
DE STICHTING VAN SINGAPORE.

aan achting wilde uitdrukken («). Trouwens onmogelijk kon zich

Raffles in gemoede over zulk eene correspondentie verwonderd

hebben, daar hijzelf iemand schreef, voor hij Batavia had be-

reikt: //The Dutch will be a little astonished, but I cannot help

it; I do not intend to land" (d). Doch wanneer ik het beter zou

gevonden hebben, dat de heer Van der Capellen zich van eene

persoonlijke mededeeling had onthouden, dan is het wijl hij uit

Raffles' gansch verleden had kunnen weten , dat deze man slechts

zocht om door schandaal zich belangwekkend voor te stellen, en

dat daartoe dergelijk geschrijf hem gereede aanleiding kon geven.

Het korte briefje werd natuurlijk door een lang epistel vol

phrasen en leugens beantwoord. Het speet hem, schreef Raffles,

dat zijne mededeeling, die hij gedaan had //as a mark of res-

pect" (!), tot zooveel verwondering had aanleiding gegeven, wijl

hij nooit had kunnen veronderstellen, dat zijne komst onaan-

gename gevoelens zou gewekt hebben: //I never for a moment

supposed it would have given rise to any apprehensions or

(o) Ziehier den brief:
Monsieur,

J'ai recu avec une extreme surprise la lettre que M. le Capitaine Hull
m'a remise de votre part.

J'ai chargé M. Macquoid de vous donner verbalement ma réponse, et ne
•doute point qu'il ne s'aoquitte avec exactitude de cette commission.

Je veux cependant ajouter encore a ce qu'il vous dira de ma part, que
j'étais loin de m'attendre a vous voir arrive a JSaiama après tout ce qui a
eu lieu depuis 1818.

Vous ne pouviez ignorer, Monsieur, qu'une pareille visite que vous auriez
pu éviter, ne peut que m'être extrêmement désagréable.

L'indisposition de Madame Baffles est cependant un motif que je respecte
trop pour m'opposer a votre séjour a Batavia pendant quelques jours.

Je regrette, Monsieur, de ne pouvoir après tout ce qui a eu lieu vous
accueillir, comme je me fais toujours un devoir et plaisir de recevoir les
fonctionnaires d'un Gouvernement si intimement lié avec celui que j'ai
l'honneur de représenter ici.

Vous oonnaissez trop bien l'état des choses, Monsieur, pour ce que j 'ai
besoin de vous observer, que toute eommunication ou entrevue personelle
entre nous doit être évitée. Je ne pourrais que répéter de nouveau toute la
série de plaintes que j 'ai cru de mon devoir d'adresser a mon Gouvernement
comme a votre, depuis plusieurs années, contre un grand nombre de vos
actions dirigées contre les interets de mon Souverain; une pareille eommu-
nication n'offrirait aucun agrément ni pour vous ni pour moi-même.

J'ai l'honneur d'etre, etc.
VAN DER CAPELLEN.

(6) Memoir. Uitg. 1830 bl. 550; TJitg. 1835 dl. II bl. 287. De daar aan-
gehaalde brief is gedagteekend Juli 1823; dit zal wel Juni 1823 moeten zijn.
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