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A N/N ONCES,

AK.TIÇLES et AYIS I> I VERS.

NOUVELLES POLITIQUES.

• Extrait de la galette des Deux-Ponts,

Strasbourg, le- 15 mars M. le cardinal de Rohan

tfa rien de plus preiïë depuis son retour, que de s'occu

per des moyens de faire ressentir à notre diocèse les

heureux effets, de sii présence. On parle d'un consis

toire où son éminence , dans, le deffein de soulager l,es.

ecclésiastiques , dont les fonctions utiles & multipliées,

pouyoient se concilier difficilement avec Tobli^atiari

habituelle de réciter le bréviaire , ce qui leur enlevé ua

tems précieux , le dispensera de ce devoir moins essentiel

que ceux de la prédication , de la confession , de la visite^

des malades & autres foins évangéliques , & laisse le*

détails des prières aux chanoines & aux bénéficiers»

jui , par état , ont plus de tems à y donner.

Extrait d'une lettre de Riont du 1 9 mars.

» L'ordre de la noblesse & ensuite celui du clergé ,

áyant renoncé à tous leurs privilèges pécuniaires , la"

thambre du tiers-Etat a pris à cette occasion les deux

arretés stiivans.

• Premier arrêté. L'affemblée des commune? de la fe-'

nechaussée d'Auvergne , en rentrant aujourd'hui dans

fa chambre , éprouve la plus vive impatience de se pré

senter en corps à cet ordre illustre les sentimens , dont

est pénétrée pour tous ses membres.

Les fastes de notre histoire ne présentent pas de plus'

Jieau mouvement de patriotisme que celui qui a conduit

hier la noblesse d'Auvergne dans rassemblée du tiers-

Etat , & qui , en confondant tous les cœurs , y a gravé

$neffaçablément tous les droits. - ,

L'abaudon généreux des privilèges pécuniaires est

d'autant mieux senti par les eocunune* qu'elle! 11e le
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diffimûlent pas que la richesse n'est pas , ttmme h gé

nérosité, l'appanage de Tancienne noblesse d'Auvergne;

inais elle retrouvera toujours dans Taffèction & la re-

connoissance du peuple Thonorable compensation de

ses sacrifices. C'est pour en perpétuer le souvenir qpe

Taffemblée a résolu que le présent arrêté-, inscrit sur

ses registres , & présenté à Mrs. de la noblesse par son

président , seroit imprimé & publié dans toutes les pa

roisses du ressort , afin que les gens des campagnes ap

prennent qu'ils n'ont au-dessus d'eux, dans Tordre illustre

<Ie la noblesse , que des protecteurs •& des arnis.

Second anèté. L'assemblée du tiers-Etat ne peut voix

qu'avec la plus grande joie Tordre le plus digne de la

Vénération s'unir à tous les sentimens patriotiques &

aux principes de justice & de générosité , dont la no-

Messe a donné des preuves si touchantes. L'assemblée

n'ignore pas qu'il étoit dans l'intention de MM. du

clergé de manifester plutôt ses louables dispositions , &

que Thouneur srançois , les devoirs de citoyen , qui ne

contrarieront jamais les devoirs religieux, confondront

íoujours les intérêts temporels des ministres des autels

ivec ceux des citoyens ; mais rassemblée n'en est pas

moins touchée de la démarche affectueuse & de la noble

•expreilîon des sentimens de Tordre du clergé : elle a.

arrêté , en conséquence T qu'il en seroit dressé procès-

verbal, & que le présent arrêté, inscrit sur ses regis

tres , seroit publié , imprimé & envoyé dans toutes les

faroisses du ressort , pour que les habitans des campag

nes eonnoissent tout ce qu'ils doivent dans cette cirrr

constance , à Tordre vénérable du clergé.

ANNONCES PARTICULIER. B S.

Très belle maison bâtie à la moderne , entre cour (< jar-

,«íi~n , meublée ou non meublée , à vendre ou louer préseme-

-ment, entière ou par partie. Cette maison consiste én un grand

corps de logis fur la rue, une cour très vaste , chambre pour

Jc portier, deux remises, une écurie pou» plusieurs chevaux ,

•rois cuisines dont la plus grande a un four & un fourneau

avec fa chaudière , contenant 70 pots Au rez de chauflée il

y a un joli vestibule avec un corridor long de 40 pas & six

5e large, qui conduit à un très beau jardin d'environ un

rionnier entouré de murailles garnies des meilleurs fruits, ft

y a dans cê jardin une pctiie pjecë d'ean propre è conserver
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in poisson , & un ioli cabinet bâti en face de la porte tlu grand

in lion d'en bas, deux salions dont l'un -de 25 pieds en quar-

ré , & l'entrée de 30 pieds de largeur , & de 411 de longueuf ,

avtcgfaces , &c. cheminées en marbre ; & en cinq autres pie-

ces qui ont tomes leurs degageméns. An premier étage il y

a un sallon de 1? même grandeur que le plus grand d'en bas ,

orné comme lui de cheminées de marbre , déglaces, & d'une'

très belle tapisserie en peinture ; dix chambres de maître; au

second étage se trouve douze chambres de doqieltique, & 5

grurids greniers. Le grand bâtiment est surmonté d'une platte

forme toute en plomb de la largeur de íìx pieds , & de la lon

gueur de trente, avec une lucarne-, qui en cas d*incendî«r

pourroit être de la plus grande milité. II y a en outre dans

cette maison une très grande citerne , dont le- trop plein dé

coule dans le' canal de la ville, & deux puits très profonds,

contenant de très bonne eau. On peut ranger jusqu'à 300 pie-",

«es de vin les unes à côté des autres dans les caves qui loni!

au nombre de trois , & qui font vosr.ées & contre-voûtées ,

& ayant pour appui des pilHers à la distance de 3 pieds &

demi les uns des autres, liés' avec des chaînes de fer à écrou.*

Ces caves font aflèz élevées pour que les voitures purflem fa

cilement y rouler & y être déchargées. Les curieux pour

ront s'adreflVr à Mr. DeguerOult de la Pallierb, p

Aix-laïChapelle , on à Mr. LB Brun , Auteur du journal

tiénéial de i'Europe , à Harve. ..1

Demaìeaux , Libraire de S. A. , au Cabinet Littéraire j

présentement au bas du Pont -d'Isle, à l'Anneau d'or a

Liège; (r A. DujARDiN , Libraire à Bruxelles, débitent ;

Observations fur l'Hifioire de France , par FAbbé de Ma-

bly , nouv. édit. , continuée jusqu'au rekne Je Louis XIV ,

tr précède de l'iloge historique de routeur par l'Abbt

Uriïard , £> vol. , i(í esual. — Procès fameux , extrait de

/'EH'aì fur PHistoire générale des tribunaux des peuples,

*ant anciens que modernes , contenant les Anecdotes pi~

suantes Or les jugemens fameux des tribunaux de tous

Us tems Cf de toutes les nations, jpar des Elìaris , Avo

cat, Membre de plusieurs Académies, 9 vol. , 19 ellal. —

Voyage dans la Grèce Asiatique à la Péninsule de Cy-

Vfue, à Brujje Cf è Nice, avec des détails fur l'Histoire

Naturelle de ces contrées , trad. <Je TLalieii de PAbbé Dom.

ieíìiiii , Sïvo 1789. ' . . .

' » À vendre à la main une très belle terre appelléc Opho-

St ven , éiaht un fief situé près de Rólduc au Banc de Moiks-

m tein , í: consistant en une bonne Maison, Ecuries", Grau-»

« ges , Terres labourables, Prairies &c. Mesurant environ

í« 82 boriniërs & 7 & demi grandes Verges , en outre mi

» Bois y appartenant de la grandeur d?environ 24 arpens ù

w 'de' it6 verges , unis- fcois de Cliôrie. Les Amaiçurs forjt
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M priés de s'adreïïer à M. Jacques Caï.OC*irxSíS , Néfio-

» iianià Maenricht . »

Mr. l'Ecuevîn Deeoeub fils , fique Curateur ì ta cession

Jean Servais Saivk , donne avis au public, que U vente

annoncée pour le ter. de ce mtois , n'ayant pas eu lieu , on,

réexposera àvendre par mode de discussion devant Meflieurs de

la justice de Hervé , mercredi huit avril à dix heures du ma

tin les biens abandonnés par ledit SaiVE, consistant en deux

maisons situées en cette ville , l'une fur le marché & l'au»

tre dans la rue Delvaux , la première très spacieuse avec

une grande Cour , porte-cochere , belle -Ecurie, beau Jar

din & tous les bkimen.i nécessaires à la fabrique de draps ;

item deux Prairies dont une de trois journaux située fous

Hervé, íc l'autre d'environ cinq journaux , au Chesserout

ïan-de-Herve , le tout aux conditions à prélire Partant &ç,

Un particulier qui possédé un Château situé entre Aix«U->

Chapelle & Spa > à un quart de lieue de la Chauffée, bien

bâti avec deux Salles ; une place à manger , un Cabinet , Cui»

sine 4c Lavoie an rez de Chauffée , neuf Chambre ì coucher

«n haut , de beaux Jardins entourés d'Erangs , des jets d'Eatt ,

deux Fontaines d'Eau-Vive dans la Maison, Ecuries pour 13

chevaux , Remises , entouré de trois fermes ít plusieurs pe->

tves Maisons , Pépinière avec plus de 39 mille Plantis , des

Bosquets à l'Angloise auec des arbustes de tontes espèces ,

ayant un Etoile au milieu , de 3000 Larix de plus de 50 pieds

d'élévation en six rangées. II y a plus de cent Acres de ter»

tes de 400 verges chaque , la verge de 18 pieds d'Angleterre;

ou environ les deux tiers en Prairies & un tiers labourables ,

Bois , Etangs , tcc, La situation est fur une petite coline qui

domine l'hotifon vers l'Orient íc le Midi à plus de 20 mille

Anglois. Le produit en est de 120 guinées, toutes charges

déduites fans compter les Bâtimens ni les Plantis de plus de

jo mille arbres & 7 à goo arbres à fruits. On vendra le tout

pour une somme de six mille guinées & une prune de cent

guinées On payera trois mille guinées comptant & les trois

mille restant 2 pour cent1 d'intérêt les trois premières années ,

& 5 pour cent les années suivantes jusqu'à remboursement.;

Si òn préfère de louer. le Bâtiment avec Remises , Ecuries,

jardins, Etangs, Bosquets, & pour deux chevaux de Prai

ries , pour trois ans , on le laissera avec le peu de Meubles

<|tii y sont pour 50 louis par an , & le Locataire pourra em

ployer les 150 Ioljîs à son entrée f en Meubles , réparations

& changemens internes à fa volonté de concert avec le Pro

priétaire". Un jardinier Flamand qui dirige Je? plantis pourra

sntrer au service du Locataire. ' ' '.■

Ceux qui en passant au continent voudront en avoir des

éclaire UTemens ultérieurs , pourront s'adrefler jçbézleSr. Tho

mas Black , Négociant à Ostende , eu .thés l'Áse»t "e.ri Çòur

SaHdt!Í4i au Parc à Bruxelles.' '


