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De CADIX le 25

May.

B:\rmcenavaledeFrance lticiar i-

ée forte d'environfî.!. voiles y commis 12 brûlots gui-la (uivcnr.avcc
uclqués 'vaifleauxi marchands &
'Efcadre du.Sr. Gedpon Verburg:
r Un croit qu'elle aordre d'aller à Jaßochellefic
idé là dans-ie Canal. L'onaavi3 d'Algersque
Ici Corlaires de et te ville-là ont pris depuis peu
divers
vai (Féaux tantFlamans-, qu'F.fpagnols,
i
■Vanjoisôc Génois, & qu'il y eft arrivé un Arn-

„<aiTadeurdeFrancequiaconclu un tra'uédepa'.ia-yee ces Pyratcs par lequel ilsfontobligésde
laifler palier tous les Vaifleaux François fans les

y iiitei,& de relâcher en 4 mois de temps fous lt,s
efclavesFrançois pour le même,prixauquel ils
ont

elle vendus.

De MADRID le 2 Juin.
,'Le .Comte de Sandwich cftant ici arrivé en
qualité d'Ambafladeur extraordinaire de faMaj.
"Britannique, l'Ambaffadeur ordinaire d'Angleterrefedifpofeàpartir.. Le Marquisde Mallagon eft parti' pour Dénia d'où il doit palier en
Italie avec l'lmpératrice. Dùmjean-d'Aat'riche 4 demuré; quelques .jours, incognito en ceté
Çpùr.pour folliciter.de l'emploi cou venable à fa
paiflance, mais n'en ayant pas encore peu opte-,
nir.il s'en eft retournéchéslui. LeDucdcMedina-Celi Gouverneur d'Andaloufiea.reccu ondre decette Cour de préparer au pliiftoft tous les
vaifleaux de guerre. Le fieur S6urhwcl;Envbyé
d'Angler.éft retournéen Portugal pour tacher
demoyéner quelque traité depaix-ou derréve
entre cetre Couronne ôt le Duc de Bragance..

:

;

De PARIS le 18 Juin.

-MbnfieurJe Comte de Guicbe vient.d'arri:
verdéHollande d'où il eft parii-en pofte pour
venirdonneravisàfi Mi'de la victorie gué.les
EftatsGencraux desP.U.ont remportée par mer.
fur les Anglois, 6t lui faire un récit de rout le dé-

tail de labaraille où il a lui-même, affiftéavec le
Prince de Monaco,& couru grand rilciuede,périr dans le bord ou il s'eftoitemharquéqui a efté
brûlédefa propre poudre. Le Roy avoitaupara;7anteu avisdecetre bataille parlaVoyedcDun>.érque, & en fuite de la fuite df s Anglois par un
Vàifleau de leur Flote qui ne pouvant plus tenir:
la mer pour le dommage qu'il avoir receu dans
le combat, s'eftoit venu efchooCr fur les coftes
c?Oftende , d'où pourtant il àefté rire & ramené
à Douvres par les Oftendois qui font tout à fait
danslea intérêtsdeJà M; Britannique: Oneftici
Alliés .qu'on en
i tellement aifeda
crofok
! ftiT.qit-volontierside
jpasque celadepieuftâla Reine
1 terre quîeftant-reverrue de.Baurba£* £s Bains,
[ fai ttout fort pcR blepourxeoauer. la/confcrenr

i

"!■

.

Oobq Homtroupes du
mes fur les coftçs de Normandie pour le» defcpdiecpntft toute forte de lurpriies', iltaituulU
fortifier la RochellecV Bourdeaux ,oùil afait e-

levé: Ceux toits quicommanuent

lur.JajJJïtç/g

De LONDRES le 18 Juin.

.Notre Flote eftant fome lousla conduitedu;
Gênerai Mriiic la femaincpallée, lur l'avis qu'il

avoir eu dueçclle da Provinces LTuics eftoi t de;,
jaen- mer", on entendittirer famedi & DixriânJ;
chc grande, quantité de coups de Canon d'où le>
Roy ayant jugé que les deux FJptcs cftoient aux:
mains il dépêcha incontinent,ordre au Prince
Robert qui eftdità'il'embouçheure de laTàbiife
ayee une vin;âne de raiff.pour s'oppoler au.pasfage duDuc deßeauf.iiu pour quelque autredes(cm ", de s'en aller joindre nôtre Flote en toute
diligence. Le 2soncnrénJoit encore tirer pîui
fort que les J jours precedens,en fuite dequoi.cn
eut avjg le lendemain qu'un,brouillard avoit/é--parc les deux Flores le loir du 14, que les
mis s'eftoientretirés vers leurs coftes, cV.que notre Flote eftoirrentrée dans la.Tamife Ce quelques vailTeauxd'icelle tous brilés dan; I larwir?.
Le bruit coùrtquedans ce rencontre leiçnne.-,
rais fe font fort bien batus,& qu'ils ont perdu tj,
ou itideleuravaifleaux.rnaiîpnne parle pascjue
nousenayonspris, aucun.; 09 prétendneantmoins que la
nouîy. ayons perdu 12 de nos plutgrands.vaifleayx , eclaplupart de nos Amiraux
04 autres chefs principaux qid çomniandoient la
flote,& entr'autrc.sles Chevaliers\'Aifcu iÈtrkhy i
le Cap. haron àc phCieuti autres. /Monf. ÂH/pç.
eft auffi fon bleflenyec le CapiiainéraV/fr.Noua
avonsauffi perdu les vaifleaux Juivants la Reine
Elifabetb, commandée par le Chevalier

enne-

/" Aigle.teßcjaU Getrge,hCbaterine£c.Quelques

;

No'js en avonsaufli quelques uns qui.
autres.
ont éfté. ft endommagés en cete bataille qu'il eft,
L

impoffible.qu'ils puiflenr retourner,en.met,de;
quelque mois, comme.celui du Gênerai Mtmçi
le Colkejîer, Anne , Briftol, AnteclofCÏHenri fc
quelques autres , maison etpereque les autres,
feront bien-toft en tftatde feryir,pour cet effeci
ony.travailleinceflamment pour les reparer &
les mettreà la voile.
.Quoi que l'avantage que.noftre Flotea ohtcun fufcclle des EftatsGeneraux.des.Ptpy.iricéa
Unies, nousait coufté.beaucoup.on n'a pasJOlV.
fé ici d'enfaire des feux de jo:é,& de donner tss
les Cgnes d'uneréjoulflance publique,maia avec
tout

cela.on a/emarqué,qu'ellc : n'çftoit pasif»

grarade

après que*noftre Fio

gênerai.';? Que Mr.
vFlélotei'én
Lieutenant Gênera! Amiral deRuiter arriva j

bàtb'celle des ennVpis.v'Le Corps devilte eÛutpluucurs
Seigneurs ont tfté congratuler la
le
Majcitélfur e fujetdé la'viftoifèirnaispnàtVbùl;,

||lêVy"auWilingâvec''c)OW

: Goéréè &ï'oqui

.. '
'"

aucunement a la joiepublique; ce' qui a fait juçcr que là victoire n'eftoit pas'fi grande comme
qui/pourroitbien a-

4 vaifleaux

au Texçl ; que nous ayons perdu j
ont elle brûlés ; Cornelis Evcrts j

AmiraldeZelàndè;vanderFlulftyiçamiraldt-|

i Amftèrdàm,'' Staghower Contr'amiral de,Wcft- j

on fel'eftoif
porteif du1" changement à nos affaires; oc prin(ur le
cipalement au traite de la Suéde qui eftoit
v

'..Knn'tdèfecbnclurrej''',1..'

à

,

;frile,les CapirâinesfTrefloniWittenhoutißioc; il

Salomons'ôc'3 autres avec enviroù'iles ennemis

mes tant Soldats que Matelots ; Que
hommes outre 3000
■on t perdu environ

'■'.'

:

i

obob
',' vaifleaux S
DeHAMBOURGle 22 Juin.
avons
j
nous
ou
';,
4. 30"
':■ OndcritdcWaffbvie du -4 qu f l'infanterie,, ; 'prifonniers que
ou
brûlés
coulés
à.fond à lare-'.,»
'
"
.
j
ont
rous
Poloéfté
qui
lés Dragons & quelque CavaleriedefaM.
abifefonurrivesa4iieuësdela,quele'Roy eft; j fer ve de 6 qu'on "aramenésdans nos pbrVs-., & .}
fontentrésJ
parti pour lès aller veôir,éc que lerefte'dè fa Ca- j quàntitéd'OfTSciérsjQuélesennemis
va'èiiçy,'doit bientbftiarriver, que l'ârrriééde.;*. dans leurs ports le foif'du 14 jK le matindu ïj de !
au VViIluuanie'eftdé prefent én'màrchè pour j s'y ren- cè'rnois & que Mfi de Ruitetn'cft arrivé
moins
&
dans
que
dre'f& qu'eues1for!' arrivée le Roy fe mettra en. linghque lefoirdu i<"'» vaifleaux en nierde 8

■:, '

campagne' pouf aller* contre Lubomirski & les ;' ; jours; nous aurons 5:5 ou 60le

,

Confédérés quifont ducofté deCracovie], où ils
ledÔivefirjbindreayeclàNobleffedecepaïs-là

■

quiêftdanslésinforètsduSf.Lubornirski.
"'
On écrit de Elfcnciirquela Flotedè fa M. Danbifecôm'pl de"so'Vaifleaux y compris les-.
&
eft "déjà prefte ;que lesa,.
lësjackts,
Oàliô'teî
piemïéfsVlaufx ont montés de 100 pièces de *.
i.lé jobHommes; le» i d'après, dé 84&■ V;-:
câiVo&t Homme;
lçi'2 autres de 73, i '&'de
déi'ôo
r,'.'

:

,

&

.même devant làTamife fi vent le permet,
Le corps du Chevalier BerkîeyVicamiral de l'Escadi eblaache ayant efté embaùrpè par ordiede NJifL.
les Eftats;",a eftè porte dans la grande Egliftf
murera jufques àce qu'on ait avis du Roy d'A ngleterre.de ce qu'il veut qu'on en face. v i-t
Aiscu Amiral de la même Escadre & Vicamirafde
l de
f toute la Floie ennemie a eftéconduit au cnatéaii
pourles
nos
îLouve flein, d'où il a écrit à leSouverains
prier de lui vouloir permettre de promener à l'éntour des rempars & foflès du "château'accompagné
d'une bonne
pouvoir écrire a fa M;Britannique âlettres ouverws V1Sc<de- vouloir obliger* MrîTrom'p a lui donner jjnedéclaration de la maniéré en
'.laquelle
il s'eftrendua*Tubpour en informer 13PrinceV

itomnéls-q'uc èsautrés font montés de 60', jp&
4.lJ#é'i!eds cc».'nw-4-^qit^Vï'piècVsdecano ,St homme?,' L'es Deï'.f
7000
pûtes dcßremé ontcommuniqué aUxfMiniftrcs';d'AMSTERDAM
8le Juin.
délïCourbnnè'de Suéde'lader'niere-refoluiiba'v ■":"/: Mécredi
nosSoùvcraîhs
par
ç'rdré-'de
prochain
|
je;leuf ville; 'Lès Suédois font ioujoursde nouf
célébrera ici 8c dans to%tes.les fept Provinces j
veîic* Vrbuncs -mais on croit que la vidûifé des 'on
Dieu
lés Anglois ; leur rompra; foit 1 un jour de jeune& prière paûyremercier enné-,
Hofliàndôs ur;' L'on
aavîs que la pefte eft à Co-", /de la vi&ôiré qu'il nous adonnée fur nos
Jcursm'éfuré'sl
■',ftiïs ;le fbir du même jouronfaira auflî de feux
beîçnîs^
de joiepour le même fuje.tïïftOn a fait partir du
ce nom eftpartie potir FranTexel 12 Vaifleaux pouraiïèrjoindi'e les autres
;\.
f«nlàrtavec toute la Cour.
y,a eu grand
au Wiling.On a avis
DHlAeYaE27Juin.
Troupes
qui
fur
le
,S
Soulèvement
payement /les
;"" Meiriéiirsi vân Afperèn & Vreiberghen eftant
&
PAro»
ajléîiaMaftriclitdèlafàrtde NofTeigneursdcs yfbnr. Et de Londres qaçPAtderman
bàflàdcùr dé Suède ont eÛéfbçingratuler. le Rojr
Eftats pour Vebir palïerlès tfoupeV:auxiliairès
a
JeFrÀriceïont deretbuV depuis Ljundi pafTéi "&,. ..d'À'ngl:'fur fa prétendue 'yiçFpire } qu'on fait
&16ner
les
cloches,
lé canon
aàpbrte«tqu'il'.y^»f^jpq&.de■Pillfai\ s 'qo* &'■* tambour & trompetes,
&qtie cet Ambafladeur a
leur
Nofleipaflage.'
milte'qV rïiàindf e d'elles en
à
rous
ceùx'qui ont voulu boid
onné
collation
la
r'ni;ur|l;sEftats font"maintenant àflèmblés. On

.-'

;

'

',

:

pendant cétcréjouïffancc; Maisles dernière»
letres qu'on en écrit donnent avis de la mort [du
Irede m»oqche'deto\is les Officiers les particu"arit tVdu combat oude la bataille quils'eftdbn: Prince Robert & du Général Monc,& de la pér- t
te de j7:Vaifleaux &*qu'on£l débarque une fi i
ice entre noftre Flote & celle d'Angleterre &
l'en dreflerun Journal correft pour le donner» "grande quantité debleûesqu'oiija de, la peinera'l
trouverdeschirurgienspourlcspenfer,
!
:îi tfu'b)icI*C l'informer de tout ce qui S'y eft: pasOn écrit deZelandequelé Lieutenant Aint:ai Et \
é : cèpàridan't MrJUè Wànroy qui y eftoit allé
re

'~

"

iê'ja'partdè Noif.rp.oùr .voir,'l'eftat_dé'noftre'
;

'.pi 'siftfârdii»îchez Otto_Ba&Wart

>;.. ■■:...'.

■

.vtjnitjfßitë dés-Ré?dliécs,à la neuve

~

verts

fer» Amiral de cete Province-la.

■

le-»$ luni»,uv6£âi7 e-. .";■_::. :

j

