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■".-a: rpw7W»î«l^fi çf«6^l^î^ petits qui font dans le Canal ou autres endroits aux environs de nos coftes, pour
venir joindre le gros de la Fbte qui iè
doit aflcmbler aux Dunes i! y a .v
féaux dans la Bayé du Nord, nàSeheernice, lyàHarwich, &zy àGunflet,
qui s'y doivent rendre avec encore il
gros vaifleaux marchands qn'on a équipés en guerre, avec 4 vaifleaux neufs qui
les doivent joindre lorsqu'ils feront pretsj
On tire de la Tour quantité de Canons
& de munirions pour les monter.
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De Vlessingue le 7 Juillet.
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•idra fort lès Souverains.
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Monfieur de Sasburg Rendent pour
Meffieurs les Eilats Généraux des Provinces Unies en cote Cour, ayant fait allumer devant (on Hbftel Mecredi pafTe'
des feux de joie par ordre de fes'Supérieurs, pour fe conjouïr avec eux de îa
vi&oîre qu'ils ont obtenue par mer fur la
de fâM. Britannique-, furvint une
foule incroiable de peuple, qui avec des
parolesinfolentes éteignirent le feu & briferent à fQtjpjs dç pierre toutes 'es vitres
de' PHoftelv& eftoientdcja fur le point
d'y entrer & mettre tout à feu& à fang',
fi Monf. ie Marquis de Cafte! Rodrigo,
qui en eut en même temps av», p .'y cut
envoyé toute la milice de 7a ville pour
s'oppofer à l'iniûjte de céte populace, naturelement plus portée pour les intérêts
dé la nation Angloifc que pour ceux des
.-s; Géte milice s'eftant
ies plus infolents&- des principaux
autheurs de ce trouble empêcha que le
:ire ne prifia pas plus avant
enfuite
lendemain
dequoi te Rendent partit le
pour en aller donneravis à la Haye ce qui

Mecrcdi le vaiiTeau deMonf. Tromp
Brûlots,
partit deGoerceav.
le même jour il arriva Galiotes à Roterdam avec une Flûte, donnant avis que le
mardi au fbir ils avaient laifle notre Flote
devant Oftende forte de 80 vaifléaux ds
?

;

guerre en fortant de Gocrée M. Tromp
fit rencontre d'un autre grand vaiffeau
qui Pattandoir; il y a quelques autres
balHràens à Hdlçvoetfluis qu'ont
ceuxeh toute diligence p<
là on croit même qu'ils font déjà partis. Mcnf. le Penfiohairé de SK
autres Députés de Nos Souverains pour
l'expédition de la Flote font de retour de
Zelande; Les troupes qu'on y a embarquées font commandées par McfT. i
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