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I L paraît Jeux volume: par maïs Je ce Journal.
La jôufiription n’efl ouverte que pour l’année

entiere : elle e];l de a4 l. de France, pnfe à Bouillon ; 25 liv. 4. 1;, à Paris , («par la pofle, 331w.

la].,fianclze de port, pour toutela France , [çawnr : a4 liv. pour l’abonnement, (I 9 liv. a:

f. pour le port. g

L’abonnement du port dans les pofle: du Géné-

ralat Je I’Empire étant de 6’ liv. , il n’en coûtera

que 30 liv. pour recevoir ce Journalfranc de par:
dans cette partie de l’Allemogne.

Pour tout ce qui regarde la correfpondance de

France , on aura la bonté de s’adreflèr à M. LUT-

TON , rue Ste. Anne , Butte St. Roch , à Paris ,
chargé de tout ce qui regarde ce Journal. On aura
loin d”aflianclur les lettres ; nuirement elle: refleront au rebut. La foufiription doit être payée d’o-

vance , ainfi ne le par: du Journal.
tOn fulmina dufli à M. WEISSENBRUCH
Direâeur du bureau de ce Journal à. Bouillon , ou

la ofle de France arrive 8c par: tous les jours.
n trouve dans le même bureau le Journal
Politique , ou Sainte des Galettes , qui
G ami!
deux fois par mais. Chaque cahier efl de 4 pages 6: (cuvent plus , en raifon de ce qui entroit ci-devant dans les quatre Supplémens , le!-

quels fe trouvent fondus dans le Journal. Il

coûte 11 liv. ar année , pris à Bouillon , 8: 18

liv. par la po e dans toute la France , y com-

pris le port. Le tout le paie d’avance. Il faut foufcrire pour l’année entiere , 8c ou peut le faire à

quatre époques , au 1er. Janvier , au ter. Avril,
au Ier. Juillet, ou au Ier. Oc’lobre.
La Gazette Sanitaire , dont on donne une feuille chaque femaine, coûte 9 L, franche. de port.
Le: Direâeurk des Pofln étrangere: ’, ainfi que

les particuliers qui defir’eront avoir ce: ouvrage:
périodiques , [ont priés de vouloir bien adreIer
leur: lettre: à M. u’EISSENBRIZCH , Divan"

du J cumula, au polie rejlanæhà Liegc. -
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pue les Anglais ayant un vent d’eli , le font fait.
l
gnaler par les côtes de Séville; & longeant
de a. lieue; la pointeld’Europe , ils ont jetté

dans le port de Gibraltar tous les tranfports ravitailleurs, & enfaîte ont continué leur route

pour reverir dans l’Océan. Notre flotte efl rentrée aujourd’hui dans le détroit. Il ne paroit pas

qu’on veuille continuer le fiege, puifqu’on ne
parle que du prochain départ de. toute’la flotte pour retourner à Cadix. Depuis que l’en»
nemi cil ravitaillé , il fait jouer fan artillerie d’une

maniere terrible a: préjudiciable à nos lignes.

On cil obligé depuis le Il de coucher,pour

ainfi dire, au bivouac , parce que l’ouragan de
ce jour a renverfé toutes les tentes & marqui-

fes. Il a eu 30 bâtimens au mains, qui ont
été juté; à la côte , 8: plufieurs hommes ont
péri. L’avis de D. Louis deCordava étoit de ne
pain: quitter le port d’Algéfiras , certain , diroit-

il , de fut-prendre l’ennemi a fan retour. Les officiers de l’armée n’ont point été de [on opi-

nion , a: ils ont actuellement la douleur. de ne
l’avoir point fuivie a.

-On a envoyé de Paris, en toute diligence , des

architeâes de marine pou; faire doubler en
suivre à Cadix tous les vaillent: efpagnols.

ile Supplément Â la Galette de Franc: du 29
flâobre contient les détails fuivans fur l’ pédltione de la baie d’Hudfon :

,Eattmi: de la lettre. écrite au marquis de Caftrirs , miniflre Gr [radiaire d’état au déparle-

vmmt de la marine , par M. de la Par-ouf: ,

capitaine d: vaiflèau , commandant une divi-

fian du roi ; Caban! du Sceptre , dans le de
trait d’Hudfan, le 6’ Septembre 1782.

I-Vous avez été informé de mon départ du Cap hau-

çon le 3! Mai, avec le vaill’eau le Sapin, de 7.; ca!
mon, 8c les frégates rugine 6c l’Engagcumc, de 36,
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commandées par le.ehevalier de Langle 8: M. de la hile, lieutenan: de vaillent , pour l’expédition dans la baie
d’Hudfon. J’avais embarqué à "St. Domingue 7.50 hom-

meo’Armagnc 5c d’Auxerrois; 8e 40 hommes d’artil.

lexiefiz mortiers de 8 pouces, 300 bombes 6: 4 canons.
Ce’de’taehement étoit aux ordres de M. de Rofiaing,
major du régiment d’Armagnac. M. le Certain . capitai-

ne d’artillerie au fervice des colonies, émit Chll’gélde

ce qui étoit relatifà cette partie; M. de Moneron, capitaine du corps royal du génie , devoit diriger les Opé-

rations des luges, 8: M. de Mmfuy, capitaineingénier" des colonies, lever les plans des côtes 6: des baies
que nous JlllOll parcourir.

finet! rien arrivé de remarquable dans naviga- -

tion ihfqu’au r7 Juillet, où j’eus connoiflince à. minuit

de Ville de la Réfolutio. l’eut b peine fait ne lieuef
dans le détroit d’Hudfon , que les obfiacles de tout gen-

te le multiplierent;.mes veillent refluent pris plufieursiours dans les glaces; les matelots alloient à pied reg!
d’un vaiifeau à l’autre; les frégates l’Aflrée à ,l’Enga- ’

geai": foufi’rirent infiniment à endommageant. leur
airant Je: conûdétablemtnt pour me donner le! plu»

vives inquiétudes; le Sceptre fut aufli trèrprêe de perdre fou gouvernail. Tournétolt nouveau pour noue dans.
cette navigation , ce qui m’avoir fait négliger de prendre
des Ineren glace , qui m’auroient été de la plus grande
utilité: enfin , le 30 millet, j’eus la vue du cap Walfing-

barn , qui et! la partie la plus occidentale du détroit. Je
n’avais eu pour. me guider iufques-là , que quelque: points
déterminé: aflronomiquement , inférés dans le Patient. -

Naviguer , 8: d’après lefquels M. de Manfuy k (moi
avions tracé une. carte que nous corrigions à mefure que

hiverne nous permettoit de faire quelques relevemens
des terres. Je me flattois que les plus grandes (limailltée étoient vaincues , a: je brûlois d’impatience d’arriver

promptement au fort du Prince-Wallcs. C’était le premier
point que je m’étais propofé damquer ; 8: je n’a-voie

pas un infintë perdre, la rigueur du la faifon obli-

pant. tous les vaifleaux d’abandonner cette mer dans le:
premier: jour» de Sème-mite; maiszmon impudence futmife à une nouvelle épreuve: naviguant avec aiÎCIjt: me
nié «insola baie d’Hudfonr-je fus enveloppé de bru me

le 3 Août; bientôt je me vis environné de gros glaçons

qui me forcerent de faire fignal à un divifion de mettre
en panne. Le brouillard f: diiiipa Jeux heures après, &
je vis les trois bâtimens enclavés dans des glaces ui s’é-,

«nioient à pareil: me; j’eus alors la crainte a plu
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fondée de manquer la faifon d’opérer, 8: j’étais h peu-

ptès décidé à renvoyer mon nitrent lux files du vent
avec une frégate. de h hiverner moi-même dans la baie

avec la recoud: frégate, 8: un petit nombre de troupes
en: ordres de M.. de Rofiaing. J’aurais attaqué 8: détruit

les établiiTemens anglois a la faifon prochaine; mais le y Août, la banquife dans laquelle j’étois engagé s’éclair--

cit un peu, à: je me déterminai à la franchir en forçant de voiles. quelques rifquee que pull’enr courir me:

bâtinlCnE. Je fus aflez heureux pour y parvenir, 8: le

8 Août au fait, je vis le pavillon du fort du Prince-

Waiies; j’en approchai en fondant jufqu’a une lieue 8:
demie , 8K je fis mouillerrna divifion par 18 braire: d’eau,

fond de vafe. renvoyai en même teins un officier pour
fonder; il me rapporta qu’il étoit facile à no. vaillent!

(rapprocher de trèsvptes le fort .- a: je fus alluré quel
les ennemis fe propnfoient de faire quelque uéfiflance , leASupire pouvoit facilement le: réduire: tous me; prepatatifs furent fait: dans l’inflant pour la defcente; mail.
la nuit étoit devenue fort noire 8e la matée contraire.
Ce: chaloupe! ne fe mirent en marche qu’à deux heure!
du matin : on débarqua fans obllacles ë trois quarts de -

lieues du fort, qui émit blti. en pierre de taille, 8: paroiffait en état de faire une vigoureufe défenfe. M. de 1
lofiaing matcha avec fa troupe jufqn’a portée de canon. ’

où il fit halte ; 8: n’appetcevam de la part des ennemieaucune difpoiition de défenfe, il envoya fommer le fort
de fe rendre z on ne fit aucune difficulté ; les portealui

furent ouvertes; le gouverneur k fa garniront-Te tendirent a difcrérion.

.Il y avoir dan! ce fort une très -çgtande quantité demarthandifes de toute efpece; l’artillerie étaie dans le.
meilleur état pomme; tous les magafina étoient couvent

en plomb. v

N’ayantpas un infime à perdre pour achever me: opérations dans la baie d’Hudfon, je me déterminai à tout"
brûler , excepté quelque: pelleteries de enflor 8: autres,
qui ont été embarquées fur PAjirét. J’ai donné aux feu-u

muges tout ce qu’il: ont voulu emporter, furtout de IN
poudre 8: du plomb , ce! peuples vivant uniquement de;

leur cheffe. A .
Je mis a la voile le u , pour le Fort d’Yorclt, chef;

lieu de tous les établifiemena a lois du" cette baie;
mais j’éprouvai ici de: difficultés b en plus grandes enco-

re que celles que j’avais en à vaincre d nia mon entrée

dans cette mer. Je fçavois que la côte toit pleine d’6.- ’
cheik ,-v je n’avois pour de «un; nos-priibpnien l’aile.
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vinoient. a ne me (donner aucun éclairciflement; enfin ,.
après des précautions infinies, des tifques de toute efpece que le Sceptre St les deux frégates ont courut, en
naviguant par fiat on fept brall’es , fnnd de roche, je fuis:
parvenu» a la vue de l’entrée de la riviere Nelfon , ou;
j’ai mouillé le 26 Août ., à environ cinq lieues de terre.

rami. heureufetnrnt joint a ma divilion trois bateau»

pontés pris au fondu Prince-Walles , qui m’ont été du

plus grand (scouts. l’en avois confié le nommant
l

l
l
à

ï

dement a MM. du Pardieu, enfeigne de vailTeau fuédoisrv
Dorie’, lieutenant de frégate; 81 carbonneau, garde de
la marine. Il- cil impolfible de mieux fetvir que n’ont:

fait ces trois officiers , fondant en avant, 8c allant ala découverte de la riviere des Bayes , fur laquelle titi
fitué le fort-d’YdreL, SI dont je fçavois que les appto-.
ches étoient ptefque impraticables pour de gros bâtimensv

Le 18 Août, MM; du Boa-dieu 8: Carbonneau, chacun
dans leur bateau , St M; Lefebvre , oflicier [auxiliaire ,
dans le canot du’Sceprre , prirent une exafie connoiiranm

ce de cette riviere. le les attendois au mouillage a il
lieues au large, hors de vue de terre. Ils firent un re-.
levé exaÆl- des fondes; 8è de retour a bord, ils y pÎlO.

terent ma divifion. Le 1° Août aufoir, elle mouilla par

un très-bon fond de vafe. le me difpofai a partir pour
faire ma defcente, le sa au matin , avec le commencement du flot ;.je crus devoir me mente moi-même a la
tète des chaloupes, n’ayant rien a craindre par mer du
côté de l’ennemi; le grand éloignement des vaill’eaux

pouvoir faire naître b la garnifon des projets de défenfe dont celle du fort-du Prince-Walles n’avait pu avoir
l’idée, par, la facilité que mon vailfeau avoir d’approcher

de ce dernier érablill’ement; je donnai ordre au cheva-

lier de Langle de me fuivre, 8: je chargeai M. de la:
nille du commandement de la divifiou , l’allurant que,

la defcente faire, je me rendrois a bord de mon vair-

rem . 8: lamerois le chevalier de Langle char 6’ du corn-

mandement des ehaloupes,. qui devoient re et a terre
jufqu’aprèa la réduâion du fort. ’

L’ifle des Bayes, fur laquelle efi fitué le fort d’Yorck
efl a l’embouchure d’une grande tiviete , qu’elle diviê

en deux branches ; celle qui eli devant le fait, s’appel-

le la ririete du Hayes; l’autre, la riviere NelfonJe
fçavois que tonales moyens de défenfe étoient fur la

riviere des Bayes; il y avoit de plus un vailfeau de lneompagnie d’Hudfon, portant 16 canons de neuf, moud-J

lé a l’embouchure : cette riviere cil d’ailleurs pleine de

bancs ,lea courant font très-violent, la matée monte t
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perd avec une rapidité extraordinaire; nos chaloupe.

pouvoient reflet échouées à lpotée du canon du Fort

ou du vailïeau. 8: il nous importoit de ne pas faire fi
beau feu à l’ennemi. Je me déterminai pour la riviere
Nelfon , fçacliant très-bien que nos troupe; auroient une

marche à faire d’environ quatre lieues; mais par-là,

toutes les batteries fur la riViere de: [layes fe trou-

folent prifes a revers, Spdevenoîent conféqtremment
mutiler. Nous arrivâmes le 6.! au fuir à l’embouchu-

re de la riviere Nelfoa , avec la petite flotte de chaloupes; elles étoient au nombre de douze, en y compreElntleelles que i’avois prifes au fort du Prince-Vielles;

pavois environ 250 hommes de troupes. tous mes mortiers, tous mes canons, huit fours de vivres; les difpoa
linons étoient faites pour n’avoir plu: rien à demander
aux vaillent , avec lefquels il étoit très-difficile de communiquer, h caufe du grand éloignement où ils étoient

contraints de relier. le donnai oràre aux chaloupes de

mouiller par trois bulles , à l’entrée de la riviere , 8: i:
m’avançai dans mon canot, avec le chevalier de Lan-

ale, MM. de Roflaing 8:. de Monneron , afin de fonder
la riviere , fur laquelle je fuppofni: que les ennemis pour
volent avoir fait quelques difpofirions pour défendre la
defcente. Nousv avions pafTe’ à s heures du loir, me:
près du fort dlYorck a du vaifl’eau de la compagnie,
pour qu’à l’aide de leurs lunettes , ils enfant pu timin-

guer la couleur de l’habit de nos troupes; le vaillent
avoit même rire’ un coup de canon Il boulet, mais hors

de portée, G: le fort y avoit répondu; je crus que ce
pouvoit être un figual pour faire marcher leurs troupe!
p vers la ririere Nelfon; ce que Pavois le plus à craindîc. étoit quelqu’attrnupement de fauvages , que les .en-

Remis auroient pu engager avec de l’eau-deAvie 8: de la

"mire, a prendre les armes peur leur définie.

le trouvai, en fondant l’efpace d’une lieue, que la

riviere Nelfon étoit inabordable: les plus petits canots
n’en pouvoient approcher qui cent mires environ; à

l’efpace qui relioit à parcourir étoit de la var: molle.
Nous nous déterminâmes en confiquence à attendre le

four, 6: à reflet a Parure; mais la marée perdant beaucoup plus que ie ne l’avais prefumé," mes chaloupe!
mouillées par deux bulles 8: demie refluent à fer: h trois

heures du matin. Le chevalier de [angle propofa alun
à M. de Rofiaiug de f: mettre dans la vafc 8: «Taller

tout de fuite à terre. Oct avis fut trouve bon; mures

les troupes débarquerent ainfi avec leur fufil fur l’épaule-

llous fîmes un quart de lieue enfoncés dans la boue
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nues aux genoux , «St nous arrivâmes enfin fur un pré qui
n’étoir qu’un marais, éloigné du bois d’une demi-lieue.

La troupe (e rangea en bataille 8K marcha envirOn une
lieue iufquea vers ce bois I où nous nous limions de trou-

ver un"fentier fec qui nous conduiroit au fort. Un pri-

fonnier que nous avions généreufement payé, s’était of-

îert de nous fervir de guide; il nous indiqua un chemin
que M. de Rollaing fit reconnoitre , 8: qui fur iugé impraticable - mais nous avons appris depuis que c’était le

meilleur de Pille. Toute la fournée fe pair: en recon-

noiflènces inutiles de chemins qui n’erifloient’ point. le

me déterminai enfin a cul-tracer un a la bouffoie, au
milieu du bois 8: du marais : MM. de "omicron a: de
Manfuy furent chargés dece travail extrêmement pénible.

La troupe campa l’entrée dallois; 8: le fait , on annonça qu’il y avoit a traverl’er deux lieues de marais où
l’on enfonceroit l’auvent fufqu’aux choux.

Dans la nuit , il venta grand rais; feus la plus vive

inquiétude pour mes vaiifeanx mouillés en pleine des,

dans un parage où la mer efl affleure, Br où le fond,
quoique de vafe , efi parfemé ide rocher qui coupeur le.

tables. Je me déterminai tout de fuite a faire tous
met efiorts pour rejoindre un divîfion; la defcente
étant faire , ie ne me crus plus aurorifé a abandonner
m’es vailfeaux , furtout immanent ou ils étoient dans le
danger le plus évident. l’ordonnai au chevalier de Lino

gle de rafler chargé du commandement des chaloupes ,
6: ie me rendis au bord de la met; mais la tempête ces
tintant encore, il me fut impoflble de m’embarquer.
Je profitai d’un intervalle le lendemain, 8! fatrivai a

bord, une heure avant un fecond coup doivent. M. de
(lithoaneau, qui étoit parti avec moi, fit naufrage dans

fon’ bateau; il fut airez heureuxypmrr fe fauver à terre

lui a: fou équipage. n; revinrent a bord trois four:

après , une & ayant vécu d’herbes 8c de quelques fruits
(Magen’L’Engaguntr perdit deux ancres dansle fecond
coup de vent, se l’Aflrée deux. S’il avoit duré quelques
heures de plus , la frégate de M.’de la Jaille étoit perdue ,

a: 00 hommes étoient noyés. l I

Le vent ayant calmé le 26, i’appris que nos troupes ,

étoient initiées dévant le fort le a4 au matin par qu’a

la premier: l’animation de M. de Roflaing, les, pinte;
lui avoient été ouvertes, après cependant avoir propofé
une -eqpirulation qui fut acceptée. J’éciivis à Mude Raf-

taing , pour le prelret de tout brûler a: de fc rembah
qqel’ tout de fuite. Le. mouillage où fêtois, n’étoit pas p

tenable; M; «Ramuz: remit me Forum! , a: fit ton:
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te la diligence notiible. Je dois dire qu’un des agrérnenl .
qui on: compenfé en quelque forte les farigues incroyables
de cerce campagne , efi l’avantage d’avoir eu a concu-

rer mes opéravixna avec un officier dont le zele. les
ralens 8: l’amnur pour le bien du fervice m’afl’uroien: .-

quc mute! nos maques feroient fuivies d’un pirinfuccês.
Mes mefures furent déconcertées par un nouveau coup
devenu, dans lequel l’Engcgeame couru: encore de nou-

veaux rifqucs; fa uoifieme ancre cama , ainfi que la barre

de [on gouvernail, 8: fa chaloupe fut. perdue; la mielne, commandée par M. du Bordieu, fi: aufli. naufrage à.

terre, 8C il: perdis mon canot 8: une ancre. Enfin le
beau rems revint. a: feu: le plaifir, dans la matinée

du 3x Août, de voir le fort d’Yorck en feu, 8; M.
de Bofiaing , avec le rem de fa troupe , revenir a bord ,
dans un grand bateau appartenant a la compagnie , que
ïavoia pris dans la riviere. Il mouilla la nuit a une lieue.
de mon vaifeau , & au ion: il s’embarque fur le Sceptre.-

Je mis a la voile tout de fuite ,-ayant a bord les uoi.-

gouverneurs des forts du Prince-Walles , d’Yorck 8: de
Severn , petit. fulminement dépendant d’Yorek ,z que j’ai
négligé de détruire , parce, gu’il n’étoit d’aucune’impord

rance, à: que me: "mem ,.fans ancres ni chaloupe: ,
& ayant 300 malades , devoient rien de mieux a faire
que de quitter ces mua, qui , depuis le a; Août , font
plu. cragenfes que ne l’efi in Manche au mois de Janvier.
J e crois pouvoir évaluer a le ou a 12. millions la perte
occafinnnée a la compagnie d’Hudfon.

J’ai eu l’atteniion, en brûlanr le fon- d’Yorck, du .

lainer fubfifler un magafin aira mnfidérahle dans un
lieu éloigné du feu, 8: dans lequel. j’ai fait dépofer des .

vivres, de la poudre, du plomb , des fufils, 8: une

certaine quantité de marchandifes d’Europe . les plus pro-

pres aux échangea avec les fauvages ,- afin que quelque!
Anglais , que je fçais s’être refugiés dans les bois , lorrqu’xis reviendgonr furieur ancien érablîfl’ement, trouvent .

dans ce magafin de quoi pourvoir a leur fubfifiante iufi
qu’a ce que l’Angleterre ait pu eue infimite de leur fi-

muon. Je fuis affuré que le roi approuvera ma condui-

re a en égard , En qu’en m’occupanr du fort de ces mal-

heureux, je n’ai fait que prévenir le. inventions bienfai-

fante:
de S. M. .
la princeflè de Rohan-Guémenée , gouver.
riante, des enfin; de France, ayant prié le roidagreer fa démuliqn de cette plaça, 8.1!. en i
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