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De«TTfX^fl■Outc'Sûbirriiî'e'iiu
ROME 12 le Septembre.
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çffil ouanc& m.'diuir.ar.è'c, par 1 sGuKcrjjMluV;
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lient, que des que lefilî du.- ctifté di:'.^lifaôriuù j,il'vca;dï)A\î-iol\ljonViv ?v
dans- r] m y lo ut éri ipxèfy (ïi, ]L'EvcqnéyJc.-MjrJier
RïiVF^'-' lO
-dépuré ehVetïft'ç.'OMr; pour fop.j&rMMaj. celui
:.aVec; un ngt'i.T.nicru'dc;! «vouloir donner-duïetoûrs cirùre Ic.v Kibur.de:;'
:^,Un;e^,lc?c 1,c! il 1d,:a,,-iVll a;rpé/.
M&\ÎVH&£c »vcjC h p ieVi. i\ lij.Cjidina Idé f{ èjV h'ueJqucs
pl.>ç«i'f|i;iMol àjfoawicnnetftMiiï quo:;.'"qûîeft ricbe"'2t'cîo
'on
Jfojrefianr
hi'iVrtportdtMjun'n'yavifcrojjjJe
hîer
ma».
niièuîr, car elle donna
l'Jcmble fc-porter Cardinal
conoitre
pas
cjui?'ÎoÙr/ #
Datalre,ôf au Sécrétai-; "trop clairvoyant poùrne
-titiaudiance-au
cela fieft que grirnace.c'rquc Je but principal de lô .'
"re des bi'efsi&iigiiades dépêches pourEfpaguei
armement, elt autant pour choquer lewntercts
"néanmoins lesMcdeciiis ne la croyent pas tdut'a
de cette çourovie que pour attaquer Jcsditslîft^tr.
fait horsde dangef, parce qu'il lui vient parfois
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:"déidouleurspÀrrout le Corps
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? éncore'd'autfes acquifitioni!; ,:."■"
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De
PARISl le 25 Septembre.
: /-';MoniTr3
.'."ni»is poiiriiler àlêùrmaifondéVillicrs Cottrés,

.

.'leßoyc\-toutêlaCouflesya fuivispour y aller.

Le Roy
■adiftribuc' & fait expédier des miffions pour
la lêvée'de 500 Compagnies tanr'ltifàntcriç que
Cavalerie, 5c fait roarçherinceirammentdiverJcs troupes vèf s les places frontières deFlandres
tant pour y renforcer Us garhifonsque pdurensVoycr un fecours nordbjé aux Eftats des- Provinces Unies'contrel'ËvCQue de Mur.ftcr,'equel on
croit agir aurant pour'i'iutereft de .H mai.on
d'Autriche que pour le ficn propre.. On écrit de
Madtiddu lôdccemois que l'lnfâme n;<n parti-'-ra pas énebre,' & que le Marquis ce Caracerse a
donnéavts deBadajox qu'il a voit receu deSe ville de l'arrillerie toute neuve îz des munition* en
chaflTe.
S prendre le diyqrtilTemcnt de lacorn
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■

"abondàncëi&qu'ilneraidcro:rpat»tiù4kr*Mc--

rifla où il prétend defaire fa place d'armes.Et de
laGaliceque l'armée Portugaife s'e/roit venue
camper à la veuëde l'Efpagnole & qu'il y avoir
grande apparence qu'elles felivrei oient une fe. condebataillé au paflageduVigo. \ L'en a avis
"*. que le s Oftendois on t pris un vaifJcàu François
."quiportoitde l'argent en Portugal. Le Roy en;»voie«nerecrue de iioo hommes a Monfieur de
'Beaffoft>cY afaitpartirM. d'Aubeville pour al-;
. lércotnplimenter la DuchelTede Mantout lur la
{ mortdpdefuntDuCj&obfefveidansquelfcntiV- ment ellêeft pour la couronne deFrance,& quel% icparîelleprenddscslss intérêts- clé celle dEs
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qui font juger'
qu'il a cricQrequelque p*errc dans les reins. La "
'nouvelle de la mort du Cardinal Sadanatfa;t esrperer.qU'bn ne diiîercrajp'as davantage la pro-.
'motibnd'csCardinaux.DûmAuguftin , neveu
du S.Pcrc, lui ayant reprefente qu'il n'avoirque
18 rrïil ecus derç nie, le Pape lui a fait dé! i vrer. !
"des fommcsconCderables, desquelles ayant déjà
'îi'cbettdésjéfiiite's leur belle mai/on de la place
,Formcllopour iiomil cens,projeté d'en faire
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Parla voyéde Toulon on aavisd'Evix, lutla" coite deßarbai'ie qu'un de noJ Vaiflcapx nômi',
mé le S.-L'6<'l«yel«:it*parri dé devant cette rade
pour aller joindre laFlore de Moniteur de BenUforc , il avoitveu àla hauteur.d'Àlgiers unpetit bâfra nient fans timon nifans voile, pu il jra-,;'
voit noun EfclavUs Chrétiens qui s'cHoi.'
entfauvesd'Algers ,& que les ayant pnYdaruj.
lon'bord il avait palTé devant cette place 6c tiré ',
quelques' volées de canon pour donnera emehï- ;
dre au.-; autresqui y fontdetenus.qucceux-là, tsf oient en liberté , pour lesincirer à faire la même
)£&"£» .-rJ'Qn'k':4Vts.<l'9-lA &&
gues vaifleaux Anglois n'ofânspas entrer dans,
les ports qui lont le long de cetc colle ; : pouf yprendre des vicluaillcsïc des rafraichifTernuiis,',
ont mis du inonde à ierre.pri? ce emmené tout le
beïrail qu'ils y ont trouve a leur bieri-feanec.'
L'on a avis de la Rocbelie qu'il y eft arrivé 8
.yaifli-aux delà Compagnie Occidentale qui Vie-.
ne tu de' l'Amérique fort richement chargé,-.
De LONDRES le 25 Septembre.
.Les lettres de la Courdonnentavis que le Koy
a cfté fort indispofé & que fc portant un peu
mieux il eft parti de Salisfauri &■ eft allé a 3 lieue*
de 1j cl.es le MillerJ A ihley qui demeure a S. Glle«,mais quela Reine cV la Cour xmtencdreàSalisburi &c l'en', pararoàt blen-tqft pour Oxford,
mais on ne fçait pas preciiemcnr quand.ïl cft mort
«ici cette iérnaine /rtoo p'erKnnê's; jfcïimoins que.
la précédente-la fa'dbn où nos fqmrnes déjà commençant à eftrc froide nous fait èfperet que Dica
nous délivrera deS fleau. Il eft arrivé dans la Ta-'
rnifè 18v aifléa! dés &IJarbâdos an de Guinée fort.
richement chargés. Les avis dé noftre Flote pottènt quelle a pris & mené dans nos ports aï va
vaifleaux dés ïrîdçs/
féaux de guerre
d'OrientalTavdir le ?b<nix,3c le
avec encore 3 sucres marchands que la tempeite
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que rendre avoircoulè^rn,:
le Phénix
nommé
/'Hs<&r,donul ne s'efr ;;
fond
3ue
es noilrcs
on:
q'ûeas
qui
perdu leur Capital^
hommes
fauve'
avant

à

fe

.

ne en cette teftcotitië."-Ôo tient quenoftrc Fldte. Comté de Ooftfrife. On coït auflî de Wèi^d'3-j
eft eucoreen mér: & qu'elle'eft'al'éc du Cdftë'diff zy du p'aiîé s que la Cavalerie qui y eft-qifIwSIIbS
Npfîi pour guetter les Va tiTeaux;"càiiè.ii'ii» ïj'ûi lohç' ■les autres places voifinés, en elt fortiç pour âdeù
.partis,du'.Deftroiti -ttc les iutrcs'qu on dit U' joindce le fusait Prince, & que-déjà citant, entre*^
tempefte adisperfèsen divers endroits du Sund dans'lc palis' de Munftcrelle y'a pillé- '■Ëoeckf»im
avons' avis que la pefte Sradloo)t,Suidtlecmi
autres petites plà-r*
bùcle
eft lut quantité de nos vaiffeaux, voila pourquoi;' ces. Et deZwql du i dç-çe mojs'que MilePrih-j!
On fefaifit ici de toiit'âutant demande qu'on peut ce Maurice , jesDéputés de MèfTr; les E'fca't's i'îej
'ùoùver pour y aller: remplit la place des morts skÇj Rhe irigraye { 8c les autres principaux Officiels cri
des (hilaaes qu'an renvoyé tous les joui s -X terre:, paitirent avec 6" compagnies de cavalerie & tbù-tj
&f6itsce prétexte i on emprifonne beaucoup de ;tés les;" minutions, tantde bouche que de- gUetfèM
'përfenneîacculécs"de. conspiration Contre; |ÎUf, 'ponrallctàpeventerbù le. fait!le gros de'.açur4
■:■_ :
<:".'. '■" " \ armée &c ou 40 compagnies avoient ordreJdÇ'î'iq"
-'-De la HAYE le 4 Octobre. >rendrcUG
nujw£Jw
.',!*;&« t'î'tcrés.dêiSjtphcn.dui "£y du pjflédoniîent'f .* ï'ooo hom tués chacu'n,qiïé Mcfl.îes^ita'^çtnï-oïf
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quc.S'ÉVéqùe dé
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/donne de lever»' ils''veliléntçxpédierctes'.corn"ni»*
absnduuncja
ville!
\bons poar eu lever encore 6 de pareille f otçe,voi"-ï
:'habitaus'dèßôrke!c»o^voient
dans.Z'iiplien
& s'eftbtentreurcs
&: autres places ,< i I a pourq uo i qç,.cern men çcïci, a ! barré la, ca'i $è '[

,î

:

vvoifln'cs.j'avoîtÇîit.apprpclsKrjfoviiàrrùèe.de.cc il,yniiibsffiidei Urd'Ëfpar>né'à demandé àodïanci
.; 'C>ftélà;&éommati'<é ;|4''qu'sÔC3hommes tant ïiï»!>3 k;lSvoiîe!grieù. lés Éftats & les a âluirés âé la"éotv
;fanwncique..Çavalci'iièpour y;aHer preparei' les loavbîrVavel;'
ksquekayant voulu entrer dms ie cliv- 'cuxi& qu'il/.ne contreviendra"jamais 'ni direcï©
SSCmet
Js,, :,*
ment niindirecVeaienta'titrjritéde paix&d'alliàri
li^au.a;/ôißntcltéfort^yj;>.><
i
dé.capon & x soùoïi'mçV''cjui.ejlpien't'j cequ'ii à conclu aveecûx; ■""
;par i jîîéçësfoitç
ï" : !^T
fqu'ils'iiônVellé-CoiUrairits
dé
Vft
dedans ide
d'AMSTERDAM le 5 Octobre.
;'èontï;nter de la ville avec'
p" de perte ',"■ ?c t ;; : Par oïdfé dé MeiT.ïes Eftats';MefHeùrs les. Ma
■; cju *ç JftitrtV irr ité s deçèrdls.ôntâiliegélë challe'a'rj,';, giftrats de cette viiléont fait partirqûantjté!ld*à'?< >
mal|q.ue le o>rntedcStironi en ayant avisa fait, mes &dé munitions pour
\;forurdeGro!.f
a.ou Joo ; 600', hommes- qui feront .comMandés
quatre.
, Bp Lieutenans de cette garnifôri &".'.cjijï f bo^'; aepal.«
'quieftan<4ï,rivëVde
!4:ommcv
..''trôâvàrrsjes Hpîscopaux ''à demi tèaocrnïs'ionel
l".
rexêTqucTle Capitaine van der Zaen qui en ej*';".'..
qu'ils y avoieri t dejafait entrer ," & tué du pris la toitforti avecUn|des vaifle.Tju'bna baftiicî,'poUi'
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"pujspatttlesttdtipés ennemies [, après quoi ils
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aller joindre la Flote,'éft rentré dans ce Havre-lâr,
n'ayant pas pu la tronver, & qu'il y a encore i"
vaifleauxpieftspoar les Indes.Orientalesi'&uofautres vaifleaux.
Y-y.
"gers, ayant appris le deffein que les ennemis a; voient|iirßotV.eldo,fbrtit ayec6BCavàliets & 50
Onji demuré quelques jours fans pouvoir a-fahtaffins,qucla Cavalé.ie pafTa par un endroit & voir des nouvelles de noftre Flore a caufe,du
-'l'infanterie dé lautce avec ordre de le rendre '"£' mauvais temps quia empelché qu'on n'a pas pu
Néttelhorft oiil'oh di(oit qu'il y avoir quelques,, enapprocbei&qui l'aporréeç ou 6 lieues eh
troiipes de Munftet,pbur les furpicndrc ; &que le- mer, mais une Galioté; arrivée a Rorérdam & »
dît Welefelr fit recontre dequelques bateurs d'e^
partie du bord dc'M.deßuit;léidece"mois'dôn-V;
; ftrade des 400 Upîscopaux qui alioient àßorkeloo
ne avis qu'elle.eft forte de 80 vai fléaux,& que la
>
&, les.ayant; ebargéi-les avoir mis en fuite &
dernière tempeftè n'y a pointeaufé dédesordréjjl
poutfuivis J!ïsq>it4s & m certahi pont ou il prit une "■■ -■fi'cen'eftcjucle Viç-Amiral deZelande & unir
viritainë de chevaux & %'àù dix prifonniers, le ie- j autre ayant perdu quelques ancres 8r quelques..fts.yayanc demeuré oulasité dans ]a'rivière, nos ? cables, efloicnt entrés'dansGoeTce pour en avoir m
jçofantaffins eftans déjà dans.Neûelhors "od la -' pWfacilement,' d'où Port avis quelëgrand
;Cava!cr: les alla joindre.O Décrit de Groii. qu'on fléau dé l'A mirai eft parti après avoir tiré ou j|
9
yafaitabbatrelesmaifons&jatdinagésquifont
10 coups de canon pour donner le fignal dë;fà3è
hors des tempats, 6c; qu'auoetieuë aux eu virons
premiere forrie, le 3 odu pafle on fi t partir
fouslespaft'ages font remplis d'eau'& qu'à grand Meufe quantité de bateaux
chargés viétuâfs- *A
peitièènpeat on approchet ; Se qu'on y levé y les pour la Flotë.H eft an ivè au Texeldevaifleaux
3
compagniesd'mfsntericde aôo hommes chacudeLisbonne. Le vaifleaujjes Indes nommé
ne ,& que 'éCapitainé Hain en eft parti pour aldam eft a Kcf gae, avec en vsilTeau dé guerre a" & celni
ler joindrele Prince Maurice avec-les Gardes,ûa èju'on appelle. le< armes SHoorn eft devant GelucftacV,
font retirés..L'on en à encore avis que le S.VVelefelt Capitaine d'une Compagnie de chevaux |e-
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