'élèvent par elles-mêmes a l'ef-
fectif d'une armée redoutable. On pourrait alors,
avec l'aide des flottes alliées, transporter prompte-
meut une partie de ces troupes à Eupatoria, oii
nous avons déjà 20,000 hommes parmi lesquels fi-
gurent les meilleurs soldats turcs. En supposant
que l'on envoie ainsi 40.000 hommes, laissant le
reste de l'armée de Crimée sur la Tcbernaïa ou le
Bolbeck pour observer le côté nord de Sébastopol
et pour y teuir l'ennemi en échec, nos généraux
formeraient uue armée de 50 à 60,(100 soldats , par-
faitement capables de barrer le passage à toule ar-
mée russe qui tenterait de se retirer au Nord. Le
même correspondant ajoute que les transports abon-
dent dans l'armée alliée, qu'où pourrait envoyer
une nombreuse cavalerie, livrer une bataille et rem-
poiter une victoire qui éclipserait même celles de
l'Aima el d'Iukermaqu.

Ces renseignements peuvent avoir leur côté sé-
rieux et montrent, en tous cas, que les heureuses
prévisions que nous formulions hier ont quelques
partisans parmi les hommes les plus spéciaux de
l'armée anglaise en relation avec la principale
feuille do la Grande Bretagne. Nous n'irons pas ce-
pendant aussi loin , et nous nous bornerons à conti-
nuer le résumé de la situation , trouvant déjà assez
ample matière à nous féliciter do ce qui existe .1

présent.
Les Russes ont reçu , dit-on , le !W août , deux di-

visions de grenadiers et auraient fait des prépara-
tifs en conséquence. Si les Russes lenlenl réellement
une autre attaque, ils auront encore moins de chan-
ces que dans la bataille du 16, où il n'a pas môme
été besoin d'engager les réserves. Depuis la der-
nière attaque , il a élé construit trois redoutes , une
de chaque côté el une troisième pour les enfiler.
Toules les trois sonl armées de canons. Voici leurs
noms : La redoute Raglan, la redouté Bizot , en
l'honneur du général du génie qui a péri , et la re-
doute La Boussinière , en l'honneur du colonel d'ar-
tillerie de ce nom , qui a été tué le 18 juin. Ces trois
nouvelles redoutes ue sonl pas les seuls ouvrages
ajoutés à ceux qui ont été construits pour défendre
la ligne de la Tchernaïj. Les Sardes ont aussi très-
activement travaillé à fortifier leur position, leurs
ouvrages prennent de plus en plus la forme d'un
camp retranché, et il a été tiré parti de tous les
accidents de terrain, pour les rendre aussi forts
qu'il élail possible. Ce n'est pjs tout : il est arrivé
aux années alliées une ésorme quantité de mortiers
monstres, à l'aide desquels on va écraser l'intérieur
de la place. Les projectiles qu'ils vont lancer sont
les plus terribles armes que nous puissions em-
ployer contre Sébastopol. Il devient évident que
c'est sur ses ouvrages intérieurs et non extérieurs
que l'ennemi comple, et ce n'est que par un feu
vertical que nous anéauliroos les premiers. Tout
marche donc au gré des généraux et des hommes
pratiques. — Havas.

Nous avons nos lettres de Constantinople, du 27
30Ût. Lo courrier de Crimée était arrivé le malin
avec des nouvelles du 25. On attendait une seconde
bataille que les Russes se menaient en mesure de
livrer aux alliés avec une centaine do mille hom-
mes , et sur les mêmes positions. Il y a parmi eux,

nous écrit-on , nn grand personuage venu de Saint-
Pétersbourg , et sous l'inspiration duquel a eu lieu
le combat du 16

Beaucoup deTartares affirment que c'est l'empe-
reur Alexandre lui-même qui voyage incognito,
ainsi que le faisait souvent sou père. Il est plus pié-
sumable cependant que c'est un de ses frères. Il est
établi à Koralès, où^se lieunenl de fréquents con-
seils de guerre. Ils n'allcod^ient plus, assurait on ,
que I ariivée des deux divisions de grenadiers pour
livrer cette bataille. S'ils la perdent , il ue leur res-
tera plus qu'à se retirer dans l'intérieur ; car il e*t
posilif qu'ils commencenl iléji; à éprouver do glan-
des dillicu liés a s'approvisionner. Que sera ce l'hi-
ver, quand les roules seront dt foncées et impratica-
bles ? Il est donc probable qu'il* veulent tenter un
dernier effort, afin de prendre une résolution à 1^-
gard de leur armée avant la mauvaise saison.

Les Russes mettent, en ce moment, en commu
nicalion le forl du nord avec \i ville de Seba>topol
au moyen d'un pont de radeaux qni aboutira du fort
Michel au débarcadère Catherine. Est-ce pour jeler
une masse énorme de tiuupcs dans la place a uu
moment donné? Esl-ce enfin dans le bul de cons-
truire dans l'intérieur de la villa une triple enceinte
fortifiée, afin d'obliger les alliés , s'ils prenaient la
première enceinte, de ne marcher dans la place que
pied à pied, ou de diminuer le nombre d'hommes
nécessaires à la défense pour laisser l'armée de
soutien au complet ? Personne ne le sait. Mais les
généraux eu chef ne perdent pas de vue un seul des
mouvements de l'ennemi.

Du côlé du siège, on travaille toujours avec ar-
deur et sans relâche.

Lord Rcdcliffo est arrivé en Crimée dans la nuit
du 24. Le lendemain, tous les vaisseaux do la rade
lui ont rendu les honneurs dus à son rang. L'amiral
français lui a fait visite à bord du Royal-Albert , où
l'ambassadeur d'Angleterre devait distribuer le jour
suivant les croix de l'ordre du Bain qu'il a appor-
tées.

Ou faisait toujours, en Crimée , <i«' nombieux com-
mentaires sur le départ précipité (le toutes les fi éga-
les à vapeur qui se trouvaient dans la mer Noire.
On cherchait à faire coïncider ce mouvement avec
une nouvelle répandue depuis quelques jours el d'a-
près laquelle le gouvernement français aurait dé-
cidé d'élever encore de beaucoup le cbilfre des 50,000
hommes qui devaient former le nouveau renfort at-
tendu. Or, comme les moyens de transport n'étaient
préparés que pour ces 50,000 hommes, on à dû
se procurer d'aulres bâtiments pour le surplus. C'est
ce qui aurait motivé le rappel de ces frégates.

Les dernières nouvelles officielles d'Asie sonl du
7. A celte dale, Kars était toujours investi par les
Russes, qui poursuivaient en outre leuis projets
d'attaque contre Erzeroum.

Omer-Pacha devait partir le 25, disait-on, pour
la Crimée : il uevail être de retour, au commence-
ment de la semaine suivante et se mettre immédia-
tement en roule pour l'Asie.

Il élail fortement question depuis quelques jours
d'un remaniement du miuislère, qui ramènerait au
pouvoir Mehemet-Ali-Pacha , beau frère du Sul-
tan, et donnerait nn portefeuilles à Vély-Pacha ,
ex ambassadeur a Paris. Ce bruit avait pris une
très-grande consistance dans le ,public et était
considéré cdtnme devant recevoir sa confirmation
au premier jour. La dépêche du 30 aoûl que nous
recevons vient la confirmer en partie.

Depuis la conclusion de l'emprunt, la situation
des finances s'est beaucoup améliorée. C'esl-à-diro
que la gouvernement ne se trouve plus dans les em-
barras continuels qui naguère encore menaçaient à
chaque instant d'arrêter la marche du service. Des
offres d'argenl lui sont faites de toules parts, et à
des taux bien moins onéreux que tous ceux auxquels
il avait traité jusqu'à ces derniers temps. U faut l'a-

vouer cependant , dit notre correspondant, personne
ne lui a fait encore des conditions aussi avantageuses
que la maison Rolhschild, dont le représentant ici,
M. Landau , se montre toujours disposé à venir en
aide à la Porte el à lui avancer les fonds dont elle
a besoin.

Un violent incendie , qui a éclaté dans la nuit du
26 au 27 a Cadikeni , l'ancienne Chalcédoine , a ré-
duit eu cendres la majeure partie de ce village,
fou des plus beaux et des plus riches des environs
de la capitale. L. BŒXIFACE. (Constitutionnel.)

NOUVELLES DE LA GUERBE.

« Les nouveaux détails recueillis à Hclsiogfors,
confirment ce que l'on avait annoncé sur les perles
de l'ennemi qui ont été considérables, et, déplus
ils nous font connaître les dégâls causés par nos
projectiles.

» Ainsi , ce n'est pas seulement comme on l'avait
supposé , pour soustraire le vaisseau à trois ponts
russe , mouillé entre Gustafsward et Backboolmen ,
que I ennemi a retiré ce bâtiment de la passe où il
avait élé placé. Ce navire , atteint et défoncé par les
bombes , coulait bas d'eau , et les Russes ont dû le
haler dans un endroit où la mer a peu de profon-
deur; il s'y trouve encore aujourd'hui couché sur le
flanc et rempli d'ean , ce qui explique la position
inclinée dans laquelle on le voyait du large. Des
magasins considérables do grains et de farines, des-
linés à la nourriture des troupes , ont élé aussi
consumés par les flammes.

» On craignait fortement que les escadres alliées
ne vinssent pour attaquer el "brûler la ville. Les
personnes qui ont été à Sweaborg depuis le bombar-
dement ont dit en ville que les principaux établisse-
ments brûlés dans la citadelle, sonl :

» 2 poudrières ;
» 2 magasins de bombes ;
» 1 magasin rempli de chauvre el de filin;
» 2 magasins contenant do blés et fariues pour

la troupe ;
Uu magasin de goudron; nne grande maison con-

tenant le dépôt do médicaments pour l'armée ;
Oix-sept habitations parliculières ; la maison du

• léral-gouverneur et sa chancellerie, 18 navires
atteints daus les bassins.

Les quais en granit, endommagés par les bombes;
Enfin les bombes tombées à bord du vaisseau ont

bit si4 96 hommes, qui ont été transportés à l'hô-
pital de la ville; mais ou ne connaît pas le nombre
des morts.

Tusqu'â piésent, on avoue 2,000 morts, mais en
ville ou est persuadé que le chiffre en est beaucoup
plus élevé. Dans ce moment, l'hôpital d'Helsingfors
est plein de blessés provenant de la citadelle; et
ne pouvant contenir tous ceux apportés de cet en-
droit, on a élé obligé de les loger chez les habitants.

On lit dans le Constitutionnel :

« Hambourg, 5 septembre. — Le général Gorts-
chakoff mande de Sébastopol que les fortifications
ont beaucoup souffert, el que la garnison a éprouvé
des perles sensibles.

» A Moscou, le 18, a éclaté un grand incendie,
qui a duré vingl -qHatrc heures.

» Le général de Berg , qui commande à Swea-
borg, a élé décoré de l'ordre de Saint-André. »

CHRONIQUE LOCALE.

La loterie do Sainl-Vincent-de-Paul ne pourra
avoir lieu lundi prochain, 10 septembre , ainsi qu'il
avait élé annoncé. Grand nombre de personnes en
voyage ou en vacances n'ont pu s'occuper de prépa-
rer des lots, comme elles l'auraient voulu , et dé-
sirent un ajournement. Nous indiquerons ultérieu-
rement lo jour qui sera fixé. P. GODET.



CONSBIL- GÉNÉRAL. — SESSION DE 1855.
Présidence de M. Louvct.

Nous empruntons aux procès-verbaux do Conseil-
Général le sujet des délibérations, en ce qui touche
l'arrondissement de Saumur.

Le Conseil a voté :
500 fr. pour la maison d'orphelins à Saumur, di-

rigée par M 1' 0 Buffard;
500 fr. , pour la Société de viticulture de Sau-

mur;
1 .200 fr. , pour les courses de Saumur;
500 fr. , pour secours à la commune de Marligoé-

Briand, afin de l'aider à améliorer son établisse-
ment thermal ;

600 fr. , pour travaux de réparation à la caserne
de gendarmerie de Saumur :

930 fr. , pour Iravaux de réparation à la Soos-
Préferlnre;

680 fr. , pour travaux de réparation au même éta-
blissement, afin rie faire disparaître les dégâts sur-
venus pendant Khiver, et approprier au service
un appartement ayant auparavant une autre desti-
nation ;

610 fr., pour Iravaux à faire au Tribunal de
Saumur. p. GODET.

MUTKOROLOGIB.

Des observations météorologiques faites à Sau-
mur , pendant le mois d'août 1855, fout con-
naître que la plus grande chaleur s'est fait sentir le
23, lo thermomètre ceoligrade ayant atteint 33 de
grés 5 dixièmes au-dessus de zéro ; le minimum de
température a été observé le 6 el le 9, le Ihermomèlro
étant descendu a 14 degrés au-dessus de zéro.
La température moyenne du mois est -f- 21 degrés
030.

Le baromètre a atteint son maximum d'élévation
le 12, étant monlé à 765 millimètres 6 dixièmes ;
son pins grand abaissement , qui est752 millimètres
9 dixièmes , a élé observé le 23 ; cl sa hauteur
moyenne est 759 millimètres 25.

L'aspect du ciel , observé Irois fois par jour , a
été clair 29 fois, nuageux 53 el couvert 11 ; lotal
93.

Pendanl le mois, il y a eu 12 jours de beau
temps el 7 de très- beau lemps; il n'y a eu que 4 jours
de pluie qui oui donné 7 millimètres 2 dixièmes
d'eau ou 7 litres 2 décilitres par chaque mètre
carré de la surface du sol.

Le vent, observé deux fois par jour, a été nord
4 fois, nord-nord-esl 2, nord-est 11 , esl 10, sud-est
4 , sud 1 , sud sud ouest 1 , sud-ouest 9 , ouest 6,
ouest-nord-ouesl 9 , nord-ouest 4, nord nord-ouest
1 ; total 62.

Vent moyen 14. tonnerre 2.
Les eaux de la Loire marquaient à l'éliagc du

Pont-Cessart 92 centimètres, le 1" août, 82 c. ,
le 6; 72c, le 10; 62 c, Iel5; 60 c. , le 18; 52 c .,
le 22; 54 c, le 27, et 50 c. , le 31.

Saumur, le 2 septembre 1855.

Louis RAIMBAULT, vétérinaire.

FAITS DIVERS.

On lit dans le Moniteur savoisien :
« Il y a huit jours, pendant que la bise soufflait

avec celte violence qui bouleverse les eaux do noire
lac et donne a ses flots l'aspect d'une mer agitée ,
une personne de notre ville a parié qu'elle se rendrai l
d'Annecy à Sévrier sur une voilure à voiles. Le pari
ayant élé tenu, un baquet à quatre roues et à avaut-
train mobile a été disposé ; on l'a gréé avec deux

voiles en ciseaux ; puis , l'ayant mis sur sa route ,
sa marche, assez rapide d'abord, a atteint ensuite
une vitesse égale a celle d'une locomotive lancée
pour franchir une distance dix lieues à l'heure , lors-
qu'elle est arrivée au pied de la Pnya.

» Parvenu au grenier, où commence la côte assez
rapide de Sevrier , le véhicule n'a pas ralenti sa
marche et est arrivé au dut sans eucombro. Il est un
détail que nous ne devons pas omettre , c'est que
celui qui conduisait cette voiture, mue par une force
déplacée, est toujours resté maître de sa marche,
quoique roulant enlre une montagne coupée à pic et
le lac, et cela sur une largeur de 4 mètres a peu
près. »

— On lit dans le Mauricien du 5 juillet :
« Ou nous écrit de Madagascar que les Ovasétaient

bloqués dans le Fort Dauphin par des tribus puis-
santes. Us mouraient de fdim el ils allaieut être for-
cés débattre en retraite, ce qui aurait fait perdre à
ce gouvernement la possession d'une immense élen-
due de côtes , lorsque le gouvernement «le la reine
de Madagascar reçott du vapeur à hélice le Mascarei-
gnes nne assistance inespérée. Ce navire a pris à
fret 4,000 balles de riz a Foulpoinle pour le compte
des Ovas, el esl allé les porter à Fort-Dauphin.

» Nous espérous, pour la civilisation, que ce ser-
vice signalé sera recoenn par la reine Rauavalo par
des concessions libéra 1 >s en faveur des nouveaux éta-
blissements qui tendenià se former sur la terre ferme
do celte grande île, jusqu'à préseut presque entière-
ment fermée aux Européens. »"

— Utilisation des chardons et des orties. — Le char-
don ordinaire , qui faille désespoir des cultivateurs ,
eslsouve.nl employé au printemps pour la nourriture
des vaches. L'analyse chimique qu'en a fait* M.
Isidore Pierre vient de montrer qu'il renferme une
assez furie proportion d'azote; que, préscnlé aux
animaux au momeli: où il va fleurir, après qu'il a
perdu 20 0/0 de l'eau qu'il renferme, il offre la môme
richesse eu azote que la plupart des fourrages verts
usuels.

L'ortie, partout répandue, qni, comme on le sail,
sécrète a la base de ses nombreux poils dont la sensa-
tion, d'une douleur cuisante, se propage de la main
dans le bras, la gor^eet la tète, et ne dure pas moins
de. neuf jours, aux Inde-; celte planle, soumise à l'a-
nalyse par M. Isidore Pierre, à l'époque où elle est
encore tendre , a été trouvée très-riche en azote, et
mérile , ainsi que le gui , d'être placée à la tôle des
meilleurs regains de prairies artificielles. Comme
fourrage fa Dé , contenant 20 0/0 d'eau , l'ortie serail
peut être, ajoute*! il , le plus riche en azote de tous
les fourragesconnus. Lesjenncs feuilles d'ortie l'em-
portent même, sous ce rapport, sur les jeunes feuil-
les de mûrier , si estimées à cet égard , el seraient
ainsi la substance la plus azotée de toutes les subs-
tances végétales analysées jusqu'à ce jour.

Aussi les bonnrs fermières préparent-elles avec
les jenues pousses une pâtée à la manière des épi-
nards. pour les volailles qui n'onl pas encore la force
d'aller chercher leur nourriture aux champs. On
peut encore lirer un aulre parli de celte plante par
le rouissage, lorsqu'on la coupe en été; elle donne,
comme le chanvre, une filasse propre à former des
lissus qui ne sonl certes pas sans mérite.

(Moniteur de l'Agriculture.)

DE MINIERES NOUVELLES.

Sous ce litre: Bonnes nouvelles, lo Moining-Pust
publie la dépêche télégraphique suivante:

« Trieste, 5 septembre. — On vient de recevoir
de l'Orient les excellentes dépêches qui suivent :

» Kars , 17 aoûl. — Quoique les Russes iulercep-

Eludes de M« CHEDEAU et de W
BEAUREPA1RE , avoués à Saumur.

VESTE
PAR ADJUDICATION

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

de

TERRES et VIGNES
Situées dans la commune des Ulmes,

canton de Doué, arrondissement de
Saumur ,

ET

D'UN PRÉ,
Situé dans la commune de Monlreuil-

Bellay ;
Le tout dépendant de la communauté et

de la succession de M. J.-B. TRETON,

des Ulmes.

L'adjudication aura lieu en l'étude de
M8 DUTBRME , nolaire à Saumur,

Le dimanche 30 septembre 1855 , à
midi,

Et le dimanche 7 octobre suivant, à
midi , pour les objets qui ne seraient
pas vendus le premier jour.

DÉSIGNATION DES BIENS.

Commune des Ulmes.
PREMIER LOT.

Le Clos-Camus, contenant 1 bec-
lare 17 ares 1 centiare de terre et vi-
gne, formant les articles 137 et 138,
section K du plan cadastral , joignant
au nord Thoreau, au midi Babin, au
levant Beanmoot, mis à
prix à 3,834 f.»

2e LOT.

Quarante-quatre arcs de
terre, au Vidas, formant
l'article 329, seclion E du
plan cadastral, joignant au
nord un chemin , an levant
Chevillé et autres, au cou ,
chant Chevalier , mis à
prix à 1,440 »

A reporter. . . 5,274 »

Report. . .

3e LOT.

Dix ares 50 centiares de
terre, au môme lieu, n° 325
du plan cadastral, joignant
au nord un chemin , au
midi aussi uu chemin, au
levant Papot, et au cou-
chant Baranger , mis à
prix à

4« LOT.

Vingt-quatre ares 20
centiares de terre, au
même lieu, n°319 du plan,
joignant au nord et au
midi des chemins, au le-
vant Deschamps , mis à
prix à

5' LOT.

Vingt-trois ares 30 cen-
tiares de terre, au même
lieu, n° 293 du plan, joi-

lent encore les communications avec Erzeroum , et
qu'ils aient brûlé les villages environnants , ils n'ont
aucun moyen d'attaquer Kars ou Erzeroum. »

« Danlzig , jeudi 6 septembre. — Le Vullure, qni
vient d'arriver, a laissé, le 4 septembre, les flottes
alliées stationnanl partie à Nargen el partie à Ser-
kaar. » — Havas.

ÉTAT-CIVIL du 16 au 31 août.

.NAISSANCES. —16 , Pierre lluguct , rue Saint-Pierre;

— 18, Marie Volaud , rue de Fenet; — 20, Victor Lafé,

rue de Rouen ; — 21 , Louis-Charles-llenri Speitel-de

Lart de Bordeneuse, quai de Limoges, — 23, Marie-

Charles-Albert Mayaud , rue du Grand-Noyer; — Marie-

LouH-Jules Mayaud, rue du Grand-Noyer ;— 28, Maria-.

Matbildc-Léonce Quctincau , rue Saint-Jean.

MARIAGES. —20, Jean Victor-Adolphe Marlineau,

bijoutier , a épousé Virginie Ralteaux , sans profession ,

tous deux de Saumur ; — 21 . Louis Mariet, menuisier,

a épousé Marie Bertrand , sans profession , tous deux de

Saumur; — 23, Julien-Marie Bridel , miroitier-doreur

à Angers, a époasé Mathilde-ElUa Triolet, sans profes-

sion , de Saumur.

DÉCÈS. — 19, Bcrthe-Àmélic Prudhomeau, 5 an--,

place du Marché-Noir ; — 20, Ruault , mort-né , rue St-

Nicolas ; — Eugénie Meibée , femme Ruault, rue Saint-

Nicolas ; — Jeanne Debray, 74 ans , veuve Meunier, rue

de la Tonnelle ;— Anne Leguay, 68 ans, veuve Dudouet,

rue d'Orléans ; — 21 , Pierre Breton , 3 ans, moulée du

Fort ; —22 , René LambanU , 6 mois , rue de la Chouet-

terie ; — 23 , Louise Bal lu , 12 ans . rue de Nanlilly ; —

23, Adolphe Gurin , 4 mois, rue de Fenet; — Joseph-

Antoine Lussiana , officier retraité , 77 ans , célibataire ,

porl Saint-Nicolas ; — 27, Marie- Felicitc-Léonide Massé,

6 mois , quai de Limoges , — 28 , Georges Gravclet , 2

an- , rue Saint-Jean ; — Guinbreliorc , mort -né , rue de

la Chouetterie ; — 29 , Clémence-Madeleine Florisson ,

10 ans, rue d'Orléans —60, Albéric-Jo«cphFazy, 6 ans,

rue de la Tonnelle.

Publications de mariage du 2 septembre 1833.

François-Moïse Magloire Chouannière, ferblantier, de

Saumur, et Léouie-Clémencc Crochard, sans profession,

de Bourgueil.

INSTRUCTION SPÉCIALE, Ecole préparatoire
à la marine, dirigée par M. LOBIOL , 49 , rue d'En-
fer, à Paris. Les élèves sont reçus de dix à seize
ans, et sont, à leur entrée dans l'élablissement,
répartis dans trois divisions, selon leur âge et le
degré de leur instruction. — La rentrée des classes
aura lieu le lundi 8 octobre prochain. (463)

DtfPU tFDC'tTC ESSCIESCES i ES -LETTRES, S'-CTR.
D.lLLAL \ LHL A 1 u L'Ecole préparatoire dirigée par
M. M OMENHEIM . rue des Postes, 2 , à Paris , et dont
les succès ont élé si brillants cette année, par lo
nombre de ses candidats admis, recommencera ses
cours le 3 septembre et le 1 er octobre. (408)

BOURSE DU 6 SEPTEMBRE.
3 p 0/u baisse 10 cent. — Fermé â 66 43

A 1/2 p. 0/o sans changement. — Fermé à 93.

BOURSE I)U 7 SEPTEMBRE.

3 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 66 43.

4 1/2 p. 0/0 baisse 73 cent. — Ferme à 92.

P. GODET, propriétaire - gérant.

5,274 »

342 »

660 »

A reporter... 6,276 »

Report... 6,276 »

gnaut au nord un chemin ,
au midi Motel, Pierre, au
levant un chemin , mis à
prix à 630 »

6e LOT.

Seize ares 80 centiares
de lerre ,• au même lieu,
D ° 294 du plan, joignant
au nord Beaumont, au midi
Benoist , au levant le 5°
lot, an couchant un che-
min , mis à prix à 450 »

7e LOT.

Soixante -sept ares 70
centiares de terre , aux
Genêts, n° 184 du plan
cadastral, section E, joi-
gnant au nord et au midi
Leroux, au levant et au
couchant un chemiu, mis
à prix à 984 »

Aroportcr... 8,340 »



Report... 8,340 »
8« LOT.

U D hectare 64 ares 50
centiares de terre , aox
Varennes , articles 73 et
74 , section E do plan ,
joignant au midi la veuve
Martin, au levant un che-
min, au couchant M" e Tre-
ton, mis à prix à 2,700 »

9e LOT.

Cinquante-deux ares de
terre, sis aux Champs-
Faux, article 580 de ladite
section, joignant au nord
Leroux , et rais à prix à . . 564 »

10° LOT.

Soixante -trois ares 30
centiares de terni , au
même lieu , article 350 du
plan , mis n prix a 2,185 »

11" LOT.

Quatre-vingt-huit ares
30 centiares de terre, au
Champ-de- l'Eglise , ai li-
des 641 et 642, section E
du plan cadastral, joignant
au midi Brazille, el des
autres parts plusieurs ,
mis à prix à 2,240 »

12 e LOT.

Cinq ares 90 centiares
de terre, au môme lieu,
article 651 du plan, joi-
gnant au midi Roux , au
levant un chemin , au cou-
rbant l'article qui prêt è le,
mis à prix à 240 »

13* LOT.

Douze ares 50 centiares
de terre, au Champ-de-l'E-
glise, joignant au nord
Roux , au midi Bazille, au
levant un chemin , au cou-
chant le loi précédeut. Cet
immeuble formant l'article
653 du plan cadastral , et
mis a prix à 308 »

14e LOT.

Vingt ares 40 centiares
de terre , au Moulin-Cassé,
n0i 791 el 792 , section C
dn plan cadastral, joignant
au nord la route , el d'au-
tres parts des chemins ,
mis à prix à 518 »

15e LOT.

Un hectare 40 ares 70
centiares de terre , au
champ d'Âsnières , article
713 du plan, môme sec-
tion , joignant au midi
Bonnet, el an couchant
Poitevin , mis à prix à. .. . 3,556 »

16" LOT.

Vingt-deux ares 70 cen-
tiares de terre, à la Julière,
n° 629 , même section du
plan, joignant au nord et
au couchant Bonnel , el au
levant Girault , mis à prix
à 360 «

17° LOT.

Quarante-sept ares 50
centiares de terre, 3ux Co-
teaux, n°545, même sec- %
tion du plan, joignant au
nord Beaumout , au midi
Po i t e v i n , a u cou ch a u l La n -
glois , mis à prix a 774 *

18e LOT.

Uu hectare 30 centiares
de terre , an Champ-Cassé ,
formant les n° s 301 , 302,
304, 305, 308, 310 el 3 19
du plau cadastral , section
G, misa prix à 2,104 *

19e LOT.

Soixante-cinq ares 70
centiares de terre , aux
FleaodemenU, article 188,
même section du plan ,
joignant au nord Bonnet,
etau levant Babin, rais a
prix à 1,440 >

20' LOT.

Cinq ares 80 centiares
de terre , au même lien ,
article 114 du plan , joi-
gnant au nord Langlois, au
midi Dessard, au levant M.

Report... 25,329 »
Follie, au couchant Motel,
mis à prix à 130 »

2l "LOT

Ving cinq ares 20 cen-
tiares de terre, aux Fleau-
dements, article 200, sec-
tion C du plan , joignant
au nord lechemin, an midi
Girault, au levant Babin,
au nord Trigaloos , mis à
prix à 590 »

22° LOT.

Dix-neuf ares de terre,
au même lien , n os 35 el 36
du plan , même section ,
joignant au nord la roule,
au midi un chemin , au le-
vant Chevallier , au cou-
chant Bonoet , mis à prix
à 300 »

23e LOT.

Un heclare 5 ares 50 cen-
tiares de terre, aux Co-
teaux , faisant les ùV 473
cl 474 du plan cadastral ,
même section C , joignant
au nord le coteau et le che-
min , au midi le ruisseau ,
au levant le chemin, au
couchant Bazille, mis :t

prix a 1,440 »
24* LOT.

Soixante ares de terre,
au Noyer-Marteau , article
21 , de la section B du
plan cadastral , joignant
au nord Guilbert , au midi
Beaumoot , au levant le
chemin, au couchant Ba-
zille, mis à prix à 1,530 »

25e LOT.

Quarante-quatre ares 16
centiares de terre, au Fou-
geray, articles 172 el 173 ,
sectionB du plan , joignant
au nord M Jahan et Motel,
au midi le chemin , au le-
vant M. Follie , au cou-
chaul Beooist , mis à prix
a 960 »

26e LOT.

Quatre ares 10 centiares
de lerre , aux Bournais, u°
206 du plan , même sec-
tion , joignant au nord M.
Follie, au midi lechemiu,
au levant Beooist, au cou-
chant Leroy, mis ii prix à. 90 »

27e LOT.

Cinquante-cl-un ares 50
centiares de lerre, au même
lieu, n" 350 du plan , joi-
gnant au nord Sanzay, au
midi le 28e lot ci-apies et
autres, au couchant M.
Treton , mis à prix à 1,215 »

28° LOT.

Quatorze, ares lOceutia-
res de terre, au même lieu,
article 369 du plan cadas-
dastral, joignant au nord
M. Treton , au midi M.
Jahan , au levant Serraull,
au couchant Dubray, misa
prix à 342 »

29 e LOT.

Quinze ares 20 centiares
de terre, au même lieu, n°
378 du plan , joigcanl au
nord le 27* loi , au midi le
loi suivant, au levant Her-
bault, mis a prix à 396 »

30° LOT.

Vingt-et-un ares 10 cen-
tiares déterre, au même
lieu , n° 358 du plan , joi-
gnant au nord le 29 e lot,
au midi le 31" lot, au le-
vant M. Jahan , rais à prix
a 440 »

31» LOT.

Six ares 30 centiares de
terre, au môme lieu, n°
225 du plan , joignant an
nord le 30e lot , au midi
M. Jahan , au levant el au
couchant Bazille, mis à
prix à 120 »

32" LOT.

Six ares 50 centiares de

A reporter... 25,329 » A reporter... 32,882

34e LOT.

Cinquante - six ares 40
cenliares de lerre, a la
Bulle, articles 684, C85 ,
686 et 687, section A du
plan cadastral , joignaul
au nord Jean Abraham ,
au midiMorico, au levant
Maurice el le chemin , au
couchanl le chemin , mis a
prix à

35° LOT.

Seize ares 10 centiares
de terre , aux Coteaux ,
section C dudit plan , joi-
gnant au nord plusieurs.au
midi Leroy, au levant Ba-
bin , au couchanl Jamain ,
mis à prix a

36* LOT.

Trente-sept ares 40 cen-
liares, audit lieu, n°»357el
370 de ladite section , joi-
gnant au nord Beaumoot et
Polead , au midi Leroy et
l'abii!, au levant Leroy et
autres, au couchant Leroy,
mis a prix a

37° LOT.

Deux ares 80 centiares
de terre , au même lieu ,
u°298 dudil plan, joignant
au midi Leroux , au levant
Bazille, au couchant la
roule , mis à prix à

38- LOT.

Deux ares 40 cenliares
de terre, au même lieu,
n° 295 dudit plan , joignant
au midi Bonnet , an levant
Bazille , au couchant la
r oute , mis à prix à

39» LOT.

Vingt deux ares 90 cen-
tiares de. lerre , aux Fleau-
dements , n" 221 du plan ,
joignant au nord la route ,
au midi Bazille el autres,
au levant M. Follie, au
couchant la route , mis a
prix à

40e LOT.

Dix-sep! ares 50 ceotia-
res de lerre, au même lieu ,
u° 219 dudil plan . joignant
au nord la roule, au midi
Bazille, au levant Babin ,
au couchant M. Follie ,
mis a prix à

41» LOT.

Huit ares 40 centiares
de terre, au même lieu ,
numéro 260 dudit plan ,
joignant au nord Bazille ,
au midi Leroy , au levant
Beaumoot, au couchant
Deschamps , mis à prix à .

42 e LOT.

Cinquante-trois ares 20
cen tiares de terre, au môme
lieu , n° 266 du plau , joi-
gnant au nord Bonnet et
autres , et au couchant
Leroy , mis à prix à

43° LOT.

Quatorze ares 80centia-
resdeterre, au même lieu,
n°' 123 et 124 dudit plan,
joignant au nord Bonnet ,
au levant Bazille, au midi
Berlhelot , au nord Des-
sard , misa prix à

44° LOT.

Soixante-deux ares 70
cenliares déterre, aux Co-
teaux, nOJ 386, 387 , 401

130

Report... 32,882
terre, au même lieu , n°
215 du plan , joignant au
nord Beaumoot , au midi
un chemin , au couchant
M. Jahan , au levant Gas-
teau , mis à prix a

33° LOT.

Quarante arcs déterre ,
au même lieu , n° 231 du
plan , joignant au nord M.
Jahan, au midi un che-
min , au levant un chemin ,
au couchant Gasteau , mis
a prix a . . 880

1,170 »

270

730

63

369

270

180

1,170

330

230 »

260 »

1,330 »

230 »

Report... 38,498 »
et 402 du plan, joignant
au nord Leroy, au midi
Bazille , au levant Bazille ,
et au nord M. Follie et
Bazille , mis à prix à. .. . 1,175 s

45e LOT.

Vingl-el-un ares 50 cen-
tiares de terre , au même
lieu , n os 441 el 442 dudit
plan, joignant an nord Le-
roux , au midi lechemin,
au levant le 46 e loi, mis à
prix 5

46 e
 LOT.

Quinze ares 80 centiares
de. lerre , au même lieu , n°
443 dudit plan , joignant
au midi le chemin, au cou-
chant le 45e lot el antres,
mis à prix a

47 e LOT.

Soixante ares 60 centia-
res do lerre, à la Souris-
Blanche, np* 160 et 167
du plan, même section C,
joignant au nord plusieurs,
au couchanl SaDzay , mis
à prix à

48 e LOT.

Onze ares 20 centiares,
de terre , au môme lieu ,
n° 170 du plan cadastral,
mis à prix à

4 <.) P LOT.

Quarante - quatre ares
40 centiares de terre, aux
Flauderaents, n°87, môme
section du plan, joignant
au nord le chemin, au le-
vant Bonnet, au couchant
Deschamps, mis à prix a. 1,000 »

50e LOT.

Trenlc-nn ares 20 cen-
liares de terre, au môme
lieu, n° 105 du plan, joi-
gnant au nord le chemin,
au midi Bazile, au cou-
chant M. Follie , rois h
prix à

51" LOT.

Quatorze ares 10 cenlia-
res de lerre, au même lieu,
n° 29 dudil plan .joignant
an nord la roule, an midi
M. Follie, au levant Des-
champs, au couchanl M.
Ilerbauit, mis a prix à. . .

52e LOT.

Ciuq arcs 90 cenliares
de terre, au môme lieu,
n° 27 dndit plan , joignant
au levant la route, au midi
Thibault, au levant Iler-
bauit, mis à prix a

53° LOT.

Vingt- trois ares 50 cen-
tiares de terre , au Fouge-
ray , n 05 1 56 et 1 57 du plan
cadastral, section B, joi-
gnant an nord Drugeon,
au midi Abraham, au le-
vant Pierre Roux, au cou-
chant M. Follie, mis a prix
a

650 »

250 »

100 »

540
54 e LOT.

Treize ares 50 cenliares
de terre, a la Bulle, n°
691 , seclion A du plan ca-
dastral , joignant au nord
Besnard , au midi Dilière ,
au levant Maurice, au
couchant un chemin, mis
à prix à

55 e LOT.

Soixante-neuf ares de
terre, au môme lieu, n°
708 du plan, joignant au
nord Bazile , au midi M.
Follie, au levant Lecomle,
au couchanl un chemin,
mis à prix à

Commune de Montreuil-

56" LOT.

Trente-huit ares de pré,
dans la prairie de Couir,
joignant au nord M. de
Crozé, an midi M. Ballu ,
au levant M. de Crozé , au
couchant M. Larivière ,
mis à prix à

285 »

1,460 »
Bellay.

1,500, »

A reporter... 38,498 » Total des mises à prix.. 47,418 »



La vente est poursuivie en vertu
d'un jugement rendu par le Tribuual
civil de première iustance séant à Sau-
mur, du 9 août 1855, à la requête de
Mme Marie- Pélagie Couscher, veuve
et commune en biens de M. Jean-
Baptiste Treton et sa légataire en
usufruit , demeurant au Mousseau ,
commune des Ulmes , ayant pour
avoué constitué M e Chedeau, avoué,
demeurant a Saumur,

Contre: 1° Mmo A une Treton du Mous-
seau, épouse de M Joseph- Antoine de
C irrère, ancien sous-préfet, chevalier
de la Légion-d'Honneur , et celui-ci
pour son autorisation, demeurant en-
semble à Saumur ;

2° Mmo Juliette Treton du Moussean,
épouso de M. Henri Mayaud, propiié-
taire, et celui-ci pour sou autorisation ,
demeurant ensemble a Saumur;

3° M. Paul -Emile Treton du Mous-
sean, chef d'escadrons d'artillerie, che-
lier de la Légion-d'llonneur , demeu-
rant 5 Nantes;

4° M me Clémentine Treton , épouse
de H. Henri Jahan , juge suppléant
au Tiibunal civil de Saumur, el celui-
ci pour son autorisation , demeurant
ensemble à Saumur ;

5° M me Sophie-Erneslioe Treton ,
épouso do M. Jules Guibourd, pro-
priétaire , el celui-ci pour son autori-
sation , demeurant ensemble â Angers;

6° M" 0 Aurélie-Zenaïde Treton ,
propriétaire , demeurant aux Ulmes ;

Tous co-licitaols ayant pour avoué
constitué M" Beaurepaire , avoué , de-
meurant à Sauuiur ;

7° M. Théobald de Soland, substi-
tut de M. le Procureur général près la.
Cour d'Angers, en qualité de tuteur
ad hoc des mineurs Caroline Aubin de
Nerbonne, et Henri Olivier Aubin de
Nerbonne, issus du mariage de M 1"*
Caroline Treton avec M. Aubin de Ner-
bonne, décédés; ces mineurs ayant
pour tuteur ordinaire M. Jahan , sus-
nommé. M. de Soland a constitué pour
son avoué, M" Coulbault , avoué, de-
meurant à Saumur.

Tons les co-licilant légataires dans
des proportions diverses de feu mon
dit sieur Jean-Baplisle Treton.

En présence de M Pierre Millet,
propriétaire demeurant à Angers, su-
brogé-tuteur desdils mineurs de Ner-
bonne.

Les lots d'immeubles ci-dessus détail-
lés pourront être réunis ou divisés lois
de l'adjudication.

Le cahier des charges est déposé en
l'étude de M0 D UTERMB , nolaire à Sau-
mur.

Dressé par l'avoué poursuiranl sous-
signé, a Saumur , le huit septembre
mil huit cent cinquante-cinq.

(458) CHEDEAU.

Etude de M; LECOY , avoué à
Saumur.

Demande en séparation de biens.

En verlu d'une ordonnance délivrée
sur requête, le 31 août 1855, enre-
gistrée, et suivant exploit de Simon,
huissier a Saumur, du 1er septembre
1855, aussi enregistré,

Il appert: que dame Marie-Angusline
P ERREAU , épouse du sieur Armand
AVRILLON , serrurier, demeurant a Sau-
mur, a formé une demande en sépara-
tion de biens contre son mari , el
qu'elle a constitué sur celle demande
M e Lecoy, avoué à Saumur.

Pour extrait.

Saumur, le 4 septembre 1855.

(459) Signé : LECOY.

Dépôt
DE BOIS DE CHAUFFAGE

de toute espèce.

S'adresser à M. LETEILLE , menui-
sier, rue Brault , à Saumur. (460)

Etude do M 0 DION , notaire
à Saumur.

^sx -w jsrv MMMM-MEZ

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE,

En l'étude et par le ministère de W

D ION , notaire à Saumur,
Le dimanche 23 septembre 1855,

à midi,

UNE MAISON,

Située a Saumur, rue du Pressoir-Saint-
Auloin-, faubourg Naulilly,

Occupée par la veuve Picherie.
Consistant en : 2 chambres basses ,

2 chambres bailles el cabinet , grenier;
— porlail, allée, puits et cour corn-
ions , — cave dans la cour, latrines ; —
joignant-la rue el M. Courtiller.
^S'adresser à la dame veuve R ASPIL-

LAIRE el aux sieur èt danre M ARGERIE,

rue do la Chouettcrier, et h M* D ION ,

nolaire à Saumur. (^Q

Elude de M" COURTOIS, notaire à
Brèzé.

m^GIMMZJM&ZM?^

Pour entrer en jouissance de suite,

LE CHATEAU DE LAOT,
Situé a Brézé, avec les meubles qui

en dépendent, ou non garni, au gré
des amateurs.

ET LE DBOIT DE CnASSE
Sur la propriété, contenant euvirou

150 hectares en un seul tenant.
Le gibier esl tiès-abondanl sur.celle

propriété, et il y a graud uombre de
faisans.

S'adresser, pour visiter les lieux et
trailer :

1° Au sieur F ARGETTON , garde-ré-
gisseur, au château de Lançon;

2° A M. Théodore de CROZÉ , pro-
priétaire à la Duraodiôre, près Moo-
treuil-Bcllay ,

3° El audit M' COURTOIS , notaire'.

Éludes de M'* DELY, nolaire à An-
gers, el LOISELEUR, notaire à
Ncnillé.

A VENDUE
A L'AMIABLE,

KM totalité ou par parties.

Par le ministère de M» DELV,

notaire à Angers, place du Ralliement,

Et LOISELEUR, notaire à Neuillé,

arrondissement de Saumur.

1° La Ferme du Houx, consistant en
bâliments d'habitalion cl d'exploila-
tion, terres labourables, lerres com-
plantées de rangées de ceps de vignes,
pâtures , bois-taillis et prés ;

2° La Ferme des Aunaies, consis-
tant en vastes bâtiments d'habitalion et
d'exploitation-, lerres labourables al-
liées de rangées de ceps de vignes,
pâtures et prés.

Ces deux Fermes sont situées com-
mune do Neuillé et, par extension,
communes d'Allonnes, Saint-Lambert
des-Levées et Vivy ; elles sont traver-
sées par la roule de Saumur au Mans ,
et sont à cinq kilomètres de Saumur.

3° Uue autre ferme , nommée la
Ferme de la Boucque, située à Recou-
vrance, commune d'Allonnes, consis-
tant en bâtiments, lerres labourables,
vignes, pâtures et preTs.

4° El une aulre Ferme, située au
canton do Boumelles, commune d'Al-
lonnes, également composée de bâti-
ments, de lerres labourables, landes,
vignes el prés.

Ces quatre Fermes sont d'une conte-
nance approximative de ccnl neuf hec-
tares.

Elles seront vendues soit en totalité,
soit par corps de ferme , soit par par-
celles, au gré des acquéreurs.

Il sera accordé les plus grandes fa-
cilités pour les paiements.

S'adresser, pour voir les lieux , aux
fermiers:

Et pour traiter, soil à MM. Alexis
cl Auguste C HEVALLIER , proprié-
taires et marchands de bois, demeu-
rant â Mouliherno, soit à Mes DELYet
LOISELEUR.

Oo trouvera MM. Chevallier: tous
les samedis à Saumur, chez le sieur
Beignet, aubergiste a la Croix-Verte;

Les premier et troisième dimanches
de chaque mois, à Allonnes, chez le
sienr Coulard , aubergiste,

Et les deuxième et quatrième di-
manches de chaque mois, à Neuillé,
en l'élude de M 0 LOISELEUR , no-
laire. (382)

M. SIMON, huissier, 27, rue de la
Petite-Douve, demande un premier
Clerc. (457)

Une Maison de commerce et de nou-
veautés , dans une ville près Saumur ,
désire un APl'REN I I

S'adresser au bureau du journal.

Pensionnat de Demoiselles
Dirigé par

M"" BERTHELOT MIGNAN,

RUE DES PAYtNS, 11° 6. (401)

Elude de, M" DION, notaire à
Saumur.

W J3&-~I!fmiM& m3BLM32

PAR ADJUDICATION,

En l'élilde et par le ministère de M e

DION, nolaire ii Saumur,
Le lundi 1er octobre 1855, à midi ,

Une MAISON, fraîchement décorée,
située à Saumur, rue de Bordeaux,
joignant le sieur Sevin , charron , con-
sistant en :

Au rez-de-chaussée: un portail d'en-
trée el porche clos, une salle à man-
ger, cuisine, salon el chambre à cou-
cher; cave, cour avec pompe, écurie
à deux chevaux, une remise, serre-
bois, grenier a fourrage, jardiu.

Au premier étage : grand salon ,
deux chambres a coucher avec cabi-
nets, escalier en bois.

Au deuxième étage : deux chambres
à coucher donnant sur la cour, grand
grenier sur la rue.

On peut traiter avant l'adjudication
en s'adressant a M. G ASNAULT- BODEATJ,

entrepreneur de bâtiments , demeurant
à Saumur, rue de Bordeaux, ou à M c

D ION , notaire. (440)

Etude de M« HUDAULT, nolaire il
Fontevrault.

A VENDRE
«T»"QÏ s j^m.. ac-.«r» WL-T JKii: jaat.

PRÉSENTEMENT ,

Une G RANDE MAISON , sise à Fon-
tevrault, place du Marché, dans la-
quelle s'exploite un fonds de boulagerie

depuis plus do vingt ans.
Cette maison par son excellente po-

sition est propre a loule soi te de com-
merce.

S'adresser, pour en trailer, soil à
M. B ARDET , boulanger a Loudun , soil
andit M° H UDAULT , chargé do la vente.

A VENDRE

500 Bouteilles de vin rouge
Des premiers crûs de Champigny,

réco'.le 1846. 1 Fr. 75 la bouteille
champenoise et parisienne.

S'adresser au bureau du journal.

JS^. JW.JBffi JHKï MM M«L -ES^

UNE GRANDE MAISON,
Nouvellement restaurée, avec cour,

remise el écurie, située Grand'Rue,
n° 12.

ET A CÉDER

UN ATELIER DE SERRURERIE,

Existant depuis 40 ans.

S'adresser a M. Ch. P IETTE, OU à
M' L EROUX , notaire. (407) I

Un PIANO droit el neuf.
S'adresser au bureau du journal.

Elude de M E H. PLÉ, commissaire-
priscur , à Saumur.

VENTE MOBILIÈRE
Pour cause de départ.

Le mardi 11 septembre 1855, à
midi, et jours suivants, il sera pro-
cédé , par le ministère de M e H. PLÉ,

corumissaire-priseur , chez M. S IMON,

entrepreneur do roulage à Saumur,
rue d'Orléans, à la rente publique aux
enchères, d'objets mobiliers lui appar-
tenant.

Il sera vendu :
Bois de lits, couettes, malelas,

couvertures, couvre pieds, armoire,
consoles, chaises, buffet, cheminée
prussienne, coffre, tables, ustensiles
de ménage, etc.

Deux bonnes carrioles, un joli til-
bury , roues de carrioles et de camions,
prolonges , bâches , une bascule el ses
poids, quantité de ferrailles, bureau
et casiers , échelles , elc.

On paiera comptant , plus 5 p. 0/0.

J&k.. ML* <SLM MU ES-C: ZEESL

Pour la S t-Je an prochaine ,

MAISON
Occupée ce jour par M. Perreaull-

Bazile,

AVEC COUR , REMISE ET ÉCURIE.

Vue sur la Loire.

S'adresser, pour voir les lieux et
pour trailer, a M. J AMET , sur le quai.

A VENDUE
Ensemble ou séparément,

DEUX JARDINS ,

Situés rue du Roi René.

S'adresser a M C LEROUX , notaire,
ou à M. N ANCEUX . (343)

A LOI! EU
Piésentement ou pour IVoël prochain ou

pour la Saint Jean prochaine 1856,

MAGASIN joignant l'hôlel J.Budan,
place de la Bilange, il Saumur.

S'adr. sser à M. J. BUDAN. (381)

Etude de M e CHASLE, notaire à
Saumur.

TAR ADJUDICATION,

Le dimanche 1 6 septembre 1855, à midi,

En l'élude de M" CHASLE , nolaire
à Saumur,

UNE MAISON,
Nouvellement restaurée,

Sise h Gaure, commune de Varen-
nes-sous-Monlsoreau , avec façade sur
la route de Tours a Nantes, divisée en
trois corps de bâlimenls ;

COURS ET JARDINS ;

Vue admirable sur les coteaux de la
Loire.

Cette maison était précédemment
occupée par M. Fraimbault-Ronsseau.

Mise à prix, ci 5,000 fr.
Une seule enchère prononcera l'ad-

judication.
S'adresser: à M. NAU- M ORICET,

propriétaire , rue Royale n° 2 , â Sau-
mur ;

Et audit M 0 C HASLE , nolaire en la
même ville, place de la Bilange. (430)

-MJ'M-CPmiïMMM^ME:

UNE JOLIE PROPRIÉTÉ ,

Sise à Iflunel , dans une position

magnifique ,

Consistant en maison de maître , lo-
gement de fermier, terres, vignes et
bois. Le tont contenant 15 heclares.

S'adresser â M. SALLE , propriétaire,
ou a M° DUTERME , nolaire a Saumur.

Saumur, P. GODET, imprimeur.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur sousiigné


