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A N N O N C E S,
ARTICLES bt AVIS DIVERS.
NOUVELLES POI,I T l'Q U E S.
Perfidies le 11 avril. Le 17, le maréchal de Contades-, que le roi a pourvu -du gouvernement de la
province de Lorraine, vacante par la mort du duc de
Fleury , a en conséquence- prêté serment entre les
maillé de 5. M.
Le roi a nommé à la place de conseiller d'Etat j
vacante par la mort du iieur de Fourqueux , 'ministre
d'Etat, ìe iieur de Crolhe , lieutenant-général de Po
lice de Paris. Ce. magistrat a eu, le 19, l'honneur
de Vaire ses remerciemens à S. M. , étant pré.emé par
le. garde-des-iceaux de France. •
Dans' raprès-miiìi du même jour , mademoiselle,
qui, le matin, avoit été présentée au roi, à la reine
& a la famille royale, a été tenue sur les fonts de
Baptême, dans la chapelle du château , par leurs ma
jestés , qui étoient accompagnées de monsieur , de
monseigneur comte d'Artois, de madame Elisabeth de
France, de leurs altesses royales monseigneur le duc
«'Angoulême & monseigneur ìe duc de Berry , du
duc % de la duchesse d'Orléans , du duc de Mont-pensier, de la duchesse de Bourbon, du duc d'Engliien , du prince de Conti & de la princesse de Lan.-'
balle. Mademoiselle a été nommée Eugénie- AdélaïdeLouise. Les cérémonies du Ba; tême ont été suppléées
par le cardinal de Montmorency , grand-aumonier de
France, cn présence du íìcur Jacob, curé de la pa
roisse Notre-Dame.
Varsovie le 5 avrih Voici la réponse cte la diète de
Pologne au bref de sa Sainteté, iniéré (N0. 31.,
dts Jntioisces pag. 24.
■ n Telle a toujours été, & tel'e feia toujours lu veneratitn de la nation Polonaise er.vcrs le sainí-fìege ,
qu'illê croit . n* U cède/ à auu.n.. tatiçn dans f4.ta
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êïemcnt , le respect ù le dévoilement quelle lai
firte. Et comme elle el intimunement convaincue
g te les prinç s Ù les na'ions ne- doivent avoir
r en plus à cœur que ce qui regarJe la religion d:ne , Cr que Pon ne peut rien faire de conveable
pour le salut &■ la gloire de la république , à moins,
que rEtre Suprc.ie n influe ; c efi pourquoi la nation.
Polonoìfi n'a jamais permis qiCon donnât la moindre
atteints au culte de Dieu , établi &■ confirmé par tant
de loix de la patrie & par tant d'exemples de nos.
pères. De là il s'ejl ensuivi , très-saint. Pere , que
votre bref dicté par la charité & la bienveillance a été
ht ù reçu dans nos comices avec les plus grandes de
nt infrations de reconnoijjance , de respect Cr de ftttz.
nûsficn due au Chefsuprême de Véglise. Certes , fi nous'
avoi.s jamais eu besoin des secours du ciel, Cr d'être
éclairés des célestes lumières, c'est fans contredit dr.ts
ce sems que nous devons, les demander arec le plus,
d'empresj'ement , dan<t cette dicte où Von traite des cho
ses de la plus grande importunée , dais ce rems où ia
république gémit encore fous les poids des calamités ,
& où elle fait enfin des effjrts pour se debarraJJ'er des
maux qui rinondent , &■ rendre à la république fin lustre.
Enfin , nous espérons que , par votre bénédiction pa
ternelle , Or par les vœux árdens que vous adressés ait
fondateur de la religion chrétienne dont vous rcmpìijfi^ fur la terre les augustes fonctions avec tant de fa~
gejje &■ de sainteté , cette diète aura une ìffuc hetêtufi.
'Nous n'avons pas feulement voulu ïcus donner un té
moignage de tous les ordres de la république , par ces
lettres , du respect inviolable de notre roi trcs-clement ,
Stanistas-Aug'uste , envers la religion, ù de son ~e!e à dé
fendre &■ à révérer Véglise catholique, &■ de son affec
tion pour toutes les chosessacrées , mais nous n'avons ausfi fippUé le réverendilsime Ferdinand archevêque dt
Carthage, votre nonce , &■ celui du St.-lìege auprès dt
de nous, qu'il rendis le mênte témoignage que nous:
JVous nous adreJJ'ons ct'awantplus volontiers à lui, que cet
illustre £> excellent prélat s'ejl conc lié l'elfims , la bienreillance & /'amour de tcus , par fa grande prudence,
la gravité & l'intégrité de ses mœurs , & par fin afJ'taion envers Us PcUneis. Ce finit une injustice tpt%
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de m pat faire mention ici ile l'eflimt qte n»ui avs/u t
& que nous devons avoir pour Fordre des prélats (s
de ceux qui fontspécialement consacrés auservice de Dieu,
naìsqiCìlS ne cessent de se montrer comme des enfant
très-chéris de la patrie C- de très-bons concitoyens ,
par leur état, leur do&rine , leurs figes çonssils , ù
par Pcfsre qu'ils ont faite de leurs richesses pour dé
fendre Cr conserver la patrie.'''
n Continue* , ^très-faint Père , d'accorder votre bienreillance paternelle à notre nation , qui a toujours éts
attachée & dévouée au St^-fiege , &■ de nous rendre pro
pice 7e Dieu iout-puífsant. Tels font tes vœux que nous
tldreffons avec le plus grand dévouement £> le respect l*
plus profond , au nom & par le commandement de tous
les ordres de la république."
Varsovie , ce 24 février 1789.
Hervé le 24 avril. Les décanats ruraux de Macstriche & de St Remacle, étaat très considérables &
fort dilpelés, il est question d'eu établir deux nour
veaux dans la province de Limbour;* , un dans l'Aíi
1 chidiaconé de Condroz, Ik l'autre dans celui de Hefhaye. L'official du diocèse de Liège , résidant en cette
ville , a reçu à cette occasion la dépêché suivante :
L'Empereur & roi. Cher & bien amé. Devant être
pourvu de notre part à Vérection de deux nouveaux dé
canats dans notre province de I,imbourg , à Voccajion
du décès du doyen du decanat de Maefírieht ; nous voys
faisons la présente , à la délibération de notre conseilroyal du gouvernement , pour vous charger de notifier à
toiis les curés de votre district cn notre dite province ù
fous le décanat susdit , l'interdiction de se rendre à sélec
tion qui doit se faire à Maifiricht d'un nouveau doyen ,
& de reconhoitre cn rien le pouvoir de celui qui y sera
choisi. A tant cher ù bien amé , Dieu vous ait cn /U,
sainte garde. Bruxelles te 16 avril 1789.
Etoit' paraphé : Cn. Ft. Signé de ÌYÍalkck.
La superscription : A notre dur & bien ,:mé , Tof
ficial de l'évêché de Liège N. Lys. A Ilerve.
ANNONCES PARTICUL1KR1ÌS.
A vemlre pitbliquenifnt & 211 plus offrant, une belle *
jïiiHde maison , appariíBant à M. áe Trapíì <fe L«z»a^_
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fttiét ï« pied
la haiite-Símveniere ; elle consiste en uns
grande cuisine & appendices, plusieurs caves & sou'errains ;
au rez de chaussée , en six píeces à feu & autres ; au premier ,
en quatre beaux appartemens de maître , chapelle íc plusieurs
thambres pour domestiques , grands greniers , cour , avec fon
taine , remise , écurie pour dix chevaux &c. La vente le fera en
trois jours de séance, chez M. le commissaire & prélocuteur
judon , le premier jour de la séance sera tenu re mercredi
2g,de ce mois , le second le mercredi 6 mai , íc le troisième'
le mercredi 13' dndit mois de mai , aux couduíons fors à
frélire , que l'on pourra voir d'abord , chez ledit commis
saire derrière Saint Thomas.
AVIS aux amateurs pour le Diztonnaire des Jardiniers
& des Cultivateurs , /w Philippe Miller grand in-Xvo. ,
¥, volumes avec figures.
B. Le Feancq , Imprimeur-Libraire à Bruxel'es , vient
4e finir \ì 8e. Volume du Dicl'onnaire ries Jardmisrs cV des
cultivateurs , par Philippe HfíUèr. Çe Volume contient la
fuite du dictionnaire jusqu'à 'la fin, plusieurs cata.iogins des
arbres, arbrisseaux & de différentrs plantes , í;c. , un grand
nombre de tables & de listes reatives à cei ouvrage, donc ■
plusieurs font nouvelles , suivi du calen trier des jardiniers.
— Cet ouvrage contient 48OCS nouvelles corrections & augmen
tations faites fur l'édition en 8 volumes in-4to de P.u i>. i-e
prix pour le 8 volumes coíupets irl-~;vo. avec les figures,
est de 54 liv. de France pour les personnes qui n'oiu po nt
souscrit. Pour engager les amajteurs qui ont attendu que l'ouvrage complet fut fini à se le procurer , l'imprimeur 1c Francij
le laissera encore sur le pied de la fouscrip ion qui est de 4g
livres jusqu'au ^4 juin 17^9 , après quel tems il ne fe vendra
pas mo ns de 54. livres. On débite séparément chez ledit Im
primeur le calendrier des jardinier.-. , par P. Miller, in-SVo.
Prix 2 livres de Fiance.
L'on irouve ces ouvrages chez les principaux Libraires des Pays-Bas. _
'
La vente des Aur.icules a-inoncée pour le 29 avril, est
différée jusqu'au mercredi 6 ruai, aux deux heures après-midi ,
à la maison mortuaire de M le chanoine Delhaille , at
tendu que le mauvais tems a arrêté leur Burifon. ....
a„ Vour la facilité des personnes à la portée de Rot duc ,
«'qui auroient. envie du bien d'Ophoven-, dont la vente.»
11 déja été publiée par des annonces précédentes'daus-' ce jonr« nal , l'on avertit , que les amateurs pourront également
» î'adrefler à M. Cox, greffier à Rolduc: »
.--«.t» -

