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ANNONCES,

ARTICLES et AVIS DIVERS!'-

NOUVELLES POLITIQUE S.

Extrait d'une lettre particulière de Vienne le 28 fet>>

11 On assure que rEmpereur îi pris à fa solde 10 milla

hommes de troupes Wurtembîfgeoifes , qui , à ce qu'on,

croit , font destinées pour les Pays-Bas en cas de be-;

foin, nos troupes n'y étant pas en fort grand nom

bre. La férénUfime maison de Wurtemberg a montré

dans toutes les occasions le zele le plus vif & le plu?

dúíìntéressé pour l'auguste maison d'Autriche. Son al

liance avec les deux maisons impériales , rendue in-,

diffoluble par les liens les plus doux & les plus sa

crés , lui attire les égards particuliers de toutes les

autres cours , & lui ont acquis la vénération la plus

profonde de tous les bons í'ujets des deux Empires.

« On dit à présent que le prince Cobourg n'ira point

contre les Turcs, mais qu'il commandera ûne armée"

d'observation sur les frontières de la Pologne. Ûn«

le:tre de la haute Autriche marque que 4 bataillons

ont eu ordre de marcher vers les frontières de la Ba

vière , & que là ils recevront de nouveaux ordres, n

Extrait des affiches de Lorraine.

Met^ le, 5 mars. Les ordres de S. M. pour la cpnr

vocation des Etats-généraux ont été envoyés dans

les trois évêchés , la Lorraine & le Barrois. Ils ont

été eirrégistrés au bailliage de Metz le 28 du mois

dernier.

On mande de Bar-le-dqc qu'il a été décidé au con

seil de S. M., que les députés du Barrois aux Etats-

géuéraux l'eroient tirés de son sein , fans confulioa

avec la Lorraine.

Nous regrettons que les bornes de cette feuille nous

empêchent de rendre compte des procès -verbaux &

ri«s diffósens mémoires dans lesquel les Barrois re»
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clarté ses anciens Etats. Ces écrits ont obtenu lss

suffrages des pubíicistés & des hommes de lettres.

Nous nous bornerons à observer que les trois or

dres de la ville de Bar , pour prouver la néceffité d'un

régime particulier à cette province ont invoqué prin

cipalement l'existence de la chambre des comptes -de

ce. '-:duché, chargé depuis tant de siécles de son ad

ministration & de ses impositions. Ils ont ajoûté d'au

tres motifs non moins prépondérans , tels que çelui-

ei.„ Le duché de Bar diffère fous les rapports les plus

importans des provinces voisines, autant que le duché

<)e Lorraine. La principale ressource du Barrois est dans

les vins , les eáux-de-vi les productions territoriales.

Les moyens d'encouragement,' de régénération pour

ce territoire ne peuvent être médités que dans soit

sein. Son commerce de vin fur-tout qui maintient fa

population, exige des administrateurs, qui s'en occu

pent fans cesse , tarit pour la conservation de la 14-

bëtté dont il jouit, que pour en augmenter la faveur ,

& faire disparaître toute espece d'entraves. L'af-

fiette des impositions , leur rauport avec les vigno

bles, demandent des combinaisons particulières & une

surveillance constante.,,

Les trois ordres du Barrois , pénétrés de recon-

ooiilance pour M. Necker, lui ont adressé la lettre,

suivante. .

„ JVrgr, , les trois oMrès du Barrois vous ont supplié

de défendre aux pieds du trône Jes droits de leur

province : votre éloquence si touchante , si sublime,

s'est aussi déployée pour nous. Est-il , monseigneur ,

un tribut de reconnoissance qui puisse égaler le bien

fait. V s'il en est un digne de votre ame, c'est ttluï

de nous livrer entièrement à vos inspirations , à vos

conseils. O François ! que l'harmonie qui fer? parmi

vous ne reçoive déformais d'altération que par la ri

valité de notre amour pour Louis XVI, & de notre-

dévouement aux principes du ministre qui lui a fait

mettre toute fa «loire dans notre bonheur. «

Nous sommes, &c, .

De Maillkt président, de la Mqrrc , dé Cheppe%-

d^HanJJ'en, de Boita , de Marron , Pensard de Qixon-

tvurt , .Gojs.n , Vbry , Henviot, du Fres/ter Jeangof ,

Wttdip&i de LongcQitx, Mjr&m-
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Règlement sait par le roi, pour rexécution de ses letr

tres de convocation aux Etad-généraux , pourfa pr«-

yince de Flandre. Du 19 ferrier 1789.

w Le roi s'étant occupé de la forme dans laquelle

les habitans de fa province de Flandre pourroieat

être convoqués & députer aux Etats-généraux , pour

que la représentation de chacun des membres des dif-

férens ordres y fût entièrement complette, Sa Ma

jesté a reconnu que le plan tracé par sort règlement

du 24 janvier dernier, pouvoit être facilement a-~

dapté à cette province. L'époque à laquelle ses dif->

férentes parties qui la composent ont été successive

ment unies à la couronne, est postérieure à celle de

Ja derniere assemblée des Etats-Généraux , tenue eu

161 4; mais la forme qui tut suivie alors pour leuf

convocation, s'appliquera fans peine à la Flandre Wal

lonne & à la Flandre maritime , puisque dans toutes

«leux il existe des tribunaux qui , sous le titre de Gouí

yernances ou de Baillage , ont à leur tête le gouver

neur général de la Province, ou un bailli d'épée,

par lesquels les lettres de convocation seront transmi

ses dans rétendue des dwix provinces , & exécutée*

fans aucune difficulté. Sa Majesté a cru feulement

devoir régler, par une disposition particulière» c«

qui a rapport à une partie peu étendue de la Flandre

maritime , qu'il ne Jui a pas paru possible, nonobstant

Tordre auquel elle est soumise pour la juridiction, de

séparer, dans cette occasion, du surplus de la pro

vince, puisque les députés, au choix desquels il eft

question de procéder, doivent être élus par les dif

féreras ordres de toutes les parties de la Flandre.

Cest dans cette vue, & uniquement r/ow cette çir-

çonstance, que Sa Majesté a ordonne que les habi

tans de villes & territoires dé Dunkerque, Graveli-

nes & Bourbourg, se réuniraient aux habitans des

autres parties de la province , pardevant k bailli de

JJailleul , ou son lieutenant , à Feffet de procéder con*«

jointement à lá nomination des députés aux Etats*

généraux. Èn conséquence, Sa Majesté a ordonné

& ordonne ce qui suit ;

Art. I. La Flandre sera divisée, pour la convocav

tion des trois ordres, -en trois districts, les deux prôV

#tï&is pour la Flandre Wallonne; l'un coniposé du
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ressort de la gouvernance de Lille ; l'autre du ressort

de la gouvernance de Douay ; & le troisième , de tou

tes les villes & paroisses de la Flandre maritime, corn- -

prises dans fétendue du baillage de Bailleul.

II. Les lettres de convocation pour la Flandre Wal

lonne & pour la Flandre maritime , seront envoyées

au Gouverneur général de la province , lequel procé

dera par lui ou par les lieutenants dans lesdites gou

vernances de Lille & de, Douay, à la convocation

des trois ordres ; & pour la Flandre maritime, fera

paffcr lesdites .lettres de convocation au bailli d'épée

du baillage de Bailleul.

III. Les Jiabitans des villes & territoires de Dun-^1

kerquc, Gravelines & Bourbourg, seront convoqués

par ledit bailli de Bailleul, ou son lieutenant , ,&

comparoîtront devant lui, à l'effet de procéder avec

les justiciables dudit baillage dans les trois ordres ,

& en la forme prescrite par le règlement du 24 jan-

yier dernier , à la nomination des députés aux Etats-

généraux ; le tout fans qu'il puisse résulter de la pré

sente disposition , & pour tout autre cas , aucun chan

gement dans la juridiction , ni dans les fonctions or

dinaires dudit baillage.

IV. Dans les assemblées qui se tiendront en exécution

desdites lettres de convocation , tant dans lesdites

gouvernances de Lille & de Douay , qu'audit bail

liage de Bailleul, & après que les formalités prefcri*

.tes par ledit règlement du 24 Janvier dernier auront

^té remplies, il fera procédé à sélection de cinq dé

putés des trois ordres , tant pour la Flandre Wal

lonne , que pour la Flandre maritime ; savoir , huit

pour le district de la gouvernance de Lille , quatre

pour , celui de la gouvernance de Douay, & huit

pour celui du bailliage de Bailleul , compris lesdites

villes de Dunkerque, Gravelines, Bourbourg & leurs

territoires : chaque députation fera composée d'un

membre du clergé , d'un membre de la noblesse , &

de deux membres du tiers-Etat.

V. Ordonne au surplus Sa Majesté , que toutes les

dispositions dudit règlement du 24 janvier dernier,

lequel íëra annexé à la minute du présent arrêt , se

ront suivies & exécutées dans lesdites provinces.

Signé Louis ; ùphisiai, de Chastknït db Pdïskcur.


