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Jeudi a 6 Mots

AN N ON C ES,
ARTICUES bt AVIS DIVERS.
NOUVELLES POLITIQUES.
Paris, le 18 mars. Il a paru avec le carême deux
mandemens qu'on s'empresse de lire , parce qu'ils s'y
trouve quelques allusions aux circonitances présentés^
L'un est de l'archevéque de Bordeaux , l'autre*de l'ar
chevéque de Lyon. Voici un paflàge dé ce dernier.
n Fut-il jamais question d'un concours de circons
tances plus faites , que celles où nous nous trouvonS
pour vous déterminer à vous revêtir des livrées de 4a
pénitence , à gémir & à pleurer , couverts du Ciliée Or
de la. Cendre i Réfléchissez fur tous les événemens*,
dont vous êtes témoins. Dejà des éclairs échappés de
la nue éblouissent nos yeux , & glacent nos cœurs : lé
tonnerre gronde de loin : la foudre va bientôt éclater ':
une inquiétude universelle s'eft répandue fubitemeiít
dans la nation : un esprit de vertige s'est emparé: d*,
toutes les têtes : des idées nouvelles , substituées brus
quement aux anciennes maximes , ont semé la discorde
& la défiance parmi noi concitoyens : une subverííou
générale semble menacer toutes les institutions politi
ques , civiles & religieuses- Le royaume éprouve uae
çrjse redoutable. — A ut>s maux domestiques , nous
avons vu se joindre .les. calamités physiques. Ah! noç
très-chers frère» , dans les livres saints , ces archives
sacrées , où sont consignés les dejhns de tous Us empires,
est écrite l'histoire de nos malheurs présens. „ Voilk
„ (difoit Isaïe) , que le Souverain Dominateur ,'íeSeiç„ rieur des armées enlèvera à Jérusalem & à juda 1*
„ braves , ses guerriefs , ses juges & ses prophètes', &
l'expérience de ses vieillards , la sagesse de ses con-*
,, seils. ... Le peuple fera .une iniur'ectUm ; il-v"élever*
contre le noble
La terre (continue le prophètes,
est dans la 'consternation : Tunivèrs1 ép/ouvê un dé^
„ périfièment : la grandeur d'un peuple' de cette terre .
„ s'est évanouie ; elle «ft infectée par ses'îtjbitpós- s^-*-

w Et pourquoi , nos trés-chers frères , iovs cés maux
qu'annonçpit Isaïe ?*„ parce qu'ils ont (dit-il) , trans„ greffe les íoix ; parce qu'ils ont altéré le droit-public.
„ C'est pourquoi la malédiction dévorera cette terre
„ infortunée , & ceux qui la cultivent , tomberont dans
i, Je '.délire: „ ; *
#
Louvain , le 19 márs. On a célébré aujourd'hui ,
'avec magnficÇnce ,.la fête de notre 'auguste souverain.
La grand-messe , à laquelle a officié le doyen de la col
légiale de St-Pierre-, a été suivie du Te Deum , au son
dte toutes les clocliës ,.au bruit du canon & d'une triple
.íécharge de moulqueterie. de la garnison , qui étoit
Jbus les armes fur le marché. Le portrait de S. M. e'toit
placé à droite, de.fautels fous un dais magnifique , & le.cardinal-archevêque de Malines étoit. placé à" gauche,
fous le dais destiné aux premiers ministres de la religion.
Après foíEce , le. conseiller - pensionnaire - interne a
•complimenté son éminence,1 puis. le commandant de la
ville , qui en portoit les clefs ; & ensuite le viee-recteur
>4e l'univsrsité., qui étoient dans le chœur, ainsi que
ïe chapitre de St7Pierre', la.faculté de théologie , TétatBiajor & le magistrat- Cette journée a été terminée par
'une nouvelle salve d'artillerie, le son de la grosse clo
che, & du carillon.:■s.\
■
• Hervé , le 22 mars. On a hier affiché à notre- douâne »
îe décret suivant , adressé aux officiers principaux dé
•S. M. y du département de cette ville.
L'EìMïbrkvr bt Roi. Nous vous faisons les présentes'„
à, la délibération dè notre Gonfeil^Royal tki Gouverné*
ment pour vous,dire, que mus avons résolu de faire pertavoïr quatre fils trois deniers de didnge , da cent pesant ,
pour dwits de sortie fur les laines renues par Osehd's
dans le Limbourg, 'ù qu'on exportera de cette-province
à Petraagir. Vous donnere* part de la présente , à cettx
de vos subalternes qu'tl appartient , afin qu'ils s'y confor
ment, ainsi que voiís\
.»-•-*.
Bruxelles, le 11 mars 1789.' Paraphé. Cr. Vt.
m ••
1
1 'Signé P. Lbdkrer.
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[ \ A NNONÇÇS PARTICUL IER. ES.
.. Très bçtle maison bâtie à !a moderne , ent« cour St jar
din', níeubl£e ou noa meublíe f à .vendre oa louer présente*
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««nt, emîeMeu parpii-iie. Cette maftbn consisté en nn granit
•corps de logis far la rue, une cour très vaste, ehambre'bour
le portier, deux remises, une écurie pwít plufienrs chevaux"*,
erois cuisines dont la plus grande 4' un sonr êt'nn fourneau
avec fa -chaudière , contenant '70 pots. Au rez' de chauffée" n
f a un joli Vefilbnle avec ûn corridor 'tóhg dè, 40' pâs & lîx
•le large, qui conduit à lin ttès beau Jardin 'd'environ ílh
•ïonnier entouré de mnriiilles garnies- cîçs menteurs fruits,,, if
y a dans ce' jardin une petite T>ieee d'ëiVpropír.e à eôìiíêrvèfr
•du poisson , & nn joli eaMfíèt bûtJén face ^e ìà'pórte'du granâ
ftllon d'en bàs , deux salions dôrit lTuh' de 25 pieds' én '^tíâíré•„ fcl'entrée de sqi pieds delargeirr \ ícnJe 4>1'dé'lot1gtièu'f , ,
âvec glaces , &c. chêminëéí' en márWe ;J&'eff cinq autres "jiie•ces qui ont toutes leurs riesflgeniens. Ari preitìer étage il y
a un sallon de la même grandeur que le pins grand d'eii'bàs ,
orné comníe lui de cheminées de marbre-, degftces, ftíPuné
très belle tapisserie en peinture ; dix chambres' de maître ; au
second étage se trouve 'dOBífe chambres de domestiqué, & ç
grands greniers. Le grand bâtiment ést surmonté d'une'plátte
forme toute en ptómb íe la"WrÊettf èe Sx pieds , & de la lon
gueur de trente; ávec Une Incarne , :'<Jtii en cas'd'incíhdife
í>onrroit être de te ptós fcíantie tttilité. 11 y a en outre dans
cette maison une très gratme •eiterné y dont le .trop plein dé•coule dans le canal de -te ville , & denx puits très profonds,
■contenant de très bonne eau. "On peut :ranger jusqu'à 300 pìêees de vin les unes à côté des autres dans les caves qui font
au nombre de trois, & qui font voûtées & contre-voûtées,
(t ayant pour appui des pillieís à la distance de 3 pieds &
tjemi les uns des.autres, liés avec des chaînes de fer à écrou.
Ces caves .font assez élevées nour quelles vaituces puissent fa»,
"cilèmerit y tourers y. être Rechargées. Les c'nrieux pòurïoiit s'ádrefier ,à Mr. bËGUKROuivr de la Háxlìèrb., ì
Aix-la-Cbápell'e, óu à Mr.-le Brun, Auteur du journal
"fiéîiéiál "dë s'Eùrnpe , à Hervé.','
•" .
' La veuve Léonard járdon & ses enfáiis , font d'intéhtiron de vendre un hiën au ìliuant-tiers ban de TremMéti'r,

dresser à M- le Greffier Gery à Wandrf. — Xedít bien elt
tenu à —<—.
louage■■■-tr-iiiì
par jacque
«nr-iiìiDçlfòsse.
rifrrur -flirt— 1
'• . Le Notaire foufligné , procureur de la justice de ía^Villè
de Hervé, province de. Limbourt; { & Curateur dénommé p>*r
icelle à da, faillite de la veuve Mai*ïetí'lPeby< adjourne par
cette ensuite de la permission <lu.< accordée pni<: ladite jBiìiee
<le Hervé ,. .par décret n:argé fur requête y présemée lè 11
du courant , tous créanciers préteridans' droits aux effecs
abandonnés par ladite veuve Deby ', «fit] de coiiiparottre en
áeans 4 semaines devant la cour & justice de 'Hervé pour
outredonner leurs prététtiions & les légitimer *à peiné» dîefl
être déclins.
J. J. ChacwISTRÉE-
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B'tftúce U 25 mars.- Si l'Annonce de Hervé du ? ntan
ítoit du 21 , on pourroit conclure que la saison du ptia"tems a beaujroup d'influenee fur les cerveaux de ses au*
teurs : en effet il n'y a qu'un , ce rveaú boulversé qui
puisse se persuader que l'Abbaye du Valdieu soit située daus
Já Banlieue de Her.vc ^uel indice ; quelle preuve peuventilî avoir de cette assert: 011 ■' aucune fan* doute En quoi le
Han-de-Herve , Charneux , Thiniirlet & Chaineûx , dépenit-il de ce qu'^>n nomme actuellement la ville de Hervé ? Quelle
connexité y ,a-t-il d'intérêìs dans ces deux communautés ,
ëh défié d'en f&ir* paroltre le ru»indre vestige de preuve.
; Hervé est fine jurisdictíon & communauté tout-à-fait dis
tincte iSc^sépajée de -celle du Ban-de-Herve &c. Dans mille
liorins qHi le répartissent dans la province de Limbourg fa
quotité est dg fl. 14^8-5 , & celle du Ban-de-Herve , &o.
9lt de fl. 130-0-4.
....
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Donc l'oiseau est d'un trop petit volume pour porter un e
qiieue aufli volumineuse.
■ '
■. .• '
■»
On prie donc l 'auteur de cette annonce de produire des
preuves de son allégué , ou de s'en désister à la fuite; car
'A doit prévoir qu'il s'expose à une action à cet égard de la
part du susdit Ban A des intéressés.
Ensuite d'une lettre signée : Ceux de la Régence des
Hauts-Rans. dt Hervé , Clmrneux îf Thimijier. Par Or*
dutinance
> : .
u. ■
«> '
G o D B L H S Z Régent.
ii 1
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De la part' de M. l'Ëchevih DeboeuR fils , fique Çuratea'r
à la cession Jean Servais S.AlvK , íe ensuite de l'óctroi ac
cordé par le Conseil" Souverain de Brabant. On exposeras
vendre par mode de discussion devant Messieurs de la jus
tice de Hervé , mercredi premier avril à dix-hetìres du ma
tin les biens abandonnés par ledit Saivk, consistant en df»ux
. maisons situées en cette ville , l'une fur le marché & l'au
tre dans la rué Delvaux , la première très spacieuse avec
mie grande Cour , porte-cochere , bielle Ecurie , beau Jardiu & tous les bâtimens nécessaires à lâ fabrique de draps ;
item deux Prairies dont .urie de trois journaux située loas
Herye , h l'autre d'environ cinq journaux , au, Chesseroiit
San-de-Herve , le tout aux conditions à prélire Panant &c.
• ■ Outre les 50 balles Cassé triage, 4 tiercons Cassé moin
dre y 6 tonnes Ris de la Caroline , Alun & Grfeille anoo»cés pour la vente qui se sera à Louvain le 30 mars
,
on y joindra encore ao tonnes Ris-de Caroline , 25 balles
Cassé Bourbon , 25 demies caisses Savon Marbré , deux par
ties cassé triage en balles , 4 tonneaux cassé un peu brisé ,
3 caisses Canelle de la Chine, 20 barris llaifins de M-alagai,
5 caillés Prunes de St. Catherine , 4 balles Cacao, to toun«* Ris , 2 barils Brignens rsntits , 11 tonneaux de G»udj;o».
,,,}'..',
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