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jdonnér ordreà ce butfde n'y fcj©trrntr-qve<?;

De Madrid le 30 Juin.

jours , fitfe remettre en même temps entrera»
pics avoir pris les munitions necenaires &.lea.
groupes que, fa M.aenvdyéésàlaßochellîpolir.
'embarquer fur la Flote c* aller en fuite .joindre
.celle deMcflieurt IciEftatsGénéraux dcsPro*
i virtees Unies ; fa M. «ilant dans.toutrs lesimpa-,
tienccsimagiriablcs,queMr.de Bea'jlortpuifiêv
arriver fur les coites d'Angleterre.avant la lortie ;
de là Flote de fa M* Britannique , afin d'y poi>*
,voir faire unddèfcenupeotjant qu'ePcferaoCi
cupéc contre celle de» Province» Unies qui cil

ques jours J cequi donnoitdemer-"
apprehcpfibns àtqùtè'ià'
Jr^'
B
elle en èft entièrement "
L M ''Jj
(""i. ,
prie rççquyfcrnent ; d_çfà ;
taqté.:On
àxvukit Deniactue l'impératrice y y
I
Taefté attaquée d'unefièvre tierce 1 dtns le mb- !
Imynrqù'éllc vouloir pânirpout;-Italie j fie qu'il,

'"'■"''■
*

.

ve » l'eufes

|jyf'y,Gâlctes'poûf fa conduite.'..

Le Comte de,'
SajJdwjcb''Àtnbaflàdeur cxtraortlinaire d'An-,
I glcterrea euaujwurdhui audiance de leurs Maie! ftésV'& PAmbalTadèurôrdinairodéla même na- -3 lcmboudieuredelarivicrp de Londres. de',
On écrit de Toulon qu'il-y» eft arrivé un
cedéâbfés quelques"jours dé maladie.'çndroits'.jôue lcsffa \ nos vaiireauxaTecunChiauxd'Algcrs.qui vient,
I- L'on
| çoJSontconau,un»Traite de Çajx,avçcles,Corr,> Yen cétc Cour, pour recevoir,la ratification duïf»i«c'Jfcî ?Alg.tn laniémtfaÇon quelesAngtavor-. ♦Traité quélêßdy a tait avec les -Cor faite* d* J
Içétte place, if envire-néo de nos efdavcs qu'«»)» ;,
yadclivréj., Sa M. fait'puiflarbinent équiper.;,
ix4ifat'<i,dsccqmMu&
Portu»;,
d>no(VieFlote
dans tous les nonsdé fon royaume, fie principal.',
fur-la-oofte de
| k4 partie
-parce
i gai luià fait
pavillon bas 'I
queect-» lcmcnt à Brcft fie à Toulon Ià où ona roi» depuis ;
honneur n'çftçjeu&laf^aqÇftquç,dari8 ilaftlçal--) peu a Peau deux grand* Vaifleaux neufs. Le,'
ChancdierdePolognecftatrtarriva ici
trerranée fiefurfes coftes;'no^ie Àrniral neantbafladeauraaudianccdanj 5 "où, 6* jours, ;,\l»es)/,
avec v
jmoins
de Sr,Cbriftop'bleportent que Ici-,
|coiip«iJccaWn'scceDuc luia répondu parun idcrnlersâvùifles
'Anglojsde's circonvaifin'çs y oyaar
Wv»"dWtartt'devoîéd.;i Lé Comte delà
en ont eftefort rûdV.|îilà Montalvan premier Maiftre d'Hôftcrdéïa : faire une fécondé'attaque
2;Avantorier*
âcHoUanV;
que
,
pisencorê à qui mentrepoufies,fit
{ïriajcfté eft decedé jort'né
>}n donoéa cette cbargCi L'on a airis des Frotit-1 'de-e-nt pis <S Vaifleaux Marchand» ilAngletèr/J
que lés -Portugais eftant entres i danj Je, s M.Coibert quoi quetravaillérdes goûtes ne Jais»',
200b chevaux UJpGO « fa pas de marcher tôte la nuiél delundi pour vev
h vrr.flins' y ont pris Sr* Lucar de GuardianV fit/ nir. de Fontainebleau idaufujet du-Traité qui*"
r
! qùelqùesautréspetites places ; & qu'ils ayoient '; efté conclu avec la Suéde, fie pou faire co.i ter au
le.
premier'
dd'Ccrungstaark
payement*
î pavréjûfques àA)ramônte cVoyantûe la lurpren*; Comte'
qu'on aaccdrdt:àede couronne» fie-",
Idre, mais queles habitant fie la Garnifori eftant
remifes en Hollande. Monfede/
furleur'gârdefic leComté d'Umanez ayant mah-, Juîenfairedts
Unies
Ambafladeursdés
,les
(dileßim fit Arriéfeban deScvJlle.'&auêmblc la Lionne
une
fort
longue
ConfeV
bdilice de cette Province pour s'y bppoicr.on ne, 'rence.danslaqudlcce dernier a fait ouverture
entreprifes;
leurs
»de quelques prapbfitionspour terrriinérteguçrcorifiderableficcorame'
ûneplace
eft-ce
fort
âufli
1
;
Couronné fit lesdits Eitatî ônr contre,;
la clef de'toutc
Cepandanr on en* 'requéeeté
Le ri".,-.,,;.
fait filer quantiréde
rrtfC-Y!
l'AoeletêrrëJ
.'»oiïLcbntir.uelîêmehr: de nouvelles troypes^gj. .-.-M»
-, . . -Ui Ror
"*3»J»MMi»J»MMMtSSsI
'
de
les
coite*
pes
lUcean*
vers toutes
3
afin qu'ilpuifle agir dù\
De Londres le 16
Juillet.
jKoftedeßadajox. ;■
s'eftonner, ici eôraifleriÇç:
fçauroitcfTés
Ou
ne
De Paris le 16 Juin.
a relafché à Nantes quelques vaifleaux de, eft il polfiblequè laFlote ennemie,qu'oa difciîa*-J
uïdrëî, qu'on y avoitarreftés pareequ'ils ve-j voir efté fi endommagée a la deraierébarailiéi ;'
««.ient dé quelques lieux infefléiilèla pefte.Lai s'eft rcîrufç G foft en mer,'4ï qu'elle foit mainte^
eftpartie"dela/Rochclléle i nant devant rîoftre rivière "forte dn plus'de '$$*/■
v Reine dé Portugal
f du courant ; le j elle n'avoit encore fait quel j\ voiles Czm'y comprendre lcspctit» HaftimenV'
que Je Roy en a eu avis'il s<:'
j h*eucs, mais le vent lui ayant éfté fort favorable; .'qûilafuivénridéï
:
ordre" aux -comrnifîairé* des JeVte3 de \
letf££le'7oJ né doute pas qu'clk. ne foir à Lis-'. ■donné
;
travailler îtavoir duîmbn'dé en toute 'diiigér/cêï %
1bonne. Oh écrit dé Eourdeaùx'qu'ily eftarrif.
iGrdé tous ceut qui' ae voûdront pâ» *|
i'vé un Vaifleaude Portugal pàrjequèlona avis ; fie de fe iâde
& -ils ■yàik'k
j quèMrVde'Ee'aûferYeft "parti~de là'.riviérè de marcher bon gré
le\dèce mois pour venir àlaßochei:. ; ;agiavectantdeibin.qu^.lè,Rby â.'dejàjtqurlc-x
fLisbbnne
[îe.luràubi leRoy J"adepefebé unCourrier,pour > Yraôndequ'Ù luifaut "pquilVcjUipa^è'deiiFbu.
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"jgCiesdft^plcsi^rljdeÙß&^bîtiç^

Nordbay fie I f à Hamas qui lont prêts a rairc
voile dés qu'ils auront, le monde qui s'y dotbt
ify uSiV.ï biêri'.dcladiffîcu!té4'.j
i

frire

-

''rriîi'éft'à'fttfi proche'd'ëi'etnbout

"

ie des.'>Àièïiaf-rioa!e¥foiê,lc
léin qu'elle avoir de faire une defeente en Anglet. que
le Capitaine Winbeigèn les a efcortccs jufques à 1.»
jBrille fie qu'iTdtretrjuroï in meùièrcmfis pour a,llw
rejoindrenoftie ilotsd'oùil eftoicp4r[iv le sorçlßt

.

;lqiî'erifîalcC*piuineYt.aurcus David y,» envoya

Vaifleaux Sttcd/jjv.charges de munitions fie aii|îe»"
rivieiéqû'il di impoflibtetqa'il y adnttx oujon: 1 i tqarçhandifes;
rlcçorittebande délt'iriè» |tburLbrt<K«);
TboiCarrfenrçpienit'-:
'fdrtë'aiitufle'
L
ei'léttrcsdè'N'oftre
f lotedirat', pof
Nos vaifiscaux.neliiMleiroriips
eft devant làrivtérèdC'Lbnditsj'qtié Îè-Contramiral
j
3i Roy, 7 I
tir-dans l'troiss ou
eàYat'Çmbouchacr? «ce. coXvaiûjqm:^
,l; ,UDur
aujourd'b
Cour
retournent
ni
IcsFregatcsfieGiliotesc,roifçr)v?l
in
augtos
dfl? c!*^3,
(urcéte
dô làPlorécJûYeft

j

<

riviere;poùiiy;confuK'
ter avcç'le'Pthico Fydte;ft'Gcnérai AniiuvbcV lès. ï
autfts AhViVftbXi,-dés nt«*yemdfccbaflèrnosenit-»
,'némii'derkji collesSe'leùrifairequiterlsinenV*
Les Aulbâffaâcartf"4eSuédeiapres avoir fait i
«mrée■publique,ont eu audiarice-defa
■Mi & Urinai offert l.vMedianon.deleurSlaitrev'.
paur'îa' :Aicttre d'accord svec la France &r;kî) »
ProVtrickîlU nies jce quelleaacceptera-ce qu'on |

'

'

(

pqnr prendre

Vaifleaux » chatbon fit

:

actres pèujti-'j

'baftirnensquïvoiidrbpt appréchèrdésportsiqû'ùbs'-

nos jèhaloupds'efta nt approché*dif rivige,ois i*»-1
vbïtvebcrimcSé'fétrips'bor'deU'ïrJ'fiflterie fie'Ca'va-,
ii\dë
de

letit'ifcjâ'un'AvaViturleri Fratice;y cli arrive
j
v«iqu'il n'y avoit qaot jours qu'il aVort quitte ",la nqp» j
yiçarniral Suerts
|de>tyit.'de
j avect vaitTeauf, it qu'elfe eft mamtraaat forte de 9»
fans «e« ï 1; doïv&'ààuej petits babiittèatiSt tjec «jad.por''

i

-

'

,'Cahoté*edint

ctiret> .ianv ïa, ji*icr«-y o&e vcu-diVerf
',Va;,fi
leur media-Y1 ' euctsemit n'eu pas.fi ptette comme on a-j.o:t cteu, <j«*u;t
léovoyé tous les piquicr* qu'on àiroit e&i'.>a;.jtie fur' nos
v ,3
jva: tïiïîtx& cju't'û 3 1?tcau Irs
ifoi or-.'i efté
oLes.; ;dr.-pîff: s Jticcoifort 1 daat I»» THwyes«lechaque
Civ-f»,;i !ta)i»e... Mr. AppclbooitißeûJentde Suéde eut autiianLa Duchés*.» 'ce Je tytlet-TosUOiaiierzinsA. IcuioiiTtit la.Mediatibia de

tiort puiffeîdffeoiuéVaijcunfe.chofeàvant'qb'àn

*itgi*'grtéQuîipeirduïiiric-fécondebaraille.-;

trOijfejeoi dtydalftdin*'f»ntpàs'eîiEoreappitifés,

ccr*jLi ne chagrine pas peu le Roy.-.-

le 25 Juillet.

pour Ui mettre d'accord arec l'Aoelétctri;1 :
ifolaMa&fèii.>if!.Al:.Uvr

y hcuréuferacac at»:.:*
coudU'e «d'usKJèuriePrince.'» Nous avons avi*:.'. d'Amsterdam
quala RoCt""des V irginfe!t eft àrrivic -a Kirtgfale, j j .sOnécrit
le tsdu CcWajrit ïficque'k Gailarid àirefoiu defew/

fe^'-Yordcis >eft'aU'jorj|-Ji iiui

i.-.-.-îti'i-î -A*

■"'■'.'. 1 "îïts-ff-ii1

deJßrknbtbotrrg oftdiins le'deflèih

couritîfitMt contrôles Ftançms&tous lesaun-'i
ririoyentf, la';
treS-erui'irßis'dù
1
G»
p
aix
Biritarmiquei
j entre cer£ftatâe M.il i-Orrt ]
que les'Peklàurs delscbfte fitiiéeêrirïeiQetc.vil--! ja aîmd'Efcbfle rda >ïï du courant qu'il y a
ert'mer'poiiï-dtritfcrf,-" jrori ï-yAvàutusiers en némisfuf -cette cofte? quie
le-fie
1
pri?'&
d'efirô
la Flota^-fié eûast
| y«voient raenéi jours aupataràfit ï J Vaiflèau»!
y
âoWpour
■-.
vivres,
'
quér)trde6
iontcalarmé
jvenans deFroa-'pDurce païi.o'-'partis d'ici posi
nuvd£
tcaitôhJcôfte croyant-ôue'c'cftoientieiHoUari-fJi France*->On'eft foire réjoui dq Traite quéilavi
oefeente.■;;'-Les Evcques*'.' France a cohcltxavec laSuede,parléquellc6Sûel-,
dtfi
s
»sSD3
lefBarWîS-V-lés PrdfeHiurs des AcademSsficlcaf dois'promèrrerit de demeurer neutres entre-la*
Avbck?;s VbyantledèpIlkifr^;qùe:leßti)rJavôil!dè^; France fie cetprorincesï, , fie' dé ne contrevenir!
lapei*tUlu vai(&a'iiqueTnonioitPAmjraLAifcu, '. pbiritttceTràitédireôementouindirectemérït.,
d'et><fàiretbaftir4plus; grandi; fici !
plusridUiSqUccelui-la:.''"' l . ':l'',"".;„; tni', ;. ,> 1 rrroyenant une-pénubrr ariauclle quefaM très,
De la Haye le 24 Juillet. i
lutfaire-toucher ï pûnei Oniioir de.Clevcs idttj -2o que le-x8 Je .jeune - !. tuèHement:-*"Oriardolc' démettre encore
en:
Prince $f<î;B;.randebotttf|jfut batiié g & P9tt è, fur le .j ;
Dâncmarkifibe lEfond
Nièûbourg'oVdiiDirc '; j décette ville;ferendant.caution qu'on
lecteur de
de Holftein Cdttdrpfes
Marraiichera autant de ceux que nous avons en Abglém
ne» li DacrîVlrV VeV e'de- Si&irnere n -Sd lao Ducaeße
! terre depuis-l'antree pafljiîe.C On n.a point de
de-&Cxe Alteabnrf. i On écrie«ufH deVlcflifigue que
tout y effcen i
le t.o.<lu.ràbis À' A<)uft o(i îvendraau plus offrant fit,a | nouvelles dû' Pologne fi cen'eftqu'e
eft;
ce
1
ùblé,'
'royaume'
tro
menacé -d'ùfië j
fiCque
fie autres rnaYchindiléVcbargeei dans les 7 derniers 1 gùèrredvile fort fanglante.î i.-..-.-. ">..-. y ihiïxi l
!VaineitU que 5 de nos Ava.ntdtiérs ont- pris "'far les n : Nofleignecjrsi lés Êftats ou écrit aux Gantons 1
ois âlcùr''retour des Barbados &: Vergtnîes ,* Se v | SliiiTesproteffcïnffpour.lérremerderide.l'offre I
|\ntf
en toute diligence 2
!,ie Rotcriiioj
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qti'otvy équipe
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qui doiventaller jo- j qu'ils leur orurfarte de leur envoyer des Troupes I
l'uiirantsiVailTemitor 4 brûlots
noftre Flote en peu de jours, & que lé Colonel' : ] cet Èftat n'en iiyàrit plus bdoia pari la gràcesle j
i ifù ■#£/. - /;n.iod
'"Weerfum ftarrive djas (âMeufeavec ibFîùres char- 1 Dieu. ': V ù'l-6 ïiep
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