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au: n r a l’ E JOURNAL paroir deuæfbis par mais.
. Chaque cahier efl de 8’4pagcs à? quel-

qnfbis plus, en mijota de et qui entrait
«un: les quatre Sapplémens , quifi trouve-
rontfbndus dans le Journal ;il coûte :9,
liv. par année , pris â Bouillon , Ô 18 liv.
pur la poll: dans tout: la. France , y coma
prix le port. Le tout fi paie d’armure. Il
flua joujèrire pour l’année entiere , à on
peut le flaire à quatre époque: , au ter. Ian-
vicr, au m. Avril , au 1er. Juillet, ou q
au tu. 06’01"75. t . ’

Le JOURNAL ENCYCLOPÉDIQUE , dom
ilparoz’t un volume de 192 page: , t? quel-
.quefin’r lus, toutes les quinquina, tout:
garennes, 2418p. , pas à Bouillon , 3 3 liv.
22, fils par la poflepour la France, à 30 f
liyrerpaur l’Allemagne , franc de port.

La GAZETTE SALUTAIRE, feuille pé.
riodique qui ambra e tout ce qui concerne
la Médecine , la imrgie , la Chymie , la
Botanique , l’Hifloire-Naturdle , Go, fac. ,
paroit une fois par fimainc , G? coûte 9 liv.
par année , y campus le port.

Ceux qui defirrront ce: Journaux , s’a-
dnflèront à Bouillon , au DIRECTEUR du
bu; eau des Ouvrages périodiques , ou bien
à M. LUTTON , 111g Stç. Anne, Butte St.

Bach , à Paris. t
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l- 3s )
Be Supplément à la Surate de. France du 29,

Oflobre contient les détails concernant l’ex-
pédition de la baie d’Hudfon,ainfi qu’il fuit:

Exzrait de la leur: écrite au marquis de Caf-
lries , miniflreâ ficrétaire d’état au départe-

ment de la marine , par M. de la Peroufe ,
l capitaine de unifiait , commandant une divi-
, fion du rot"; à bonifia Sceptre, dans le dé-

troit d’Hudfon , le e Septembre :782.
Vous ne: été informé de mon départ du Cap fran-

çais le 31 Mai , avec le vaifl’eau le Sceptre, de]; en-
Ious, 8e les frégates l’Aflre’e 6: l’Engageunre, ef6,
commandées par le cheValier de [angle se M. de la ail-

le, lieutenans de vaillent , pour I’rapédition dans la bai:
d’Hudfon. l’avoir embarqué i St. Domingue 250 homâ
me: zi’Armagnac se d’Auxerroîs, a: 4o hommes d’artil-
lerie, a mortiers (le 8 pouces, 30:) bombes 81’ 4 canant;
Ce détachement émit aux ordres de M. de Rolîaitig,
major du régiment d’Armagnac. M. le Certain , cnpxrzîx
ne d’artillerie au ûrvice des coloniei, et)?! chirgé «le
"te qui étoit relatif: cette partie ; M. de Mouflon, en»
pitaine du corporoyzl du génie , devoit diriger le: opé-
rations de: 6: es, 6: M. de Mmfuy, cepitaineingé-
nient de: colonies, lever les plans des côtes 8: de! bures

que, son: allions parcourir. Il ,Il n’en rien arrivé de remarquable dans ma. naviga-
tion iufqu’an ’17 luiiler, où j’eus connoillÎmce à minuit
de l’ille de la’Rçfolution. J’eus à peine fait ne lieucb
dans le détroii d’Hudfon , que les obfllclee de tout gerf-
5re (e multiplieront; me: vaifl’eaux refluent pris pluiieufl
jours dans le: filons; les matelots alloient à pied fec

’d’un vaillent: i l’autre; les frégates l’Aflrée 8: l’Enge-

grume faufilant infiniment 8: endommageant leur
"avant afin confiriérlblemen: pou? me donner les plus
vives inquiétudes; le Sceptre fur mm vesprée de per-
dre fou gouvernail. Tour étoit nouveau pour nous duit
cette navigation, ce qui m’avoir fait 116in cr de-prendre
des mon" glace , qui n’auraient été de le plus grande
utilité: enfin , le 30 Juillet, îeus la vue du cap Walfing-
hm , qui et! la partie la plus occidentale du décroit. le
n’avoir et: pour me guider iniques-l), que quelque! points
Àflerminé! altronorniquement , inférer dama le Promu-
Naviguer , à 431m Miguel: M. de Masufuy & moi

.. . . ’ .
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avions tracé une cette que nous corrigiont à ’meflue que
la brume nous penne toit de faire quelques irelevemens,
(lectures. le me flattois que les plus grandes dime-mg
tés émient vaincues, 8: je brûlois d’impatience d’arriver
promptement au fort du Princr-Walles. C’étOit le premier
point que jetm’étois propofé, d’attaquer ; .8: je n’avait
a: un influa lagperdre, la rigueur de la Juif-on obli-

geant tous les vailfiràux d’abandonner cette mu dans les
przmiets jours de S pttmbre ;" mais mon imratience fut
mife P une unuvelleiépreuve: nàviguant avec airez de tu.
rué d3m la ,baie d’Hudfon , je fus enveloppé de brume.
le 3 Août; bientôt je me vis environné de gros glaçon:
qui me forceront de fuiÏc lignai à ma divifion de mettre
en panne. Le btduliiatd (e dilfipn deux heures après, 8:
je vis les liois bâtiment enclavés dans des glaces qui sié-
tendoienr à perte d’3 vue ; j’eus alors Il: Crainte-la plus,
fondée de manqua la faifon d’opérer, 5l j’étais i peu-
pri-s décidé à reavoycr mon vailTeau aux mes du un:
rivet une frégate, a à hiverner moi-même dans la baie
avec la fecnnde frégate, 8l un petit nrmbre de troupes
àux ordres de M. de Rofiaing. fautois. Iluqué 8l détruit
les établiflcmens augbis à la foiron prochaine; mais le
5 Août, la banquc dans laquelle j’étoiv engagé s’éclair-

cit un peu. 8: je me déterminai à la franchir en for-
.çant de voiles quelques tifquel que pulTent courir unes
bâtiment. leine airez heureux pour y parvenir, 8c le
8 Aoûv au fuir, je vis le pavillon du fart du Prince-,-
Wallesgjen approchai env fondant iufqu’à une lime 8c
den-te , 6: je fis mpuiller rua divifion par 18 buires d’eau ,
ifondkde "(tu l’envoyai en même tenta un officier pour
fonder; il me rapporta qu’il étoitfacile à nos taureaux
d’approcher de très près le fort,- 8c je fus alluré que fi
1:5.tnx.tmis fg propufoient de faire quelque réfifiance ,
Je Steph: pouvoit faciatmeu les rédime : tous mes pré-
patents furent fait: dans l’infiant pour la dtfceutc 3 mais
la4nuit étoit devenue: tort noire 8: la marée contraire.
Ces chaloupe! ne: fe mirent en matche qu’à deux heure;
du matin: cg débuqua fans chiades) trois quarts de
lieues du fait, qui émit bâti en pierre de taille, 8: pe-
toifl’oit en état de faire une vigoureufe défeufe. M. de
Roltaing match. avec fa troupe jufqu’à portée de tenon,
ou il fit halte ; à: ’n’appercevant de la pl t des comma
aucune difpohtion de définie, il envoya faluner le for:
de fe tendre : on ne fit aucune diŒculIé; le: pantelai
furent ouvertes; le gouverneur 8: (a paillon (e tendis

un: à difctétion. t

-1
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- Il y avoit Isaïe: fort une très-«grande’qua’dtiré dev

matchanlifes de toute efpece; l’artillerie émir dans le
meilleur état pomme; tous les magafios étoient couverte

en plomb. lN’aymt pas un inflant a perdre pour achever mes opé-
rations dans la baie d’Hudfïan, je me déterminai a tout
brûler , excepté quelques pelleteries de cafior 81 autres,
thi*onr été embarquée: fur l’Aflrén l’ai donné aux l’au”-

luges tout ce qu’ils ont voulu emporter, (urtout de la
poudre 8! du plomb , ces peuples vivant uniquement de
leur chaire.

Je mis a la voile le ri , pour le fort d’Yorck, chef.
lieu de tous les établiITemens anglon dans cette baie;
mais j’e’prouvai ici des difficulté! bien plus grandesenco-
ne que celles que j’avois eu a vaincre depuls mon entrée
dans cette mer. le fçavois que la côte étoit pleine d’e’à
curule; je n’avuis point de cires; nos prifonniera s’abr-
tilloient à ne me donner aucun éclsircifl’ement; enfin,
aprèe des précautions infinies, des rifques de tout: ef-
pece que le s’JL’pIIC a les deux frégates onrcnurue, en
naviguant par fax ou (Cpt brilles,f«md de roche, je fuie

parvenu -à la vue de l’tntnée de Il: riviere Nelfon , ou)
j’ai mouillé le 20 Août ,’a environ cinq lieue! de terre.
J’avais heureufement joint à ma divifiou ’trois banaux
pontés pris au fort du Prince-Walle! , qui m’ont été du
plus grand fecours. J’en avoit confie le comman-
dement à MM. du Bordirlu, enfe’rgne de vailTeau fuédoil’,
none, lieutenant de frégate v, 8c Carbonneau, garde de
la marine. Il efl impoflibleide mieux fervir que n’ont
fait ces trois officiers , fondant en avant ,» 8c allant l
la découverte de la riviere des Bayes , fur laquelle efi
limé le fort d’Yo:elt , 8: dont je içavois que les approà
ches étoient prefque impraticables pour de gros bâtimeus.
Le 18 Août , MM. du), Bordieu 8c Carbonneau, chacun
dans leur bateau , "8: MW. Lefebvre , officier auxiliaire 5
dans le canot du Sceptre , prirent une triade connoilîan-
ce de cette riviere. Je les attardois auïmouillage a 8
lieuesmu large, hors de vue de une. [le firent un reL
levé exafl des (ondes; Sel: retour à bord, ils y pilo-
terent ma divifion. Le no Août ’au-foir elle mouill. par
antres-bon fond de vafe. le mendrfpolai a partir peut

faire ma defcente, le zr au matin , avec le commence-
ment du*flot; je crus devoir me mettre moi-même a la
tête des chaloupes, n’ayant rien a craindre par merda
côté de l’ennemi; le grand éloignement des vailfeau:
pouvoit faire minet la garniroit de: projets de «fait:

r



                                                                     

(1’38! -
te dont celle du fort du Prince-valet n’avoir plaidait.

l’idée, par la facilité que mon traître-nu avoir d’approche:

de ce dernier établiflèmetit; je donnai ordre au cheve-
lier de Langle de me fuivre, St je char eai M. de il
Iaille.du commandement de la divifion , fiafl’urant que,
in defcente faire, je me rendroit à bord de mon vair-
(eau, & lamerois le chevalier de Langle chargé du com-
mandement des chaloupes, qui devoient reflet h terre
jufqu"après la réduflion du for.t.. w

L’ifle des Haye: , fur laquelle cit (nué le fort d’Yorck,
efl a l’embouchure d’une grande riviete, qu’elle divife
en deux branchée; celle qui efi devant le fort ,- s’appel-
le la riviere de: Huns; l’autre, la riviere NelfotiJe
fçavois que tous les moyent de déïeofe étoient fur la
liviere des Bayes; il y avoit de plus un vailieau de la
compagnie d’Hudfon , portant :6 canons de neuf, m’nlilo
li à l’embouchure A: cette riviera eiii d’ailleurs pleine de
bancs , les courant (ont très-violens,.la maréemonte k
perd avec une, rapidité extraordinaire; nos chaloupe:
pouvoient reflet échouées a portée du canon du fort
ou du vaifl’eau, 85- il nous immortoit de ne pas faire fi
beau jeu a llennemi. Je me déterminai pour la riviere
Nelfon, fçachant très-bien que nos troupes auroient une
marche a faire d’environ quatre lieues; m is par la,
toutes les batteries fur la riviete, des Bayes fe trou-
voient prifes a revers, 8: devenaient confe’qJemmfut
inutiles. Nous ,arrivâmes le ,zt au fait à l’embouchu-
re de la rivicre Nelfon , avec la petite flotte. de chalou-
pes; elles étoient au nombre de douze, en y comprea
nant celles que j’avois prifea au fort du Prince-Vallée;
i’avois environ 250 hommes de troupes, tous mes mor-
flera, tous met canons, huit.jours de vivre-il; les dil’po-
fitions étoient faire: pour n’avoir plus rien aldemander
aux vailreaux , avec lefquela il étoit très-difficile de com.-
rriuniquer, à caufe du grand éloignement ou ils étoient
contraints de reflet. le donnai ordre aux chaloupes de
mouiller par trois laraires, a l’entréede la riviera , 8: je
m’avançai dans mon canot , avec le chemin de hué
gle , MM. de leasing 8L de .Monneron , afin de fonder
la riviere , fur laquelle je flipperoit que les ennemis pou-
voient avoir faitouelquee difpafitîons pour défendre la
deicente. Noue avionspaifé a 5 heures du fuir, nife;
prèa du fort -d’Yorclt.& du’ vaillent de la compagnie ,
pour qi’a l’aide de leirs lunettes , il: eufl’cnt pu dliiin?
guet la couleur de l’habit de nos troupes; le vaillent!
avoit même tiré. un coup de canon l boulet , mais M5!

:rafi« firman- -.-ne...- en...-

-gnmwnbnnmg

n- ..-n-..n- ...:-
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de panka, kl 1e (on y’ avoir répondupîe cru: que et
pouvoit être un ligna] pour (au; ’nnrcher leur: troupll
vers la .ririere Ncîfim; ce que j’avozsïle leS a crain-
dre ,- étoit quelqu’aflrflupzmcnt de rainages , que les en-
nemis aurnîtm pu engager avec de Peau de-vie St de la
poudre, a prendre les armes pour leur définie.
i le trouvai, en fondant l’efpaée d’une lieue. que la
riviere Nelfon litoit inabordable: le: plus petits canon.
lien pouvoient approcher qu"! cent .toifes environ; 8:
refpace qui refloit à parcourir étoit de la vafe molle;
Nous nous dérerminâmeè en éonfequence a attendre le
jour , G: a reflet a l’ancre; mais la marée perdant beau-l
coup plus que je ne l’avais prifume’, me! chaloupes
mouillées par deux laraires 8: demie relièrent à fic a noie
heures du matin. Le chevalier de [angle propol’a alors
à M. de Roflaing de fe meure dans la vafe 8: d’aller
tout de fuite a terre. Cet avis Fur trauve’ bon; router
lertrnupes débarquerent ainfl avec leur fulil fur l’épaule;
nous fîmes un quart de lieue enfoncés dans la boueiuf.
qu’es aux genoux, 8: nous arriramcs enfin fur un pré qui,
n’était qu’un manif, éloigné du bois d’une demidieue;

La troupe fe rangea en bataille 8c marcha environ une
lieue jufques vers ce bois , ou nous nous (hum: de trou-
ver un (carier (ce qui nous conduiroit au fort. Un pri-
fnnuicr que nous avions généreufemenr payé, n’a-ni: on
fer: de nous tenir de guide; il nous indiqua un chemin
que M. de Roflaiug fic recounuîcre, 5: qui a: figé im-
praticable; mais nous avons appris depuia que choit]:
meiîleur de Pille. Tome la inurne’e le pana en recon-
noiflàaces inutiles de chemins qui n’exiftuieut point. Je
me déterminai enfin a en mazet un à la Gouiliule, au
milieu du bois à du marais : MM. de Monnemn 8: de
Manfuy furent chargée de ce travail extrêmement pénible.
La troupe Campa à l’eurre’e du bois; a: le fait on an-
nonça qu’il y avoit à traverfnr deux lieues de marais où
l’on enfonceroit fauvent iufqu’aux anaux.

Dans la nuit, il venta grand rais; j’eus la plus vive
inquiétude pour mes varlTeaux mouilléveu pleine côte;
land un parage où la mer eli aifieufe , 8: où le fond; a
quoique de vafe , efi parier-né de roches Qui coupeur les
eables. Je me déterminai tout de faire à faire tout
me: efforts pour rejoindre ma’ divifion; la defeente
étant faire , ie 11eme plus plus autorifé à abandonner
mes rameaux , furtout au moment ou il: étoient dam le
danger le plus évident. J’ordonnai au chevalier de Lan-
.3le de reflet chargé du comandemtntndes chaloupa)
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a: î: me rendis au bord de la mer; mais la tempère en.
(inuanr encore, il me fut impoflible de m’embarquer.
le Pl’Cfilal’ d’un intervalle le lendemain, 8: i’arrival a

bord, une heure avant un faraud coup de vent. M. de
Carbonneau, qui étoit parti avec moi , fit naufrage dan!
(on bateau; il fut am: llrureua pour fe fauve: a terre
lui &Lfon équipage. Ils revinrent a bord ,trois ioura’
après , nus 81 ayant vécu d’herbes 8: de quelques fruit!
fauvages. L’Engægnnlt perdit deux ancresgdana le recoud.
coup. de vent, St l’Afl’é: deux. S’il avoit duré quelque.
brutes de pus , la frégate de M. de la Jaille étoit perdue ,
6: aco hommes étoient noyés. .

le rem ayant calmé le 26, i’appris que nos troupe!
étoient arrivera devant le fort le 24 au marin , 8: qu’h
la premiere fommation de M. de Reilaing, les par!"
lui avoient (té ouvertes, après cependant avoir propofé
une capitulation qui fut acceptée. J’écrivis a M. de Roll,
taing, pour le putier de tout brûler 8: de fe rembar.
quer tout de fuite. Le’mcuillage où j’étais, n’était in.

tenablt ; M. de Roflaing fautoit ma pofition, à fit rou.
te la diligtnce paflible. 7e .dois dite qu’un des agrémeno
qui ont compcnfé en quelque forte les fatiguerincroyables
de cette campagne , eft l’avantage d’avoir eu à concer-
ter mes opérations avec un officirt dont le zele. les
tairas 81 l’amour pour le bien du fervice "failliroient
que tonus nos attaques feroîent (unies d’un plein fuccèa.
U Mu indures furent daroncrrtecs par un nouveau coup
(le vent, dans lequel l’EnguËrame courut encore de nou-
veaux rifques; fa irorfirmc ancre un , ainfi que la barre
de fou gouvernail, 8! fa chaloupe fur perdue; .la mien-
ne, con-mamie:- par M. du Bordieu, fit auili naufrage à
terre, 81 je perdis mon canot a: une autre. Enfin le
beau tems revint, s. i’eus le plaifir, dans la mariné:
du gr Août, de voir le fort d’Yortk en feu. à: M.
(le Rufiaing , avec le rrfle de la troupe , revenir a bord ,
dans un grand bateau appartenant a la compagnie , qu.
j’avais pris dans la riviere. Il mouilla la nuit a une lieue
de mon vailfrau , à lu jour il s’embarq-ra fur le Sceptre,
Je mis a la voile tout de fuite, ayant a bord le! trois
gouverneurs des forts du Prince-Wallet , d’Yorck 81 de
Sev’ern, petit éhbliil’emert dtoendant d’YOrrk, que j’ai
léglige’,de détruit: , parce qu”il n’était-J’autune impor-

tance, 8: que mrs vaiflEaux , fans ancres ni chaloupes ,
& ayant 300 malades , n’nvnieht rien de mieux a. fuite
que de quitter ces men , qui , depuis le a; Août, (ont
plu. oragenfea que ne l’efi la Manche au mois «Janvier.



                                                                     

la!)1e croîs pouvoir évaluer a mon à ra. millicurie peut
occafimmée a la compagnie d’H-deon.

J’ai eud’atrention, en brûlant le Fort .l’ïnrck, de
laiil’er morfiler un magafin Air: C::.fid:’rable du.» un’
lieu éloigné du feu, Se dans lequel i’ai il" déparer dea’.

vivres, de la poutine , du plnm)’,-dcs fufils, 8e une
carmine quantité de marchandil’es d’I-erope , les pl.’3.1)t04 ’

prenant échanges avec les fanages , au. [que L’achat!
Anglais , que je fçais s’être refugiés dans les bois , lu:Ï-’
Qu’ils reviendront furleur ancien érablilènenr, trouvent
dans ce magcfin de quoi pourvoir a leur fabulai: jur-
qu’à ce que l’Anglezerre ait pu être iniiruite de leur fi-
tuation. Je fais alluré que le mi approuvera ma condui-
re a tu égard , 8n.qu’en m’oe:upant du (ou de ces mal-
heureux , je n’ai fait qJe prévenir, les intentions bienfai-I
fantsale’S.Ma l’ v I. f I’

Pour fatisfajre la juf’te impatience du publié
fur les nouvelles du tro fatn’eux fieg’e’ de Gibrali-p

car, métis lui oifrirons ici , non un Journal très-
exaét des opérations, mais les détails 86 les particu-v
larirés ue’ contiennent les lettres 84: les bulletins

reçus ucceflivement. ’ ’
., Du mm; devant Gibraltar, la 23 Jep’temâre. ’

a Le général Elliot ayant envoyé une, chalon:
pe parlementaire ,r out. convenir de l’échange
des. prifonniers qui a faits , 8: ayant marqué à
notre général ’ ’il prenoit un foin partiçu-
lier de nos bieliës ,8: qu’il avoit été lui-même
à l’hôpital y voir par l’es yeux ’fi les ordres qu’il

avoit donnée àwçe fujet étoient exécutés, M?
de Grillon lut a fait cette réponfe z Le: aflll: s [ont
journaliers : on m’avait donné pour voueront:
’batzre de: nmcllincs qui n’étaient peint Je mon
goût : il en falloit de. meilleure: pour attaquer un
général tel que vous ; mais il m’a fulluzobe’ir.
aux: re 1d: mille grau: de: foins que vous avef’
de nos nficierr. Les égards que méritent le: Jeun
cour: pour’lefquelles je commande , doivent atti-
rer votre bienveillanc: fur leur: fallut: : Ïelea
recommande toujours à vos bontés , à vous fait;
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( 96 )
te 3;. Lafiaenr prévient le public qu’il ne répond de la
5.244,31. «ne [ce traitement par le rob , que lorfqu’an s’en
[un procuré cinq lui , a Paris , me de Bondi , la grille
entre Pliant c’Alr’gre G Fifre! Rofombo , ou dans le: en.
rural: de province "que: par lui.

le bureau de la fabrique de la pontifie de Rérhel I
fixé un concours pour une fît-onde. place de chantre trique
au 6 du mais prochain, jour de tafia patronale de retro
pomme, à fifi: de la grand’meflî’. Il [bruira pour y ure
mimi; , préfierer une olrrflarion de vie à à meurs; on
afin encore dans celai qui -.oir in: élu une voix farte 6’
fanon , du goût à de la mfrhode d l’égard du Chu". La
lmolurneru de cette place, qui demande qu’on nflffle feule-
ment au: (mirer des dimanche: 9 frics G la veille des
filemnités , : vipres , feront au 1min: le zoo liv. l’un:
y comprendre le colite! 5 les habits de cireur, fournis au:
dépura de la [darique-

sa - a« T A B L E. 7T U E Q U I E. Cnrflmtinople. a
R U S S l E. Pëzr-rszlurg. 4
Sunna A Surinam. aD A N l! M A RCl. Copenhague. 7 ’
POLOGNB. Varjnvie. 7glmblurg. ,

"1m, gALLEMAGNI. R Vienne. p é
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