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Àu commencement de I'année 1676, la llollande a.vaiI expédié au

secor.rrs des Espagnols une escadre rle dix-huit vaisseaux, sous les orclres

de I'amiral Ru;'t,er. I-e 8 janvier', un plenier combat eut Iieu entre
Ruyter ctDuquesne; triais la joumée resta indécise. Les cleux flottes se

heurtèrcnt dc noLrveau dtns un plus terrible choc, lc 22 avril, entre
Catane et Agosl.e, Dans ce seconcl combat, Ruyter fut blessé à mort et

les alliés se rctirèrent à Syracust:.

Mais Duquesne, renforcé par les gaIèrcs cle Provence, parui, le 3 t mai,

clevant Palerme. Lc ? juin, les Hollantlais et les Espagnols sorl.irent clu

port avec 27 vaisseaux, tO galères et 4 irrûlots. La lictoire re fut pas

longtenips indécise. Les brùlots fi'ancais trent sauter Ie vaisseau amiral
espagnol, six autres vaisseaux espagnols ou hollandais, et plusieurs ga-

lères et petits bâtirnents. La dér'outc des alliés fut complète.
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loment anglais, qui poussait sort roi à se- principale arnrée allemande. lolle dc soixanto
courir la Flandre. Charles II pria Louis de mille hommcs, sor.ls les ordres du rluc Char-

en se montrant disposé à les V de Lorraine, s'avancait de nouveru con-
la paix. Louis offr'it une Ses adver- tre l'.\lsace et la Lorraine. Le duc Charles,
saires ne I'acceptèrent pas. Louis n'en sus- priuce de rnérite, qui
pendit pas moins ses conquêtes en Relgiquc, rière de son onclc Charles I\r. sans ses vices
et Clrrrles II, à prix d'nrg'ent, conscntit ù ni son esprit désortlonné, ftlC0tl Vl'C I'
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