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De Rome le 22 Décembre.
*"£ Prince Lùbomirski né pouvât)

obtenir, lé'chapeau'dé Cardinal/

J

M,■■",■;.;/ qu'il- follicitôit,3'éft fait Chevàfieen à reçu la,

croix
du Papei 6c l'habit deH
celle ,'de', Fra yihcénzo; fa Sainteté l'àd'l
bligè d'ériger une Commanderie éh Po-J
lognéfous U prbtediôde l'ordredeMalthe, outre quoi il â promis d'équiper 2'
Galères au lervice de la République dé
Vénifé,' fit èft parti pour s'en retourner;
eti Pologne, Fra Vincenzo le jour de cere réception 7 donnaur> fomtuéux feftih;:

Candie l'on a a vis que léÇapitaihe BàflaV
eftoit arrive'à la Cànééavec ?o Galères.\
chargées de; Troupes Si de munitiotHf
pour le fecours du Premier Vîfir;qù'il yt
avoit,à prefent ,11000 Hommes dans,
Cari die, donti Iy en avoit 6900 co man ;

-

dés" pour'"fiîréune
nés & les fourneaux qu'o fefoit a la pôin- 1
ite du baftion laine André feraient prêts à[i,
■jouery âcqué le Généra! Morofioi vou-,
1lant délivrer: Si racheter le SrÏLafcaris, ;

■

r

: .cidêvânt Sergeant.'Mâjordebataillé,'a |

,

plus dé'4.oa'iitrés

du Capitaine Baffa,ayoit|
; préferit esclaveverfé
au Prémien

fai (écrire \di

s lettres

Vj.Gr par plùfieurs;Seigneurs Turcs qui*
?
cet
liers de
ordre.» L'AmbàflVd'El pag-- ont efte faitspn'onniersy le prianrde
ne eft énfîn'alléydîr, avec une fuite dig-ï ', vouloir lesrrecheten par \emoyen de
ne dé làcouronne qu'il fért y lé Cardinal ? i quelque échangé, fie avoit fait porter ces g
la:( couronné! dé lettres""à Giofiro parie Colonel i\fachiclé maria-1 tfdtti Candiot denaiffanc': fie Homme de
Portugal.
gede Dbm Pedro )avcè la Reine fa belle 1; grand éfprir,mais que le Vifir ayant fecu j
fgcur.:' tLes Religieux "qu on fùppnme \ Se entendu là p'rdpofitioh que ce Colonel
'lui jVenbit faire,'; ilRavoir fait répondre
àiVènifé
?il|n'éftbitvvénû.en CandieqVejJOuij|
rqù
delà jëuhéffèi'pour avoir toiijoursjà l'esîilpouvoir,
xemple dé*Denisle;T«jrân de Syrâcufëy ♦ prendre la Métropolitaine
v
quelque erpecédéSouvéraintté;
pas pqurràcbétér dèsVprif6nièrs,'
; /
lDeV2D
nis8 ecembre.
Jc'eft pouFqûbi';il, pouyôît rëtqùrner. fur,
t'Paf. les dernières lettres; arrivées de. ! Tes pas s'il n'avoir autre chbfe -àdire ide
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en Sortir''au plutôt
' fur peine d'eftre déclarés
' re-,
iorteqdé'le eSit Macnief oui eftant deYe-§ .yènti
enVoyrf vers le Due de Lorraine
belles à(k M.
tour dan» Candie,8c ayant fait ràport
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de pour luitaire (cavbir que fa M. ementl ;ip'il obiervd
fanegctiat.led.it Gênerai avoit élu pour l le Traité des Pirenées car lequel ce Du? fVft; obligé
aucune armée fur picd,faut dapoi faire lajSerg&nt de ;bataille; te Chevalier Gri*. i dediten'avoir
tichera del'y cont«indrepar;i'e»iafir|es,
Majefté
qVil
maldijàlàplaCédu SW-Lafcatisi-fie
|a
moins'que le 'Prince de Lôrraii»«*:fon..fievcu rie
avoitdéfTemi' dé donner «celle' de Major j renonce ifa pooduitequ'il fait de la couronne de Pode bataille aux Colonels jaques fktri ou logne f ; & qu'ils liepromettent {pus épa de ,tic. ira-■;.
le deflein
leati Batte'Zécco'.'«;L*dn à avis déSmir-- Jvîerfér npas
ne i quelque Prince allié ou a t taché a fes infe- (
f
couro
ne du; j du Courant que Je ConvoyÂri- ?
rctsViSc on. «"A crue pour ieteffet le Marquî» deCré*
gîois' y eftoit àrrivdayécl-AmbalT. que ■qui
â ordre de letenir preft pour allertonu-nandertia
i
/a Majeftej
«vers le /■corps d'armée contre ce Due,*!!: rie'défère pas âiix'i
Monfieyr lç Prince M. le Comte
Gtatid Seigneur., Qu'on y avoiravis de; ; volontés du&Roy
Mr. Colbett fotît fohifriviillés de lai
l'arrivée aé-960'janifraircs àScib pour j goûte Se particulièrement lès t dernieri. On nefçait
les porter délà à la Canée,Bt qu'on avoit l pas encore Ce qui fera fait de ce Preftre Francontoi»
veu aux Dardanelles ; les VaifT. François | quifaifaut fcn,blant de fbllieker pour Dotai Jean tadécouvrir lcsfecrets.de fa Çcilir{ 3c donnoïç;
qùi'vont à Couftàntiliople pour quérir «Ichoitde
* avi< au Conétable de Caftille de tout ce
j
quiTe paflî>k
PAmbaiîfdePraace.
>
ici ,'"& quçl'fentiriiefitôiVâvbit pourDon ïean c'tft
DeParis le 4 Ianvier. 1669.
pourquoi il a èfté arrefté prilonnier & mis à labafti!Cb mandediCbnftaiiriîwplequeMr.«k» Haye» 'ï le.f; Lt Roy ayant eu avisque plufieur». njarrhands.,
i Ambalîàdcùydâ RbJ yées. te Grand Seigneury a efté E fefoiait venir des es picéries par laivoyc de S, Valeri '*[
:■ fort fat en reçu Ci qu'on lûia fait uh iccSuii W£vÈà'è S dotfrieun aireft par lequel iltftdéfendu d'en fairèvcV
civil qu'on «l'en a tait courir le bruit'ici _'*nir par ce'té vôy e-Ia fur peine deconfiscation, ni mé*-'-rnémercefa iv'êpercKcr.'i pas b'u'il tterévitué en Fracr Smepar autre que par 'telle da Rouan ',' h Rochelle» ;
a eûTôyés pour cet ; ißourdcâux i '".^^Marfeîlle,iSc.Lictn.
I
/, eftetfcûs la conduite de M^d'Aimerasj fa Majcftf vbuér parmi les Gencrauat, & autres,pérfonnesi'dé
Sîig- lidération,'dU lêrvïcedesqutls il eft afluréjpliis de^ob";
'.;appreheoilaiitqu'Unepreuefanraiiîeiw.Grand
rieur de Je faire maltraiter,' .uâulè dé tant de noMcile 'mil écuir,dont il leur a fait prefent pour leurs eftrenï»'
| Fra&içoifêf, qui eft àlîçé au ïêioUr» des/Vénitiens en -'au commencement de céte année, ;Ss '~*;. Ifï'i':".,.*;
'"', Caniîie. fLVaaiàvisc^l^ra"d'Orwnt. que le Sir.,
De Londres le 5 Janvier. 1669.
Ca.rea'.iCoaitois;:,<3er»cfil.'"âe là Compagnieicn ce S 'Lé JeuneComte Oxenftcrne ayant eomplimérite;
/.jiiîs«li,efla«t, allé avec z VailTl-aux Jitr lacoftedeSu-' pie Roy de la part defa Ma jefté Sucdoife , ie demandé
livres de'tniri':" fa médiation pour
;'
l'acctinmodeinent de*
rie.& rebutera' pa*i iFdifTeretjsiurventrsï &moyeper
jcJursi-Jifcs i
kmt>enir'eiîrrißla.M6slàivie&;!s1
i,-.'de c'oforiiacjfie tCfmmeift;.e.,;«.On' liiandc jfj;&&&■■'■■ S la
loi âfait beaux l'honneur Sç lût ac-,
pour, M cotdaot ce qu'il lui demandeur ai reïblù
d'envoyer" a
alkriMïdittfiirçraportiîa Rstne Régente d'E* M StoVoîmc leMajorMood avec le Comté'de
"Carlifle;
ipagoé des îicgotiatibni ejirtl a faite j avècTbom lcaïti I pour y preiVdreleîliflitruûions tiéccnâires'pdHr
'ne-1
'. H'Atttridie,' ■qil! ricjtrbùve pas »btrtw lesfcu*ttc» ritii ;','g'otiet.cet accommodement.
.'i,ï"'.V",'i<s*f'i
.'«eflklwdafts (wlproYoliiKmj.'dUccorflmodetneatî S On éetit deFrict qyélç, Roy t'r«-Çhret.a:)de nou,.
V
que<téDu"ch» a fai:« j8e quecependant on croît que ;<, veau donne'ordre dçiaîfebaftiT unetrftaipc où
-le Marquis d.'Awnone> tendra ; coUiôunder en fa'
j'rantaine deFrégates tin plulîeurs dé ies' pbft sildc tajg
: plaçiaßate'tJbntiV j
;)'4'o'pîera
detimpntr^
I méé'pôiir &«}> fat le* foiiU M&'ofr:'fe ibtté d'Anjbuvf a Fran'çoisa Vdnißtfi qur '«Jure «ne,feMcfiein /*,';.
faîre-oQ prefetit ace jeune; ! Francç eftd'arajïunç puiûàntcFlôtepouï fa de ;
repdrç
joyaujtçftîmésplus4c
IformicîablcjSix irjèr aulfi biéque fur ttrrc.il s'eft per-(
*cus*i'&ynomrneJajainéMj<îairlj; pûûrlettnir ta?-; .-idufßrnoscbîlcspluficurs VailT. depuis ti
1baptètle'2 ta placé;&
l
ïl *<jtrc t JbarS'qu'bfltt rrJvJià l'eau a,'
i'irieni MoWÛ»leDatai pw ttrtfrila fou*. $ 'S:-fasii' ferriaincs.' J n'y
t,.L<S Roy a fait publie dansfa E vcebés dç Met», te% a fait baftir d'une
façon nouvelle; ,on verra dans peu V
i Verjan eue tou» ks François qui font eu Lorraine a* !Ide teins G ellefera plus yiitéd'uti tiers que les autres. !■',
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tfe'Mîdder-

L'oeaiittrejue Je

voit depuispeu envoyée. Onmàrfde err-î

bourcieft péri préside Liferd'; fa* térnpcftë ai efté ffi cofe de Pologne que le Roy Cafimii a
Fiplagrandequ'il s'eft
gedeHtraibetî doton efperé ditira teinte d'huile.' fait deflein délier en Italieau Printems
prochain;& que lesCofaques ont deflein
DHamebolur8Iganvir. 1669
Député* aux Eftats Ge*»
1"Lés Wvis de .Varloviéi'.'4tt2f.<tiï> pafle| d'envoyer

■

leurs'

néraux dePologne lorsqu'ils feronteo-j

t'ont depo-}'. voquès tact pour avoir part à la nominal
Roy i''que poury ex*'
Ift'pàur'en'é'lire'un .autre 'ifa'oflertfo'tj'-'; itiôn te é*lc&ion;"dû
de
leurs
léfujet
plaintes &deléufi
pdfer
Pqlonov
féWice'
nationpfc .tout autre» mure*qui ©n fdùlevemét.'LésavisdèStokolmedu'afS
voudra employer r mais que leCham de* afiurent que le 19 les ÇommifTaires de
Tartartea fait fèjsVoir Polonais que Suéde iTentferent ; en conférence avec
lui dortnoien t parti, il ;en «croit à , lé Bàré de Bàffenrôde Envoyé de l'Enw
main armée en leur païa.-que le» Ambaff. pereur,&que;le,vaifreau dtl'Aigle aL
i'& Minsftrcsiétrangérs;ont fait prier !*-> lantd'Amfterdamà Stôkolm eft arnv^>(
Archevêque &c{ Primat de Pologne de auiMalterland?fortïeiidommagè de la
.vouloirterminer le tems qu'ils ont a de-' ;irempeftë,s On écrit dé Vienédu 29que
;'■ iriuréy hoirs éluroyaume'cVéntr'autres'. les Turcs recommencent les aâés, d*»
PEvêqucde Béfiers Ambaff;deFrance, Hoflilité, & font fou vent aux trains a.
qui Pa outre.cela fait peierde lui p.ertA vec lès Hongrois; S< que le Baffa, de^Ne-'
:';mettredé vénifjofqùêsà-D««tfic, maisi; hiifélacàisifeais fal cotributioqquàrititè

le<

:

:

aux

;

'

;

de liètixauxèrjvironsdécéteplacei' êca"
pnfonniersqû'il'l
;Fait
Prince detofTainé afceu fi bien]
du
avoit.faît»acaùfe refus dé *y.ydûijciîr l','iîèfpn-^
?
';' ftwictéfollicite la couronne en lafaveur ;i;;On mandedéGologriequ^ly alplus;

:v q^'iTn'â'p'u'

.

ce Prince a envoy èfon polir trai t d'apparence de paix entre le Prince;Pa-';
Ii auSi que
Grand Maréchal dé Pologne qui Pa ; latin'2c le puc'dé'L'orrainèVqu'il n'y ait?

'

fait voir'à PArchcvequeck aplufieurs 'eu iusqùes-ici.! !;Le Duc de Saxe t'a-/
autres-Grands Seigneurs & Sënàtiro&dîtfj jviremburgcontinue" à lever des troupes»'
De Bruxelles le 9 Ianvier.
ipl eu", &T-

; NoblefTe'dc.Cràcovie a grandeinclina*

voyént fou- iefténfin entré dans"céte vilfe» mais les;
vent à lachaffefurlesFrOntiercsdeletir | Soldats payent non feulement jeur« y i-"
vres, mais auffi leur logVmenr» Se vivent
' ";,'
javec afliès'dé discrétion ce quiiiedéplaît.;,
y ont tenu le Grand Duc a propofèaùx jpas aux habitans qui craignaient qu'ils
d'incornmoditéjif
ne
4 Patriarches qu'iPvôuloit envoyer fon | I&rcàufaffent plus
deréunir l'E-5 j'ieftvrai qVoa leur â dofiné J cb.o J ivresi■:fils à'
pour Jeur logement, moyénanfcquôî ils
gli{égrçqûéavecld'Remaitie,&^^^
;
font: obligés à chercher des maifons bacovie qu'on y a brule tout
Té loger lespayer,
rdés
■,;.'. mbirife'û^
"
; "par; avance jou àatreme nt ; comme i ils
traité
avec cciii qui lés leur;
rcr certaine .crôbtquc &Patmrcl«y <fcà
B 2 i i loïic;; ridti

' ' '■

poufce Prince

"'

'

:

' '■il'3% 'de feu M.Bpreel quand il vivqtt,'AmbalT. ordinaire
' -7;»]' 'ii ■■■■'ont.
■ v.',/-" .r';;''',.''
de Flandres
loueront.,:-; Les'Eftats
"dé cet EftaYpr't*» de (a M. tres-Chretierié,';;;: :}'";.
offert dé l'argent pour entretenir\i2bsbi |M Meflieursles Eftats ont"donné auSr. BilsK&deux

:

Hommes.

1

,Ceuxdéßrabàntfonticiâf-^

femblèïpour délibérerfur lespropofit}^
s «qui leur ont elle faites parriôtreGôu-!.
!6vernéûr..
ii Monfr. le Cbnè table.â.traitè 1
à Matines le! Chevalier, Spfagh jEnyoyèj
extraordinaire de
vM ]
faire
hier
lon
erittéé
publique,
dévoitici
i
rnai3 elle eftretardée pour quelque jours.']
Le bruit court: qu'il y, a quelque,iapp"f>:
de 'rifle!
renee que les

:

les pretenfions I
défa M. trés-Chrétiéne,' 8c quepour je
dommage que lés François, ont faits en,
Franche Comt è ils pourront 'ceaerjlés';
places! qu'ils diferit eftre dépendantesdé lêorsconqueftes ,;& qu'on en pourra:
pourront s'accorder,

.

;

r

fàirélinfiune comperifation.*■■','";"
De la Haye le

,i

12Janvier.

',

Sur la demande que Mr. Appelbobrn Envoyé Ex-"

"

traordinaire de, Suèdesa faite '.a Meff. les jEtfàts'jdei
vouloit moyener raccorntjïodemèrit des différents
que'la Couronne de Sucdéïaveclà MolCoviei;ori
luiâ répondu quecèri Eftat garderait iriviôlabltiriét
la ligue defenfivëqu'il àvoitcbntrâ&éeavécla Sde-'"'
de, & que conjointementavec ta Majefté Britanni-.
queMesdits Sr. les Eftats fairpriti leur poffiblc pour,
ajufter les différents que la Suéde à àyee la Mofçb-

<

vie acauiê*dutroubl>* que le Grand Duc apporte au
'yï
commerce "de celle-ci dans la nier Baltique

'

*&'J

ernployérbntdetbiitleur pouvoirpburybien rcnf.i
fir au contéritêrricritdë fà M. Suedoifè. Oâ a dette-;
fthé des Patentés'pour-faire éharigërclë Garnifhri
«ux Troupes qui fout aux places Frontières de Hâ"."
dres ï Si les envoyer encdlcs qui/ont frôritieresdc
Brabant on en envoyé aulîîen celles qui font fût le
Rhiruî Le* ici Monfr, l'ArribalX d'Angleterretrai**
ta Mr le Princëd'Orarigc a diriér.' Monfr.Canfius
Refidént en céte Courpour fa MJ Darioifc s'enilaï
| Amfterdam pour'vuiderquelque' affaire que MjfT.
les Bourgmeftrëv'de'cétévillç-la ont avec fon'Martre, au fon Maitreayee eux.),■. )',■ Mardi 'pafTéfiir lès 8'
heures dû loir cm enterre ici en grandepbpe le ecirps

'

AAroftcrdam 7 cKcÏo*^

"

Caôbnicâts & j'ont fait ; Profeflèiir Honoraire 'i
.Boisleduc; Il eftoit ci-devant Pfbfel*[èureÏÏMédec'néi Lôuvatij', mais il â efté décrus de lachârgepopr
avbirjly a tjuélqiïe aririée",ala réquéfte déi Meff -ta

■:

Eftâts'.Vtfitc le cpr'p.fd'uneRdigiéïïlc.qué les Carô-,
liqùcs croyoient(àiririë,parce qu'iLêftoitàhlTifrâix;

-

quelé joùr.déforidecés ïSi jugeavec.tous lésdurrii

y
Médecins Catoiiques
efté-appellés,qu'é celail n'y avoit pbirirde"rilii;ac|e, ;'i
&que c'éftbir par certaines drogues 'qu'on l'avoir
ainïïeonJcrvé.:, ! .' .-.,■ ,-■;:. ~- .%.;j,, :.« ?.,,., „,

,

D'Amsterdam le 14 Ianvier.

vàiflea'u 'S.^C<iréwil^èltarrivé du
Se quelques autrés,Vaiff. venàrtYdû mê-;
me endroit 6c quelques uns dçßburdé-.

:

a*u.x. ;Les*.lettres de Gênés fontTort ''doit-,
ter &âppréhenderj< la perte]des Vaiff»
S! Sauveur
Celles deNâples
Allen en eft par':;
d'|ênt:quéle
jj-,
jVaîfT,:
Angîo'spôur'.,
s'en re~
jtiîayeç
:tournerén Angleterre, & celles de Milan font mention delà mort du Marquis,
■deMortarè. vPar UnVaiflVdé'la M|j|n
nique arrivé en -.îîelaririel'onla avis qu'ai
yan t lon dépar tfde' la Martinique/ iifVi

>

'

eftoitarrivéune]bârquè Efp'ignôlé qiJi
àffiiroîtqùé1 3 bôf Anglais

qqè avoient pris £e pillé la ville'dç Porto
"yé!o,' ,csc fe font emparés mênledûchaté-,
au qu'ils
avoient'deffciril dé garder," mais

;

que le Gbuvernéurde
bjoit tout autantide monde qu'il pourvoit
pour les en ch'àfferi On'dit quel'Evêqué
de Munfler a' fait un voy âge a Paris & y
a] fai tj ud fejour dé quinze joursentiers
pen aVnt\ lesquels il a
traité dé ligue avec faMàjeftè très Çbrëf;
tîene. "' .. ~.' ;,',; ;,, ~,, .'..',,. v J**..

'

~

. dcmeuranFclansla R'ïtë 'des ReMhett^ài'impiïi'
'■'^MllMll»«i»M>a»T**'**»*"»''"ll wiii»i!~>l-*'>.«..i>i?A ~-. ".■>!*!'>:: "-.■
y;

: mette neuYeilei+|anYiçt,ici6B;
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