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De Rome le 16 Avril.

eJpercnt de lui pouvoir faurcr la vie;
On fait, néanmoins depïieres publiques

té depuis le 12 jufques'àà- partoutesltsEglifespourfafanté. Otf
vant hier au foir qu'il prir écrit de Naples qu'on a véu brûler d«
quelque potion fomnifere & nouveau le mont Velu ve, dont tous
'3
.' aperitiye , voulut veoir 1; Jes-habitansdes environs fomépouvenSacréCoilège, dés qu'il feritit l'augmen- tes depeurdußoulcverfemcnr dequcltation de'fon mal', &fit dcpelcher dès quequartîèrdecéte Montagne.
Courriel s parcoure l'Europe pour doriDe Venise le 22Avril.
neravis aux Nonces & aux Càrdinai'x LeCardinal Doiftneftparripouraller
de l'eftar defamaladie ;êfuité dcquoi les àRome prendre place dans le Conclave
Princes del'Eglifèscuâtaflembléscbés & remercier fa Sainteté de ce qu'elle Pa
'lui il les exhorta a fongèr à l'élection promeuauCardinalat. L'on a avisée
"d'un nouveau Pontife, & d'y procéder Santé que le Capit. Gênerai Morofini 6c
félon le devoir de leur conicience,plutôr leMarquis Ville en font partis avec un
'que par aucunintereftparciculier;& no- bon vent pour aller joindre nôftre Fiote,
nobstant la violence de les douleurs, fai- Parunc Barque arrivée aujourd'hui de
'fant un puiffanr.'effort furfoi même , il Sara l'on a avis que le mecredi 6 duCouconclu J fon difcourspar une exhcrtati- ranr il fit un tel tremblemcnrde terre
on fi pathétique qu'il y eut peu de Cùj- dans l'Albanie, que la
plupart der places
dinauxqui nejetraffent des larmesjmais de ce pa-s-Jà en ont cftê* ébranlées , &
peu de temps aprè, toute céte trifteffe principalement Budua dont il n'eft rien
fut changée en joye,lorsqu'onaptit que demuré|de refie.exceptt habitarf; feu3
faSaintetéavoit repofc pendant a heurts lementi Caftej-huova quia
èftéentierè& que les remèdes avoier.t produit l'effet mentbquleverfécjCatharo où unepar"qu'on en efperoir; & il eft encore en tie des murailles a ellercverféc;&l<agu" quelque façon foulage des plu; vioîens fê ou il eft péri plus de
o"coo hommes
"effets de.on mal,' mais l'es Médecins des- feus les ruines desmaifbbscueletrcm;.
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blerpéntyademoties.:, L'on a avis que l'incivilité defo Soldat;*
réV
le Sri Croèlf AmbàiTadeutdeMeiTieur's pondit que h» fentinellc avoit faitfondq-

les Eftats Généraux des Provinces
qû'acaùfe décela il luidtmtterois "
Uniesvers legrahd Seigneur eftoit arri- dne recompenfe digne de téte action«
vé à, R agufe !lej our de d evari t
c
f°? teù ':pràrç de Ce retirer»
èftoit encore à une Mai fon de plàifance & de le tenirpreftes
pour âller^ènÇham-/
hors la ville,Mais ori ne fçait paseOcore ; paigne à lareyeuë générale que le Roy
l'ila efté envelopé dans les rUihesdecé :y prétend faire le i$ du prochain. On
tremblement, qui a efté fi violenrqu'on dit que c?eft pour aller delàdansle Pats»
l'a fenti en céte ville même.- -Oninàrt- -bas pouraèraquer,Charles-Roy, que le
dc; d'Andrinbple ,qUe le Grand Scig 1 . Roy d'Elpagne hé. r)ouvoit pas forrifier
neur eft fort en peine pour les troubles fans rompre l.e Trait.c de paixqui a eftc
qui fe font v élevés dans Ton èrripire,& faitentrelaFrâce&iiEipàghécn 1659,
qu'il abr'dônhéà' tous'fesßaflàsde s'ôp- mais ce ne'TonVque des conjectures, qui
poler aux progrés des rebelles ; Et qu'il n'ont pas encore beaucoup dcfondemêr,
"â mande au premier VifirenCahéé d'àç* qupi, que; le Royface de grands apprêts
taquet Candie la vieille,&dés'eri'Teri; pour la guerre, & qu'il ait enjoint à tous
dre le Maître fur peine dela vie.''■.'■ ".; ,' ]es Gouverneurs des places Frontières
De PARIS le29 Avril.
rendre iDceffammènt, dans leurs .
On
m mande déMarfeille du; 19 qu'on Gouvernemcns fur,peine dc'cafTation.
y a avis qii'uh' Càpitaine.Commandaht On écrjtdç la villed'Aubignj quedas de
fur'dèiix VaifT. dh Roy eftahYparti'de vieux fondement de mûraula on atrou-;
Toulon'â fait Féhcôrttre de, 3, grandes .Véuh Tiéfbrcâchéq'uifê'trouvé dans le "
Frégates' Ahgloïfès prés de Cadix con- Domainedu Roy. Le Roy partira bientré lesquelles il s'eft battu- maisqu*on ,'toft po«r Champaigneou il fait aflemne fçait pas encore qui a eu Pavahtâfon âfmee,qui (fera compbïcé'de
(à
fes
Là
a
■
gé.'
rcveuëqué M. faîte de
&'de |'scoo fantaflîris'v
Troupes uaos'la pîaihe d'Hoviîles a 'efté Cqu'îl.divîlcraén
lé'ufdoh'auffi bellequè lé Roy en ait encore Tait, nan't à chacun une pièce deCanori,fan s y
tant àcaûfe des perïonnes de qualité & comprendre àoobSèigneursjOuGentilsprincipalement dcPrînceï.&grandesDa- hommes qii'ilaura près de fa perfonne:
més quiy ont auiftéjqùe dubel ordre que sOn dit que Mr. le Maréchal deTuraine
JàM. tint àranger fort armée en bataille- y commandera en qualité de Generalis& lui {aire faire l'exercice; ces troupes y finie 5c Meûîeurs de Duras,deßellefons,
démurerent campées pendant J jours, .de Pradel, & d'Humieres comme Lièupendant lesquels, le Roy voulut; fur* tenans Généraux.
prendre de nuit unefentinelle avancée
De LONDRES le 29 Avril.
poùréntrer enfuitedans le corps de,Ga- LeMillord Hollis & le Sieur Coventti
rde mais la-fentinellel'ayantdécouvctt, AmbaiTadeurs'de fa M. pour aller iraiit voulant tirer furlui, il fut contraint ter la paix à Breda partiront Lundi pro-"'
àferëdre, etifuitedequoi il fucmisentre chain poar Vleffinguej&MelT. les Ara»;
les mains dé l'officier de Gardé, qui le baff. de Suéde lesfuivront immediareleconnoiflant lui demandapardon pour inent aprésiilifcroi?! même déjà partir,
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Mais ils yeulentauparavan tconclure le
Traité''qu'ils negoticnt avec céte Cou-

De Hambourg le 3 Avril.
Les lettres deDantzic du ay du palTé
ronne. Le Duc.dèßuckingbaen a écrit donnent avis que les Eftats de Pologne
une lettre au Roy pour lajuftification affemblésàWarfovie font fur le point
descrimes qu'on lui .impole, 5c la Du- defefeparerfansdonnerordre aux plus
ché iTe fol ici te fort pour lui,& y employé prelTantesaffaircsde ce royaume-là ; Ce
la Reine,', Cependant il Te tient fi ca- qu'il y tft arrivé quantité de VailTeauX
ché qu'il eftimpolfiblededé couuriroù que les Glaces avoient retenus dans le
îl peut eftrc. Le Comte deMiddleton Sundt, ce qui y a fait rabaiffer leprix dit
cidevant Grand CommifTaire de fa M en fel. Celles deCopenhague du 30 por*
Est"ôlTé s'ertva commander à.Tangerà téntqueles colles dé Norweguc citant
1

.'

iaplace'dù Millord liellafisquiaeuor- pleines d'Armateurs.il y a 30 VaifT.mar,dre de demurcr ici en qualité de Capitai- chands qui n'ofent pas fe mettre en mer
ne des Gardes Noblesdù'Roy. Le Sr. fans un bon cor.voy.qui leur devoit eftr'e
"Warrén eft de retour, de Barbarieoùil accordédans x ou 3 jours ; Qu'on y traèftoitallé conclure unTrairéde Com- vaille TnceiTammcnt aux fortifications
merce avec les peuples,& Princes de ce de la villcjOi" à l'équipage de laFloteDapaïs-là,&a apporté avec lui une grande noife qui fera bientôtprefte à fe mettre
quantité de poudre dansl'isie de Scilley en mer.fortede 3 8 Vaifleaux Capitaux,
'où'H eft delctndu: Mecredi paffé on & que fa Majcfté Danoifefaii auffi ex'Commença à travaillera Weûmunfter trêmementfortifier }et ports de Dro'd.dans la chambre de'l'Eftoilé à l'examen thein,scdeßergueen Norv/cgùe. 'La
des depenfer. dé là'guèrrè,[<îc desfommes Reine Chriftine eftant partie pour Sro-"
qui ont éfté employées pour y fubvenir, IcbTm.le Gênerai Wrangel qui l'eftoit lafix Membresde la Chambre Haurc & lé accompagner jufques à Ton embarfix de laßiffe en eftarît les CornmilTaires quementeft retourné à Staden. Leße-,
'On attand dé jour à autrertôftre Flote fident d'Angleterre eft ici de retour, if y
à charbon ,' partie de NieucafteeUé 2o" a 2 jours qu'on a voîé I'Eglife CaroliqUe
duCourâatjforte de plus de joovoiles. Romaine d'Altcna.- Le Baron qui f'esMr. le Duc d'Yorclc partit hier pour al- roit dernièrement batu enDuefceftanc
lerfaire hafter les fortificatensdePorrs- mort de îa'blclTurequ'l yreceut,aefté
muye;le Millord GerardCap.desGardès porté hors la ville,& coGgné dâ* le Cloî.de fa M. y eft auffi allé donner les"ordres tre de HafTelt. L'on a avis de Erfort'que
necéfïiires, & pourpour veoir àla feure- l'Arcke vêque de Mayènce en eft parti,6c
téde l'ifledc'Wichr. On&vis tfIrlande de Baie que les Cantons SuifTes arment
qu'il y a eu beaucoup de mécontente- fort contré le Duc de Savoye en faveur
ment parmi le peuple acpïçdesdefcnfis de laReoublinue An Cifnrv*
que lejßoya faites de transporter ailDe la Haye le 8May.
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leurs les belles à cornede ce païs-la, les
habitans eftant maintenant, obligés à
tuer leurs bSufs pour avoir la peau, & à
jeter la vundéparce qu'ls ne la peuvent
pas veno!rè2HfcJßfcJÉMßtJMßß

,

Les lettres de Bruges donnent avis

qu'il eft arrivé y quantitédevin.d'eau de
vie,&6'coobaies delainede Bilbao , ce
qui fait ribaitTer le prix décès MarchandifesjSc on écrit d'Anvers du aôue'Mr>

CourtînAmbafTadcurdèFraTîcey.arn
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Otj mande de Middelburgh du 4 que le-Capitaine
"Cruiningtn Armateur de Tetveerapris fut le» cofies
cVEtcoflè untutte ArmatcurF.fcorToisavcc un Vaiflèau
cl'EnclaiifechargédefelqueceCouieur»voii pris, te
que les ayaftt menés ll'erveer les Matelots del'Aimsteur ennemife font mi» an fetvice de Cet Eltat. v Le»
mêmes avis portent qu'on «ttandoit àVleflinge les À mbaff, d'Angleterre avec 14ou 1 j lackts & plufieurt Gai-"
jotes que l'Eltit y it envoyés pour les ttansportet àßieda. Onéctitdeß.otetd:m'du s quc.Mt. le Chetalier
«JeBouillon eft attivédansla Meufe âvtci Fregaies de
îraoce.fMisavoiieitéattaqué d'aucun Atigloi, dan» le
Canal comme le bruit en a coutu ici durant quelque»
Jours -, îc qu'ily eft «rive quelque» Vaïfieaux de Port i
J'or i,K de Beutdejus.&deux Finacescharge'esde Ma
v tclooFrançois pour Tequipagedes VauX qui ont «fié
fciitisà AmHeidim Se en Danemaïc pour le ferrice de l'a
M. ttes-Chf etiene;Bc qu'on y » mené a ou } petites piifoouenoa Arirateuis ont faites fut le» Angloij.Mecredip-afie Monfieur l'AmbalTadeur d'Efpagne fut tendie rtlîieàMr. l'Ambafladeut de Fiance '8c enfurte 1
'MonfieuileFenGotiairedé wlt quil'efloit allé compli.'
xucr.ur auparavant de la part de NoC les Eftats Geoe-
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Monfieurde rFftride J Ment».,lesEtivoyéVde
pinenitxeJSc MelUe»r!em>o"ntialre»de cctEftaifont
dejapjtUsjjpdt BttdaouMortft.Coutùntû arrive' do
pais Lundi su foiriOn a entendu tirer quamiieVie coup»
de Canon du codé de fcelandë.ce <jui fait croire que le*
Ambafladeuti y font artives , & quec'ett le Salve" .qui
leiitaefléfaill leurartivi^epart* Vaiilèaùx de ivttçric
que l'tftaty «voit commandes pout ccfuier/
»jqt./

le dernier, dû pafle,"ôt? y fut reçu .Fort
mag'nifîquementjqùe'je i duCourant il
alla vifiter le Château, Repartit le lendexnairi pour Breda où il arriva'le. même,
jour , & yfutrcçuavec tout l'honneur
qu'on fe jâarpjt imaginer ,lèG6uverneur
ayant fait mettrefous les armes toute fa
Garhifon ', 6c envoyé hors la ville la moi-.
,tîc de la Cavalerie pour le recevoir .à;
l'entrée du terroir dé fon 'Gouverner"
nient. On écrit deßruxellesdu 4que
le.Lorrain qui avoit conspiré la redditi,b"n de la ville de Luxembourg y a efté
pendu,£c que zde les complices font enV
.core en prifon j 6c d'Anvers du 5 que le,
bruit y eft que le Roy deFrance vient
.dans le Païs-bas avec 4 corps d'armée;
qu'on y eft en grande confternation à-,
.'caufcdecela, & que le Marquis de Castel Rodrigo y fait faire quantité depàin
dé mumtion,& a refolu de payer prelen,temènt deux mois de gage
à toutes fes
V.)'"' J. ".■ .'"',' ,'. !..'; , '.''s':.' v-y-; : "".i ;"''1
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écrit du Texcl que lenavire dela Samàririioe
P.y,ieft arnvé.des
taribes avec quantité
Ou

donneavispardcs lettres de !.. Chrifloflc'du i dui
mots de Mars queles François fâifoientïncefTarhJ
nient des progrés'contre
fes. A nglois, dans-les .'lfles
de l'Amerjquc, où IlsVciloieni
déjà iéndi»\ Mairies
'd Antiguc& dé Monftwttc; depuis h'tjifc
de S.
Canftofie. v On éci it du même lieu qu'il y eft entre divers autres VailTeaux 3c entr'aùcrcs i "de Lisbonnt,d'où ilsfont partis avec || autres VailT'- de-'
ftines pour Hambourg , Lubcfc& autres placés do'
l'Oûft ; ces deux Vaiii. ont pafle près de6.F1 èoates
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"ennemies dtsapt <te tefted'Angleterre
on
, t ,lus l,û ,es p° urfl"vJ» parce qu'cUwtrtotent

"

'.?factuelles.

audeflousdu vent., Il'y''eftauifiVrriyécjù'elqu«aù*-"
/

ttts petits baffimens de Rouan'4c dußirredeGrace
qui afiu«iit|avotl veubatre *Ffe,,aies AdrloiTs» contre

1 Vailt François devant Dunkeique.fans ijvwr
quia en
davantage. l-bb a s rjutie C*>«» »«r de Roitrdtm »
utis
«te
Se menéàTleyniiiye', \ ton moui de I iftoi11e Bt que le Nicoli» de N.iiiït a efie'ptts pris
de Hït-

;

,

:

landt. Nos VàilTanipaflctlel'tmpui ccs'eu vent.ince».
fament ati Te«el vé cil le lletuievuu* Geniral.Ofl cioVt
cjuelesViiff. le Fraocey feront àuflibien-iouV On écm de Fnfc qu'on > a e'.u ttc Sieur Alotva pour Lieuter»nt Amiral de cete Province. I! n'eft pu »ray cueMr,
le Lieutenant Amiral van Chenttit fait rencontredes
Angloii,comme le btuiten aeonru. Un de» VaiitlHartl»
enoitfont tfu V|i «vee 1» Flote defline'e pmit
lOoft eft rentre' dan» le même port pour y
faire raCommoder un de fes Mats qu ilapetdu.&: dorme»vi»
qu'ilfe (epjude la flote Mardi pafie i la hauteut deSba-, ..-..j.., -.■... ~.
gen-Rjf."■"-""
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■ ■ Meilleurs lesArt-JbaiTadeurt
»»
d'Aiielàerrecalbientarrivé i Vleffingae, mais onrvienl d'appi'ehdre que te n'eu que leur ban a«e &1 4
"chevaux pour
leur* Dorncftiquès àflurénr qu'ils Croient A Viiûiaiou 5 joursfi le vent Jepttmettoit.' Les
Vaiii.deFrancettët palTe" le Patnpns.au a.uûi bien que.
Jetnoltrés &. vont mcellâmmcnt au Texei On écrit
de Rottrdiin quejç Mulshont de Hoornaprisj
VailH à charbon d'une Flotc'de soocfcorrc,edcg
.Vailt de guerre 3: en abrulc i 6: mené letroineme

àßoterdarn.:
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demeurant dans là Rue des Réguliers ; à l'lmprimerie licuvë 'fe p Mav» itSfj7.
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