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E JOURNÀI. paroit deuxfiris par mois.
. Chaque cahier (fi de 84page; 6’ quel-
quefois plus , en raifim de ce qui entroit

V durs les quatre Supplémens , qui [à trouvé-

. ronrfbndus dans le Journal ; il coût 12
liv. par année , pris à Bouillon , à z 8 liv.
par la pofle dans tout: la Franc: ,L y com-
prix le port. Le tout jà paie traitance; Il
fait joqurirc pour [année cariera , à on
peut lefairc à quatre époques , au ter. Ian-
vicr, au 2er. AyriI , au ter. Juillet , au
au ter. Oc’lobre. a i

Le JOURNAL En crezoratmqu , dont
il paroit un volume de 192. page; , Ô quel-l
fadois plus, toutes les quinquinas, coûte
par année, 241i)». , pris à Bouillon , 3 3 liv.
12 fils parla poflc pour la France, (à 30

I liures pour l’Allemagne , franc de port.
.. La GAZETTE SALUTAIRE,fiuiIlc pi.
riodique qui cmbmflè tout ce qui concerne v
11 Médecine , la Chirurgie , la Chymie , la
Botanique , l’Hifloirc-Naturellc , (in, 6c. ,
paroit une fifi: par fimaine , 6’ coûte 9 liv.
par année , y campus leport.

Ceux qui ddîrerqnt cc: Journaux , s’a-
drçflèrom à Bouillon , au DIRECTEUR du
bureau des Ouvrages périodiques , ou bien
à M. LUTTON , tu: Su, Arum, Butte Su
Roeh,-àPatü.n ’ . .« ..ï .

a.
M.a -Î
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(A as. ’n

Le Supp’a’vt-nt à la Gigue de Franre du a,
(Hobre conneneles détails concernant l’ex-
pédition de la baie d’Hudfon, ainfi qu’il fuite:

Extraitpdc la lettre écritc’pau marquis idelCaf-
p tries , minifl et! ficre’tuire, d’état au départe-

ment de la mimine , puni". de la Prroufe,
* capitaine de azurin , commandant une divi-
ïifion (la mi; à bord du lSceptre , dans le dé-
” trait d’ÎÏuu’j’on, le 6’ Sepzembre 179.1.

Vous avez été informé de mon départ a: Cap Fran-
çois le 31 Mai , avec le vailleau le Sceptre, dL’74 ca-
nons, 8c lcs«ftégnts l’Afirt’e 8c l’Engngmnle, de 36,-
oommamlécs par le chevalier de Langle 8c M. de la lai!-

le. lieuteuns de .’v1îll7. au , pour l’expedition dans la baie
dÎHalfnn. J’avois, embarqué à St. Domingue 250 houi-
mes L’Armagnack d’Auxerrois, 8: 4o nommés d’artil-
lerie, a. mortiers. de 8 pouces, 309 ho ubes 5: 4 canons.
Ce détachemenz étoit aux mures de M. de Rollazng.
Inzior du régiment d’Armagnac. M. le Certain . Câplldl-
ne d’artillerie au fttvice des colonies, émit chargé de
ce qui étoitjclatifi cette partie; M. de Moneton, ca-
pitaine du corps royal du génie , devoit diriger les opé-
ntlons des fieges, 8: M. de» Mmrfuy. capiraine-ingé-
trieur des colonisa, lever les plans des côtes 5: des 73:11::
que nous allionsmrrcnurir. 5

Il n’cfl rien arrivé de remarquable dans ma naviga-
tion jufqu’au t7 Juillet, où j’eus connoill’ance) minuit
de l’ille de la ’R-El’olution. J’eus a peine fait ne lieues
dans le détroit d’Hudfon , que les Obliiclts de tout gen-
re le multipliant; mes Mill-eaux reliercnt pris plufimrs
jours dans les glues; les miniers allultut a pied (ce
d’un vaïil’eau à l’autre; les frégates l’Aflrée à l’Enga-

grume (maman: infiniment (à: endommagerait: leur
,avant alfa confiiérao’uncnt pour me donner les plus
’vives laquât-Mes; le Jeep": fut aulli trèsvprès de per-
dre fou goavernail. Tout étoit nouveau pour; nous dans
cette navigation, ce qui m’avait fait négliger d;.pret.dte
des ancres: glace, qui m’autoient été de la plus granit
,lllllllé: enfin , le 30 l’aller, j’eus la vue du ce? Waifi 18.
bain , qui cil la parti-.- la plus occldentale du détroit. re
n’avais tu pu" me guider infantes-la , que quelques pointa
jdézermiués autonomiqucmrnt , inférés dans le Paul-al-
Narlgauor», &.d’aprèç,lelqucls M. de Manfuy k moi

- ,3 a . . a .
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"ions tracé une carte que- nous corrigions à mefixre que
la brume nous permert’ it de faire quelques relevemenn
de: terres. le me flottois que les plus grandes rififi-ul-
en étoient vaincues, 81 je brûlois d’impatience d’arriver
promptement au fort du PrincrrWalles. C’était le premier
point que je m’étais propnfe’ d’attaquer ; 8! Envoi!
pas un infiant à perdre, in r.gueur devla faifon coli-
girant tous les vaillent: d’abandonner cette me! dans le.
premiers ion" de S;pternbr.e; mais mon-impatience fut
suife a une nouvelle épreuve: naviguant avec airez de m.
roté dans la baie d’Hudfon , i: fun enveloppé de brume
le a Août; bientôt ie me vis environné de gros glaçons
qui me forceront de faire fignal h ma divifion de mettre
en panne. Le brouillard fc dîllipa deux heures après, 8:
ie vis les trois bâtiment enclavée dm] de: glaces qui s’é-
œndoient à perte de vue ; Vous alors la crainte la plut
fondée de- manquer la [mon d’opérer, G: j’étoio )"peu-
près décidé la renvoya mon vaiflèau lux mes du vent
avec une frégate, a à hiverner moi-même dans la baie
avec la feconde frégate, 8: un petit nombre de troupeo
aux ordres de M. de Planning. t’aurais: attaqué 8: détruit
le! établill’zmens augloir è la foifon prochaine; mais le
5 Août, la banquife dans laquelle i’étoil engagé (éclairc-
cit un peu. il je me déterminai à la franchir en for?
çant de voila. quelques rifquea que pullënt courir men
bâtimens. Je fus allez heureux pour y parvenir, 8c le
3 Aoûv au foir , ie vis le pavillon du R)" i du Prince-
Walles; j’en approchai en fondra; iufqu’i une lieue 8:
demie , 6C ie fie mouiller ma divifion pl! 18 buffet d’eau ,
fond de vafe. J’envoyai en même tems un officier pour
fondu; il me rapporta qu’il étoit facile i nos vaifl’enux
d’approcher de très-près le fort; 8e je fun alluré que fi
les ennemi! fr: propofoient de faire quelque vréfiflance ,
le .Êreptre pouvoit nettement les réduire: tous mes pré-
parai-fg fun m fait: dans l’inflant pour la defeenrc; mais
la n i: étoit devenue -tort noire 8c la marée contraire.
(es chaloupes ne femirent en marche qui! deux heure:
du matin: on débarqua fans oblàaclen i trois quarts de
lieues du fort,qui émir bâti en pierre de taille, à pa-
roilrçit en (la! de faire une vigoureufe définie. M. de
Rollaing match: avec fa troupe jufqu’a portée de canon ,
où il fit halte ; 8E n’appercennt de la par des ennemis
aucune difpohtion de défenle, il envoya fommer le foR
de fc rendre: on ne fit aucune difficulté; les portnlui
furent ouvertes; le gouverneur &rfa- garniroit f: tendi-
rent à intertrigo.

x

eh,
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, ( 37 )Il y avoit dans ce fait une trëç- grande quantité de
marchandifes de toute eTpece ; l’artillerie émit dans" le
meilleur état polfible; tous les maganas émient couverts
en plomb.

N’ayant pas un inflant a perdre pour achever mes opé-
rations dans la baie d’Hudl’on , ie me déterminai a tout
brûler , excepté qurlques pelleteries de cafior S: autres,
qui on: été embarquées fut l’AflIér. J’ai donné au: fau-

tages tout ce qu’ils ont vOJlu emporter, furtout de la
poudre 8: du plomb , ces peuples vivant uniquement de
sur ehalTe.

le mis à la voile le 11 , pour le fort d’Yorck, chef-
lieu de tous les établiiTcmens anglais dans cette bite;
mais j’éprouvai ici des difliculre’s bien plus granles enco-
re tu: celies que j’avois eu a vaincre depuis mon entrée
dans cette mer. le fçavliis que la côte étoitvplexne d’é-
cueils; je n’avnis point de caltas; nos prifonnicrs s’abr-
tinoient a ne me donner a..c-.m éCllÎlcllremînt; enfin ,
après des préîaxIanS infinies, des rifques de tout: ef-
pcce que le Sceptre G: les deux frégates ont Camus, en
naviguant par litt ou ftp! brades , fond de roche, i: fuis

arvenu. a la vue de l’entrée de la riviere Nelfon, où
t’ai mouillé le 20 Août, a environ cinq lieues de terre.
J’avais heureufement inint a ’ma divilion trois barreur
pontés pris au fort du Prince-Walles , qui m’ont été du
plus grand recours; J’en avois confié le comman-
dement a MM. du Borditu , cnieigne de vailreau Tuédois,
nervé, lltîulflldnt de frc ate , a Çarbonneau, garde de
la marine. Il efl impo lble de mieux fervlr que n’ont
fait ces trois oflicrers , fondanr en avant, 8; allant à
[a découverte de la riviere des Bayes ,’ fur laquelle efl
limé le fort d’Yorck , 3l dont je fçavois que les appro-
ches étoient ptefque impraticables pour de gros bâtiment.
Le 18 Août , MM. du Bordieu 5:. Carbonneau, chacun
dans leur bateau , 8! MM. Lefebvre , officier auxiliaire ,
dans le canut du Sceptre, prirent une exafle commun"-
ce de cette riviete...le les annulois au mouillage a 8
lieues au large, hors de vue de terre. Ils firent un re-
levé me des (godenot. de retour a bord, ils y pilo-
Ïçrént ma divifitjn. Le 20 Août au foir elle r’nouiila par
un très-boa. fond de vafc.- le me difpolai a partir pour
faire ma defcente, le a! [au matin , avec le commence-
trient du flot; je crus dsvhir me mettre moi-même a la
tète des chaloupes, n’ayant rien a craindre par me: du
côté de,l’ennemi ; . le grand éloignement du vailfeaux
pouvoit’faitc naître a la gnrnibn des projets de défera-4
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(a dont exile. du fort du .Pliucc-Wdieg n’avoir pu avoir
l’idée, par la facilité que man "mm avoir d’approehef
de ce dernier érablifrcment; je damai ordre au eheva-,
lier de [angle de me fuivre, Î; ie charneai M. de la
laine du C’rm’nanflemen! de l. dirifion , Fallirmnt que.
la lichent: faire, ie me nuirois à bard de mon nif-
f: au . 8: laililrois le che;alier de ngle chargé du com-.
mrndtment des chaloupes, qui denim: JeûA’ a terre
jufq Vêpres la ridufiion du fait. i iFille des Haye: , fur laquelle cil limé le fort (m’ont;
en à l’embwclmre’ d’une grande riviere, qu’elle divife
en deux branches ; 12’113 qui efl devant le fort . s’appel-
le la riviere des Haycs; l’autre, la riviere Neljïm.Ie
fçavoi’» qle PUS les moyens de dé’enl’e émient fur la

rivivre des Hryes; il y avoit de plus un vailfsau de la
compagnie diHudfon, portant 3,6 camus dencufv, manil-
Ié a l’embouchlre ; cette riziere et! dlailleun pleine de
bines , les connus font très-violens, la marée monte k
perd avec une rapidité extraordinaire; ne: chaloupe;
pouvoient reflet échouées a Spor ée du canon du Fort
ou. du vrillez" . 8: il nous im,qrtoît de ne pas faire fi
b-au jeu à l’ennemi. Je me dérerminai pour la riviere
Nelfon , rçlchllt très-bien que nos troupes auroient une
marche a faire d’environ quarre lieurs; mlis par la,
taures les batteries fur la riviere des Bayes Il: trou-
voient prifes a revers, 81 devenaienr cnnfc’qremmznt
inutiles. Nous arrivâmes le 2k au fuir à llcxnbniclu-
te de il "vitre Nelfovn , avec la petite (leur: de chalou-
pes; elles étoient au nom5re de douze, en y cnmpre-
nm: cellesv que j’avais prifes au for: du Prince Walles;
ilavoia environ 250 hommes de troupe-5., tau; mes mor-
tiers, tous mes canons , huit iours de vivres; les difpo-
litions étoient faires pour n’avoir plus rien a demander
aux vailTeaux , avec lel’qucls il éto’t [réa-difficîlc de com-

muniquer, a cille du grand élnîgnemeur ou il; étoient
Contraints du relier.’ le donnai ordre aux chaloupes de
mouiller par trois bulles , a renflée de la rîvier: , k 1":
m’avançai dans mon canot, avec le chevalier de Lan-
slc , MW. de R2fiaing 54 de Mamelon , afin de Tonie:
la riviera , fur laquent: ie fugpofoié que 1:6 en vernis pou;
voleur avoir fait quelques dîfpofirions pour défendre la
delcents. Nous avions pillé a 5 hures dJ fuir, allez
près du forr d’Yurck 8: du vailTeau de la climgagnie,’
pour qr": llnidc de le.;rs lune-tres , ils cumin "pu damné
guer la couleur de l’lrabir de nos troupes; le vaill’eau
lvolt même ciré un coup de canon l boula, nuis hou

’.
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de portée, 48e le fort y unir réporidu; ie au: que-ce
pouvait êtreun figml pour faire maraher leirs rroupe!
vers la ririere.Nelfon’; ce que j’avais le plus a crain-
dre , étoit quelqu’artrnupement de ramages , que les en-
nemis auraient pu engager avec de l’eau-denvie à: dela
poudre, il prendre les armes pour leur défenfe.
r le trouvai, en fondant l’efpace d’une lieue, que la
tiviere Nelfon éroir inabordable: les plus petits une"
n’en pnuvoîcut approcher qu’a cent toiles environ; 8:
ïtfpace qui refioir a parcourir étoit de la val’e molle.
Nous nous déterminâmes en confèquence a attendre le
four, 8: à relier l l’ancre; mais la marée perdant beau-
coup’plus que je ne l’ai-ois préfumé, me: chaloupe!
mouillées par deux buires 8: demie refluent à f(C à rroil
heures du marin. Le chevalier de Langle propofa alors
a M. de Romain! de fe martre dans la Vafe 8c d’aller
mur de fuite à terre. Cu." avis fur neuve bon ;;tnuzev
les troupes débarquerait aiufi avec leur fufil fur l’épaule ;’
nous fîmes un quartile lieue enfoncés dans la boueiuf.’
que: aux genoux, 8c nous arrivâmes enfin fur un pré qui:
n’eroir qu’un marais, éloigné du bois d’une demi-lieue.

La troupe (a rangea en bataille 6: marcha environ une
lieue iufques vers ce bois , ou nous nous flirtions de trou-
ver un rentier (ce qui nous conduiroit au fun. Un pri-
fonnier que noua avions généreuf’emenr payé, s’c’nit of-’

ferr de nous (ervir de guide; il nous iridiqla un chemin’
que M. de Roflaiug fit reconnuire , l5: qui fur jugé im-
praticable ;.rnais nous avons appris dz puis que c’éroitle
mei leur (le Tille. Toure la journée le palla en recon-
noilTanees inuriles de chemins qui n’exifloieit point. Je
me détrrminai gnfiu à en tracer un à la boullole, Il!
milieu du bois B: du marais’: MM. de Monneron 8e de
Manfziy furent chaigh de ce travail extrêmemenr pénible.
La nonne campa a l’entrée du bois; 6: le foir on an-
nonça qu’il y aval! a traverfir deux lieue! de marais
l’un enfonceroit forment iulqu’aux enoux.

D.n:. la mir, il venta grand mis; j’eus la plus vive
inqiizrude pour mes vailfeauir mouillé! en pleine côte ,’
dans un parage où la mer en affreufe , 8: où le fond ,
quoique de vafe , en parfemé de rocher qui congelai le!
Cab-les. Je me déterminai tout de luire à faire (and
me: efforts pour rejoin’re un divifioo; la tiercent:
étant faim , je ne me crue plus auinrifé a abandonner
me: vaiffeaux , furrour au moment ou il: émient dans le
danger le plus évident. I’ordonnai’au chevalier de Lan-
glc de refit-r dirigé du commandement des chaloupe. 5



                                                                     

( 4° l
à in inentendu au bord de la mer; mais la’templteenë
rinuaut encore, il . me fut impoflible de m’embarquer.
Je profitai d’un intervalle le lendemain, 8! ïlrrivai a
bord, une heure avant un recoud coup de venr. M. de
Carbonneau,qui émir parri avec moi, fir naufrage dan.
Ion bateau; il fur am; heurem pour fe ramer, a une!
lui &- (on équipage. Ils revinrent a bord rroit imite
après , nua 8: ayant vécu d’herbes 8l de quelques fruits
fauvages. L’Engugumn perdit deux ancres dans le (aunât
coup de rem, 8: l’Afl’ée deux. S’il avoir duré’quelqml
hures de pêne , la frégate de M. de la.)aille droit perdue 7’

8l 3co hommes étoient noyés. ’ i
Le rem ayant calmé le 26, i’appris que nos troupe!

étoient arrivées devznt le fort le 24 au marin , 8K qui!
la pren iere fommatinn de M. de Romains, les porte!
lui avoient été ouvertes, après cependant avoir pmpoffi
une capitulation qui fut acceptée. récrivis à M. de Rob
taing., pour le putier de tout brûler 8: de fe-rembar-
quer tour de fuite. Le mouillagekoù j’étais, n’était pat
(Infime; M. de Roflaing fuiroit ma Enfiriou , Et .fit roui
ne la diligence poifible. Je dans dire qu’un des agrémenl
qui on: compenfé en, qLelque ierre les Gatigues incroyables

’de cette campagne , en l’avantage d’avoir eu à concerté

ter mes Opérationî avec un officier dont le zele. le!
«leur de l’amour pour le bien du fervice m’affuroienr
que toute: nos atzzques feroient fuivies d’un plein fuccès.

Mes mefures furent deconcrrtées par un nouveau Coup
de vent, danslequel YEngageanIe courut encore de nm-
veaux rifques; fa rroifiemc ancre carra ,ainfi que la barre
de foti’gouveruail , 8: [a chaloupe flat perdue; la mien-
ne,,eon:maudée par M. du Bordieu, fit aufli naufrage à
une, 8l je perdis mo’n canot 81 une ancre. Fufin le!
beau tems revint, a: i’eus le plaifir, dans la « matinée
du gr Août, de voir le fort d’Yorclt en feu; 8e MJ
de Ruflaing , avec le refie de [a troupe , revenir à bord,-
dans un grand bateau apbarteuant à la compagnie , que
i’avois pris dans la riviere. Il mouilla la nuit a une lieue
de mon vaifl’eau , à au jour il s’embarqza fur le Sceptre.
Je mis a la voile tout de fuite, ayant a bard 1:.s noie
gouverneurmdes forts du PrinceeWalles , d’Youk a; de
Severn , petit êtqblîflemen: dépendant d’Yoxcb, que j’ai
négligé de détruire , parce qu’il n’était i’aucune impor-

rauce, 8K que mes vailfeaux , fans ancres ni chaloupes ,
k ayant 300 malaria, n’avaient rien de mieux a faire
que de quirrer ces me" , qui , depuis le a; "Août , font:
plu. magenta que ne refila Manche au mais de Janvier.

r



                                                                     

. l 4! lJevcrois’ pouvoir évaluer a to ou a 1a .niilliona la [in
occafi une: au compagnie d’audit»). æ

J’ai eu l’attention, en brûlant le fort d’Yorclt, de
mon fubfifler un magafin. airez confide’ralâle dans un»
lieu éloigné du feu, 8: dans lequel j’ai Fait dépofcr de!
vivr’ts. de la poudre ,*du*plomb , des futile, 8: une-
cantine quantité de marchandifes d’Europe . les plus prod
pres Aux échangea avec le: fanages , afin que quelque:
An lois, que je fçais s’être refugiés dans les bois , lorr-
qu’a a reviendront fur leur ancien établilfemenr, trouvent
dans c: magifin de quoi pourvoir a leur fubfiflance inf-
qu’a ce que l’Angleterre ait: pu être infimire de leur fi-
mation. Je fuis alluré que le roi apprOuvera ma condui-
te la cet égard , 8: qu’en m’occupant du fort de ces mal-
heureux , je n’ai fait que. prévenir les intentions bienfait

fanes de S. M. ï APour fatisfaire la jufle imparience du public
fur les nouvelles du (me fameux fiege de Gibral-
tar , nous lui offrirons ici , non un Journal très-
exaôl des opérations, mais les détails 8c les particu-
larités ne contiennent les lettres 8: les bulletins
reçus ucceflivement.

,e Du rima; devant Gibraltar, le a3 Septembre.
4 a Le général Elliot ayant envoyé une chalon-Î
se parlementaire , out. convenir de I’écha e’
i es prifonniers qu’i a Faits , de ayant marquei
notre général u’il prenoit un foin particug
lier de nos blel és ,8: qu’il avoit été lui-même
à l’hôpital y voir par fes yeux fi les ordres qu’il
avoit donnés à ce fujet étoient exécutés, M.
de Grillon lui a fait cette réponfe : Les amas font l
journalieres : on m’avait 40th pour vous cam-
battre de: machines qui n’étaient point de mon
goût : il en falloit de meilleures pour attaquer un
général tel que vous ,- moisi! m’a fallu obéir. Je

vous reids mille grecs: de: foins que vous que;
de nos rfiîcitrs. Les égard: que méritent les Jeux
cour: pour lefquelfis je commande, doivent qui;

k rer votre bienveillance fur leur: [01141: :eiefi le:
recommande toujours à vos bonté: , Cr voua pou:
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. i N a. » .I. 3v. rufian" privien! le public qu’il ne rêponl de la
’ Suéyifiin dans le: rrailemcn! par le rob , que larfqri’on s’en

fera procuré du; lui, à Paris , me de Bondi , la grille
en": l’hdicl t’Alr’gre à l’hôtel Rofambo , ou 44134:: en-

"th1! de province avoué! par lui. v
I: bureau de la fabriqua de la panifié de R511"! o

fixé un concours pour un: faconde place du chantre laïque
ou 6 du mais prochain, ion! de lofât: patronale de ce":
poroêflë, à i’ifliie de Li grana’meflè. Il flaira pour y être
garnis , préfinzer un: arnflutian de via 0 de mœurs; on
defire encore dans celui qui doit in: Élu une vai: fun: à
fanon, du goût à de la méthode à L’égarl du chu". le:
imolumrn: de cette ploc: ,’ qui demande qu’on rififi: [iule-
menz aux oflicea des dimanche: 8’ file: 0 la veille de!
folemnilës, .i vêpre: , feront au main: le zoo liv.fan1
j comprend" le cofuel â les halât: de vireur, fournis aux
dépens de la fiibrÏque.

n...--.k L :51 T A B L- E.
T U R Q U I E. ConflantinOpIc. ’
R U S S I E. ’ Péterflmurg. 4
S U E D E. v Stockholm. 5D A N E M A n c x. Copenhague. 7
P O L 0 G N B. Varfovit. 7. gazibourg. l - ,

a Cr la. 3ALLEMAGNE. Vienne. a;
Francfort. r ,
fr"? ’°

’ up sa. a:111:".   nielle. :4Livourne. a;
Es P A a N a. - Madrid. l a?P o n T U c A1. szbonne. » 39’

. Vzrfaillea. 33F x A N c B. Paris. à,B"fi’- - 9’:
GRANDE 813TA6113. Lamina. 73

’HOLLANDB. "La-Haye. s4
B o U 1 I. I. o N. a,’ Eyre: nounou. , on

s.


