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ANNONCES,

ARTICLES et AVIS DIVERS.

NOUVELLES VÒVltÍQDES.

!■ Extraie de la galette de Fra/rce.

yi Conjìantinopïe le 31 décembre. Rafchiltf effendì ,

V|ui óccupoit la place de Reis-efFendi au camp, au

près du grand-Visir, arriva ici, le 13 du mois der

nier,, pour remplacer, en la même qualité, auprès

3e fa Hauteffe , Nasifi effendi -, mort d'apoplexie ; il

àvoit .eu pour fnecesieur , au camp , le Tchaouche^

bachi Feizoullah-eft'endi , qui avoit déjà rempli cetta

places il y a trois aias, & qui vient d'être destitué

remplacé paf le Nichandgi Haïri EíFendi , qui

avoit déjà ocoupé deux ou trois fois cette place; *

" w Le 21. du même mois, le capitan Pacha revint

mouiller à Bujukdere avec la plus grande partie de

Fefcadre & de la flottille. >

« Feizi-Suleiman Pacha, un des principaux mo

teurs de la guerre, pendant qu'il étoit Réis-éíFendi,

& depuis Séraskier , commandant une corps d'ar-

rhée , a été dépouillé des trois, queues & de l'on

emploi, & relégué à Sinope ; ses biens ont été; con

fisqués au profit du Miri.

11 Abdi, Pacha de Belgrade , a terminé la cam

pagne par une incursion qu'il a Faite dans les envi

rons de Sém'lin , & après s'ëtre emparé de quelques"
redoutes autour de cette place, i. ,i . ... . . ■•' >.• "--u

« Il y a eu ausli , assurert-on , une rencontre , «ío

côté d'Anapa dans le Cuban, entre les Turcs &'

lès. Tartares., & un corps nombreux de Rufìes ; l'a-

vantagë est demeuré aux: Musulmans;

« Le grand-Visir a pris, ses, quartiers rî'hyversà;

R.oufdgik * fur la rive méridionale du Danube';

a choisi ee poste pour être à postée, de secourir la

Valachie , qtii pafoît , dit-ón , menacée. . :, _ . cî r

•\-Isf W de -çe-Tnôis ,"la "fêté 8ê'"Klôávìóûd on
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de íá naissance de Mahomet, a été célébrée avéC

les cérémonies ordinaires. «

11 Là nuit du 21 au 22 , le feu a pris au palais

Vifirial, & cet immense éklifice a ' été. consumé »

ainsi que tous les bureau de' l'administration qui

en font partie ; il a été impoilible de sauver aucun

papier. n<

Paris , le 10 mars. Le comte de la Luzerne, mi

nistre & secrétaire d'Etat de la marine, a reçu d»

vicomte de Saint-Riveul , chef de division , comman

dant les forces de fa majesté au-delà du cap de Bonne

espérance , une lettre écrite à bord de l'Astréé, en

rade de Pondichery , le 26 septembre. 1788 * dátís la

quelle on lit les détails suivans :

■t. n:J'ai eu Phonneur de vous rendre compte , dans- mes

îettres de la fin de juillet , du départ de la Corvette

le Fanfaron , commandée par le chevalier de Calla-

mand , expédiée le H du roème mois , & de fa des

tination pour aller prendre, sur une iste près de Së-

eheiieS , les naufragés du navire de Piste de France ,

VInsulaire, dont le bâtiment 1 -Hirondelles de la' mêmé

nie , n'avoit pu sauver que d'eux officiers .& detix ma

telots. ' '"*'

1» Le chevalier de Callamand a rempli fa. mission avec

autant d'activité que d'intelligence; il a mouillé , le(

S| d'août, à -rifle de Cóetivi, où il à trouvé lés nau

fragés, & les a pris à son bord.- II a quitté cette iíle,,

ie 9 dil même mois , & s'est rendu aux Sechelles , pour,

les -y déposer, &-ilsy ont été emlja.rqûës; -fur un bâ

timent qui faií'oit voile pour Piste if ■Fntnçe. Í '

. iPasr là route qu-a fûivì lë chevalier dé Çallstnand».

fur la parallèle de-? degrés 7 minutes fnd , ne çou-

rantoppintrla nuit, comme je le lui'avoìs^ prescrit pai^

ses instructions , il a rencontré' k.Yiftë de Coëtivi plti-

sieurs.degnés à rest de la position donnée par -lés car

tes à» Tifle Cteorge's. Il est vraisemblable, que cettë- der

niere ifle n'existe pas , &; que les erreurs coníidera-

bles en longintude de plusieurs navigateurs , dans

un partage où les courans sónt "souvens vrolens , ont

fait supposer deux ïíles où il n'en' existe qu'une «.

^'Bruxelles le'vï mars. L'exil "du gardien des capuy

éîHs de cette ville., <^ui est en meute., tans 'vifitejsr-ge-
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ijeral de ces religieux, s'est confirmé ; il a été coft-

'duìt jusqu'aux cousins du Brabant vers le pays dp

fciege , comme il l'avoit demandé. 11 parait que ses

consulteurs ne seront point si difficiles, vu que nous

apprennons , de bonne part , que le pere commissaire-

«òrisulteur pour le quartier Wallon , vient d'ordonner

à tous les gardiens de son district , d'envoyer leurs

religieux qui n'ont point fini leurs cours de théolo

gie, aiix leçons de cette science , à Louvain.

ANNONCES P. ART I CULIER ES.

. tfti avertit que quoiqne la vente de la Terre & Seigneurie

•le la Chapelle, au duché de Limbourg , de mème 'que d%

l'Hôtel , situé chaussée St. Gilles, à L -çge , n'ait pa.» en lie»

aux hausses pféannoncées , l'une & l'autre soni cependant en

core à vendre de la main à la matn ; ludit Hotet même,,

avec le jardin , par plusieurs portioris. Les amateurs pourrons

voir les informations Sc conditions chez Mr. l'avocai Van-

X.ABR , laeá^^ímay , à Liège, & cluz M. le notaire XvR.'-

KYCKEN , à Bruxelles. - '• " ','
7 ... "

A vendre ou à rendre une maison propre à tenir éqnipar

je , située au Mont St. Martin, Liège, bìfie à I» mo

derne, quatre piíces par terre, huit en liant , toutes à sets

fc tapissées, greniers, cour, remile,' quatre caves , quar

tier de derrière , fous lequel est une deuxième cuisine. S'a

dresser à Made. ThOnnar. , à Liège , qui' donnera toute ai

sance à l'acqnéreur1 , ' ',s ' '„£■ '..

L'on cherche une campagne , située dans le pays de Lim-

tourg ; au- prix d'envirôn 30 à 401.00 florins de Liège ^ ar

gent comptant. On s'adressera ponrcèt effet an rédacteur dé

íes feuilles , qrti en donnera les enseignements nécessaires.'

■ 'A louer pour mai prochain , une belle grande & commode

maison , bâtie à la moderne, contenant au moins âo' piecea

dont plusieurs tapVîées , belles caves , beaux souterains ,

belle cuisine , four 4c sommellerie, rertiise ft 'écurie pour six

chevaux, díiix beaux jardins , terrasse , hosuiet & étangs.}

à trois lieux d'Atx-la-Chnpelle , • abouimatlt a la chaussée',

•û passe journellement la diligence de Liège ì Aix-la-Cha-

pelle; s'adresser à M. L'eclïèvin Momseur à Ilerve.

Belle & comrfíclde vojt'nre pour quatre personnes , fotue

■éiive & doublée en fby'e avec de belles glaces , innivée ,siií

«Iilairê roues & suspendue a l'Angloise , à veudre en la yjjje

*e Binant sur MemS avtc le* harnois si rttelaees n^eXíw-

-, i - . «Z-.'



^es pour «ttarfe clíeyanx. Les Amateurs pwrrént sWr»íí«í

au procureur Lion à Dînant.

— i > ■ ■ - ■

DemazïAiìx , Libraire de S. A. , au Cabinet Littéraire ,

yrésentenreni au bas du Pont - d'Isle , à 1*Anneau d'or a

Liège ; f» A. DujaRdin , Libraire i Bruxelles , débitent :

Caroline de Lichtfìeld , on mémoires extraits des papier*

d'une famille Prussienne , rédigés par le baron -de Lindorf íc

jtlibliés par M le B. de M. édit rev. corr changée & aug.

par l'anteur , avec la mufique de Romances , 3 vol. PariS ,

£789 , 9 efcal. & demi.— Le jouet du destin , ou les aven

tures de Joseph Houdry , trad. de l'Allemand , 2 vol.

Paris,. 1789, 9 escal. — Homélies O lettres de St. Ba-

Jile-le-Grand , trad. par le savant abbé Auger , íivo. , Pa

ris , 1789, rel. 12 escal. — Discours fur ta vie religieuse

par Ajjeúne y 2 vol. Paris, 17894 rel

1 ' 1 i i1 1 - M

Signalement du sieur G. Goublom , messager fermenté de

Bruxelles fur Anvers , enfui de cette derniere ville furíivement

fans payer ni contenter ses créanciers , en infraction des pla

cards émanés par S. M des années 15364 1540 & 17594

concernant les banqueroutiers frauduleux Sc.

Ledit Gotrblon est de la taille de cinq pieds trois pouces &

demi de" France, âgé d'environ quarante ans, le visage rou

geâtre sur-tout sur IBS jolies , le yeux bien fendus & bruns,

les sourcils & les cheveux châtains clairs, le nez bienfait k

pointu dans fa petitesse , la bouche étendue ; les lèvres min

ces & vermeilles, le menton un peu pointu, & un« petite

fossette à la pointe du menton , la barbe peu fournie & de

Ja couleur de ses cheveux qu'il porte ën catogan, un peu

fluet de corps , & couvert d'une capotte brune , & d*iuì ha

bit bleu dessous , veste & culotte d'etoffe noire , lês jambes af-

tez bien faites , le pied assez grand , le coup - de - pied assez

haut , parlant le flamand & le François , & dans les deux lan*

gues il bégaye. II a avec lui fa femme & son enfant , qui

est tin garçon âgé d'environ huit ans , reflemblant quant à

la figure à son pere. La femme est d'une assez belle figure,

blanche de peau , susceptible dans les grandes chaleurs de

tache de rousseur , ayant deux dents de la mâchoire d'em

liant cassées fur le devant , elle est âgée de 35 à 40 ans ,

élle ne parle que le flamand & très peu de françois , de lá

taille d'environ cinq pieds de Brabant , fa coutume ordinaire

•st celui des bourgeoises d'Anvers.

On requiert tout officier de' justice ou particulier quelcon»

que , de saisir íc apptéhender ledit Goublom 4 la femme &

son enfant , avec tous les effets quelconques , qu'ils pour-

roient avoir avec eux , de les constituer prisonniers en tels

lieux qu'ils se tronveront , & d*en donner pgirt au sieur

J j. DE GroOD , négociant sur la grande place a Bruxelles ,

fous les offres d'une récompense , & de payer tous les frais,

à ce nécessaire ; parmi l'écroit de la Uétetitioa dadie Goa~

blom & confort en due ferme.


