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De Madrid le 26 Decembre.

création d'un nouveau Pape. La MarqUifè"dé
mande, deCadix qu'on y a eu a-- Ljches eftant décedéè, fon corps à efté'pbf té eh
h terré de ce nom avec grandeflatibn Sccerci
j$T ; ,
w dëla':
hou
vclJéEipagrte
M
| ]Ê c ollr UOl en "ëftbit partie» nionie,:;'-,',.:■;-■.' in r.i.ù .„'.-,; :, ~r /"-v;';ib i-;al> ç.:il".-»_:rT,
1 tes Vaifîèaux d e De Rome le 11 Janvier.
"m i W' ' P
guerre,Efpagno&s qu'on ayoit en;,!
Me(lietlrs.Rpfpigi{bfi cohfiderânt que le feu
voyés'au fcyant'n'eftoient pas encorev«sus,' Pape JeuçOncle n'a pas
f 6c-"qu'il s
mais'qrfprj jcs âftatidoit ';de.jour à autrë'àvëe la\ n'pr)Kpas ëuletemsd'imaflèr veferf
du bieh' capable
Prittce Dbm Juan d'Autriche a ici; de les enriëtëniVdans le:ypl'qii'ils avbieht dé/â Y
enyôyé/je Premier, Gentilhomniedefacham-; pris, ils ont reformé leur
train »''Se 'entr'atitres/
bi£ ayeë, u'iifi; lecrrë.dç complimënëà-la'Rëine: le Bailly Câmitîb qui: en a retranché
prsfq'ûes
ppuçljii
I^/l\ji9yei.'qù'il,iay oit:''cîé jfà', plus deija moitié;
paffè
.çoovalëfç'ëncë.; L'Ambaflàdeùr. de, Portugal
do iéîtençprëici &'a depuis petiprefentéun me- particulier,,' fi ce n'eft que les Cardinaux SpaJ.'.-.
>"
tnoireàla Reiocibii
il a fait toutes Jes'prbtefta- ,da & Barberin avec leur faction font pourle ',
tibps
le j,Prince Régent; foh .Cardinal;Fachinefii'grand Sectateurdes-bons',
iMaitre- n'avoiti
iatçrmons ,qixe.
mais ceux j qui né l'aimëftt"pis
dq éétë bëllëinclinàtion, fontïa vis que
ïellé,s'_d"qbfei'ver"fainteniêuî la paix que cété* a ca'ufèJefuites"""
'c'6iù;bnfië„ a faite avec "celle\de Portugal.; ■.'La' h Faaiphßarberinelëft ailés fbibfë&îiëfait!
.Reîné'3 r^çi^f|rijyi(pofô Ide"li''.clTarge''de Gçirtçiral !pas plus de fix voix,à moins que lés SquadroaésGàlëres*'de'Siçïlé'cài ravëùfdu Marquis dé mftes s'y joignent,' comme'le Cardinal
'<,
Car&qàjë«.tjl£du Çarjiiiial de Mdhcade > qui irin'Jait tout fonpbiîïblepour. les attirerBarbe?
à fon y
avbk|itîeCômpagtv'edànslë,rëgimentde Gar- iparti; mais ilsfont pour le Cardinal
dontd s'eft demisxn faveur dé'Dom 'Louis 'cm, comme les Ghigièns poinvlesiCardiriaux i
TrincèdePioinb^nquicftëncétè Cisur.,.On
" & ïe CàrdinaLGhigi
a un foinextraôrdinairejdë l'education'dußoy, j-voyant l3:faaion: dEipagneplus'forte
qu'aui 1
apprendre rô&lësexeraceS'Cjui' cune qui euft encore', paru dans jle 'Conclave,
piî,.la!port.ée,dë J)àjetine(Të, & la ;s'çft joint;à;
Xeyrje y trayîille dés lapointe du jourau grad !fiëurs.,Ehl,QU Bbî^
"glipfî- ati'.çphtiairèqui .ônr,ïdel"bbligitiijpiu(
..étonnéineht'd'fi^c^
de M^rjarc,'éll'tbujoû«;"avçc4ë_.koy, Se ap. :Cardinal
!;: fcivëùlenbjoihdre,ià:îuy3
prc'tid
toutes tfbrt!és dé gêntilleiîès. ; Là pour; la
eu avis delà mbrt'du Pipe, ellea! eftimept eftré.afiès digtiede
!
dë.pbrtp; Carreroppur ,àl3
le
partir
Carclinal
fait
f&r'îhcëffâihwnt "a ftomepouryi 'v,ïy,'*-i?'W*i
SÂuler â la" beaucoupï ce n'efïpas qu'on ne la crbyéaiTés''
'for-;';
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fagj
diénè.queio, Ai qusl'Ambaflàdeur
W'amv&Scaura diftribué unebbùrfè de 4000*';
Meus qu'ilpôrte » ,&j pourlors encore ejlcus le.
jairTqu'ënfaveur de çeluy qui aura plu| f djapfi
fcarenceÛ'eftreêiëvé âuPontificat, de peuratperdeiobligër, p*as les fjljers qui pourroient
ëftrëinffpduitscontreJëur intention/; Que fi ?
la fecrfohßa'rbetine'cfiangeoitde refolûtion &ï;
intention qu'elle a pour leJ
tâuitifbit'ila.bbnne
fe déclarer en faveur
Fach)nëtti,pour
Cardinal
dà.Cardinalßohaiileftcertain que la Factiph
'Françbife n'en ferbit.pas marrie,'' & y donne-.;
Meffieùrjlel"C"îrain3ux ":;
les
ont eu. différent aii fujët dé
leurs follîcitations, &en font venus aux mains;;
è,cfiqu'ostdsé; I Hier au foirile: feùfeprkati i
(Épriclàyexén l'appâneméhë du Cardinal-de
îysifeji ce qiii- donnaune grande épouvante 4 ;
"tous les Cardinaux, mais on y mit ordre auflïsoft, en,forte qu'il n'y fit 'pas grand dommage.
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De Veniseayant
leeu9 avis,
Janvier.

:

-

qu'on ïvoit-reedii-\
lie Sënat
nymirié |
du'vailîeau
quelquéSMarchandifes
Vti
\\
/'iJéßedemteur du rriondei S^hiême^de-l'argent!
vsoatahti il ; a en même tems' envoyé des"per^
'fonnes,pbuï.les-conlèn'ër,'& les faire conduire..
; Cepéndanton equipc'icy en tbute
dili-'
1. gerKeunautrîVaiflêaupour aller;à la'Çàriéb;
|| porter au Sr.'Moliriolesprëfêns que la'Répu*f
les
; Kiqu&:defliné;pour léde! Grand_Sdghëufc-&
principaux Miniftres fà Côùr, &'on y ttaavec tantd'àpplicaribri qu'on croit qu*il'
l vaille
feraençftatdé partir avant' la fin''ditlcoUrant,.
; i E'ôn a 4yii de Zante quenos\vaifleauXeii Mit
Jpirtis>aVec lés troupes qui dëmeiirjflit furpiéd»
i pour aller en Dalmatie où' elles feront mifes éh !
de cétë ProVi'nce-15>'
; 5 garnifoh dan*'lési pliceS;
la conduitéiSc"le cbm«i
.; quicft aprefènt fous
t mandement dii Prbvediteùflßëtnardp.irLç
? J Provéditedr Priuli quiy eftoit avant luieft ar-1
icy,Bcfut Mardipafleau Cbnfeil pour lùy
I ;rivé
conte defon Adminiftratibn-qiii ! a' efté";
rendre
'fi
j ji,i

,

:

■

'

défbn eores pourl'allér complimcnter,ën fui-r!
te dequoi on luja
laiteries jquihiy ont éfté portées par
V
unechauie' do/V?
;t4ir4'à'«qui ce
& sdducais d'brà fes;vaïéts; ËLe bruit aypft
couru quele Grand yîÇr.eftoitallé'en la'iM-pr'j:

'I :

ae fe veut pas déclarer ouverte-(
Foriéiffiîîs elle
r
deFrance

'

■

'

réèj"(hais l'ens avis du*'contraire ï;é:'qu'il|e:ï
mêfibitfbrtdés intentionsdu Grand i>êigriéùr> i

;

;qui,l"avoitmandéà
ehvpyé deùxsiefes propres Neveux pour.bftat'»
ge „' Scfëiirëte de Ja
dbnnbit qu'ilhë'fer'oit.rièat"ïttatïté fut''fà pÊÏ-!l
Mais <lUe f mExcelleïice bien loin de'
fbnrref
j=Qa'ènftj|te le
les acjéep*;cï|les iyjik
un fâfiti
Seigiieur;luy.-avoiridepelçhé
-Grand'
voyéppiir;, tacher, de l'eiatreteiiir,éa.beHespa'.;i

:

rôles ~&'êhërcher cependant dë's'ëriuefàireJe-"
j'ornais j
pius adroitement 'quefaire fè
leyifïr
çric-orè'J"Sç;
s'enméfiant
ayant dê-'C.
que
couvert fon deflèin'i i'aybit.auiîï fait-mburit'a..'"
vec toute fa fuite j'C* quiaybit bßligéfit Hàu«;
;
itefie% envoyerdg.-fàGâlerës'ëhJCândie-avecbr»
péripnnej'nais'qinl n'àybic';
Idr'cdefcfahir
>
pas voulu, les y ki(ît'rënh-ii ""j'&'qu'èllës s'éf»
'tbienrretirées à Sudit'o}i Pondit qu'elles ont?
quelquedifferetit' avec;-'Nôrie ûénérililîTi'!
"eu
' -mé> !parcëi'qu'elles y,'vpuloiént'éii'trércontre
lon gré. "4 Les
a raportées l de
ÎCandië,' ont eftc 'miles'en dépolidans le Thrë-for deS.-Marc.'<'";'' 'MM "■''■" iPJ^OSB?Ë
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De Paris le 24 Janvier.

;;.Oh mandé "de** Mirfeiile qu'on y. â'remis

en-liberté J'éVyâiffëau

quiy.ayQié'

v

'efté urïeilé ''"; qu'il'y' 'ëfl»irarriyé une Barque
d'Alexandrette; ; ';& 'qûçj lés
&"' la Féhtainë dorée ëndèvoiëriç partir
Frères?'ou
dans a,- 4 jours'pptirVën retourner en Hpfi
làhdé avec'qUtîbuë'îantres' .Vaifjfeaiix'Fiinçoîs

"■

-déftihés'poùf sï'Malb,fous l'éfcbité d'un yaïj»
■fê'aiï de guetire 'Hblîindôis fit: Onccrit de'Bayi.'
jorme du I*s qh'iïyeftôit arrivé ckuxVaiueaM
,'Mardfiànds'Hollàndbjsy fiybirileJyiirihand
déßojsi &ile S.- Jean.'';On ne parle iey'qtië'dè

:

li.fortapprouvée!avëcluiilefVarrivé des'Déf" :l'avancement dit
demanderi laRepu- cûliërérn'eht de l'ë'q'ftipâge qu'on]fait; p'ôiifiïçs
;■( putésde
,! bliqûclâ continuationdes exémtions Se privïi' t.îndesOrientales- »■ oîi la Compagnieenvoyé'o<
; leges!quï-leur ont efté accordés pendant lader- "grands- Yaîlîèauxi&à'iïtaut de
$£
à cbqu'hii croit à* jsi'
méte^uerrë^î.LeSërrat'ayant:fcëuquëlJ Prini' ;rdnt ehëft-jt
là ïfayë'Gôîf^
- ; : cé-Ërpeft de Bruhfivicëftbit arrivé eh <étë vili
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L,
v«n^qualite 'de*Vic èroy.îf^;Mciî3edrl; :■;■
gatétf^uJßoyâyârite^e;'
» elït*.
Compagnie; partirent hier;. pouèaljer, à-| ;J y.oht'f eçu,' tQUteà''foKè s^,ë;
. ; dej.bfenyeîîîahcfc VOniohfirme;que,lé
:^a :,^^^e^e »^v^!c
i
a
t
û
ri
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bhfre'du Royi; afin/de condître WM Y, le 2dNavëmbre ehrieia'FÎprtde&riflc

; de Cube une flotê,dc.2o,'vaiffeaux-avec

enfin
{ce<jue.
.deux Galions, tyque le Capitaine croie
prppo sj&ç prihçipa jemënti pbti r np'prënr„ ;- fermeriiee queç efibit laFlpté,delanou"|Y

,;y elle'EîpagtW.Par ;l cm ë me, yaiflëâu i oti ',

tionT-Ôutre-ces'iôo'la'jëßfeyën'eth-' 'Yaayts^quçc^
aoô'auttésl; / de
P'f

qui ferqit;u>|

d"-Ffàvre.cle.GrVçëqu'il-y negrahdç'pçri
de guerre deftinees pour; les Vaifïë'aux
de guerre que le"Roy envoyé aux; Indes de
Refàdcnt de f» îvhjefîc" de Suéde h
d Ofient,Ymaii quepar.'malHeufenfor- Roylûy."a?faît''faire''. unèFottiJjbnorabjeV
tant du.baifin,;ou; parvl'imprîiderice; Y
récepuori'''i'Y&|.'lofait Chc^alierY;]'ïLës|
-du PiioreVils fe font
l 0
&
S.GapitameS'd^i^ëg^tp;^
*'- "
■/LçßojJ'envbyeplufiëurs'yâif.dcgS
Y^rîpolrôhr.'reçiriae^U
;ti'oit contre
"fieur' de-Vivonne éftlc'y arrivé depuis 'quelques' quiîy. commande"par,tcfquellcs,;îr te-,
)burs,& ily'a grande àpparerîçequ'ilis'àguerrà Y m o ig-n e le■: defie ia.qv 'il a dey'op f cli p eti- f
cr^dlt à U CbùriTOu mande de Bojp -Y tretenir'toujours a.'vçC',"tious ûoebontiè

-'

:

<:

"

logne qu'ileft péri
intelligence.
yenans
quela plupart du monHambourg
dey a uemurê,
n'a pas eu grand foin :,,."',Les
lettres de,Vai-fovie. du-' l a doiis
deles fecoUrirYni-defauver'lës pièces-de Vïn'&'
d'eau de yie que la mer; chafToit *fy terre. ;Lès prient avis qilcleSîëurPererwichEnroyd;
troupesqueleßoy.yeutsenypyer au'Païs-bâs;"Nextfabrdiuafe
PPM y paffer en iévuë devantJa' que.ye[îôit' atriyé-jcV';attandoit:n'ù'è lé
?u à |pjs qu'elle
Majeité
ira au Pajs-bastprit déjà eu, , Cp,lI eg e'd ë s S en itcvf s fu fl pi us'.cq mpfëcY
ordre defc préparer à m<iicher..
"■ ■>
audiarjee ,;"&'■■

,

■

:,:

,

le 24 Janvier.

,'ayantque demander

que
ctpcnJ:inr H rrcevùit & reridoitvifiré ;
Çaftret ayant Ifait. voir; par /es/ "fqnoo y avoit avis que les
""" f ? "'^!ôr
comptes;
que les Tommes* & deniers duRoy,
tîtoitretires
qui lorit pafTé'p ar'J
i
es'
h
iains^Pnteftebiëhém-:
poVi^
ployésjiî ieftêabfb'is'dë l'accufàttpqu'bn"àvaït'i
intentée contre lui comme s'il àvbit mal vèrfé
dans les finahcesienfm'tedequoiîl s'eft demisde' deYUa'l&uJïïe,, blanche, qui ririë'naijbîent
lit chargèidë,Trefb.riérdes guêtres au Royaume ■i d'entrer à'roain,^
l'a" reinife ëàtrelë?'rntißsYr'dui Rçy ■;Qn mande de Vienne
daiiqneTErnqui en a pourveif leMillôrçf Âriger ppùr fit, vie
eft.
îjp'ereurih
durant.Lé Comté'de
Jtïri-■!

De Londres
le 24 Ianvier.
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'^■màlâdi^vl:mais;què'dè'ijo«'àauti'Jsjlrè«':
Sâvbyê>;vers le grand ftûcde'Fiô-,- veouvVe vifiblen^enries;forces'; 'deforteY
C«ncë & vers lej'Repubiiqiïes de Gênes' | qu'en téxn oig'iiage de rejo ufflan ce on y
avoit
'
ion

;

"
:

- -

!avoic permis Icsdtvefriffémënsde titw» Iâyis dé,
CoeSyehf,du\ £4'du \ courant ;pôrtëripj
Yfon*^
s.qûe le Mardy prëcëdént Monfietari
Mortagnë I
i

:
îfiC

nbûvéïle Rëirîë,. I y

1

àrrjya çpmriie' Envsyé"éxri.ibrdihairë'decét|
i Efht ws l'Eyêqïïëde Munfté;# &"ëut'q"ucl-;
qtj*o
14lar m <?,cît s vellë s* |iques'conférences ?feërëtrés 4véc.jMoniteur-le"||
ÏÏ $v e 1
uel
bitMqn-f "fi Dbyçnienfuite desquëUesddevpitifh;c^ceÇ.)|
-im dès";fayoji. quelel Turcs'dé mand oxënt S fimmént introduit à l'aucfiancé de" Mbnfieiir le 1
a *Ç?Sr n
eftre fortfàtiffait dela
f '?^Jr*»f<;Pre P' | Cf(t queues villes, 'Prélats
;■: Hes mjîhtagbesydei'it Hongrie lëurpref-'" Ifdëputatibnq'ûë Mef. les Eftats lui avbient'fai-.
ïte.soh Altefle;Motifr: le
y dans le'deueih :djë; donner un bal & uné'collatL ;
ï^^}jlê^È,^MtßFJ9^^
o
iI
}'
«
Ypnfplehdides(!aux Ambafladeurs MiuifhiEs ;
v
ntY de je s !^- 'c oritra iri'd r e par- îa j-,étrangers
Y xrVcc a
'i'iSc aux Principaux Seigneurs &-,D»f'll
"/, mes'dë êéfé'Çoiir.'; Mphficiif leBaron "de G ul
!<y?!?^''%?^?^pfj^
îYbafiâdeur
delew rêvénarit
l'd'A*nglëtrré où'ilëftoit Amde fa Majelfe'Danoife prés duRby|j
la grand Bretagne eft arrivé iêi "Se fut dîner
.' lé'29 du'palTé aveclMonfîeurrAmbafTàdeur 1
> mâs-dé'grande quantité de mariirïon's à
,' d'AngleterrriYyLe.',' ; o [du mêrne",ii arriva un j

:

,
,
"; "^

'

l

;

:

:

\;:Ç,ù I'dêl£w^

:

:

;

'"

-

;

:;

f<,;dtI\l^j*À
pelle xc,on'fep

-, cretairë

;

d'EfpagnçV avec l'or; l

r ëur/e''|

tëmën^aelMonfi
n.'An i^?F?'»'',%i^:'lë'r4du"éouratji-;Vcb-;
tablëcleCafli
i. '-*penhagueijyeciè
! I e^;
f
Côs
!
Traké decommerce que
)

ic

cet à Suéde
Aml\uTadeur a, conclu avec faïMa/: Bnénni- ,; fa
ronne'cl'Efpsgne

'-:

làcbtï*|':
s'éit obligée à lui payer
j
:

alliance & ce àI.
/f,'bonne du 9.quelëmêmë|oUr MonfîéurleDuc.; i^ar*Je
deI,,Meklebourg-yyèçût..le même joiit dans prendre.,fur 'fa*'banque,d'Amûprdam.'
l'ordre desChevaliers!, dfS. Michel .'Monf. de":

"

:■; Grîye!léße{identde France prés
pôlEble d'en parlerqujàvéc incerti*
; l'Empire / pir ordre de fa Majefté' trës'-Cîiré-: |i.pas
lés'Meffiéurs lea
[>!Psl î&%ty.?dp,im&tc degré de dignité àfdn Mi-~ || ttidejusquei à;ce quefoiënt
rëaffemblcs,
fàire'lèjidu' ëo'urànt.YY;,
î't;cbmméils
fë
doivent
Y
rindës!;à'fàTcojjJt;oripé!dap,s;
Y
efté donnés" par jeRbjv D'Amsterdam le 3 Fevrier.
, qtU a-dontiê commîiltbn audit jpnicdéléjpécéi
'; , L on *avisdeMunfterdu:2j'du pafle, ?i|s,H ueManjf|d#
■■:- vbJI d*W. iédkprdïç?* Le';jùif
A ft»C?i^i?r^iîét"0lii.î«ë;'detCrgaîair:si ledilbif''
v
du
'■
Le premier du courant on a
(iPïM°.3nKr»&,rais darri lé ChâteaudePlèiftëm->
vent' gouv-ërr,*'
,
burgiLipÇck.
"'',
t'
'"--:,%
Yi/rJ^^i.^
:',;
>
lés
villê';l
Haye
tant civiles')
frier
De la
le 1 Fevrier.
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deBruxelles; portent quële|rincë , v
' ';t**V*"s
;'"9J>
HjKïïP à P& pïés'guéri,qu'il a fait'deflëm ï'Y! ?,.n"«Rri'ientë'î&'éJupourß
r

S de partiriaumois

f'^M^êurs-PincrasjdeGuëfv^alc'l'i
:
\V ."'.T'Y-';
'
'nieric neuves 3 Février, ï6>o

"\ voffdnoudp fà«"v*icerpyaùté de Sicile,-s,;bu*il y J Icenïr & vanWayëren;Y'
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*
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