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Chronique Politique.
On lit dans le Pays , sous lu signature de M.
Villars :
« Une sanction manque encore aux voles de
la junte de Mexico , c'est celle de l'acceptation
du prince élu. Mais, sans doute, ceux qui ont
mis en avant un nom aussi considérable à tous
les titres . cl l'ont signalé au choix des Mexicaius , ne l'ont pas ainsi engagé sans avoir
pressenti les dispositions du prince que ces
voles appellent à régner sur l'empire mexicain.
• L'archiduc Maximilien a, d'ailleurs, tait ses
preuves dans des missions délicates il difficiles. Il y a manifesté de hautes qualités. Il trouvera aussi , au Mexique, de grandes choses à
faire, un grand but ù atteindre, bien des maux
à réparer , une œuvre considérable de civilisalion à accomplir . peut-être d'immenses services à rendre à la politique el à la paix de
l'Europe.
» Cela est fait pour tenter un esprit élevé et
un cœur généreux. On peut dune croire que
l'archiduc Maximilien n'est pas éloigné de l'idée d'accepter le trône du Mexique , et que les
notables habitants de Mexico, qui le lui ont
offert, avaient, a cet égard . des espérances
bien fondées. •
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DEPARTS DE SAUMUR POUR HANTES.
heures 19 minutes du matin. Poste.
04
35

II

soir.

Direct.
Omnibus.
Express.
Omnibus.

I.e train des samedis part d'Angers à 5 b. 20 m. du
soir et arrive à Saumur à G b. il m.

personnages, el non entre la France el l'Autriche. La conduite de l'Empereur Napoléon a
été ainsi également pleine de courtoisie et de
loyauté. La situation du Mexique pourrait mener plus tard à des différends avec l'Amérique.
Mais toul cela resle à l'écart tant qui; l'affaire a
un caractère personnel en dehors de !a politique. C'est à l'archiduc à voir dans sa sagesse
et en consultant ses goûts, s'il veut entrer dans
cette affaire et quelles garanties i! pourrtai obtenir. L'archiduc est un homme Irop ex périmêlé pour accepter l'offre des Mexicains avant
que le pays soit entièrement soumis et avant
qu'il se soit prononcé par l'intermédiaire de
représeutanlslibrement élus. Toute celle affaire
est très-délicate et difficile et elle veut être It ailée avec prudence el habileté.
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Szczuka gouvernement de Grodno) , le village
entier a été incendié par ordre de Mourawiell ;
toute sa-jiopulation a été transportée à I rbanowka , à deux lieues de Grodno , entourée de
soldais et condamnée à mourir de faim. Sept
personnes étaient mortes lors du départ du
courrier. — Havas.
On mande d'Acapulco (Mexique , le 20 juillet :
Dix mille hommes de troupes françaises sont
attendus ici du golfe du Mexique. Ils sont
destinés aux divers ports mexicains du Pacifique. — Havas.
Le minislrede l'intérieur vient d'adresser aux
préfets la circulaire suivante :

Monsieur le préfet ,
Depuis quelques années , les sessions du
La nouvelle du vote de l'assemblée des notables de Mexico a été accueillie à Washington Corps-Législatif ont été prolongées au-delà du
el à New-York avec un profond mécontente- terme prescrit par l'article 41 de la Constitument. Les principaux organes de ta presse ont tion. Ces prorogations sonl dues en grande
attaqué cet acle, el un des membres du cabinet partie à la présentation tardive des projets de
de M. Lincoln a proposé . dit-on , de protester lois d'intérêt local soumis à l'examen de cette
contre l'élection du nouvel empereur, el de assemblée.
contester au Mexique le droit de se donner un
Les membres du Corps-Législatif se plaignent,
avec juste raison , de ce que la plupart
gouvernement monarchique.
On assure que cette proposition, contraire de ces projets ne leur sonl envoyés que vers ta
à tous les principes, a été seulement ajour- (in de la session . et ils expriment le regret
d'être obligés île les examiner trop rapidenée.
Il est notoire, d'un autre côté, que ce vole a ment.
été parfaitement accueilli à Kichmond , et que
Ces réclamations sont parvenues jusqu'à
On lit dans la France :
le président Jefferson Davis a décidé, sur l'avis l'Empereur, qui s'est fait représenter le tableau
On nous assure , de source Irès-sérîeuse ,
de tous ses minisires, qu'il reconnaîtrait le des projets de lois soumis depuis quatre ans
que l'archiduc Maximilieu accepte la couronne
gouvernement monarchique que le Mexique au Corps-Législatif et qui a reconnu qu'elles
de l'empire du Mexique.
vient de se donner librement.
(La France.) étaient fondées.
Le conseil de famille qui est conroqué à
Sa Majesté désire , en conséquence . que les
Vienne pour délibérer sur cette résolution , ne
projets
destines à l;i session prochaine soient
On écrit devienne, le 15 août, que le grand*
doit porter que sur des questions de l'orme et
envoyés
au conseil d'Etat dans le mois qui suit
ducyde Meckiembonrg-Sehwerin a accepté l'ind'intérêt privé.
sa
rentrée,
c'est-à-dire du 15 octobre au 15
vitation de l'empereur d'Autriche pour le conLes questions politiques qui se rattachent à
novembre
.
afin
qu'ils puissent être présentés
celle acceptation seront examinées dans un grès de Francfort.
Le roi de Hollande a accepté également au Corps-Législalif au moment de l'ouverconseil spécial qui sera tenu sous la présidence
l'invitation ; il se fera représenter à la réunion ture ou , au plus lard, dans les deux premiers
de l'empereur François Joseph , à son retour
par le prince Henry, mais il se propose de mois.
du congrès de Francfort.
Pour que les intentions de l'Empereur soient
complimenter personnellement, plus tard, l'emLe roi des Belges qui, comme on le sait,
réalisées . il est indispensable , monsieur le
pereur à Francfort.
est le beau-père du futur empereur, se montre,
préfet, que les projets que vous aurez à m'anous assure-i on , favorable à l'acceptation; il
L'Ost • Deutsche - Post publie les nouvelles dresser nie soient transmis , avec toutes les
est permis de supposer que l'influence si gran- suivantes en date de Gastein . Î2 août :
pièces nécessaires , avant le 1' octobre. Ceux
de et si légitime du roi Léopold, eu Angleterre,
« Des discussions très-vives ont eu lieu dans qui pai viendaienl après l'expiration de ce ters'exercera d'une manière décisive sur les résoles appartements du roi de Prusse entre le roi. me seraient renvoyés ù la session législative de
lutions du gouvernement de la reine.
le prince royal et M. de Bismark. On parle de 1865. Vous voudrez bien porter ces instructions
la sortie éventuelle de la Prusse de ia Confédé- à la connaissance des maires de votre départeLa Gazette autrichienne , dans un article sur ration germanique. Le prince royal partaujour- ment ainsi que des administrations qui ressorla question de l'élection de l'archiduc Maximi- d'haï. Le roi partira samedi. — Havas.
tissent au ministère de l'intérieur.
lien dit : — L'acceptation ou le refus du trône
J'attache , monsieur le préfet , une grande
Francfort, 12 août. — 425 députés ont addu Mexique est jusqu'à présent une affaire
importance à l'exacte exécution de celte cirpersonnelle pour l'aichiduc. Le gouvernement héré jusqu'à ce jour au Congrès des délégués culaire , dont vous voudrez bien m 'accuser réautrichien n'a joué aucun rôle dans la question des chambres allemandes qui doil s'ouvrir , la
ception.
et n'a pas pris part aux négociations y relati- semaine prochaine, à Francfort.
Recevez, monsieur le préfet , l'assurance de
ves. L'Empereur Napoléon en communiquant
ma
considération frès-dlslinguéé.
Un télégramme de Kœnigsbcrg . du 12 août,
directement avec l'archiduc a aussi parfaiteLe ministre de. l'intérieur ,
ment maintenu ce point de vue. Les négocia- annonce qu'un individu , soupçonné d'être un
IV BOLDXT.
tions sonl ouvertes seulement entre les deux espion russe, ayant disparu dans le village de
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Nouvelles Diverses.
Mgr Lavastida , archevêque de Mexico, a été
reçu, jeudi, par S. M. l'Empereur en audience
particulière au palais de Saint-Cloud.
L'Empereur s'esl entretenu très-longuement
avec le prélat , auquel ii a témoigné la plus
profonde estime et la plus grande bienveillance.
Mgr l'archevêquede Mexico prendra passage,
le IG août , à Saint -ÎN'azaire , sur le paquebotposte le Vcru-Cniz. pour retourner au Mexique avec plusieurs autres membres de l'épiscopat mexicain , réfugiés en ce moment en
France.
— La Floride , paquebot de ia compagnie
générale transatlantique, portant les malles du
.Mexique du 17 juillet et celles iJè Cuba et des
Antilles, a mouillé sur rade de Saint-Nazaire ,
le 13 août, après une magnifique traversée, et
avee.de nombreux passagers.
— On dit que le Corps-Législatif va être convoqué pour le 8 novembre.
— Le prix des dépèches télégraphiques
1
échangées entré les différents bureaux de Paris, va, dit on, être prochainement abaissé de
5U cenlilnés. Il Bsl à présumer que le tarif des
dépêches pour les départements subira également une réduction importante.
— On assure que le général Fleury et le général prince de Morkowa, tous les deux aidesde camp de l'Empereur, doivent être promus,
à l'occasion de la fête du 15 août, ;iu grade
de général de division.
— Le général Kalergis , représentais! de la
Gf'èce à Paris, vient d'être désigné pour accompagner le jeune roi Georges I à Athènes.
— La monnaie de Milan travaille sur une
Vaste échelle à la conversion des monnaies des
gouvernements déchus en nouvelles pièces à
l'effigie de Viclor- Emmanuel. On frappe actuellement environ 500 mille pièces par jour avec
des presses monétaires de France el d'Allemagne, achetées par le gouvernement italien.
Grâce aux machines dont elle est pourvue, la
monnaie de Milan peut à elle seule effectuer la
majeure partie de l'unification monétaire dans
l'espace de 18 mois.
— La France vient de perdre une de ses plus
grandes célébrités artistiques. M. Eugène Delacroix, ipie les peintres de l'Ecole romantique
reconnaissaient [jour leur chef, est morl jeudi.
Il était né le 20 avril 1790 , àCharenton-SainlMaurice , près Paris.
— LE SOLEIL A MINUTT. — A Toréna, au fond
du golfe de Bothnie, il y a daos l'été plasieun
on ils où le soleil ne se couche pas. Eu se plaçant sur une hauteur on le voil à minuit dispa! raitre au couchant et apparaître aussitôt au le| vant. Chaque année, quelques voyageurs dé-

barquent à Toréna pour jouir de ce curieux
spectacle. Ce village se trouvant à douze lieues
au nord, le fait se répèle plus longtemps qu'à
Tornéa . et une colline . qui domine de six
cents pieds la rivière , offre un point de vue
excellent. On y rencontre des voyageurs de
toutes les nations, des originaux de tous les
genres. Les plus singuliers sont des Anglais,
— naturellement. Leurs excentricités distraient les voyageurs, qui ont besoin de cela ,
car, à part le plaisir de voir le soleil à minuit,
on ne s'amuse pas beaucoup à Tornéa. La première chose qu'on raconte au voyageur qui
arrive , c'est quelque bizarrerie attribuée à un
Anglais. Choisissons deux traits au hasard.
Une nuit , un Anglais arrive au galop à Ofvre Tornéa. Il est grand temps. Onze heures
et demie ! Dans une demi-heure le spectacle
va commencer. Un Suédois , qui se trouve là .
invite l'Anglais à se joindre à lui el à quelques
autres pour faire collation en attendant. L'Anglais refuse. Il va s'installer tout seul , avec
son domestique, un verre à boire el une bouteille de viu de Champagne apportée de SlPétersbourg.
A minuit, au moment où le soleil se couche
el se lève en même lemps : John ! a glass of
Champaign! s'écrie notre homme. Le vin
versé , l'Anglais le boit , et aussitôt il court à
sa voiture et repart au galop , comme il est
venu. Où va-t-il ? Qu'est-ce qui le presse ? Je
n'en sais rien. Il a peut-être donné rendez-vous,
au cap de Bonne-Espérance ou dans l'Himalaya , à quelque autre phénomène de la nature.
Il y court comme au feu, et il se sauvera en
toute hâte dès qu'il aura vu.
A côté de l'Anglais toujours pressé , voyez
l'Anglais qui arrive toujours trop tard , c'est
une espèce beaucoup plus rare. Notre homme
a déjà fait ses deux voyages à Tornéa, et deux
fois il est arrivé toul juste le lendemain de la
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dernière nuit où le soleil ne se couche pas.
Avec son opiniâtreté britannique , il revient
une troisième année. Victoire ! A minuit, cette
fois, il verra le soleil. Mais il est {aligné, el il
a quelques heures devant lui. Il soupe donc,
— un souper sérieux, — et puis il s'en va se
coucher. A onze heures et demie , fidèle à la
consigne, son domestique vient le réveiller ?
-Non ; ce n'est pas cela que je voulais dire.
Noire homme se retourne dans son lit. et il
murmure : Oôô ! Le soleil ! le soleil ! Oôô! Je
le verrai demain. Et le voilà qui se rendort. —
Décidément , ce ne sera pas encore pour cette
année. Mais ne craignez rien: il y tient beaucoup plus que vous ne pensez. L'année prochaine il reviendra.

Le Guidepralique sera expédié FRANCO contre
envoi de 50 centimes en timbres-poste à 51.
-—
!
Duhuissnn.et C u . libraire, rue Coq Héron 5,
Sont nommés président, vice-président et j
Paris. Envoyer 1 franc pour .recevoir le volume
secrétaire du conseil général de Maine-el-Loi- j
intitulé : Causeriex sur les Dents , Conseils aux
re , pour la session de I8G3 , savoir :
mères de famille.
(481)
Président, M. Louvet , dépulé ; vice-prési- •
ttMÉMK8373^îirE3e^tBm WMMdent . M. Bûcher de Chauvigné, député ; secréLa machine à. faire les boutonnières el les
taire , M. Segris , dépulé.
uiillcls est définitive m ejnt la plus belle couseiiVACANCES DIT TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAUMUR. se que l'on puisse imnginer. elle esl d'un prix
minime , d'une simplicité extrême et d'une faDu 30 août courant au 9 novembre pro- cilité d'exécution incomparable; elle fait un
chain , les audiences du tribunal de commerce point de piqûre des deux côtés de l'étoffe
entièrement indécousable. Les travaux de tailauront lieu aux jours ci-dessous indiqués :
L'audience du lundi 51 août courant esl re- leurs, cordonniers , chapeliers, couturières,
portée au vendredi 4 septembre ; la deuxième fabr. de corsets , lingères , sont mieux faits et
audience de vacances aura lieu le vendredi 18 plus solidement cousus que par la main de
du même mois ; la troisième le vendredi 2 oc- l'ouvrière; elle borde , ourle , rabat , soutache
tobre , les quatrième el cinquième les vendre- avec autant de facilité que la couture ordinaire;
dis JG el 30 du même mois,
elle fait en outre le point de zig-zag , elle coud
A compter du lundi 9 novembre , première à volonté horizontalement et transversalement
audience de ce mois, les audiences auront lieu et avec une ou deux aiguilles, ce qui forme
les lundi de chaque semaine.
deux lignes parallèles soit en ligne droite soit
en ligne courbe.
Le greffier du tribunal.
TH. BUSSON.
Elle est la seule qui ait obtenu une récomPour chronique to aie et nouvelles diverses : P. GODET.
pense spéciale à l'Exposition de Londres de
1862 , pour faire la coulure, | a piqûre et la
Jusqu'ici l'art du Dentiste esl la bouteille à boutonnière indécousables.
l'encre pour la plupart des gens du monde,
Bien que celle machine ail élé inventée à
qui dans leur inexpérience, doivent se conten- i'élranger . nous avons la satisfaction d'enreter de ce que leur offre un praticien parfois gistrer que c'est
noire compatriote, M. Le
bien inepte.
Roy, le célèbre inventeur, que uous devons
Un médecin dentiste , qui fait autorité dans celle intéressante machine.
son art et qui a su imprimer à sa profession
Dépôt général , Watson et C 1', rue de Ramune impulsion remarquable , a voulu remédier buteau , 30 . Paris.
482
à cet état de choses, en publiant un Guide pratique du client pour les dents artificielles. Les
hOUKSE DU 13 AOUT.
personnes qui ont recours aux Dentistes seront
3 [>. O/O sans changement. — Fermé à 67 50,
complètement renseignées après avoir lu ce
i S/*ê p. O/O -aii^ changement.— Fermé à 96 5{
livre intéressant de M. Dorigny , le docte et
habile praticien du passage Véro-Dodat.
P. GODET, propriétaire-gérant .

Chronique Locale.

:
Voici encore un extrait des GO,000 guérisons
opérées par la délicieuse Revalesciêrc Du Barry
j
après que toute, médication avait échoué.
N" 49,842 : M"" Marie Joly , de Norfolk . de j
50 ans dë constipation, indigestions, des nerfs, |
asthme, toux , flalus, spasmes el nausées. —
N° 3G.418 : le docteur Minsler , de crampes ,
spasmes, mauvaise digestion cl vomissements
journaliers. - N 31.328 : M. W. Patching , J
d'hémorrhoides. - N u 46,270 : M. Roberts ,
d'une comsomplion pulmonaire , avec toux ,
vomissements , constipation et surdité de 25
années. - MAISON DU BARRY, 26, PLACE
V ENDÔME , PARIS; 77, REGENT STREET, LONDRES ; 12 , RUE DE L'EMPEREUR, BRUXELLES.—
Eu boîtes de 1/2 kil. , 4 fr. ; 1 kil. . 7 fr. ; 2 1/2
kil. , 16 fr. ; G kil. , 32 fr. ; 12 kil. , 60 fr. Contre bon de poste. — Dépôt à Saumur , chez
MM. A. PIE fils, droguiste; DAMICOURT, pharm.',
PASQUIER , pharm. ; C OMMON , rue St-Jean, 23;
PEHDRIAU , place de la Bilange, et les premiers
Pharmaciens , Epiciers et Confiseurs dans toutes les villes.
(480)
!

Eludes de M' BODIN . avoué à Sau- | maison de ces derniers , au nord la Etude de M* LE BLAYE , notaire
me
à Saumur.
mur, et de M" TOUCHALEAUME maison Ossant et M Grolleau , au
et CLOUARD , notaires en la même couchant M. Hogeron.
ADJUDICATION
La vente de ces immeubles a été
ville.
autorisée par jugement du tribunal
Le dimanche 10 août 1865, à midi ,
civil de Saumur, en date du 30 juillet en l'élude et par le ministère de
PAR LICITATION ,
dernier, enregistré.
M E LE BLAYE . notaire à Saumur,
Le cahier des charges , dressé pour de MAISON, sise à Saumur, rue
Le six septembre prochain , à midi, en
l'étude de M* TOUCHALEAUME , et par parvenir à celte vente, a été déposé de la Visitation, n° 5, dépendant
le ministre dudil ME TOUCHALEAUME dans l'étude dudit M" Touchaleaume, de la communauté des époux Ragueneau-Guillemet.
el de M* C LOUARD . notaires à Sau- le 5 août présent mois.
JUise a prix. . . . 1,000 //•.
MISE A PKIX.
mur, tous deux commis à cet effet ,
On pourra traiter avant l'adjuLa mise à prix a été fixée , par le
LES IMMEUBLES
dication.
jugement
sus-énoncé,
pour
la
maison
Ci-après désignés . dépendant de la
S'adresser audit notaire.
(4GG)
formant le t ,r lot , à trente-cinq mille
communauté de M. René Jagot ,
francs,
ci
.
.
...
.
55,000
fr.
Étude de M' LE BLAYE, notaire
ancien négociant , de son vivant
Et pour le 2 e loi . à quaà Saumur.
demeurant à Saumur. rue d'Or4,000
léans, el M MC Hermauce Bri'ffa ut . tre mille francs , ci . .
M' Bonm , avoué poursuivant.
A VES DUE,
sa veuve . el de ia succession de
M p LABICHE, avoué co-licilant . et M"
moudit sieur Jagot.
TOUCHALEAUME el CLOUARD, notaires, MAISON ET JAKDIN,
Levée d'Enceinte . côté nord .
Sur la poursuite de M"" veuve Ja- chargés de la vente . donneront tous
Comprenant salons , cabinets ,
got. propriétaire, demeurant à Sau- les renseignements nécessaires.
R. BODIN.
chambres à coucher, cuisine, sermur, el de M. Armand Jagot, mar- (483)
vitudes.
chand de fers, demeurant à Saumur,
Tribunal de Commerce de Saumur.
Le jardin contient 22 ares et est
pour lesquels est constitué M C Bodin ,
Irès-affruilé.
avoué ;
FAILLITE CHATET.
Propriétaire : M. BILLES.
Contre M. Edouard Courtois, marLes créanciers de la faillite du sieur
S'adresser à M" LE BLAYE , nochand de papiers, demeurant à Sau- Chatet, chapelier à SaumUr. sont
mur, pris comme tuteur naturel el invités à se trouver le mardi 18 août taire , ou à M. C ORMERY , agent
,
(467)
légal de Marie Courtois, sa fille mi- courant , à 9 heures du matin , en la d'affaires.
neure , ayant pour avoué constitué chambre du conseil du tribunal de
Étude de M* LÉ BLAYE , notaire
M* Labiche.
commerce . à l'effet de recevoir le
ù Saumur.
DÉSIGNATION DES LOTS.
compte définitif du syndic de ladite
PREMIER LOT.
faillite , et donner leur avis sur l'ex4,000 F&AHGS
Une maison , située à Saumur, rue cusabilitédu failli.
d'Orléans, n° 23, joignant au couA donner à rente viagère.
Le greffier du Tribunal,
chant la rue d'Orléans , au nord M. (484)
TH. BUSSON.
Élude de M* E. LEROUX, notaire
Jagot fils, au levant M. Vée , et au
à Saumur.
Étude de M' CLOUARD , notaire à
midi M. Bassereau.
Saumur.
DEUXIÈME LOT.
W .SZ^lZSbï MIE» JSGR. 'HES
Une petite propriété , située au heu |
3BEC?
OU A LOUER,
dit le Gros-Caillou , commune de ' .^KX w»:î«iiiax
A L'AMIABLE,
Saint-Lambert-des-Levées, consistant
UN JARDIN, situé à Saumur,
UNE MAISON , située à Saumur, faubourg de la Croix-Verte, sur la
en maison avec terrasse et jardin ,
joiguant au midi la Levée, ou ancienne rue de la Mairie, n° 7, occupée par route, appartenant à M. EGRETTEAU,
boulanger à Saumur.
route de Tours , au levant une issue j M. ALLARD.
S'adresser audit M' CLOUARD.
S'adresser audit M* L EROUX.
commune avec les époux Ossant , la

ET

UTONS VISAGE

Vu pour la légalisation de la signature ci-eontre.
En mairie de Saumur, le

u

\

Elude de M» LEROUX, notaire à
Saumur, el M* C HAPIN , notaire à
Angers.

Cabinet d'affaires de Ch. CORMERY,
à Saumur.

A VENDRE
A VENDRE
BELLE MAISON DE CAMPAGNE ,
LA TERRE DE NAZ'E,
A environ 4 kilomètres de Saumur.
à 8 kilom. de Saumur
S'adresser à M. C ORMERY.
(455
»
(Maine-et-Loire,.
Celle terre, parfaitement boisée ,
Cabinet d'affaires de F RANÇOIS PERcontient 37 hectares 7 ares.
CHER , rue du Marché-Noir, 21 ,
Château entièrement neuf, style
Saumur.
gothique, entouré de douves; parc
à hautes futaies ; prés , vignes , ter?X XL.' SS-d^BkLSL^ ca^. JH-£
res arables.
•UNE PROPRIÉTÉ
Pour les conditions de la vente ,
s'adresser au château de Nazé et à
située dans l'Indre-et-Loire ,
M' LEROUX . notaire à Saumur. 526) W UIH- ctiisleuMitee- ue /«.ou
Élude de M* LEROUX , notaire
à Saumur.

A VENDRE
UNE TRÈS-JOUE PROPRIÉTÉ ,
Située à Chain 1res . commune
de Dampierre ,
Appartenant à M. Perrineau.
Maison de maître , vastes servitudes , grandes caves. Enclos contenant 49 ares environ , parfaitement
affruité.
Toutes facilités seront données
pour les paiements.
S'adresser à M e Leroux , notaire ,
et pour visiter les lieux à la propriété.
(503,)
Etude de M' TOUCHALEAUME,
notaire à Saumur.

hectares.

Celle propriété, desservie par des
routes départementales, offre lotis
les avantages de produit et d'agrément.
Elle est la plus giboyeuse du
département.
(458

Pour la Saint- Jean 1863,

Place de l'Arche- Dorée.
S'adresser à M. DUPAYS, couvreur,
près du Champ-de-Foire , ou à M*
LEROUX , notaire.
(464)
Pour la Saint- Jean 1864,

GRANDE ET BELLE MAISON

DE COMMERCE,
Actuellement occupée par M. Victor
MORIN , quai de Limoges.
On louera avec la maison : DEUX
OU A LOUER,
CAVES, à tenir 200 pièces de via,
Très -jolie MAISON avec jardin et et TROIS CAyEAUX.
une pièce d'eau , à Saumur . en face
S'adresser à M. GAUKON- L AMBERT.
de la gare des marchandises.
S'adresser ù ML NANCEUX.
(412)
Saumur. imp. de P. GODET.
A placer à rente viagère.

Le LAIT ANTEPHELIQUE détruit ou prévient éphélides (taches de rousseur, son , lentilles,
masqueAe grossesse) , hâle , feux, efflorescences , boulons, rugosités . - donne et conserve
au visage un leint pur, clair et uni. — Flacon, 5 fr. — Paris , CANDES el C ie , boulevard
Saint-Denis, 26. — Saumur, M. BALZEAU-PLISSO.N , parfumeur.
(555,
Certifié par l'imprimeur soussigné,

