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A N N ONCES,/
ARTICLES et AVIS DIVERS.
nouvbm.es politiques.
Peux,-Ponts le 9 avril. Toutes les apparences sont
pour la continuation d'une guerre, qui fera poussée
vivement, pourvu qu'elle ne devienne pas generale!
Depuis le rétablissement du roi de la Grande-Brétagne les affaires semblent avoir changé de face. Tan
dis que la santé de ce monarque paroissoit être dé
sespérée, on croyoit avoir lieu de se flatter que la cour
de Berlin , qui couroit riíque d'être privée de FAn
gleterre , ne voudroit pas s'opposer , elle feule , aux
intérêts des deux cours impériales, mois qu'elle se con
tenterait de quelques démonstrations extérieurés en fa
veur de Gustave , des Polonois & même de la> Porte.
Maintenant la politique de Pitt & de Herzberg est
bien moins gênée ; & ce qui le passe en Suéde & en
Pologne , l'obstinatiou même des Turcs à ne point vou
loir de paix , que fous la médiation Prulfienne , prouve
assez que ces deux grands ministres comptent fur la
réuffite de leur plan.
Paris le 8 avril. Vingt-quatre commissaires ont ré
digé, le ifinars, le cahier des plaintes & doléances
du tiers-Etat de la ville" & banlieue de Toulouse.
Voici quelques-uns dôs articles les plus dignes de cu
riosité.
» Supplier les Etats- généraux d'arrêter , conformé
ment à la décision de S. M'., que les députés du tiersEtat aux assemblées nationales & provinciales , feront
toujours au moins en nombre égal à celui des deux
autres ordres réunis , & qu'on y délibérera par tête , cc
non par ordre.
» Supplier le roi^de déterminer les sommes néces
saires p<jur soutenir 'dignement la splendeur du trône ,

( H4 )
& dont le ministre des finances ne fer» responsable
qu'envers S. M.
« Les Etats-generaux font également suppliés de
fixer la dépense de chacun des départemens.
« D'assujettir le ministre des finances à rendre compte
du produit des impôts & tous autres revenus à rassem
blée des Erats-generaux , & à tel autre tribumil qiCils
jugeront à propos a?établir , pour le icnu intermédiaire,
auquel compte , rendu public dans Tannée , fera jointe
la liste des pensions , avec renonciation des motifs qui
les auront fait accorder.
« Déclarer les ministres du roi responsables envers
la nation , des malversations dans les finances , ainsi
que des atteintes poriées aux droits , tant nationaux que
particuliers , pour le tout être jugé par tel tribunal qiCil
plaira aux Etats-generaux <Tétablir.
n D'arréter que les édits bursaux & loix quelcon
ques , autres que celles relatives à la justice distributive
seront consentis par les Etats-generaux , & envoyé»
aux parlemens & autres jurifdictions , pour les enregis
trer, garder & faire exécuter, fans qu'ils puissent dans
aucun cas y faire aucune modification , ni change»
ment.
« Supprimer les milices , comme nuifibles à Pagriculture & Pindustrie.
n Supprimer toutes lendes & péages , en dédomma
geant les seigneurs & autres propriétaires.
« Supprimer toute espece de privilège exclusif, afi^
de donner un libre cours & au commerce & à Pindus
trie , sans entendre néanmoins porter atteinte aux maî
trisés , corps & jurandes légalement établis , ni aux pri
vilèges accordés aux imprimeurs, pour la première édi
tion des ouvrages par eux acquis des auteurs ou de
leurs héritiers , ni à f/exécution des loix du royaume ,
portant fhppretíion du compagnonage.
« Soumettre à uri comité national fexamen appro
fondi du imité de commerce avec VAngleterre , pour êtrt
fatué ce qiCil iippartiendra fur son rapport.
ii Autoiiier les diverses villes du royaume à établir
des caisses d'Escompte & des Mont-dc-Piété.
ii Abolir dans la discipline militaire la pekie des coups
de plat de sabre , plus propre à avilir le soldat qu'à Je
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ramener aux principes de délicatesse & d'honneur , qui
ont toujours formé' le caractère des François , & dans
lesquels il est important d1entretenir le génie de la na
tion. «
|f,
Extrait d'une lettre aux rédacteurs : De la Roche le 5 avril.
„ Messieurs , dans un tems d'anarchie , dans un tems
où tous les esprits font en fermentation , il est im
portant de faire" connoître au public les sujets fidèles
qui témoignent un vrai zele pour leur souverain , c«
zele- s'est manifesté le jour de St. Joseph , fête -de no
tre auguste Empereur , dans la petite ville de la Ro
che, fur la rivière d'Ourte en Ardeune , par une fête
brillante qu'a donné M. le prévôt de la Roche: Tous
les habitans de fa terre y ont été convoqués , & y ont>
paru fous les armes par division, bannière déployée,
íes mayeurs respectifs étoient à la tête de leur di
vision , l'épée à la main , chaque division marehoit fé
lon Tordre d'ancieniíeté & de prérogatives dont elle
jouit. La fête fut ouverte par une grand-Messe qui
fut célébrée pontificalement par M. le curé d'Ortho ;
après la messe il entonna un magnifique Te Deum au ' »
bruit du canon du château & de plusieurs salves de mousqneterie. L'abbé Lozet prononça un discours très élo' quent , analogue à la circonstanoe ; cette cérémonie
fut suivie d'une procession solemnelle , après quoi il
y eut chez M. le prévôt un dîné de 150 couverts ,
où Tordre, la magnificence & la joye, ont régné;
on y but la santé de TEmpêreur au bruit d'une tri
ple décharge de Tartillerie & de la mousqueterie.
" C'est avec regret , messieurs , que je dois vous dire
que cette brillante fête a été un peu interrompue dans
la marche de la procession, par une rixe entre le grand
rnayeur de Roumont , Cafaqui , &• le grand mayéur
d'Ortho, pour le pas ; Cafaqui prétendoit comme re
présentant Tillustre cour de Wiompont que c'étoit à
lui à marcher le premier, Jacqueniain , mayeur d'Or
tho , soutint qu'il étoit e,n possession de marcher le
premier lorsqu'on exécutoit un criminel en le con
duisant au gibet, & que Cafaqui pouvoitle suivre, qu'il
l'y conduiroit. Ils avoient tous deux Tépée à la main ;
ils se sont donnés des coups de coudes. Dieu soit
loué, il n'y a pas eu de sang- répandu ».
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ANNONCES PARTICULIER ES.
A vendre publiquement & au plus offrant , une belle &
grande maison ,*ppartenante i M. de Trappè de Lozange ,
située au pied île la liaute-Sauveniere ; elle consiste e:i une
grande cuisine & appendices , plusieurs caves & souterrains ;
au rez de chauffée, en six pieces a feu & autres ; au premier ,
en quatre beaux appartemens de maître , chapelle & plusieurs
chambres pour domestiques , grands greniers , cour , avec fon
taine , remise , écurie pour dix chevaux &c. La vente se fera en
trois jours de séance , chez M. le commissaire & prélocutetir
judon , le premier jour de la séance sera tenu le mercredi
co de ce mois , le second le mercredi 6 mai , & le troisième
le mercredi 13 dudit mois de mai , aux conditions lors ì
prélire , que l'on pourra voir d'abord , chez ledit commis
saire derrière Saint Thomas.
Avis. Edition complette de la Bible en françois , contenant
l'anclen & le nouveau testament , ornée de trois cens figures ,
destinées par M. Masillier , & gravées par les meilleurs ar
tistes , 12, vol. in-3vo , grand papier, imprimés par M. Didot
jeune, avec privilège du roi, à 15r>ixelles , chez la veuve
Dujardin libraire , où on distribue les prospectus gratis. L'ouvrage fera distribué par 25 livraisons , composées chacune de
12 estampes & du texte qui y fera relatif. Chaque livraison ,
in-ílvo. grand papier , sera de 12 liv. L'in-4to. grand papier
velin, dont il n'y aura que 25 exemplaires, brochés 36 liv.
J..'in-4to grand papier, dout il n'y aura que 200 exemplai
res, br. , 24 livres. On ne demande point d'argent d'avance, ni
même d'engagement de prendre l'ouvrage, on invite feule
ment les amateurs à se faire inscrire pour qu'il soient sûrs
d'avoir de bonnes épreuves suivant Tordre de leur enrégistrement. La lilìe des souscripteurs fera imprimée en tête de
la seconde livraison ; il ne sera question d'aucun frais , cha
que livraison sera faite brochée. On peut voir la première
gravure encadrée chez ladite veuve Dnjardin à Bruxelles.
A vendre le moulin de Easbotliez , situé à Favecbamps ,
juridiction de Mortier , & joignant au village de Cerexlie
Liège , avec environdeux bormiers & demi de prairie & terre ,
lìtués fous différentes juridictions. En attendant que le jour
de cette vente soit fixé 1 les amateurs pourront connoltre les
charges qui affectent ces biens, en s'adressant au procureur
Philippin, résident à U!egny,chez qui reposent ses conditions
de cette vente.
On demande pour une bonne maison , une femme de cham
bre, munie de témoignages de bonnes mœurs & quv réunisss
aux comioiíïauces de son état les qualités nécessaires pour
mériter la confiance de ses maîtres. On defire qu'elle sache
bien parler le françois. Elle peut s'adresler à J. J. SmItJ
d LecRuk > Propriétaires de çe jQunul i Hervé.

