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|ù Pape *du Gcnepal delbn ordre"1J
De Genes ler 12 Mars. *de;,venir;ici;'on
?''H
croit;qu'y* fera contraint à'àc.'' }
Pedro -d*Al agbn,iirriyaici,îy_le- Cept'ér
cete dignité.',:'; Oncrbit'qùèléPapedè'"'
fNa-*

r'

i/

Hjiies-furflesqueJlesçfUs'jëb'retbuni'éâf **"'.■'' ■"'* .®
'5 arèè!onnè ?a vè'c MadamefonEpoii- "Lundi 'pnk'Uîhlés 1 deux'.iCirdînaVxm''ifs ,'èô'"'"*'

;;:_7',,''-ç::7'r'i'.:'ï-:,fe,
itiine,; Galère ,quef,la République luy.'ërjyoyaàui ";"fe vwpM<i^.9~Wbrièé^dé"Fi-3bcl >
compli-fi '*M
Le 'Cardinaldë'Bade
I.'devant avec 6 Gentilshommes
taîenteé £<_t ©-prier, dsfa partfd
idëygnkf: 4,?"?VS"# *f
1
*$** "*» *Widë"«
Ifprètïërë, u&: logerbçnt'qujgn' îuyà'vQit fait pret pifer;MaiS il ne vptilut pasn'iëttre pied a terre», dElirez AmbaiTîdeur de FranceSffiwwtS^
|LçCardinal Raggi L'alla.voir'furj'aG.jdëïé'JlJlfJeij
ircgala de-divers
1 _L?lfl*. 1.è?,ivtres cbo'te-5 hccèïîàïrcsp'ouHion i
'eft préfentëb*ëht,a 'j entréc,ipientparacheyéesi.,.v',:'-f,;7..",,-;.>"*.
| iciiçéipartit fë
■'
'.Savonne-... P.irJa noytdî Coi ligùel'ona avisi De Livorne le 22 Mars.
If'que: le i.Yiceroy, de Sardaigne aeu ordre de Is, y fi?,' § arriva'ici un .VaifTeau Anglois- nom,-'
9
;iÇbii'r d'Efpagnedé.tenir-;preftes toutes lestrou-', ,mé,l
amitié,'avec
leVaifTeau difCapitaineLa
Iflé ? pour eftré a^rÇaPfIi 6;qbif>
-pes qu'il pourra fiire eu
*vbirveb jeudipâlie"'
I^brei
l.triinïpbrtééslâ oïi jllii)yfera prdbnu|. j &■' quë',4 ', f.
MonteÀVgentalo une Z
prendre; vers
!
■0-'
.
*iWF
| Br'ég'anun.f"4ë;Bàtbariëy, qntFait clélfèfntff.'l? Se,l parqué: de Gènes, Si deux dé Cbrf%u<£par une"' '
|faccagé jim château Sçmené pjjis deripipérrjf
Barque deBarbarie, Lé.Vaifîeàu l'Eu- '
iilbnnes.'.icaéscîavigejtanWhomrnes^
'~
;g__S)*" m te'io venant dé.Ciprès
en 18i*oî*i'ila laiftéz Arma- J
DeRome le 19Mars.
[. "',-.- Plufieiirs,. Princes s&s'Cardtnaujfont écrit à j teurs de Mal.trie qui avoient "pris'deux Saiques''
Turques près de Rodes.'. '-.Le même jouril a'r(Bolbgnëàu PertlGràvina pour lé
[téi' fur fa promotion 1au Cardinalat,'mais, il n'ai "va ici, bn àutj-ë VaifTeau' Anglois nommé l'A- *'■'■
''voûluaccèjrter-aucufie dé leurs lettres»'non pas,} fricàinvënanydéßifèrre
ibênieSbelle du CardfnalOrlibbob ilyèn,àxdit_ Màmèrta^.oil;il;'a laiiTe'un'yaiiTeau Anglois.
dcÈ?i PP^ t^'
:[mïe aûtrèfdefa
f
de Fjâbc'e'ontabanabnb'é Porto Firiiti'
l'aVèitpàîunefqmflfufti^y^
fminencéne luy appattenoit pas : i DeforteqnHj "îi 3?!!-r.?.?.%'r^ s PPrsV^^-''^ 1 é? fj« ils" pot" tçobs.%.
perjßfte à' refùftftçéxedt^
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quelque prife.Lë Vaille-;' Angleterre pour conduire quelques baies on
au la Princcltede céte ville arriva hier, venanti- "cofoes qu'on y,a?gardés*fortïfoignëùfêmènt2
de Sira en,' jour, &de Malthe en j^ ■Il a* perdant-quelque terripv.rEcMonCeur d'Er-f

«_Wf,fiî

\

:;

laiflit.àSiraunArmateubdeS-irdaigijeSti de! Jàigni
céte vïlle-cif 3c donne avis que le Capitaine tiendra finvédi au Parlement pour; y faire veri» ;"
i&ntoheaprisunéLond-b Turque3U Canal de\ «fier 9 ÈditSjSc établir mie;
Sanc.v L'on a'avisde Malthe queleiCopite dé- jenqueftes.jt Madame la^Duchèiîe'Doùairieré
;gersauGblfedé
ycrbi.s'cft;b'atu"contré|deux CorfarrCsd' AI-"' ifd'Orleani'efti'mbrtè.'fffOd
Sapienra. f,,1l eftencoiefei
au Roy
arrivé quelques autres baftimën»,.7-i ; ; f.'■;-;, y 7pbtt«cocheresde;çéteyi,l!efbbrniibni;
unihbrbrnéëntrètémi'dëtroivën troisii&quë'
De Venise le 25 Mars.
i ceux qui auront un Caroffe fourniront chacun* les lettres que l'on écritde divers endroits fun autre;hbfrnrbe. éntrëteti-ji.'& céli'eltantfii.'
deTutquïe confirment qu'on y fait dés prépaàuri-goooo k>mmeseffeftifidecétei
'.';*-..
ratifs de guerrçforniidables
/'
Cavale-, feule ville*': /" ;
rie du GraiîdT&igneùreftcompbféédèSbbob,
De Londres le 1 Avril.
chevaux &doobo fétafnns,quefiHiUtèllë faiti ,'7.; Ondit que
qui-fe font
mitchérfyefs Belgrade'Se les frontières de P'off', Battus contreïâFloté-.Hblandoife *-. qui .venait
logne,-lcfprëmièr Vifirf
fëmet'trë' du DetroiVribus ivons eu quantité ifs morts
en"campagne, que. la réponfè quefa Majefté j& plasencorede.blefîes,-'
ce quia fort'frite là
'Cour contré
;'i&'furéèîi'le Roy;
cétéfnatibrHÎà
après quoy dira joindrel'ârméepourUménèr .déclara la guerrejeudi paffè aux'Eftats
;
dârisle p3îsqu*il'veutattaquérjmais l'on aauf- rauxdcs Provinces Unies J céqui a bienGene-f
caufé
li Ivisquehs troubles d'Arabie ne font pas en- del'altération parmi tous nos
core àppaifés, &qu'ds*eft
'"Ky***f?, ndoicntpâVi,- & depuis'bn levé ici tout 7.
Bafiâdece cofté-fi 'que. jyib'nfiéii*;
;'de inbndéque l*bn peur tant par force f
deûrQuirini eftoit allii^kiSdiio6^'i^ qûi'lc\ i qu*%ranëh_t.f(Monfieur, Mcerman Anibaflà-iîf
;Capïtan Bafla y, eftoit îtûffi allé.
deOTextbîor^s'entetouineren
les ordrés_-du Grand S"ei__>iiëur.'l?>fiL*bn aayis ati rademampour
ßc4à*»de, Mr.;
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"Miltheqû'U:yeftarrivéjA'rrbïteurs'aVeè"unè|
jrabdeSaiquequ'ilsayôîentpHfefur tàsTtircsi fßtfréëf,,!^
fbivra bièntoft, à ié gu'ôn-crok,& m
vProvinces Tël'ArabalîàdéuVd'Efpagriê'demeurera
De Paris le 4 Avril.
;i
"Monfieur
Monfieur Grptius Ambailadeur desProvin-; encore ici quelque tètripsi?*Lé. Roy'a faitcorn--';.
ces Unies p3rtit Mecrcdî pour s'enretourner; ;mu-uqucrà tous
.les Miniltres publier Contref.)
il'a faîueifci MôbfîeurRiimphi." clàrariori.dé la|uerièqu'ili.fait
enf Holande,mais
Sécretiirèfdéfon Arbb'afîadér; ;Le Roy pattfltâl Jei EftatsGtheriuxdës Provinces t7nJes,îcfaicf;!
le "ï4 du courant pour aller à l'armée, maison^ erpjipîrbëaucbiji? plus de VaifT;'qu'ilJn'avoitf
qu'ayatirfpndepatt il déclarer;''.'la guén*.'" 'airpaibyant rëfolu'} SïH y sTs " jc-brssqb'il -a* faiti'ï
,èît
Tous
étrangers fuivront- le.Roy,'f rj einetrrèébîibertflé Sr7T>bw*'ftgh,ci-dévJnt ."'
cependantï'on a envoyé Ordre àBicft Se là
Mijefté
'AmbalTàdeur

"'

Ro-f
?f

r

8

défi
prés JdesditsEltJts.,'.
cHellede taftefi'éq^
Le Royf ïMobfiebr lé Oûé d'Y
;
& Mon- U
Majefté * Se il s'aflèmble quantité' dé Troupes ifieur.Colbert.ArnbaiTacfebrde' France
fontiâl»#i
dùcqfté deCharle-Roy pour y former un corps les_à Chatum'& à GrenvvicH pour, y 'marqiier.>!
d'armée',-" ll éft pjirri dici depuis2ou j-jbur's^ deuxlieuxpropres pour Jfaira dé grandi; ; Ma-un OfficièrdesTroupesdii Roy"qui va a
gâfim v" bb l'on nemèttra"qbéiéimatëtiabx de
;qu,on croîfdès'7 '%",#* On ditquefaMajefté àdefjëindei lever"
Troupes quele Prélat de.cé'nbm â levées pour-' '2pqboiHommes'par.'terrè:butie fes-milices,:;
le fervicë defa, Majefté j 5c dé là'bh croit qu'a? "ordinaires.',;«,; -..:,, i-'y;'\ "'■.-. *-<~,.,.. -,'.
ira 4 Cologne ou Bbn: & lé j ïdû"p'âfté il en*'
De Hambourg
s awde le 5 Avril.
à
P5»«l
Cdai4&de.là'en'
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l'on y ëonferoit fore avec, Mr. van Hairen Arn- meique l'Empereur veut 'envoyer du', cofté'-'dss■';,;,'
baff.desi Provinces Unies, que les* Minïftres7l Rb'a il y en a pâme.d'arrivés 5 prbcbë'.'d'Egcri, 7.:,
deFraiiçe & d'Anglet.tr3verf oientfort fès he-f LeXegimept dé Monfieur,le Comte deiJVau» ;'
gotiatiôsjdcquc l'on y faifoit de grands prépara- debontéftcbmplaipar lès fbihs de Mbnfieiir ,;
.tifs"dé guerreCeukfdé Viene ditair portent l le f> up de Lorraine fon- Perè|'qùi vbudrbiï qu'il
i^^qué.rEmpcreurfait 'c'v'ér ''tabbo''fë'nmès /'&;f''' fui déjà dans' quelqueplace; frbntiërëidp' lley y.
qu'outré, les garnifonsl'Empereurfera
d'tfpagneij! La Citadelle de ïfuitsferaén'e&t
de mettre en campagne 11ne àrméé dé 3 6qoo 1
du mois de-May: Le Con>
honimes environ lapentëcoftë,' pours'oppoferf;; vdeïieféncéàlaffib
eut des .Je'ïiites eft dedans & n'éft. pas encore
aux ëntrcpriicsdesinbdellësJ'liEtcëuxdePbs. 1 abbatuy-mais on croit que dés que la Citadelle
fdam'dù'jtg qiiéfoniÂftèffë Electorale deSaxe yff fera parachevée ion léfter* faiitcrfji' ëftant ,idéja
arriva le 24 avec une fuitëdèï io ehéyàu Xjque'j 'toutminé.";Monfieur'le iDuç-de■;■ Nieubourg'.;,
'fonAltefTeElectoTalède Brandebourg l'allare-;! fera au mois de May à Dûfleldôrp-ÎOnrécom- A
ce voir, à Sàrmunt i & fque lé 2< Elles turent en j; mëiicè à travailler-aux fbrtifîcatibns'de'hofire j
conférence," avec ;plutieurs autres 'Miniftresi' .ville.''' Lètraité dc'pàtx quenous ayons fait par
■depuis huit heures du matin jiisques àuneheu-, ;provifion avec noftre Archlvêque 3 eftél ratifié
fre,après-midi,'& conclurent ,unft',liguede- 'Aliène *\ mais'nous', n'ayb'rîy'pas encoreî'afte -,!.'
..fcnfivè &;oftencivé entrelëùrS Alteiïes, & lesf quefon Aitcfte y doit joindre pour bous r'alTèi;. 7
,maifonsfdëßrunfwikLubebb'irg,&HefT'e,Cas^ r; er de la crainte que nous'avonS.dés Troupes
fel/que l'Envoyé 'de France demanda'iîidfancé.' 'qu'elle a introduites dans ce EiiocefèXés Franle 2ét ?i mais qu'il ne putrobtenir; quefon Al-' içoîs travail lëirf' au pont dé batc'a ùx,: qu'ils ', Vciirft
ï'
teiJèfde.Saxe- èiv'psrtit le iB,Sc queMonfieur',' fjéhft'/ëtter furie.
d'A'merong làdevoîeluivre ie j'©. Se l'on écrit que*,autres barques fur la rivière avec ducancn ;,.
; de Zell que fonAkeflê dé cépom fait expédier' \ddfûs.\ Le Gouverneur de Nuis a efté àdDuiw ■■;
des Commiflions pour lever au plutoft 2Réëi-^ 'bpbrg'&'.autreslieuiç pourlésf tonfiderér..Les ;'.
mens'd'lnfantërië fous là conduite dû Colonel"'"' François; on t'ief'^
Ruprcghts;& l'on a avis quë'leursJAltëfrés de jôulieiis jr-OL-'r leurs Troupes; ils achètent qùsni-i-.
Brandtbpurg Sc'àe Saxe;, &iles Mipiftrès qi« mf -tité de dr.*pi"oij*i»éi,'-fA; font fàij-ëùbeiiifiniirsdft-'v
à Pbsdam fè doivent revoir .furf! -petits barrils à poudre." .-■ ; f,
:'font afiemblés
':'l'Elbe;;.! &;'dè MbsCoyieiquë |è Patriarche y; De Bruxelles le 3 Avril.
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Février.'
'■■-, L'an a avis di Duokëre-ue 'du i qu'il n'ertcft'.;
De Cologne le 5 Avril.
point encorëfpira-dé;Vaifemx-"' &quë tpifyS
7 * L'on, a 3yis de Munftérfquë laplbpbrcdes 'les Troupes'^
f
vTroupevquecePrela't a'faît ièver, norsfdè fes*; préftefsfâ mirçhei'&f t faire placéâ dés Troupes ;
font arrivées ènfonpaïS; quefes 'milices,! ArtglbiFes'qiiidbi^
ffEftats
ont'prcftës '& ifufr le point de fé joindre à'fèsï; j||_MMtï«Kançôifts.s'&;'quë'fa
Troupes réglées 'y. Se, qu'on ci oit qu'il veut les7! jtanniqu© y, en doit fiîfe; pafjerpour.ép forrberli'i
faire ma■;chèf:da.côfte! déTOoftfrife.'C-,Mon- tnn,corps, de'îrpooO: ha-nraes;.,.,',; Mpnfièur de ?
fieur l'Evêquè de Strasbourg s'eft abouché dè^ Mlà'grf3nfd,Baii!idePutr,en"eftiçidem6urdc|;
puis 'quelques 'jours ? âvec ;Mohfieur I'Evêqùëii ( là.Maye.Sr iîôir.f: trouvèi après demainïuxen-;
de Munfter.', Le_P;ince Guillaume de Furftem-- 'virons defMalkiies'avec-MçnfiéurlèCbbitc-'
!ibërg'
fbn frère;à veu'Monfieur \ l'Eleéteurde 1de Montei-èf,'pour âflifter à làrèveéa'dés trot*.-*,':
-Mryence
en|paflànt'àWurtsburgh , ; & dcli il j ;. pes qui 'yf font arrivées deBèrgopzôrb »'aprés ■
I
,ieft allé à Niëubourg y & dé îsièubpurg à Mo»f 7qbby on les
mettra en
.ailleurs jeijforte;
"rrich poui s'aboucheravec foni'Altefledè. Ba-/" Ineânmpinsqu'on
,;. viere.'i Mbbfîéurié Marquis de Graria çft allé k f (joindre pour en former imbç-ri corps d'armée» >f
,7 Francfort biîl'bn'ditqu'il dbitS'èntrerorr avect ;pour laquelle nbûs avobs déjlfe.traifc d'irtille»-
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lèsElëfteursdéMàyencè^deTrevës& avéc'l rièrieceflliVev'j;'.Noi*siittàndbns encore &bob* 7
jUEvêquedeSpire. On ilit que des joooo-hoar-, i hommes tant d'Efpàgnequç d-Italie &fd*Alê- ":>
f!-'.' i}?: *&'

■'
.magjiev $ L'pn ajcnga;établi .lev'ppfte'i d"w rquoiqu'il:
co«déjàrèceu deux bleflbrçsj -v

*

■

"

l'on n'yenverfa plus lés lettres pa-i ■"mais qu'éftantfur le'point d'executéree "
deflefn il rteeut un ibufbdernbufquctà
Françëiqiiiéftoit ici
pour fe plaindre àfijcin 'Ekçéllencë de] ce Cjb'piii ;Ja poitrine.Scquc'îés Anglois s'eftant

Mm

■
frendu maîtres*du
on-Jjit quefoß^Alçeffefujf
beure.'apres
~',)j_ë|__si
:
■
le 9 Avril.
gl îs"qu 'on/
\i7:ir(er<jju'dH'-a conduit??

aarrëftéquelquesyaidèaùx
PMS'À.-rNarriurfjif5t

-

avec iesHollandpis m
ijfoqd unç
aaonpé.qiiîîquefsq'sfiû:.'?!-.. ,-;,,
ieftés,\!rant;morts .qbei-:
De la Haye
bl e iTe i f&,z6A n o
avoir j e iïé-'
,7 On tnandede
defTus.Nofteignèursles
Eftats
travaillent
f
à 'Dorften plus de lobipieèé-'fdècanon:7 ,à.efl-.'(2;uèV"îe
qu'ils,bntTeie
faire;'
dc-fTeîn
&-qb on a mis en pfîtiïn a fiimbefgtie )e| une autre levée.-tant de troupes 'que de
"Dç LiegeqVon y|!
fmilicés jpour. mettre, darts lés placés lors
_&.**■ de ;nouuçilçs.trc'iipes f'obr.ia,ieurér.é||
ie-.;■■■,
delà
de.Màftii-ïcktqu. ony;attàni!l| »'que-lë-J!ig'arn!lons''enflortifonr'po'iir
mettre en campagne.
Et l'on parle'de
quelque cavâleriéde Monfie'i'irfié £rinYte'J!
une aime levée dë'i4occ* hommes i
fflffSmnjtèttAfSi qUfbnfy.fiîttàbdénbonnéi| faire
ipour lafëûrëre dç.f ai Province de. Holan-,
deTptibri 'Jçjfiëgé,, don l'céçefvilieétV^é-i
déenpatt,icbliVr.'ïMoofiebrle ViçamiraJ
Iy yfa'fa îf,ïavoip dc.pt |lyartjGbër.t'va
à:Abifterdamfai'e ballet .
iieurslèbd(*bit SifL'e, bagage de Monlieurfl Lia
equipâgie.ivi On parle'de'former un
Envoyéde Danemarç.eft jiartiff camp volant du cofté de Maïtriclc.L'bn'a
-pour Angleterre: If eft arrivé a Roterda-ti'f| '.examiné.' lesjfiOfficiers dès-nouvelles
vaifliâb' duG'apirl!|l troupes qu'on' va lever. Lon a fait ici l'a
vab:Nc_.?*fquiJur.pris & 'co*alë à fL'iid permutation des iratifications
ii'd'un; fer /:''.
24.dapafl{-3U cbmbatjdonné contre nos-.*?1 cond
nous avons fait avec lE f- %
tre.flotc Marchandé, qui;vënoit du oe-|f pagne!traitéqbe
On mjndcdcClevèscubii com-.''.
rrb'ënbe à y lever des troupes pour fon AI-,
dé'nuît:âuxî.Dufie'ï d'Arigb;terreftîflljj ;itéjTe Electorale
déBrandebourg.
niçchanré
Si
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chaloupe:',

fa_|».combî^^^
heures >apres
!£*Wi^_ri|çfs^
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fe'mîrèntdeflUs'| D'Amsterdam le 11 Avril.
y* Le Vaif. k Proll-re. Samuel eft arrivé en Zelari<3c
aupbn

.pbrt*:jlsdonnent a-JS venant Je Lisbonne i'&.ii'a Veu
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f.

c. VaifT
«î-ré'A-igl.ojs Canal." L'on a avis deSmirne du ie 1
qiié'le Mitcharid de Sutjéï'lej'Afmesdu,'
fùnéijx com'-.t'
four
'.Pritice,'.& laSa'inreJïarbey cftoinr'"arnv£s le VaiiT.
barcontte" jpuifTabsfvaiiTeaiixl Abglbis| '.1e? ïTr<>vmccsfim
pot r
pendant detixfgVbtiHjs bèureV- qué,le Câ-;|
contraire
, Mortordé Wérkcbdim"èft.jjuért &vent
part aii pic-T
pîtaîàe^
-ayant !fuV..ifi"ûi..bbrd ,yc?|
jour"pour fon j'AmbalHidciii- de Daßcmarc."
morts Se *jo fblefîTçs,*&' VovanrJe. G ou ver- imier.
IL'oVi a avis deRochelle'<]ueT*>n y aarrifté tous ks
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; paurrponter \.
iiail etnjpoi',té-a*'éc.,tbu- ft-s'mars.'&lbn*' 1 |y.utreaii-(.Matcliands;;appir<-rnmcnt
vaiffeau'.toutîpercé,

pied»d'èau de-,;

Roy/f-;-, Lfc bruit court ijiVil y .a'pi cjuçlçjue j

Liixembptirg entre
Fran-,
i""bibbAt
gui youloicntypajï"--*; par fo'rce.fi'qùelgUe Ca-,
(e jétterâyec tous (és'fie'nà ;furi'ie bordj
■iji-r.T^.WF-'i^
'.' d'urjidés Abglbîs.'PuO, avbiëntiaccrpcbé, *)l*,c.Mais,cc(a
ri'tft pas
_y,'.v; ~■■'. " ',

'dans1,'îi réfolut""'<j_e [ï'kbin'ionnét

'

_/V'ÀSftërddm*.«hez
v f 'laRue désßéguliers a
-■:■■■"■■,
■X*
"- :-''ti^'7?"W77f ''-v i
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