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ïI L paroit deux volumes par mais de ce Journal.
La foufiription n’eji ouverte que pour l’année

entiere : elle eji de 24 l. de France , przfe a Bouillon; 25 liv. 4 f. , a Paris , 6’ par in Kojr’e, 331w.

ta. .,franche de port, pour toute la brante , [ya-

voir : 24 liv. pour l’abonnement ,rê’ 9 hui la

I flpour le port. , ,

L’abonnement du port dans les pofler du Ciné

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

que 30 liv. pour recevoir ce Journal franc de port
dans cette partie defll’Allemagne. ,
- Pour tout ce qui regarde la correfiwndance de
France , on aura la bonté de s’adreflèr à M. LUT-

I’ON rue Ste. Anne , Butte St. Roch , à Paris ,
çfiarge de tout ce Hi regarde ce 10.14177101th aura
foin d’afliancltir es lettrer ; autrement elles refle»ront au rebut. La foufiription doit être payée d’ -

vante , ainfi que le port du Journal.
On s’adrejîerq auflï à M. WEISSENBRUCH

Direâeur du bureau de ce Journal à Bouillon , ou

la ofle de France arrive 8: part tous les jours.
n trouve dans le même bureau le Journal
"Politique , ou cafette des Galette: , qui aroît
deux fois par mois. Chaque cahier efl de 4 pæ-

ges 8e louvent plus , en raifon de ce qui en-

troit ci-devant dans les quatre Supplémens , lef-

quels le trouvent fondus dans le Journal. Il
coûte 12 liv. par année , pris à Bouillon , & 18

liv. par la poile dansâ- toute la France , y com-

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

quatre épo nes , au Ier. Janvier , au Ier. Avril,

au Ier. lui et, ou au Ier. Oâobre.

La ,Garettevàaluzaire dont on donne une feuil-

le chaque femaine, co te 91., franche de port.
Le; Direâeurs de: Pofler étrangeres; airfi que

let.particulierewqui defireront avoir ces ouvrage:
périodiques , font priés de vouloir bien. adrefer
leurs’lfttfcs à M. WErssENancrt, Dierâeur

du Journaux , à la rafla raient: a liage.
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au: les Anglais ayant un vent d’eli , fe (ont fait
Ignaler par les côtes de Séville;- & longeant
de a. lieues la pointe d’Europe’, ils ont jettê

p dans le port de Gibraltar tous les tranfporta ra.
vit-ailleurs, 8: enfuite ont continué leur route
pour reverir dans l’Ocëan. Notre flotte efi rentrée aujourd’hui dans le détroit. Il ne paroit pal
qu’on veuille continuer le liage, puifqu’On ne

parle que du prochain départ de toute la flotte pour retourner à Cadix. Depuis que l’en»
nemi efi ravitaillé , il fait jouer fan artillerie d’une

maniere terrible 8: préjudiciable à nos ligna.

On efi obligé depuis le n de coueher,4pout
àinfi dite, au bivouac , parce que l’ouragan de
ce jour a. renverfé toutes les tente: à marqui-

fes. Il a eu 30 bâtimem au moins, qui ont
été jettera à la côte , 8: lufieurs hommes on;

péri. L’avis de D. Louis eCordova étoit de ne
oint quitter lia-port d’Algéfiraa , certain , difoit- *
1l , de furprendre l’ennemi à (on retour. Les officiers de l’armée n’ont point été de (on opi-

nion , .8: ils ont aé’tuellement la douleur dom
l’avoir point fuivie a.

On a envoyé de Paris, en toute diligence , des

architefles de marine pou: faire doubler en

cuivre à Cadix tous les vaillent: efpagnols.

Le. Supplément à la Gage": de France du 29
Oâobre contient les détails fuiVans fur l’exs
pédition de la baie d’Hudfon:

Extrait de la leur: écrite au marquis de Caftrie: miniflreë’ ferrétaire d’état au départe-

mentlde la mari": , par M. de la Peroufe,

capitaine de willëau , commandant une divifian du roi; àbord du Sceptre , dans le détroit d’Hudfon , le G Septembre 1782.
Vous avez été informé de mon départ du Cap Iran-

,ois le 3r Mai , avec le vaifl’eau le brague, de 74 caton, t8: les frégates l’Ajlréc 8: l’Engngeantc, de 36,
r

DÉCEMBRE 1782p 359
commandées par le chevalier de [angle 8: M. de la Jail.
le, lieutenans de vaill’tau, pour l’expédition dam la haie

d’unifon. Pavois embarqué a St. Domingue 250 homo
ruts J’Armagnac 8c d’Auxerrois ,, SI: 40 hommes d’artil-

lerie, a. mortiers de 8 pouces, 300 bombes 8: 4 canons.
Ce détachement étoit aux ordres de M. de Rofiatog,
major du régiment d’Armagnac. M. le Certain , capitaine d’artillerie au fervice des colonies, (fait chargé de

ce qui étoit relatif.) cette partie ; M. de Mnneron , capitaine du corps royal du génie , devoit diriger les api.

"tous des fieges ,. St M. de Maufuy . capisaine-inglc
lieur des colonies, lever les plans de: côtes 5: des haret

que nous allions parcourir. ’

Il n’en rien arrivé de remarquable dans ma naviga-

tion jufqu’au t7 Juillet, ou j’eus connoill’ance i mimai:

de l’ifle de la Réroiutiou. J’eus a peine fait ne lieue;
dans le détroit d’Hudfon , que les obflacler de tout gente (a multigliereot; mes vaifl’eaux refluent pris plulieurl

jours dans les glaces; les matelots alloient a pied (en
d’un vaifl’eau a l’autre; les frégates l’AfirEe à I’Enga-

peut: (enfûtent infiniment 8l endommageant leur
avant airez confide’rablement pour me donaçr les plut
vives inquiÇtudfl; le Sceptre fut aulli très-près de per-v

ire fou gouvernail. Tout étoit nonveau pour nous du;
cette navigation, ce qui m’avoir fait négliger de prendre
des ancrera glace , qui m’auroient été de la plua grand.
utilité ; enfin , le go Juillet, j’en! la vue du cap Wilfinso

barn , qui et! la partie la plus occidentile du détroit. Io
n’avais eu pour me guider iniques-là, que quelquel pointa
déterminé! afironomiquement , inférés dam le Primat.

Navigawr , 8: d’après lelquela M. de Manfuy 8L moi
avions tracé une carte que nous corrigions a mefuve que

la brume nous permettoit de faire quelques relevemeno
des terres. le me flattois que les plus grandes difficultés étoient vaincues, En je brûlois d’impatience d’arriver

promptement au fort du Prince-Wells, C’éroit. le prenne:
point que je m’étais propofe’ d’attaquer j a: je n’avioi.

pas un irritanta perdre, la rigueur de la faifon obligeant tous les vailleaux d’abandonner cette mer dans let

premiers jouta de Septembre; mais mon impatience En:
nife a une nouvelle épreuve: naviguant avec alita de ra.
acté dans la baie d’HudI’on, je fus enveloppé de brume

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

qui me forcerent de faire lignai à ma divifion de un":
en panne. Le brouillard f: dillipa deux ligures après, et
je vis les trois bâtimeuîs enclavés d..ns des glaces qui s’én-

ccnloient à peut de vue 5 fait alois la. crainte lapina
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fondée de manquer la faifon d’opérer, 8: i’e’tois a peu-v

près décidé à renvoyer mon vaifreau aux ifles du vent
avec une frégate, G1 à hiverner moi-même dans la baie

avec la feeonde fregate, 8! un petit n mbre de troupes
aux ordres de N1. de Rofiaing. J’auroia attaqué 8: détruit

les établiflëmens anglois à la faifun prachaine; mais R
5 Anût, la banquifr: dans laquelle j’étais engagé s’ézlait-

ci: un peu, à: je me déterminai à la franchir en forçan! de voiles, quelques rifquea que pulTent cnurir me:
bâtintcn.-. le fus airez heureux pour y parvenir, 8l le

3 Août au fait , ie vis le pavillon du fun du Prince-

Wzlîes; i’en arprnrhvi en fondant iufqu’a une lieue 8C
demie , 6K je fil mouiller ma divifion par 18 laraires d’eau ,

fond de nie. l’envoya: en même rune un officier pour
fonder; il me rapporta qu’il émir facile à nos vaillent
d’appmcher de très-près le fort .- 8: ie fus alluré que fi

les ennemis fe propnfoient de faire quelque réfiflance,
le Sceptre pouvoit facilement le! réduire: tous mes préparatifs furent faits dans l’inflant pour la drfcente; mais
la nuit étoit devenue fort noire 8: la marée contraire.
Ces chaloupe! ne fe mirent en marche qu’à deux heures
du matin mon débarqua fans Obl-acles à trait quarts de
lieues du ftllt,qul émit bâti en pierre de trille, 8c paroiflbit en état de faire une viguureufe défenfe. M. de’
Roilaing marcha avec fa troupe iufqu’a portée de canon,
où il fit halte ; 8e n’apperccvam de la par e des ennemi!

aucune difpohtion de défenle, il envnya Tomme: lc fort
le Te rendre : on ne fit aucune difficulté; les pnrtnluî

furent ouvertes; le gouverneur à fa garnifon fe rendirent à diferérion.

Il y avoir dans ce fort une très- grande quantité de
marchandifes de toute efpece; l’artillerie émit dans le
meilleur état polfible; tous les magaftus étoient couvert!

en plexnb. .
N’ayant pas un inflanr à perdre pour achever mes opé-

ration. dans la baie d’Hudfon, ie me déterminai I tout
brûler , excepté quelques PrilCtel’lCî de cati-or 8L auna,

qui Ont été embarquées fur l’ 4j) ée. liai donné aux fau-

vages tcut ce qu’ils ont voulu emporter, funout de la
pOudre a: du plomb , ces peuples vivant uniquement de
le mis achaire.
la voile le u , pour
leur
, le Fort d’Yorck, cheflieu de tous les établiffeme. s amicts dans cette baie;
mais j’éprouvai ici du; difficultés bien plus grandes enco-

re que celles que Tamis eu à vaincre iepnls mnn entrée
dans cette mer. le fçav-yiv que la côte étoit pleine d’é-

mctls; ie’nlnvoil point de canes; nos Prifonniets s’obfgv
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tilloient a ne me donner aucun écliircifl’ement; enfin,
après des prévautions infinies, des ti-’quet de toute ef-

pace que le Sceptre 8: les deux (léguer ont courua, en
naviguant par fiat au (cpt brafîee,f«nd de roche, ie fuie
parvenu a la vue de l’entrée de la riviere Nelfon, où
î’ai mouillé le 20 Août. à environ cinq lieues de terre.

revois heureufcment joint a me divifion trois bateaux
pontés pris au fort du Prince-Walles . qui m’ont été du

plus grand recours. l’en ami: confié le cnmman(lenteur a MM. du Bordieu , enfeigne de vailreau méfiois,
Dorié , lieutenan: de frégate , 8c Carbonn-szu, garde de

la marine. Il (Il impotfible de mieux fetvlr que n’ont

fait ces trois officiers , fondant en avant, 8: allant a
la découverte dr- la riviere des thes , fur laquelle et!
fitué le fort d’anek . 8: dont ie fçavoîs que les apuroehes étoient ptefque impraticables pour de gros bâtiment.

Le 18 Août , MM. du Boulier] 8: Carbnnneau, Chacun
dans leur bateau , 81 M. Lefebvre . oflicier lauxiliaite ,
dans le canoc du SCCplre, prirr nt une enfle ennuailTan:

ce de cet;e tivirre. le les mondois au mouillage a 8
lieues au large, hors de vue de terre. Ils firent un televé exafi des fondes; 81 de retour à bord, ne y piloterent ma divifion. Le 1.0 Août au (oit , elle mouilla par
un très-bon fond de vafe’. le me difpofai a pavtir Pou;

faire ma dtlfcente, le Il au matin , avec le commencement du flot ; je crus devoir me mettre moi-même à le
le e des chaloupes. n’ayant rien a craindre par mer du

côté de l’ennemi; le grand éloignement des "liteau.

pouvoit faire mitre à la garnifon des proicts de défenfe dont celle du fort du Prince-Walles n’avoir pu avoir
l’idée, par la facilité que mon vailTeau avoir d’approcher

de ce dernier établiîrfmcnl; je donnai ordre au cheva-

lier de Langle de me fuivre, S: je chargeai M. de la
Jaille du commandemcn: de la divifion , l’alÎuram que,

la dcfceote faire, je me rendrois a bord de mon vaif-

feau . â: lamerois le chevalier de [angle chargé du com-

mandement des chaloupes, qui devoient reflet a une
fui-quintes la réduâion du fort.

L’ifle des myes, fur laquelle cil fitue’ le fort d’YorcE

cil a l’embouchure d’une grande riviere , qu’e le divi e

a la; celle qui cil devant le fi r! , s’appelen deux branches;
le la rivicre des Hayer; l’autre, la riviera NEIjim,J’e
fçavois qu tous les moyens de déferai: étoient fur la
rivure des Hayes; il y avoit de plus un vaillent: de la
compagnie d’un-Mon, portant 16 canons de neuf, mouil.

lé à l’embouchure : cette rivicre en d’ailhurs pleine de

bancs , le: courant [ont très-violera, la matée monte k
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perd avec une rapidité extranrdinaire; me chaloupe!

»pouvnienr relier échouées à panée du canon du for:

ou du vaillëau. 81 il nous Îmnormir de ne pas faire fi
beau jeu à l’ennemi. Je me déterminai pour la riviere Ï
Nelfon , fçachanr très-bien que nos troupes auroienË nué

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

toutes les batteries fur la riviere des myes Te trouYoœur prifes a revers, 8: (lev-muent conféquemmenr
"NEUFS. Nous arrivâmes le 2x au fait à lienrbouchule de la rivivre Nelfmr , avec la attire flotte de chaloupPs; elles émient au nnmbre de lauze, en y compregmgeelles quei’avois prifes au for: du Prince-Walles;
[avals environ 25° hommes de troupes, tous mes mon

tiers , tous mes canons, hui: jours de vivres; les difpofluons étoient faires pour n’avoir plus rien à demander

aux vaitl’eaux , avec lefquela il émir très-difficile de com-

muniquer, i calife du grand éloignement où ils étoient

contraints de relier. le donnai ordre aux chaloupes de
mouiller par trois brafl’es , a l’entrée de la riviere , 81 je

m’avançai dans mon canot, avec le chevalier de Lan-

Bler MM.de Roflaing 8c de Monneron , afixi de fouler
il: fiviere , fur laquelle je fuppofois que les ennemis pouvaient avoir fait quelqu-es difpofirions pour défendre la

defcenre. Nous avions paire à s heures du fuir, aller
près du fort d’YorclI à du vailïeau de la Compagnie,

pnurlqu’lr l’aide de leurs lunettes , ils cumin pu Chili!)-

guer la couleur de l’habit de nua trouves; le vgill’eau

"cit même tiré un cnup de canon la bouler , mais hors
de portée, ô: le fort y avoir répondu; ie crus que ce
pouvoir Erreur! fignal puur faire margher leurs HOHPCD
vers la rîriere Nelfon; ce que j’avais le glus il craindre , étoit quelqu’aunrupemeur de fauvages , une les en-

Demis auniicnt pu engager avec de l’eau devie 8: de lapoudre, à prendre les armes pour leur défenfc.
le trouvai, en fondant l’efpaee d’une lieue, que la

riviere Nclfon étoit inabordable: les plus petits canon
n’en Fumoir-m approcher quia cene taire: environ; 8:
l’efpace qui "au" a parcourir émir de la var: molle.
Nous nous déterminâmes en coliféquence à arrendre le
jour, 8: a relier à l’ancre; mais la marée perdant beau-

Doup Plus que je ne l’avais prêfumé, mes chaloupe!
mouillées par deux brames; Se demie refluent à fac a trois

heures du marin. Le chevrillard: tringle propofa alors .
à M. de Reliant; de fe marre dans la un 5L d’aller
mur de fuite a terre. Cu avis fur trouvé bon; toute!
les troupes débarquant ainfi avec leur fufilfur l’épaule;

ficus fîmes un quart de lieue enfoncés dans la houe
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que! aux genoux; 8e nous arrivâmes enfin fur un pré qui
l’émir qu’un marais , éloigné du boit d’une demi-lieueu

La troupe fe rangea en bataille 8c ’marcha environ une
lieue infimes vers ce bois , où nous nous flirtions de trou-i

ver unifemier fcc qui nous conduiroit au fort. Un pri-

fonnier que nous avion! généralement payé, s’était of-

fert de nous fervir de guide; il noua indiqua un chemin
que M. de Roflaing fit reconnaître, 8! qui fur jugé in.
praticable r mais nous "ont appris depuis que démit le
neiileur de Pille. Toute la intimée fr: pallia en reconnoilfances inutiles de chemins qui n’erifloîenr point. le
me déterminai enfin a en tracer un à la boull’nle, lu

milieu du boit à du marais x MM. de Mnnneron 8! de
Manfuy furent chargés de ce travail extrêmement pénible.

Le troupe cempail’entrée du boit; k le foir , on annonça qu’il y avoit à traverfer (leur lieue: de marais oùl’on enfonceroit fument iufqu’aux genoux.

. Dans la nuit , il venta grand finis ; j’eus la plus vive
inquiétude pour me: vaill’eaux mouillés en pleine cire ,
d’un un parage où la mer efi afireure , & où l’e- fond y

quoique de ure , cil parfumé de rocher qui coupent le:

tabler. Ja me déterminai tout de fuite à flire tout
me: eforrs pour rejoindre ma divifion; le defeente
étant faire, le ne me crus plus autorife hahandmmer
mer "Meaux , furtout au moment où il; étoient dans le

danger le plus évident. fusionnai au chevalier de un.
3k de "(En chargé du commandtment des chaloupes ,
St îe me rendis au bord de la mer; mais la ampère continuant coton, il me. En: impolliblc de m’embzrqvler..
le profitai d’un intervalle le lendemain ,. 8: ravivai a-

bord, une heure avant un (lacond coup de venr. M. de

Carbonneauv, mû étoit parsi avec moi, fit naufrage dans.

fun bateau; il fut allez heureux pour fe fauver a terre;
lui 5: fou équipage. Ils revinrent a bord trois four.
après , nus 8:. ayant vécu d’herbes SI de quelques fruits

fanages. L’Engageanr: perdit deux aunes dans le Recuit
coup de vent, 8: l’Ajirée deux. s’il avoit duré quelque;

heures de plus , la frégate de M. de la Jaille étoit perdue 5

8C
300 hommes émient noyés. . i
Le vent ayant calmé le 26, i’apprm que nos troupe.
fioient arrivées devant le fort le :4 au marin, 8L qu’a

la premiere (animation de M. de Roflaing, le: porte:

lui avoient été ouvertes, après cependant avoir propafé
une capitulation qui fut acceptée. l’écrivis à M. de Roll.

Ring, pour le maller de tout brûler S: de fe rembar-

P-à-

quer tout de fuite. Le mouillage où j’étais, n’étoit pal

tenable g M. de Rollaing (entoit me gomina, St fit roua
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te la diligence pomme. le dois dire qu’un des agrément
qui ont compenfe’ en quelque forte les fatigues incroyables
de cette campagne , cil l’avantage d’avoir eu à concer-

ter mes opérations avec un officier dont le zele, le.
miens de l’amour pour le bien du fervice m’allhroient
que toute! nos attaques feroient fuivies d’un plein fuccês.
Mes mefures furent déconcertées par un nouveau coup

de vent, dans lequel l’Engageame courut encore de noua.

veaux rifques; fa troifieme ancre un , ainfi que la barre
de [on gouvernail, 5: fa chaloupe fut perdue; la mienne , commandée par M. du Bordîeu, fit aulii naufrage a

terre, 8e ie perdis mon canot Be une ancre. Enfin le
beau tems revint, 5: i’eua le plaifir, dans la matinée

du gr Août, de voir le fort d’Yorclt en feu, 6c M.
de Rofiaing , avec le relie de fa troupe , revenir a bord ,
dans un grand bateau appartenant a la-compagnie , que
j’avais pris dans la riviere. Il mouilla la nuit a une lieue
de mon "Menu , a: lu iour il a’embarqua fur le Sceptre,

Je mis a la voile tout de fuite, ayant a bord les trois

gouverneurs de: forts du Prince-Wallec , d’Yorck à: de
Sen-m , petit établilrement dépendant d’Yorck , que i’ai
négligé de détruire , parce qu’il n’étoit d’aucune impor-

tance, 8: que mes mitraux , fans ancres ni chaloupes ,
8C ayant 300 malades , n’avaient rien de mieux a faire

que de quitter ces mers , qui, depuis le a; Août, (ont
plus orageufes que ne refila Manche au mais de Janvier.
Je crois pouvoir évaluer a to ou a r2. millions la perte
occafioxmée à la compagnie d’Hudfon.

J’ai en l’attention, en brûlant le fort d’Yorck, de

lailÏEr fubfifier un magzfin airez confide’rable dans un
lieu éloigné du feu, 8: dans lequel j’ai fait déparer de!

vivres. de la poudre, du plomb , des fufils, 8: une
certaine quantité de marchandifes d’Europe , les plus pro-

pres aux échanges avec les fauvages , afin Lque quelques
Analois, que je fçais slétre refugiés dans les bois, lorfqu’ils reviendront fur leur ancien établilfexnent, trouvent

dans ce magafin de quoi pourvoir a ,leur fubfiflance jurqu’a ce que l’Angleretre ait pu être infimite de leur fi-

tuation. le fuis allure que le roi approuvera rua condui-

te a en égard , 8: qu’en m’oceupant du (un de ces malheureux , j e n’ai fait que prévenir les intentions bienfai-

fantxs de 5. M.

La princefiè de Rohan-Guémenée , gouver-

nante des enfans de France, ayant prié le roi
d’agréer fa démillion de cette place, S. M. en
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