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May.

'trke'eftàGandia,oùellele<iiiïx.ttit
dabi'ori'e belleGalcrc àlé promener
Ibn'ernbatquetnent.. Ona envoyé pne locn-

/!

au MarquisdeCarracene pour

*êmpîoîérrauîc'fortifications''de Badajox"Se'ces
autres places
on travaille- ici" en toute

diligence,aux nouvel-

les levées pburiés ènvoycrinceflammcnr à \'Jr J

rose-.. ;;.O,P np

ten

/dccbnfidcrabic de toûio cette campaguede pact

Ai d*autre;qùpi
qù'bn ait déjàdAnnd ordre àGio
Jt!uca_Do/jr

fe/ypi.'céte
préftcr.le-.canan«qu'on..jVßvrr,Vire
Icampagrie! ''"■■"'" si) »*«
"»;»>'
De ROME le 12 -'
Juin.
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VpàiTé:%

JoiinalaCroixdcLegàtuuCardinalGhigipfiUT.
iiièrjlerSen'ccte qualité recevoir & corirpli»
fienïér
$arïdu-SïSicge Apoftoliquê. '. Sur l'avisqû'ôn'

*cû de Parrivéede PAmb'afladeur deFrance à
ici toutes chofes à fa réception.'
Ptfe» on
ht
fLeSt. Père a.Voit que]qijc'< àpprclJènfionfurque
Fibrede Franc* entreprit quelque chofe l'Es-s
rât Eccfefraftiqtjy maivil a èfté "délivré'de cette
crainte'par un Courrier qu'onJui'.â envoyé de
T

l

la M.trej<hreftiène

France" pour Pafliirerjque
n'avoir aucun defll-in detroubler fonTepos.On

envoie cepandantiaGaleres de fa Sainteté pour
croifer, être Genes-ôc Sardaigneafin que leLegat
ne piiifle;recevoir aucun dcplailir des Corfaires

Barbarie e.n allant à MihnTfâSSBKÊËBÊÈm

De VENISE le 25 Juin.

.

".■>',. Le Noble Vénitien qu'on a choifi pour, alleç
en «quafité -d'Ambafladçur.-jComplimen/eri
nouvelle ImpératriceàMilan.de 1$ pair doStr»at

doit partir demain.. ..O" n'a poi'nc d'aurre a.vu

deCandie ficen'eftque le Marqu>-vi;lc ayant
afîjegé Candie la Neuve y a cLreilé cenxKateric.e-Pe 10 pieces.de canon chacune qui la ba'ent
inceflammenr>Mais on" mandede Dalmatie qu'il
y-a2oooo hommes a Clin delà parr du Grand
, Seigneur avec 2p grofles pièces d'artillerie cV 40
pièces decampagne, , à defiein d'aller aflteger.
Spalatrajvoila pourquoi on j aenvoyéd'ici une
sçcreuêde joohommcs., ix/Ta'Cjooducatspour
? obliger céreplacta febii-n défendre.

.,

De PARIS
le 25 Juin.
ne

:

On doore plus ici de là victoire que les Estais Gen." des Province» Unies ont obrenu par
mer fur fa M. Britannique ; toute la Cour en eft
exTrOTclnentrépuîétDêsquVlèßbyenéut avis
il en avoit à Mr. van
Jlen;teîrn.oigna'Jal
Buneingb Envoyé deîditi Eftats ta cétc Cour.

F Ambafladcûr de Suéde au contraire en a elle' fi
furpris que voyant quccete.Viéloireprcjudici»
oitauxaftairesdèfonMaitreen cctcCour, il fc
difpôfe à s'en retourner bien-toft. Le Roy a rèceu un Courrier de Mr. de Beaufort par lequel il

donne avis à fa M. de fon. départ de Cadix pour
aller du codé d'Efcofleoud'Yrlandc à déficits
d'y mettre pied i terre s'il eft pofiible, Et on
croid que de prefent il n'en eft pas bienloin.
On écrit de Gènes qu'il y eft arrivé quelque»
Barques de Tunis, par le moyen desquelles on ■
avi3 que les CbVfaire* de cette ville cftoient déjà
en meravec4de leurs pbs'puifTants vaifleauxquî
dévoient- cftre bientoûV après fuivi3 de. deux
voie de
grandes Galères.
LivornequedeiCommiffairésace députés pac
Mr.dc Beaufort de l'onbrcde fa Masntconclu lia
Traiiédepaixavec les corfaires d'Alger», par
lequçrces.infidelles s'engagent de rendre tous
IciprifonnîérsFrâriijQU qui onùfte' faits àGigeri poui la fo m me de 200 livres chacun, & les aule même
pris qii'ifî ont efté ye'r.d'u', ôc'dé laiffeVpâiTer les
Vaiflraux Fian joisfaiii'lçs mojefter, en. aucune;
façon ,'ni ofer les v'ifitef}- Y On dit quelei7 troupej
que faM T 'avbit.envoyées auTecour^de MefT.lc»
Eftats fejourneronr quelquetenip,
forme de quarantaine! '^&iP^ffitpMHHHH|

;.

-
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De LONDRES le 25 Juin.

On fait ici toutes çh.q(ç\ imigmzbïti pouf noui*
faire croire quenoftre Floté eft retenue viûorieûfe,'nêantrrioiri on'ablefl delà peine à le croire
veu q'u'tTnbuâ' manque
qu ?oiv"aperdu le.V-içar»»ra,lßeWtley cV.feSiéuc
braves Capitaines ;\
Mingb JeV!
qu'on aitavis qu'il si

eitt-fin,) p£f^.nfçr ;,o,ç',vcûjt

Nord croifer fur Jcsyaiff.que

lesennejrnis'attà'ridènrdéilndes. Nos vaifleaux'

font rentréi'darj» nos. ports p brifés'qu'à peine
pourront ils 1fe mettre- çn mer, de 4feroainesM.
le PrinceRobert & le GcncralMonk ont eu trop'
de mal ne ur. en ce ' combat ' J'.voila pourquoi' ils

»

n'auronr p!us.d*eap|oi fur la Flote dérouté cetannée V ta M; ayant déjà donnélaconduite de
(on àrmc'é navale àd'autresAmirauXj&crééle'
Sr. Jordan",Viçamirâl du payillôn"rbugc,& le Sr.'
Holmes Contramiral ',■ le Sr.'Allen pour Amiral
dbpàVillon blanc V le Sr.'TydemanpourViça-"
leSr,
mtral,ôc
Smith pour Amiral dubfeu.le Sr. Sprague
Viijamiral ce leSr.Kemthofh DourContratniral.
La d i fe ttc g u'on a ici dé
Gôudêrbn',r 6c
autres telles chofes nccefiiires potir Péqûipagë"
àès Vaiflea."fait que les' hbftres ne lbrtiront'pas
fi coS cô mefils auroientpeu faire* Sa M. a defen«
du A tau* !sî officiers 5 iblfhïs 6c r3?.tcîots de U
te

'

pour.
-

.

Sc;a.Fîotc de quiterlenr^Ordtur'
cependant envoie un cotnmifTairc avec de l'arpour leur faire'quelqué payement : les plus
lètTes tint elle tnls a terre $ mais ceux qm'"ne;ie
font que îegerèmêrit ont aùfii eu ordre dedemeurer à bord.On vient'd'apprcd ce tout à l'heureque.nous--avons pcrdu.xo V/atilcaux dans la
bataille, mai s avec toutcela, nous croioni que la
vi6toiréeft\lémurée:de noiktfcofté, quoi que
cous n'ayonsricri pris fur les cnticniis,paice qu'on croit qu'ils ont perdu plus dé Vatfi. que nous.

fent

:

Onacbncluunfrjraiicdepaix&d'alii'ancéavcc

laSuéde.,; Otriécr it deSalsburg qu'on en a délivra 150 priTonnievs Hollandais de l'annéepasiée, qui s'eh vont chés eux fur: le même,vaifleau
qui a raporte ceux que nôtts 'avions en-Hollandei On doute fort delà VieduGeneraLMonk.
fie de celle dujPriacfcßobetb, leßoy &c fon Al-;
teffe le DudJdfYbr'c pa>tir.ont'bien-toft pour la
-. ;
Flote.uftn dehilter fon>depatt,L 3

-

:

De VLESSINGUE le 30 Juin.

écrit dé.bànt du »$ qu on y effort ïn tolère ce-nue
! OnXrïeryftcii*
publie«pic la

floli &i
Viïfe-ia,ft&Wsi7if&
teAngloifè eftoitretournéeViâtorscufe dansfesrâcts.apret
fescoftéij&qutdu drpuisonaappuj'tbut le contraire.' On
njànde&uïTii'OitMdf
terrain Anglois y a
JLocdie», porfanc
avoittceeu
de
qu'il
fait vebitutW Unit!
queMr.illAgiual JeRuispf y avoilefte amené prifonoler
avwiue fon V,aifleau,.que Mr. le.Vkaroiral Trorap avoit
peiau oriè'jarnbt dabi U dertictébarAHle qui s eft donnée
ytfrëlaflcxe'ileWâMforiJtyrla Hpllaadoife, & que la plupaît àts Cipiwincs de celle-ci y*»oicm relie», quefur cela un Flamanen ayMitexib* sine Autre,decontraire teoeurqu'ok lut atolt écrite d'ici, 'portant bùè noftre Flote
éÀtfiïtetiiùrnM' dans no» pbttrwß Meilleurs de Ruiter
3eTrômp* r ->pre»Sroir truffe eeiîe.-la damles fie»», l'Ang!<»i»,ea aijojt efte fi f»(che queiàutant fur lui arec un couteau il Kavdit afla/ïïjte & J'aiife mort fur le carreau, & q«'" .''':" a "} ~:..
relilalfe<H^lft',i
1 On ri&ndeAfrtdeßmget'dUifteme Jourqu'on y croipitque laFlore de cet £&ai*ut ct| du désavantage {contre
celled'Airglçterre
que des hataanjdëï'Hclufey
elUut irenut a cbéter desbarriques a poix >OSu faire des
pour la victoire que «et câat a obtenu fur le»

!

l

enntmii.onaerb

tout le cxsiïualrci, "Et on écrit de l'Exclu-,
fr me-.iL? que de,nos prifooniets qui fe font faute» d'An-,
gWc'ire/, oatveufaiteaLôndfetaejftuxde'ioie pour la
viftdirdquèlts'Anglûij veulent faire accroire avoit obtenu fur nou», & qu'en paita»>»;pre* deCalais iti ont encore
veu de graadt feuxfans fçavoitou celapouvoit eftre.
jl.es.o>«me» avi» fnntn! iju'onc-n a tire }8 hommes
'cbrapàgrfie quifosit en garniloo dani tête
*<" cliacunè'dcs
l;u f ,pu;ir cm,><o:r.-fur no.t.e Flote ouiltfe font déjà
f
embarqué».!}-. d'Ardenburjçh qu'ilca eft fini 75 Soldat»
pour.
poutlc,meme fu}et,&qoe Us
y
établir Cet loi* dans le, pai» conquis y (ont irrites
four
<ïin{ '«'elles de ce lieu,* I " i
1Les Cfcarpemieneaïpjrts ,Wding, pont, y radouber.
Icricbhi qu'jl,y .;wt da-is,nos;Vajfléaux ont elle, congé;
j»e en'
Flote eft maintenant en eftat de fe
diesj
ottra3c n'attisa que fe» ôr Jrerpoutcëh;él!è'eft totn pofee
de<7-VaJfliattit«rapîtâo'»! *y-îl»eilt qu'il 7 aicioneloule
li\t toiable de peuple tjut,la.<rfl[ IfS** parcuriolirejLe» Dey
pute»dç Mçtf,Je» Çftatty poitia>ie ,e foldat» À ,Matelot»
T

-

,

--

"

*
unjofai'duriui Scleur'ontpafe letrecompenfer
promire»
f>f,;<";ntf>3 l**unq

rv.v.'s i-y.lviv-

.:.

uiW

un»,

reve-oir biectoftle» ennemi».s<s4.*w7{'*-&&,

De la HAYE le 4 Juillet.
;ontfiwe
I Ou'ect.t aéßoter3'stn
leve Ko» So|fifô| «» ?£&!
de charge pour jiotter dtt
P%a*4

&de ttttiniiion» pour quelque gtsssi deffiàn i qu« dt% ]tdj

fclttur» decettefille,o»tvcU4ode 00»tauTcaux tu on
qui doivent eftre fuivi*' inetflaminest de» auue» qui JstJtj
teftet 3U Wilinjh ;- & qu'on y fil le aerbiet paif« M
gianwl» feux ée joie"pour la Victoire queDieu »on«aac-,
cordre. i* »S> dupaflfç Hqfîtigtseuralc» Eftat» depefcht»-;
rent des Coramiffionipour jr compares qui ont
d'aller en foute diligence«n Zclande pour *'jr embarquèri,
'■■'!■ À-"'' :':!'. ''':',,!,: l
il en eft déjà paru { d'ici. ")■''"
MecrcJi pafli» apte» avoifrendu grâces a Dieu de «H
vantage qu'il nout a donae fiu no» ennemi» , os» tit de«j
feux de)ote pour le mêmefuit r, tout let Amb-aùadeur» & i
Minifttes étranger» pâturent fon fplendidetea <et«ren4
contre triais pticcipalemétu celui deFrjnce , d:Dar;einaïcfc A Polo jnej le premlct n'y épargna si féu, ai t in n*
autre chofe qui peut figoaJct ceiçcctcntonie, ni le» 1 autret a;jsli, >a M. Daaotfe iyint avi» de nofttevictoire en.
a congratule NoiT. le» Eft.'par une lettre qu'elle leur a e>|
ctite. Mr. le PenGonnaire de With ayant informe nos!
Souverains de l'eftat de noftre Flote <ft retourne cn2f-;
'....."
', .:.j
lande pourU,faire partir.' "
No» Souverain» ayant avis que let Angloià fe vactoient!
d'avoirgaigne (aderniete bataille qui «'eftdonnée ettrref
leur Flote Se la noftre ', ont envoyé de s commiflaires ete

;

'

'

'

:

'"

,

Zclandepour s'infortnerde» Amiraux Capitaine» St au-*)
tr« Orïcier», & de» journaux de»feçretaire» delà
de la perte que les ennemis & nous y avons faite ; & d'ef,j
fa-.re Icut taport, qui a efte imprimepar ordte de Nofditfl
Seigneurs, par lequel il parolt que nous n'y avons perdu.
quc4 vatifeauxqui ont efte btutet, & que le» ennemi j y
en ont petdn 14 pour le moin», fan» conter ceux* qui o.tï
coule a foed en s'en retournant dut»la Tamife , cojinàê
celui duPrince Robert Se j autres, afin que toute lai „'*■.-*
(cache que les Anglois cefoat pas il pculants qu'on ne
"
lespùiûcvaincre. ." ,>-' :'fi;'"
-,

Flote,vj

.

d'AMSTERDAM le5Juilet.
"'Il eft arrivé au Vlila femainepaflee environ)

30 baftimens qui vienent du cofte du Sundfore j
richement chargés > un Corfaire-Anglois leur a j
donné la chaffcprésduVlecker mais ayant
venir lur lui j vaifièaùxdc fa M. Dî'rioifc il a
té cônfttaintdehiir. Il eft aufli arrivé au Tex-|
el 2 vaifT. de Guinée forr riches pour la Compagnie dés petites Indes. On célébraiVlecrcdi pasu
lé le jour de prières en grande dévotionijufqu«t
à 4 heures du foir ; Onemploialereftedu jourt
&Je lanuit.cn rtjoufTance.pour laviétoiteobtê-'l
<
nuëfutleslAnglois '; toute la Bourgeoitiépa'ri;t
j
!
fort libérale en cétérencontre , Sr.op n'a jamais
veu en cete vil le de feux de joiepareils: ; Lemér t
me jour on amena ici 18 prilpnniers Anglois j
qu'un de'nos Coureurs a pris.':;*Ona fait fortir
des Soldats decétc garnifon pouraller lervir fuir |
noftre Flote. On écrit avili deDanrzick que le
SieurLeiien-hoof ArabalTàdeur deSùedeerieft
parti pour aller à Wariôvie." "'; '- 4*l'',-;
Le bruit conrr que toute noftre flote eft for-J
rie du Wilinp-debuis le 1 dccc mois. , ■'■"*? '■'■■■]
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