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G A Z E T T E de ROTTERDAM.
D U L U N D I r. Janvier 1691 .
De 'B^me le 9. Dccemhre.
ruine'cout le Piétnonc & prisSufe. Lagarn:'
^'aaujourdhuíluiicjatirsque loo que l'on y am ife deíerte, & depuisqudlcPriiic« de Liclircrftein Eu- quesjours, il en e fla tti'é id plus de quaraii*
volé de l'Empefeur fc^ut un ' lefoldats. LagarniíondePigncrol aéiéren*
L; _
Coiitrief de Vicune.ívcc que'- fotcée de deux Ke'gimensqui oiiiaide’ ábrúler
que$ otdrrs touchanc la pcc- le Palatinac. Le Gouvcnicut de la place rcmotinndetCardiit.'ux AicKui rourij; a Paiis, & c'ell le Marquís de Fcuquic& B*Tbcnu I ccvaimeauni pout tesquíy coinmandeta. LesVaudois onepris
remercicf le Pipe des cenr miíle écusqu'ii a quaraiice rliatiots chargés de v¡n que l ’on condocmés á S. M. L & pout Ic fuplii c de taiic luí* duifoit ^ Pigneroi, Si 400 Allemans ont faic
vee UHplusgraod iubJide. Oi> a cer.u une Coii' une couifc juiqiics lous ccice meme place, ¿c
grcgitioii pouí prendre les mo'kiis de ptevenir eiilcvcdiveischaiiots de proviGons r.onoblíane
U difette que Ion ccainc. parceque les foiirís lefcudu canon. Le Marquís dePaielle quia
ont iciondé Uean'pigne,cou)me il acrira en £• ccc' faire une courfe daos le DauGné.afaicfsugipteíoujlc regnt de Pharao. Apres avoir auí- ccr le diaccau DauGn & quciques anties doat il
íidélitiéréluc lesefÍJÍres ptcTcntís de l'Euto- I s'cioir leiidu malite > apiés quoi il ell alié
p e, il a été refolii que l’oii it'eiivrrra poiiu de vers Barccloiieitc , pour la couvric contre les
Noiicei Extrtia:diii.iit«$ vets les l’ iincts citat- . iiicorGons de i'emieir.i, lequel marchoic de cc
seri qu'ils ii'aknc tépoi'.du aux Breís que le i cóié-li. On aprend que Ies Franfois s’aílem.
Pape leur a écrii pour les exnner á la paii , la bleutq Ancibesen Provence, ü qu'iis y íons
Cour ne ¡ugeaiic pas que lesNuiices li hábiles au nombre de S ou 10000 hotnioes, ce qui
gu'ils /oienc, piiüent diTpoírr á la pa¡z Ies tair craiiidce pour le país de Nice. Oii y a cut
Puidaoces liguées. II s'ell lenu encorc une I volé itoiSKégimcnsoc cenfotccommeauHi des
Congiégacion toucbinc les diíérens avec la ! rtoupesá Cunee, oulc Marquís dePaiellecil
Fraace« & le Duc de Chaones ut Lundi detiiiet accenóu. Nos aúnes irouprs eniiein dáosles
nncaudiance excraoidínaire duSr. Péie. Ccc quaitiers d'hiver qui Uut oni éié aíHgnés. Ua
Ámbatladeur íait les adieus pour s’cii recnui- Gencilhoiiime ru ie fl de la confideiicc deSon
tíereo France. Matdi l'Arobaílideui deVe- Altede Ko'iab-e/b pacri ei>poHe pout aller á la
MlcpticcpagédeS.$. & rcfurfa benédiélíon , Cout d'Aivglcictie.
aveé sn legal d'Agnus D e l, de reliques, de
De Milfin le i j . Dtcembre.
tnédailles & d'autres devotions. Oii Gi DiLeMarquis de Soleré Gouvtrncur deNovanaache Icaverture de 'Avene arce lescéré- re patrie d'íei Dimanche deniicr pour aller vo t
noaies acouruinc'es ■ & ic Pape a défendu les le Viceroi de Niples Ion pére. On a envo'íc
qomedies pendaoc cetanS'Iá. Mardi S.S.Gc d'ici ¿ Tutiu nnebonne loinme d’argent pout
relam en des Evcqaesi & a donné audiance au paYernostroupes qui lout en Piémont, d'oá
Cardinal Acciaoli qui elide recour de Florcnce. eíbicvenu la plúpartde lacavalene. Un Régi>
II arnvé|aurnclleineDt i d denos íoldats qui ment Bavarois eíl artivé de la á N o 'a r e , 6c
oacfaiclaCampagneauLevanr. II eneít plus l ’oD ctoit qu'on le meterá en quarticr (uriis
taoti demaladiequepar lefer.
terres de Cre’mone. Norte GouTcrnrur a íait
paieidboii conce aux OfGdcts du Régímenc
DtTienn ¡e 9. Dicemhre.
Finalement les f ran^ois font repalléi dans le des Gnlons díi snitle Filippes , Se des que les
CaaGnéSr daos la Pío vence pour y pcendie les remiícsqecronattend de Naples feroot atri>
^ t t i e t s d ’kíTcr. llsoiu perdu donze mille vées> 00 leut cautela une plus grande íomme.
Mmmrs dans cene Campagne, icais ils
ticot jomnellemedt au Falais Conleil de
A
guetie
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go«rr« Sí d'Eiat poac troQTet les moTens d'af- le Marqiiisde Feuquidresa re(o ordre decomlemblec les (ommes done on a beíoín pour eou- manderles troupes dans cecee place &aoxencinueclaguerre. Le Comiede Fueiifaüdade* virons. l e Maequis de Larrd commandera
mande ácéc Eeac 14000 ecus par mois pour le ccc hirer en Dauünd, & Mr.de laHoguetie
Duc deSavoic, Telou cec^uiaded acoidd avec euSatote, O lía fiitau fon deBacrauc unace Prioce pour les quareiers d'hiver. On a rc- roas de doüíeroille bombes Se de quantiid de
{oludé reníorcec les gaciiiíons du Moniferrac mottiers, ce qui a domid rdpouTatiic á ceus
aüiiqii'elles psídent mieui t'opoler aux caut> de Gendte, de lorie qu'iis fe rneiteiif en etaede
íes decelles de C a la l, dont les parús font des defenfe. Les roalades que i'on nous avoic
iocuclions fu: les ierres d’ Alexandrie, dcNO' amendsdu ridrooncen ontfaít d'auccerparla
vate &autres dasoíflnage. LeGouverneur de coromuiiicatíon que les Toldáis oni ue avecica
Caíal fait un tres-grandamasde foin , depaíU bourgeois, chis qui ils dtolent loges , & ile n
Ies Si d'airmne, ce qui fait croireqa’il don te- moucoii joutncllement ciuquance á ioixaiite;
cevoiiou bon nombre decavaleríe d el’armde MaisU roorraliic e(l diminiide depuis que Ton
de Monír. Caiínat. Don Lino Odclcalcbi cft aroistous lesloldacs dans la mailondes Miparcid’ici poui retournet áRom e. La mala* nimcs qui cfF hors de la ville. On aicend
die de notte Archevéqoeempire cous les jours, encoré douíc cent roalades de nos troupes
de forte qu'on le ctoit en grand danget de d'ltaiie.
more. Le padage des Couriiers de Fraiice
De Parkle 1 5 . Dccembre.
par le Pidmonc ell rdcabli par un traitd entre le
Madaroe la Duchellc de Boutboo filie natuDuc de SaaoieZc Mr.Catinac.
relie du Roí elF acouchde d'uoe Piineellr.
D eyiniji le ¡ 6 . Deiembre.
Monfieur Sí Madaroe, M r.leD u c de CbatSilecremblementdetetre n'a poine fait ici (ics Si Mademúiicüe arcivetent Saroedi en cetde dommageconfídctable, il n'en a pas ded de le ville pout ypaflerles fetcs de Noel. II eft
tncme i Pacenzo , quantitdde mailons en (uitenu quclquedifficulce au inariagedu Ptina'íancdcdrenverídes , Se la moicid du cháieau ce de Tutenne avee Maderooilellc de Vanearuinde. On ctoiile Capitaine Gdndral arrud dour, 6c I’on ne laíc pas II elle (e pourratdlouá Corfú avee le con t a i , cant ü a u le vent favo dre. Onavoiteru que Mu.d'Aubonoe & le
rable. Oncravaille á dquiperun aatre Coo- TcIlierConíeílleta á latroífidroe Chambre des
voifort eouliderable luí lequel s'cmbatquera Enquéies du Parleroenc de París prendroieot
Mr. dcGuadagne General des troupes de dd- les deui nouvelles charges de Préfidenc á la
barquemenc. PoutcécelFct on allemble une Chambre des Gonces, mais loic quila n'en
fres-grande quantied de munitions de guerre. a'fenc pas voulu donner leí cent roilledcosauIlefl: arrivd quelqaes troupes Alletnandcs du quels 011 lesa fixe's, (oit pour qoclque aucre
Pritice de Oegenfefe, & i'on attenj le rcIFe. raifnn que I'on ne dic poinc, ila n'y peDÍenc
Maidi deriiiet il aiiiva une barque deDalma- plus, fie Mr, Brunct de Monfocau Conleillet i
tiequidoQuaavisque les troupes du Gendril laquattiéroedesEiiquéres en a pris une. Le
Molino , quiavoientetdenvoiees lur lesfion- DucdeNoailles eft arrivd ici du Laoguedoc*
tidres pendanc i'cxpddition dcVallone, atta- oiiil a cena les Ecacs. II vaencrcr en quactiec
qudtent en tevenant ta fotterede de Vetgovat. ■ deíacharge de Capicaine desGaidei. II y a
Piemieiement ilsíerendirenc raahres du pone | uonoavel Arríe du Conieil poccanc q u 'i cora-'
aprdsavoíc batta lesTutcs qui venoieiit pour | roencer du premier ¡onc de Janviet prochain
r j o p o l z t : Enfuitede quoi taville íe i«ndit‘ jaiques au dernier incluliteroenc, les louis d’oe
par acore. On y a croavd 4 pidees de canon Se ^de l'ancieiine fabrique nevaudrone plus qu'onoeaucoup de piovIEons. Parcetceconqudce le ' zc livreshuic íoas fix deniers, & les dcusd'arpalTageed ouverc pour eotrer dans la Provioce ¡ geni foixaiiceun loui. Maíi qu'aprds ce mola
de Pciniorgte. L'Ingenieor Muconi qni a allí- ! expitdces auciennes cfpeces n'aocooc plus de
ndá la prilé de Vallone , Sequi y luc blsUdá la ' couis que lur t e pie , favoir les louis d'oc i
tdiceft arrivdeneette ville, ai'anc fait la qua-' onzelivrescinq (ous Se l’dcu a foliante lous.
oBarantaine au Laíatét.
Madaroe de Liambrune filíe anide de feu Mr.
De Grexablt le iS . Decemhre.
de Sr, Kilaicequi ecoit dans le cliaceau du Ponr
Le Matquis de HetbeTÍIle Gonverneut de de Larcbe pour n'avoir pas voulu abfuier la
Figuecol a palle ici allaaten Cour > a'ai'aDCpu RdligiooPtoieflaoee.eD a été titde tnalarledc
Uasdoute le rdUidre á f deoaeiirer parceque ameudeieialafollicicationde Mr. Ftíchetíoa
on d e
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Orele qüifft »n* P¿resde I'Oratoire. On ne qu'il (e doit rrndre a la Haie quand le Rol
I'a pas vohIu coetrrc cbet Madame de Sc.Hi- I d'Aiiglcterreylera anisé. Ontravaille i élaiiefa merci elle eíl logde ches (on Prucuieui ' tablir d«,nouveauz impóis (ur le rin Se luc
ait Paricnieiit. Onaaulli misen liberté Mr. I d'auires d^ire'es. Les Envo’i cs d’Angleterre
de BoistagonGentiUiomme Poiteviii (]ui étoic & de Hollaitde inlillent foctcmcni pour l i paix
pcüonnicia (’ ierre-eife á Lion , laaiscnméme a»ec les Tures. Tous les a»is que l'on re^oit
caus OI) aciéta ptoche de Niott en Pouou un : des frontiéres de ¡a Tutquie, dilent que le
•ucreGentilboinme nommé de Ma)(on*neuve GrandViCf méditeuc gtands defieins pour la
Si un Avocat de Niotcacufés de ii'ccre pas bons Campagiie prochaine ; Maison nelaits'il efl
Catoliques. On dit qu'ils doivent ¿ire amenes veaieommeon le man de,que IcGiandSiigiicur
ala Baftille a«cc ttoisauircs pctlonnes qui otit étoitmalade á la more i Seque le Diván incli
¿ci conduices á Poitíers auITi pout alFaiie de ne á la paix & 3 ceder á rEmpcrcurtout ce qui
Religión. Tous les Olficiers de la Marine ont ! eli au de^a de la Save, niats que le tribuc de la
ordre de partir au commencenient de Janvier Tranfilviiiie feroit pattagéentre les deux EmpQur le tendee aux poctp de ieursdépaitcincns. peieurs', & qüecctic Ftiucipaute rekvqroit de
Les derniéies leettes de Toulon porcciit que ’ l'un Si He l'auire. Oti a le^u avisquenosgens
l'ou j arok lancé en iner quatce vaiOeaux de qui le lonc li vigouceuleinenc louitnus dans
76 pieces de canon , Se que tout le pre'patc poui ITlled’ Orlciva outéteenfin obligés deíeren»
l'atcnemeni naval. On mande de Se. Mato que , dre aux Tures prr acort, mais ces Infideiles
ciiiq AtmateuisFtan^ois) ontamend i t prilés auheu dele teñir, cii condcilantla gacr.ilou
faites Tur les Auglois qui tevenoieiit de la 1a- en Tranfilvanie aiufi qu’il aveit e'té íli^ulépar
ma'ique. La (emaine paílée > le Prevót des lacapitulatíoii, Se ils otic inliumaincmetic cué
Marchandsaficmbla dans l'Hóiel deVille Ies le Cominaudaiic quie'coit Majar da Régimenc
íiitereHe'sá laTootine pour ptoce'det auchoiz deSouc'iies. Hice auioitil arriva en Cour un
d'unSiiidic poui avoii (oin des 4 dalles. Deuz Pagedu Pr. Louis de Bade , asee des lercresdu
pctlonnesfurenc miles (ur les latigs, i'une qui 1 i dacées d'Etdcs, qui poitcnt qu'il avoit le^u
am is aoooo iivtcs a la Tontine> qui e(l la . arisque i i o o o TutesSe Tariaresétoiciucnplusgtodefommequ’on y a icm ifei & l ’autie cre'sen Tranlilvanic, t que le ComicTekeli Ic
<000 i Matscederniete'cantapuidcommeOí-,, dirpoloicáy reveniraudi par laWaIachie,- li
¿ciet de la Mailon de V ille , fui élu á la plura bien que le Prince de bade lera obligé d'y relicé des toix. Cependant comine Ion cepie'- couinet avee les troupes qu'il a allemblées.
Icficaque le R oí a par (on Ordonnauce promis O u a fu quelesS Régimens qu'il a laiHés en
leSindicac avec {ooécusd'apoiocemens á ce-|I Tranlilyanie lous Ic commaiidement du Geluí qui aura mis le plus á la Toiicine , l'af- néral Ve'tétant, lom en bon c'tat. LeComte
faireaécérenvoi'e'eá S, M. qui en decidera. Le . CaraíFa Commidaire Gcnécal de l'atme'e eft
foud delaToDtinen'cft que dequatre millions ^ariivé iei du Khiii, apiés avoir réglé tout co
aniieu de víncqu'ü faadcoít pourlaiemplir. quiregarde lesquartiers d'hiver.
De Hamhourg le tí.Decembre.
M;. Rucccieí Envoié de Flotence a u Ion au-i
Par les leiires de Berlín du x; on apreod que
diancedecongé , 6c le ptépare á partir. Les
f u Academies dansiefouclles lajconeNobtel* Monlieur rEIedfcui de Brandebourg a donné
fe aprenoic fes ezetcices en cecee «ille ont ¿té ordre d'éublic de gtands maealins, Si que.
réduitesá deu x, parceque laguerre les a de-j I'on j eft ocupé í dinger toutes dioles pour one
peuplées. Ce fondesSes. MemoneSe de Lom-í grande armée. Que Ton parle de defeiidrc le
pié qui (ont tenes en pié.
| tranfpoitdcsgrainsliotsdes Erais de BrandcD t yítnnele ly.Decfmbre.
. boufg. Ces Icttres ajoúient que S. A. E. ate-,
Lnirs Majeítés Impenalejaeompagiiées du : lolii d'envoíet une Ambaíiade en Moícovic
R oí de Hongtie & de ¡'Eledeur de Bavicre , al-, poiiranimer les Czarsáagir coiitrc les Tai tares
lerent Jeudi detiiier auCloíctc dcNeubourgoü ' avee toutes Icurs focces. La I’olognepromét en
ilsouc pris le diTeriilIement de laclialle , Se cecascccédcr aux Molcovicestoutes les piécncevinccnc Vendredi. Sou Altelle Eleílo-t tennnns qu'elle a (ur Smoicnsko, St encoré
lale eft journellcmeiit en confetence avecj quclquesauttesavaniages, ce qui fait eípérer
l ’Empeteuc Se a«ec les Minillrcs íut lesaftaires' que la iiégociaiion aura le tuétés que I'on íoCdegoetre. On ne ialc pasque! jouc patntate | haíce. Ün éctit de Muiifter que I'on fait dans
Fciuccponc sen cecoariiet, mais ilcílafluré i coucrEcacdcs ievccs avee enaleui, rEvéqde
de
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aeManñct Tculant ivoirfiotrelístroiipíiqui; «Isíoiitfíroluí depotfet »ui: Fratifoid'atgeoe
lícviroiu en Hongtie, un bon,<ors d’itmec ’ qu'onleurdemande. II aftivejourneliemeot
íut le Rhin pout'agir coiiire la Fcance. Ses beaocoop de vin de U haute Moftille , le»eatroupes afee cellcs de Brandebou:g ít deCo- fiemís le Uiílanj pillee enpa'Unt pone chaqué
logoe doÍTcn: fofirer une atrm'c de t j i tonneaa lept deu$ í< demipout le palleport»
soooo hommts qoi agira tdpareinen» fuivant & le Vciideae deux 8c demi qu'ilj prrnnent á
: zriiiequifftcoDelu eiiue ees PiiiHanees.
Icoiitedescontribotloní. ie * ddtachemens deí
Hí Miicr.ee le i j . Drceiebre.
jttoupes Confeddrdcí continuent é i'.íé m b le t
t'Elefl-urnoire l’ nnccert rciombe malade. ;au país d'Aix-la Cliapelle poac le joindee aui
On n‘i pas encare ptocédd i l’eleílioii d un ! Hollandois Se aux Lídgtois afín d'obterrer
Coadjaterir. on arend pouc cela l'artivCcdo i les ddmarehes de rennemi. Oiiparled’une al*
Comic de Kmiinglee & da Grand Mairrede j liante entre Ies Elefleurs de Saie Se de Brandel'O f Irc: Teutonií'ue , pour IcTqnels on a pt
borgSt le Rol de Daiiemtrc. Hier on renoupare'ici ‘ics Ingcn ti «. La ¡ liipírt deU cata- *ela le Magiftrat dceetie Tille. Mr. Bilfteirt
l-.fie Lriní '.U- inatdie par Sar-Louis *e¡s le ¡ a¿cd¿!u Bnurguemar.te. Le Barón de Beeit
Bfaf’ j n : , (i rondicque les anrres trnopes q u i; a'íant reía de la Cout ímpdtüle un eoiicreot(Init diiis le l'.i! trinar oiiC ordre de biíiler Ies dre en allane li Vietuie reviefit ici j 8t y til atp '.c i «uS .1: li'iid.-e aulll la roule de t landres, teriiu aprds dcmaiti.
ll n'v - ;' J ' j 1 1 raii^.^is a Crcusnath. II y '
De BruxeBet le z-? Ú^cerfhre.
c:> i (. I ■
1.1 l'Udillon áNfulingue & ■ II »oosarri*e tous les (oors gruid nombre
da;-.s -•'ai ;res placís i l ’avenant, pour raliem-1 debattcanxdc HoHandc chargds <ir foiii & d’ablir Ics cciiiributioiis de roas les TiHagcs jul- - »oine done on remplit íes magalrns do Roi.
i’ u'a cctrc vj!le-;i. Maisnniee casa Ierre a ot On dilpole tóate choíc poor cornmcncer la
ore de íc teñir ptéic i montee a cheval delcjue ¡ Canipagne de bonne heute. Le Comiede NaP
les er.iiemis Ce mcttront en mouvement pont faoGnuTern. deGuetdrc arrisaid Dimanche ,
!:s néenrions dnnt i!s menaccnt.
| c hier irriva aufli l’ Ahbd Piaixi Nonce du PaD i Fr.tnefortlei^.Deirembre.
j pe Ifnuci ao aDjnardliui audiance partkulidre
Les trois Ki'gimens de Sate Gothaont paíTd I do .Matii jis de Gaftanagn. Le Barón DonTe Main á Afclutícnbourg & foiit en marche i Rtiberg Saillif du Srahint qce le Marquis de
vfts le BergUraet, ou ilSom leiirs quaetiets ' Bouflers eomeiia I'autre jo u r i Maubeoge poat
a irgu es, « d'oúiis pourront Teñir au íecoucs ¡ rdglet fes contttbutions, en resint hier Iins
de ceu.r qacrnaurontbeloindjnscepa'is. La a»oir pu rieii aeotáer, tant les demandes de
garniloii de Heidelberg eft mainrenaiic com- i'Iiiiendantfonterorbicaiiret. Ooe'critd’ Oípíerce. Le biait continué ijue l'Eledleur de ! teiule , qu'un ArmateOt de S pidees de canon f
Saxe domiera uu eots d; troupes au Roi d’ A n - ' aToit conduic í priles Fran^oiles chacgdesdc
glecerre, maís cela m^ite pourcanr conSr-. «ins & de Tel, k que Ton rraraille aTec uoe
mition. Oti detit de Strasbourg que Mr.de diligenee incro'íable i rdparer le donimage
laGrsnge Intendanc y e'coic reTeiia deHunin-ique latempéreyCaufaaux oUTtageS laíematgu: par ordre de la Cour, & qu'incontiiieat' ne paflde. Un Rdgiment de caTaleríc de la
apres lunatiÍTde , íl en párele pout aller a Bti- garnilon de Nieupori y a fait un grand deforf . : d'oá il deToit le tendee áBetfordavec le dre, aíanc pilld trois ou quatceaaaifonsdes
Macquis d'Uxelles. Les lettresde Bilepor- bourgeois. Le Marquis de fiedmar c(lpartí
tent que Ies Suilles onc mero Juic encore 900 deceiie silie pour yailet mettre oedre. Le
hommes dans Cendre > que le Cancón de fier- jourque le Courrier deToir partir pour Elpaiieen va lesee ! 5000 pour la forerddes fcoDtié' gne> on ctoura alfiehd ea ploíieurs endroics
res, 8: q j'on luí donuera pout cela 50000 do PalaisunpafquÜ coutreleComee de Valecus lous Ies muís.
i íalfines.
De Colagne le z 6 . Decemhre.
j
De la Hale le 30. Deeembre,
Les Fran^ois continuent á eiigec les contriDeTqueles cooficences qai fedetmeat entre lesDébutioQS des baillages les plus expolds loria putésde l'Etac kceux dela-#to»inced«FrifefenMitfi.
Ironiieredu país de luliers, & notammencá
leftincedeNiflaus-eBietotunetaiUosfonGou.
C.I.Í d - A n = « „ , . 4 . i , ™ , , . o ¡ . . , c , f o , c .
gífOlions de <e c o tc -ll, M»is comme le#
Réginacoc dlnfaatctU de Lanot» t tecu oidce dt
)tabjc#nscraignentdene poavoirdtrcgarancis > partiiLundtptóchain pour atlerllSoifledttc.
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