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De Varsovie l'11 Septembre.
ment contre les Suédois, de concert avec celle que S.
M. doit amener de fon Païs de
fe tienr encore de
conférences

fréquentes
chez
ks Bernardins, pour préparer lés matières qui
doivent être portées ôc debatues au Congrès ;
Et la Lettre au Pape dont nous rimes mention
l'ordinaire dernier, lui fût envoyée Avanthier
par un Exprès. LesDeputés au Congrès ont
receu une Lettre du Cardinal Primat datée de
Dantzich le premier du courant, par laquelle il loue
fort ks refolutions qu'ils avoient dejaprifes, Se ks aprouve par confequent; Mais il leur confeilk de ne
pasfe hâter avec le couronnement du nouvel Eleu Stanîftaus, àcaufedes Suites qu'il entraineroit après foy
Ôc qui pourroient fruftrer la Republique du peu de liberté qui lui reftoit ; Et il s'excufe encore fur diverfes
raifons, de venir comparoitre au Congrès. Cependant
on parle toujouts,de procéder k 29 deceMoisauCouronnement en queftion ; Et l'on travaille déjà à préparer la Couronne, le Scçpt.e,ôc les auttes marques de
Royauté, dont on a accoutumé de(e fervir en pareille
occafion. Les Commiffaires de la Republique continuent leurs Conférences avec ceux du Roy de Suéde,
dans le Convent des Carmes dechauffés; Mais ks premiers ayant infifté de nouveau Avanthier fur la reftitution de l'Artillerie Se de l'Argenterie que les Suédois
ont ci devant enlevé de diverfes Places dußoyaume,îes
derniers déclarèrent qu'ils n'aceorderoient jamais ce
point ; De forte que touts nos Commiffaires s'en defifterent, excepté l'Evêque de Caminieckqui demeura
ferme ôc ne voulut point démordre de céte demande.
Le Roy de Suéde a fait exiger les contributions auxquelles céte Ville de Varfovie avoir été raxée ; Et cela
fans en exempter ksEcckfiaftiquçs Séculiers ôc Réguliers. Le Roy,Augufte a. envoyé desUniverfaux aux
Généraux de l'Armée combinée de la Couronne Se de
Lithuanie, par kfquels Sa Majefté leur recommande
dejoindreinceffament l'Armée des Coîaques fous le
Gênerai Mezeppa , afin de pouvoir agir plus efka.e-

Saxe.

De Turin le 9 Septembre.
LcDucdela Feuillade après avoir rapellé les Detachemens ôc Partis qu'il avoit ça ôc là , vint camper le
6 du courant plus prés de céte Ville, maishorsla portée du Canon, avec l'Armée des Ennemis qu'il commande. SonAîle droite eft proche du Château de
Lacent o , où il fait jeter un Pont fur la Doria ; Et fa gauche tire vers le grand chemin deSettino, ayanr la Sture
à dos. S.on Artillerie eftencoteà Chivat,\ Et fi l'on
peut ajouter foy aux avis que nous avons de fon Armée,
elle n'eft que d'environ 14000 Hommes ; De forte qu'en ce cas nous n'aurions pasfujet delecraindie
beaucoup,veu fur tout que nôtre Artillerie eft fuperieureà la fiene. On travaille toujours fans relâche à perfectionner nos nouveaux Ouvrages ; Et toutes les fois
que ks François veuknr s'en aprocher, on fair fur eux
un grand feu du Canon qu'on y a déjà placé. Ils font
courir le bruit , qu'ils veulent attaquer de nouveau le Château de Nice; Mais on n'en croit rien.
Toute la Cour eft encore ici,qixoy qu'on ait publié dans
ks Pais Etrangers, que ks deux Duchefies de Savoye
s'etoient retirées à Coni. Le Prince de Piémont eft
malade depuis 6 jours ; Mais il commence à fe mieux
porter, en forte que les Médecins k croyent hors de
danger.

Du Camp du Duc de Vendôme à Rivalta
le 14 Septembre.
Le Duc de Vendôme a eu quelques Accès deFkvre ,
dont il n'eft pas encore quitte ; Et le Grand Prieur fort
Frère eft parti ce matin pour la Cour de France. Nous
nous fiatons que ks Vénitiens mettent à-exécution la
refolurion qu'ils ontprife depuis peu , de ne pas foufrir
fiir ieurs Terres aucunes troupes Etrangères. Ceîa.ncommoderoit d'autant plus l'Armée des Ennemis feus
lePr.£ugene,quM n'y a guère ou point-d'ana. ente'qu Jelr_ r 4
le
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lepuiffe pziKct l'Adda , àcaufe des bonnes précautions
que nous avons prifes pour nous oppofer à cepaffage.

NôtreCampeftà prefent extrêmement bien retranché;
Et nous avons ici z Ponts de communication fur l'Adda, afin de pouvoir mieux foutenir en cas de befoin, les
troupes que nous avons fur l'autre bord de céte Rivière , où elles fe font aufli retranchées dans touts les polies les plus expofésdepuis(T».//jj;., jufqu'a Lecco.On s'attentque le Prince Eugène qui eft encore à Tî.t/.g.i. avec
fon Armée, fera obligé de décamper le premier, faute
defourrage. Les Poftesque nous occupons fut l'Oglio
grand rifque ; Mais nous les abandonnerons,
en casque l'Ennemi s'en aprochede nouveau,d'autant
plus que ks Fourtages dès environs font confumés.
Nousavonsrendu aux Ennemis 2000 Prifonniers, pat
l'échange d'un pareil.nombre qu'ils nous ont aufli rencourent

voyé.

De Milan le 1 5 Septembre.
Les deux Armées enLombardie occupent encore les
mêmes Poftes, fans qu'on fçache quand elles les quitteront. Le Grand Prieur de France paffa hier par céte
Ville fans s'arrêter. allant à Paris. On dit que le Roy
de France l'a rapellé, pour n'avoir pas bien fait fon devoir àla Journée de Cafflmo. On écrit deGenesduro
de ce Mois, qu'il y éroit venu avis que la Ville de Barcelonne s'etoit rendue au Roy Charles le 2 , Ôc qu'enfuite toute la Catalogne s'etoit auffi déclarée e» fa faveur; Mais onfeflate que céte nouvelle ne fe confirmera point. Cependant elle ne laiffé pas de nous
caufer de grandes inquiétudes, d'autant plus qu'il nous
manque déjà deux Courriers d'Efpagne.
De Paris le 21 Septembre.
On mande de Fontainebleau , où Mr.kDaufîn fe
rendit dernièrement avec fa Cour, que Mr. k Duc de
Berri romba l'autre jour decheval étant à la chaffe , Ôc
fe bleffa à l'épaule ; Mais qu'on efpereque cela n'aura
point de facheufes fuites. Le Roy va partir demain de
Marli pour Fontainebleau, avec Mr. ôc Madame la
Ducheffe de Bourgogne.
Monfr.de Survilie
Lieutenant Gênerai, a receu ordre de fe rendre dans la
Citadek d'Arras, pour avoir eu quelque demêflé avec
Monfr. delà Barre Capitaine dans les Gardes. Il arriva hier à la Cour un Exprés de l'Ek&eur de Bavière
Se un autre du Maréchal deVilleioy.avec avis que l'Armée des Ennemis-avoit décampé deTilkmont ôc avoit paffé laDemer prés d'AtfchotjEt que celle des deux
Couronnes s'etoit jetée dans la Ligne nouvellement
perfe&ionnée entre la Démet ôc la Nethe , pour obferver de prés ks Ennemis. Le même jour, il vint auffi
à Marli un Exprés du Duc de Berwick, avec quelques
dépêches parmi kfquelks fe trouvoïtCopie d'une nouvelle Lettre qu'il avoit rcceue duViceroy deCataîogne.
Il fe répandit d'abord un bruir, tant à la Cour qu'en
céte Ville, que ce Viceroy marquoit par fa Lettre, que
les-Ennemis avoient abandonné k Siège de Barcelonne , ôc s'etoient rembarques fur leur Flotte; Mais ce
bruit s'eft rrouvé faux. Cependant le dit Viceroy marquoit. au Duc de Berwick, qu'il avoit découvert dans
Barcelonne une nouvelle Confpiration tramée par un
des principaux Officiers de la Garnifon ôc 3 Moines,
qui s'etoient propofés de livrer aux Ennemis une des
Portes de la Ville au jour Ôc à l'heure qu'ils leuravoient marqué; Qu'ayant diffimulé jufqu'alors-céte
ck.CQuyer.te, 4ooMiquelers s'e.oieatefcisiivemcnta-

vances pour en prendre poiTeflfion, foutenus par uni
Détachement de troupes Angloifes ; Mais qu'il avoiî
fait faire fur eux une vigoureufe fortie, en forte qu'ils
avoient été repouffés avec perre ; Qu'en même tems
Son Excelence avoit fait arrêter l'Officier ôc les.Moines en queftion ; Qic la Bourgeoifie de Barcelonne lui
avoit foutni une grofte Somme d*Argenr,pour payer fa
Garnifon,ôcpour mètre inceffament fur pié 4oooHommesdeMilices;QueksEnnemisavoient devant laPlace
i S Bataillons Anglois ou Hollandois,outre leur
Cavallerie ôc leurs Dragons,Ôc soooSoukvés deVich,aux quels
ilsdonnoient 15 fous de folde par jour;Que leur HôpU
tal étoit à MadalonafEt que le 6du courant,ils n'avoient
pas encore ouvert la Tranchée devamßarcelonne.On a
receu avis par un Exprès du Mar. de Viliars, qu'il a été
obligé de fe retirer fous ie Canon de Stratsbourg avec
fon Armée, pour éviter d'en venir à une Bataille avec
celle desAlkmansfous kPrince deßadequi étoir beaucoup fuperieure ; Et comme par céte retraite , il a laiffé
toute ia Baffe- Alface ouverte aux Ennemis, on aprehendeforr, tant à la Cour qu'en céte Ville, qu'ils ne
s'emparent facilement de Haguenau ôc de divers au.res
Poftes voifins, ôc qu'ils ne faffent enfuite le Siège de
Fort Louis > quoy que k Maréchal de Viliars y ait laiffé
Il n'y a rien de nouveau
7 Bataillons en Garnifon.
de l'Armée du Duc de la Feuillade. On dit que lorfque
le Republique de Venife fit fçavoir dernièrement au
Ptince Eugène, qu'Elk avoit refolu de ne plus ibufrir
de troupes Etrangères fur fes Terres, il répondit qu'il
étoit en état de prendre des Quartiers où il lui plairoit.
D'Edimbourgle 15 Septembre.
Aujourd'hui on a ku dans nôtre Parlement un
Projet d'Adreffe à la Reine prefenté par k Comte de
Sutherland.fupîiant Sa Majefté de faire caffer ôc annuller céte claufe d'unAclc du Parlement d'Angkterre,qut
declate que ksSujetsd'Eccoffe nés hors des terres delà
domination de Sa Majefté, feront réputés Etrangers aprés le 25 Décembre vieux ftik s de la prefenté Année
1705.0naauffi un ku autreProjet d'Adreffe fur le même fujet, prefenté par le Sieur Fktcher de Salton. H a
été enfuite refolu nemine contradicente, que les Commif.
fairesque la Reine nommera de la part du Parlement
d'Eccoffe, ne commenceront point à traiter avec ceux
d'Angleterre, de FUnion propofée, jufqu'a ce que la
claufe duParkment d'Angkterre,dont on vient de parler,foit révoquée &annullée,Et l'on a fait fur k champ
la première k£tured'un Projet d'Aéte conforme à céte
refoîution.On a agité la queftion ; fi l'Adteifeprefenrée
par k Comte de Sutherlaitd feroit aprouvée ou non "
Er l'afirmative l'a emporté de plufieurs voix. L'On
a auffi ku pour la première fois, k Projet d'A&e
pour encourager k tranfport du BSuf ÔcduPorcfalé
hors du Royaume. 'On en'a prefenté un aurre, pour
empêcher ks Pairs du Royaume, d'en fortirà l'avenir
fans la permiffion du Confeil privé.
De Londres le 22 Septembre.
Samedi dernier, la Reine revint de Winchefter \
Windfor, avec Mr. le Prince de Danematc ; Etlekndemain, le Baron de Schutz Envoyé Extraordinairede
l'Eké-eurd'Hanovcr, y eut Audience particulière de
Sa Majefté ôcenfuitede Son Altefte Royale, pour leur
notifier la mort du DucdeZeîhôc que l'Eleveur d'Hanover avoit hérité de fes Dignités Se de fesEtats,ce Miniftie ayant été conduit à l'une & à l'autre de ces Au-

diences^

dLences, parle Chevalier Cotttell Maître de cérémonies. La Reine avant fon départ de Winchefter, honora du titre de Chevalier Monfr. JeanGibfon Gouverneur de Poirsmouth, ainfi que le Sieur GuillaumeGifford CoromiffairepoLir Sa Majefté dans le même Havre. Dimanche dernier, il y eut grand Confeil àWindfor ; Et l'on a Iceu depuis, que le.Voyage du Comte
de Pembroke en Hollande eft rompu, parce que ks
Affaires pour lefqu'ellçs il devoir y aller ont été terminées. Le Brigadier Gênerai How Ôc î'Ainbaffadeur de Venife, s'emb3rqueront demain pour Hollande. Le Marquis de Miremont eft revenu de ce Païs
la. Le Chevalier D-ashood ci devant Lord Maire de
Londres, mourut Avanthier dans fa belle Maifon de
Mortclok; Et l'on fait montera 100 mille Livres Sterling les biens qu'il a laiffé. On arrêta l'autre jour ici
un Prêtre Napolitain , pout avoir dit qu'il fçavoit très
bien que k Duc de Savoye s'etoit accommodé avec la
France. Nos Vaiffeaux Marchands chargés pour ks
Indes O_cidentaks,firent.voile Avanthier de Spithead,
fous le Convoy de l'ExpeiiwnJt-Galleyi, Et ceux qui vont
en Terre-Neuve, en partirent auffi fous l'efeorrede
On dit que le ParlePAnglefey ôc du Lichfîeld-Prifè.
ment d'Eccoife fera prorogé Jeudi ou Vendredi prochain. Nous fommes encore fans nous nouvelles de
Lisbonne ôc de nôtre grande Flotte, depuis celles dont
on a ci devant parlé.
De Viene le 16 Septembre.
Les indices de groffeffe continuent à l'lmpératrice;
cequicaufeune joye inexprimable à la Cour ôc dans
touts ks Pais héréditaires.
Dimanche dernier,
on célébra ici avec toute la Sokmnité ôc les cérémonies accoutumées, i'Aoïverfaire de l'heureufe de^
livrance de céte Ville du dernier Siège des Turcs arrivée en 1683. Et l'Empereur avec toute la Cour,
affilia au Te Deum qu'on chanta là défias dans nôtre
Eglife Cathédrale, ainfi qu'a la Procelfion.
Le
même jour, k Baron d'Oberg Envoyé Ôc Confeil ler
privé de l'Ek&eur d'Hanover, eut Audience particulière de l'Empereur ôc de l'lmpératrice, Se notifiaà /
Leurs Majeftés Impériales la mort du Duc deZell, Ôc
que l'Ek_ieur fon Maître avoit fuccedé aux Dignités
ôcaux Etats de ce défunt. Le jour précèdent., le Prince de Nieubourg Grand Maître de l'Ordre Temcnique ôc Frère de l'lmpératrice Douauirere , arriva ici de
Dufîeldorp,, ôc defi-endit au Palais Impérial, où on
lui avoit préparé un Aparrement ; Et ayant e-nfu.itefalué l'Empereur Ôc toute la Famille Impériale, ii en
receut de grandes marquesd'afe&ion Se de rendreffe.
Le Prince de Saxe ZeitzEvêque deßaab
tiaire de l'Empereur à Cologne, prêta hier Serment de
fidélité à S.M. Impériale, Lesbrouilleries continuent
. avec la Cour de Rome; Il eft venu uq Exprès du Pape,
a avec des Lettres de cePonufe pleines de plaintes, pour
l'Empereur, ks deuxlmperarrices k Cardinaux Colonitzôc Grimaldi ôcc. Et Monfr. k Nonce Davia qui
avoit été obligé de forrirde céte Ville Ôc de fe retirer à

ce de Bade, de détacher au- plutôt vers l'ltalie a Régi-*
mens d'lnfanterie Ôc un autre de Dragons, ôc de faire
un autre Détachement de roocoHommes vers laiïongrie, dés que la Campagne fera finie fur k Haut Rhin ,
en casque l'accommodement avec les Mécontents ne
fe faffe pas dans ce tems là. Il paffaici l'autre jour 400
Hommes de. Recrues venant de Sikfie, pour k Régiment d'lnfanterie de Palfi qui eft en Hongrie.
On écrit de Peft du Bde ce Mois, que le Gênerai de Herbeville étoit a£_uekment occupé à faire paffer k Danube.
à fes rroupes fur un Pont de Bateaux qu'il avoit fait jet.rentre céte Ville & celle de Peft , pour occuper un
Camp qu'il avoir fait marquer four le Canon de Peft j
Qu'il devoir s'avancer.plus avant dans kPaïs.dés qu'on
auroit pourveu au tranfport des Munirions de guerre ôc
de bouche; Que même le Comte de G.lockelsbeigqui
l'avoit rejoint avec fes troupes, avoit été détaché de
nouveau vers KetxMemet avec quelques troupes; Que
ks Mécontens s'affernbloient en grand nombre fur la
Theijfe; Et que fuivant le raportd'un Bourgeois de B-u-de qui avoit été Prifonnier parmi eux ,-k Prince Ragotzki avoit fait publier un Placard dans toute la Haute Hongrie, portant ordre qu'on lui fournit inceffament de 2 Hommes l'un, de touts ceux qui étoient capables de porter ks Armes, pour en renforcer fon Ar-

mée.
De l'Armée Impériale

le Prince
sous
Haute-Tourprés de Wirsberm le

de Bade àla
21 Septembre.

Le 14 de ce Mois il ne fepaffa rien de confiderable
parmi nous. Le 15, ie Troupes auxiliaires de Fruffe
vinrent nous joindre. Le 16, nous décampâmes de
DaudorfiSe vinmes nouspofter,îa dtoiteà la Haute-Tour,
ôc la gauche prés de N.. s, le Prince de Bade ayant prisfon quartier à Wirsheim avec la plupart des autres GéLe même jour, on detacheap Banéraux.
taillons, avec 9 Efcadrons Se quelques centaines de
Grenadiers, pour aller attaquer Drufinheim Se diverfes
Redoutes de l'lflé de Dalhund , afin qu'après la prifé
de ces Poires on pût jeter un Pont furie Rhin de ce
cô:é là , non feulement pour avoir une communication pîusaifée avec les Lignes de Stolhofen, mais au fit
afin de pouvoir tirer par là les Vivres neceffaires poutia
fubfiftancede nôtre Armée. Le 17 , k Prince de B3de
fit occuper le Bourg de-Hoogfeldt par unDerachement de
Cavallerie ôc d'lnfanterie, pour couvrir nosFourrageurs ; Et il mit auffi bonne garde dans touts ks Paffages depuis Wirsheim. jufqu'a Erlishc-im. Le Comte de Frife fît fçavoir au Prince de Bade.qu'il avoir trouvé le Bourg de Drufenheim bien fortifié Se d'un accès difficile , les Ennemis en ayant inondé prefqne toutes les
avenues ; Que cependant, ceux ci avoient abandonné
à fon aproche une Redoute qu'ils avoient fur le bord
du Rhin à l'opofire de deux petites Ifles qui ne font pas
loin de celle de Dalhund ; Et qu'il avoit d'abord donné

ordre d'y jeter inceffamcnt un Pont furie Rhinjes Bateaux ôc ks Matériaux neceffaires pour cet efer y étant
deia arrivés de Lauterbourg. Le 18, le Pont de Bateaux
Neuftadt, en partit Avanthier pour s'en retourner, à dont on vient de parler fut perfectionné; Le Comte de
Rome, félon l'ordre qu'il en avoit receu du Pape fan Frife mit auffi bonne garde danslaßedouteons ksEnMaître. On dit que l'Empereur a refolu d'envoyer inremis avoient abandonnée ie jour précèdent, laquelle
ceifamentauPrince Eugène en Italie un nouveau renfetr.ouvoit à la rete de-ce Pont ; Et comme la comiria.
fort de 12000 Hommes, outre ks 4000 Wirrember-' nicarion avec lePaïs.an delà dußhin étoit par là mieux
geoisà la foldede Mrs. ks Etats Generau-x.que L.H.P, établie qu'auparavant.le Prince de Bade alla en perfonlui doivent aufli envoyet ; Afin qu'il foit en état de ne reconnoirre
Drufenheim , fît occuper toutes ks avemarcher au fecours du Duc de Savoye ; On ajoute mê- nues de ce Lie.UjÔc ordonna au Gênerai Comte de FriL me, que Sa Majefté Impériale a envoyé oïdie au r_i_î- fe.d'ga foiineiiaceffament l'attaque.Ce jou_ là a. g m e»

|_.$

de ndsPaitis Huilais en défit un des Ennemis,dont
plufieurs Hommes furent tués lur la p!a.e,3 autres faits
Prifonniers, ôc beaucoup de Chevaux pris fur eux ; Et
ces Prifonniers ayant été examinés, raportcrcnt que
leur Armée fousî k Maréchal de Viliars, le tenoit encore prés de Siratsbourg , où elle s'etoit retirée depuis
quelques jours pour éviter d'en venir à une Bataille avec nous ; Et que la mortalié parmi les Chevaux y étoit toujours grande. La Nuit fuivante , k Comte de
Frife fit ouvrit la Tranchée devant Druftnheim ; Les Afiiegés firent fur eux un grand feu de leur Artillerie ôc
de leur Moufqueterie ; Mais nous n'eûmes pourtant
qu'un feul Homme de tué jjk 7 de bkffés. Le 19 , nos
Gens pouffèrent leurs apioche» jufqu'a la portée du
Moufquet des Fortifications extérieures de la Place, Ôc
fe rendirent même Maîtres desßarardeaux par ie moyen defquels les Ennemis avoient inondé une bonne
partie de la Campagne voifine. Il nous vint encore ce
jour là plufieurs D.krteurs François , qui raportetent
que leur Armée commenceoit à fe retrancher prés de
"Stiatsbourg.La Nuit fuivante,nosGenspouffèrent plus
avant leurs aproches devant Drufenheim; Mais ils furent
enfuite obligés de reculer 130 pas, pour ne pas être fi
expofés au feu des Afïiegés;Et nous n'eûmes céte Nuit
là que 4. Hommes bkffés. Le 20, il nous vint encore
plufieurs Deferteurs, qui confirmerenr touts unanime.menr,que le Maréchal de Viliars faifoit retrancher fon
Camp le long du Canal de Molsheim. Aujourd'hui 2r,
nous entendons furieufcment tirer du Canon du côté
de Dntjcnheim. Les François ont 400 Hommes dans céte petite Place ; Et ils font momer.à 3000 Hommes la
Garnifon.qu'ils ont laiflée dans Haguenau; Mais on n'en
croie rien, Quoy qu'il -en foir, nous ■fommesptefque
Maîtres de toute la Balfe-AHÏce ; Et nousavonscougé
à l'Armée des Ennemis, la communication avec ks
Places qu'ils y occupent encote , & particulièrement avecFo't-Louis.he Prince de Ho.henzolern a quité nôtre
Armée Ôc s'eft fait porter fur fes teires,fur ce qu'il avoit
la fièvre tierce.
ut*

De

Francfort

le 23 Septembre.

Samedi dernier, on lit partir de Landau 12 Pièces de
gros Canon avec-tout ce qui en depent, pour l'Armée
Impériale fous. 4e Prince de Bade; Ce qui fait croire
que fon de'ffein eft d'attaquer in ce fia nient Haguenau, Se
peut êtree-nfuite Fort-ùouu.. -.li-courr un bruirque le
Comte'de Frifea.ec-fbn Détachement, s'eft déjà rendu Maître deDrufenheim ; Etquê la Garnifon a été faite
Prifonniere de Guerre; Mais cela mérite confirmation.
Le bruit qui avoit couru l'ordinaire dernier de la marche du Prince Eugène de Savoye avec fon Armée, pour
aller attaquer Pkighitone fur l'Adda , s'eft trouvé faux. :
De Cologne le 25 Septembre.
Il nefe paffe rien deconfiderabkdans ces Quartiers;
Maison aprentde la Mofek, que ks Alliés font toujours travailler fans relâche aux nouvelles Fortifications de Traerbachyllt que ksFrançqi» en font de même,
au fujet duFortdeSt.-Martin vis à vis de laVilk deTreve. On mande d'Aix la Chapek, que la Reine Douairière de Danemarca diferé encore de quelques jours
fon depart;Que fi prefe'nce y a attiré une fi grande foule de Princes & autres Perfonnesde diftin&ion , que
tome la Vilîcen fourmille; Et qu'il courtun bruit,
mais encore fans certitude-, que Milord Duc de Marlbo.o n gh y vien di a a v ffi fa !iler. S a Maje ft é.

De

l'Armée combinée des Alliés prés d'Arschot
le 24 Septembre.

dccc Mois , Milord Duc de Marlborough revint ici.de Tmn-hout, ou Sa Grandeur étoit allée s'aboucher :avec Monfr. Buys Co.nfeilkr Penfionnaire de la 1
Ville d'Amfterdam; Mais on ignore kfujet de céte entreveiie. Sa Grandeur accompagnée de la plupart de
nos autres Généraux, a été Aujourd'hui reconnoitreîâ
nouvelle Ligne des Ennemis entre IzNetheSe la Demer ;
Etcela de fi prés,qu'ils ont été obligés de tirer leurCanon fur Elle pour l'empêcher de s'en aprocher d'avantage. On croyoit il y a quelques jours , que nous attaquerions céte Ligne ; Mais à prefent on commence à
s'en defabu_èr,foit parce qu'eftant forte ôc défendue par
toute l'Armée des Ennemis, on aurait de la peine àla
forcer, foir pour d'autres raifons. Cependant k Détachement dont nous fimes mention l'ordinaire dernier,
travaille toujours avec chaleur à rafer ks vieilles Lignes
que nous avons à dos depuis Laudorp jufqu'a la Nethe;Et
quoy qu'elles foient d'une hauteur ôc profondeur exLe

22

uaordinaire,on croit que céte démolition fera achevée
dans 4ou s jours. On dit que nous marcherons enfuite
du côté deTum-bout ont la commodité des Fourrages.
Il a fait pendant 5 ou 6 jours desPîuies continueks,qui
commenceoient à nous incommoder, Se à nous faire
sfpirer après des cantonnemens ou des quartiers d'hiver ; Mais à ce moment k tems vient de fe remetre au
beau; Et quelques uns difent, que nous tiendrons la
Campagne jufqu'auis ou au 20 deNovembre, pour
favorifer ks deffeins projetésdu Prince de Bade , ôc lui
donner k tems de faire k Siège de Fort-Louis Ôc de teduire céte Place , avant que ks Ennemis puiffent y envoyer du fecours, de leur Armée qui nous eft opofée ;
Ce que le rems nous aptendra. Nôtre Armée a été Aujourd'hui obligée de fournir 3 Chariots ou Charetes
par Régiment, pour aller chercher à Breda du Pain de
Munition ôc d'autres Provifions.
Le Prince de Witternberg après avoir pris congé de Mi lord Duc de Marlborough ôc de Mr. le Veldt-Maréchal d'Ouwetkerque , eft parti Aujourd'hui pour les Eaux d'Aix la ChaLes Ennemis ont encore quelques
pek.
troupes fur la Deile, depuis k Moulin de P.otfelaet
jufqu'a Minden fur Î3 Demer. Ce fût fut k Pont de
Minden , que k gros de leur Armée paffailya quelques jours céte dernière Rivière , pour venir fe pofter
derrière leur nouvelle Ligne, ou ils font à prefent ;
C'eft à Heyfl que l'Ek&eur de Bavière a pris fon Quartier; Etks Maréchaux de Vilkroyôc de Matfin ont
pris le leur à Hallaert.W nous vient de leur Armée beaucoup de deferteurs, qui raportent touts unanimement,
qu'il y a toujours une grande mortalité parmi leurs.
Chevaux,

De la Haye le 27 Septembre.
Monfr.BuysConfeillerPenfionnaire de laVilled'Amfterdam , revint ici Jeudi dernier de Twn-hout , où il étoit allé s'aboucher avec Milord Duc de Marlborough;
Et après avoir rendu conte de fa Commifilon à quelques Seigneurs de la Régence, il partit le lendemain
pour Amfterdam. Leurs Hautes Puiffances ks Etats
Généraux , ont été affemblés ce marin après la Prédication. Le Corps de feu Mr. d'Odijck a été porté à
Ouwerkerque , pour y être inhumé dans le Tombeau
de fes Ancêtres.

L F. I D E s par de la Font,
Avec PRIVILEGE de Nos■ Seigneurs Us Etats de Hollande
A

&de mfi-Frife,

