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de paflion de les accommoder
.\Wt-t r-\ ! E Roy » la Reine & fon Con- 'qu'on clperede les veoir bientôteouronfeil voyant qu'il n'y a pas "nées d'une bonne paix, ou. à tout le
pj ;
M
moyen d'obligerfa M. Tres- (moins d'une longue trevequileroitaflu-it ■--'.««/ Cbret. à traiter àl'amiable-fiC 'remcntconcluedéja, fi le Portugal n'espar voycd'arbitres des differens qu'elle toit fi avant engagé avec la France."
a avec céte couronne, 8: qu'elle a mépri-'
DvenislI2 uillet.
fé toutes lès propofitions qui lui en ont
VaifTeaux
arrivés ici de Smirné
Par 4
eftefaites tant par nos Ambafl. que par' Jundi paffé l'on a avis qu'il ont paffépré»
des Envoyés de Prince» étrangers, on a de Candie,que les Turcs batoientin cesrefolù de lui déclarer la guerre fit ordon- | fammët la ville avec 4 bateries,mais que
né à fon Ambafl". l'Archevêque d'Ara-, icommc les aflïegéj eftoient bien pourbrun, de fe retirer, fit à celui que nous a- >eus de monde, d'armes & de munitions
vons à Paris derevenir ici. Si cepandant de toutes fortes, ils n'apprehendoiét pas
on envoyé incefiamment des Troupes a 5 beaucoup les effocts des infidelles, ficesCadixpoùrles faire pafferde JààuxPaïs-'' 'peroienr de s'oppofer fi vigoureufêment
bas, où l'on efpere d'arrêter dans peu de la leurs deffeins qu'ils feroient contraints
remps le progrés des armes de France, iàquiterhorteufementleficgeavecledé'tant par le dernier effort que céte cou- "plaifir d'y avoir perdu inurilement la
ronne faira, que par le puiffant fecours {plupart de leur armée.Les lettres deRo->
que nousattandons de l'Empire fit de t mé du je"portent que deux joursauparatous les Princes d'Alemagnequi ont în- vant le Pape y avoit donné a'udian'ce aux
teîeft en la confervation des.Païs-bas l Ambafl". deFrance ckd'Elpàgne, & que
fou* Jadominationdeccte couronné afin.' jfa Sainteté travaillé pùiflâmmëht à'ebm.:\ balancer un peu la puiflânee'de celle fpofer les differens que l'Efpaghé fie le
-d«
Quant aux affiirés.quenoùis. Pj ortugal on t enfemble, -&" que leLundi
avons avec fe PortugalReliés né font ras f furvahr on y devoir promouvoir au Cit^
encore terminées , mais brf y travailfr a-;
j
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opoU déTosCane.fic le Duc Céfariniqui fait juger *\u'îj-y aquelque grande endonne une de les Nièces en mariage à un treprileà exécuter; Sa M.envoye-milli-

des neveus de Sa Sainteté avec une dot on
Àlgérspburlé'ra"fortcbnfiderab'e. .■'■■ '-■:.".< ;.« .-il'rri.
chat de 1400 efclavcs François qu'il y ai
PDARleIS 25Juilelt.
Lé Sr;Aadijbx èk le Mârquisdé Savita a-;
). Le Nonce Rpfpigliofi eft encore ici*: yant pris le parti d'Efpâgne coméneent
mais il "doit bientôt partir pour s'en re- à faire du desordrc'duicpftd du Roui-:
tourner à Rôme,fic on a déjà préparé mie ; fillon; ". Le Cardinal deRets eft de retour
Croix de diamants valant environ 50000 deßomeàComtneircî. ,''■'."'.'■.'.'■',",..
écus pouf lui en faire prefént. %' Le Roy
LODNREI2leS9 uillet.
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acccprèlamediation duS/Percpour Une Efcadre de la Flctfc.HcJlaiidoil'è cornpoféc!
de tr VaifTeaux de guerre Se de 10brulots eftant al,l'accommodement, des differens que ~' lée
devant
n'y ayant pas trouvé aucuns
nous avons àvecl'Efpagne,àtonJition> VailTeaiii"j'Pleimuye,&
elle a fait rencontre d'an petit bailiment
a

,,

'

qu'on n'en traitera point àRome, Se que par lequelelle a appris que la plupart de laFlote que
les: autres;Puiffanccs,qui 's'en voudront nous àttandems 4u Détroit, s'eftretirée à' Doroelle à fait voile dé ce cofté-la pouriV?
mélevh'en ferot pas cxcluës.Mr. le Non-/ cmuye.furqubi
her où de brûler oùde prendre
brâïi,
;ce,vouloitcepahdant obliger àjfaire une meniè court que les ennemisy ont déiafait quelcjtre'
~;çeflationù'arnies pédant la ncgotiation; attaquent qu on a ciitendu un gTsnd bruit dcCànon
de ce coftè-li, maison n'en fçait pas encore là veriTraite,,! mais le Roy n'y 11 pas voulu .té
&" on elpcrc quecéte ehrrcptife ne lewr reuRra
conlemir, afinj d'obliger l'Efpagne à ve- ; pas','comme
celledeChartam.' , Cependant comme
nir a laraijbri danslapenléequ'onade leurs vaiiT. ont comme afliegé1nos coftes,& qu'il (êle. pouvoir pas, faire que par la force -roirWradifficilçdeibrtir'de nos ports,' fans courir
rilqûè'd'cftrê p'fis par eux, Sa M. afait defenjfê
-des armes; 8c c'eft pour ce fujet que fa M;■',', agrand
tout rs fortes de* vaifleauxde lortir des' ports' que
fait inceffamment lever ds monde, tant j nous avons devers leCanal fur peine de contlcarion
pour groffir fon armée quepour remplir ; & a envoyé les nouvelles Troupes*qu'on a tout frai."
les places des defer leurs fie de ceux qui chement Ict ées,dans lespliccs màntimes.pour
meurent., .On a depuis peu donné pour pofcranx'clesctr.tes que lès ennemis y poùrroient
faite. 'QuelquesFrançois"pnfoànictsàCticlièi ont
ce fujet de nouvelles commillions pour attaqué le Geôlierpour le maltraiter Se tacher de fe
faire unerecrue de 8000 hommes, ôc on" fâuyer. mais Ugardeen eftant avertie on a tiré far'
en attand autant de 'Suifle , & quelque;. eux V les menaçant de les tuer tous ïce qui feul a eftè
deles amener à la raifoh ;' les paroles douces
Cavalerieque fa Mi fait lever en Alema- capable
'n'y ayant derien 1fcrvi. „'Le Parlenvenr ié'doit asg'né.i On croit auffi que fon Altefle Rdf \ fcmbler judi
Cependant on efpcre de mo-
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la couclulion je?
ho-"? ment en moment
des'nouvcllcsfde'
\ yaleMr.léDucdeSavoycârmeraen
diiTraité
de
paix
à
redi
B
Se
faveur,
qu'eftan t ;fortifiée, des tincr au plutôt au"Partaient; cV i'potir lefaire'rà»
■: tre 1
nous libêi"er"cîes'ip.j
iTôupes que le Roy, lui doit envoyer, il ï prehenfibns continuelles quelaFloteennemië
cous
lé Milanois pour,fairedivcr- ? donne> -. On
de

.

"; :

attaquera

écrit

Douvres qu'on y'a mené un

'

,;fions d'armes, Se empêcher quèl'EfpaU'.. petit baftiment deZelandéqui donne avis que h paix"'
eft déjàfîohcc & quenous en aurons bientôt ici une
cgne en puifle pas faire un fi grand effort. copie
du
V ce quiréjouit ext jaordir.airt mrat
«contré nous dansle Païs: bas. Mr. Col- tous les faTraité
j:ts de ù Majeftè qui ont intérêt à "la lu i
bert m envoyé^, million 400 mille livets. bertè du commerce. , ," -, .','"'.■ V.U'-.vY '.rV.'r/-:
-auRoy pour payer l'armée, d'où l'on e-:
De Hambourg le 2Aout.
'-. crit .jque chaque régiment a eu ordre dé On écrit dcViené du 2 j:<} ù pâlTe; qu'il ,'.'
a fe pourveoir d'un moulin à bras \ ce qui y eft, arrivé un Envoyé deBtabanc fie an-,'
'
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tnrsProyincesdu Païi-bafi', fit que dans

l'audiancè quel'EmpereùrJuiadonné"

"

De Bruxelles le

3 Aout.

Lesasisd'Oftende portent queîa floila expofé,que fi fa M. Impériale ne fai - te Hollandoifeou partie commandée par
Toit pas hafter le fecours qu'il a deftiné
pour ce pais, qu'ileft impoflible de pouvoir guère, plus refifter aux armes de
France qui prend toujours des places qui
ne feront pas fi faciles à reprendre $ fie
que les habitans même defdites Provinces n'ofent pas faire la refiftance qu'ils
poùrroient dans la crainte qu'ils ont de
n'eftre pasfccourusà temps ,' fit d'eftre
d'autant plus maltraites, que fur cela
PEmpercura promis défaire inceflamment marcher fes Troupe» , qu'il auroit
déjà envoyées, fi les Princes fie Eftatsde
l'Empi re eufientplutôt refolu de les laisférpaîTe."librement par leurs terres. Les
mêmes avis portent que les Eftats de
Hongrie ont accordé la de miîde que fa
M. l.leur a faite d'une fommeconfiderable, fie qu'ils délibèrent à cherehérles
moyens del'exiger au plu sot, fie qu'on y
parle fortdu mariage du DucLubomirski avec une fille de lamaifondePortia.
Les Vaiffeaux Hollandois qui font encore dans leSundtfêdilpofent àpartirau
plutôt.avecunConvoyde 8 ou 10 Vaisféaux de guerre, pareeque cetéFlore eft
confîderable Se compofée de 80 Vaiff.
marchands. L'on a avis qu'il eftarrivé
â Wifmar yooo Suédois pour en changer la Garnifbn. On ne fçait pas encore quanreft-ce que partiront les autres
Troupes Suedoifes qui font dans le Duché deBrème, ni où elles feront emplolyées , cependant on parle fort dela neIgotiation de quelque grand Trâitéenrre
l'Empereur fie la couronne de Suéde,
quoi qu'on aitbien de la peine à croire
que le Roy de Suedecjuite l'alliance de
la France, quineluiefi pas desayantà-

:
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le Lieutenant Amiral van Nér,croifaat
devantla Tamife fa arrêté Notre Flotedeftinée poutLondrc* laiffant feulement l
pafferun des VaifT. de gutrre qui l'es—
cortoit.'fic oa eftoit leßaron d'lfola,avcc
i petits baftimens qui portoientfe» che>
vaux 6c fon bagage, à deflein d'amener
les autres en Zclandepour les y vifiter fie
confisquer les Marchandifcs de contrebande qu'ils y pouTront trouver, fie relâcher enfuite les VaifTeaux. Qu'il y avoit
3 autres Vaiff;qui conduifbient céte flo«
te.dont l'un mon té de 4pieces de Canon
Se de z% Hommes feulement, à efté pris
d'une Frégate de Calais montée dé jo.
Hommes fit de 6 pièces de Canon, après
j heures decombar,mais qu'un de fes camarades eftant accouru au bruit'du Canon [a repris ccVaifleau, fié l'a envoyé à
Oftendè,' où'îl'arriva lundi paffe, avec 2
autres de nos j baftimens deftihés pout
Norwèguc'que lés François avoiSt pris,
fit que les autres Vaiff. dree Con voy ont
repris. 'L'armée de France s'eftanr
laifie de Oudenarde Dimanche pafTé, elle a pris fa marche du cofté de Denremonde croyant de l'emporter d'aflautj
mais comme c'eft une place dont tout le
terroir à demi lieue auxcuvironséft entièrement fous l'eau , fie qu'ily 3x400
hommesdegarnifdndedans , onefperè
qu'ils l'attaqueront en vain fie que le? en-,
nemis y trouveront une vigdureufê refis-;
tance; --'Les ennemis cependantdiviféi
en 3 ou 4 Corps rodent par-là ,* àdeflêin
font femblant d'atta,
des
où
places
ils n'ont aucun desquer
fëin, an"n que nous y envbybn* nos troupes, fie affoibliflîons les places qu'ils ont
deflein d'aflicgér.du nombre defquelléi
Hh
ndu»;J

;
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nouscroyons CeHec;i,qubi qu'elle foit en; cju'il y,a quantité déiVaiffeaux'prêts a
eft.it de faifeûne refjftance affés longue, partir pour les
qui
tan j âcaufè'du grand nombred'habitàns n'attandent qùélapubUcatiôn'dëla'paix
dont elle'éftrémpîie,qûé parce que riotis pôui; pouvoir faire leur voyage avec plus
ayons ici aux environs un corps de Bodb dé'feuretéif ;Qu on i y'équipe; auffi une
hommes tat)r..lnfantcrié,qucCàvaléric, i grandeFlùfe pour envoyer àSurinâ y bù
,'outte lés
levées que*nousfaifons le..Càpit.KreiJTen àlaiffé un dèfes Vais-*.
contipùellémént,qui jointes,àce.ÇojrpYr: fl'aus pour fâ defele, jusqûes à ce qu'on y.'
.■en ait envoyé q'uçlqù'autré ',' fie qu'en fui-<
lemagrit'j'poun-qrit faire unVafmde,»Yeci te il çft-âHé à la nouvelle; Ho] lande Se y a
laquelle v, nous
fait"rencontre déiplufieurs\Viiff.ïmar-;'
bataille fie répouflër les, ennemis jufques chands"y fie d'un degu'erre qu'il fe prépadans leurs Frontières.Cépendàntdépùis rait à attaquer avec un brûlot cVfo
Uiprife d'Oùdé^
feau,mais qu'on ne fçait pas lé fuccés de
habitans *d,é ces ("ièrî vi^nsYë^l^elnftïcuf» 1 fdrientrëp\riie.'Â'''ji(;,X'i';-;i;,j'.-j-'...-.' >■
biéna'iïïçùbles &: les roh't.portefàAnyeri'» '".-. ?. L. *on à "a yis qu'il- yjavoit une flote des"'
i.
H7A
aye out.
D
l
a
e
Barbadoidans
leCànal qu'on croit avoir
:,. On mtodedlAo'Wrsiqu'ily « urè infinité"! de mnnde
efté
rVhçontree'pâr l'Efcadrè 'de' 1Mr.- dé
idesemrîtoo»cjui"»"v teàrent tncfflàmtuenr avec leurs
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bien» meuble» (que le» Soldat»delà gainrfond'Qudenatdeontefre'fiitJprUonnietsde guérie ."parce qu'ils
o«trouteaulalstir»iquel'armée dértipeeßfaitforn-,
met Dtrvremondei
stance du Gaiivetneu t elle »

quj voyant la con-

marché vet » Bruxelles.que
fiMitrei-ChiétleneatléCèin'dé^ptNshdreS3 Vy* faite

,

"

Ruitéïyfie que Mri léLieutenant Amiral
vanôNéz n'éspioit que l'bccafion fie le
yënt favorable pour rentier dans là ri-,
yieie 'de' Londres ,* & y brûler les Vàifie-*
!auxqu'ôh
y équipe j'màis'comniei lapaix
eft figriéé fie fur le point defà ratification
de laquelle on ne doute point du tour,ori

enftiitt proclamerOuc de l'riSïtidqorclie eft,l» capitale Scie
du Tiînce;»iL» palxayarit «Qè-hèuteufementcûocluertfigr.e'ej Breda,;'le» Ambafladeur» de
Frince,Sued(i,Bc Djn«m«re, & çiux de cet Ijftat en font
Ici de letour;1 mais ceux d'Angleterre » font telles en
«tïandantle ioutcja'oriy doitfaite la.petnratation; de» nejcroit;p'as'qùë
Vaiff.entieprenënt
ratification 6C publie t enfuiie lapiixsOn ne fait pas quelItf en font les conditions, -nais on aflîire entr'anites aù'çûne
violent contre
que pour ce gai nou» regarde, les fujers de ces Provin- Angleterre., On; écrit de
Livbrnéqùé
ce» Unies pourronrd;orenavint'poitét en Angleterre
les Galères du Grand Duc y font deretoute fotte de marchandltes, Se y trafiquer avec 1» tr.êmelitierttf que les Anglais ence pais
quelespUce»
oiiteireiqul'iurenteSe'ptlfesde» un» fur lej'amre» tour," fie yont amené 182 efclaves Turcs
eUpirls le ta' du moi» ie.M ty feront i endué's l leur»leeil qu'elles ont pris pendant leuf courfë',' àtimes palTeiTeur». : Mefl" de Beverning fc de Jongft J
un|Chiaûx:fi{ 'ai femmesde fa fuite
ont 6it tapottiNoff lesßftatsdu contenu au Ttaitr! je yec
pain,Je leur eoontlivte' une copie pour' la ratifier. Or» »
P*rns de Conftàntinbpjè:pour.Tripbli.
envoyé une copie duTraWdecommerceconcloavecl»
Suéde i chaque frov. pout le faire wiffi ratifier pat le» PAmbaff. de Portugal traité avec NofT.
Eflai». particuliers qui le» gouvernent. On dit que pour les Eftats pour.la' fornmê de.SoTonnes"
certain l'e'changé des ratification» de la paix fe fera fut la
d'or, que fori Maître doir à cet Eftat defis dit mois i Breda.l V.îH" ?''' -.y»... ,'v,'

:

nos
autre'chofè'dé'îfi

":,

D' Amsterdam le 8 Aout.

;., Les lettres
*.■';'.
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"
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puis leTraitéqui à efté conclu entre les*
cJeyieffingué*donnê'nt
avis Provinces Unies fie le Portugal.
|i*j; ;'■ bYi^p«rs%c :.*T'v^''»;»^

ÀfÂ'mftcrda^
, Vdemeuranc dans la
«'

àl'lmpri-,-

■■"-;-"<'■}*"■■. ;r'.p.-:;t y: 'mçriéy'neuvcïll&.%}'Aoiïi itôïl'^-- ■;-'*'.'--"*
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