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mesjlcrpels'fe'lô'nt rcWds a Neuheuzel
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& Palaad tous le*-jours en Pat ente d'un cour- Crftrfc la Electeur* de
jierpwnr fçavdir fi Plrrjptratticeeftpa'r- tin dautant que leur ancienne 'querelle
riede Dénia, en attertdantquoi on ï'ém- Continué to)ïjduri avlec crainte q'Pjrs
ploye puiflanlmé'ntaux préparants des n'en Viennent-à tih'e'guerre ouverte.
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y*iJx'^'trertielcYquifera une"cîiûfefort nacr,Kundemr)nr,Lanlcbor,"&Làihiey,
deTurquie jôôp'e- les barquesd'àdvis qui vienerit journ'èî,àu'x dé CaYmefijn pour la couverture de reroeritdeNoftre Flofe raportent qu'elle
chariots de S M. le Sr.BaJbiskiEnvoie groflît tousjes jours.On tient ici fouvent
idéla^couronnede Swedc a eu.audience. cônfeilfççfct entre les commiffaircs que
"avsùit'Mcr«à lâ'qùéÔe il 'à tcCûcigné lé les Eftàts Génefau'xont dèput es pour le*
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faire deffente en Anexprès à toutes les Adroirsutés de cepayi; quelque
j}éfitiretQbtd.ebvoir poûlblc a'enVoyer gleterre t on jugeauffipar les lettres que
'jtUifabt de Yaiûeàux dêgùerre fie brûlots noftre Amiral a efcrirei, la où il recoctqu'on en pôrr?* «pprefter pouraler jondre raândeXnosiSeignéurs défaire lès prieFlpte premier queles ennemis i fe res.'publiquesi qu'il ne fe pafiera poine
mettent.'enrner.Monfiëur deßuyter par beaucoup' de temps fans.que les deux
l'J&Wr* du i£ du courant advife Noffeig- Flores en viennent enxor une fois aux
[-n.curs les Eftats "Sejncrauxqùeles enne- j .mains, -j On à nouvelles prefentemer.t
rois eftoicot déliberes de fertirau nom-1 qu'unpetit .ViiffeaU: venant de France
dé 90 V »ilTcauxdeguerr"'é-;*X gran d auroit cftéxb la-FlotedeMonfiebr le
nombre debrûlots .desquels tien ayoïè"n\" -Cwc <&-Beaurprt dans le Canalplus de
.irîdcprêts,pttrçjuoi .il s'attendoit'A <.uri douze heures de temps, ce qui fait juger
deuxièmecct'rabat'. -~: ;,;-, ;.',;■ fâtï-Jn qlie les coups qu'on auroit entendus tid'Amsterdam le 22 Juillet.
rer cèfte nuict pourroiët avoir efté la re?"" Il court ici un bruit que certaineGajôuiiTancequeles deux Flotes auraient
iiore auroit veul'Artnee, navale deMon- faite à leur conjonction , s'il eft vrai on
iiçur de Beaufondans le Çanaijon nç fe? enfauraén bref plusderafticularités.-les
jflpoint long temps lans en etie éclairçi,' leùrcsd'un certain palfager eferivant à
fioftrè Flûte eft devant,Konings-diçp.où foiami l'allure quayantefte pris par un
elle emppfchp que chofc aucune n'entre coureur ;Anglois'fic menéà Londres fc
dedans la Rivière de Londres»/Un de aprèsrdâfché à paiîé au travées delaFloflos Advanturiers à amené ici.deuxprite d'Angleterre laquelle il ;à trouvée ca
fesâjarri veau Texel'tous les jour?nora- trésmauyaife pofturç pour lerrionde,le-btedeyaifle'aux;on efpere en peu de qud ne rcflemble point à des gens qui
jouis quil en partira d'ici bon nombre vont àla guerre pour combatreavec un
pourdiyersquartiersdel'Europe. \\ gehereu'x defir de vaincre : mais pluftot
iu J3espefcbeurs de. Katwick venus.ici a des.Forçats quon menéroitpar force
ce raatjn difent avoir entendutirér èe- aui Galeres.où toùt au con traire les no.çeçoiélplufieurs coups de canon, çé qui j ftrH- tefmoignent avoir la relblutîoa
#ous fembje eftre confirmé par le cria- d'achever, û Tes ennemis, paroiflènt xc
.'.iqtdepofte qui eftparti hier au foir de la
bat. commencé à l'autre combat,
.^Klon n,'en tend point aucune nouvel-: moyennant l'aide de Diep, afin d'aprenJedenos.Vaiffeaux des Indesdes derniers drèal'orgeuildelanarionAngloife que
.aduis.yenus de noftre Flore devant hdroit de noftrç caulè jficlàvaleur
iThamifè en datte du 1 8 du.courant font
Amiraux lç»(ait--rnertreià
..mention que le Cpmrnandeijrjdu Vais'r ta rsiiba.';; .Capitaine .ftaurens. David ifs:<.
fèàu nornrnélagruejsleue avoiteoordre
jej ;|w çdojf«s. iforï
l ayant. EiçS
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