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De Venise le 6 Aoust.

Es lettres deRome donnent avis de
la mort dû Prince Pamfilio fit de l'in-
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disppfitiô duPapejqu'on adefcfperc
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famé, fie que

le» Cardin, ie cabaloien: déjà pour

remplir lé S.fiege Apoftolique:Mais que depuis

(juçlques jours,iTfc porte mieux,ou qu'on en fait

cqdnrlébrujt.aVoutlcmoins.

Des Vaifleaux

arrivés civ Levant confirment que le Marquis
iVllleacftc neçeflîre delever leficge de Candie
jàNcÙve"fie* qu'iprés avoir fait rafraîchir fes
Troupespendantquelques jours il le» a faites

pmbarquèr poipY quelque nouvelle entreprife:
Que nos .Galères ont pris dar.s l'Arcbipelle 2,
JYaiflèàux Turcsjfit les Chevaliers de Maltbe en
put aufli pas un autre près de Sicile ; fie que les
MorfaqbeS de"Dalnutie eftant entrés dans le
ennemi y.pnt cnlçvé plus de aooo beftes.
icpaïs
! "On écrit dé Cônftantinôple que le Grand
Seigneur fait grand amas de Troupes prés de là
imer noire mais qu'on ne fçait pas encore où il
les veut employer; Que les CorlairCs deTunis,
Algers, Tripoli fie autres places de lon Empire
[luiont faitdefortriches prefensdu butin qu'ils
ontpris furies Cbrèftiens, fie qu'on y.travaille
«yectinedifigcnce incroiable à la coeiftru<ftion
du nouveau Serràil;que fa Hautef.fait baftir à la
Françoile fie principalement l'appartement de
les femmes qui fçrà un des plus beaux bâlîintèns
qu'il foit poffibledeveoir. Les mêmes avispertentque le prétendu Roy des juifs y eft encore
-|1prifbnriier;sc
que la pluspart des juifs dfe ce païsJàçroyerit fermèmenr qu'd eft le véritable Mesfie ; fie qu'enfin tout l'Empire Ottoman lui fera
mis entre les mains. Y' "„
DeParis le 13 Aoust.
. Monfieur déCaûmartin
Maitre desßeques"-,
(tes s'en va en Lorraine pour compofer quelque
différend qu'il y a entre le Roy fie le Duc deLorraine.au iujet de Marfàl. L'Archevêque de
jLion.leLieutenant Criminel fie pluGeurs autre»
[Députés de cette yilie-là font arrivés ici pour"
l'accommodement del'affaire deLanchenu : on
croit qu'ils auront bien de la peine à y refiffir, fi
M. Payant fort à "cSur.. Le Parlement a fait
]eprocès au Prevoft deLtpn en confideration de
cette affaire fiel'ayant êoodemné àavoir latefté
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trancbééjl'afaiteffigier.
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On a maintenant avisdeParriyéedè la Reine

de Portugal à Lisbonne ; fie l'on tient pc-ùraflujréque Mr. deßèa*uFoft éri eftparti pôiir venir à
ÇBelle-ifle," où le Roy adejâ envoyé un co'mmisfairçpoury fair'epreparér. toutes chofes afin de
rafraicbir fie rerbunitionner noftre Flote ; L'on
"ààûfli âvis'déla t<!ocb'él!e"'qVbp arfefté tous
lei baftimens pouf y'charger desYmùriition* de
J

toutes fortes fie les porter*
a témoigné aux AmbafPadcurs

de»

Sa M.,

rouit des Prcvinces Unies lè,déplaiurqu'ilavbit
que fa Flote nVuft pis peu joindrela leur, "com-

il
de jours cela fç pourroit fiire ; &< que cepandanc,
il offroir munitions fie monde jteûrl'équipage de
celle de leurs Souveiàmt?. Lv. Chevalier, de
Lorraine qui a elle' fur la Flote'des Ellais. Généraux des Provinces Unic3,av.eç le Chevalier de
Coalin, le Baron de Busrîn fit celui deCavoy,
me

lorsdu dernier combat;clônnéer.trc lès.Floiei
d'Angleterrefie desdires Province?, a fiit ràporc
au Roy de tout ce qui "s'y eft pafTé ; fié affûte que
les Anglois n'y ont eu autre avantageYqu? celui 1
detenir la mer fit que leur perte eft plus";grande'
que celle des autres, qui pou'voientbién encore
.■..",'",;-.'.
demureren mer.

On travaille ici pu i il* mm eut aux richeî habits fiç carrojïes de la nouvelle Impératrice, qui à
cftéértcorcfort travailltfedéla fièvre a Barcelone, bùlaplusbartdefontrainèftdemur'é malade. Sa Majeftc veut'établir uncChambrc royale pour taircla revifion des procès $C ordorincr que d'ol enàvant on rie jugera, aucun brocci;
qu'en pleine audiànce. ;■'_" Mr. Vàllot, a cité fait;
Evéque de Ncvcrs en fai/ant ipooéctij'dffpcnw
Con ia'rfort Ev'éché fie en donnant àiitres.iooo
cens détentes des bénéfices qu'ilavoir déjà: plu»'
neufs fvfefliebrs de Lion ayant efté mandés cri
Cour ont efté mis dans la baAille dés leur arri-!

:

v'ée.'eri considération dePaSfairedeLancbcnu.
>
■ .. .. ..
De Londres le 12 Aoust.
" Lés avis dé Noftre Flote portent qu'ayant attaqué lé 4 celle des Provinces Unies,, l'Efcadre
du pavillon blanc fic.cdle du rouge cornmaru;
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dées par le Sr, Allen fie lePrince Robert fie Géneral Monde mirent en fuite Pavangarde fie le
corps de bataille des ennemis après un combat*
qui dura depuis le 4. sVjp'heures de matin
quesâu y à si heures avant midi', fitqùei'Efcaf:
dre du pavillon bleu ayant à faire à l'arrieregar-l
de fut cbafféejufquesfuflèTbaric» de KarwitsY
àét les 4 heuresdu foir, mais qu'ayant eftéqui- 1
téc par l'arrieregàrde ennemie elle eftoit retour-Y
née pour joindre nos autres deux Efcadrcs ; que
les ennemis ontperdu en ce rencontre 1 deleurs,
Vaifleauxi avecquantitéd'Ôfßci'ersfie de Sol-dats fie matelots, fie que nousyavonspefdules
Fregàres fuivantes, laRtfolutsôn montée de 88;
pièces de cànon.qui a eftécoulée àfond; La Re- »
venge, montée de jS, qui a efté brûlée ; fie la Lo, \
yaie Londres quià elle auffi bruléejque nous y à-_
vohs perdu environ zboô hommes fans conter
2 jOOblefle's,fie qbe 10 de nos autres Vaifleaux 7,
ont efte* fi endornrnagç» qu'on a efté con trâint de\
les renVoyêr'dàJiVnos'polris "pour les faire

!
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'douoeri tî£ ent*raat« ,leRtchrJ, IxtJtUrU , le

BreJatkl'Eliz,al>et:Qn a envoyé ccpendanr,4
Frégates dejarmuie avec 2ou, jpoo Hommes
blespour
.féa, ; &bn eqbipfc zo
F-régatés cjî toute di-

jjftmcépoùralte^^

vt qui eft dépteierit fué lès coftesennèmicsl" On

levé pOuVcelà

db; mbhdeén toute diligen'ct;

La

1fwfRfi.

Reirté'eft partie' pbôr Câibrjßgè
àttfli danspëu'dé joursï'&'i'teceu lèà."«jompliMinifties étrab;
mèn's dé totites les
là"yiâbïré
Flote'aobtenue
quefa
.'Jût,
gei » t ïûr
celle désennerbiï J'cepan'daîntjla peftè augmenté
Oh croit
en céte viÙé & a'dejalaifi aj
eft
Canal,
déjà
té
France
darfsie
"de
que la Fio
«(tarit partie des Coftes M Poriugil le io du pasie.i: Le Dde déMonm&thvàenyrlàndepoûr
qui menacent ce
y,domkr'ordfc'au*Troubles
,4
païsjiJibn aénvbyèdéi!Ï règates fur les Coftesde
France d'Yrlaride pour ypr endrd les Vaifleaux quiy feront trouvés...
De Vienne le 13 Aoust.
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On mande de Hongrie queçeu* deSeven'Ltrgué
,' dé Moldavie 6Ç de VVaiachicqnteuor-

grand S eîgne ur'de mâcher contre les
Ta'rrârcsj &qiié le Bàflaqui cbmmandoit à Neliulelpour faHàùtefleiayant efté mandé à laPord(e du

à fa place avecune
té»bnTénacnvoyéunàùtré
tjatnîlùn&;
îïûiiyèllé
3 00 chariots de provifions.

Et de Bbherne qu'a Zeflavy'er il y a fait une telle
témpbftequélesblédsôc les autres fruits de la
tétîten ont efttî totalementruinés V & environ
too bértès' à! crjrné & qûèlaues Hommes tués.
On écrit aullj deNèryaqué les Sùéd. 5c lesMofen conférence
covités font fur lé p'qînt
pour la concluCon de quelque traite de-paix, ôc
queces derniers eftant entrés dans la Lituanie
& dans l'6kraine,&bntpfis la ville deßialacerkiéuibnt pris leur marche ducoftç de \Vilda, ce
qui fan que Patméé de Lithuanie aeu ordre d'y
retourner quelbefom que le Roy dePol. en eue.
Hambourgh le 17 Aoust.
;, " ; Les avis de Warfovie portent que la paixeft

Se

conclue entre ta Majéftc Polonoife,ce lesConfecer é»j "qu'en cbScution d'icelle) le Sr. Lubûmirskt doit allerîè 6" à Kotin taire fès fbâmiflions au
ïloy jsc qu'en fuite paflant le Wcifel, il fe doit
rendre à Warfovie ala Snd'O&obrè pour affifter aux Eftats qui s'y doivent aûetnblef environ
ce tèraps-là. Le Gênerai Wrangbel vint avant'
hier ici avec une fort belle fuite fie doit retourner à Stàdén demain,* ce qu'on dit, avec la Reine Chriftine- On âttancj avec grande impatience Pifiue" du Traité dcßremé avec la Couronne
j::
oeSuede. "
-'-' X

.

.,

' '

À tAmficrdam ,

De Vlessingue le 18 Aoust.

'On mande de Calais qu'un Avantctner ïrançoisyaarnenédeuxpriies Anglcifes. On travaille en grande diligence à noftre Flote en forte qu'on tient pour cerraîn qu'elle fera préïte à
faire voile dans 4 ou 5 jours.' L'Amiral Batifcerc
montera v n Vaifïèàuneuf qui a efté' lait bZittk*
"ié. Ona vendu à pris fort raifbhtiahklçt.;ï!fifesque le Capitaine Cebvèlàer a4menécs,ici«Le

;CàpitaineMathiàs Quèètsdui:"àamené "dUpifèi;

piifésAngl. en Espagne eft dérdbùr depuis pW.
On avoir créu que lés Anglois'après avoir1"paru

quelquetemps devant nos coftés retourner bïcrft
vers les leurs , mais dépuis qû'ob leur a enjafé
du nouveau monde d'Angleterre,on jugeWû'jij»
ontdeuêin detènii 1 la nier tant qu'ils pou Wcinî..
pour tâcher de prendre lés Vaifleaux qu*ort à'rtand ici fie danslts âurfes pe>rtB dès fept Provtrt-

césdeplufiéurséndroits.Y 'Onn'apàspbtirt'ané

encore avis qu'ilsàyent fait

arable.

De la

aucune nrilè'cohfi-

Haye

Ù^Êttï

le 12 Aoust.
! NofleiVneurs les Eftats deHollandefout encore afleblblès
On ucfçait pas fliéme quand ils fe {epareront : Et Meflîculï
les Eftats Généraux travaillent metflamment à l'cxpediriptt
At laFlote, qui eft perte à faire voile félon ierapport qu'en»
fait Mr. lePenlionaire deWit.qui part aujourd'hui pour'aller
au Wiling porter les ordres deNos Souverains ißosArniraiis.'
SonAltefle Monfr. le Prince d'Orangepartit le j6 pourdevett,
où laPrinceireMaiicfedo'it marier dans 8 jours avec- le ,ï>ucj
de Simmerèn. 'L'on a arts certain que la Flote de France' tre
dans le Canal. Lé 17Noff. les Eftats envoyèrent aux MiSgi-r

,

ûratsde toutes les villes & lieuxdecète Pioviuee, avec onjre
d'enfairepartir lès Matelots qui font dcftmés pour la Flote.
Onadcrcchefdefcriducouteiorrcdepefche. Un Blinde dci
Roterdam qu'on ya élu Capitaine le Sr.' Corneille de Liéfile
ficre da Vicamirai, 4V qu'il monter ale.Vaiueaudefeuß.atll
Maximilian. lerS leSr. Buat Capitaine d'une Compa» nie
dechevaux légers au ïêrvice deces Provin. ayant efté miiide 4:.
Ouïdevant NolT. tes Eftats fut conduit dans la ChaftcJeriiepji
quelques Gardes ;■ fur eerqu'on l'aceufed'avoir entre Jéf« de Ici
crêtes intelligencesavec lesennemis de cet Eftat, *On s mit)
chés lui des Gardes &on s'eft faiii detous fes Papiers pour, Veoir lion n'y pourra pas trouver quelque preuve convaincante.
Avant hierla Compagnie de'Cavalerie dé Mr. de WalTenaer'
pana par icipoux aller a Cat-a-icpour en défendre la coftç avec
quelques autres troupes qui ont eu ordre d'y aller; 'r.','- t'i

,

d;Amsterdam le 23 Aoust.
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LesavisduVlidui7portenc que 1- Flot: Angloilë v («-'
roufoit devantlacofte forte de $>o voiles entre klqutllcs otîi
pouvoit reconoiftre aprifes qu'ils ontfiites ,fùr cous venant ici
Ointzic: que les ennemis ont pris nnè Giliôre à IVrnrirm,)
cheurc,mais que voyant que1 denosChaloapes Venecent àfert
fecours, ils y ont mis le feu & s'en font retouniés ,' &queies
Chaloupes l'jyant efteintl'ont ramenée dans leHavre; & qu'il
y éft arrivé } Vanfeaux deSuéde 1\ce fOO pices de Canon.' /
1 Oa éttir«!umcfmeli<-o di ;o que quelquesTicgues An|!e»ircr
iccompignéo de quelques btulots&c d'us nombre <1< petit* ki>ttei baulmeat Tant entrés dit» cette ttde & j ont etuté qoelqaes
V iifièau x Mtrctunds> les ivant trouvés Cet luCune defenec. fui ti
que Fequipiee
efloit i tri té ; on ne feait pu pierifemect cstTibica,
ils en ont bru!» .' rotis paorpeu qu'ily en lit It perte en doit eftte

:

Smitiit y Imprimeur & Librairedemeurant
'...Y?
' darakßÛBdssßeMÏiérsïà làneuvelrriprimerièilé23 Àôuft t itîâû*.
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cmCdeuMe. NOll en tttindons des .-vis plyi précis 8c efp'etes*
q-ae noùie Flore feu bien-toit en met pour etepefebet «actes
oemis ne paiSent entreprendredeitcbeflucane chofede tel. C"
rru'heiitUur eft ttrivéïpout n'tvoii
leur avoient enjoint defe tetiret de la peut d'une te'-e fqrprifr. -,'

