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1830 

1- Décret  de  la  Porte  Ottomane  Sur 

V  exemption  des  dirait  s  de  passage 

pour  les  bâtimens  de  comm>erce  espa-* 

gnols  à  leur  entrée  dans  la  Mer  de 

Marmora  par  les  Dardanelles  et  à 

Constantinople.  En  date  du  15  Avril 

1830. 

(Traduction  anglaise  authentique). 

Decree,  dated  the  15tîi  April  1830  and  addressed 

to  the  Président  of  the  Marine  Depai^tment  at  Constan- 

tinople ,  of  wliich  a  Copy  was  offîcially  transmîlted  by 

the  Reis-Effendi  to  His  Catholic  Majesty's  Légation  at 
Conslaulinople,  on  the  20th  of  May  1830. 

It  is  some  tîme  since,  lhat,  in  virtue  of  the  Royal 

Will,  a  convention  was  concluded  having  for  its  object 

the  permission  for  Spanish  commerce  to  be  carried  on 

in  the  Black -Sea,  upon  payment  of  a  certain  Du ty, 

to  be  exacted  on  passing  through  the  Bosphorus,  by 

the  Marine  Department.  The  said  convention  having 

been  agreed  upon  and  ratified,  the  Papers  receiyed  in 

exchange  from  the  King  of  Spain,  were  regîstered  in 

the  office  of  the  Impérial  Divan}  and  in  conséquence 

thereof ,  the  necessary  orders  were  sent  to  the  Depart- 
ment of  Marine,  and  to  the  Custom-house,  and  a  De- 
cree was  issued ,  directing  the  Président  of  the  former 

to  proceed  to  the  levying  of  the  Duty  in  question. 
In  considération  however  of  th©  sincère  frindship 

subsîstîng  between  the  Sublime  Porte  and  the  King  of 

Spain,  His  Impérial  Majesly  bas  been  pleased  to  exempt 

Spanish  Vessels  from  the  payment  of  the  Duty  of  Pas- 
sage hitherto  imposed  ;  and  an  order  to  thaï  effect  bas 

been  registcred  in  the  office  of  State,  and  communica- 
ted  to  the  Admiraîity  and  to  the  Custom-house. 

It  is  tlierefore  the  Suprême  Will  that,  from  thî* 

day,  fto  Duty  be  any  longer  exacted  on  Spanish  Vcs- 
iVe/tj/.  Séria,  Tome  VL  A 



2     AhoUtlon  du  droit  de  detractiun  entre  le 

1830  sels  1)ound  lo  Constantinople,  and  whîch  inay  obtaîa 
permission  to  enter  tîie  Black  Sea. 

Care  niiist  be  taken  that  tbey  proceed  on  their 
Voyage  according  fo  the  Firnians,  isne  se  fine,  which 
will  Je  g*ven  to  V  m/ 

2- 
Déclaration  sur  t abolition  récipro^ 
mie  du  droit  de  détraction  entre  les 

JEtats  d'Autriche  et  ceux  du  Dane- 
mark   Kn  date  clu  %  Juin  1830. 

(Deklaration  wegen  weGhselseîtîger  Aufliebung  des  Ab- 
zugsrecbts  zwiscben  den  Konigl,  DUniscben  imd  den 
KaiserJ.  Konîgl.  Oeslerreîcbiscben  Sraaten.  Copenhagen, J830). 

Nacîiîlem  îbre  K.6nîglicbe  Majestât  zu  Dannemark  etc# 
iwit  Ihro  Kaiserlicb  -  Roniglicben  Majestal  von  Oester* 
reich  etc»  dabin  ubçreingekoinmen  sind,  so  wie  solches 
bereits  zufolge  des  18ten  Art.  der  Deutscberi  Bimdes^ 
acte  voai  8len  Juni  lvS15,  uod  des  Reschlusses  der  Deut- 
scben  Btmdesversammluug  Vom  .23steu  Jiini  1817,  in 
Puicksicbt  der  Herzogtbumer  Holstein  imd  Laueiiburg^ 
so,  wie  der  Kaiserlicb  Oesterreîcbiscben  zum  Deutschen 
Blinde  gefxiirigen  Lande  gescbehen,  gegenseilig  den  Ab- 
schoss  und  das  Abfahrtsgeld  zwiscben  Ihreu  beiderseitî- 
gen  Staaten  iiberhaupt  aufzubeben,  so  wird  jetxt  hie- 
durcb  im  Nameri  Seîner  Majestat  des  Ktinigs  von  Da- 

nemark erklàrt ,  dass  : 
1)  Bei  keinem  Vermogensausgang  ans  dem  Konîg- 

reicbe  Dannemarlv  und  dem  Herzoglbuui  Scbles- 
wîg  in  die  sammrlicben  Kaiserlicb  -  KunigHch  (le- 
slerreicbiscben  ëlaaten  im  Allgemeinen ,  oder  aiH 
den  Herzogtbiimern  Holstein  und  Lauenbiirg  in 
die  nicbt  zura  Deutscben  Bunde  gebditgen  Kai- 
seriicb-Koniglich  Oesterreicbîscben  Lande,  so  wi*î 
ans  den  sammtlicben  Kaiserlicb^Konîglicb  Oesîer- 
reichiscbeu  Staaten  im  Allgemeinen  in  das  Kônîg- 
reîcb  Dauemark  und  Herzogtbum  Scbleswig>  oder 
aus  den  nicbt  ?um  Deutscben  Bunde  geborigen 
Kaiserlicb- KoHÎglicb  Oesterreicbiscben  Lauden  in 
die  ÏJerzoglbiimer  Holslein  und  Lauenburg,  es 



Danemare  i*Jutrkhe. 
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in«g  «îch  solchei-  Ausgang  «lurcli  Auswaiiderung 
oder  Kirbschaft  oder  Légat  ocler  Brauîschatï  oder 

Sch€ukuiig  oder  auf  andere  Art  ergèben,  soU  ir- 

geiid  eÎD  Abschoss  (gabella  hereditaria)  odér  Ab# 

fahrtsgeld  (census  emigrationîs)  erhobeii  werden, 

iiur  dicjetitgeii  allgenieinen  Gaben  ausgenommeD^ 

wekue  mît  einem  Erbschafts-Anfali,  Légat,  Ver- 
kaut  étc.  verbuhden  sind,  imd  ohiie  Unterschied, 

ob  das  Vermogcii  im  Lande  bleibl  oder  hinaus- 

gezogea  wird,  ob  der  neue  Besilzer  eîn  lûlander 
oder  ein  Fremder  wt,  bisher  in  den  KonigHch 

Dânischeii  und  iû  den  KaUerlich  -  Konîglich  Oe- 

slérieichisçhen  Staaten  habeh  entricîilet  werden 

niiissen,  wie  z.  B.  Erbschaftssteuern ,  Stempeiab- 

gaben  ,  ̂oUabgaben  «nd  dergleicheu. 

2)  Oie  voPBl<»heiid  bestimmte  Fteizûgigkeit  sdl  sîch 

jedoch;  unbeschadet  desjenîgen,  was  îo  Ansehimg 
der  zu  dem  deutacben  Buude  geborigen  beider- 

seiiigen  Provinzen  durch  die  Bimdesakte  und  die 
Bundesbescbliisse  diesfails  festgesetzt  ist  nur  auf 

denjenîgeii  Abscboss  uod  auf  dasjenige  Abfahtts- 

geld  ,  welche  îa  die  Lâudesberrlicîien  Cassen 
fiiesseu  w  iirden ,  erstrecken ,  und  werdeu  den 

Individuen,  Conimuneu  und  offeutlichen  Stiftun- 

gen  die  ihuen  zuslebendeu  Abzugsrechte  reservîrt. 

Die  Besliaiinungen  der  obstebenden  Art.  1  und 

2  soîleii  voin  Tag  der  Auswecbslung  gegenwârti- 

ger  Erklarung  gegen  euie  entsprecbende  Erkla- 
rung  des  Kaiserlicb  -  Konîglicb  -  Oesterreicbiscben 

Hoies  iu  Wirkôamkeit  treten,  und  in  alleu  Ver- 

iïj6geus-E\t>orlationsfâUen  Anwendung  finden,  wo 

der  Vermugeus  Abzug  wîrkiich  «och  zu  gescbe- 
ben  bat. 

4)  Die  Freiziigigkeit ,  welche  îm  obigen  Islen,  2lcn 
und  3ten  ArL  bestîmmt  îsl,  soU  sich  nur  auf  das 

Vermogen  bezichen.  Es  bleiben  demnacb,  unge- 
acbtet  dièses  Uebereinkommens,  diejenigen  KÔnig- 

lich  Daniscben  und  Kaiserlicb  -  Kôniglich  Oester- 
reicbiscben  Gesetze  in  ibrer  Kraft  bestehen,  und 

sollen  diejcnîgen  gesetzlîchen  Gebiibren  entrîchtet 

•werden,  welche  die  Person  des  Auswaudernden, 

seine  personiicheu  Pflicbten  und  seLae  Verpflich- 
tuugeu  ziim  Kriegsdicnstp  betreffen» 

wird  auch  fur  die  Zukanft  in  dieser  Materie  der 

A2 



4      Traités  entre  la  Grande-Bretagne  et 

1832  Gesetze  ûber  dîe  PHichl  zu  Krîegsdîensteii  iind  ûfaer 
die  personlichen  Pflichten  des  Auswandernden  keine 
der  beiden,  die  gegenwàrtige  Erklârung  abgebenden  Re- 
gierungen  in  Ansehiing  der  Gesetzgebung  in  den  respec- tiven  Staaten  beschrankt. 

Gegenwarlige  auf  allerhc5cli8tgedacliter  Ihro  Konîg- 
lîchen  Majestât  zu  Dannemark  etc.  allergnadigstea  Befehl, 
unter  vorgedrucktem  Koniglichen  Insiegel  ausgestellte 
Déclaration^  8oll  nach  erfolgter  gegenseiliger  Auswechs- 
îung  Kraft  und  Wirksamkeit  in  dem  Konigreiche  Dan- 
nemark  und  den  Herzogthumern  Scbleswig ,  Holstein 
und  Lauenburg  liaben. 

So  geschehen  zu  Copenhagen  den  2len  Junî  1830. 

(^R^*)  E.  Graf  Schimmelmann, 
(L*echange  des  Déclarations  réciproques  a  eu  lieu  le 3  Juin  1830). 

3- 
Différens  Traités  conclus  entre  la 

Compagnie  britannique  des  Indes 

orientales  et  plusieurs  Princes  sou-- 
verains  de  VHindostan,  savoir:  I. 
Traité  avec  Mir  Mourad  Ali  Khan 

à  Hyderahad  en  Sinde,  du  20  Avril 

1832.  //•  Traité  supplémentaire  avec 
le  même  du  2%  Avril  1832.  TIL  Traité 

avec  Maharajah  Runjit  Sing,  Sou- 
verain  de  Punjab,  du  26  Décembre 

1832.  IV  .Traité  avec  le  Nabob  Ba- 

haivul  Khan  y  Souverain  de  Baha- 

rvulpore,  du  %%  Février  1833.  V.  Traité 

de  commerce  avec  le  gouvernement 

de  Hyderabad  en  Sinde,  publié  le 

23  Décembre  1834.  VI.  Traité  sup- 
plémentaire avec  Maharajah  Runjit 



plusieurs  Somerains  aux  Indes^  S 

Singy  du  2i  Janvier  tmS^  VIL  Traité  im- 

supplémentaire  avec  le  gouvernement 

de  Bakawulpore ,  publié  le  5  Février 

1835- 

[Imprimés  par  ordre  du  Parlament  d'Angleterre  dans r  le  wois  de  Mars  1859). 

I. 

Treaiy  concluded  heiween  ihe  Honourahîe  East 

India  Company  and  Meer  Moorad  Aîee  Khan^ 

Ruler  of  Hyderahad  in  Sinde. 

Art.  I.  That  the  friendshîp  provided  for  în  former 

Treatîes  between  the  British  Govcrnraent  and  that 

of  Sinde,  remain  iiniinpaired  and  binding^  anfî  that 

ihis  stipulation  hay  received  additional  efficacy  through 
the  médium  of  Lieutenant  —  Colonel  Potlinger,  Envoy 

etc.,  80  that  the  firm  connexion  and  close  alliance  now 
formed  between  the  said  States  «hall  descend  to  the 

children  and  successors  of  the  house  of  the  above-named 
Meer  Moorad  Alee  Khan  principal  after  principalf  from 
génération  to  génération. 

Art.  IL  That  the  two  contraclîng  powers  bînd 

Ikeroselves  neyer  to  look  with  the  cye  of  covetousness 

on  tbe  possessions  of  eacb  otiier. 

Art.  m.  That  Ibe  Brilish  Government  bas  reque- 

sted  a  passage  for  the  merchants  and  traders  of  Hindoo- 

istan  by  the  river  and  roads  of  Sinde,  by  which  they 

may  transport  their  goods  and  merchandize  from  one 

country  to  another  ;  and  the  said  government  of  Hyder- 
abad  hereby  acquiesces  in  the  same  request,  on  the 
Ihree  foUowing  conditions  : 

1)  That  no  person  shall  bring  any  description  of  mili- 
tary  stores  by  the  above  river  or  roads. 

2)  That  no  armed  vessels  or  boats  shall  corne  by  the said  river. 

3)  That  no  English  merchants  sliall  be  allowed  to 
settle  în  Sinde,  but  shall  corne  as  occasion  requires, 

and  having  stopped  to  transacl  theîr  bussiness,  shall return  to  India. 

x\rticle  IV.    When  merchants  shall  détermine  on 



(>       Traités  entre  la  Graride-Brekigne  el 

1835  vîsîtînjg  6înde^  tliey  «UaU  oMain  a  pa&spvrt  to  do  s« 
from  the  Brîtish  Goyernment  ;  and   di^e'  intimation  c\ 
the  graming  of  such  passport  shali  be  inaiit  to  iYt  s^W 
gOYerpmçnt  of  Hyder^bad  by  the  resi^eat  tn  CutcK 
olher  oflicer  of  the  said  British  Goveruinenf. 

Art.  V\  That  the  government  of  Hyderabad ha- 
viiig  fî^ed  certain  pmpeF  aiid  moderale  dotîes  lo  be  ïe- 
vied  on  merchandize  aud  gôods  proceeding  by  the  alo- 
resaid  routes,  shall  adhère  to  that  scalcj  and  nol  arbi» 
trariily  and  despotîcally  eitlter  increase  or  iesjèti  tlie 
same,  so  that  the  affairs  of  merchants  and  traders  niay 
be  c^rrîed  on  witfaoïit  stop  or  interruption  ;  atïd  tlte 
Custom-house  offîcers  and  tarmers  of  revenue  of  the 
Sinde  government  are  to  be  specialiy  directcd  to  see 
that  they  do  nol  deiay  tne  8aîd  merchants  on  pretence 
<)f  ayraiting  for  fr^sh  order*  from  the  government,  or 
in  the  collection  of  the  duties  ;  and  tht  «aîd  government 
îs  tô  premiilgate  a  tarîif,  or  table  ôf  dulie."  leviable  on 
each  fcilid  uf  goods,  as  the  case  may  be. 

Art,  VI.  That  whatever  portions  of  former  Trea- 
ties  entered  into  betweeu  the  two  States  wtiich  havè' 
liot  been  ahered  and  moriified  by  the  présent  one,  re-il 
main  firm  and  unaltered  ,  as  well  as  iho<ie  stipulation!»' 
now  cohcluded  »  and,  by  the  biessing  of  God,  no  dé- 

viation from  them  shaîl  ever  happen. 
Art»  Vif»  That  the  frieijdly  intercoursc  between 

the  tvvo  Stares  shall  bef  kept  up  by  Ihe  dispalch  of  va- 
keels  ,  w  henever  the  transaction  of  bu$ines«i  ôr  the  in- 
creaee  af  the  relations  of  frietidshîp  auy  r^ndçr  it  dé- 
sirable. 

VYritten  on  the  16llt  Zeekaud,  1247  Hegira,  cor- 
responding  with  the  20th  of  Anril  1833. 

II, 

S  up  p  l  em  e  n't  ar  y  Treaty  between  the  Ho- 
nourahle  Eaat  Ivd'ia  Company  and  the  Gavern-^ 
ifèent  of  Jjyderahat)  9  in  Sinde  \  uthich  is  to  he 

considered  as  virtually  annulled  on  the  iW/i^- 
imnt  oj  iU  StipidationJu. 

Art.  I.  It  is  inseried  în  the  fif|h  Article  of  the 
perpétuai  Tre.ily;  that  the  Governinent  of  HyHer.îbad 
wiJl  furnish  the  RritisH  Govenuneul  uîth  a  statement 
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oî  duiîes,  ete.;  and  aflep  that  ibô  ofRcers  of  the  Brîtîsh  183
5 

Gavcrnm^nt  who  are  vcrsed  in  affaîrs  of  traffic  wàl 

examine  the  8aid  siatemeiît.  Shôu!d  the  «latement  seem 

to  them  to  be  fjair  aod  équitable  and  agteeabîe  îo  cii- 

«totti,  it  vf'ûl  be  brôugbt  into  opéràtioo,  and  wiB  be 
cottfirtoed  ;  but  should  it  appear  too  higb,  bis  Higbness 

Meer  Moorad  Alee  Khan,  ou  hearîng  from  tbe  Britîsh 

Gbvernmeat  to^  this  offect  tbrouBb  Colonel  Fottinrger, 

•^U  redace  tbe  «aid  dulies.  i         .  i, 
Ari«  IL  It  is  as  cîear  as  noonday  tbat  tbe  punish- 

ment  and  suppression  of  tbe  planderers  of  Parkur,  tbe 

Tbalej  eic*  etc.,  is  not  to  be  e^ffeded  hy  any  one  go- 
wiiineot:  ad  as  this  meastire  îs  inciîiàbecî  on  and 

be«ottiing  tbe  States  ,  a»  teïiding  to^ecttre  tbe  welfare 

and  bappîness  of  tbeir  respective  subjecis  ànd  coimtries, 

ît  is  bereby  slipttlated  that,  an  tbe  commehcemefit  of 

tbe  «nsHtîig  rainy  season,  and  of  wbicb  Meer  IVIoorad 

Aice  K^ban  «bail  gÎ¥é  duc  notice,  tbe  Brilisb,  Sinde  and 

Joudpdre  Government*  ^ball  direct  tbeir  Joint  and  sîmtil- 
ttmeous  efforts  io  tbe  abovo  object. 

Art.  ïll.  Tbe  Governments  of  tbe  Honourabîe  East 

india  Company  and  of  Kbyrpcor  ,  namely,  Meer  Roo- 

8tum,  bave  provided,  in  a  Trealy  concluded  bietween  ibe 

States,  tbat  wbatever  may  be  settled  regardîng  tbe  ope- 

mngjB  of  the  Indus  .at  Hyderabad,  sball  be  binding  on 

tbe  said  contmclîng  Ppwers:  it  is,  îberefore  necess^ry, 

tbat  copies  of  ibe  Trealy  should  be  sent  by  tbe  Britisb 

and  Hyderabad  Gavernnients  îo  lyieer  Rpostum  Khan; 
£6r  bis  satisfaction  and  guîdance. 

Wrillen  on  tbe  20th  of  Z^ekaiid,  1247  Hegira,  cor- 

responding  wilb  ilie  22d  of  April  lS32. 

III. 

(L.8.) 

Treaty  hetween  ihe  Honourahîe  East  
Jn-^ 

dia  Company  and  Hia  fîighness  Maharajah 

Runjeet  Sing ,  ihe  Ruhr  of  the  Pimjaitb,  da- ted  26th  D^îcember  1832. 

By  the  grâce  of  God,  tbe  relations  of  fîrm  aîîîancç 
and  indissoluble  tîes  of  fricndship  existing  bctween  ihe 

Honourabîe  tbe  East  India  Company  and  his  Highncss 

tlte  Mabara;4b  l^unieet  Ôihg»,  founded  ou  tb^  auspiclous 
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1835Treaty  formeriy  concludiea   by  Sir  Charles  Metcalfe. 
Bart.,  and  sînce  confirmed   in  the  written  piedgfc  of sincère  amity  presented  by  the  Rîght  honourable  Lotà 
Wilhaoi  Beiitînck,  G.C.B.  and  G.C.H.,  Governor-generaî 
of  Briîish  Indîaj  at  thé  meeting  at  Roaper,  are,  like  the 
Sun,  clear  and  maniJesl  to  the  whoîe  wôHd,  and  will 
continue  tinimpaired ,  and  increaslng  in  «trength,  from 
génération  to  génération*     By  vîrtue  oF  thèse  firmly 
eslabîished  bonds  of  friendshîp ,  since  the  openîng  ©f 
the  navigation  of  the  Ri  vers  Indus  proper  (^.  e.  Indus 
beîow  the  confluence  of  the  Penjnud)  and  Sutledge  ,  a 
measure  deemed  expédient  by  both  States,  wilh  a  vîev^ 
to  promote  the  général  interests  of  conïmerce,  bas  ïately 
been  effecled  through  the  agency  of  Captain  Ciaud  Wade, 
poiiîical  agent  at  Loodiana ,   deputed  by  the  Right  ho* 
lîourable  the  Governor- gênerai  for  that  purpose,  the 
followlng  Articles,  explanatory  ©f  the  conditions  by 
which  the  saîd  navigation  is  to  be  regulated ,  as  con- 
cerus  the  nomination  ôf  offîcers,  the  mode  of  colleclîng 
the  duties,  and  the-  protection   of  the  trade  by  tbat route ,  havc  been  ffamed ,  in  order  that  th©  officers  of 
the  tv^o  Stales  empîoyed  îii  theîr  exécution  may  act accordingly. 

Art.  I.  The  provisions  of  the  existing  Tr«àty  re^ 
latîve  to  the  rîght  barik  of  the  River  Sutîedge,  and  aU 
its  stipulations,  together  wîth  the  contents  of  the  fr.endly 
pîedge  already  méntioned,  shall  remain  bînding,  and  â 
strict  legard  to  préserve  the  relations  of  friendshîp 
between  the  two  States  be  the  ruling  principle  of 
action.  In  accordance  wîtli  tbat  treaty  the  honourable 
Company  bas  uot,  nor  will  have ,  any  concern  wifli 
the  right  bank  of  the  River  Sutledge. 

Art.  IL  The  tarifp  which  is  to  be  estabîîshed  for 
the  line  of  navigation  in  question,  is  intended  to  ap. 
ply  exclusively  to  the  passage  of  merchandize  by  that route,  and  not  to  interfère  with  the  transit  daties  le- 
vied  on  goods  proceeding  from  one  lîank  of  the  river 
to  the  other,  nor  with  the  places  fixed  for  their  collec- 

tion: they  are  tô  remain  as  hcretofore. 

Art,  III.  Merehanis  frequenting  the  saîd  roule, 
while  within  the  limits  of  the  Maharajah's  governmenf, 
are  requîred  to  show  a  due  regard  to  bis  authorily, 
as  is  donc  by  merchants  getierally,  and  not  to  commit 
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itny  acts  offensive  4o  tlie  cml  and  relîgious  iostitui
îons  183 

of  tlie  Sikhê,  ,      .x.  m 
Art  ÎV.    Auy  one  purposing  to  go  hy  the  saia 

route,  wiil  intîmate  his  intention  lo  the  agent  of  e
ither 

State,  and  apply  for  a  paseport^  agreeably  to  a  for
m  to 

U  laid  down;  having  obtaincd  wbieh,  lie  may  pro
ceed 

on       journey»    The  merchants  coming  from  
tîmnUir 

and  other  pacts  on  the  rigbt  bank  of  the  River  butîedgfe
* 

are  to  ibtiinate  .tbeir  intentious  to  the  agent  of  the  Ma-
 

barajab  at  Hurreekee,  or  other  appointed  places,  md 

obtain  a  passport  tbrougb  him;  and  merchants  cam
ing 

from  Hindoostan  ,  or  other  parts  on  tbe  left  bank  ot 

the  Hiver  Sutledge ,  vnW  intiroate  tbeir  intentions 
 to 

the  boiiourabk  Company'^  agent ,  and  obtain  a  
îJass« 

port  thtough  bim.    As  foreigners  ,  ajid  Hindoostaneè
Ss, 

and  Sirdirs  of  the  protected  Sikh  states,  and  eîsewhere,
 

are  not  in  tbe  habit  of  croasing  tbe  SiUledge  wilbou
t 

a  «Assport  frora  the  Mabarajah's  officers,  it  u  expeete
d 

tbat  sttch  person$  will  bereafter  aîso  confarm  to  the 

ssme  rttle,  and  not  cros«  wîtbo«i  the  usual  passportfi.
 

Art,  V,  A.  tariff  «hall  be  established,  exbibitîng 

the  rate  of  duties  leviable  on  each  desciîption  of  mei^ 

chandiîÈe,  vrhich,  after  having  been  approved  hy  both 

Governuients,  is  to  he  the  standard  by  whlch  the  su- 

perintendents  and  coUectors  of  em*^ras  are  to  be  guidèd^ 
Art.  VI.  Merchants  are  inviled  to  adopt  the  new 

route  witb  perfect  confidence.  Ko  one  sball  be.  suffe- 

red  to  molesttbem,  or  imnecessarily  to  înipede  their 

progress ,  care  bcing  taken  that  they  are  only  detaîned 

for  the  collection  of  the  duties  in  the  manner  «lipulated^ 

at  the  established  stations.  . ,  , 

Art.  VII.  The  officers  to  he  intrusîed  -wilh  the 

examinatiou  of  the  goods  and  collection  of  the  duties 

on  the  part  ol  Maharajau  Runjeçt  Sin^»  «^^^^ 

tioned  at  Mitthun-Kote  and  Hurreekee.  At  no  other 

places  but  those  two,  sball  boats  in  transit  on  tbe  ri- ver be  liable  ta  exacânation  or  stoppage. 

Art.  VIII.  When  the  persons  in  charge  of  boats 

stop  of  their  own  accord  to  take  ih  or  give  ont  cargo, 

the  gôods  will  be  îiabk  to  tbe  local  transît  duty  of 

the  Maharajah's  goverument,  previously  to  their  being 

embarked,  and  subsequently  to  their  being  landed ,  as 
provided  in  Article  II.  i      tv,.  i 

Art.  IX.    The  superîntendent  stationed  al  Mitthun- 
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1855  Kole>  iMiviDg  6i:ainiti«d  thc  cargo ,  will  ievr  ihe  eala^ 
blished  duty,  and  granî  a  pas^^port,  witU  a  written  ac- 
côutil  of  tlte  cargo  afid  frefight.  On  the  arrivai  the 
bôdt  a  H  irreek6« ,  the  superintendent  at  «f.-*t  stntiôn 
iv^îW  «ompar  tb©  pa$»porl  with  tbe  cargo,  and  wliate- 
yer  goods  are  found  m  excess,  will  be  iiàbî^  to  the 
j>ay«(feiit  of  the  establishèo  diuy»  whîle  tlve  resf,  bavmg 
atready  p^îd"  duty  at  »?!ilttnm .  Kerte ,   ♦vilî  pass  on  fiée. Art.  X.  The  soifie  nùe  \f  l  lie  f)b<»crved  în  r*^- 
«ppt  iMarrhiïfïdîae  coiîveyed  Irom  Hurréiskec  by  the^^av 
tel  the  rher^  towardis  Sîttdk 

Art,  Xh  Whàt^Bver-  may  be  fixed  as  Ibe  sbarc  ai 
ikiiWB  on  the  right  bank  t>f  the  River  âVrtfedge,  in  rigiïï 
of  Ihe  MàharajaVë  own  domînîons,  and  of  those  in 
îilîegiànce  to  him,  lh&  Mahara)ah*s  offîcer«  wiU  coiîécS 
it  at  thiî  places  appointed. 

Art.  Xli,  With  regard  to  the  sceurîty  and  safelf 
ot  meichants  wîio  may  adopt  thîs  roule  ,  ti»e  Mahara- 
jah^s  o'fïîcêFs  shall  alTord  them  every  prolipctlon  m  thcir 
povrer;  and  rafîrchatots ,  on  haltiiig  for  the  nighi  on 
eithcr  bank  of  the  Slttkdge,  ate  requît «d ,  with  réfé- 

rence to  the  TreAty  of  friendshîp  "which  existe  befWeén 
th^  t>i^o-  States,  to  gîvê  notice  atîfd  to  show  thefr  pa«s- 
ports  tb  tlte  rhannadar)  or  officêrs  in  authorîty  at  the 
place,  ahd  request  protection  for  ihemsetves.  If,  not- 
witbstandin^  this  précaution  ̂   loss  should  at  any  tiine 
OGciir,  a  strict  inqiîîry  will  be  made,  and  re^-Iamatîon 
8bught  front  thcse  who  are  blanSeaUe. 

Art;  Xllf.  The  Articles  tli«  présent  Treaty  f<Jï* 
opehîng  the  navigation  of  tl^o  rivers  above  mention ed, 
baving,  agreeably  to  subsislsng  relations,  been  approveâ 
by  the  Right  hotiourable  the  GoverAor  -  gérerai ,  «hall 
be  carrîed  into  exécution  accordingly. 

Dated  at  Lahore,  the  26th  «if  December  1832. 

IV. 

Treaty  concluded  beiween  the  tfonourahU  the 

£ast   Jndia  Company    and  Nawab  Bahawul 
Khan^  the  Ruhr  oj  Bahawuîpore ,  dated  thé 

22d  of  February  1833- 

By  the  blessing  of  God ,  the  JFriendly  connexion 
betwi<«u  the  Honourable  the  Jiast  India  Compaiîy  and 
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State  of  Babawtilpore.,  whiclj  caiaimeî»ai<î  <M>  t]i$  i8i5 
occasion  of  the  Hoflourable  Elpbinstout  s  wUit 

Cftbool  il!  IJ^08-Î>    bas  contmued  uaintBrrupîeci  to  the 

présent  tiniej  and  oow  tbat  iJ«pUin  Cïaud  \Vade» 

liCJil  Ageiàt  at  Loodiaoa    bas  arrixed  al  Babawu.mwe, 

Oïî  the  part  of  tlie  tlight  boiiôurabje  Lord  Qenr 

thitX    G.€.  là  and  G.  C.  H.  ihe  Gx)veroor -^erveial  pi' 
janmb  India ,  in  otder  to  improve  thèse  amifable  ïela- 
iions ,  ̂nd  coJieert  tbe  openiyft  on  the  îçavifeatio.»» 

Hivers  Tiidus  and  Sutled^jç,,  witli^  a-  view  to  ouVo^e 

tbe  gênerai  inlerfists  of  commerce,  wbicb  is  pleasieg  to 

God  and  the  pr^eperitv  of  tbe  surroundiug  stales,  )}m 

following  aie  tbe  Ariicîe»  of  a  Treaty  wbicb  bas  been 

çoududpd,  tbrougb  tbe  agepcv  of  tbat  oîiicer,  betwaen 

tbe  Jlonoiirable  t^Jie  Êast  India  Conjpany  oa  tb©  om 

part ,  and  Nawab  B  ukeu  -  ud  -  Do\viab  Hafiz  -  al  -  Moolk 

Mntchttav-4id*Ocwlab  Makommed  Babawul  Kha»  Ab- 

bassee  Nwsçel  Jeng  Babadoot»,  the  cbief  of  tbfe  DW)odT 

pottlrabs  ,  on  tbe  othejr ,  for  tbe  purpose  of  eoiifîrrîiiDg 
tUe  frieudsbip  of  the  two  states,   tbe  openîng  çf  tbe 

trade  bj  tbe  abcvementioned  rivers ,  and  regulating  tb& 
majjaer  in  wbich  .tbe  arrai\gement8  conneçted  Vflih  il 
ar«  io  be  carried  into  elfect. 

Art.  L  fTheroe? .  sball  be  eternal  frîendsbîp  and  al- 

Hancfi  betw^'^ri  tbe  Honourable  tbe  E.isr  India  Çpo*jAahy 

apd  N^wab  Mabommed  Habawul  Kbaa  and  bis  b^îr» 
aud  aucç?§soi?f. 

Art.  II r  Tbe  Honourable  the  Easi  India  Go«»^pttïiy 

ens^a^  never  to  interfère  witb  tbe  hereditary  oxYu-v 
po«.:>c«<s!on8  of  the  Babawulpore  gqvernment.^ 

Art.  III.    As  regards  the  internai  adminîstraiàoii  ol 

gdverqment,  ai»wl  tbe  exercise  oi  hîs  sovereign  righls 

over  bis  i8ub)ect8,.  tbe  Nawab  sbaU  be  entirely  indepen- 
dent  as  beretofore. 

Art,  IV.  Tbe  officer  wbo  m^y  be  appomted  on 

tbe  p£\rt  of  tbe  Britisb  Government  to  resîde  ia  tbe 

Babawwlpore  state,  sball,  in  conformity  witb  tbe  pre- 

ceding  Articl»,  ̂ bistain  from  ail  interférence  wit*i  tbe 

Nawab-s  govemn^ent,  and  respect  the  préservation  of 

tbe  frieudly  relations  of  tbe  two  contracsting  PaBties. 

Art.  V.  The  H  lourable  the  East  India  Company 

bjivii>g  requeslpd  tbe  use  of  the  Hivers  Indus  and  Sut- 

ledge,  and  the  roads  of  Bahawulpore,  fgr  the  ii!i«-vol»ants 

of  ludoostan,  etc.,  tbo  govemaient  of  Baba>|vulpore 
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15  agrées  ta  grant  the  same  through  îts  own  boundarîes, 
if  th«  persons  aforesaid  be  prôvidéd  with  passpopls. 

Art.  VI.  The  government  6f  Babàwutpore  engages 
to  fis:,  in  concert  with  the  Briiish  Government,  certain 
pr&per  and  moderate  diities  to  be  levied  on  ttiercban« 
dize  procecding  by  the  aforesaîd  route,  and  never  io 
increase  or  diminish  the  saine,  except  with  the  consent af  bdth  parties. 

Art.  VÎI.  It  is  further  agreed,  that  the  tarîff,  or 
table  of  duties,  fixed  as  abote,  shaH  be  piïblîsbed  for 
gênerai  information,  and  the  custom  -  house  officers 
and  farmers  of  the  revenues  of  the  Bahawulpore  go- 
vernment  wiil  be  especially  directed  not  to  detain  the 
passing  trade,  after  havîng  colîected  the  daties,  on  pre- 
teiice  of  waîtiflg  for  fresh  orders  from  theîr  governujent, 
or  any  other  pretext. 

Art.  Vill.  The  tariff  whîeh  is  to  be  estabîîshed 
for  ffi«  Une  of  navigation  in  question,  îs  întended  to 
appîy  exclusivcly  to  the  passage  of  merchandize  by  that 
route,  ̂ od  not  to  interfère  with  the  transit  duties  le- 
^ed  on  goods  proc  feding  from  one  bank  of  the  river 
to  the  other,  or  with  the  established  chokies  inland. 
Thèse  will  remain  as  heretofore. 

Art.  IX.  Merchants  frequenting  the  saîd  route,  while 
withtEi  the  limits  of  theNawab^s  governirtentj  are  required 
to  show  a  due  regard  to  Ms  authority»  as  is  do  ne  by 
merchants  generally,  and  not  to  commit  any  acts  offen- 

sive to  the  civil  and  réiigious  institutions  of  the  country. 
Art.  X*  The  proporlîori  of  dutt^s  to  whîch  the 

Nawab  may  be  ètttitled,  shall  be  colîected  by  hîs  offi- 
cers  at  the  appointed  places. 

Art.  Xl.^  The  ofôcers  who  are  to  be  intrusted  with 
ih©  examiiaatloo  of  the  goods  and  collection  of  duties 
on  the  part  of  the  Bahawulpore  government,  shall  be 
statroned  opposite  to  Mîtthun  -Rote  and  Hurreekee. 
At?  no  otlier  place  but  those  two  shall  fooats  in  transit 
Oïl  the  river  be  lîable  to  examinatîon  or  stoppage. 

Art.  XII.  When  the  persons  in  charge  of  the 
boats  stop  of  theîr  own  accord  to  take  in  or  give  out 
cargo,  the  goods  will  be  liabîe  to  the  local  transit  duty 
of  the  Bahawulpore  government  previously  to  their 
berng  embarked  and  subsequently  to  theîr  beiug  landed, 
as  provided  in  Article  Vlll. 

Art.  XIII.    The  suporintendent  statioued  opposite 
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to  Mitthun-Kote  having  cxamîned  the  cargo,  wfll  levy  1835 

the  established  duiy,  and  graat  a  passporlv  with  a 

written  account  of  the  cargo  and  freight.  Ou  the  ar-» 
rival  of  the  beat  at  Hurreekee ,  the  superintendent  ai 

that  station  wîU  compare  the  passport  with  the  cargo, 

and  whatever  goods  are  found  in  excess  will  be  Itable 

to  the  payment  of  the  established  duty,  whîle  the  rest, 

havîng  already  paîd  duty  at  Mitthun -Kote ,  will  pass 
on  free. 

Art.  XIV.  The  sa  me  régulation  shaîl  be  în  force 
foi  merchandize  coming  froiu  Hurreekee  towards  Sinde* 

Art.  XV.  With  regard  to  the  safety  of  merchants 

who  may  fréquent  this  route,  the  Nawab's  officers  wiU 
afford  them  every  protection  in  their  power;  and  wben- 
ever  merchants  may  happen  to  hait  for  the  nîght ,  it 
will  be  incumbent  on  them  to  show  their  passport  to 
the  Thannadar,  or  other  officers  în  authority  at  the 

place,  and  demand  their  protection. 
Art.  XVL  The  Articles  of  the  présent  Treaty  shaïI 

în  ail  respects,  whether  relating  to  the  internai  govern- 

ment  of  the  Nawab's  country,  or  to  commerce,  be  mu-* 

tually  observed,  and  form  an  everlasting  bond  of  fricnd- 
ship  between  the  two  States. 

Dated  at  Bahawulpore,  22d  February  1835. 

V- 

Commercial  Treaty  between  the  Honoura-^ 

hle  the  East  India  Company  and  the  Govern- 

ment oj  Hyderabad,  in  Slnde;  published  by 
Proclamation  on  the  23d  of  December  48345 

by  order  of  the  Got^ernor  -  gênerai  of  India  iu 
CounciL 

Whereas  în  the  first  Article  of  the  supplément  that 

Treaty  concluded  between  the  Honourable  East  India 

Compapy  and  the  government  of  Hyderabad,  on  Ihe 

22A  day  of  April  1832,  corresponding  with  the  20th 

of  Zekaud  1247  Hegira,  it  was  stipulated  that  the  go- 

\ernment  of  Hyderabad  was  to  furnish  the  Brîtish  Go- 
yernment  with  a  statement  of  duties,  etc.,  and  „aftec 

that  the  officers  of  the  British  Government  who  are 

versed  in  affairs  of  traffic  shall  haye  examined  the  «aid 
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1885  statcmont,  «hoiiM  the  slatement  seem  to  Uiem  to  be  fair 
atjil  eqiiîtabie,  aud  agreêablô  to  custonv,  it  wili  belîrougifl 
înb  operalîou,  and  will  be  confirined  ;  bai  ehoiild  it 
ôppipar  too  bigh,  his  Highiiess  Meei?  Moorad  Atee  Kîian. 
on  (icariiig  from  tbe  Bdtish  Goveramient  to  ibîs  effecl 
tb  ©ugh  Colo^iel  Petliuger,  will  i-^dwce  the  âaid  dutie^.»» 
1^0 w ,  âccôt  ditig  tb  the  terms  of  tbe  above  stipiilatîon, 
the  cobtï'acting  Stal«s^,  Raving  iw^de  due  inquîry,  iierebjr eiiler  iato  the  foUowing  agreemeut: 

ArtN  l.  Tn  lieu  oâ'^  a  daty  ôu  goods  f>roceedîng  up »r  élowii  the  River  Indtis,  îu  virtue  of  thè  fil|h  Artif«le« 
of  Ihe  perpelual  Treaty  of  Hyderabad,  tbere  «baJI  be 
Icvied  ou  the  rivers  belween  the  sea  and  Koopet  a  toi! 
Ofii  ea«h  beat  of  iiineteen  talta  rupee«  per  tatta  khurrar; 
of  whiclt  artiount  eigbt  rupees  fthaW  be  receivabJé  hy  ihe 
goveifïOieHi  of  îfjderabad  and  Khyrpooï*,  and  ekveh 
f>ees  by  the  otbei  states  possessing  dominions  oit  the 
baiiks  of  the  rivers  ,  namely ,  his  Highness  Bahawtii 
khao,  MaharaîaH  riunjest  Sing^  and  the  Honourable 
the  Eesl  Jndii  Company. 

Ki  L  H.  To  obviate  an  y  canse  whatever  of  trOu> 
Me  or  inconvefiiîînce  to  traders  and  merchànts  duiing 
Itieir  progress,  aud  aliso  to  prevent  disputes  and  doubts, 
and  conseciuenl  ;iJleTTi^tion  and  delay  ̂   touchîng  the  sî/e 
of  boats,  the  toll  is  lixed  on  tliirty  tatta  khurrars.  B«* 
a  boat  large  or  smoîl ,  she  w  ilI  pay  toU  according  to 
this,  and  whether  she  measures  five  khurrars  or  oue 
hundred  kîuirrars,  she  Vviiï  be  reckoned  as  one  of  thirty. 

>Art.  m.  The  portion  of  the  îoll  above  dcscribèu 
apperlaining  to  Sinde,  an.î  amountii^g  to  two  hundred 
and  lorty  tatta  rupees  on  ea^ch  bout,  shaîl  be  Jeyied  at 
the  buuder  or  port  of  the  nioutii  of  the  river  where 
thé  cargoes  are  transferred  from  ihe  Hver  îo  the  sea 
boats  ,  and  viceVersâ ,  and  divided  as  the  governoieut» 
of  ̂ yderabid  and  Rhyrpoor  may  hink  best. 

^n,  lY}  For  the  purpcse  of  assisting  in  the  rea- 
n^atton  of  the  toli  due  to  Sinde,  alsô  in  thé  speedy 
and  sarisfactory  adjustment  of  disputes  whicli  may  hap- 
pen  to  occur  amongstthe  merchànts,  boatmen  aud  others, 
on  the  (juesiioiis  ot  hire ,  etc.,  as  weïi  as  wilh  a  vîev/ 

to  the  préservation  and  augnitntâuou  of  the  amicab)'i 
rfeliliions  whidi^  happily  subsist  between  the  States,  it 
is  kettïéd  that  a  Britîsb  agent  (who  shaïi  not  bfe  fth 
Éuropeaii  genllemàa)  undsr  the  authority  of  ît«ieuTeaàiit« 
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colonel  Henry  Pottînger,  agent  to  the  Governor-gene
ral 

of  India  for  the  afi'aics  of  Sinde,  siiall  réside  at  the 

blinder  or  port  at  the  mouth  of  the  river  where  c
ar- 

goes  are  transferred  from  one  description  of  boal  to 

anolher;  and  the  British  Government  binds  itself  that  Une
 

said  agent  shall  neither  engage  in  trade,  nor  inlerfer
e 

in  any  vray  with  the  fiscal,  or  any  other  affairs  o
f  the 

Sinde  GoYerninent.    It  is  furlher  settled,  that  when 

occasion  connected  wilh  this  Treaty  may  render  it  ad- 

visable,  the  Governor-generars  agent  for  the  affairs  o. 

Sinde  shall  have  the  power  of  depiiting  one  of  his  as- 

sistants to  Uie  above-desmbed  bnnder  or  port,  to  settle 

any  discussions  that  may  have  arisen;  after  doing  wliicfa, is  to  return  to  Bhooj. 

Art.  V.    For  tbc  imorc  perfecl  fuîfilment  of  thi« 

Treatv,  it  is  hereby  dislit^clly  slipulatsd,  tliat^should 

any  porlion,  however  small  or  great ,   or  ol  whate
ver 

description,  of  the  merchandize  or  goods  on  board  any 

boat  passing  up  or  down  the  river,  be  landeJ  for  sa
le 

by  a  meich^knt  or  morchauîS,  such  f?orh*on  of  mt^ïchan
- 

dize  or  goods,  whatever  may  be  its  quantity  or  quaiily, 

ahail  instantly  bvcome  subjsct  to  tbe  existing  local  du- 

ties,   as  levied  by  the  respective  foverrîinents  within 

their  own  Wilories  ;  the  purpose  of  4hc;  îotl  agreed  to 

by  thl»  ïreaty  being,  not  to  supersede  or  sel  aside 

established  dues  of  the  différent  States ,  but  to  repay 

the  expense  to  which  the  govemments  will  necessarily 

be  subjected  in  ai^ording  the  customary  protection  to 

Ihe  trade  in  transit  on  ihe  river.     It  wWl  be  perfectly 

uiièerstood  from  this  fifth  Article,  that  the  Governments 

have  no  claim  to  dulîes  on  merchandize  merely  passing 

up  or  down  the  river;  and  that  the  toU  is  ail  that  is 

to  be  demanded;  but'  should  any  portion,  however 
small  or  large,  of  goods  be  landed  and  sold,  then  the 
usAïal  duties  will  be  levied, 

VL 

Supplementary  Treaty  hefween  th
e  Bri- 

tish  Government  and  Maharajah  Runjeet  Singj 

for  eslahlishlng  a  ToU  on  ihe  Indus;  published 

by  il)e.  Governor  ~ général  of  India  in  Council,
 

on  ihe  2Atà  of  January  1835. 

lu  conformît/  witU  the  subsisting  relations  offriend- 
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1835  ôhîp ,  as  esrahlished  and  confîrmed  by  former  Treatles 
bctween  the  Honourable  the  East  Indiâ  Company  and hîs  Hîghness  Maharajah  Runjeet  Sîng ,  and  whereas  iû 
the  fifth  Article  oF  the  Ireaty  conchided  at  Lahore  on 
thé  26th  day  of  Deeembfcr  1832,  Il  was  slipulated  that 
a  moderate  scale  of  diities  should  be  fixed  by  the  two governnients  in  concert ,  to  be  levîed  on  ail  merchan- 
dize  in  transît  iip  and  down  the  Rivers  Indus  and  Sut- 
ledge,  the  saiîd  governments  beiog  now  of  opinioli 
that,  owing  to  the  inexpérience  of  the  people  of  thèse 
countries  in  such  matsers,  the  mode  of  levyiag  dutîes 
then  proposed  (viz,  on  the  value  and  quantity  of  goods) 
couîd  not  fail  to  give  rîse  ta  mutual  misunderstandings 
and  reclamaiîons,  have,  with  a  view  to  preveut  thèse 
résulta  ,  determined  to  substitute  a  toll  which  shall  be 
Icvied  on  ail  boats  wilh  whatever  merchandize  laden  : 
the  following  articles  bave  therefore  been  adopted  as 
supplementary  to  the  former  Trealy,  and  in  conformity 
wîth  them,  each  government  engages  that  the  toli  shall 
be  levied ,  and  its  amount  neither  be  increaeed  nor  di- 
njiniahed  ,  except  by  mutual  consent. 

Art.  1.  A  toll  of  570  rupee»  shall  be  levîed  on 
ail  boats  laden  with  merchandize  in  transit  on  the  Ri- 
vers  Indus  and  Sutledge,  between  the  sea  and  Rooper, 
without  référence  to  theîr  size,  or  to  the  weîght  or 
value  oftheîr  cargo  5  the  above  toU  to  be  divided  among 
the  différent  States,  in  proportion  to  the  extent  of  ter- 
rîtory  which  they  possess  on  the  banks  of  those  rivers. 

Art.  II.  The  portion  of  the  above  toll  appertaî- 
ning  to  the  Lahore  chief  in  right  of  hîs  terrîtory  on both  banks  of  those  rivers  ,  as  determined  in  the  sub- 
joined  scale ,  ehall  be  levied  opposite  to  Mitlhun-Kote 
on  boats  comîng  from  the  sea  towards  Rooper,  and  ia 
the  viciuity  of  Hurreekee  on  boats  goîng  from  Roo* 
perlowards  the  sea,  and  at  no  other  place. 

In  right  of  terrilory  on  the  right  bank  of 
the  Rivers  Indus  and  Sutledge    •   Rs.  155.  4. 

In  right  of  territory  on  the  lefl  bank  of 
the  Rivers  Indus  and  Sutledge  .  Rs. 

The  Maharajah's  share  of  rupees  ...  67.  15  ♦ 
*N.  B.  A  distribution  of  the  shares  due  to 

the  Britîsh  -  protecled  Sikh  States,,  and  the  fea- 
llatories  of  the  Maharajah  ,  on  the  left  bank  of 
the  Sutledge ,  wîU  be  determined  hereafter. 
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i  Art.  m.  Id  order  to  fàcîlitate  llie  realkation  of 
 l835 

jlbe  toU  due  to  the  diitcrent  States,  as  l?véU  as  for  the 

speedy  and  satisfactoiy  adjustment  of  any  disputes  which 

may  arise  connected  with  the  safety  of  the  navigation) 

iand  the  welfare  of  the  trade  ̂   by  the  new  route;  a 

Brilish  officer  will  réside  opposite  to  Milthtm  -  Rote  5 

and  a  native  agent,  on  the  part  of  the  British  Govern- 

ment, opposite  to  Hurreekee.  Thèse  officers  will  be 

subject  to  the  orders  of  the  Brilish  agent  at  Loodiana; 

and  the  agents  who  may  be  appointed  to  réside  at 

Ihose  places,  on  the  part  of  the  other  States  concer
- 

lied  in  the  navigation ,  vîz.  Dahawulpore  and  Sinde, 

together  wilh  those  of  Lahore  ,  will  co  -  operate  with 
Ihem  in  the  exécution  of  their  dutîes/ 

Art.  IV.  In  order  to  guard  against  imposition  on 

Ihe  part  of  merchanls,  in  roakîng  false  complaints  of 

jbeing  plundered  of  propcrty  which  formed  no  part  of 

llheir  cargoes,  they  are  required,  M'hen  taking  out  their 

ipassports,  to  produce  an  invoice  of  their  cargo,  which, 

beiog  duly  authenticated,  a  copy  of  it  will  be  annexed 

io  their  passports;  and,  wherever  theîr  boats  may  be 

brought  to  for  the  uîght,  they  are  requîred  to  give 

'immédiate  notice  to  the  thanuadars  or  officers  of  the 

place,  and  to  request  protection  for  themselves,  al  the 

sanie  lime  showing  the  passports  they  may  hâve  recei- 
ved  at  Mitihun-Kote  or  Hurreekee,  as  the  case  majr  be. 

Art.  V.  Such  paris  of  the  fifth ,  seventh ,  niuth, 

and  teuth  Articles  of  the  Treaty  of  the  26lh  of  De- 

Icember  1832,  as  havé  référence  to  the  fixing  a  duty  on 

ithe  value  and  quanlity  of  merchandize,  and  to  the 

mode  of  ils  collection,  are  liereby  rescinded,  and  the 

foregoing  Articles  substituted  in  theîr  place,  agreeably 

to  which,  and  the  conditons  of  the  preamble ,  the  toll 
will  be  levied. 

Articles  of  a  Supplément ar y  Treaty 

\hetween  the  Honourable  East  Jndîa  Company 

and  the  Government  of  Bahawulpore,  published 

hy  the  Governor  -  gênerai  of  Jndia  in  Council 
on  the  Sthe  February  1835. 

Wheiveas  iii  the  VIth  Article  of  the  treaty  conclu- 

ded  between  the  Honourable  the  East  liidia  Company 

JHouv.  Série.    Tome  VL  B 



18     Traité  entre  la  Grande-Bretagne  ei 

1835  and  tlie  Bafaawulpore  Government,  dated  the  22d  Fe- 
bruary  1833  ,  it  was  stipulated  that  a  tnoderate  scaie 
of  dutîe«  skould  be  fixed  by  tbe  two  governnients  in 
concert,  to  be  levîed  on  ail  mercbandize  in  transit  up 
and  down  the  Hivers  Indus  and  Sutledgei  the  said  go- 
veruuients  being  now  of  opinion  ttial-,  owing  to  the 
inexpérience  bf  the  peoble  of  thèse  countries  in  such 
matlers,  the  mode  of  levying  duties  then  proposed  (vîz. 
on  the  value  and  quantity  of  goods),  could  not  fatl  to 
gîve  rise  to  mutnal  misanderstandings  and  réclamations, 
have,  wilh  a  view  tp  prevertt  thèse  results  ,  determined 
to  substilute  a  toU ,  which  shall  be  levied  on  ail  boats, 
with  whatever  merchandize  ladén.  The  foUowing  Ar- 

ticles have  therefore  been  adopted  as  «upplenientary  to 
the  former  Treaty  5  and  in  confprmity  with  them,  each 
Government  engages  that  the  toU  shall  be  levied ,  and 
its  amount  neither  be  increased,  nor  diminished,  except 
with  the  consent  of  both  parties. 

Art.  I.  A  toll  of  570  rs.  shall  be  levied  on  all 
boats  laden  with  merchandize  in  transit  on  the  Piivers 
Indus  and  Sutledge  between  the  sea  and  Rooper,  wî« 
thout  référence  to  their  size,  or  to  the  weîght  or  value 
of  their  cargo  ;  the  abov«  toll  to  be  divided  among  the 
différend  States  in  proportion  to  the  exteut  of  territory 
which  they  possess  on  the  banks  of  thèse  rivers. 

An.  IL  The  portion  of  the  above  toll  appertaî 
ning  to  the  Baba wulpore  state  »  and  iamounting  to  rs« 
106.  12  24^4,  shall  be  levied  opposite  to  Mitthun  -  KotP 
on  boats  comlng  Irom  the  sea  towards  Rooper,  and  in 
the  vicinity  of  Hurreekee  on  boats  goîng  from  Roopef, 
towards  the  sea,  and  at  no  other  place. 

Art.JII.  In  order  to  facilitate  the  realization  of 
the  toll  due  to  the  différent  States,  as  well  as  for  the 
speedy  and  satisfactory  adjustment  of  any  disputes 
vrhich  may  arîse  connected  with  the  safety  of  the  na- 

vigation and  the  welfare  pf  the  trade  by  the  new  route, 
a  British  officer  Will  réside  near  Mitthun-  Kote,  and  a 
native  agent  on  the  part  of  the  British  Government  at 
Hurreekee,  Thèse  officers  will  be  subject  to  the  or- 
ders  of  the  British  agent  at  Loodiana;  and  the  agents 
who  may  bè  appointed  to  réside  at  thèse  places  on  the 
part  of  the  other  States  coucerned  in  the  navigation, 
will  co  *operate  with  them  in  the  exécution  of  theic 
duties. 
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IArt.  IV.  The  Brilîsh  Governmenl  biod
s  itself  tliat  1835 

he  Brilish  officer  who  may  réside  near  Milthuu-K
oie 

shall  nol  engage  ia  trade ,  and  (in  conformity  with  the 

fourlh  Article  of  tbe  former  Treaty)  that  lie  sball  not 

fnterfere  in  any  way  wilb  tbe  internai  administ
ration 

of  tbe  Babawulpore  Governmenl. 

Art.  V.  In  order  to  guard  agaînst  imposition  on 

Ithe  part  of  mercbants ,  in  making  false  complaints  of 

being  plundered  of  property  wbich  tbey  never  posses- 

Bed  ,  tbey  are  required  wben  taking  ont  their  passports, 

10  produce  an  iuvoice  of  tbeîr  cargo,  wbîch  being  dttiy 

auibenticated,  a  copy  of  it  will  be  annexed  to  tbeir 

passports.  ,     »  1 
Art.  VL  Sucb  parts  of  tbe  sixtb,  seveutb,  eleventb, 

jthirleentb  and  fourleentb  Articles  of  tbe  Treaty  of  tbe 

\'22à  of  February  1833,  as  bave  référence  to  the  fixîng 

a'duly  on  tbe  value  and  quantity  of  ntercbandize ,  and to  tbe  mode  of  ils  collection,  are  bereby  rescinded,  and 

tbe  foregoing  Articles  subslituted  in  tbeir  place,  agree- 

nbly  to  w  hicb,  and  tbe  conditions  of  tbe  preamble,  tbe 
koU  sball  be  levied. 

4. 
Convention  entre  les  Royaumes  de 

Saxe  et  de  Bavière  sur  V entretien 

réciproque  de  leurs  sujets  dépourvus 

de  moyens  de  subsistance  et  tombés 

malades  dans  les  Etats  respectifs. 

En  date  du  6  Janvier  1833. 

j(Saœinlung  der  Gesetze  und  Verprdnungen  fiir  das  Kô- 

înigr.  Sacbsen.  1833.  St.  5.    Ausgegeben  deu  22.  Fe- bruar  1833). 

Verordnung 

s,u  Behanntmachung  der,  mit  der  Koniglich  Baye- 

riachen  Megierung,  wegen  Vtrpflegung  d^r  m  den 

gegenseitigen  Staaten  erhranhenden  cder  verun^
 

\gluchenden  unhemittelten  Unterthanen,  abgesMos^ 
Uehereinhunft*,.  vom  i2ten  Februar  1833. 

Mil  der  Koniglicb  Bayeriscben  Regieruiig  ist,  we- B2 



20         Comention  mire  les  royaumes  ^ 
1838  gen  Verpflegung  der  în  den  gegenseîttgeu  Staaten  er- 

krankendeii  oder  verungliickenden  unbemittelten  Unteiv 
tUançs^,  eiiie  Uebereinkiinft  abge8chlosse>o ,  und  damher 
diesseits  die  hier  nachbefindliche  Declaratiou  voin  6teD 
Jaiauar  d.  J,,  welche  gegeii  çine  gleichlautende ,  unterm 
19ten  Januar  d.  J.  von  dem  Kônigl.  Bayerischen  Staaf$« 
MiDisterium  des  Konigl.  Hauses  und  des  Aeiissera  volU 
zogene  ausgewecbselt  worden  ist,  ausgesteUet  worden. 
Da  Se.  Konigl.  Méjestât  und  des  Prinzen  Mitregentea 
Ronigl.  Hobeit  dieser  Uebereînkunft  von  allen  Bebor« 
den  iind  UnteFtliauen  nachgegangen  wissen  wollen^  so 
wiid  dieselbe  biertnit  zur  Ôffentlicben  Kenntnîss  ge« 
bracbt  und  dereu  Befolgung  angeordnet. 

Dresden^  den  12teu  Februar  1833, 
Minîsterium  des  Innnern. 

VON  LlNOENAU. 

Petzsch.  ' Déclaration, 

Die  Konîglicb  Sathsiscbe  und  dîe  Konîglîch  Baye- 
rische  Regierung  sînd  iibereingekommen ,  îbren  in  den 
beiderseiligen  Staaten  erkrankenden  oder  verungliicken- 

den unbemittelten  Unterthanen  gegeiiseilig  die  beno- 
ibigle  Heîlung  und  Verpflegung  augedeihen  zu  lassen, 
ïind  es  ist  zu  dem  Ende  Folgendes  festgesetzt  worden  : 
1)  Die  Kur-  und  Verpfleguugs-Kosten  von  dergleicben 

erkrankten  oder  verungliickten  Angehorigen  des  cinén 
oder  des  andern  Staats  werden  itn  Allgemeinen  von 
den  Stiftungs-  oder  Gemeinde-Cassen  derjenigen  Orle, 
\vo  dieselben  einen  Unfall  erleîden ,  bestritten  ,  obné 
dass  deshalb  eiu  Ersatz  in  An&pruch  genomraen  wer- 

den kaun.  Auch  wird  |ede  Regierung  die  geeignete 
Vorkehrung  treffen,  dass  bei  solçhen  Fâllen  )edem 
Ansprucbe  der  Menschlichkeit  Gniige  geseheben  und 
keiae  Versaumniss  eintreten  moge. 

2)  Da  jedocb  dièse  Verbindlicbkeit  îmmer  nur  subsi- 
diarisch  bleîbt,  insoFern,  ausser  dem  Falle  wîrklieher 
ganzlicber  Vermogenslosigkeit  j  haufig  nur  die  Bediirf- 
Jiisse  des  Augenblicks  die  Mitlel  solcher  Erkrankten 
oder  Verungliickten  auf  der  Reîse  ûbersleigen,  so  ist 
der  verursacbte  Aufwaud  in  dem  Falle  nach  billiger 
Berechnung  zu  ersetzen,  wenn  der  betreiFende  Rei« 
sende  diesen  Ersatz  ans  eîgenen  Milteln  zu  leîsten 
vermag,  oder  wenn  die,  nacb  privatrechtlichen  Grund- 
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satzen^  zu  seîner  Ernâhritng  und  Unterstutzung  ver-  1833 

pflicbteteu  Personen,  namlich  seine  Ascendenten  oder 
Descendenten ,  oder  ein  Ehegatle  desselben ,  dazu 

vermôgend  sind,  —  was ,  erforderlichen  Falls,  durch 
amtliche  Nachfragen  bei  4er  heimalhlichen  Behorde 
zu  erheben  ist. 

Zu  dessen  Urkund  îst  gegenwarlige  Erklarung  voU- 

zogeii  worden,  und  es  soll  dieselhe,  nach  erfolgter  Aus- 

•wechselung  mît  der  gleichlaulenden  Kôniglich  Bayeri- 
schen,,  bekannt  gemacht  werden  und  in  den  diesseitigeii 
Landen  in  Wirksamkeît  treten. 

Dresden,  am  6ten  Januar  1835, 

Kënigîich  Sachsische  Mînîsterîem  des  Innern  und  (1er 
auswarligen  Angeîegenheiteu. 

VON  LlNDENAU.         VON  MllSCK-WiTZ. 

Verordnung 

zu  Belanntmachung  der^  mît  der  Konîglich  Bafe^ 

rischen  Regierung ,    ti^egen  Ferpflegung  der  m 

den  gegenseitigen  Staaten  erkrankenden  oder  ver- 

ungliiekenden   unhemîttelten  Unterthanen ,  ahge- schlossenen  Vehereinlunft 
in  der  Oherlausifz^ 
vom  12  Fehruar  J833. 

Untcr  beutîgem  Tage  ergehet  aus  dem  Mînisterlufu 

des  Innern  eine  Verordnung  zu  Bekanntniachung  der, 

mit  der  Kôniglîch  Bayerischen  Regierung,  wegen  Ver- 

pHegung  der  in  den  gegenseitigen  Staaten  erkrankenden
 

oder  verungliickendeu  unbemittelten  Unterthanen  abge- 
schlossenen  Uebereînkunft.  Da  Se.  Konigl.  Majestat 

und  des  Prinzen  Mitrcgcnten  Kônigl.  Hpheit  dieser  Ue- 
bereînkunft auch  in  dem  Markgraflhume  OberlausitT: 

uachgegangen  wissen  wollen,  so  wird  dieseïbe  biermit 

durch  Verweisung  auf  eingangsgedachte  Verordnung  zur 

offentlichen  Renntniss  gebracht  und  deren  Befolgung 
àngeordnet. 

Dresden,  den  12len  Februar  1833. 

Gesammt  -  Ministerium. 

VON  LlNDENAU.         VON  ZezSGHWITZ. 
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1833  - 

5. 
Traité  entre  la  Grande-Bretagne,  le 
Maharajah  Runjit  Sing  and  Shah 
Schoudschah oui  MoulL  Conclu  aux 

Indes  Orientales  le  ±2  Mars  t833« 

(Présenté  au  Parlament  d'Angleterre  le  20  Février  1839), 

Preambce.  Relations  of  friendsliîp  havîng  been 
firml)r  eslablished  between  Maharajah  Riiujeet  Sing  and 
Shah  Shooja-ool-Moôlk',  so  that  there  neither  is,  nor ever  shall  be,  any  aliénation  or  diflFerence  of  înterest 
exifiting  between  them,  tbey  agrée  to  adopt  the  folio- 
wing  articles,  in  considération  of  the  tenhs  of  good- 
wîll  and  friendship  by  which  they  are  reciprocally 
actuated:  --p- 

1.  Shah  Shooià-ool-Mooïk  disclaîms  all  tîtle  on  the 
part  of  hîinself,  his  heirs,  successors,  and  all  the  Sud- 
dozyes,  to  whatever  terrîtories  lyîng  on  either  bank  of 
the  River  Indus  may  be  possessed  by  the  Maharajah, 
vi*.  Caahmére,  including  îts  limits  E,  W,  N.  et  S.j  to- 
gether  wîth  the  fort  of  Attock ,  Chetch ,  Hezara ,  Khe- 
bel,  Aub,  with  its  dependencies  on  the  left  bank  of 
the  aforesaîd  river;  and  on  the  right  bank  Peshawur, 
with  the  Eusefzye  territory,  Khelek»,  HesUt  Nagor, 
Meehnee,  Cohâut,  and  all  places  depettdenl  on  Pesha- 
wur,  as  far  as  thé  Khyber  Pass  ;  Bennoo,  the  Vezeeree 
territory,  Pour,  Tonk,  Gorauk,  Kalabagh,  and  Kushal 
Ghur,  wîfh  theip  dépendent  districts,  Dera  Ismael 
Khan  ,  and  Its  dependency^  wîtb  Dera  Ghazee  Khan, 
Kote  Mitlhun ,  «nd  thèîr  dépendent  territory ,  Sîrghur, 
Heren ,  Dajel ,  Hajeepopr ,  Rajenpore,  and  the  thi^e 
Ketcbes;  âs  well  às  Mankera,  with  its  district,  and  the 
povince  of  Mooltan,  situated  on  the  left  bank,  lïiese 
countries  and  places  are  considered  to  be  the  propèrty, 
and  to  from  the  estate,  of  the  Maharajabj  the  Shah 
neither  bas,  nor  will  bave,  any  concern  with  them; 
they  belong  to  the  Maharajah  and  his  posterity,  from 
génération  to  génération* 

3.  The  people  of  the  country  on  the  other  stde  of 
the  Khyber  will  jiût  bé  âuff«red  to  cooimit  robberies^ 
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or  aggressioîi,  or  any  dkturbancea^  on  thi«  sîde.   If 
 1833 

any  defauîtcr  of  eîther  Slatev  who  ha»  eitibezzled  ih
e 

revenue  ,  take»  refuge  tin  the  territory  of  the  other, 

each  partf  engages  to  sitrrender  i«n>.   ;  .  . 

3.  Agreeably  to  the  treaty  establislied  Mritb  the 

BriUsh  Goverament  and  the  Mabarajah^  no  one,  ean 

cross  frora  the  left  to  the  right  bank  of  the  Su^edge 

wîthout  a  passport  from  the  Maharajabythe  same^ 
 rule 

«hall  be  observed  regarding  the  passage  of  the^Indas, 

vrhose  waters  join  the  Sutiedge^  apd  lio  one  j^hall  be 

allowed  to  cross  the  Indus  without  the  Maharajahs 

permission^^^^^^^  Shîkarpore  and  the  territory  of  Smde, 
lying.  ou  the  right  bank  of  the  Indutr  the  Shah 

 will 

abide  by  whàtever  may  be  scltled  as  Hgbt  and  prop^er, 

în  conformity  vrîth  Oie  happy  relations  of  friendship
 

subsisting  bètweeu  the  British  GoYérnmenl  and  the
 

Maharajah ,  Ihrough  Capiain  Wade*    ̂     ,  ̂  

5,  When  the  Shah  shall  havé  eslablished  his  autho- 

rity  in  Gabobl  and  Candahar  /  he  will  annuaUy  «end 

the  Maharaiah  the  following  ariides;  vi*.  55 

horsesi  of  approved  coldors  and  pleasant  paces,  11 

Persian  scimitars  ,  7  Persian  Poignards,  25  good  «iules, 

fruits  of  variows  kînds,  bolh  dry  and  fresh  ,  »ird««  or 

musk  melons  of  a  sweet  and  délicate  flavoi^r  (to-be 

sent  throughoiit  the  year),  by  the  way  of  CaboolBiv
er 

to  Peshàwuri  grapcs,  pomegranalea,  appled  r  qmnces, 

almonds,  raisins,  pistahs  or  chronuts,  an  abundant  sup- 

ply  of  each;  as  well  as  pièces  of  satin  ôf  every  eolour,
 

chûgas  ol  fur,  l^îmkhûbs  wrought  with  gold  and  silver,
 

and  Persian  carpets  ,  altogelhér  to  the  number  of  1
01 

pièces.  AU  thèse  articles  the  Shah  \?iU  continue  to 

send  every  year  to  the  Maharajah. 

6.  Each  parly  shall  address  the  olher  oo  terms  ot 

*^"*7!^Merchant8  of  Affghànîstan  vrho  wîU  be  desîrous 
©f  :  trading  to  Lahbre,  Vmrîlsir  ,  or  any  other  part  of 

the  Maharajah's  possessions,  shall  not  be  «topped  or 

molested  în  their  vray  ;  on  the  coutrary ,  strict  orders 

shall  be  given  to  focililaie  their  intercourse;  and  the 

Maharajah  engages  to  observe  the  same  line  of  
conduct 

on  his  part,  in  respect  to  traders  who  may  wish  to 
proceed  to  Afghanistan.  ,  oi  i       r  i 

8.  TheMaharajah  will  yearly  «end  to  lha  Shah  th
e  loi- 
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'il 

1833  lowiog  articles,  îii  the  way  of  frîendshîp:  —  55  pieee$ 
of  shawls,  25  pièces  of  nuislin,  11  doopultahs ,  5  pie- 
ces  of  kimkhab,  5  scarfs,  5  turbans,  55  loads  of  Bareh 
rice,  peculiar  to  Peshawur. 

9.  kwy  o^f  the  Maharajah's  officers  who  may  be  * 
deputed  to  Airglianistan  to  purchase  horse«,  or  oii  any  j 
other  business  ,  as  well  as  thosé  who  may  be  sent  by  \ 
the  Shah  into  Piijnjaub  for  the  purpose  of  porchasîng  \ 
piece-goods  or  shawls ,  etc.,  to  the  amoiint  of  11,000  ï 
rupees,  will  be  treated  by  both  sides  wiïh  due  atten» 
tion  ,  and  every  facility  will  be  afforded  to  them  in  the 
exécution  of  their  commission. 

10.  Whenever  the  armies  of  the  two  State&  may 
happen  to  be  assembled  at  the  same  placé ,  on  no  aç- 
count  shall  the  slaughter  of  kine  be  permitted  lo  take 

place, 
11.  In  the  event  of  tha  Shah  taking  au  auxilîary 

force  from  the  Maharajah,  whatever  booly  may  be  ac» 
quited  from  the  B^irukzyes,  in  jewels,  horses,  arms, 
great  or  small,  shall  eqUally  be  divided  between  the 
two  contracting  parties.  If  the  Shah  should  succeed 
in  obtainiog  possession  of  their  property  without  the 
assistance  of  the  Maharajah's  Iroops,  the  Shah  agrées 
to  seud  a  portion  of  it  by  his  own  agent  to  theMaha- 
rajah,  in  the  way  of  friendshîp. 

12.  Aïi  exchange  of  missions  charged  with  letters 
and  présents,  shall  constautly  take  place  between  the 
two  parties. 

13.  Should  the  Maharajah  require  the  aîd  of  any 

of  the  Shah's  troops,  the  Shah  engage»  to  send  a  force 
commanded  by  one  of  his  principal  officers;  in  like 
manner  the  Maharajah  will  furnîsh  the  Shah,  when 
required ,  with  au  auxilîary  force ,  composed  of  Maho- 
medans  ,  and  commanded  by  one  of  his  principal  offi- 

cers, as  far  as  Cabool.  When  the  Maharajah  may  go 
to  Pesh(iwur,  the  Shah  will  députe  a  Shahzadah  to 
visit  hîm;  on  which  occasions,  the  Maharajah  will  re- 
ceive  and  dismiss  him  w'^ith  the  honour  and  considéra- 

tion due  to  his  rank  and  dîgnity. 
14.  The  fripnds  and  ônemies  of  the  one  shall  be 

the  friends  and  enemîe^  of  thé  other. 

15.  Both  parties  cordially  agrée  to  the  foregoing 
articles:  there  shall  be  no  déviation  from  them:  the 
présent  Treaty  shall  be  cousidered  binding  im  ever. 
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6- 
Circulaires  de  la  chambre  génér

ale 

les  douanes  et  du  collège  de  c
om- 

merce enDanemarCy  relativement  aux 

navires  belgiques,  en  date  de  Co
pen- 

hague du  18  Juiri  et  du  29  Octobre 

1833. 

(Piiblicatîons  officielles). 

L 

Tîl  Efterretning  og  Jagttagelse  meddeles  : 

1)  at  Rûckatte&t  bliver  uopholdelig  at  medaele  paa  F
or- 

lancende  i  Toldsedîe  fra  Hertugdommene; 

2)  al  Bélgien  er  i  Henseende  til  Told  -  og  Skibs
afgiv- 

ter  en  uprivilegeret  Nation  ,  og  ^    j  * 

3)  at  IndberelnÎDgerpe  efter  Circulaîret  af  7de
  Angust 

1824  om  îndforl  og  forloldet  Sait  ved  Kiob
niand 

Schlûter  iLauenburg  eller  hans  Commîssionair  op
hore. 

General  -  Toldkammer  -  og  Commerce  -  Collegîum ,  den 
18dc  Juni  1833. 

ScHtEYER,  KlttSTElîT.  LeEMANN. 

Thonning.        Mallikg.        Wedel.  Garlieb. 

H. 

Til  Efterreming  og  Jagtlagelse  meldes,  at  belgîske 

Skîbe  og  Varer  i  disse  blîve ,  i  Henseende  til  
Told-* 

o«  Skîbsafgifter ,  indtil  videre  at  behandle  som  privil
e- 

geret  Nation  tilhorende,  og  borlfalder  som  Folge  heraf
, 

ved  dette  Circulaires  Modtagelse,  den  i  Circulaîret  a
f 

18de  Juni  sidstleden  uuder  Nro  2  givne  Bestemmelse.
 

General- Toldkammer  -  og  Commerce  -  CoUegium ,  den 
29de  Oclober  1833. 

Lowzow, 

ScHLETER.  KlR§TElN.  LeIIMANN. 

Thonnikg.  Bech.   Malwn'o.    Wedel.   Garlieb.  Jen
sen. 
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1833   ■  ■   

Négociations  du  gouvernement  hoU 

landais  avec  la  Diète  germanique 
et  le  Duc  de  Nassau,  relativement 

à  la  cession  d'une  partie  du  Grand- 
duché  de  Luxembourg  en  faveur  de 
la  Belgique.  ̂   Novembre  1833  — 

16  Janvier  1834. I. 

Note  adressée  par  le  gouvernement  '  des  Pays^ 
Bas  à  la  Diète  germanique^  relativement  à  la 
cession  d^une  partie  du  Grandduché  de  Luxem^ 
bourg  en  faveur  de  la  Belgique  ̂   en  date  du 

7  Novembre  1833. 

(Actés  diplomatiques  communiqués  le  4  Avril  1834  aux 
Etats- généraux  de  la  Hollande), 

pie  liedauernswerthen  Ereignisse,  welcbe  das  Ko- 
nigreich  der  Nîederlande  und  das  Grossherzogthum  Lu- 
xemburg  betroffen  haben ,  sind  zu  allgemein  bekaont 
iind  8elbst/im  Intiern  dieser  Versammlung  seil  dem 
Jalire  1830  zu  of^  zur  Spracbe  gekommen,  als  dass  es 
nôlbig  seyn  kônnte,  aîcb  jetzt  noch  naher  dariiber  aus- 
zulassen.  Se.  Ma j estât  der  Konig-Grossberzog  diirfen 
sidi  jedocb  mit  Yoller  Uebérzeugurig  der  Wahrheît  das 
Zeiigbîiiï  geben,  «nd  sicb  auf  das  Ùrtbea  der  Mit-  und 
Nàch\v)eU  berufen ,  dass  Sie  zur  gewîssenhaften  Erfiil- 
lung  Ihrer  Pflîchten  aïs  Souverain  und  als  Mitgliéd  des 
deutschéti  Blindes  keine  Mittel  unYersucht  gelassen  ba- 
bfifij  worauf  Allerbocbstdemselben  die  bestehenden  Staats- 
vertrage  und  die  Gesetze  des  deutscben  Bundes  ein 
Recht  gaben,  und  welche  dazù  dienen  konnten  ,  An- 
«ebn,  Wûrden  und  Rechle  des  durcblauchligsten  Bundes 
und  des  Nassauiscben  Fiirslenhauses  aufrecbt  zu  erbal- 
teri,  80  wie  die  Ihrer  Regîerung  anvertrauten  Lander 
zu  scfaûtzeD  und  vor  ungeréchter  Beelntrachtigung  zu bewahreu* 
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Wenn  dennocli  weder  bedeulende  pekunîaîre  Opfer  1833 

die  cinzigén,  welche  uiJgluçkliche  VerhaUnisse  im 

Grosslierzoglliume  Luxemburg  Ihnéa  gesiatleten  —  noch 

der  unèrschîitterliche  Muth,  womît  das  treue  niederlan- 

dische  Volk  im  ungleichen  Ranipfe  gegeri  die  TJeber^ 

macht  Ibneii  zur  Sçite  stand  und  seînen  Schutz  in  eî- 

gener  Kraft  suchen  musste,  zum  Ziele  fiihren  konnten, 

BO  liegt  fiir  AUerhochstdieselben  docb   hierin  diejenîge 

Beruhigiing,  ohne  welche  in  solchen  verhângnissvollen 

Zeiten  kein  Landesherr  bestehen  kann  ,  den  seine  Re- 

gentenpflicliten,    seine  Bu ndesverpflichtungén  iiiid  dié 
Elire  und  Wiirde  seines  Sta  m  m  es  beilig  sind.    In  dié- 

Iser  Lage  und  Ueberzeugung  finden  sîch  Se.  Ma),  der 

Rônig  -  Grossherzog,  llire  Bu  ndèsniassigen  Verpflicbtun- 

jgen  nie  aus  den  Augen  verlierend,  in  Folge  del»  Ereig^ 
nisse  veranlasat,  Ihren  hôchsten  und  hoben^Milverbun- 
deten  eraffnen  zu  miissen ,  dass  die  endliche  Beseilî- 

gung  der  fasl  unauflosUcb  scbeinenden  Schwierîgkeiten, 

^ekben  die  deshalb  bîsher  slatlgefundenen  TJnlerband- 

lungen  unlerlegen  haben,  es  AllerbOchstdenselbén  wobl 

EU  einer  poliliscben  î^othwendîgkeît  machen  kônnic, 

leinen  Theil  des  Grossberzogtbums  Luxemburg  an  Bel- 

jgien  abzutreten  ,  und  zwar  in  diesem  Falle  in  dèr  Art, 
dass   die  Grenze  Atbus,    Arlon,   Mesancy ,  Heebus^ 
Guirôch,  Grehde,  Notbomb,  Parette»,  langs  des  ThaU 

wegès  der  Sauer  bis  gêgénîiber  Tinlange,  von  da  nacH 
der  Grenze  des  Arrondissements  Piekîrcli,  HonviUe»  1*1- 

varchamps  und  »Lonlremange  und  lerner  die  Grenaie 

des  gedachten  Arrondissements  entlang,  bi$  ̂ zut  Preussi- 
schen  Grenze  einei^eits  umfassen,  andererseils  abcr  Rp- 

I  dange,  Clomancy ,  Sieinfort,  Eischen,  Qbérpallen  ,  ,  Perlé 
und  Marlelange ,   langs  des  Thalweges  der  Sauer  hh 

gegenîiber  Tintangç ,  dann  Surret,;  Harlange,  Tarcba^ps, 

DoncoU,  Sonlez  und  entlang  die  Grenze  des  Arrondis- 
sements Diekirch  bps  zum  PreussîscUen  Gebiete  eîn- 

scbliessen  kOnnte, 

Den  Verpflîchlungcn  gelreu,  welcbe  àie  Bunde8« 

.gesetzgebung  festselzt,  wenden  &icb  Se.  Ma),  daher  an 
den  durchl.  deutscben  Bund,  in  dem  Vertrauen  dass 

die  Hiichsten  und  Hoben  Milglieder  desselben  jenc  Nolb- 

iirendigkeit  erkennend,  eintrelenden  Falles  in  die  Ab- 
tretung  des  rorhin  bemerkten  Landestbeils  eînwilligen, 
iiDter  dem  ausdriicklicben  Vorbebalte  )edoch ,  dass,  ob- 
gleicb  der  Lauf  der  Unterhandluugen  es  nicht  aulâsst, 
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1833  an  dîe  Stelle  des  abziitrelenden  Theils  Yon  Luxemburg  || 
eine  andere  Territorialvergiitung  dein  deutschen  Bun-  J 
desgebîele  einziiverleiben  ,  dennoch  auf  den  bleîbenden  \ 
Theil  aile  Rechfe  ini  deutschen  Buude  in  jeder  Hinsicbt  b 
unvermîndert  ûbertragen,   und  demselben  und  dessen  i 
jetzigen  und  kûnftîgen  Landesheprn  in  ganz  gleichem  \ 
Umfange  und  Màasse,   wie  solche  jetzt  dem  ganzen 
Grossherzogtbume  ankleben   und   zustelien,  erhalten 
bleiben  ,   wogegen  aber  auch  der  Kdnîg-Grossberzog 
sich  auf  der  andèrn  Seite  zu  allen  bundesgesetzliehen 
Verbindlichkeiten   und   matrikulannâssigen  Leistungea  j 
aller  Art,  wie  solche  auf  dem  unzertheiUen  Grossher- 
zogthuine  hafteten ,  verpflîchtet ,  und  zwar  in  der  Art, 
dass  dieserhalb  dem  bleîbenden  Theîle  nicht  mehr  zur  ] 
Last  fallen  soll ,  als  auch  sonst  nach  Verhallniss  auf  i 
demselben  geîastet  haben  wûrde  und   derselbe  haben  , 
■wûrde  beîtragen  und  aufbringen  miissen,  indeni  Se. 
Majestât  den  durch  eîne  Abtretung  erfoJgenden  Auafall 
auf  andere  Weise,  welche  den  Gegcnstand  anderweiter 
Unterhandlungen  ausmacheu  vrird,  ersetzen  und.  leisteu 
werden. 

IL 

ISfaié  adtessée  par  le  Comte  de  Grune,  Mini- 

stre des  Pays-»  Bas  y  accrédité  auprès  de  la 
cour  de  Nassau  au  gouvernement  du  Duché 

de  Nassau  y  relativement  à  la  cession  d'une 
partie  du  Grand -  douché  de  Luxembourg  en 

faveur  de  la  Belgique  y  en  date  du  T  Novem- bre 1833. 

(Allgemeine  Zeitung  1834.  17.  April.  Beil.  Nro  107). 

In  Folge  des  ihm  erlheilten  Auftrags  gîbt  sîch  der 
ausserordeniliche  Gesandte  und  bevollniachtigte  Minister 
Sr.  Maj.  des  KônigB  der  Niederlande,  Grossherzogs  von 

Luxemburg  am  Hei'zagï.  NasSauîschem  Hofe  die  Ehre, 
Sr.  Exz.  dem  Herzogl.  Nassauischen  dirigirenden  Hrn. 
Staatsmînister ,  Freiberra  Marschall  von  Bieberstein, 
Naclistehendes  zu  erôffoen  :  Die  bedauernswerthen  Er- 
eîgnisse,  welche  das  Konigreich  der  Niederlande  und 
das  Grossherzogthum  Luxemburg  trafen,  haben  allge- 

meine Schwierigkeiten  zur  Folge  gehabt,  deren  endliche 
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Jfiseltigung  es  fur  àûn  Këbig-^rossherzog  zU  eîuet  po-  1838 
îtischeii  Notîiwetidiglieit  machin  diirfte,  eioen  Theîl 

[es  Grosshera^ogtlmms  an  Belgien  abzutreten,  ,«nd  zwar 

a  diesem  Falle  in  der  Art ,  dass  die  Grenz-e  Alhiis, 

U'loB,  Mesancy,  Heebus,  Guîrsch  ,  Grende^  Kothomb, 

?areUe  ,  lângs  des  Thalweges  der  Sauer  bi*  gégeniiber 

rintange,  von  da  »ach  der  Orenze  des  Arrondissements 

Diekirch,  Hon*ille,  Livarohamps  und  LontBcmaiige  und 

!erner  die  Grenze  des  gedachten  Arrondissements  ent- 

ang,  bis  zur  Preussischen  Orenze  eînerseils  umfàssen, 

indererseitsaberRodangc,  Clomancy,  Steînfori,  Eischen, 

3berpallen,  Perlé  und  Martelange^  lângs  des  Thalwe- 

jes  derSaùer  bis  gegeniiber  Tintange,  dann  Surret,  Har- 

lange,  Tarcbàiitips ,  Doncols ,  Sonlez  und  enllang  die 

Grenze  des  Arrondissements  Diekirch  bis  zum  Prèussif. 
schen  Gebiete  einschliessen  konnte, 

Den  VerpfUchtungen  getreu,  welche  der  crneuerte 

Erbverein  v.  1783  festsetzt,  wenden  Sich  Se.  Maj.  da« 

her  an  die  durdilaiicbtîgsten  Agnaten  des  Hauses  1?Ja8- 

sau ,  Sr.  Durchla^icht  den  souverainen  Herzog  und  Sr. 

Durcblaucht  den  Priuzen  Friedrîcb  Wilbelm  zn  Nassau, 

in  deni  Vertrauen,  dass  Hochstdieselben,  jene  Nothwen- 

dîgkeit  erkennend,    einlrelenden  Falls  in  dîe  Abtre- 

mng  des  Yorhin  bemerkten  Landestbeiles  einwilligen  und 

die  Erôffnungen  unterstiitzen  werden  ,  welche  Sic  sich 

veranlasst  finden,  an  den  deutschen  Bund  zu  richten, 

damit  dieser  gleichfalis  seine  éventuelle  Zaslimmung  zur 

Abtrelung  erlheile,  unter  dera  ausdriicklicben  Vorbe- 

hallè  jedoch,  dass,  obgleich  der  Lauf  der  Unterhand- 

lungen  es  nicht  zulasst,  an  die  Stelle  des  abzutretenden 

Tbeils  von  Luxcmburg  eine  andere  Territorialvergûtung 

dem  deutschen  Bundesgebiete  einzuverleiben,  auf  welche 

die  Bestimmungen   des  Erbvereîns  ausgedehnt  werdcn 

kônnten ,  dennoch  auf  den  bîeibenden  Theil  aile  Ge- 
rechlsamen  und  Vorrechte  im  deutschen  Bunde  in  jeder 

Hinsicht  unvermindert  iiberlragen ,  und  demselben  und 

dessen  >etzîgen  und  kiinttigen  Landesberrn  in  ganz  glei- 

chem  Umfange  und  Maasse  ,  wie  seiche  jelzt  dem  gan- 

izen  Grossherzogthume  ankleben  und  zustehen,  erhal- 

ten  bleiben ,  wogegen  aber  auch  de?  Konig  -  Grossher- 

zog  auf  der  andern  Seite  sich  zu  allen  bundesgesetzli- 
chen  Verbindlichkeiten  und  matrikularmassigen  Leîstun- 

gen  aller  Art,  wie  solche  auf  dem  unzertheilten  Grossher- 

zogthume hafteten,  verpflichtet,  und  zwar  in  der  Art, 
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1833  dass  dîeserhalb  deni  bleibenden.  Thcile  nîclit  mebr  zitp 
Last  fallen  soll,  aïs  aucb  soust  nacb  Verbaltniss  auf 

deiiiselbeii  gelastet  haben  wiirde  und  derselbe  ̂ habea 
Aviirde  beUragen   luid  aufbringen  mûssen ,   indem  Se. 
Maj.  den  durcb  eîne  Abirelung  erfolgeuden  Ausfall  auf  > 
audere    Weise,    welcbe    den   Gegenstaod  anderwei* 
ter  Unlerbaadlungeii  auSQiachen  wird,   ersetzen  imd 

leisten  werden*    Zugleîch  erlaubt  sicb  der  Unlerzeich- | 
nete  mit  dieser  Mîttbeiluiig  die  ergebenste  Bitte  an  den  ' 
dirigîrenden  Herru  Staatsminister  zu  verbinden,   dass  \ 
8e.  £kz«  dieselbe  zur  Renattiiss  der  hocbsten  Agnateu  i 
Si\  Maj.,  namUch  Sr.  Diirchl.  des  souverainen  Herzogs  { 
iiud  Sr.  DurcbK  des  PriDzen  Frîedricb  Wîlhelm  zu  j 
Nassau  bringeii  uiid  ibm  môglicbst  bald  Ibrer  Durch*  \ 
laucbten  hocbste  Entschliessung  aiîttheiien  môge.  i 

IIL 

Extrait  des  protocolles  de  la  4Sfne  Séance  de  la 

Diète  germanique  à  Francfort  sur  le  Mein^ 
du  iS  Novembre  1833» 

Auszug  au8  dem  Protokolte  der  48sten  Sitzung  der  deutt 
scben  Bundesversammlung  zu  Frankfurt  a,  M.  vom  15. 

Noveuiber  1833. 

Beichluss*  1)  Die  în  der  heulîgen  Bundestagso 
sitzung  eu  Protokoll  gegebene  Erklaruog  der  kSoiglich 
niederlUndiscben  grossherzoglich  luxemburgîschen  Bun- 
destags  •  Gesandtschafl  ist  an  die  bochsten  und  hoben 
Kegierungen  einzusenden.  2)  Die  kouîglîcb  oîederlan* 
discite  grossberzoglich  luxemburgîscbe  Bundestags- Ge- 
sandtscbaft  wffd  ersucht,  zur  Keuntniss  ibrer  Regie- 
rung  zu  bringen,  dass  die  Bundesversamnilung  baldigen 
weiteren  Aufklaruugen  und  Antragen  entgegen  sebe: 
a)  darîiber,  ob  unter  der  in  der  beutigen  £rkliirung 
bezeîcbneteu  Greuz«Linie  — *  wîe  vorausgesetzt  werde 
—  die  în  der  von  der  Londoner  Konferenz  am  15. 

Okt.  1831  unterzeicbneten  Separationsakte  2f  mit  Zu- 
grundelegung  einer  geographiscben  Karte  angegebeoe 
Granz-Linie  gemeynl  ist?  b)  Ueber  die  Grûnde,  auf 
welcben  die  £rklârung  der  koniglicb  grossberzoglicben 
Regîerung  berube,  „dass  der  Lauf  der  Unterbaudlun- 

-geu  es  nicbt  zulasse,  an  die  Stelle  des  abzutretepden 
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^heîb  YOD  Luxemburg  eîne  ahdcre  Terrîlorîalvepgïïtung  1853 

«m  deulsdien  Bundes&ebiele  einzaverleiben?"  c)  Ueber 
îe  Art  uiid  Weise  djpa  Ersatzes  und  der  Sicherung  des 

ei  Abtrelung  eines  'Theils  des  Grossherzoglhiims  Lii- 
einburg  in  Ab^icht  auf  die  bundesgesezlichen  Ver- 

.flicbtungeii  luid  matrikularniassîgen  Leislungen  entste- 
tenden  Ausfalles,  und  d)  seiner  Zeît  dariiberi  inwiefern 

ie.  Ma),  der  Konîg  Grossherzog  sich  der  Bestimmung 

1er  Agnaten  des  Hauses  Nassau  zii  dieser  Veranderung 

ersichert  habe?  3)  Die  Bundesversainnilung  behUlt 

ich  vor,  nach  Einlangung  vorstehender  Aufklârungeu 

len  Bundeslagfe  -  Ausschuss  in  Militair-Angelegenbeiten 

u  ersuchen,  ih  Geniiissbeit  der  în  deii  Bundesbeschliis- 
en  vom  9.  uhd  2^.  Sept.  1831.  (1.  Sept.  Prolokoll  der 
î9sten  Sizung  und  1.  Sept.  PrblokoU  der  328ten  Sîzung) 

vegeu  Sicherung  der  Vert|fieidigungs  -  Liaie  des  Buii- 
les  ausgesprocbenen  Direktîve,  unter  Vernéhmung  der 
^lilitair  -  tiom mission  und  des  Festungs  - Gouvernements, 
:u  erwagen  und  in.  gulacbtlicbem  Vortrage  zu  erortern: 

)b  durch  die  beanlragte  Gebielsabiretung  die  Verlbei- 

Ugungs-Linie  des  Blindes  zu  seinein  Nachtheile  alte* 
'irl  werde? 

ÏV. 

Deuxième  Note  adressée  à  la  Diète  germanique 

par  le  Ministre  du  roi  des  Pays --Bas  grande- 
duc  de  Luxembourg,  en  date  du  .  .  . 

Zufolge  dés  in  der  48sten  Sizung  genomnicnen 
Beschlusses  ist  der  Gesandte  von  seiner  allerbôchsten 

Regierung  zu  iiachstehender  nachtrâglicfben  Erklarung 
angewiesen,  wobei  er  der  in  diesem  Beschlusse  ange- 
nommenen  Ordnung  zu  folgen  sicb  erlaubt:  Ad.  2.  a. 
Die  in  seinem  friihern  Vortrage  angegebenen  Granzen 
sind  diejenigen,  iiber  welche  man  in  den  neuesten  Ver- 
handUingen  der  Londoner  Konferenz  iibereîngekommen 
ist.  Ad  b.  Durch  dasjenige,  was  der  Gesandte  als . 
Einleîtung  zu  seinem  Antrage  vorausschicken  musste, 

jglaubten  Se.  Majestât  sich  der  unangenehmen  Nothwen- 
digkeit  iiberhobeu,  auf  die  Verhahnîsse  zuriikkommen 
zu  miisseu ,  welche  den  Londoner  Unterhaodlungen 
eine  Wendung  gaben,  die  nothwendig  êowol  fiir  den 
Kônîg  Grossherzog ,  als  fiir  den  deutschen  Bund  einen 
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183S  Gebîel8yei*lu8t  und  sswar  ohne  Ersatz  herbeifûbrcn  niusste. 

—  Se.  Majeslât  haben  die  Ueberzeuguiig ,  Ihrerseils 

AHes  gelhan  zu  haben,  um  diesen  Erfolg  anzuvvendenî 

Sie  haben  wiederholt  und  dringend  die  Bundesgesetz- 

lich  vorgeschriebene  Hiilfe  des  Blindes  angerufen  und 

sind ,  als  dîeselbe  berâthen  und  deshalb  Ihrerseits  vor- 

laufige  Maassregehi  verlangl  wurden ,  diesem  Verlangen 

mit  Aufopferung  von  Hunderttausenden  vollstândig  ent- 

gegengekommen.  Noch  ehe  der  Aufruhr  mehr  Béstand 

erlangte  «ud  derselbç  nur  auf  den  Bemiihungen  un^ 
treuer  Beamten  und  anderer  Gliickssucher  beruhte,  be- 

fahlen  Allerhochstdieselben  die  Errichtung  eipes  Trup- 

penkorps,  dem  es  damais  nîcht  scKWer  gefallen  ̂ seya; 
wiirde,  die  Bemîihuùgen  der  Aiifwiegler  zu  vereileln., 

Ein  Beschhiss  der  BundesversammlUng  hemmte  die  Aus- 

fiihrung  dièses  Vorhabensw  Auch  im  Wege  der  Unter- 

hàndlung  haben  Se»  Maieslât  stets  ̂ etrachtet,  das  Lu- 

xeaiburgisch^  den  Verhandhingen  zu  London  zu  fent- 
ziehen ,  und  selbst  vrenn  ini  Laufe  derselben  dasselbe 

damit  batte  in  Berûhrung  kommen  miissen,  diesel- 

ben  ausschliessiich  dem  Bundeslage  vor^ubehalten.  — ^ 
Selbst  bei  der  Konferenz  zu  London  fand  dièse  Be- 

inûhung  anfangîich  allen  Eingang  :  sîe  maasste  sîcb  keine 

Entscheidung  iiber  Luxembiirg  an,  sondern  scbloss, 
nachdem  die  BMndesyersammlung  selbst  zuerst  unterm 

18.  Dec,  1830.  eîne  Erôffnung  an  dieselbe  gelangen 

iiess,  in  ihrem  ProtokoUe  Nro.  7.  vom  20.  Dec.  1830. 
die  Rechte  Seiner  Majestat  und  des  deulschcn  Bundes 

auf  Luxemburg  von  ihren  Bemûhungen  aus.  Sie  be- 
stâtigte  dies  in  dem  ProtokoUe  Nro.  il.  vom  20.  Jan. 
1831  und  in  der  Beilage  zum  ProtokoUe  Nro.  12.  vom 

27  Jan.  1831,  welche  leztere  Se.  Majestat  aïs  Grund- 

lage  der  fernern  Unterhandiungen  annahmen.  'Die  Bun- desversammlung  batte  in  der  vorhingedachten  Eroffnung 

Ihre  Verpflichtung  zur  Hulfeîeistun&  gegen  d^n  Auf- 
ruhr erkannt  und  die  Konferenz  diesem  nicht  allein 

sîch  nicht  widersezt)  sondern  gar  den  Agenten  de»  Auf- , 
ruhrs  in  Briissel  durcb  Ibre  Rommissarien  erklaren  las-* 

sen,  dass  das  Einschreîten  des  deulschen  Bundes  von 

ihr  keineswegs  aïs  eine  fremde  Eîumischung  betrachtet 

werdeu  konne.  Als  jedoch  die  Bundesversammlung 

nach  Bescbluss  vom  5.  Febr.  1831.  von  der  Londoner 

Konferenz  eine  Angabe  der  Maassregeln  ,  welche  die- 
selbe zur  Dâmpfung  des  Aufruhrs  genommen  haben 
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mocbte,  verlaugte,   schîen  dieselbe  damît  anerkennen
  1834 

KU  wollen ,  dass  auch  wegeu  des  Grossherzogllmms  Lu- 

xemburg  der  Konferenz  eine  Befiïgnîss  zustehe ,  die  Se. 

Maj.   stets  abzulelmeii  bemùht  waren.  — -     A^  enn  es 

nacb  diesem  AUem,   und  nachdem  endlich  dîe  weitern 

Bestimmungen  gewissermassen  alleîu  der  Londoner  Kon- 
ferenz iiberlassen  waren ,  Sr.  Mai.  nicht  mebr  môgUcli 

Iward,  einen  Gebietslausch  zii  erreichen,  der  doch  auch 

jan  sich  schon  die  Folge  einer  traurigen  Nolhwendîgkeit 

Igewesen  seyn  warde,  sondern  wenn  Allerhochstdiese
l- 

iben ,  ohae  Hiilfe  von  îrgend  einer  Seite  allein  der  Ue- 

bermacbt  gegeniiberstehend ,   sich  nunmehr  Opfer  und 

Verluste  soUte  nmssen  gefallen  lassen ,  die  am  schmerz- 

Hchsten  und  mehr,  aïs  den  Bund,  Sie  selbfît  und  Ihre 

Unterthanen  treffen  wiirden ,  danii  glauben  Allerbochsl- 

dieselben  durch  die  blosse  Erinnerung  an  dièse  trauri- 

gen Verhaîtnisse  die  hier  aufgestellte  Frage  mehr  als 
zisreicbend  beantwortet  zu  haben.  —  Se.  Maj.  zweifelt 

auch  nicht,  dass  die  Bundesversamnilung  sowol  das  vor- 

stehend  Angegebene,  als  aile  fernern  Erîâuterungen,  dîe 

etwa  noch  gewiinscht  werden  mochten ,  aus  den  Be- 
richten  der  Bevolimachtîgtcn  des  deutschen  Bundes  zu 

J.ondon   vollstandig  werde  schopfen  konnen.    Ad.  c. 

Auf  dièse  Frage  konnen  Se.  Maj.  fiir  jetzt  bereîts  er- 

klaren ,  dass  Sie  gesonnen  sind,  durch  eine  dem  Gross- 

herzogthum  zu  sichernde  Snbsidîe,   den  mit  dem  elwa 

abzutretenden  Landestheib  in  Verhahniss  stehenden  Aus- 

fall  zu  decken.     Da  die  desfalls  zu  pflegendcn  Unler- 

handlungen  jedoch   noch  nicht  abgeschlossen  werden 

konnlen,  so  nmssen  Allerhochstdieselben  sich  die  wei- 

itère  desHlsige  Erôffnung  vorbehalten  und  glàuben  sîch 

berechtigt ,  voraussetzen  zu  dîirfen ,  dass  der  Bund  mît 
Ihrer  in  dieser  Hinsîcht  bereits  feierlich  gegebenen  Vcr- 

sicheruug  Geniige  nehmen  werde.     Endlich  ad.  d.  îst 

der  Gesandie  beauflragt,  zu  erklaren,  dass  diesseits  be- 
reits die  erforderlichen  Schritte  geschehen  sind,  um  sich 

der  Zustimmung  der  durchlauchtigsten  Agnaten  des  Hau- 

1  ses  Nassau  zu  versichern.     ïn  jedem  Falle  aber  haben 

!  Sé.  Maj.  der  Konig  Grosshcrzog  Ihren  Antrag  an  den 

Bund  nur  in  der  Unterstellung  gemacht,  dass  dièse  Zu- 

Rtîmmung  erfolgen  werde ,  welche  auch  Sie  aïs  noth- 

wendig  belrachten  zur  Giiltigkeît  irgend  einei  îm  Ge- 

biete  des  Grossherz^oglhums  vorzunehmenden  Verande- rung, 
Nouu»  Série.  Tonte    VI.  C 
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V. Réponse  du  gouvernement  ducal  de  Nassau  à 

ta  note  de  PBnvoyé  du  roi  des  Pays^Bas^ 

grande  duc  de  Luxembourg  auprès  de  la  diète 
germanique  \i  en  date  du  l6  Janvier  1834» 

(Actes  communiqué»  aux  Etats  -  généraux  de  la  Hollande). 

Att  des  àusserordentlichen  Gesandten  am  hohen  Bua- 
destage  und  bevoUmSchtîgten  Ministers  Sr.  Majestât  des 
Kônigs  dér  Miederlande,  Grosshérzogs  Vou  Luxemburg, 
ani  lieraogt.  NassauMiéii  Hofe,  Herrn  Generallieutenants 
Grafen  vott  GriioBê  Ëxcellenz  2U  Frankfurt  a.  M. 

Bei  der  forldauerndèn  durch  Krankhëit  verursach-i 
len  Verhînderung  Seiner  Ëxcellenz  des  dirigirenden 
Staatsministers  Frfeiherrn  von  Marschall  ist  dem  unter- 
zeichnélen  herzoglîch  nassauîschen  Regierungsdirektor 
derliècliste  Auftrag  ertheill  worden,  auf  die  Note,  welclie 
des  àusserordentlichen  Gesandten  am  bohen  Bundestage 
und  bévoUmachtigtcn  Ministërs  Si.  Maj.  des  Kônîgs  der 
Niéderlande,  Grosshérzogs  von  Luxemburg,  am  her- 
zogl.  nasèaùischen  Hôfe,  Hrh.  Generallieutenants  Grafen 
V.  Grûnne  Exc.  unter  dem  7.  Nov,  V.  J.  hierher  gerich« 

tet  hat,  Folgendés  zu  ei^wîedern,  -wobei  derselbe  die 
BémerkCing  vorauszuschickèn  sicb  erlaubt ,  dass  die  Bé* 
antWortuug  um  deswillen  nîcht  frîiher  erfolgen  konnté, 
weil  dem  in  der  angéfuhrtèn  Nate  ausge^riîckten  Ver* 
langen  gemass  die  EntschUessung  des  in  Italien  abwe- 
senden  Prinzen  Friedrich  zii  Nassau  Durchkucht  vor- 
hér  bat  eingeholt  werden  miîssen.  Dîe  naben  Bande 
der  Verwandtschaft,  welche  diè  beîden  Lînieii  des 
nassauîschen  Hauses  mit  einander  verkniîpfen ,  und  die 
von  Sr.  herzogl.  Durchlàucht,  meinem  gnadigsten  Herro,! 

Sr.  Hooigl.  Majestat  von  jehec  gewidmeten  persônlichen^ 
Gesinnungen  haben  hochstderoselben  Theilnahme  an  den 
bedauemswerthen  Ereignîssen ,  denen  dàs  Konîgreich 
der  Niéderlande  in  den  letzten  Jahren  ausgeselzt  gewe- 
seu  ist  j  nwr  vermehren  kiinnen.  Die  eîner  Reihe  von 

udgiuckseligen  Verwickelungen  enlgegengesetzle  viirde- 
volie  und  èntscblossene  Halttiug  und  die  dabeî  von  Ar- 
fang  an  bewahrte  feste  Vertheidigung  der  Rechte  des 
tiauses  haben  jene  Ergebenbeit  —  wenn  sie  tiberhaupt 
oines  Zuwacbses  fahig  Wi»r  —  nocb  fester  begriiodet 
und  Se.  horzogl.  DufcHI.  in  dem  Willen  beslarkt,  die 
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rohlmeînenaen  Absicblen  8r.  kônîgl.  Maj   auf  Jede 
 ir-  1834 

rend  zulàssîge  Weîse  zu  iintcmutzen.    Auch  
glaublen 

Idchstdieselben,  dass  Sie  bierzu  um  so  \inelir 
 im  Standc 

teyn  wurden,  als  die  Recbte  des  Gesammth
auses  JNâs- 

wiu  auf  das  Grossberzogthum  Luxemburg  und 
 der  na$- 

lauUehe  Erbverein  voû  1783,  so  wîe^dessen  
Anwend- 

iiarkeit  auf  dièse  Hausbesitzung  nacb  Maassgabe  
des  Ar- 

Itikds  71  der  Wiener  Kongressakte  von  den  z
ur  Lon- 

iiloner  Konferenz  vereiniglen  Machten  in  allen  einsf
hU^ 

isenden  Akten  aiisdrucklich  anerkannt  worden  s
md,  und 

von  Sr.  Maj.  selbst,  sowol  bei  der  gedacb
ten  Konte- 

renz  als  auch  bei  dem  deutschen  Bundeslage,  die 
 agna- 

llische  Einwilligung  in  jede   etwanige  Veranderu
ng  in 

dem  Besitzstande  des  Grossherzoglbums  Luxembur
g  von 

Anfang  an  vorbehalten  worden  îst.  So  wie  da
diircli  ôe. 

Mai   den  Beweîs  des  unverbriichlichen  Festba
liens  an 

den  bausgesetzlichea  Bestîmmungen  wiederboît  
geliefert 

und  neuerdings  durcb  die  nacbtraglicbe  Erklâ
rung  in 

der  ersten  diesjabrrgen  Bundestagssitzung  :  „Dass 
 Sie  Ih- 

rea  Antrag  an  den  Bund  nur  in  der  Unterslellu
ng  ge- 

macbt  hâtten,  dass  die  Zustïmmung  der  Agnate
n  des 

Hauses  Nassau  erfolgen  werde,  welche  auch  b
ie  als 

îiiothweudig  betracbteten  zur  Giiltîgkeil  irgend  e
iûer  im 

Gebiete  des  Grossherzogthums  vorzunehmenden 
 Verdn- 

derung,"  auf  das  biindigste  haben  aussprechen  l
assen, 

wie  AUerhôchstsie  dasjenige  in  vollem  Um  fange  au
f  Lu- 

xemburg  angewendet  wissen  woUen,  was  
der  Erbver- 

ein von  1783  inseinem  drîlten  und  vierten  Artikel  l
iin- 

sicbtlich  der  Gemeinschaft  des  Grundeigenthums  und
  m 

seinem  neunten  Artikel  hinsîchllich  des  Civil-Mîtb
esitzes 

sammtlicher  alten  Stammslande  und  neuen  Erwerbun
gen 

verordnet:  eben  so  kann  dièses  Ailes  nur  eine 
 neue 

und  wirksame  AufTorderung  fiir  Se.  herzogl.  Dur
chl. 

seyn,  die  namlichen  Hausgeselze  Ihrerseîts  ebenf
alls  zu 

respektiren,   und  Hochstdieselben  glauben  des 
 Aner- 

kenntnîsses  der  Rechtmassigkeit  dîeser  Ihrer  Handlu
ngs- 

\  Aveise  sich  um  desto  mehr  versicherl  halten  zu  du
rfen, 

ie  mehr  Jedermann  wird  eînsehen  miissen,  dass  es  sic
h 

in  dem  vorliegenden  Falle  nicht  um  Vortheîl  oder
  Nach- 

tbeîl  der  jetzt  lebenden  Glieder  des  Hauses,  sonder
n  Ic- 

diglich  um  Erfiillung  der  von  den  Voreitern  e
reiblen 

rmcbten  gege»  die  Nachkommen  bandelt.  De
sswegen 

hat  es  zum  innigen  Bedauern  Sr.  herzogl.  Durchl.  ge
- 

reichen  miissen,  durcb  den  Inhalt  der  Note  Sr.  
Exc. 

C2 
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1834  voiii  7.  Nov.  des  vorîgeu  Jahres  àîe  bisher  unterslelll© 
Basis  ganzlich  verandert  iind  Sich  dadurch  in  der  Aus- 
fùhi  ung  Ihrer  Absichten  gehindert  zu  seheii.  Wahrend 
nemlich  die  Londoner  Konferenz,  ihrer  Erklârung  ymn 
20.  Dec.  1830 ,  dass  Belgien  nîchl  den  mindesten  Aa- 
spruch  an  das  Grossherzogtbum  Luxeinburg  zu  rnachen 
babe  ,  getreu,  m  der  Réparations  -  Akte  vom  15.  Okt. 
1831,  in  welchèr  die  Abtretung  des  walloniscbeu  Tbeils  j 
von  Luxemburg  zuerst  fôrmlicb  proponirt  ist,  Territo-f 
rialentschadigung  dafiir  in  Liniburg  bestimmt  bat  ;  — 
■wahrend  ferner  in  der  niederlândiscben  Gegenproposi- 
tion  vom  30.  Junius  1832.  die  namiiche  Territorialer- 

werbung  niacb  Erwabnung  jener  Cession  get'ordert  wor- den,  und  wahrend  endlich  seitdem  nicbls  vorgekommen 
ist ,  woraus  bervorgînge ,  dass  Se.  Majestat  )enen  Ersatz 
in  Limburg  uicbt  erhallen  soUen,  —  musste  die  Aeii- 
sseriing  in  der  oft  erwabnten  Note,  dass  der  Lauf  der 
Unterbandlungen  es  nicbt  zulasse,  an  die  Stelle  des  ab- 
zutrelenden  Tbeils  von  Luxemburg  eine  Territorialver- 
giitutig  dem  deutschen  Buudesgebiete  einzuverleiben,  aul 
welche  die  Bestimmungeu  des  Erbvereins  ausgedebnt  wer- 
den  kônnten  ,  um  so  unerwarteter  kommen.  Dadurch 
bat  dièse  Angelegenheit  die  Wendung  genommen ,  dass 
es  sich  fur  das  Hans  Nassau  und  insbesoudere  fiir  die 
Walramîscbe  Linie  desselben  nichl  mebr  um  eine  blosse 
Veranderung  des  Besîtzstandes ,  sondern  um  die 
wirkiicb  e  Entâusserung  eines  ansebnlicbeu  Theil» 
des  gemeinsamen  Hausbesitzthums  bandelt.  Nun  ge- 
statlet  zwar  der  Erbverein  va»  1783  im  12len  Artikel, 

dass  mit  Einwilliguug  der  Agnaten  Landesstiickç  ver- 
lauscht,  ja  selbst  verkauft  werden  diirfen,  5,insofera 
dagegen  andere ,  denen  vertauscbteo  oder  verkauften 
im  wabren  Wertbe  und  Gute  gleichstebende  Grund- 
stiicke  und  Gerecbtsame  erworben  werden;"  der  lOte 
Artikel  aber  verbietet  die  Verausserung  ohne^  soicheu 
Ersatz  unbedingt  und  der  Gestalt,  dass  sie  nicbt  ein- 
mal  mit  der  Einwiiligung  der  Agnaten  vorge- 
nommen  werden  kann.  Dieser  Artikel  lautet  nemlicb, 

wie  folgl:  „Geschahe  seiches  (i.  e.  die  Verausserung 

ohne  Ersatz)  aber  wider  VerhoÎFen,  heimlich  oder  6f- 
fentlicb,  unter  was  Vorwande  es  immer  geschebe,  so 
soU  solcbes  keine  Gûltigkeit  haben ,  sondern  in  Kraft 

dièses  Erbverlrags  jetzt  als  dann,  und  dànn  als  ]etzt, 

null  und  nichtig,  auch  in  Ansebung  kiinftiger  Succès- 
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Boren,  sie  seyen  gleich  des  verâusse
rnde,'   oder  darin  1834 

konsentirenden  Fûrsten,   Sôhne
,  Bruder  oder 

Agnaten,  onverbU.dlich ,  vielmehr  dem
 

bei  dessèn  Soomseiigkeit  eÎDem  jeden
  cUfernlen  ̂ «ch- 

folger,  zu  weklser  Zeit  es  ihm  bel.e
ben  wird  imniaa- 

ewigen  Tagen  keine  Verjaiue.ng  sta.t
  findet,  fre.  uuA 

erlatbt  seyo,  «ch  solcl.em  Beginneu 
 nut  eigeuer  That 

/u    widersetUn,   da^n   dann  il.rer  k
einer  ge  reveU, 

sondcrn    seines    vorbehaltenen   Rechfs 
 s.ch 

braucbt  baben."   Der  gegeimaitJg  znr  Sprache  g^M^
 

Fall  ist  also  in  den  Hausgesetzen  wortl.c
h  yorgesehea, 

„ud  Se.  herzogliche  Durchlaucht  v,»rden  S'<=1; 
 '  ~ 

das  ietzt  als  «ne  kiinftige  Moglichke.t  a
"gede"»e  «  \er- 

lansen  des  agnatischen  Kodsenses  wirM
ich  gestelU  wer- 

deu  solUe.  in  der  «nangenelunen  Lage 
 befinden ,  Ihre 

xu  jeder  Zeit  gern  bethâ.igle  Wilifàhr.g
ke.t  gegen  des 

KSnias  der  Niederlande  Majestat  m  d
.rekten  Wider, 

gpruch  mit  den  Familienpakten  gesetzt 
 7.a  sehen.  tnr 

dîe  OttonischeLiDie  mag  die  Sache  «•.'«'■^•"S.«,  ««.«"/«r- 

schiedenen  Gesichtspnnkt  zulassen  :  sie 
 behalt  "'cht  al- 

lein  tmgeschmalert  die  eventuelleo  Succes
sionsrechte  aaf 

sâmmtliche  Besitzungen  der  Walramische
n  L.n.e,  SOB- 

dero  ̂ iirde  auch,  da  sie,  so  lang  sie  bluht    ube
r  das 

Konigreich  der  Niederlande  herrsclien 
 wird ,  den  fci- 

satz  fiir  einen  Tbeil  von  Liixemburg  in  Li
mburg  be- 

sitzen.    Die  Walramiscbe  Linie  aber  wiirde
,  vrenn  ihr 

langere.  Bestel.en  «berhai.pt  in  den 
 nnerforschl.chei. 

RathscWiissen   der  gottlichen  Vorsehung  l.
egen  soUte, 

nur  in  dem  Reste  des  Grossherzcglhums 
 succediren  und 

den  Ersatz  in  Limburg  nicht  erwerben.   
  Dièses  Allés 

erwogen,  wird  des  Herrn  Generallieute
nant»  Grafen  v. 

Griinne  Excellenz  anzuerkennen  nich
t  konnen. 

dass,  wenn  der  Fall  eintrate,  dass  die  agn
atische  E'nwilh- 

»„ng  znr  Ab.retung  eines  Theils  des  Gro
ssherzogthums 

Lxemburg  in  der  in  der  Note  vom  7 
 N<>vember  von- 

-en  Jahres  uuterstelltenArt  und  We.se,  d. 
 h.  ohne  tr- 

satz,  wirklich  verlangt  werden  sollte
,  Seine  herzogl. 

Durchlaucht  Sich  in  der  zwar  unangeneh
men,  aber  un- 

vermeidlichen  Nolhwendigkeit  befinden 
 '. '° 

bandeln,   ̂ vie  die  Hausge.e.ze  es    ̂ "j;  "°^!^*"' 
Pflicht  machen,  und  dass  Hôchstd.eselben  

8ieh  n.emaU 

dazu  wurden  yersleben  konnec ,  als  Agnat  
einen  kin- 

wiUiguagsakt  vorzunelimen ,  welchem,  ww  oben  darge- 
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1834  titan  worden  ist,  der  iStenipel  der  Rechtsun  guiligke 
vou  Ânfatig  au  aufgedruckt  seyn  und  unwirksam  seî- 
iien  Zweck  ganzlick  yerféhlen  wûrde.  lodem  der  Un- 
Urzeichnete  sich  gleîchzeîtig  des  Auftrags  entledigi,  die 
iiSinliehe  Erklaruug  Nameiis  Sr.  Durchlaueht  des  Viin- 
ïjen  Friedrich  zu  Nassau  zu  wiederbolen  >  ergreift  der- 
selbe  mit  Vergnûgen  dièse  Veranlassung ,  des  Herrn 
Oeiierallîeiitenahts  Grafen  von  Orunne  Excelienz  seineri 
aiisgezëicbiietstéii  HochachUing  zu  versicliern, 
Wiesbaden  16  Jauuar  1834.       (gez.)  Magdeburg*] 

8.  1 

Cdnvetrtion  entre  la  Prusse  et  l'Etat 
libre  de  Cracovie,  concernant  Vexécu-^ 

tion  gratuite  réciproque  des  requi-' 
sit ions  judiciaires  en  causes  de  "pau- 

vres. En  date  de  Berlin^  le  10  */a//- 
vîer  1834. 

(6e8etz*Saminhing  fur  die  Kënigl.  Preussidchen  Staaten.l 
1834.  Nro,  4).  1 

Nacbdem  die  Kônîglich-Pretissîscbe  Régierung  mit 
der  Hegîerung  des  Frei^aatu  Krakau  dahin  iibereingè- 
komiiten  ist  ,  die  gegeuseitîge  Koafenverguliguhg  iu  Rri- 
mtâal -,  Civil-  udS  Vormundschaftssacben ,  rûcksichtiich 
der  dabet  betheiiigten  uuYérmogenden  Fersoneu,  aufzu- 
bebén,  erkiârt  das  Këniglîcb-PreUsflistbe  Ministerium 
der  auswSrtigen  Aitgelegenbèiten  biermit  Folgeudes  : 

L  In  allen  Fallen^  vro  in  Unterauchungs  - ,  Civil- 
imd  Jnsonderbeît  Vormùndscbaftasacben  Eequisitîonen 
von  einer  Kôniglicb.  -  Freussischén  Gericbts  -  oder  vor- 
mundscbaftlichén  Beborde,  aoi  eine  derartige  Behôrde 
des  Freistaates  Krakau  oder  von  dieser  an  jene  erlassen 
vtrerden,  so  wie  wenu  Dèlinquenten  von  einem  Gericht 
an  das  andere  ausgeliefert  werden^  sittd  nicbt  alleîni 
aile  baaren  Âuslagen^  sondern  aucb  die  sammtlicbeii,  1 
nach  der  bel  dem  requirirten  Gericbte  ûblichen  Taxe 
zu  liquldirenden  Gebiibren  dem  lëtztern  aus  dem  Ver- 
mogeii  der  betreiTeuden  Person,  v\^enn  solches  biureicbl,  . 
zu  entricbtcn.        Hat  setbige  aber  k«în  Vermëgen,  so 
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'allen  die  Gebubren  fur  die  Arbeîten  der  l
equirîrle..  IWW 

Behorde,  milhin  auch  aUe  Vergûtung  od
er  Taxe  fur 

Zcugenvernehmungen  und  fur  AW.altung 
 der  Termin», 

tfir  den  Erlass  oder  die  Expédition  der  Ve
rfugungen, 

lesgleichen  die  Insinuations-  und  sogenan
nten  Siegel- 

.ebûbren  durchgehends  ̂ yeg,  und  das  requmrende  Oe- 

?icht  bezahit  aUdann  dem  erstern  nnr  
die  unvermeid- 

lichen  baaren  Auslagen  fiir  Atzung,  Transpo
rt  Porto, 

kopialien,Tlei8e-  und  Zehrungskosten  der
  Ricbler  und 

Zeugen,  nach  den,  bei  den  requirirten 
 Gerichten  nb- 

'lichen  TaxsStzen.  _  ,    ,     I^  . 
II.  Zur  Entscheidung  derFrage:  ob  der  Dehnq

uenl 

loder  die  sonst  betJieiligte  Person  hinlSngl
icbes  Vermo- 

cen  zur  Berichtigung  der  Geriehtsgebuhren  
besitze  oder 

nicht?  son  in  dem  beiderseitigen  Gebiete  
nichts  weiter 

als  das  Zeugniss  derjenigen  obrigkeitlichen
  Sic-Ile  erfor- 

dert  werden ,  «nter  weicher  die  betheiligt
en  Personen 

ilire  wesentliche  Wohnung  baben.  —  So
llte  e.n  De- 

linqnent  solche  in  cinem  dritlen  Lande  gel
.abt  baben, 

«nd  die  Einziehung  der  Koslen  dort  mU  Schwi
erigke_.t 

yerkniipft  seyn,  so  wird  angenommen ,  dass  er  kein 

bialangliches  Vemiogeii  besitzt.  „„j  V«r 
m  Den  in  ailen  Untersuchungs -,  Civil-  und  Vor- 

nuxnd8chafU8i>ch*n  zu  sistirenden  Zj"?'»  l^f",»^: 
zuhSrenden  Person  uberbavipt ,  «o"*?^  ™nU« 

Zehrungskoïten.  oeba  der  ,  wegen  Arer  
Versaumn^s 

!  ihnen  gTbiiteenden  Vergiitung,  nach  der
en  voni  reqm- 

rlrten  Gericbt  geachehenen  Verzeichnung
  bei  erfolg ter 

^virklicben  Sislirung,  sey  es  von  d«-^..re
qu.r,rte.v  oder 

von  dem  requiri^enden  Gericbt,  unverzu
gUch  verabreicht 

werden.  Insofern  sîe  dazu  eines  Vorschu
sses  bedurfeii, 

Nvird  das  requirirte  Gericbt  7.war  die 
 erforderliche  Aus- 

lage  iiberoebmen;  es  soll  selWge  iedoc
h  vom  requm- 

r7nden  Gerichte,  auf  die  erhaltene  Bena
chnchtigung, 

dem  requirirten  erstattet  werden. 

IV.  Gegenwârtige  Erklarung  soll,  nacbd
em  sie  ge- 

gèn  eine  iibereinstimmende  der  Regi
erung  ̂ es  Frei. 

flaats  Krakau  ausgewechsdt  worden.  K
raft  .a,d  ̂ Virk- 

samkeit  in  den  beiderseilige.i  Gebietcn  ba
ben,  und  of- 

fcntlich  bekannl  gemacht  werdcn. 

Berlin,  den  lOlen  Januar  1854. 
(L-S.)  .  .  . 

Koniglich-Prewssisches  Minisleriuro  der  a''»'^»
£!'8«"  ̂ ^n- 

gelegenlieilen.  êichuorh.
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Convention  de  commerce  entre 

9. 

Convention  de  commerce  entre  V Au- 

triche et  le  Danemark  Conclue  et 

signée  à  Copenhague  ̂   le  1%  Février 

1834. 

((ïandels  -  Convention  ^zwîschen  Seiner  Majestat  dem 
K.onige  von  Danemark  und  Seioer  Majestàt  dem  Kai- 

ser von  Oesterreicli ,  Kônîge  von  Un§aru  uod  Buhinen, 
Kopenhagen,  1834), 

Im  Namen  der  heiligen  und  untheilharen  Dreiei- 
nigkeit, 

Seine  Majestât  der  Konig  voa  Danemark  und  Seine 
Ma)e»tât  der  Kaiser  von  OeslerreicL,  Konig  von  Un- 
garn  und  Bohmen,  gleîch  beseelt  von  dem  Wunsche 
die  zwîschen  Ibren  gegenseîtîgen  Staaten  slattfindenden 
Handeisverbindungen  zu  erweitern  und  zu  befestigen, 
und  iiberzeugt ,  dass  dieser  heilsame  Zweck  durch  die 
Aunahme  eines  auf  Bîiiîgkeit  gegriiudeten  volikonimeoen 
Ueciprocitats-Sysreines  am  Besten  erreicht  werden  kônne, 
haben  BevoUmâclitigte  ernannt  um  eine  dem  genannten 
Zwecke  entsprechende  Convention  abzuscbliessen,  nâm- 
lich: 

Seine  Majestat  der  Konig  von  Danemark  i  den  Herrn 
Hans  von  Krabbe- Carisius,  Ihren  Geheimen 
ëtaatsmînîster  und  Chef  Ihre»  Départements  der  aus- 
warligen  Angelegenheiten,  Grosâkreuz  Ihres  Danuebrog» 
Ordens,  Dannebrogsmann  und  Bitter  des  Russischen 
St.  Annen- Ordens  2ter  Klasse  mit  Diamanten; 

und  Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreîcb: 
den  Herrn  Ëduard  Georg  Wilhelm  von  Lan- 

ge n  a  u ,  Hitler  des  Miiitaîr  St.  Heînrichs  -  Ordens  und 
des  Kurhessischen  Miiitaîr  Verdienst- Ordens,  wirkli- 
chen  Kammerhen^n  Seiner  Kaiserlich-Koniglîch  Aposto* 
lischen  Majestat,  Obristlieutenant  Ihrer  Armée  und  Ih- 

ren Geschaftstrager  bei  dem  Danischen  Hofe,  welche, 
nach  Auswechselung  Ihrer  gegewseiligen ,  in  guter  und 
gehorîger  Form  befundenen  Volimachten,  foigende  Ar- 
tikel  verabredet  und  uoterzelchnet  haben. 
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Art  L    Die  Danîschen  Fahrzeuge,  wel
che  mit  La-  1834 

lung  Oder  mit  Ballast  iu  die  Hafen 
 der  Oe^erreKh.- 

chea  Staaten  ankommeu ,  soUen  dieselben  \orrechte 

.fnîessea  aU  die  einheimischen  SchifEe,
   und  soll  der- 

b'elbe  Vortheil  den  Oesterreichischen  Fahrz
eugen  zuge- 

tanden  werden ,  welche  mit  Ladung  
oder  mit  Ballas 

„  die  Haien  der  Danischeu  Staaten  ati
kommen,  jedoch 

Lit  AusDahme  der  Dânischen  Colonien,
  Gtonland,  Is- 

fand  und  die  Fâroer  mit  darin  begriffen.    l
-îdessen  wer- 

Ln  docb  aile  diejenigen  Handels  -  «n
d  Schifffahrtsvor. 

kheile,  welche  kiiuftig  irgend  «ner  ande
rn  Nano.^^ m 

den  DSniscben  Colonien  oder  auf  à.u  ¥
^oer  Inseln 

ietwa  zugestanden  werden  mocbten,  ebe
nfalls  den  ester- 

Ireichischen  Unterthanen  zukommen. 

Hinsichtlich  derErlegung  der  Hafen-,
  Eui  -  und 

Ausfuhr-,  ZoH-,  Tomien-,  Leuchtfeue
r -,  Lootsen- und 

lBer.,ines-Abgaben,  vrie  auch  riicksicl.
tlich  aller  andern 

ÎXbgabeu  Oder  Auflage.. ,  welcber  Be
scbaffenbe.t  oder 

welcbe»  Nameus  sie  aucU  sein  môgen , 
 welcbe  an  die 

Krone,  an  Stadte  oder  an  private  E'»r|
chtungen  .rgend 

einer  Art  erlegt  werden,  soUen  d
ie  Danîschen  Falu- 

zëùge  in  den  Staaten  Seiner  Majestât  
des  Kaisers  von 

Oesterreich  den  Oesterreichiscben  Fahrzeu
gen  yoll.g  gleicb 

gestellt  sein.  Aile  dièse  Vortheile  ''.^^^ 

Ocsterreichischen  Fahrzeugen  m  den 
 Hafen  der  danî- 

schen Monarchie  zugestanden  werden. 

Art.  II.  Aile  Waaren  und  Handels-
GegenstaDde, 

8îe  mogen  Natur-  oder  Kunst  -  Pro
ducte  des  KomS- 

reichs  Danemark  Oder  irgend  eines  and
ern  Landes  sein, 

deren  Einfuhr  in  die  Hafen  der  Ocste
rreichischen  Staa- 

ten in  Oesterreîchischen  Fahrzeugen  geset
^lich  eilaubt 

ist,  Oder  erlaubt  werden  wird,  «o"«» /e
tch faUs  dort  in 

DÛnischen  Fahrzeugen  eingefuhvt  werd
en  ̂ onnen  ohne 

hôheren  oder  andern  Abgaben .  Nam*°%*f 

auch  sein  mogen,  unterworfen  zu  sein ,  als  w^""  f'!" selben  Waaren  oder  Producte  in 

zeugen  eiogefûhrt  worden  waren;  un
d  auf  der  andern 

Se^e  .oUen  aUe  Waaren  «nd  Handels
-Gegenstande  s,e 

mOgen  Natur- oder  Kunst-ProducSe  der  Oesterreî
chi- 

schen Staaten  oder  irgend  «««I, .«".^«^^.^''"f'.raA 

deren  Einfuhr  in  die  Hafen  des  Ï^°«S«''=\\  ̂ ^^'^/J^ 
in  Dânischen  Fahrzeugen  gesetz  ich  erlaubt 

 ««^ 

erlaubt  werden  wird,  dort  ebenfalls  in  Oeste
rrei  h  s<^en 

Fahrzeugen  eiiigefiihrt  werdon  konne
n,  ohiie  hohereu 
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AÈ^iod^v  anderii  Abgalîen,  welclies  Namens  sîe  auch  seia 
«logen,  iinterworfen  /.ii  sein,  als  wenn  dieselben  Waa- 
ren  o(3er  Producte  in  Daiiischen  Fahrzeugen  eingefuhrt worden  waren. 

Art.  III.  Aïle  Waaren  imd  Handels-Gegenstande,  i 
sîe  mofien  Natur-  oder  Kunsl  -  Producte  des  Koiiig-  s 
reichs  Danemark  oder  irgend  eines  audern  Landes  sein, 
deren  Ausfuhr  aus  den  Hafen  des  benannten  Konîg- 
reiclis  in  rîessen  eîgenen  Fahrzengen  gesetzlich  erlaubt 
isl,  oder  erlaubt  werden  wird ,  sojlen  ebenfalls  aus  den 
bônaimien  Hafen  in  Oesterreichischen  Fahrzeugen  aus- 
gefûhrt  werden  konnen ,  obne  hoheren  oder  andern 
Abgaben,  welches  Namens  sie  aucb  sein  mogen ,  unter- worfen  zu  sein ,  aïs  wenn  die  Ausfnhr  in  Danisdien 
Fahrzeugen  geschehen  ware. 

Die  genaueste  Recîprocitat  soll  in  den  Hafen  der 
Oesterreichischen  Staalen  beobachtet  \Yerden ,  so  dass 
aile  Waaren  iind  Handels-Gegenstande ,  *ie  mogen  Na- 
tur-  oder  Kunst  -  Producte  der  Oesterreichischen  Staa- 
ten  oder  irgend  eines  andern  Landes  sein,  deren  Aus- 

fuhr aus  den  Hafen  der  gedachten  Staaten  in  ihren  ei- 
genen  Fahrzeugen  gesetzlich  erlaubt  îst,  oder  erlaubt 
werden  wird  ,  ebenfalls  aus  den  benannten  Hafen  in 
Danisçben  Fahrzeugen  éoUen  ausgefiihrt  werden  kcÎJH- 
iien,  ohne  hSberen  oder  andern  Abgaben,  welches  Na- 

mens sîe  auch  sein  mpgen,  unterworfen.  zii  sein,  als 
Yf^m  die  Ausfuhr  in  Oesterreichischen  Fahrzeugen  ge- schehen  ware. 

Art.  ÏV.  Es  soU  weâer  directe  noch  indirecte  ir- 
gend ein  Vorzug  hiHiSjçhtlich  des  AbsatzeS  irgend  einer 

Waare  in  Betrachtupg  der  Nationaîitat  des  Schiffes  ge- 
geben  «vrerden,  welches  mit  seiner  gesetzlich  erlaubten Ladung  in  einen  Hiifea  des  Konigrei^hs  Danemark  oder 
der  Oeste^reichische^  Staalen  eingelaufea  îst,  da  es  die 
Absicht  der  hohen  conlrahîrenden  Parteîen  ist,  dass 
kein  Unterschied  irgend  einer  Art  in  dieser  Riicksichl Stalt  finden  soll. 

Art.  V.  Die  Oesterreîcbîschén  Schîffe,  aus  wel- 
chem  Hafen  sîe  immer  kommen  und  nach  welchem  Ha- 

fen sie  sich  begeben  mogen,  und  welthe  auch  ihre  La- 
dung sei  sie  mogen  nun  Producte  und  Waaren  ihres 

eîgenen  oder  eines  fremden  Landes  geladen  haben ,  sol- 
len  bei  der  Fahi^t  durch  den  Sund  oder  durch  die 
Piclte  keine  hôliere  oder  andere  Abgaben  oder  Gefâlle 
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i-ulrichten,  als  dîejenîgen ,  die  vou  dea  b
egiinstigsten  1834 

Kationeii  jetzl  «der  kinfUg  erlegt  werden, 

Kx\  VT     Die  Danischen  Unterlharien  in  den
  Oester- 

reichischen Staaten  und  die  Oesteireichischen  lînter
lha- 

nen  in  Danemark  sollen  stets,  in  Gemass
heit  der  zwi- 

schen  den  hohen  eontrahircûden  Parteie
n  und  andern 

Mâchten  beslehenden  Handels  -  Verlrage,  ̂ Is  Indmdiien 

der  besûnstigslen  Nationeu   angesehen  
und  behandelt 

werden!   Die  hohen  contrahîrenden  Parte
ien  verpfl«5h- 

ten  sich  feruer  ihren  gegenseitigen  Untert
hanen  aile  die- 

ienieen  Begiinstigungen  und  Hiilfsleîslungen, 
 80  vrie  aUe 

die  Handelsvortheile  zu  bewîUigea,  weldie 
 aus  einem 

solchen  Vorzuge  von  selbst  gefolgert  we
rden  konnen. 

Die  Danischen  oder  Oesterreichischen  Unte
rthanen  vsrer- 

den  sîch  jedoch  in  ihrem  Handel  oder  
Verkehr  den 

Verordnungen  «nd  den  Landesgeselzen  zu
  unterwerfen 

haben. 

Die  besonderen  Vortheîle,  welche  in  den  Oes
ter- 

reichischen Staaten  den  Unterthanen  der  Ottomanni- 

schen  Pforte  in  friiheren  zwischen  Oesterreich  und
  der 

Pforte  geschlossenen  Staatsvertragen  bewilHgt  wor
den, 

6ind  jedoch  von  den  Slipulationen  des  gegenw^l
igen 

Artikels  ausgenommen. 

Art  VIL  Dièse  Convention  soll,  von  heUté  an 

2u  reehnen,  wâhrend  zehn  Jahre  in  Kraft  verb
lfeiben, 

und  selbst  iiber  dièse  Zeit  hinaus,  es  sei  denn  da
ss 

spâler  die  eine  oder  die  andere  der  hohen  cont
rahîren- 

den Parteien  ausdrucklich  ihre  Absicht  erkiaren  nnichte, 

die  "Wirkung  derselben  aufhoren  zu  lassen. 

In  diesem  Falle  wîrd ,  auf  die  von  eîner  der  beî- 

den  Mâchte  der  andern  gemachte  officielle  Anzeige,  
dass 

dU  Convention  aufgehoben  werden  soll,  diese 
 nichls 

destoweniger  bis  nach  Verlauf  von  zwôlf  au|  jene 
 An- 

zeige  folgenden  Monaten  verbindlich  blei
ben. 

Art.  VïlI.  Diese  Convention  soll  ratificirt  und  die 

Ratification  in  Copenhageu  binnen  acht  Wochen,  ode
r 

fruher,  wenn  môglich,  ausgewechselt  werden. 

Zur  Urkunde  dessen  baben  die  gegeoseitîgen  Be
- 

vollmâchtigten  gegenwarlige  Convention  unte
rzeichnel 

und  solche  mit  ihren  Wappen  besiegelt. 

So  geschehen  inKopenhagendeu  12len  Febn
iar 



44     Coup,  de  la  Prusse  avec  Autriche 

1834  des  Jahres  Achtzehnhundert  iind  Vier  und  Dreîssîg  nach 
der  Geburt  uiisers  Heiro  Jésus  Christus. 

(unterzeichaet)  (imlerzeicboet) 
Rhabbe-Carisïus.  E.  g,  W.  Lasgekai/. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

10. 
Patente  du  Roi  de  Prusse  sur  les 

stipulations  convenues  avec  les  Em- 

pereurs d'Autriche  et  de  Russie,  con- 

cernant l'extradition  de  coupables  de 
crimes  politiques.  En  date  de  Ber-- 

lin,  le  i5  Mars  1834. 

(Gesetz  -  Sainmluug  fiir  die  Kotiigl.  Preus^chen  Staa- 
ten.  1834.  Nro.  5). 

Wîr  Friedrich  Wilhelm,  von  Goltes  Gnaden,  Konîg 
von  Preussen  efc.  etc. 

Zu  mehrerer  Befestîgung  der  zwîschen  Uns  und 
Ihren  Majestalen  dem  Kaiser  von  Oestreîcfi  und  dem 
Kaiser  von  Russland,  Konig  von  Polen ,  und  Unseren 
Staaten  bestehenden  innîgen  freundschaftiîchen  und  nacb- 
barlichen  Verhâltnisse ,  und  bel  dem  gleicben  Interesse 
der  dreî  Macbte  an  der  Aufrechtbaltung  der  Ruhe  und 
gesetzlichen  Ordnung  in  den  lUrer  Herrscbaft  unterwor-^ 
fenen  Polnïschen  Provinzen  ,  sind  Wir  mit  gedacbten 
Ihren  Majestaten  ùber  nacbstehende  Bestimmungen  iiber- 
eingekommen  : 

Wer  în  den  Preussiscben,  Oestreicbischen  und  Rus- 
sîsclien  Staaten  sich  der  Verbrecben  des  Hocbverraths, 
der  beleidigten  Majestât ,  oder  der  bewafFneten  Empô- 
rung  schuldig  gemacbt,  oder  sîcb  in  eine ,  gegen  dîe 
Sicberheit  des  Thrones  und  der  Regierung  gerichtete 
Verbîndung  eîngelassen  bat,  soll  in  dem  anderen  der 
dreî  Staaten  weder  Schutz  nocb  Zuiocbt  finden. 

Die  drei  Hofe  verbînden  sich  vielmebr ,  die  unmit- 
telbare  Ausiieferung  eines  jeden ,  der  erwâhnten  Ver- 

brecben beziicbtigten  Indîviduums  anzuordnen,  wenn 
dasselbe  von  der  Regierung  ,  welcher  es  angebôrt,  re- 
klamlrt  wird. 
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Dabei  ist  aber  verstanden,  dass
  diew  Bestimmun-  1834 

d.  rab^.:LM::^  Sairsv
r^  ̂ - 

'""'SndUctunler  Unserer  AUerhôçbs.eigenhaudige^ 

Untmchrift  und  beigedruckteu.  
KôaIsUcheu  Ine.esel. 

So  geacheben  uad  gegeben  
Berlin,  den  ISten  Marz 

1834.  „, 

(L.  S.)   Friedwch  Wu-h
ei-i*. 

Frh.v.  BMMt.  V.  Kawtz.  
MvîiaKiu  Ahcb-los. 



46  Coupent,  entre  le  Danemarc 

1884 

11- 
Patente  sur  V abolition  réciproque  ilu 

droit  de  détraction  entre  le  Dane- 

marc et  la  Belgique.  En  date  de 

Copenhague  y  le  20  Septembre  1834. 

(PubUcation  officielle  eu  langue  allemande). 

Wegen  Aiifhebiing  des  Abzugsrecbts  zwischen  den 
gesammlen  Staaten  Seiner  Majeslat  des  Konigs  und  dem 
Koiiîgreîche  Belgien  sînd  in  einer,  in  Folge  allerhocb- 
8ler  Autorisation  ausgesiellten  Déclaration  nacbstebende 
Beslimmungen  festgesetzt  worden  : 

1.  Die  unter  den  Namen  jus  detractus,  gabella 
liereditaria  und  census  eniigrationis  bekannten  Abgaben 
soilen  kiinftîg ,  wenn  durch  Erfcscbaft,  Scbeokung,  Ver- 
kauf,  Auswanderung  oder  auf  andere  Weise  eiu  Ver- 
mogen  aus  den  Staaten  Seiner  Majestât  des  Rônigs  von 
Danemark  nach  den  Staaten  Seiner  Majestât  des  Konigs 
von  Belgien ,  oder  von  diesen  nach  jenen  iibergeht ,  ini 
gesammten  Gebîet  der  beiderseiligen  Staaten,  in  deren 
jetzigem  oder  kiinftîgen  Umfange,  weder  gefordert  noch 
erhoben  werden,  und  jede  Abgabe  dieser  Art  zwîschèn 
den  beiden  Staaten  wegfallîg  sein. 

2.  Dièse  Bestimmung  erstreckt  sich  nîcbt  alleiu 
auf  diejenîgen  Abgaben  der  Art ,  welche  einen  Theil 
der  Staatseinkûnfte  ausmachen ,  sondern  aucli  auf  die, 
welcbe  bisher  von  eînîgen  Prôvînzen,  Stadten,  Juris- 
dictionsdistrîcten ,  Corporationen ,  Bezirken  oder  Corn-  | 
iniinen  erhoben  worden  sind,  so  dass  dîe  beiderseîtîgen  i 
Unterthanen ,  welche  aus  dem  Gebiete  des  einen  oder  ' 
andereu  Staates  Vermôgen  ausfûhren,  oder  denen  dort 
aus  îrgend  einem  Rechtstitel  VermSgen  zufâllt ,  in  die- 

ser Hinsicht  keîner  anderen  Abgabe  oder  Taxe  unter- 
ViTorfen  sein  werden ,  als  fiolchen ,  die  in  Folge  Erb- 
schattsanfalls ,  Verkaufs  oder  einer  Vertauschung  des 
Eigenthums  gleichmassig  von  den  Eînwohnern  der  da- 
nîschen  und  belgischen  Lande,  nach  den  in  beiden  Staa* 
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11. 

ancellie- Patent,  indeh
oUende  Be- 

temmelser  i  Henseende  t
il  OphaeveU 

en  af  Jfdragsretten 
 imellem  samt- 

ige  Bans  Majestaet  Kong
ensjitater 

0S  Kongeriget  Belgien
,  for  Hertu^- 

Sommerne  ̂ lesvig  og  Holsteen.  Kj
o- 

henhavn,  den  20de  Sept
ember  1834. 

(Publication  officielle  en  langue  dano
ise). 

I  Henseende  lil  OphaeveUen  af  A
fdragsrelten  imd- 

lem  Hans  Majestaet  Kongens  samt
lige  Stater  og  Kon- 

geriget  Belgien  ère  i  en  ifolge  
allerhoieste  A"to"«»tion 

fdstaedt  Déclaration  folgeude  Bestemm
elser  fas^^iattev 

1  De  nnder  Benaevnelserne  )n»  d
etraclus,  ga- 

bella  hereditaria  og  censu»  emigrat
ion.s  bekiendle  At- 

Sifter  skuUe  for  Fremtiden,  naar  ente
n  ved  Arv,  Gaye, 

Afhaendelse,  Udvandring  eller  paa  «iden
  Maade  t^gen 

rormue  gaaW  over  fra  Hans  Majes
taet  ̂ ^ongen  af  Dan. 

marks  Stater  til  Hans  Majestaet  Ko
ngen  at  Belgiens 

StaÎr  eUer  fra  disse  tU  bine  ,  i  begg
e  Staters  samthge 

Gebeet  eftér  deres  nuvaerende  elUr 
 fren.tid.ge  Omfang 

h-verken  [ordres  eUer  oppebaeres,  og 
 skal  enhyer  saa- 

dan  Afgift  imeUem  begge  Staler  ya
ere  opbaeyet. 

2  Detine  Bestemnielse  straekker  sig  
ikke  blot  til 

de  Afaifter  af  saadan  Beskaffenhed,  son
.  udg)0re^en 

Deêl  af  Statsindtaegterne,  men  ogsaa 
 til  dem,  som  h,d. 

"l  e.e  oppebaârne  af  Proyindser,  Staede
r,  Jur.sdi.t.ons. 

Ltricter,  Corporationer,  Gebeter  e
Uer  Communer.  saa- 

ledes  at  begge  Stater»  Undersaatter 
,  som  udfore  For- 

m„e  frl  ene  eller  den  anden 
 «tats  Temtonum 

dler  hyem  Formue  sammested»  
med  hvilkensonlhelst 

Sstitel  .Tfalder,  i  denne  Henseende 
 a^ke  'kulle  yaere 

underkastede  nogeu  Afgift  eUerBetaUng  end  s^^^^ 

dan,  son,  paa  Grand  af  Arv,  Afhaendelse  «
«« j«fS«- 

jkifte  ligeledes  erlaegg.s  af  Indbyggeme  
t  de  danske  og 

belgitke  Lande  efter  de  Réglementer  
og  Wdo.nger, 

.0.»  i  begge  Stater  allerede  ère  lulgi
vne  «lier  .  Frem- 

tiden udgives. 



48      Décla»^.  de  la  Prusse  en  faiseur  des 

1834  ten  bestehenden  oder  zu  erlassenden  Règlements  und 
Verordniingen ,  entrichtet  werdeu  miissen. 

3.  Dièse  Convention  findet  nicht  alleîn  aiif  sammt- 
lîche  kiinftîg  anfalîende  oder  bereits  angefallene  Erb- 
schaften  Anwendung,  sotidern  auf  Jeden  Ausgaiig  von 
Vermogen,  desseii  Abftihrung  noch  nicht  bewerkstel- 
lîgt  worden  ist. 

4.  Da  dièse  Convention  nur  das  Eigentltum  und 
die  freîe  Abfûhrung  desselben  betrifft ,  so  bleîben  die 
den  Milîtairdienst  angehenden  Gesetze  in  beiden  Staaten 
ia  voiler  Kraft. 

5.  Dièse  Bestîminiingen  treten  vom  258len  Mai 
dièses  Jabres  an  in  Kraft. 

Vorstehendes  wird  Allen  und  Jeden,  die  es  an- 
gehl,  zur  Nachricbt  iind  gebiihrenden  Nachachtung  bie- 
durch  bekannt  gemacht. 

Kdniglîche  Scbleswîg-Holsteîn-Laucnburgîscbe  Kan* 
zeleî  zu  Kopenhagen,  den  208ten  September  1834. 

HÔm         ThOMSEIÎ.  K£YENTLOW«ClUBilKII.« 
DUMREIGHER. 

(L.  S.) 

12. 
Déclaration  du  gouvernement  prus- 

é'ien  portant  l'égalisation  des  bâti-^ 
mens  de  VEtat  de  VEglise  avec  ceux 

de  la  Prusse  pour  les  droits  à  per- 
cevoir dans  les  ports  prussiens.  En 

date  de  Berlin,  le  22  Septembre  1834. 

(Gesetz  -  SammI.  fiir  die  Konigl.  Preussiscben  Staaten. 
Jahrg.  1834.  Nro.  21). 

In  Folge  der  von  der  PabstHcben  Kegierung  nach 
vorangegangcner  diesPàlligen  Verhandiùng  verfiigten  ganz^ 
lichen  Gleîchstellung  der  Preussiscben  Scbîffe  mît  den 
Pabstlichen  binsichtiich  aller  Scbifffabrlsabgaben,  ist  nun- 
mebr  auch  den  Schîffen  des  Kircbenstaats  die  Gleîcb- 

«tellung  mit  den  Preussiscben  in  den  diesseitîgen  Hafen 
dergestailt  zugestanden  wordeo ,  dass  in  den  Preussi- 

scben Hafen  die  Scbiffe  des  Kircbenstaats   bei  ibrem 
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1834 

I      3.    Denne  Convei.tum  Wîver  
îhke  »U..o  anvenJe- 

!«  „ak  al  fremtWiger,  faldende  eller  a
llerede  falden  Ai^, 

iL  enhrer  IJdfoml  af  Fomue, 
 ,o„.  e.>dn„  .kke 

ivacraat. 

4    Da  denne  Convention  ikkùu  
angaaer  Eîcndom 

4dkom.uende  Love  i  begge  Sl^,
"'  '  liraft. 

Disse  Bestemmelser  traede  i  Kraf
t   fra  25de 

^  F^mtaaende  kund^ores  herve.l  lil  Efterr
etaing  og 

vedborlig  Efterlevelse  for  aile  
Vedkommende. 

Det  Ko..gelige  Slesvig-HoUlea
  -  Laxienborgskc  Can- 

celiie  i  Kjobenhavn,  deo  20de 
 September  1834. 

Finlaiifen  wie  Bai  ihrer  Abfahrt, 
 hinsicbUicli  aUer  Ha- 

£0!   l^nnC  LeueUtthurm-,  L
ootsen-  und  BergegeU 

der  'und  ttberhaupt  hinsicbtlich  alle
r  andern.  ,et..t  oder 

S,ï  de"  l?aat»fcas.e,  de»  S.ad.en  od
er  Pr  vat.n^aUen 

.:.flie^e„den  Abgaben^  oder  Las.en  ̂ rgenj   «  Art 

oder  Benennung,   auf  gani  gl
eicheiu  Fusse  «"«  «en 

Pr'assischen  Schiffen  behandeh,  a
uch  die  auf  Pabstl.- 

S  rScMffeo  ein.  Oder  av.,gefahr.
en  Waaren  ke.n^n 

koherei.  oder  andern  Abgaben  itg
end  e.ner  Art,  als  die 

Ï^f  Prrussischen  Schifïea  eln-  o
der  aosgef» hrten  \Saa- 

ren  zu  erlegen  haben,  unterwor
fen  sem  soll. 

Berlin,  den  22sten  Scplember  18
34, 

Der  Finanzminister 

Masses. 

Nouv.  Série.    Tarn.  fl. 
D 



50        jéboliU  du  droit  d^aubaine  entre  \ 

1835  —  

13- Convention  entre  V Autriche  et  la 

Prusse  sur  l'abolition  réciproque  du 
droit  d'aubaine  et  de  détraction  en- 

tre  les  Etats  Prussiens  d^une  part 
et  les  Etats  Autrichiens^  à  Vexcep-- 

tion  de  la  Hongrie  et  de  la  Tran- 

sylvanie\  de  Vautre  part.  En  date 
du  24  Juillet  1 835. 

(Gesetz-SaminluDg  fur  dîe  Konigl.  Preusaischen  Staaten. 
Jalârg.  1B35.  Nro.  2G)w 

Nachdem  Seine  Konigliche  Ma|e8tât  von  Preiissen 
und  Seine  Kalserlîche  Mâ|e5tât  von  Oesterreich  liber-  ' 
eingekoininen  sîud ,  die  zwischen  Ihren  gegenseitigen 

zum  Dèutschen  Bunde  gehô'rigen  Landen  90W0I1I,  ali zwischen  sâmmtliciiën  iPreajstschen  Staaten  ,  nnd  dem 
Lombàrdisch-Venetianiscben  KOnigreîche  besteh^e  Ver* 
niogens  -  Freiziigîgkeit  in  l3er  Art  auszadehnen  ^  dass 
zwischen  sâmmtlichen  Preussîschen  Staateo  einerseît», 
und  sâmmUichen  Oesrerrelchischen  Staaten  mît  Ausnahme 
von  lingarn  und  Siebenburgen  >  andèrerseits  ̂   der  Ab- 
fichoss  und  das  AhfahrtsgeM  gegenseîtig  aiifgehoben  seyn 
fiollen  ;  so  wîrd  zur  nHheren  ̂ ^stimmung  dièses  Ueber<^ 
eînkommens  hiermit  im  Namen  Sein er  Majestât  des  Ko- 
nîgs  von  Preussen  Folgendes  erklart  : 

Art.  1,  Bei  keineni  YermQgens  xAusgang  ans  den 
sâmmtlichen  Kënigh'ch  -  iPreussIschen  Staaten  in  dîe  zur 
Raîseriîch-Oesterreichischen  Monarchie  gehorenden  Staa- 

ten, mit  Ausnahme  von  Ungarn  und  Siebenbûrgen,  so 
wîe  aus  den  Kaiserlîch- Oesterreîchischen  Staaten,  mît 
Ausnahme  von  Ungarn  und  Siebenbûrgen,  în  die  Ko- 
nîglich-Preussischen  Staaten,  es  mag  solcher  Ausgang 
durch  Auswanderung  oder  Erbschaft,  Légat,  Brautschatz, 
Schenkung,  oder  auf  andere  Art  erfolgen,  soi!  îrgend 
ein  Abfahrtsgeld  (census  emîgrationis)  oder  Abschoss 
(gabella  hereditaria;  érhoben  werden. 

Von  dieser  Bestimmung  bleiben  |edoch  die|e.nîgen 
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.Ikemeînen  Abgaben  aU.genommen
 ,  vrelche  beî  einem  1385 

w.7Anfalle  Légal,  Verkaufe  u.  8.  w.
  ohne  Un- 

fe5:S  ;^t?  «^^^  m
  Lande  bUibt  Oder  W„. ^erscnica,  u  Erwerber  em  Inlandcr 

U.'.  btL?r  L  beidersei«ge„Lau. 

dea  haben  entrichtet  werden  mmsen
,  vr.e  z.  B.  Erb- 

Bcbaftssteuer,  Stempelgebûhren  «nd  »•  ̂^^.,2. 

Art.  2,  Die  im  Vorstelifenden
  bestimmte  l-rewu- 

eiakek  sol  sich  sowoW  auf  diej
enige  Abgabe  an  Ab- 

t  e  «nd  Abfahrtsgeld  ̂ Icbe  in  ̂^J^^^^^^^^^^Z 

letwa  Privatpersonen,  Kommunen
  oder  offenlUcben  Stit 

tungen  zufaMen  mocbte.
  , 

Art.  3.   Die  Bestimmungen  der
  Art.  1  und  2.  «r- 

strecken  rich  anf  aile  jetzt  aahangîge  un
d  auf  ««e  k«nP; 

t  »e  F°Ue.  Ùnter  die  anhangigen  FsU
e  werden  aUe 

dfelenigen  begriffen,  in  welchen  am 
 Tage  der  Ai^wecH. 

s  .ngCgenwartigév  Mini»terial-Erk
  aru»g  der  AWhos, 

Oder  das  Abfabrtsgeld  noch  nicht  w
irklich  bezalilt  ̂ ar. 

Ar,  4.   Die  im  Vorstehenden  best
immte^  Frewu- 

.igkeit  soM  sich  nur  auf  da»  Y.«™«S«\''«?^^**"'„,„' 

lleiben  demnach  unge.chlet  di
èses  Uebereinkommen» 

d  e  eniaen  Koniglich-Preuseischen  
und  Raiserlicb-Oester- 

rèiShen  Gesetze  în  ilu-er  KniK  
besteben  i-relche  d.e 

PerVon  des  Ausvvandernden,  seine
  persOnlichen  Plhch- 

tea!  und  namenllich  seine  VerpfliehUmg
en  zum  Kr.egs- 

'""Es'Slrck  ffir  die  Zukunft.^a.  die  GeseU- 

Te^Jr  arbSr£e7er 
 beidersei.igen  Regierungen 

-  ''•I,frC-S:'t\an.e„  Seiner  Ka„igU- 

chen  Urlies  Sl  vonPreussen  in  
hergebrachter  Form  aus- 

itrt^iT  ErklTrung  soU  nach  Auswecbselung  
ejner  ent- 

gefertigte  trklanvng  Kaiserlich  -  Oesterreiebiscben 

k'e^Sung  Kraîld  V^^^^^^     
    i»  samm.Uchen  Ko- 

nigUcb-Preussischen  SUaten
  liaben. 

Berlin,  den  24sten  Joli  1835
. 

(L.  b.) 

KônigUch-PreussiscbesMinisle
rium  der  ausvrartigen  An- 

gelegenhciten. 

D2 



52       Conv*  entre  î Autriche  et  la  Saxe 

1835        Vorsteheude  Erklarung  wîrd  hierdurch  mit  dem 
Bemerken  zur  oifeiiliichen  Kennlaiss  gebracht,  dass  die- 
selbe  ani  16len  v«  M.  gegen  eiiie  gleichiautende  Kaîser- 
lich-Oesterreichiche  ErklâruDg  ausgewechselt  wordeu  ist. 

Berlin,  deo  8teii  Septeniber  1835. 
ÂNCILLON. 

14- 

Publication  faite  à  Dresde  d'une  con- 
vention conclue  pour  Vaholition  ré-* 

ciproque  du  droit  de  détraction  en- 
tre le  royaume  de  Saxe  et  les  Etats 

d Autriche  non  -  appartenans  à  la 
confédération  germanique.  En  date 

du  20  Août  1835. 

(Gesetz  -  imd  Verordnungsblail  fur  das  Kooîgreich  Sach- 
sen.  1835.    Stiick  25). 

NruJideni  die  Kuniglich  Sacbsîsclie  Regîeriuî^  einer- 
seits  uud  die  Kaiserlich  Oesterreicbische  Regierung  an- 
dererseits  dahio  ùbereingekommen  sîiid,  dass  —  so  wie 
solcbes  bereits  zufolge  des  18ten  Artikels  der  deutschen 
Bundesacle  voni  8teu  Juni  1815.  uod  des  Beschlusses 
der  deutschen  Bundesversanimlung  voai  23sten  Juni 
1817.  in  Riicksicht  von  Vermogepsexportationen  aus 
dem  Konigreiche  Sachsen  in  die  zuni  deutschen  Bunde 
gehcirenden  osterreichischen  LUnder  und  umgekebrt,  be- 
sleiit,  —  gegenseitig  der  Abschoss  und  das  Abfahrts- 
geld  zwischen  den  beiderseiligen  Staaten  iiberhaupt  auf- 
gehobeji  werden  soll;  So  wird  mit  Gegen wartîgem 
im  Nameu  Sr.  Majesiât  des  Kônigs  und  Sr.  Koniglicheu 
Hoheit  des  Prinzen  Mitregenten  von  Sachsen  erklart,  dass 

I.  bei  keîiiem  Vermogensausgange  aus  den  Kônig- 
lich  Sachsischen  Landeo  in  d-e  nîchl  zum  deutschen 
Bunde  gehorigen  K.  K.  Oesterreichîschen  Staalen  und 
Lande,  und  aus  lelzteren  iu  jeue  —  es  inag  sich  nuu 
solcher  Ausgang  durch  Auswaudernng ,  oder  Erbschalt, 
oder  Légat,  oder  Brautschatz,  oder  Schenkung,  oder 
auf  andere  Art  ergebeu —  eiu  Abschoss  (Gabella  hère- 
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aitaria)  oàer  AbfahrtsgeW  (census
  e-nig-^atlonî»)  erhober»  1835 

len  allgemeiaen  Gaben ,  s  eiche  ...it  «""î™  ̂ '^''f 

^  r.ll„    T  eoat  Verkanf  etc.  verbunden  sind,  uod
  ohne 

£  sdl'df       dt  vermosen  im 
 Lande  Weibt  oder 

Wnau  sezogèn  wrd,  ob  der  ne
ue  Besilzer  e.n  Inlander 

'Vermogensexportationen  aus  de.n 
 Konîgmche  Sachseu 

«irhischen  Provinzen  imd  umgekehr
t,  durch  dte  Buu- 

nur  a«f  denjenigen  Abschoss  uud
  auf  das,en.se  Ab- 

Zh^'M,  welche  iu  die  land
esherrUcben  Cassen  fl.e- 

îSi'SenT  erstrecken.  und  .verdeo  den  l-
^'^f 

dergïeichen  Abzugsrechte  luste
hen,  dieselben  ausdrntk 

lich  re^ersWU     ̂ ^^^^  ̂ „,,,,h,„ae„  Artikeln  bes.immte 

Freikeit  soU  sich  auch  uur
  auf  das  Verniogen  be- 

"'"''e;  bleiben  demnach  -  «ngeacbtel  dièses  Ueberein- 

serlicli  Oesterreichischen  Gesetze 
 m  ihrer  Kraft  bes  e  .e» 

Verpaicbtungen 

^"%*tMrrZ.Srkei.,e  de.  hoben  contrabi- 

vendeXlerungen  in  Ansebung  
aller  jener  Gesensta„de, 

welche  die  PflicM  zu  Kriegsdicnsten 
 und  andere  per 

rnUche  Verpflichlungen  des 
 An«wanderndeu  betreffen 

trder  Geseùgebnng  fur  Ibre  '«^^''^  Tl«  Webè 

gegenwartige  Uebereinkunft  
aut  irgend  welche  We.se 
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18351nsîegels,  àusgesldll  und  ausgefertîgl  worden,  uiu  ge- gea  eiiie  gieîchlaufende  Ërklarung  von  Seiteu  der  K. 
K.  Haus-,  Hof-  und  Slaatscanalei  ausgewechsell  zu 
wcj'den  ;  und  soll  dieselbe ,  nach  erfoigter  Ausweciise- lung,  in  den  samnirlichen  Koniglich  Sachsîschen  Lan- 
den  aisbald  bekannl  gemachl  werden,  und  ihre  yoU« Kraft  und  Wirksamkeit  erhalten. 

So  gescheh«u  I^resden,  am  20$ten  August  1835, 

Dîe  Kdnîglîch  Saehsîsclien  Minîslerîen  der  auswarljgen 
Angelegenlieîten  und  des  Innern. 

(gez.)  JoMANiTEs  Y.  MmcKwiTZ*  Haws  Georg  y,  Carlowïtz. 

15. 
Tuhîicai  ion  faite  à  Dresde  d'une  con^ 
vention  conclue  entre  le  Royaume  de 
Saxe  et  V Autriche  pour  la  guérison 
et  Ventretien  gratuits  des  sujets  re- 

spectifs tombés  en  maladie  ou  dé- 

tresse. En  date  du  9  Septembre  fSSS. 
(Gnsetz-  und  Verordnungsblall  fur  das  Konîgr.  Sacli- sen.  1835.   Slûck  21). 

Verordnung 

zu^BekanrUmachiing  der  mit  der  K.  K.  Oesterrei^ 
Qhischen  Regierung  wegen  Heilung  und  Verpfle- 
gung  der  m  den  gegenseitigen  Staaten  erhranhen^ den  Oder  perungluckenden  imhemittelten  Untertha^ 
nen  abgeschlossenen  Uebereinkunft  ;  pom  9ten  Sep-- tember  1835. 

Zyvischen  der  KOnîglich  Sachtîschen  und  der  K. 
A..  Uesterreichîschen  Regierung  ht  \Yegen  Heilung  und Verpllegung  îhrer  in  den  gegenseitigen  Staaten  erkran- Kenden  oder  vecungliickenden  «nbemittelten  Untertha- 
nen  eine  Uebereinkunft  getrolFen  uud  dariiber  diessells 
die  nachsteliende  Declaralion  vom  24sten  vodgen  Mo- nais  ausgestellt,  auch  gegen  eine  gleichiaulende  K.  K. Ueslerreicîusche  MInistmal  -  Déclaration  von  dernseibei^ Uato  ousgeYirechfieIt  worden. 
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Da  Se.  Komglîclie  Majestal  und  de»  P'î-'OÇ, 

resenten  KOnigliche  Hoheît  wotfen,  
da88  dieser  Ueber- 

Snft  von  allen  Behorden  und  Un
terthanen  nachge- 

Sëo  Verde,  80  wd  dieselBe.  hier
mit  zut  ôifenthcheu 

fenotnis»  gebracht  und  deren  Befolgu
ng  angeordnet. 

Dresden,  am  9ten  Seplember  183a
. 

Ministerium  des  Imieru.     v.  Caklo
witz. 

Die  Kôniglich  Sâchsische  und  die
  Kaiserlich  Oe- 

«erreichUche  Regierung  sînd  ûberei
ngekommen.  Aren 

in  den  beidemîtigen  Staaten  etkra
nkenden  oder  yer- 

«Dgliickenden  uabemittelten  Unterthanen  f  Se»»«»;
8 

"^"'trDie  Cur-  und  VerpflegskoBten  von  derglei- 

cben  erkrankten  oder  verungliickten  
Angehongen  de» 

einen  oder  de»  andern  Staates  werde» 
 ù..  AUgemeinen 

von  den  Stiftungs  -  oder  Gemeindecassen  
der,emgen  Orte, 

Z  Sbeù  einen  Unfall  erieiden,  
be»tritten,  ohne 

da.»  de  halb  ein  Ersatz  in  Anspruch  
genommen  werfen 

kaLn.  Auch  wird  jede  Regierung  
d,e  geeignete  Vor- 

k^rùneTreffen,  dass  bei  solchen  Fallen  
jedem  Anspruche 

5eï  ZnscWichkeit  Geniige  geschehe  
und  kéin  Vei^aum- 

î^ofiedoch  dièse  VerbindUchk
eit  in.mer  nur  »«b. 

sidiarisch  b  eibt,  80  ist  der  vet
ursachte  Aufwand  m 

^.m  Falle  Bach  billiger  Berechnung  zu 
 er»etzen,  wenn, 

îrJdi  rVetreinde  Rei.en
de  die»en  Er»aU  aus 

eS^nen  Milteln  zu  leisten  Termag,
  oder  wenn  d.e  nach 

«rivan-echUichen  GrundsStzen  zu  se
iner  Ernahrung  und 

CeSung  verpflichleten  P
ersonen ,  namhch  »euie 

isSeln  und  Descendenten  ode
r  ein  Ehegatte  desseU 

ben  dazu  vermogend  »ind,  >.a»  «rf<>'^l«'»*"
'»/l"«±'* 

amUiche  NachûSgen  bei  der  heim
athbchen  Behorde  zu 

erheben  ist  ^^^^^  .^^  gegenwSrtîge  Erklarung 
«n,„r.„  worden.  und  es  soll  dieselbe  n

ach  erfolgter 

r^vve^cbsellt  der  gleichlautenden  
K^serlich  Oester- 

teichischen  bekannt  gemacht  wer
den 

Dresden,  am  248ten  Augiist  1835
. 

Die  Kôniglich  Sachsischeï'  iviin
isterien  der  auswiirtigen 

Angelegeuheiten  und  de»  Innern,  ^ 

JO»A«E»  V.  >taCKW.TZ.  HaHS
  GeOKO  Y.  CAR.OWm. 
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1835    

16- 
Convention  sur  l'abolition  récipro- 

que du  droit  de  détraction  entre  les 

Etats  Autrichiens  et  Prussiens,  pour 
les  biens  laissés  par  des  personnes 
militaires.  En  date  de  Berlin,  le 

8  Septembre  1835. 

(Gesetz-Samml.  fiir  die  Konîgl.  Preussischen  Staaten. 1835.  Nro.  22). 

Da  die  Uebereînkimft ,  welcîie  wegen  gegeaseilîger 
Aufhebung  des  Abschosses  iind  des  AbfahrtsgeHes  mit- 
telst  der  îm  Nanjen  Ihrer  Majestaten  des  Kônigs  you 
Preussen  und  des  Kaisers  von  Oesterreîch  re»p.  am  24. 
und  aosteii  Juli  d.  J.  ausgesteîlteii  und  am  16len  Aw- 
giist  d.  J.  ausgewecbsellen  MÎDÎslenal-Erklarungen  ge- 
trofPen  wordeii  ist ,  sich  nicbî  auf  das  Konigreich  Un- 
garn  iind  Siebeubiirgeii  erstreckt ,  nnd  es  sich  aïs 
schwierig  gezeigt  hat,  hinsichtlich  des  wechselnden  Auf- 
enthaUsortesderMilitaîrpersonen  gleîcbmassige  Grundsatze 
festzustelleti,  nach  welcben  in  eînzelneu  vorkommenden 
Fallen  zu  entscheiden  ware  ,  ob  das  von  Mîlitairperso- 
îien  hînlerlassene  Verni ogen  aïs  dem  Abschoss  unter- 
worfen  anzusebeu  sey  ©der  nicht  ;  —  so  sind  Ibre  be- 
sagten  Majestaten  tiber  folgende  Beslîmmungen  iiberein- 
gekoDinien  : 

In  allen  Fâllen,  wo  hinterlassenes  Vennogen  eîner 
verstorbenen  Preussîschen  Militairperson  aus  den  Konig- 
licben  Staaîen  an  Oesterreichîscbe  Unterthanen  iiber- 
gebt,  sey  es  als  eîgentlicbe  Erben,  sey  es  als  Legatare, 
oder  Schenknehmer  von  Todeswegen,  soll  durchgangig 
kein  Abscboss ,  sondern  uberbaupt  nur  dasjenige  an 
Abgaben  Kôniglich- Preussiscber  Seits  erhoben  werden, 
was  zu  entrichten  seyn  wiirde ,  wenn  der  Erwerber 
eîu  Inlânder  ware. 

Dagegen  soll  in  allen  Fâllen,  wo  hinterlassenes 
Vermogen  eîner  verstorbenen  Oesterreichischen  Militair- 

person aus  den  Kaiserlichen  Staaten  an  Preussische 
Unterthanen  iibergeht/  sey  es  als  ejgenlliche  Erben,  sey 



«  aU  Leaatare  oder  Schenknehmer
  von  Toaeswegen,  âie  1835 

Lhl  ta  Beziehuug  auf  Abgab
enerhebuog  Ka.serltch- 

1  sev  ein  Oesterreichischer  U
nterthan  vom 

SastaSe  Z  Erwerber;  so  da
ss  uamen.licU  kein  Ab- 

ïïs  sondern  „«r  der  gesetzUcb
e  Be.lrag  »on  5  Pro- 

cent  Kr  deo  Invalidenfonds  zu 
 entnchteu  ut. 

Deingemâs»  ̂ ird  mit  Gegenwartigera  von  Kom
g- 

lîch  Pm  &er  8ei..  die  form
licKe  «nd  verbxndUche 

FrklSruna  aegeben  ,  das»  fortan  
gegen  genaue  Einhal- 

fuo^des  besiten  Reziprokun,.
  von  alîem  nac.  deu 

KaLl  ch-Oerterreichischen  8taa,
en  ausgehenden  Vermo- 

TcuTn  denienigen  «chon  schweb
enden  FâUen,  ,n  we - 

c  en  àm  Tage  der  Auswecbselung 
 gegen^ârl.ger  fcrkla- 

rùn"  d™  aufzuhebende  Abgabe  noch  n.ch
t  ̂ "rkl.cU  be- 

TahU  sem  ̂ vird  ,  keiue  weUeren  Gebuhren
  erboben 

"erden  lôllen,  aU  die,  seiche  eintrete
n  vrurden,  wen« 

ir  l^kua''d\tn'ÏNa«en.  Seîn
er  Ko.igU- 

cben  Maiestà^  von  Preussen  die  
gegenwarUse  Erkiaruug 

•    il,aTraA.tei  Forni  ausgeferligt  worden,  ..m  gegen
 

m  ''"S*'''''^^'*^^»  Frklarun"  d?r  Kaiserlieh-Oesterrei- 
eine  enlsprecbende  Hiklaruno  

aei 

.Uischen  Regierung  ausgewecbs
eit  «.  werden. 

So  geschehen  zu  Berlin,  deu  8t
en  Seplember  1835. (L.S.)  , 

Konlglich-Preussisches  
Ministerium  der  auswârt.gen  

An- 

gelcgeaheilen. 

Vorstebende  ErklSrung  wird  hi
erdurch  mit  dem 

Bemerken  -«r  «ffentlicben  Kenntniss  gebracht  d,^s  d^^^ 
seJbe  am  3te„  d.  M.  gegen  e.ne  S»"^"

'»' 

lich-OesterreichiscbeErklârungaussewe
cbselt  woiden  ist. 

Berlin ,  den  278ten  Oktober  1835. 

AiseatON. 
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1835  —   ■■  —  . 

17.  : 

Acte  papal  concernant  la  doctrine  ̂  

et  les  oeuvres  de  George  Hermès  en  l 
Allemagne.    En  date  de  Rome,  le  ï 

Septembre  1835.  F 

(Diario  dî  Koma.  1836.  Januarlo)*  ^ 

Gregorius  PP.  XFL  \ 
Ad  perpetuam  rei  memorîam. 

Dum  acerbissîmas  îngemificimus  Catholicae  Relîgio«L 
nÎ8  calamitates ,  et  iacturas ,  ex  teteriimo ,  diuturnoque  f 
belloy  quo  nefarîi  homines^  apertique  Ëcclesiae  hostes,  . 
coacto  undique  agmîne,  lotis  viribus,  lotisque  artîbus,  \ 
tum  armis,  tum  calumniis,  tum  contumeliis^  et  ntàledictis,  \ 
tum  seditiosis  denique,  sacrilegisque  lîbellis,  eam,  'si  fieri  \ 
posset,  prorsus  exinanire,  ac  destruere  aduituntur  :  dum-  , 
que  imniaoeni  eorum  illacryrnantes  execramur  barbariem,  , 
qui  propterea  in  Hegularium  Claustra,  Helîgiososque  viros  | 
diabolica  furentes  insania,  ad  eos  penitus,  rapinis,  incen-  \ 
diis,  caedibusque  perdendos,  Divina  omnia,  et  liumana  | 
yiolare  non  desinunt  ;  ad  augendas,  quibus  diu,  noctuque  . 
ob  id  premîmur  angustîas,  illud  etiam  calamîtosîssimum, 
ac  summopere  deplorandum  accedit,  quod  inter  eos,  qui 
pro  Religîone  editis  operibus  certant,  nonnulli  sîmulate 
se  intrudere  audeant,  qui  similiter  pro^eadem  videri  vo« 
lunt,  et  ostentant  se  dimicare,  ut  retenta  religîonîs  specie, 
ventate  autem  despecta,  facilius  possint  per  philoso-^ 
phiarriy  seu  per  yanas  eorum  phîlosophîças  commenta- 
tiones,  et  inanem  fallacîam,  incautos  seducere,  atque 
pervcrtere,  liinc  et  Populos  decipere,  fidentiusque  înimî- 
cis  palàm  saevientibus  adiutrîces  porrigere  manus.  Qua- 
propler  ut  Nobîs  impîae,  et  insidiosae  quorumdam  ho- 
rum  Scrîptorum  molitiones  înnotuerunt,  non  distulîmus 
per  Nostras  Encyclicas ,  aliasque  Apostoîicas  Litteras, 
callida  eorum ,  et  prava  denunciare  consilia ,  erroresque 
damnare,  simul  et  exîliales  patefacere  fraudes,  quibus 
Divinam  Ecclesiae  Constitutionem,  et  Ecclesiasticain  Dis- 
ciplinam,  immo  et  totum  ipsum  Publicum  Ordinem  fun- 
ditus  evertere  yaferrime  contendunt.   Et  quidem  tristis- 
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îmo  facto  comprobatum  est,  eos,  deposî
to  tandem  sî-  1835 

nulalionis  veto,  perduellionis  vexdlum 
 contra  quam- 

iiaïaue  a  Deo  constitutam  potestatem  a
lte  ïam  extu- 

is^^e     Verum  non  haec  sola  subest  gravissi
ma  lugendi 

ausa.    Praeler  enim  eos,  qui,  omnium  
Catholicorum 

ftcaudàlo,  se  PerduelUbus  devoverunt ,  ad
  amantudinum 

Nostrarum   cumulum  ,  in  tbeologicum  et
iam  stadium 

brodire  yidemus ,  qui  novitalis  cupidine ,  et  aestu  sem^ 

1er  discentes,  et  nunquam  ad  scien
tiam  Peritatis 

herçenientes,  Magistri  exislunt  errons,  q
ma  ventatis 

discipuli  non  fuerunt.    Peregrinîs  quippe  im
probandis- 

Ique  doctrinis  sacra  ipsi  inficiunt  studia, 
 et  pubhcum 

etiam.  si  quod  teneiU  in  Scbolis  et  Academu
s ,  docendi 

Magisterium  profanare  non  dubitant,  ipsumqu
e,  quod 

tueri  se  iactant,  sacratissimum  aduUerare
  dignoscuntur 

Fidei  Deposîtum.    Atque  inter  hujusmo
di  errons  Ma- 

fiistros,  ex  constantî,  et  fere  coromuni  pe
r  Germaniam 

fama  aànumev^iXuv  Georgiiis  Hermès,  "tP«t^_q"\«;;- 

dacter  aregîo,  quem  universa  Traditio 
,  et  SS.  Patres 

in  exponendis  ac  vindîcandis  Fidei  vent
atibuf  tranute 

slravere  deflectens,  quin  et  superbe  contem
nens  et  dam- 

nans,  tenebrosam  ad  errorem  omnigenum
  viam  molia- 

tur  in  Dubio  positive  tamquam  basi  omnis
  Ihcologicae 

inquisitionis,   et  in  principio  quod  statu
it,  ralionem 

princîpem  normam,  ac  unicum  médium  esse, 
 quo  bomo 

assequi  possit  supernaturalium  verilatum
  cognitioncm. 

Quae  cum  ex  plurium  Germaniae  Theologor
um,  sacro- 

rumque  Ecdesiae  Pastorum  denuncîationib
us ,  reclama- 

tionibus,  et  expostulaiionibus  ad  Noslras  p
ervenenjnt 

auws,  ne  credito  Nobis  Apostolatus  Officîo, 
 ac  Sacro« 

sancli  Fidei  Depositi  custodiendi^muneri  dee
ssemus,  sta- 

tim  curavimus,  ut  Hermesii  opéra  ad  Sancta
m  Sedem 

i  mitterentur  examinanda;  quod  et  factum  est.
   bunt  au- 

tem  sequentîa  (Germanice  édita).      ,       ,     ̂ ,    ,  . 

î  Einleitung  in  die  Christkalhohsche  Théologi
e, 

,.von  Ceorg  Hermès ,  ProfesSor  der  Dogmatischen  Tlieo- 

^logie  an  der  Uniyersitat  zu  Miinster.^  Erste
r  Theil 

«Pbilosopbiscbe  Einleitung.  Miinster  m  der  C
oppen- 

"rathschen  Bucb-  und  KunslbandUing.  1819.  II.  Ein- 

leitung in  die  Christkatholiscbe  Tbeologie  yon  Georg 

«Hermès  Doctor  der  Théologie  und  Philosophie  
,  Pro. 

!,feS8or  der  Théologie  an  der  Rheiiiischen 
 Friedneh- 

^Wilhelms-Universital  Bonn,  und  Domkapitgl
ar  der 

,,Melropolitankirche  zxx  Koln.   Zweiler  Thei
l.  FosUive 
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1835  ̂ Eînleîtungo  Ersle  Abtlieilung.  Munster  in  der  Cop- 
„penrathschen  Buch  -  und  Kunstharidhiiig  1829.  III. 
„Christkatholisclie  Dogmatik,  von  Georg  Hermès,  Doc- 
,,tor  der  Théologie  und  Philosophie,  Professor  der  The- 
,,olugie  an  der  Hheînîsclien  Friedrich- Wilhelms-Universî- 
„tat  Bonn,  und  Domkapitular  der  Metropolilankirche  zii 
,,K.6ln,  nach  dessen  Tode  herausgegeben  von  Dr.  J.  H. 
„Achterfeldt,  ordenll.  Professor  der  Théologie  an  der 
„Unîvershat,  und  Inspector  des  Kotholisch.Theologischen 
„Convi€toriums  zu  Bonn.  Erster  Tbeil.  Munster,  in 
„der  Coppenrathsclien  Buch  -  und  Kunsthandiung,  1834. 
(videlicet  Latine) 

(7.)  Introdtictio  în  Theologiam  Chrîstiano-Ca-^ 

tliolicamy  jiuctore  Geor^io  Hermès^  'Ilieologiae 
Dogmaticae  in  Academia  Monasterîensi  Projes-' 
sore^  Pars  Prima  ̂   introductionem  philosopliicam 
continens,  Monasteril  ex  Bihlio  -  atque  Iconopolio 
Coppenrath  1819.  (^7.)  Introductio  in  Tlieologiam 
Chrifitiano  -  Catholicam ,  aUctore  Georgio  Hermès^ 
Tlieologiae ,  et  Philosophiae  Doctore,  in  Rhenana^ 
FridericQ-PFilhelmiana  Academia  Bonnensi  Tlieo- 

logiae  Prof  essore^  et  Capitulari  Cathedrali  Eccle- 
siae  Metropolitanae  Coloniensis,  Pars  altéra,  in- 
troductionem  positipam  continens»  MonaMerii  ex 
Biblio^ atque  Iconopolio  Coppenrath,  1829.  (111*) 
Dogmatica  Christiano-^Catholica  ^  Auctore  Geor- 

gio Hermès,  Theologiae,  et  Philosophiae  Doctore^ 
in  Rhenana ,  Friderico  -  Willielmiana  Academia 
Bonnensi  Theologiae  Professore,  et  Capitulari  Ca- 

thedrali Ecclesiae  Metropolitanae  Coloniensis,  post 
eius  mortem  édita  a  Dr,  J,  M,  Achterfeldt  in  Aca^ 
demia  Theologiae  Proj essore  Ordin,  ac  Catholici 
Convictorii  Theologici  Bonnensis  Inspectore.  Pars 
Prima,  Monastérii  ex  Biblio  -  atque  Iconopolio 
Coppenrath.  1834. 

Hos  igitur  libros  tradî  iussimus  Theologîs  Germa- 
nicae  Linguae  peritissiniis  omni  ex  parte  diligenlissime 
perscrutaudos ,  qui  praecîpua  ex  eisdem  notanda  loca 
excerperent,  longo  etiam,  si  opus  fuisset,  orationis  tra- 
clu ,  prout  sensuum,  verborunique  contextus  exigere  vi- 
deretur,  eaque  in  latinuin  versa  aecuratis  notarent  anîm- 
adversionibus  :  quae  oninîa  sedulo ,  et  consideratissime 
praestîterunt ,  atque  cuin  iani  vulgata  fama  inveniuntur 
onuuiuo  concordes.    Praeterea  eadeni  excerpta  loca  una 
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cum  censorîis  memoratorum  Tbeologorum  DOtatîonihus  1835 
tradita  sunt  aliîs  etiatii  S.  Tlieologiae  Magîstrîs  ad  Ca- 
thollcam  tiutînam  iteruni  revocahda;  et  omnes  unanimi 
consensione  coQvenerunt,  îilîs  în  iocis  contiuerî  doctrU 
nas  absouas  a  Calholicaruoi  veritatum  principiî&,  {^lura 
reperiri  perperam  disputala,  pliira  ex  anibigua  dicta, 
plura  ilexiloqua,  et  obscura  ad  implicandam  et  vîliiin» 
dam  Catholicorum  Dogmatuin  intelligentiam  arte^  et 
apte  concîiinata,  et  ut  plurimum  ex  Acatholicorum  com* 
mentis,  erroribusque  coogesta.  Tandem  rem  totam  ex 
integro  dîscutîeudam,  et  examinandam  deferrî  volukius 
ad  Venerabiles  Fratres  Nostros  S.  R.  E.  Cardinales  in 
tota  Hepublica  Christiana  Inquisîtores  Générales.  Hi 
aulein  ouiui  studio,  prout  rei  gravitas  postulabat,  cun- 
cta,  et  singula  expendentes,  post  maturam  discussionem 
iu  Congrégation©  corani  Nobis  habita,  diiudicarunt, 
evanescere  auctorem  in  GOgitatîonîbus  suis,  pluraque  iu 
dictis  operibus  coutexere  absurda ,  et  a  doctrina  Catbo- 
licae  Ëcclesiae  aliéna;  praesertim  vero  circa  naturam 
Fidei,  et  credendorum  regulani:  circa  Sacram  Scriptu- 
ram,  ïraditîonem  ,  Révélation em ,  et  Ecclesîae  Magiste- 
rium  :  circa  motiva  credibilitatis  :  circa  argumenta,  queis 
existeutia  Dei  adstrui ,  confirmitrique  consuevit  :  circa 
îpsius  Dei  essentiam,  sanctitatem ,  iustitiam ,  libertatem, 
«iusque  finem  in  operibus,  quae  a  Theologis  vocantur 

■ad  extra:  nec  non  circa  Gratiae  necessitatem ,  eius- 
demque,  ac  donorum  distributîonem,  retributionem 
praemiorum  ,  et  poenarum ,  înflictionem  :  çirca  Pro- 
toparenlum  statum,  peccatum  originale,  ac  horainis 
lapsi  vires;  eosdemque  Jibros,  tamquam  continentes  do- 
ctrinas,  et  propositiones  respective  falsas,  temerarias,  ' 
capliosas,  in  Scepticisnium ,  et  IndifTerentîsmum  îndu- 
ceiites,  erroneas,  scandalosas,  in  Catholicas  Scliolas  in- 
luriosas,  Fidei  Divinae  eversivas,  haeresim  sapientes, 
ac  alias  ab  Ecclesia  damnatas,  proliibendos,  et  damnan- 
do8  esse  censuerun\. 

Nos  itaque,  audilis  praefatorum  Cardinalium  suf- 
iragiis,  et  omnibus  plene  perpensîs,  de  eorum  consilio, 
ac  etiam  Motu  proprio,  et  ex  certa  scientia,  ac  matura 
deliberatione  Nostris.,  deque  Apostolicae  potestatis  ple- 
nitudine,  praediclos  libros  ubicumque,  et  quocumque 
idiomate,  seu  quavis  editione,  aut  versîone  hucusquc 
impressos,  aul  in  posteruni,  quod  absit,  imprimendos, 
tenore  praesenlium  daniuamus,  et  reprobamus,  ac  in  In- 
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1835  âîcem  Hbrorum  proMbitotum  referrî  manclamus;  hor» 
tantes^  et  obtestantes  in  Domino  Venerabîles  Ftatres 
Fatriarchas ,  Archîe{»scop08^  et  Epîscopos,  aliosque  Lo- 
coruRi  Ofdiiiarîos  at  mèmores,  districti,  ac  durisaimi 
iudicii^  qûod  eis  a  Pastorum  Principe  fiet  de  instru- 
ctîone ,  regîmîne  ,  et  cùstodia  Gregis  ipsîs  commissi,  ne* 
diuii  memoratos  lîbros  a  schoHs  repellere,  verum  etiam 
proprîas  Oves  ab  huîusmodî  venenatis  pascuis  omni 
cura,  et  sollicitudine  avertere  satagant. 

Ut  autem  eaedem  praesentes  Litterae  omnibus  fa-. 
cilîus  înnôtescant,  née  quisquam  îilarum  îgnorantiam  al* 
légare  pôssît ,  volumus ,  et  decernimus ,  illas  ad  valvas 
Basilîcae  Principis  Àpostolorum^  ac  Cancellariae  Apo- 
stoUcae,  nec  non  Curiae  Generalis  m  Monte  Citatorio, 
«c  in  Ade  Campi  Florâe  de  Urbe  per  aliquem  ex  Cur- 
sof ibu8  Nostris ,  ut  moris  est,  publîcari  illaruraque 
exempla  ibidem  affixti  relinqui. 

D'atum  Komae  apnd  S.  Mariam  Ma^orem  sub  An* 
Tiulo  Piscateris  die  xxvi.  Septembris  Anno  hdcccxxxy. 
Ponttficatus  Nostrî  Anno  V. 

£•  Gaiùd.  de  Gregohio* 

Decr0tum. 

Jlpostolîcis  Htteris  datîs  dîe  26  Çcptembpîs  anno  su- 
laerîori  a  SANCTISSIMO  D.  N.  GREGORIO  dîvina  pi-o- 
videntia  PP.  XVI  praetei*  primam  et  secundam  partem 
Introduationis  in  Theologiam  Christiano  -  CatJwli-^ 
oam  a  Georgîo  Hermès  conscriptae ,  alîud  îpsius  Her- 
mesiî  opns,  cui  tîtulus  ̂ ^Dogmatica  Christiano -^Ca^ 
i^o//ca"  darnnatum  fuît*  Universum  hoc  opus  Z?o^ma- 
ticae  Ckristiano-^Catholicae^  quod  ad  eam  usque  diera 
pep  Doctorem  J.  H.  Achterfeldt  post  Hermesii  obîtum 
pervulgatum  fuerat,  exaniînandum  dilîgentissime ,  adscî- 
tîs  etîam  Tbeologis  Germanicae  linguae  perilissimis,  ap- 
prime  curaverat  eadem  SANCTITAS  SUA,  antequam 
in  Cougregatîone  Ëmînentîssîmorum  S.  R.  E.  Cardina- 
lium  in  tota  Kepublica  Ghristîana  Generalium  Inquisî- 
torum  coram  Se  habita  damnandum  illud  decerneret, 
prout  memoratîs  Apostolicis  litteris  Ecclesîae  universae 
denunciatum  est.  Cum  vero  in  exscribendo  titulo  il'» 
lius  operis  Dogmaticae  Christiano  -  Catholicae  xxn^ 
cum  Prima  parte  recensitae  non  fuerint  5ecunda  et  Ter* 
tia,  eodem  titulo ,  iisdem  typis ,  et  eodem  anno  editae, 
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licet  et  ipsae  in  examen  deductae  fuîsséiili  utî  facto 
;on8tat  ex  doctrioarum  in  iîsdem  traditarum  mentione, 

iiiae  in  Apostolids  HtteriA  focta  pèrlegîtur:  idcirco  id<em 

5ANCT18SlMU8  DOMlNUSNOSTERad  diibium  quod- 

ibet  praecidendum  de  damnatîone  integri  operîs  eo  tem« 

^ore  editi,  atque  ea,  qua  par  e8t>  iudîcîi  maturitate  rite 

•xpensi,  mandavît,  hoc  decretO  speciatîm  dedararî,  edicî, 
»t  denuncîari,  wemoratîs  Apostolicis  litterîs  dieî  26  Sep- 
teml>rîs  anno  1835  dâmnatum  ^  ac  reprobatum  fuî^e, 

atque  in  lodicem  lîbrorum  prohîbîtorum  esse  referen- 

3um  integrum  opus^  cuiil9  titolus  Oermanice  ^fihrîst-' 
latholisvhe  Dogmatih^  pon  Georg  Bermesy  Boctor 

[der  Théologie  unâ  Philosophie^  Proj essor  der  Theo^ 

logie  an  der  Rheinièchen  Friedrich^tViUielms-'Uni^ 
wersitdt  Bonn^  und  DomkapHular  der  Metropoli-- 

\tankirche  zu  Kolrif  nach  dessea.  Tode  herausgege^ 
hen  pon  Dr.  J.  H,  jichterfeldt:  ordentL  Projessor 

der  Iheologie  an  der  Universitàt,  und  Inspector 
des  KathoRsch  ̂   Theologischûn  Conpictoriums  zu 

I Bonn,  Erster  TkèlL  Munster^  m  der  Coppenrath- 
scken  Buch"  und  Kunsthandtang.  1834.  \ 

Ilem  ii&dem  titulo,  Vyf^is,  et  maq  ̂ ^Zweiter  TheiL 
Icem  iîsdem  tîtulo,  typis,  et  annp  y^Dritler  J7ieil^ 

Erste  Ahlheilung.  ^  ,   ,        ̂   * 
Latine  autem:  Dogmatica  Christ iàno Catnpitca 

auctore  Gêorgio  Hermès,  Thtoîàgiae  et  Pkttoso- 

phiae  Doctore  in  Rhenana  p rider ieô-'  TVilhéltnrna 

Âcadeinia  Bonnensi  Theologiae  Prof  essore^  ét  Cà- 

pitalari  Ecclesiae  Metropolitanae  Coloniensrs  ̂   post 
eiu»  mortem  edûa  a  Doct.  J,  Pl.  Achterfeîdl  in 

Academia  Theolôgiae  P rof  essore  Ordirtario,  ac  Ca- 
tholici  Conifictorii  Tlteologiei  Bonnensis  Jnspeetore, 

Pars  Prima*  Monastérii  ex  Biblio  atque  Icono^ 

polio  Coppenrath  1834. 
Item  iîsdem  tîlulo,  typis,  et  anno  „Pars  secunda. 

Item  iîsdem  titulo,  typis»  et  anno  ,^Pars  tertia^ 
Sectio  prima.   

Hoc  porro  decretum  idem  SANCTISSIMUS  DO- 
MINUS  NOSTER  in  acta  Sacrae  Congregatîonis  Indicîs 

referri ,  et  typis  edi,  ac  ut  morîs  est  promulgari  iussit* 
Komae  die  7  Jauuari  1836. 

I  J.  CaRO.  JUSTINIAIIUS  PbAEFBCTUS. 

Fr.  Thomas  Antonius  Deoola  Ord.  Praed. 

Sacr.  Congr*  Indîcîs  Secretarius. 
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1835  Lt>€0  f  SîgrHi  i 

Die  14  Janunrii  1^36  s/J/frafh'ilum  Dncrelt^m 
affîxum  et  pkdd'miiam  Jurt  ad  S.  Marine  super  \ Minerpamy   ad  BasiUcae  Frindids  Apostolcruniy 

18. 
Déclaration  concertwni  V Article  XX.  ] 

du  Traité  conclu  à  Vienne  le  ~~~r,  i 2L  Avril  f 

1815  entre  la  Prusse  et  ta  Russie,  , 
relativement  ou  Duché  de  Varsovie. 

Le       Décembre  1835. 

(PublÎGatîon  offîçielle). 

Les  Soussignés;  Fleiiîpotentiairee  de  Sa  MaîeRtë  le 
Roi  de  Prusse  et  de  Sst  Majesté  r£mpereur  de  Uiute« 
les  Russies,  considérant  : 

cfue  l'artkle  XX.  du  Traîté  signe  â  Vienne  le  - — — - ^  2.  Avril 
1815  entre  la  Prusse  et  la  Puissiez  aliribné  an  Fo- 

rum du  doniicHe  la  connaUsaûce  des  Qonlesialions, 
relatives  aux  propriétés  immokiliaires,  coupées  par  la 
ligne  frontière; 

consiilérant  en  outre: 

que  ie  ternie  de  dix  ans,  stipulé  pour  là  dur^^  de 
ce  principe,  est  expiré  et  que  les  linutes  Partie^  con*- 
tractantes  se  sont  réservées  par  rartîcle  précité  de 

convenir  au  bout  de  ce  terme  d'une  autre  règle,  s'il 
y  a  lieu,  o;it  arrêté  les  dispioptliotU  suivantes: 

Règlement  du  Forum, 

§,  1.  La  propriété  prîneipale  des  biens  coupés  pat 
la  ligne  frontière  qui  sépare  le  Grand-Duché  de  Posen 
du  Royaume  de  Pologne,  soit  ̂ i^e  ces  biens  appartien- 

nent à  des  particuliers )  soit  à  des  communes,  instituts 
ou  établissemens  publics  servira  de  base  à  déterminer 
le  Forum  dans  Pun  des  deux  pays  pour  la  décision 
des  contestations  relatives  a  ces  mêmes  biens. 
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Falalii  S.  Officii.  Curiae  Innocentîana
e  valvas.et  1835 

in  aliis  locif  solitis  Urbis  per  me  Alo
ysium  Pi- 

torri  Apost,    urs.       j^gj^pn  Cherubihi  Mag.  Curs. 

18. 

Déclaration  wegen  des  XXs
ten  Ar- 

tihels  des  zu  Wien  am  1815. 

zivischen  Preussen  und  Ru
ssland 

hinsichtlich  des  Herzogthum
s  War- 

schauabgeschlossenen  Trahtat
s.  V om 

3^.  December  iS35* 

(Officielle  Bekanntmachung). 

Die  uiilerzeichneren  Bevollmachtiglen  Seiner  Majestal 

des  Konigs  von  Preussen  und  Seiner  Majestat  de
s  Kai- 

sers aller  Reussen,  in  Betracht:  ^ 

dass  der  XXste  Arlikel  des  zu  "Wien  am 

zwisclien  Preussen  und  Russland  unterzeichneten  
ïrak- 

tats  die  Entsclieidung  ûber  Streiligkeilen  in  Betr
elf 

der  von  der  Grenzlinie  durchsclinittenen  Grun
d-Be- 

sitzuDgen  dem  Forum  des  Domicils  beilegt  5 
in  Betracht  ferner:  ^      ,  t.  > 

dass  die  fur  die  Dauer  dièses  Grundsatzes  be
shrninte 

zehniâhrige  Frist  abgelaufen  ist,  und  dass  di
e  holien 

kontrahirenden  Theile  Sich  durch  den  vorgeda
chlen 

Artikel  vorbehalten  haben,  nach  Ablauf  dieser
  trist 

erforderlîchen  Falles  wegen  eîuer  anderen  Regel  u
ber- 

einzukommen,  liaben  die  nachfolgenden  Best
unmun- 

gen  verabredet  und  festgeseizt: 

Bèstimmung  des  Forums» 

§.  i.  Die  Haupt-Besilzung  der  von  der  
GrenzH- 

nie  zwischen  dem  Grossherzogthume  Poseii  und  d
em 

Konioreiche  Polen  durcbschniUenen  Giiter,  diese  G
iiler 

niogen  Privatpersouen  oder  Gemeinden  ,  Instilnl^
n  und 

oftentlichen  Anstalten  angeboren,  soll  bei  der  
Beslun- 

mung  des  Forums  in  dem  einen  der  beiden  Lan
der  zur 

Jfo/tf.  Série,     i'ome  VI»  E 
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Ce  qa*on  doit  entendre  par  propriété  principale, f.  2.  Sera  regardée  comme  propriété  principaie 
cette  portîoo  du  bien  immeuble,  coupé  par  la  frontière, 
sous  le  nom  de  laquelle  sont  comprises  toutes  les  autres 
dépendances  et  attenances,  qui  en  font  partie  intégrante, 
à  raison  des  rapports  d'économie  rurale,  ou  autres. 

Si  le  bien -fonds  coupé  par  la  frontière  «st  une 
propriété^  princîpalè ,  celle  des  parties  où  sont  situés 
rhabitation  du  maître  et  les  bâtimens  d'exploitation,  sera 
l'egardée  comme  la  propriété  principale. 

Des  Hypothèques^ 

§.  à.  Les  livres  hypothécaires  sesont  tenus  d'après les  règles  suivantes: 
A.  Lorsque  des  possessions  composées  de  plusieurs 

terres,  au  de  seigneuries  entières,  sont  coupées  par  la 
ligne  de  frontière,  de  manière  que  des  villages  entiers 
ou  des  fermes  domaniales  (Vorvverke)  appartenant  \ 
une  propriété  principale,  se  trouvent  dans  le  territoire 
de  l'autre  Etat,  les  livres  d'hypothèque  de  ce  bien- fonds  seront  tenus  par  les  Tribunaux  Prussiens  et  Po- 

lonais, par  chacun  pour  les  villages  ou  métairies  qui  se 
trouvent  enclavés  dans  le  territoire  de  sa  juridiction. 

B.  Quand  des  possessions  de  moindre  importance, 
telles  que  moulins,  colonies,  champs,  prairies,  pâturages forêts ,  bergeries,  cabarets,  maisons  et  établissemens  des 
gardes  forestiers  et  champêtres,  briqueteries,  verreries, goudronneries  et  papeteries,  sont  détachées  de  leur  chef- 
lieu  par  la  ligne  de  la  frontière,  de  sorte  qu'elles  se 
trouvent  enclavées  dans  le  territoire  de  l'Etat  sous  la 
domination  duquel  la  terre  à  laquelle  elles  appartiennent, 
n'est  point  située,  les  tribunaux  du  pays  dans  le  terri- toire duquel  ces  dépendances  se  trouvent,  ne  sont  pas 
obligés  d'ouvrir  pour  ces  enclaves  détachées  un  livre 
d'hypothèque  particulier;  mais, C.  H  sera  du  devoir  du  Tribunal  du  lieu  de  te- 

nir des  livres  hypothécaires  pour  les  dépendances  de  ce 
genre  dans  le  cas  oii  elles  sont  concédées  à  des  posses- 

seurs particuliers  à  titre  de  propriété. 
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Entscheidung  der  }cne  Giiter  betreffenden  Streitigkeilen  1835 

al6  Grundlage  dienen. 

Was  unter  Haupt-Besitzung  zu  verstelien  sei. 

Als  Hatipt-Besitziing  îst  derjeiiîge  Antheil  des  von 

der  Grenze  durchschnillenen  Guts  zu  betrachten  ,  unter 

dessën  Namen  aile  ûbrigen  Dependenzen  «nd  Pertinen- 

zien,  die  entweder  in  landwirthschaftliclier  oder  in  an- 

derer  Beziehung  einen  întegrirenden  Theil  desêelben 

ausmacben,  mit  inbegriffen  sind. 

Ist  das  von  der  Grenze  durchscbnîUene  GrundsUick 

eîne  Haupt-Besitzung,  so  soll  derjenige  Theil  derselben, 

auf  welcbem  die  Wobnung  des  Grundberrn  und  die 

Wirthscbaftsgebaude  belegen  sind ,  als  die  Haupl  -  Be- 

sitzung  belrachtet  werden. 

y  on  deti  Hypothelen, 

§.  3.    Die  Hypotheken-Bucher  sind  uach  folgenden 

Regel  n  zu  fiibren. 
A.  Wenn  Besitzungen,  die  àus  mebreren  Gutern  oder 

ganzen  Herrschaften  bestehen,  von  der  Grenz  nie  der- 

gestalt  durcbscbuitten  werden,  dass  ganze  Dôrfer  oder 

Vorwerke,  die  einer  Haupt-Besitzung  angehôren ,  sich 

in  deni  Gebiete  des  andern  Staats  befinden ,  so  sollen 

die  Hypotheken-Biidier  eiues  solchen  Grundslûcks  yon 
den  Preussiscljen  und  von  den  Polnîschen  Gerîcbtsbofen 

gefiihrt  werden,  und  zwar  von  einein  )eden  fiir  diejeni- 

geu  Dôrfer  oder  Meiereien ,  die  in  dem  Gebiete  seiner 
Gericblsbarkeit  eingeschlossen  sind. 

B.  Werden  Besitzungen  von  rninderer  "Wîchlîgkeit, 
wie  Miihlen,  Hôfe,  Aecker,  Wiesen,  Hiitungen ,  Wal- 

dungen,  Schafereien ,  Kriige,  Wald  -  und  Feldliiiter- 

Wobnungen  und  Wirtbschaflen,  Ziegeleien,  Glasbûtten, 

Theercifen  und  Papièrmiihlen ,  von  ibrem  Hauplorte 

durcb  die  Grenzlinie  getrennt ,  dergestalt ,  dass  sie  in 

dem  Gebiete  desienigen  Staates  eingeschlossen  sind,  un- 
ter dessen  Herrschaft  das  Gut,  zu  wclchem  sie  gehoren^ 

nicbt  liegt,  80  sind  die  Gerichtshofe  des  Landes,  in  des- 

sen Gebiete  jene  Dependenzen  belegen  sind,  nîcht  ge- 

ballen ,  fiir  solche  abgesonderle  Enklaven  ein  besonde- 

res  Hypolbeken-Buch  anzulegen;  es  ist  aber 

C.  die  Pflicht  des  Ortsgerichts ,  Hypotheken-Bu- 

cher fiir  dergleiclien  Dependenzen  in  dem  Faile  zu  fiih- 

ren,  dass  dieselben  als  Eigeoihuui  an  Privât -Besitzer 
gelangt  sind. 

E2 
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1835  D.  Dans  tous  les  cas  où,  d'après  les  dispositions, 
cl -dessus,  le  livre  hypothécaire  d'une  propriété  compo- 

sée de  plusieurs  terres,  villages  ou  fermes,  est  tenu, 
partie  par  les  Tribunaux  Prussiens,  partie  par  ceux  de 
la  Pologne,  le  créancier  qui  a  acquis  une  hypothèque 
sur  toute  la  propriété,  doit  en  provoquer  rînscriptioa 
auprès  des  Tribunaux  des  deux  Etats  ;  mais  si  une  par- 

tie de  la  propriété  lui  a  été  donnée  en  hypothèque,  dans 

ce  cas  il  ne  s'adresse  qu'à  celui  des  Tribunaux  qui  a  la 
tenue  des  livres  hypothécaires  de  la  partie  territoriale 

grevée  de  l'hypothèque. 

JRèglement  des  hypothèques, 
f.  4.  Les  hypothèques  dont  suivant  le  §,  3.  les  livres 

doivent  être  tenus  dans  les  deux  Etats,  seront  réglées 

conformément  aux  lois  respectives  de  chacun  d'eux.  Le 
règlement  d*hypothèque  n'aura  lieu  que  pour  les  bien- 
fonds  des  particuliers  et  de  ceux,  qui,  depuis  l'établis- 

sement du  Royaume  de  Pologne,  n'ont  pas  encore  con- 
staté leurs  titres  de  propriété  conformément  aux  règle- 

mens  hxpothécaîres  décrétés  par  les  diètes  de  1818  et 
1825. 

Il  en  sera  de  même  des  bien -fonds  des  sujets 
Prussiens  qui  «e  trouvent  dans  un  cas  semblable,  savoir 

que  le  nouveau  règlement  des  hypothèques  n'aura  éga- 
lement lieu  que  pour*  lés  bien  «fonds  ,  dont  les  proprié- 
taires n'auraient  point  encore  constate  leurs  titres  de 

propriété  conformément  aux  lois  de  la  Prusse. 

Forum  pour  les  contestatîonà. 

{•  5.  Toutes  les  fois  où  il  s'agit  de  connaître  des 
contestations  relatives,  aux  immeubles  coupés  par  la 
frontière ,  ou  de  procéder  à  leur  expropriation ,  les 
Tribunaux  des  deux  pays  seront  tenus  de  suivre  les 
règles  ci -après: 

a)  Le«  contestations  qui  ont  pour  objet  la  totalité 
du  bien  -  fonds,  seront  décidées  par  le  Tribunal  dans 
la  juridiction  duquel  est  située  la  propriété  principale. 

b)  Le  même  Tribunal  connaîtra  aussi  des  différens, 
qui  se  seront  élèves  relativement  au  bien -  fonds  même, 
coupé  par  la  frontière. 
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D.  lu  allen  Fâllen,  wo  nach  den  obîgen  Be
stîm- 1835 

muDsen  das  Hypothekenbuch  eioer  ans  m
ehrereii  Gu- 

tern  Dorfern  oder  Meiereien  bestehenden  Bes
itzung, 

iheils  von  Preussischen,  theils  von  Polnische
n  GencMs- 

hôfen  gefiihrt  wird,  muss  der  Glaubiger,  der  e
me  Hy- 

polhek  auf  die  ganze  Reôilzung  erworben  h
at,  die  ̂ .m- 

tragung  derselben  bei  den  Gerîchtshofen  
beider  Staaten 

nacbsuchen.  Ist  ibm  dagegen  nur  ein  Iheil  der  B
e^ 

sitzung  als  Hypothek  bestellt  worden,  so 
 l.at  er  sicli 

bloss  an  denjenîgen  Gerichtshof  zu  wenden,
  der  die 

Hypothekenbûcher  liber  den  mit  der  Hypo
thek  belaste- 

ten  Gebietsantlïeil  zw  fiihren  hat. 

Begulirung  der  Ffypothehen.  ̂  

{  4.  Dieienîgeo  Hypotheken,  worûber  
die  Bûcher 

nach  1 3.  în  beiden  Staaten  zu  fûhren  sind,  soUen  
nach 

den  in  einem  jeden  derselben  beètehenden  
Geselzen  re- 

gulirt  werden.  Die  Hypotheken- Regulirung  
findet  nur 

fur  das  Grund. Eigenthum  der  Privalpersonen  
und  der- 

ienigen  Statt,  die  seit  der  Errîchtung  des  
Komgreichs 

Polen  noch  nicht  îhre  Besitztitel  nach  den  
von  den 

Reichstagen  in  den  Jahren  1818  und  1825  
erlassenen 

Kealements  berîchtigt  haben.  »    ,      r.  j 

Eben  so  soll  es  gehalten  werden  mit  dem
  Grund- 

Fî-enthum  der  in  gleicheiiv  Falle  sich  befin
denden  Preu- 

ssischen Unterthanen;  die  neue  Hpotheken.Reguhr
ung 

soll  nâmlich  hier  gleîchfalls  nur  fur  s
olches  Grund-fci- 

genthum  Statt  finden,  dessen  Besilzer  noc
h  nicht  seinen 

Besitztitel  nach  den  Preussischen  Gesetze
n  berîchtigt 

haben  môchte. 

Forum  fur  die  Streitigheitetu 

^  5.  In  allen  Fallen  ,  wo  es  sich  daru
m  handell, 

liber  Sireitigkeiten  in  Betreif  der  yon  de
r  Grenze  durch- 

fichniltenen  Grundslucke  zu  entscheiden ,  o
der  den  ge- 

richtlichen  Verkauf  derselben  zu  verfug
en ,  siiul  die 

Gerichtshofe  beider  Lânder  gehalten,  fol
gende  Regeln 

""t^^^l^^^^-^  Gesammtheit  des  Grund- 
stucks  zum  Gegenstande  haben,  sin

d  von  dem)enigen 

Snale  zu  entscheiden,  zu  dessen 
 Gerichtsbarkeit  die 

«^"^h)KS«  entscheidet  aucli  ùber  solche 

Streitigkeiten,  die  sich  iiber  das  von  
der  Grenze  duixh- 

schnittenc  Grundstiick  selbst  erhoben  
haben. 
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1835  c)  Quant  aux  contestations  élevées  au  sujet  d'une 
propriété  immobilîaire ,  qui  n'étant  qu'une  partie  d'un 
bien  ̂   fonds,  coupé  par  la  frontière,  se  trouve  exclusi- 

vement située  dans  les  limites  de  l'un  ou  de  Fautre 
des  deux  Etats,  elles  seront  décidées  par  le  Forum  du 
territoire  dans  lequel  la  propriété  en  litige  est  enclavée. 

d)  Les  contestations  provenant  des  hypothèques, 
seront  jugées  par  les  Tribunaux,  qui  tiennent  les  livres 
hypothécaires. 

Forum  pour  V exécution  de  la.  sentence. 
f.  6,    Le  Tribunal  du  pays  où  est  située  la  pro- 

priété foncière ,  sera  chargé  de  l'exécution  de  l'arrêt, 
d'après  les  formes  en  vigueur  dans  ce  pays. 

L'exécution  en  cas  semblable  sera  admise  par  les 
Tribunaux  compétens,  en  tant  que  les  arrêts  rendus  ne 
seront  pas  contraires  aux  lois  du  pays,  dans  le  terri- 

toire  duquel  il  s'agit  de  les  mettre  à  exécution. 
Disposition  transitoire^ 

{.  7.    Les  dispositions  ci  -  dessus  ne  s'appliquent 
pas  aux  causes  déjà  pendantes  ̂   lesquelles  seront  pour- 

suivies par  devant  le  Tribunal  qui  en  est  saisi. 

Terme  de  la  durée  de  la  présente  disposition. 

§.  8o    L'arrangement  présent  sera  obligatoire,  aussi 
longtems  que  les  deux  Cours  respectives  ne  jugent  pas 
nécessaire  de  convenir  de  nouveaux  principes. 

Publication» 

}.  9.    Cet  arrangement  dressé  et  signé  en  double 
expédition  sera,  après  échange  réciproque  publié  dans 
les  deux  Etats. 

Berlin,  le       Décembre  1835. 

signé:  Ancillow.         signé:  Ribeauturre. 

(L.  s.)  (L.  S.) 

Vorstehende,  in  doppelter  Ausfertîgung  nîederge- 
schriebene  und  unterzeichnete  Deklaration  wird ,  nach- 
dem  die  Auswechselung  derselben  zwischen  den  beider- 
seiligen  BevoUmachtigten  stattgefuude»  hat,  hierdurch 
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c)  W  as  aage§en  die  Streîtiglteilen  aber  eîn  Grund
-  1835 

Eieenlhum  belri© ,  das  nar  einen  Theil  eines  v
on  der 

Grenze  durcfischnittenen  Guts  bildet  und  als 
 solcbes 

aiisschliessUch  în  den  Grenzeu  des  einen  oder  
des  an- 

dern  der  beiden  Slaaten  liegt,  so  soiîen  sie  vor 
 dem 

Forum  desienigen  Landes  entschieden  werden,  
zu  wel- 

chem  das  streitige  Eigenthiun  geborl. 

d)  Ueber  Streitigkeiten ,  die  von  den  Hypothe
ken 

herriihren,  erkennen  diejenîgen  Gerichtshôfe,  w
elcUe  die 

Hypothekenbiîcher  fiihren. 

Forum  rdr  die  VolUiehang  des  Erhe
nntnîsses. 

L  6.    Der  Gerîchtshof  des  Landes,  m  wekhe
m  das 

Grund-Eigenthum  lîegt,  isl  mit  der  Vollzi
ehung  des  Er- 

kenntnisses  nach  den  in  diesem  Lande  Des
tehenden  For- 

DrVotUung  soll  in  solchen  F^lle
n  von  den 

kompetenten  Gerichtshofen  zugelassen 
 werden,  insofern 

d^s  krkenntniss  nichl  den  Gesetzen  de
s  Landes  zuwi- 

der  ist,  in  dessen  Gebiete  es  voUzogen
  werden  soU. 

Transitorische  Bestimrnung. 

{  7    Die  obigen  Bestimmungen  finde
n  auf  die  be- 

rcits  ânhàugigen  Kechtssachen  keine  A
nwendurig ,  und 

soîîen  letztie  vor  dem  Tribunale ,  vor  welchem  sie 

scbweben,  fortbelrieben  werden, 

Dauer  der  gegenwàrtigen  Beatimm
ung, 

6  8.    Das  gegenwartîge  Abkommen  so
ll  so  lange 

bindend  seyn,  als  die  beiderseitigen  H
ôfe  es  nicht  fur 

nolhig  erachlen,  sich  iiber  «eue  Gr
undsàtze  zu  ver- 

8tUudigeu. 

BehanntmacJiung, 

i  9     Dièses  doppelt  ausgefertigte  und  unterzeich- 

nele  Abkommen  soU  nach  gegenseiliger  
Auswechseluug 

in  beiden  Staaten  publizirt  werden. 

Berlin,  den  f^.  Dezember  1835. 

gez.  Ancillon.         gez.  Ribeauf
ierre. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

zur  offentUcben  Kenntniss  gebracht. 

Berlin,  deu  18ten  Januar  1836. 

Ministcrium  der  auswarligen  An
gelegenheileu. 

Akcillos. 
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1836   ™  — —   

19. Convention  entre  le  Royaume  de  Saxe 

et  la  Grèce  sur  V abolition  récipro- 

que du  droit  d'aubaine  et  de  détrac^ 
tion.  En  date  du  6.  Avril  1836. 

(Publié©  officiellement  en  Saxe),  1 

Les  Gouvernemens  des  Royaumes  de  Saxe  et  de  i| 
la  Grèce  ayattt  déterminé  d'un  commun  accord  de  fa« 
\oriser  la  tianslatiou  réciproque  de  biens  appartenant 
à  leurs  sujets  respectifs  dans  leur  domination,  et  abolir 
à  cet  effet  entr'eux  les  droits  connus  sous  les  noms:  le 
droit  d'aubaine,  droit  de  détraction,  d'impôt  d'émigra- tion et  autres  semblables,  sont  convenus  des  articles 
suivanst 

Art  !•  Le  droit  d^aubaîne  ainsi  que  le  droit  de 
détraction,  l'impôt  d'émigration  et  autres  semblables  qui 
ont  pour  objet  d'imposer  les  biens  transportés  d'un  Etat 
dans  l'autre,  sont  et  demeurent  abolis  entre  les  Etats de  Saxe  et  de  la  Grèce. 

Art.  2*  En  conséquence  les  sujets  d'un  des  deux 
OoOveraemens  pourront  exporter  librement  et  sans  pa« 

yer  aucun  droit  lors  à\im  émigration  ou  'k  toute  autre 
occasion,  tous  les  biens  qu'ils  posséderont  ou  qu'ils 
auront  acquis  dans  les  états  de  lautre,  soit  à  titre  de 
succession,  legs 9  donatton,  dot,  vente,  échange,  on 
autres  quelconques* 

Art.  3.  Ces  dispositions  s^entendeot  non  -  seulement 
des  droits  et  autres  impositions  de  ce  genre  qui  font 
partie  des  revenus  publics ,  mais  encore  de  ceux  qui 

jusqu'ici  pourraient  avoir  été  levés  par  quelques  pro- 
vinces, villes,  jurisdictions ,  corporations  ou  communes. 

Art.  4.  ̂   Soot  exceptés  de  ces  dispositions,  les  pré- 
lèvemens  quelconques  y  qui,  soit  en  faveur  du  Gouver- 

nement, soit  au  bénéfice  de  corporations  ou  de  parti- 
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— — — —  183 

19. 

Uehereinhunft  zivischen  de
m  Kônîg- 

reich  Sachsen  uitd  Grieehe
nland  we- 

sen  sesenseitigerAufhebun
g  desAb- 

zugsrechts.    Datirt  v.  G.j4pr
il  1836. 

(Officielle  Bekanntmachung  în  Saclisen). 

Nachdem  die  KSnîglklien  Regierungen  von  
Sachsea 

und  Grieehenland  den  gemeînsamen  BescU
uss  gefasst 

haben,  die  gegenseilîge  Uebertragung  von  G
utern,  welcbe 

ihreo  resp.  Unterlhanen  inoeihalb  ilires  G
ebietes  ïufal- 

Un,  «u  begfinïligen  und  demgemass  die  n
nter  den  Na- 

wenS  „Heîmfalhrecht,  Abzugsrecht,  Na
chschoss'  besle- 

heoden,  .o  wie  sonslige  diesen  Shnliche  R
echte,  aufeu- 

heben;  «o  sind  Dieselben  iiber  nachsteh
ende  Artikel 

ubereineekommeo  :  i..  j., 

Art  1.    Da»  HeimfalU-  und  Abzugs-rec
ht,  der 

Nacluchos»  imd  andete  diesen  aholiche  Rec
hte,  welche 

aura  Zwecke  haben,  die  au.  einem  Staa
te  m  einen 

andern  iibergehenden  Gfiler  einer  Abgabe  zii  
tintei^er- 

feu,  «ind  und  bieiben  în  Znknnft  zwiwhe
n  den  Staa- 

ten  von  Sacbsen  und  Grieehenland  aufgeho
ben. 

Art.  2.  In  Folge  de»»en  kônnen  kunfti
g  die  Un- 

terrtianen  der  einen  di*»er  beidcn  Regierung
en,  bel  Ue- 

bersîedelungen  oder  sonsligen  Gelegenbeite
n  ,  aile  dieje- 

nigen  Guter  frei  und  ohne  eiue  Abgabe  zu^
  entrichlen, 

ausfiihren,  welcbe  «îe  in  den  Besitzungen 
 der  Andern, 

sev  es  durch  ErbscUafUanfall,  Vermâchtniss,
  Schenkung, 

Mitgift,  Verkauf,  Taùecb  oder  «onst,  b
esitzen  oder  er- 

vrerben  vrerden.  •  i» 

Art.  3.  Dièse  Bestimmungen  gelten
  nieht  allein 

binsichtlich  derjenigen  Abgaben  und  
anderen  derarligen 

AuLen,  wetche  einen  Theit  de.  
S.aat.  -  E.nkom.nens 

ausmfch^n.  M.ndern  a«ch  in  Beziehung  a"f  «^f-» 

welche  etwa  .either  von  einzelnen  Pr
ovinzen  ,  Stadten 

Corporationen  oder  Gcmeiuden  erhob
en  vrorden  seyn 

""''Art.' 4.    Atisgenommen  von  diesen  Bestimmungen 
sind  aile  und  jede  Abziige,  welche  zu 

gierung  oder  einzelner  Corporationen
  und  Individuen, 
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1836  culîers ,  ont  dli  auront  légalement  lieu ,  en  cas  de  suc- 
cession, legs,  vente,  donation  ou  outres,  indépendam- 

ment du  cas  d'exportation  et  affectant  les  indigènes 
comme  les  étrangers.  —  Nommément  les  droits  à  per- 

cevoir à  Toccasion  de  successions  échues  à  des  collaté- 
raux, ceux  de  timbre  et  autres  pareils.  Il  en  est  de 

même  des  impôts  de  douane. 
Art.  5.  Les  stipulations  précitées  auront  leur  effet 

à  dater  du  jour  où  les  ratifications  de  celte  déclaration 
seront  échangées.  Toutefois,  afin  de  faire  )ouir  au  plu- 
t(5t  les  sujets  des  deux  parties  contractantes,  des  béné- 

fices qu'elle  doit  leur  procurer,  il  a  été  arrêté:  que 
tpus  les  biens  non  encore  exportés  qiû  legr  appartien- 

nent déjà  actuellement  dans  les  possessions  respectives 
des  deux  Gouvernemens,  jouiront  de  la  franchise  de 
droits  convenue  par  les  articles  1>  2  et  3  cidessus  pour 
les  acquisitions  futures.  g 

£n  foi  de  quoi  là  présente  déclaration  a  été  signée 
au  nom  et  par  ordre  de  Sa  Majesté  le  Koî  et  de  S.  A. 
R.  Msgr.  le  Prince  Co-Kegent  de  Saxe  pour  être  échan- 

gée contre  un  acte  conforme  expédié  de  la  part  du 
Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  la  Grèce. 

Fait  à  Dresde ,  ce  6.  Avril  1836. 

(L.  S.) 

Ministère  de  l'Intérieur.  Ministère  des  affaires  étrangères, 
signé,  DE  Carlowitz.  signé,  de  Zeschau. 

Ver  or  dnung 

wegen  Bekanntmachung  der  iiber  gegenseitige  Auf^ 
hebung  des  Abzugsreclites  zwisc/ien  den  Konigli- 
clien  Regierungen  pon  Sachsen  and  Griechenland 
getroffenen  Ueoereinhunft  ̂   vom  2Ssten  Mai  1836- 

Die  Koniglichen  Hegîerungen  von  Sachsen  und  von 
Griechenland  haben  wegen  gegenseitiger  Aufhebung  des 
Abzugsrechtes  zwischen  den  Kônigreichen  Sachsen  und 
Griechenland  sich  vereînîgt  und  es  ist  darùber  diesseits 
die»  nebst  beigefûgter  deutscher  Uebersetzung,  nachste- 
hende  Erklitrung  vom  6ten  April  dièses  Jahres  und  Sei- 
len  des  koniglich-grîechîschen  Minîsterii  eine  gleîchlau- 
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nabhângîg  von  dem  FaUe  eîiier  AusfûliruDg,  jetzt  oder  1836 

1  Zukunft  bel  Gelegenheit  eines  Erbscliaftsanfalls,  Ver- 

lâchtnisses  ,  Verkaufs  oder  einer  Scheiikung  u.  a.  d. 

rhoben  werden ,  iiiid  welchen  die  ïnlander,  gleichwie 

ie  \uslander  unterliegen.  Namenîlich  Collatéral -Erb 
- 

chafts-Sleueni,  Stempelabgaben  und  dergleichen.  Aiicli 

Ut  dies  von  allen  ZoUabgaben. 

Art.  5,  Vorstehende  Uebereînkunft  soll  von  dem 

["âge  an  in  Wirksamkeil  treten ,  vvo  die  Ratificationen 

egenwartiger  Erklarung  werden  aiisgewechselt  wor
den 

eyn.  Ûm  )edoch  die  Unterthanen  der  beiden  co
ntra- 

tirenden  Theile  ehemoglichst  in  den  Genuss  der  Vor- 

heile  zu  setzen  ,  welche  dieselbe  ihnen  zu  verschafte
n 

)estimint  ist;  bat  Man  Sîcb  dahin  vereiuigt,  denjenigen 

îûtern ,  virelche  den  beiderseitigen  Untertbanen  gegen- 

yartig  in  dem  einen  oder  andern  Staate  zugefallen  und 

locb  nitbt  ausgefiihrt  worden  sind ,  dieselbe  Abgaben- 

>efreiung  angedeiben  za  lassen,  die  nacb  obigen  Art.
 

l.  2.  lind  3.  fiir  kiinftige  Erwerbungen  festgesetzt  ist. 

Zu  Urkund  dessen  ist  gegenwârtige  Erklarung  im 

Vamen  und  auf  Befebl  Sr.  Konigl.  Majestât  und  Sr. 

ftonigl.  Hobeit  des  Prinzen  Mitregenten  von  Sacbsen 

Hnterzeicbnet  worden,  um  gegen  eine  gleîcblau tende, 

Seiten  der  Regierung  Sr.  Majestât  des  Konigs  von  Grie- 

îbenland  ausgestellte  Urkunde  ausgewechselt  zu  werden. 

So  gescbehen  zu  Dresdea ,  am  6ten  Apnl  1836. 

(L.  S.) 
Mloisterîum  des  Mînisterium  der  auswartigen 

luoern  Angelegenbeiten. 

gez.  vOH  Carlowitz.  gez.  von  Zeschau. 

tende  Déclaration  vom  ̂ .  desselben  Monats  ausgestellt 
worden.  i   r  n  • 

Wenn  nun  die  Auswecbselung  der  desfallsigen  iia- 

tificatîonen  unterm  9ten  dièses  Monats  erfolgt  ist  ;  so 

wird  besagte  Erklarung,  der  allerbôcltsten  und  bocb
sîen 

EntscbUessung  gcmâss,  zur  Nacbacbtung  der  Bebôrde
n 

und  Unterthanen  bierdurch  bekannt  gemacht. 

Dresden,  am  28sten  Mai  1836. 
Ministerium  dea  Innern. 

vo»  Carlo wiTz. 
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20. 
Correspondance  directe  entre  Dos 
Mahomed  Khan,  Prince  de  Cabou 

et  Lord  Aucklandy  gouverneur-géné 
ral  britannique  des  Indes  orientalei 

(Présentée  au  parlament  d'Angleterre  le  27  Mars  1839 

L 

Ameer  Dost  Mahomed  Khan  à  Lord  AucManà 

en  date  du  31  Mai  1836* 

After  compliments. 
As  I  hâve  been  long  atfaclied  to  tfae  Brîtish  govern 

ment  by  the  ties  of  friendshîp  and  aiFeclion,  the  lat 

intelligence  of  your  Lordship's  arrivai,  enligh te nîng  witl 
your  présence  the  seat  of  government ,  and  diffusinj 
over  Hîndoostan  the  brightuess  of  your  countenance 
lias  afforded  me  extrême  gratification;  and  the  field  o 
«ly  hopes  (which  had  before  been  chilled  by  the  colç 
blast  of  the  tîmes)  bas,  by  the  happy  tîdings  of  yom 

Lordship's  arrivai,  become  the  envy  of  the  garden  o Paradlse* 

It  may  been  known  to  your  Lordshîp,  that,  relyinj 
on  ̂   the  prîncipîes  of  benevolence  and  phîlanthropy 
which  dîslinguish  the  British  government,  I  look  upoE 
myself  and  country  as  bound  to  it;  and  ihe  letters  1 
have  received  from  that  quarter  bave  ail  been  rep]et< 
with  frîendiy  sentiments  and  attention ,  and  to  the  e£ 
fect  that,  in  the  time  of  need,  the  obligations  offriend- 
ship  should  be  ful£lled.  The  late  transactions  in  thii 
quarter,  the  conduct  of  reckless  and  misguided  Sikhs 
and  their  breach  of  treaty,  are  well  known  to  you^ 
Lordship.  Communicate  to  me  whatever  may  nov^ 
siiggest  itself  to  your  wîsdom,  for  the  settlement  o| 
the  aiFaîrs  of  this  country  that  it  may  serire  as  a  rulé 
for  my  guidance. 

I  hope  your  Lordship  will  consîder  me  and  my 
country  as  your  own ,  and  favour  me  ofteu  by  the  re- 
ceipl  of  your  friendly  letters.     Whatever  directions 
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SuTLordshîp  may  be  pleased  to  issue  for  I
he  admî- 1836 

listralion  of  this  country,  I  will  act  accordiagly. 

II. 

L,eitre  de  Lord  Juckland  au  Prince  Dost
  Ma- 

homed  Khan^  en  date  du  22-  -^out  1836. 

After  compliments. 

I  have  had  the  pleasure  to  receive  your  friendly 

etler  and  I  am  gratified  at  the  opportunity  which  it 

iliords  me,  so  shortly  after  my  assumption  of  tlie  In
- 

liaii  Government,  to  coovey  to  you  the  assurances  ot 

ny  uafeigned  regard  and  esteém,  ^ 

ït  is  my  wish  that  the  Affghans  should  be  a  flour- 

shing  and  united  nation  j  and  that,  being  at  peace  with 

dttheir  neighbour^,  they  should  enjoy,  by  ineans  ot 

I  more  extended  commerce  ,  ail  the  benefîts  and  com- 

:orts  possessed  by  olher  nations,  which,  through  such 

ïieans,  have  attained  a  hîgh  and  advanced  state  of  pro- 
îperity  and  weallh. 

My  predecessor,  aware  that  nothing  was  80  weli 

calculated  to  promote  this  obiect,  as  the  opening  of  the 

navigation  of  the  Indus,  spared  himself  no  pains  m 

procuring  this  channel  for  the  flo\y  ©f  industry^  and 

enterprise;  and  it  shall  be  my  study  to  second  his 

philanthropie  purpose  and  to  complète  the  scheme  which 

he  80  successfiilly  commenced.  I  feel  assured  that  you 

caunot  but  take  a  lively  interest  in  the  success  of  this 

undertaking,  so  especially  conducive  as  ît  must  be,  to 

the  prosperîty  of  the  peopie  over  whom  you  ryle.  ït 

is  probable  that  1  may ,  ère  long,  députe  some  gentle- 

man to  your  court  to  discuss  with  you  certain  com- 
mercial topics ,  with  a  view  to  cur  mutual  advantage. 

1  have  learned  with  deep  regret  that  dissensions 

exist  between  your  self  and  Maharajah  Ruiijeet  Suig. 

My  friend  ,  you  are  aware  ,  that  it  is  not  the  practice 
of  the  British  Government  to  interfère  with  the  affairs 

of  olher  independent  states  ;  and  indeed  il  does  not 

immediately  occur  to  me  how  the  interférence  of  my 

government  could  bc  exercised  for  your  benefit.  1  shall 

be  happy  however  to  learn  from  you  by  what  means 

you  think  that  I  eau  be  of  any  assistance;  and  în  the 

meanlime  I  have  only  to  hope  that  you  will  be  able 

to  devise  some  mode  of  effecling  a  réconciliation  wilh 
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i36tbe  Sikhs;  it  beîng  not  ouly  for  your  own  a8vanta§«i but  for  the  advanlage  of  ail  the  countries  in  the  vici 
nity,  îhat  two  nations  so  situated  should  ever  preserv« 
uninipaired  the  relations  of  amity  and  concord.  Beg ging  that  you  wUl  accept  my  assurance  of  friendshir 
and  regard ,  * 

ï        etc.  (sîgned)  Auckland. 

m. 

Lord  Amklcmd  à  VAmir  Dosi  Mahomed  Khan. 
En  date  du       Mai  1837. 

After  compliments» 

în  my  jetter  to  your  address,  dated  the  22  Augus! 
1836  ,  I  intimated  my  intention  of  deputing  an  officet 
to  confer  wîth  you  as  to  the  best  means  of  promoting the  interests  of  commerce  and  facilitating  the  iutercours» 
of  traders  belween  India  and  Afghanistan. 

To  your  enîightened  mind  it  canuot  fail  to  be  ob- 
vious  that  commerce  is  the  basis  of  ail  national  pro- 
sperity ,  and  that  it  is  commerce  alone  which  enable* 
the  peobîe  of  one  country  to  exchange  its  superflouus 
commodities  for  those  of  another,  to  accumulate  wealth, 
and  to  enjoy  ail  the  conforts  and  blessings  of  cîvilized 
life.  The  gênerai  diffusion  of  thèse  blessings  and  com- 
forts  among  neighbouring  nations,,,  is  the  grand  object of  the  British  Government.  It  seeks  for  itself  no  ex- 

clusive benefîts;  but  it  ardently  désires  to  secure  the 
establishment  of  peace  and  prosperity  în  ail  the  coun- 

tries of  Asia.  With  thîs  view  the  British  Goverment 
prevailed  upon  the  i>owers  occupying  the  banks  of  the 
river,  to  open  the  navigation  of  the  Indus;  and  to  thî» 
object  indeed  have  all  its  efforts  been  învariably  direc- 
ted.  I  now  send  Caplîan  Burnes ,  who  will  deliver 
this  letter,  to  confer  with  you  as  to  the  best  means  of 
facilitating  commercial  intercourse  between  Affghanislan 
and  ïndîa.  I  have  no  doubt  that  he  wîU  meet  with  a 
friendïy  réception  at  your  Court,  and  that  his  perso- 
nai  communications  wîth  you  will  be  attended  with  ail 
the  advantages  which  I  anticipate. 

In  conclusion  etc.  (sîgned)  Aucri^and. 
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21- 

Vouveau  Règlement  de  Douanes  pour 

'Empire  de  Brésil,  publié  à  Rio-Ja- 

leiro  le  22  Juin  1836  et  mis  en  vi- 

gueur depuis  le  ter  Janvier  1837. 

Tradiicliotî  authentique  communiquée  aux  chambres  de 

ommerce  en  France ,  par  un  Circulaire  du  Ministre 

des  travaux  publics,  du  14  Novembre  1837). 

Extrait  *). 

Chapitre  1er.  Bureaux  de  douane» 

Art.  1er.  Sont  ajoute's,  aux  bureaux  de  douane 

îxistans  les  deux  bureaux  ci- après:  Larangeîras  (Ser- 

eine) ;  Sao-Bor}a  (S. -Pedro  do  Sul). 

'  4.  Dans  le  cas  de  guerre  étrangère  ou  intérieure, 
de  blocus  ou  autre  événement  extraordinaire,  le  gou- 

vernement est  autorisé,  s'il  y  a  urgence,  à  supprimer 

otf  à  suspendre  temporairement  les  bureaux  de  douane 

dans  Hes  ports  bloqués,  en  notifiant  la  suppression  ou 

la  suspension  a  l'assemblée  générale  législative. 
Les  marchandises  étrangères,  exportées  de  ces  porl», 

si  elles  y  sont  entrées  après  la  suppression  ou  la  sus- 
pension de  la  douane,  et  y  ont  acquitté  les  droits  de 

consommation,  seront,  dans  les  ports  de  l'empire  sur 
iesquelson  les  réexpédiera,  traitées  comme  marchandises 

étrangères  importées  pour  la  première  fois. 

Chapitre  V,  Droits  et  autres  perceptions. —  Exemp- tions de  droits. 

88.  Sont  autorisées,  dans  toutes  les  douanes,  les 

perceptions  ci-après: 
1®  Droits  d'importation  sur  les  marchandises  destinées 

à  la  consommation  du  pays,  savoir: 

Poudre,  50  p.  iOO;  thé,  30  p.  100;  autres  mar- 
chandises, 15  p.  100. 

Plus,  tous  autres  droits  qui  pourront  être  établis 

par  la  loi,  à  l'importation; 

•)  Les  article»  omis  ici  ont  pour  objet  rorganisation  do  per- 
sounel  et  le  régime  intérieur  des  douanes. 

iNote  »fu  rédacteur  du  Recueil. 
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1836        2*^  Droits  de  réexportation,  2  p.  100; 
3**  Droits  de  transbordement.  2  p.  100; 
4®  Droits  d^expëditîoD,  1  ̂ 2  p.  100?  savoir  : 
Droits  de  marque  »  transport,  tente  et  grue,  1  p, 

100  ;  indeinnites  pour  émolumens  abolis,  Vi  P*  1^^» 
5®  I)roit  de  magasinage  J 
6^  Crédits  en  douane,  y2  p.  lOO; 
7^  Amendes  pour  contraventionf  aux  lois  et  régle- 

mente le  douane^ 

8®  Ëmolumens  pour  certificats  délivrés  par  la  douane  ; 
9®  Droits,  dans  certaines  localités ,  au  profit  des 

établissemens  de  charité,  sur  l'importation  des  marchan- 
dises étrangères* 

Droits  de  consommation» 

91.  ̂ onx  exempts  des  droits  de  consommation: 

Objets  importés  pour  le  seri^ice  des  arsenaux 
militaires  et  de  la  marine,  ou  des  autres  administrations 

de  TEtat ,  eu  vertu  d'ordres  émanés  des  déparlemens 
respectifs; 

2^  Or  et  argent  en  barres  ou  pinha  ;  en  espèces 
étrangères  ou  brésiliennes  frappées  à  un  hôtel  des  mon- 

naies brésilien;  ouvrés.  —  Ils  ne  paient  de  droit  qu'en raison  de  la  valeur  des  façons; 

3^  Effets  a  r usage  des  ministres  étrangers  ,  sauf 
la  réciprocité,  et  ceux  des  agens  diplomatiques  brésiliens 
à  leur  retour  dans  Tempire  ; 

4**  Linge  confectionné  à  t usage  des  personnes 
qui  arrivent  au  Brésil; 

50  Jlia^iVrc*  prcwïcre*  à  l^l8age  des  fabriques  na- 
tionales, désignées  par  le  trésor,  qui  déterminera  la 

limite  de  rimportation  annuelle; 
6®  Machines  non  encore  en  tisage  dans  les  pro- 

vinces pour  lesquelles  elles  sont  destinées; 
7®  Machines^  bateaux  à  vapeur^  inst rumens 

et  outils  de  fer  ou  de  tout  autre  métal  ,  dont  la  loi  a 
accordé  Tentrée  en  franchise  à  une  compagnie  nationale 
ou  étrangère  ; 

Articles  importés  pour  le  service  des  bâti» 

mens  de  guerre  de  nations  amies,  quand  ils  sont  ve- 
nus sur  des  bâtimens  de  guerre  ou  sur  des  bâtimens 

marchands,  exclusivement  frétés  par  les  gouvernemens 
respectifs  ; 

90  Produits  du  sol  et  de  ̂ industrie  brésilienne, 

réimportés  dans  les  mêmes  colis  et  sous  pavillon  brési- 
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lien  ,  nacntîté  ëlant  constatée  par  «n  certific
at  de  la  1836 

douane  étrangère ,  visé  par  l'agent  consulaire 
 brésilien  ; 

10«  Proi^isions  de  bord  non  consommées ,  jus^u  a 

concurrence  de  la  quantité  jugée  nécessaire  à
  la  con- 

sommation du  bâtiment,  pour  son  séjour  dans  le  port 

et  pour  sa  traversée  jusqu'à  sa  première  desti
nation, 

9'>.  Sont  exemptes  du  droit  de  consommation,  le» 

marchandises  étrangères  importées  sur  bâtiment  brési
  lie  n, 

d'un  port  brésilien  où  elles  auraient  déjà  acquilt  le  droi
t. 

Sont  toutefois  traitées  comme  provenant  d'un  port 

étranger,  les  marchandises  importées  d'un  port
  brésilien 

ou  elles  seraient  arrivées,  quand  ce  port  aurait  c
esse 

d'avoir  une  douane*).  .  j 
93.  Sont  exempts  de  tous  droits  d'entrée  et  de  sor

- 

tie les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  brésilienne,  trans-
 

portés  d'un  port  à  un  autre  port,  sou»  pavillon  brésil
ien. 

Droits  de  réexportation  et  de  transbordement.
 

94.  Sont  soumiset  au  droit  de  réexportation,  les 

marchandises  étrangères  qui,  après  avoir  été  débarqu
ée» 

et  entreposées  dans  les  magasins  de  la  douane  ou  da
n» 

des  magasins  particuliers,  sont  rembarquées,  pour  un 

autre  port  national  ou  étranger,  avant  d'avoir  acqui
tte 

le»  droits  de  consommation.  ,    .  ,  ,  j. 
95.  Sont  soumises  au  même  droit  les  marcliandise

» 

qui,  après  délivrance  du  permis  de  déchargement,
  sont 

réexportée»  par  le  même  navire,  sans  qu'il  ait 
 rompu 

^'^^^^^ge.  Sont  soumises  au  droit  de  transbordement  le» 
marchandises  étrangères  qui,  une  fois  dans  le  port,  

pas- 

seraient du  navire  importateur  sur  un  autre  navire,  u 

destination  d'un  port  brésilien  ou  étranger,  ̂ avanl  d a- 

voir  acquitté  les  droits  de  consommation.  H  e»t  
tau 

exception  pour  les  article»  repris  au  J.  8  «c  »  
art.  91. 

97.  Les  marchandises,  une  foi»  expédiées  pour  la 

consommation ,  ne  peuvent  plu»  être  admises  a  la  reex- 

portation  et  au  transbordement,  pour  motiver  
la  re- 

stîtution  des  droits  de  consommation  déjà  acquittes. 

Le»  droits  de  réexportation  et  de  transborde
ment 

acquittés  ne  figurent  pas  en  déduction  des 
 droits  de 

consommation  que  supportent  les  mêmes  m
archandise» 

à  leur  entrée  et  à  leur  déchargement  dan»  un  aut
re 

port  de  l'empire. 

*)  Voir  Particle  4. 
muv.  Série,  Toma  VI.  F 
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1836  Droit  d* expédition, 
98.  Sonl  soumises  au  droit  de  iVi  p.  100,  touteS;! 

les  marcliandises  expédiées  poui^  la  consommation,  le 
transbordement  et  la  réexpQi iation  j  y  compris  m^me 
cçlles  qui  ne  seraient  pas  entrées  dans  les  magasins  de 
la  douane. 

Sont  exempts  de  ce  droit:  1®  Les  objets  repris  au 
{.2  de  l'art.  91,  moins  l'or  eï  V argent  ouvrés;  2"  les 
objets  repris  aux  ff.  1,  3  et  4  dudit  article;  3®  les  pro- 

duits du  sol  et  de  l'industrie  nationale,  importés  d'un 
port  à  un  autre  port  de  l'empire. 

99.  Sont  soumises  au  droit  de  1  p.  100,  dans 

la  douane  d'importation,  les  marchandises  étrangères, 
même  provenant  d'un  port  brésilien,  où  elles  ont  payé 
le  droit  d'expédition. 

100.  Ne  sont  pas  sd^imises  au  droit  d'expédition, 
les  marchandises  débarquées  par  suite  d'avaries  graves 
du  bâtiment  importateur  ét  déclarées  pour  la  réexpor- 

tation, qu'elles  soient  déposées  dans  les  magasins  de  la 
douane  ou  dans  des  magasins  particuliers.  Ces  mar- 

chandises n'acquittent  que  le  droit  de  magasinage  repris 
à  l'art.  102. 

Droit  de  magasinage» 

101.  Le  droit  de  magasinage  est  fixé  à  I4  p.  100 
par  chaque  mois,  réputé  échu  dès  qu'il  est  commencé: 
sur  les  marcliandises  d^estipa  *)  qui  séjournent  plus  de 
dix  jours  dans  les  magasins  de  la  douane  ou  les  dé- 

pôts nationaux;  sur  les  autres  marchandises  qui  y  sé- 
journent plus  de  quarante  jours. 

102.  Les  marchandises,  déposées  dans  les  magasins 

de  la  douane ,  dans  le  cas  d'avarie ,  du  navire  paieront 
par  mois,  savoir: 

Fer  et  autres  métaux,  par  quintal  **),  40  réis 
Autres  marchandises,  par  pied  cube,  60  î'éis. 
Si  le  dépôt  a  lieu  dans  des  magasins  particuliers, 

les  marchandises  n'en  sont  pas  moins  soumises  à  la surveillance  des  douanes. 
Certificats. 

103.  Sont  fixés,  comme  suit,  les  émolumens  pour 
certificats  délivrés  par  la  douane  : 

*)  Voir  ci-après  le  tableau  de  ces  marchandises,  page  71, 
.»  **)  Le  quiutal  =  58  kil.'  709. 

Le  réal  z=:  Of.  Oc.  ~  160  réis  =  If.  Oc.  —  1,000 réis  =  6  f.  25  C. 
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Certificats  u'ayaut  pas  pl»s  ̂ '--^  '^^'^^ 

fure  tio^pulsof ,  par  chaq..e  
an^- -0"!- 

pais  l'expiralioD  de  la  P>^e»'r*'/,f"'MO  4s 
A,  U  nifce  dont  il  est  doime'  extrait 

,  iOO  réis. 

È„  ̂aucuu  cas,  le.  ̂ moIume«  -e  
peuvent  dépasser 

*'° Dro'iï  ««  profit  des  établisseviens  de 

i04!  cés  froUs  ne  se  perçoivent
  que  dans  les  ports 

ÎU  ptaieiît  établis  aiitériéurement. 

1  Êlo-Janeiro,  ils  sont  &Us  co
mme  su.t,  pour  les 

'Tr'pipe,  1,000  rëis;  par  douzaine 
 de  bouteilles,  5  réis. 

^  Danfles'autres  po^ts.  ces  droits  »o^' f^j^r^ 
à  are'  entre  les  établissemens  et  

le  commerce,  a  ra»son 

du'  traitement  des  malades  de  l'équ
ipage  des  navues 

marchands  de  chaque  nation. Machines.  , 

105  à  114.    Mêmes  dispositions  que  fl^^J^ 

«r/         à  171  d«  Règlement  
du  27  nouemhre  1833- 

Chîàtre  rIL    Police  des  
pbrts  et  mouillages. 

X  ra  extrait  du  règlement  de  
chaque  port  et 

de  o;:q*;e^do::àrcon.ena'nt  les  ̂ ^9^^^ 

x^:  ïrir
  ;=toV  L^r

c^mUnt 

alUtrfym:  Obligati
ons  des  capitaines  de  na

- ^  vire  et  manifestes. 

<4S  «  t  2  3.    Mêmes  disposi
tions  que  celles 

des  paragraphe:  correspond
ons  'de  l'art.  83  du  Re- 

'^"'"TltisaS  aux  passagers,  d.  ̂él'-^^l^^f^':, 

visités.    Seront  retenus  tous  c
eux  qui  porteroni  ave 

lux  quelque  objet  passible  du  Paie-^/^ 

Maximum  des  amendes  porte
  a  200,00U  re. 

ft  4   5,  6.  Mêmes  dispositio
ns  que  celles  a^"" 

pa^rUà  correspondans  du  ̂ ^^j^^^^^^ 

Sont  obligatoires  pour  les  ca
pitaines,  toutes  aeci 

radons  faites  par  leurs  délégu
és 
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1836  <^  Obligation  de  présenter,  à  Tinspecteur  de  la 
douane,  dans  les  trois  jours  qui  suivent  l'entrée,  deux 
traductions  exactes  du  manifeste  dans  la  langue  du  pays, 
sous  peine  d'une  amende  de  50,000  réis. 

^J.  8,  9  et  10.  Mêmes  dispositions  que  celles 
des  §{.  6,  7  et  8  du  Règlement  de  1833. 

La  base  des  amendes  est  la  valeur  d^estimation. 
JJ amende  du  {,  8  du  Règlement  de  1833  est  ré^ 

duite  à  100,000  réis. 
Manifestes» 

146,  147,  148.  Mêmes  dispositions  que  celles 
des  articles  84,  85,  86  et  87  Règlement  de  1833. 
Toutes  les  énonciations  du  manifeste  doivent  être  écri- 

tes sur  des  feuilles  entières,  sans  corrections  et  renvois 
de  Tune  à  Tautre. 

149»  Le  capitaine  devra  remettre,  au  guarda  mor^ 
une  note  des  effets  à  usage  de  chaque  passager,  signée 
par  le  propriétaire  respectif  desdits  effets,  pour  servir 
de  contrôle  à  leur  déchargement  en  douane.  .  •  .  Les 
effets  a  usage  des  colons  seront  visités  à  bord  même 
du  bâtiment, 

150.  Mêmes  dispositions  que  celles  de  P article 
88  fi^^  Règlement  de  1833. 

Toutes  les  feuilles  du  manifeste  devront  être  numé- 
rolées  et  paraphées,  et  les  blancs  barrés  de  manière  à 
ne  permettre  aucune  addition.  Des  deux  expéditions, 
dûment  légalisées,  Tune  sera  remise  ouverte  au  capitaine, 
l'autre,  sous  enveloppe,  revêtue  du  sceau  du  consulat, 
sera  adressée  à  l'inspecteur  de  la  douane  de  destination* 

151.  Même  disposition  que  celle  de  Varticle  89 
du  Règlement  de  1833. 

152.  Pour  toute  irrégularité  dahs^  un  manifeste  lé* 
galisé  par  un  consul  brésilien,  la  responsabilité  pèse, 
non  sur  le  capitaine,  mais  sur  le  consul. 

153.  La  responsabilité  restera  au  capitaine,  sîTirré- 
gularité  a  été  commise  après  la  légalisation  du  consul, 

ou  si  le  manifeste  n'a  été  légalisé  que  par  deux  négo- cians  brésiliens  ou  étrangers, 

154.  Si  un  bâtiment,  à  destination  d'un  port  bré- 
silien ,  décharge ,  en  route ,  une  partie  de  la  cargaison 

inscrite  sur  son  manifeste,  le  capitaine  sera  tenu  de  faire 
constater  cette  opération  par  un  manifeste  en  double 
expédition,  et  dans  la  forme  prescrite  par  les  articles 
antérieurs  ;  si  le  déchargement  a  lieu  dans  un  port  étran- 
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gcr,  et  par  un  simple  certificat  de  la  douane,  s'il 
 a  1836 

lieu  dans  un  port  brésilien. 

155  et  156.  Mêmes  dispositions  que  celles  des 

articles  90  et  91  du  Règlement  de  1833. 

Pour  les  marchandises  d'encombrement,  au  poids, 

sujettes  à  déchet  ou  augmentation,  on  accorde  une  di
f- 

férence,  en  plus  ou  en  moins,  de  5  p.  100,  ayec  les 
quantités  énoncées  par  le  manifeste..  ^  ̂ 

157.  Amende  de  2,000  réis  contre  le  capitaine,  pour 

toute  ditférence  de  qualité,  de  volume  ou  de  marque. 

158.  Amende  de  100,000  à  500,000  reis  contre 

tout  navire,  expédié  sur  lest  pour  un  port  brésilien
, 

qui  ne  produira  pas  un  certificat  constatant  son  d
épart 

sur  lest,  1 

159.  Amende  de  100,000  II  100,000  r^w  contre  le 

capitain  qui  ne  remettra  pas  le  manifeste  et  le
s  cer- 

tîficats  ci-dessus  dant  la  forme  prescrite,  ou  qui  remet- 

tra ouverte  Texpédition  qu'il  a  reçue  cachetée. 

Amende  de  50,000  réis  contre  celui  qui  n'apporte 
ou'une  seule  expédition  de  son  manifeste. 

Sont  dispensés  de  la  production  du  manifeste, 
 les 

navires  arrivant  de  la  pèche. 

160.  Amende  de  4^000  réis,  par  tonneau,  con
tre 

le  navire  qui  ne  présentera  pas  de  manifeste.  ^ 

Le  navire  n'est  admis  au  déchargement  qu  après 

paiement  de  l'amende.  , 
161.  Le  navire  sert  de  garantie  pour  le  paiement 

des  amendes  encourues  par  le  capitaine. 

165.  Sont  dispensés  de  la  production  du  man
ifeste, 

mais  avec  toutes  les  précautions  convenables
,  les  navi- 

res en  relâche  ou  faisant  échelle,  chargés  de  colons 
 ou 

de  déportés.  ,        ,  , 

Chapitre  IX.  Déchargement. 

166  et  167.  Mêmes  dispositions  que  ce
lles  aea 

articles  103  et  104  du  Règlement  de  1833. 

Amende  de  2,000  réis  par  chaque  dittéren
ce  dans 

les  colis  ou  marques. 

168.  Heures  de  déchargement. 

169  \  173.  —  176  et  177.  Mêmes  dispos
itions 

eue  celles  des  articles  105  à  109  —  112  et  113  du 
Règlement  de  1833.  _  j^,,„„^ 

Chapitre  X.  Entrée  des  marchandises
  en  douane 

ou  iùins  les  magasins  sous  la  surveillance  des
  douanes. 

181  à  190.  Mêmes  dispositions ,  plus  quelqu
es  Jor-^ 
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ISlà^  malltés  additionnelles  t  que  celles  des  articles  114 
à  117       Règlement  de  1833, 
Chapitre  XL   Expéditio/i  des  marchandises  pour la  cvnsonmiation  intérieure. 

i^U  Nul  u^est  admis  à  expédier  des  mardifrodises 
en  douane,  sans  ayoir  prouve  qu'il  en  est  le  propriétaire ou  le  consignataîre» 

Sont  exceptes:  l»  CfiuK*qui,  par  acte  authentique 
inscrit  au  tegietFe  de  la  douaue,  donneront,  aux  inté- 

rêts privés  et  publics,  la  garantie  de  deux  répôndans; 
2°  Les  commis  des  maisons  de  commerce,  sous  la responsamlilé  des  chefs  de  ces  maisons. 

192.  Tout  propriétaire-  ou  oonstgnataîre  de  marchan- 
dises  pourra  en  fair  rfaire  Texpédition  par  un  mandataire, 
au  moyen  d'une  «utorisation  générale  ,  à  cet  effet,  ou 
d'une  simple  déclaration  sur  {e  registre  de  la  douane. 

Mêmes  dispositione  que  celles  deVarticle  120. 
ilu  Règlemeat  rfe  iS33. 

Quand  on  ne  peut  déclarer  exactement  qualité 
et  là  quantité  des  marchandises  contenues  dans  les  colis, 
on  en  doit  faire  Une  désignation  qui  suffise  à  spécifier, 
la  marchandise  ;  par'  exemple  :  tant  de  pièces  d'indienne^ 
de  mousseline  y  tant  de  miroirs^  de  paires  de  sou^ 
liers ,  etc. 

1^4  k  i98»  Mentes  dispositions  que  celles  des 
articles  i2i  à  125  da  Règlement  de  1833. 

199.  Même  disposition  que  celle  da  dernier  pa» 
ragraphe  de  V article  120  du  Règlement  de  1833. 

Quand  les  notes  ̂   présentées  pour  rexpédît^oji ,  ne 
donnent  qiie  les  numéros  ét  les  marques  des  coUs,  et 
que  les  redevables  déclarent  qu%  en  Ignorent  le  con« 

tenu  ,  ou  qu'ils  ne  peuvent  l'indiquer  que  d'une  manière 
vague,  l'expédition  peut  avoir  lieu,  moyennant  paiement 
de  iVi  p.  100  en  sus  du  droit  d'expéditon. 

200,  Si,  à  la  vérification,  le  vi^teur  ne  trouve, 

en  plus,  relativement  à  la  note^  que  trois  vàres  *), 
livres  **),  canadas  ***)  ou  autres  unités  inscrites  à  la, 
pauta,  ou  à  la  note  seulement  ,  il  les  ajoutera  à  la 
note  pour  leur  appliquer  les  droits.  Tout  excédant  plus 
considérable  supportera  le  double  droit. 

*)  La  vor(?  s=r  t  inèt.  087. 
**)  La  livre  ===  0  kil.  45867. 

La  camda  =  l  lit.  39  «/, 
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201  Même  disposition  que  celle  d
e  Varticle  126  1836 

^STe"\fLSses  seront  n.esuree,  avec  soja
, 

le  visiteur  étant  responsable  du  
dommage  qu.l  leur  fe- 

'"'ïoTsr  parmi  les  marchandises  de  même  
espèce 

il  s'en  teouve  d'une  qualité  notabl
ement  supérieure  a  la 

qualhé  déclarée,  il  y  aura  lieu, 
 pour  ce,  dermeres,  a 

^'"''C"toïtlis'"re^  a-  marchandises 
A'     tTdiXnte  qui  y  auraient  

été  cachées  pour  élu- 

LrrpaÏÏrnrdefdro^i..,  s
ans  préjudice  d'urie  amende 

-   u%  là  moitié  de  la  valeur  des  ob)ets  sa
isis. 

"^    204   Sera  pareillement  saisi  tout  colis 
 ayant  un 

doubrJ/  ou'des  compartim
ens  renlerman,  des  ar,w 

''''         ErcL^V^i-'^nS^s  énonciations  de 205.  Lu  cas  °«  °  .  ,   redevable  n'acquiesce 
la  «oie  et  les  marchandises       leje   ̂   ̂^4^ 

dise,  au  priy.  etaoïi  f       ̂    l»ëva!uation  consen- 

fuse  de  souscme  a  la  »«;°"°"  par  le  re- 
seront  nommés,  ̂ '"^^'^'^"^ra  sera  adjoint,  auxdits 

7     I07   iiiK  Pt  136  fiw  Règlement  d
e  183d. 

'"'le  droit  sur  le.  expéditions  de
s  magasins  de  de- 

pOt ,  est  porté  à  t 

215.  L'exp^Xt'des  ̂ --hf-^-^^^^ 
p„  la  pau*a  se  fait       ï»'=^;^,^;tu^'' tJJlalions'^des 
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1836  pas  de  traité,  Pestîmation  est  faîte  par  le  visiteur,  sous  P 
Tapprobation  de  rinspecleur,  en  prenant  pour  base  le 
prix  courant  de  la  place  ou  celui  du  lieu  d'exportation 
augmenté  de  dix  p.  100,  si  la  marchandise  n*est  pas cotée  sur  la  place. 

216.  Doivent  être  expédiés  sur  facture: 
Bijouterie  fausse,  livres  imprimés,   meubles,  ta- 

bleaux (pirituras)y  tissus  de  lin, -dentelles  connues 
sous  le  nom  de  dentelles  de  France. 

217.  Dans  les  expéditions  sur  facture,  le  visiteur  ! 
ou  tout  autre  employé  peut,  après  production  des  notes^ 
user  du  droit  de  préemption  pour  les  marchandises  por- 

tées, en  facture,  à  des  prix  qui  lèsent  rinlérét  du  fisc, 
moyennant  addition  de  10  p.  100  au  prix  déclaré  dans 
Ja  note,  si  cette  addition  est  stipulée  dans  les  traités, 
et  sans  addition  aucune,  s'il  n'y  a  pas  de  traité.  Le 
préempteur  est  tenu  d'user  de  son  droit  dans  les  vingt- 
quatre  heures,  et  d'acquitter,  dans  les  quinze  jours,  le prix  des  marchandises  et  le  montant  des  droits  de  douane. 

218.  La  préemption  n'a  lîeu  qu'à,  l'égard  des  mar- 
chandises qui  paient  les  droits  de  consommation.  Pour 

les  autres,  quand  les  prix  déclarés  lèsent  le  fisc,  l'esti- 
mation des  visiteurs  fait  foi. 

219.  Les  marchandises  préemtées  sont  vendaes  aux 
enchères,  à  la  porte  de  la  douane,  après  annonce  pen- 

dant trois  jours;  la  mise  en  vente  est  le  prix  de  facture 
augmenté  de  10  p.  100,  et  l'adjudicataire  paie  les  droits 
Sur  le  prix  d'adjudication. 

223.  Ne  peuvent  être  expédiés  pour  la  consomma*- 
tîon  (sauf  le  cas  de  service  public  ou  d'ordre  exprès 
du  gouvernement),  les  fusils  avec  baïonnettes,  les 
baïonnettes  et  autres  approuisionnemens  de  guerre. 
Si  des  fusils  sans  baïonnettes,  des  pistolets  et  autres 
armes  sont  présentés  à  l'expédition  en  quantité  assez 
considérable  pour  éveiller  les  soupçons  l'inspecteur ,  en 
autorisant  l'expédition  y  devra  en  donner  avis  au  chef de  la  police  locale. 

Chapitre  XII,    Vérification  et  sortie  des  marchan-* dises, 

224,  225,  226.  Mêmes  dispositions  que  celles 
de  articles  128,  129  et  131  du  Règlement  de  1833. 

227.  Si  le  vérificateur  constate,  dans  la  quantité, 
le  mesurage  ou  le  poids,  une  dilTérence  en  plus  non 
comprise  dans  Texpédition  d'entrée,  le  redevable  paiera, 
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u.'  cette  dîference,  le  double  de  ce  qu'il  aurait  pay^
  1836 

i  elle  eût  été  comprise  dans  l'expédition;  plus,  égale
 

omme  pour  le  vérificateur,  sauf  dans  les  cas  exc
eption- 

leU  signalés  à  Tarlicle  203. 

Si  la  différence  est  en  moins,  il  sera  payé  moitié 

•n  sus  du  droit  déjà  acquitté;  plus,  autre  moitié  po
ur 

e  vérificateur;  plus  encore,  autre  moitié,  si  la  
veribca- 

tîon  a  lieu  hors  de  la  douane.      .        , .  .  ̂ 

228.  Si  la  différence  est  dans  la  qualité,  el  au  pre
- 

ludîce  du  trésor,  une  contre-vérification  
«era  ordonnée 

;,ar  rinspecteur.  Si  la  non  identité  de  q
ualité  est  re- 

connue, les  dispositions  de  l'article  précèdent  seront  
ap- 

pliquées:  si,  la  qualité  étant  reconnue  la  m
ême,  le  re- 

devable  refuse  de  souscrire  \  la  décision  d
es  visiteurs, 

il  y  aura  lieu  à  arbitrage,  dans  la  forme  
prescrite  a 

rarticle  207.  Si  les  arbitres  prononcent  co
ntre  le  re- 

devable, il  acquittera  les  droits  sur  la  différence;  plus
, 

une  som.îie  égale  pour  le  vérificateur;  
si  l'arbitrage  lui 

est  favorable,  la  sortie  aura  lieu  dans  la 
 forme  ordinaire. 

229  Dans  les  deux  cas  ci-dessus,  la  marc
handise, 

obiet  de  la  contestation,  ne  pourra  f^y^jetiree 
 par  le 

redevable,    sans   le'acquîttement   préalabl
e  des  droits 

exigés,  et  si,  dans  les  huit  jours  qui  s
uivront  la  déci- 

sîoS,  le  retrait  n'a  pas  eu  Heu,  la  marchandise
  sera,  après 

cinq  îours  d'annonce,  vendue  aux  enchères, 
 a  la  porte 

de  la  douane,  pour  le  compte  de  qui  
de  droit.  L.e 

produit,  après  prélèvement  des  droits  
et  amendes,  re- 

stera en  dépôt.   Le  délai  de  vente  ne  sera  que  de 
 vingt, 

quatre  heures,  si  la  marchandise  est  su
sceptible  dune 

prompte  delénora^^^^^^^^         présentées  \  la  vérification, 

et  non  retirée»  par  leur  propriétaire  ,  le  jo
ur  même  ou 

elle  aura  eu  lieu,  seront  placées  dans  un  
magasiti  spe- 

cial  d'où  elles  ne  sortiront  qu'en  acquittant  1  /2  P-^ 

en  sus  du  droit  d'expédition,  et  le  double 
 du  droit  de 

magasinage.    Le  vérificateur  sera  respons
able  du  paie- 

ment de  cette  surtaxe.  *  \^ 

232.  Les  colis,  expédiés  pour  la  sortie,  q
ui,  le 

jour  après  l'expédition,  seront  encore  à 
 la  porte  de  la 

douane,  paieront,  par  colis,  2,000  
reis  d'amende,  in- 

dépendamment  des  frais  du  déplacement  q
ui  sera  fait 

par  les  capatazias,                              ^       i  ̂* 

234.  Pour  les  marchandises  sujettes  a  déc
het  ou 

augmentation  de  poids  ou  de  quantité,  
viande  sèche, 
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1S3(|  elc,  la  âiifereuce  sera  évaluée  par  Tiiispecteur ,  et  tout 
déficil  ou  excédant,  de  plus  de  10  p.  IGO,  donnera  lieu 

k  r^pplicalioii  des  dispositions  de  Tart.  227. 
235.  Les  formalités  de  rexpédition,  a  la  sortie,  sont, 

pour  les  marchandises  exemptes  de  droits,  les  mêmes 

que  pour  celles  qui  paient  des  droits. 

Chapitre  XIII.    Expéditions  pour  réexportation^ 

pour  transbordement  et  en  franchise, 

236.  L'expédition  des  marchandises  pour  la  réex- 

portation ,  est  soumise  aux  mêmes  formalités  que  celles 

pour  la  consommation ,  sauf  les  différences  ci -après: 
Paragraphes  1  et  2.  Mêmes  dispositions  que  les 

paragraphes  correspondaos  de  Varticle  139  du  Rè- glement de  1833. 

3<^  Quand  reXpédîtîon  a  lieu  a  bord  du  même  na- 

vire, s'il  n'y  a  pas  conformité  entre  la  produite 
et  les  marchandises  présentées  à  la  vérification,  ces 

marchandises  sont  transportées  du  bord  à  la  d  «aue,  et 

il  leur  leur  est  fait  application  des  dispositions  prescri- 

tes pour  les  différences  constatées  dans  les  expéditions 
pour  la  consommation. 

237.  L'expédition,  pour  transbordement,  est  soumis^ 
aux  mêmes  formalités  que  celle  pour  la  réexportation. 

238.  La  réexportation  et  le  transbordement  des 

marchandises  étrangères ,  d'un  port^  brésilien  ,  ne  peu- 
vent avoir  lieu  que  par  navires  brésiliens  et  pour  un 

port  ayant  un  bureau  de  ̂ douane.  ^ 
239.  Les  navires  étrangers  consenvent  la  faculté 

de  réexporter,  pour  «n  autre  port  de  l'empire,  tout ou  partie  de  leur  cargaison  primitive.  ^ 

240.  Nul  n'est  admis  à  l'expédition  pour  la  réex- 

portation et  transbordement,  sans  avoir,  au  préalable, 

consigné,  dans  là  caisse  de  la  douane,  une  somme  égale 

à  celle  que  produirait  la  liquidation  des  droits  de  con- 
sommation sur  les  marchandises  réexportées  ou  trans- 

bordées. .     ̂   1  j 

La  so^ime  consignée  demeure  acquise  a  la  douane, 

faute,  par  l'expéditeur,  de  fournir  à  l'inspecteur  la  preuve 

légale  de  l'arrivée  àes  marchandises  au  port  de  desti- nation ,  laquelle  résulte  :  i 

lO  Pour  les  ports  ayant  douane,  d'un  cerlihcat  de 
décharge,  si  le  déchargement  a  eu  lieu;  ^ 

2®  Pour  les  mêmes  ports,  si  le  déchargement  n  a 

pas  eu*Ueu  ,  d'un  certificat  contastant  que  les  marchan-
 



en  Brésil.  91 

dises  ont  été  comprises  dans  le  manife
ste  pre'senié  et  1836 

le,  d^laralions  faites  pour  une  destina
tion  "heneure; 

30  Pour  les  ports  sans  douane,  d'un  cert
ificat  en 

due  forme  du  consignataire  ou  tout  au
tre  dépositaire 

des  marcbandises,  constatant  leur  récept
ion  et  présen- 

tant leur  désignation,  celle  des  marques  et  numé
ros  des 

colis,  et  les  noms  du  navire  et  du  capUa
uie; 

40  S'il  y  a  eu  perte  desdites  marchandises  pa
r  )et, 

naufrage  ou  autre  sinistre  de  mer,  la  P^««»«  «js^^y^^ 
sultera  des  copies  authentiques  de»  proc

ès  -  verbaux  et 

autres  pièces  fournies,  en  pareil  cas, 
 aux  compagnies 

"^'''""Lesdits  certificats  et  pièces  sont  assujettis  aux 
mêmes  visas  que  les  manifestes.  j,^..„„» 

242.  Lesdits  certificats  et  pièces 
 ci-dessus  devront 

être  représentés  dans  les  délais,  cî-apr
ès,  a  partir  de  1, 

date  de  l'expédition,  savoir:  i  „n 
Six  mL,  si  l'expédition  a         f  »»  ̂ fV 

autre  por,  de  là  côte  orieMale  «u  septe»mon»le  du  Br^^^^ 

Wm/  mois,  si  elle  a  heu.  ou 
 de  lune  a  lauti, 

côte,  ou  pour  un  port  étranger  au  sud  du  ̂ f^'  J^^ 

sur  îa  côte  occidentale  d'Afrique,  o
u  d'un  port  de  lA- 

mérique  du  Nord  "à  un  port  brésiUen
  srtué  au  cap  nord 

^'^'o^i^L  mois  ,  si  V«pédition-a  lieu  ou  d'un  port 

de  l'Amérique  du  Nord  à'  «n  port  brés
ilien  a» ^  sud  du 

cap  Saint -Hoch,  ou  d'un  port  d'Europe  
et  de  l  .Ai"q"e 

ÔXntale .  ou  d^  ports  étrangers  
de  la  côte  occidentale 

^^"^PZV-sept  mois,  si  le  port  de  destination  est 
,iwé  en  Asie  ou  dans  l'A^"^"!'*'  admettra '>43.  Au  lieu  d'un  dépôt  en  espèces,  u"  ««  , 

„ne  ̂Jligaîon  du  redevable,  endossée  
par  un  négocia^ 

admis  au  crédit  en  douane,  pour  
les  échéances  indiquées 

*''^24rCes  délais  expiré,  sans  q-'o»  »;* 

"t,  dCTes  provinces,  à  la  trésor
erie  respective. 

Cette  prorogation  sera:  ,  ^ 

D'M«  an,  pour  les  ports  situés 
 en  deçà  du  cap  «e 

Bonne -Espérance  ou  du  cap  Horn  ;      ,     ,   „  ̂ps. 
G^unanetdemi,  pour  ̂ «^Pr'?  ':tire  don» 
Ces  nouveaux  délais  expirés,  

le  naMre  dont  o 
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1836  n'aura  pas  de  nouvelles,  sera  réputé  perdu,  et  la  dou- ane restituera  le  dépôt  ou  robllgatiou  qui  en  tiendra  lieu. 
245.  Pour  les  navires  entrés  en  franchise,  tout  dé- 

chargement, pour  la  consommation  d^une  partie  quel- 
conque de  marchandises,  effectué  par  le  capitaine,  par 

un  chargeur  ou  un  consiguataire  ̂   donnera  lieu  à  Tap- 
plication  des  dispositions  du  présent  règlement  sur  les 
expéditions  pour  la  consommation ,  plus ,  au  paiement 

d'un  droit  additionnel  de  5  p.  100,  à  titre  d'amende,  s'il 
n'est  pas  présenté  de  manifeste  ou  si  le  manifeste  n^est 
pas  rédigé  dans  la  forme  prescrite. 

246  à  250.  Mêmes  dispositions  que  celtes  des 
articles  H5  à        du  Règlement  f£e  1833- 

L'or  et  Vargent  monnayés ,  en  barres  ou  pinha, 
nVtant  soumis  à  aucun  droit,  peuvent  être  déposés  dans 
les  magasins  de  leurs  propriétaires  ou  consignataires, 

pourvu  qu'ils  soient  réembarqués  devant  la  douane. 
Chapitre  XIV.  Evaluation  des  marchandises.  Fautas. 

251,  Les  droits  se  percevront  sur  les  évaluations 

d'une  pauta  rédigée,  à  Rio -Janeiro ,  par  une  commis- 
sion de  négocians  et  de  fabricans  probes  et  habiles,  à 

la  nomination  du  gouvernement. 
La  commission  sera  divisée  en  sections  de  trois 

membres,  chargées  chacune  de  l'évaluation  d'une  même 
espèce  de  marchandises,  selon  qu'il  sera  jugé  convenable. 
Un  même  membre  pourra  faire  partie  de  plusieurs 
sections. 

252.  La  commission  prendra,  pour  base  de  ses 
évaluations,  la  moyenne  des  prix  courans  de  la  place, 
en  gros  et  en  détail,  au  moment  de  son  travail,  en  te- 

nant compte  du  taux  légal  de  l'argent  et  déduction  faite 
des  droits  respectivement  acquittés  dans  les  douanes  de 

l'empire,  lesdites  évaluations  devant  être  calculées  de 
manière  à  faciliter,  autant  que  possible,  le  calcul  des 
droits  au  moment  de  l'expédition.  A  cet  effet,  seront 
établies,  autant  que  faire  se  pourra,  les  remises  et  ta- 

res jugées  raisonnables,  et  généralement  usitées  dans  le 
commerce»  Sera  aussi  défalquée ,  sur  déclaration 
convenable,  la  valeur  des  contenans  et  enveloppes  sou- 

mises elles-mêmes  au  paiement  des  droits. 

Pour  les  ouvrages  d*or  et  d^argent^  les  façons seront  seules  évaluées. 

254  à  257.  Mêmes  dispositions  que  celles  des 
articles  153  à  156  du  Règlement  de  1833. 
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I  258.  Si  le  prix  d'une  marchandise  varie  dans  une  1836 
forte  proportion)  relativement  au  prix  des  autres,  et 

reste  plus  d'un  an  de  30  p»  %  au-dessus  ou  au-dessous 
de  rëvalnatioQ  de  Ia  pauta^  le  tribunal  pourra  ordon- 

ner à  la  commission  de  modifier  cette  évaluation. 
260  a  262.  Mêmes  dispositions  que  celles  des 

articles  156  (dernière  partie),  157  et  158  du  Règle- 
ment de  1833. 

263.  Jusqu'à  la  publication  d*une  nouvelle  pauta^ 
avec  remises  et  tares  »  les  tares  et  remises  existantes  se- 

!  ront  maintenues. 

Paragraphes  1  à  3.  Mêmes  dispositions  que  cel-^ 
les  des  articles  172  à  174  du  Règlement  de  1833. 

40  Quand  une  marchandise,  déposée  dans  les  ma- 
gasins de  la  douane  ou  dans  les  magasins  soumis  à  sa 

surveillance,  paraîtra  en  étal  d'avarie  générale,  Tinspec- 
i  teur,  à  la  requête  des  redevables,  en  ordonnera  la  vî- 

!  site  par  les  vérificateurs.  Si  la  majorité  constate  l'ava- 
rie, l'inspecteur  ordonnera  la  vente  aux  enchères,  pour 

compte  des  redevables ,  .  après  annonce  pendant  trois 
)ours,  avec  les  formalités  prescrites  au  chapitre  XVI. 

Les  droits  seront  acquittés  sur  le  prix  d'adjudication. 
Chapitre  XV*  Individus  admis  au  crédit  en  douane, 

264  à  269.  Mêmes  dispositions  que  celles  des 
articles  175  à  im  du  Règlement  de  1833. 

Le  bénéfice  du  crédit  en  douane  n'est  accordé  qu* 
autant  que  la  quotité  d^s  droits  à  payer  dépasse  200,000 
réis  pour  une  seule  expédition* 

Chapitre  XVl.  Consommation. 
272.   Toutes  marchandises»   dont  le  dépdt  a  été 

permis  dans  les  magasins  de  la  douane  et  dans  les  en- 
trepôts nationaux,  peuvent  y  rester: 

Marchandises  sèches,  2  ans;  autres  que  sèches,  sus- 
ceptibles de  détérioration,  6  mois. 

Pour  les  marchandises  à^estiva,  le  dépôt,  dans  les 
cours  et  sous  les  hangars,  ne  pourra  excéder  trente 
jours,  non  compris  les  dix  jours  francs  qui  suivent 
l'entrée. 

274.  L'inspecteur  fera  afficher,  à  la  porte  de  la 
douane,  que,  si  telles  marchandises,  dont  la  description 
sera  donnée,  ne  sont  pas  extraites  dans  un  délai  de 
trente  jours ,  la  vente  aux  enchères  en  aura  irrévoca- 

blement lieu  pour  le  compte  des  propriétaires. 
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1d«l6  275.  Au  bout  de  trente  joun  y  les  colîs  entreposas 
Seroni  ouverts,  et  les  marchandises  y  conteiines  evû- 

lueôs  par  les  visiteurs  d'après  les  fixations  de  la  pauta^ 
ou,  à  défaut  de  ces  fixations,  sur  estimation  d'office, 

'Jt76,  L'évaluation  faite  par  le  visiteurs,  une  seconde 
annoncé;  affichée  à  Ja  porle  de  la  douane  et  insérée  aux 
feuîlies  commerciales  périodiques ,  indiquera.  .Ifi  jour, 
rheure,  le  lieu  de  la^  vente.  Le  jour  sera  le  cinquième 

après  l'apposition  de  la  première  affiche. 
277  i  279,  Formalités  de  la  venté ^  cofitêltions- 

de  P adjudication,  emploi  du  produit» 
280.  Le  produit,  après  prélèvement  des  droits  et 

Irais,  sera  versé,  par  la  caisse  dç  la  douane,  à  la  caisse 

respective  pour  y  être  inscrit  au  registre  des  dépôts, 
avec  décompte  de  la  part  de  chaque  ipropriétaire ,  en 
raison  du  prix  obtenu. 

2811  Sur  la  production  d'un  titre  légal  de  propriété, 

le  produit  sera ,  'moyennant  autorisation  de  l'inspecteur, 
délivré  àj'ayant  droit. 

282  et  283.  Pour  les  marchandises  entreposées  dans 
des  magasins  particuliers,  mêmes  formalités,  que  pour 
celles  qui  l'ont  été  dans  les  magasins  de  la  douane. 

Les  comestibles,  avariés  de  manière  à  compromet- 
tre  la  santé  publiè[ue,  seront,  après  vérification,  en 

présence  de  l'inspecteur,  immédiatement  jetés  à  la  mer. 
Chapitre  XV 11.    Contrebande  et  saisies» 

284.  Seront  saisies  et  conduites  en  douane  toutes 
marchandises,  étrangères  ou  nationales,  surprises  en 

mer  par  les  préposés,  au  moment,  soit  de  leur  embar*- 
quement,  toit  de  leur  déchargement  sur  un  point  quel- 

conque, pour  échapper  au  paiement  des  droits,  ou  pour- 

suivies, à  terre,  après  avoir  été  débarquées.  L'inspec- 
teur les  fera  évaluer  par  les  visiteurs ,  conformément 

à  la  pauta^  ou  par  arbitre^  s'il  y  a  avarie» 
Le  procès-verbal  énonciatif  de  toutes  les  circonstan- 

ces de  la  contravention  et  de  la  saisie  sera  inscrit  sur 
un  registre  spécial. 

285.  Si  rinspecteùr  juge  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  saisie, 
la  marchandise  sera  immédiatement  remise  au  proprié- 

taire toutes  les  fois  que  la  valeur  n'excédera  pas 
100,000  réis. 

S'il  y  a  lieu  à  saisie,  le  contrevenant  sera,  avec 
le  procès  -  verbal ,  renvoyé  devant  la  juridiction  compé- 

tente, pour  que  l'action  criminelle  ait  son  cours.  Les 
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marchandises  seront  dépose'es  dans  les  magasins  de  la  Î836 

dmiane  pendant  quinze  jours  à  partir  de  la  date  du 

procès -verbal,  et,  les  moyens  de  justification  produits, 

riiispecleur,  après  avoir  entendu  les  saisissans,  pronon- 
cera sommairement  et  sans  appel,  si  la  valeur  de  la 

saisie  n'excède  pas  100,000  réis. 

286.  Si,  dans  les  quinze  jours,  le  prévenu  ne  com- 

paraît pas  ou  ne  fait  pas  re'clamer,  par  un  tiers,  les 
marchandises  saisies,  la  décision  de  rinspecteur,  au  pro- 

fit des  saisissans,  sera  e'galement  définitive,  quelle  que 
soit  la  valeur  desdites  marchandises. 

2&7.  Si  la  valeur  excède  10Q,000  réis,  1  inspecteur 

devra  toujours  prononcer  dans  le  délai  indiqué. 

Sa  décision,  sî  elle  est  favorable  aux  prévenus,  ne 

sera  exécutoire  qu'après  avoir  reçu  l'approbation  du  tré- 
sor, à  Rio- Janeiro,  et  celle  des  trésoreries  dans  les 

provinces. 

Les  prévenus  pourront,  dans  les  qmnze  jours j  ap- 

peler, devant  les  mêmes  autorités,  d'une  décision  dé- favorable. _  _ 

288.  Quand  la  'décision  définitive  sera  en  ̂   faveur 

des  prévenus ,  les  droits  afiérens  aux  marchandises  s
e 

percevront  immédiatement.  Le  droit  d'expédition  s
era 

double:  celui  de  magasinage  courra  du  jour  de  la  mise 
en  entrepôt,  ,  .  , 

Quand  la  décision  sera  en  faveur  des  sàisissans,  les 

marchandises  seront  vendues  aux  enchères,  à  la  porte 

de  la  douane,  dans  la  forme  prescrite  au  chapitre  XyL 

Le  produit  de  la  vente  leur  sera  remis  par  le  caissier 

de  la  douane,  après  prélèvement  des  droits,  comme  au 

paragraphe  précédent,  et  de  Tamende  prescrite  par  Tar
- 

ticle  245,  si  le  paiement  en  a  été  ordonné. 

289.  Dans  les  saisies  opérées  sur  dénonciation,  moi- 

tié de  la  valeur  sera  acquise  à  Tindicateur,  et  àioitie 

aux  saisissans ,  par  portions  égales.  • 

290.  Seront  publiés  ,  par  affiche  à  la  porte  de  la 

douane  et  par  insertions  aux  journaux,  les  noms  des 

condamnés  pour  contravention  ̂   au  présent  règlement^ 

avec  désignation  de  la  nature  de  la«  coritravcntiou. 

291.  Seront  immédiatement  vendues,  dans  la  forme 

prescrite  à  l'article  288,  les  marchandises  saisies  suscep- 
tibles de  détérioration  ou  qui  exigent  des  soins.  Le 

produit  liquide  de  la  vente  sera  vereé,  à  titre  de  dé- 
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lB36pôt  ,  au  trësor  qui  en  disposera  conformément  à  Par-  ̂  
ticle  281.  ^  « 

292.  Sera  traitée,  comme  les  marchandises  de  con- 
trebande, toute  embarcation  arrêtée  ayant  à  bord  des 

marchandises  de  Tespèce. 

Chapitre  XVlll,    Entrée  et  déchargement  dane  t 
les  ports  sans  douane.   Naufrages.  d 

293.  Les  marchandises  étrangères  ne  pourront  être 
importées  et  expédiées  pour  la  consommation ,  dans  les 

ports  sans  douane ,  qu'autant  quMles  auront  préalable- 
ment acquitté  le  droit  de  consommation  dans  une  des  c 

douanes  de  ̂ empire  ̂   »  et  qu'elles  seront  importées  sous  i 
pavillon  national.  i 

294  à  300.  Mêmes  dispositions  que  celles  des  \ 
articles  182  à  188  c?w  Règlement  de  1833. 

301.  £n  cas  de  naufrage  dans  un  port  ayant  dou«  | 
ane  ou  sur  les  côtes  voisines  de  ce  port,  le  guarda-^  \ 
mor  ou  tout  autre  employé,  désigne,  par  l'inspecteur, 
ira  immédiatement  dresser  Tinventaire  des  marchandises 

étrangères  de  sauvetage  provenant  d'un  port  étranger  ou 
d'un  port  brésilien  dans  lequel  elles  n'auront  pas  ac- 

quitté les  droits ,  et  on  procédera  conformément  aux 
dispositions  du  chapitre  XVI. 

302.  Si  le  naufrage  a  eu  lieu  \  une  telle  distance 
de  la  douane  que  le  guardamor  ne  puisse  arriver  à 

temps  pour  assister  au  sauvetage,  l'autorité  locale  pro* 
cédera  à  rinventaîre  des  marchandises  sauvées,  et  le 

transmettra  immédiatement  à  l'inspecteur,  pour  qu'il  les 
fasse  conduire  en  douane,  si  elles  sont  dans  le  cas  prévu 

à  l'article  précédent. 
303.  Le  propriétaire  des  marchandises,  ou  son  re« 

présentant  s'il  est  sur  les  lieux,  pourra  les  faire  trans- 
porter au  port  de  destination  ou  dans  uo  autre  port» 

sans  acquitter  aucun  droit  y  mais  après  avoir  payé  les 
frais  de  sauvetage. 

304.  En  l'absence  du  propriétaire  ou  de  son  re<« 
présentant  t  les  frais  de  sauvetage  et  de  transport,  avan- 

cés par  la  douane ,  seront  remboursés  ou  par  le  pro* 
priétaire,  ou  sur  le  produit  de  la  vente  de  partie  des 

marchandises,  Jusqu^^  due  concurrence  desdits  frais  et 
des  droits  afférens  auxdites  marchandises. 

305.  Les  marchandises  de  provenance  étrangère^ 
rejetées  par  la  mer  sur  les  plages  du  Brésil,  seront 
immédiatement  transportées  à  la  douane  la  plus  voisine, 
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97 sous  peine  cVétre  r<fpulëes  de  contrebande ,  et^  seront  1836 
soumises  au  traitement  des  marchandises  importées. 

Si  elles  doivent  appartenir  à  celui  qui  les  a  trou- 

vées, il  acquittera  les  droits  d'importation;  si  elles  ne 

lui  appartiennent  pas,  elles  seront  vendues  aux  enchè- 

res, conformément  aux  prescriptions  de  Varticle  276  et 
des  articles  suivans  : 

Chapitre  XIX.   Cabotage  des  marchandises  étr
an- 

gères, 307.  Les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  nationale, 
ceux  du  sol  et  de  l'industrie  étrangère ,  expédiés  pour 

la  consommation  dans  une  douane  de  l'empire,  pour- 

ront être  importés  d'un  port  à  un  autre  port,  par  ba- 
timens  brésiliens,  ^  ̂ 

Sous  pavillon  étranger,  ils  seront  traites  comme 

produits  étrangers  réimportés  dans  l'empire  ,  et  acquit-
 

teront les  droits  de  consommation.  Le  navire  importa* 

leur  sera  condamné  à  l'amende  prescrite  par  Particle 

160,  s'il  n'a  pas  de  manifeste. 

Les  effets  à  usage  des  passagers,  dont  le  trans- 

port aura  été  permis  par  bâtiment  étranger,  seront  sou- 
mis à  toutes  les  visites  et  perceptions  établies  pour  ceux; 

qui  arrivent  des  ports  autres  que  les  ports  de  l'empire. 
309.  En  cas  de  guerre  étrangère  arrêtant  ou  ren- 

dant périlleux  le  commerce  de  cabotage,  le  gouverne- 

ment pourra  autoriser  le  transport,  par  bâtimens  étran- 

gers, des  marchandises  étrangères  et  de  celles  du  pays. 

En  cas  de  guerre  intérieure,  quand  les  propriétés 

ne  pourront  être  sauvées  par  un  autre  moyen,  le  même 

mode  de  transport  sera  permis ,  non  par  le  gouverne- 

ment ,  mais  par  les  présidents  des  provinces  et  par  les 

autorités  locales ,  sous  leur  responsabilité  personnelle. 

Chapitre  XX.   Dispositions  générales, 

319.  Le  gouvernement  est  autorisé  à  modifier  les 

dispositions  du  présent  règlement,  quand  le  bien  du 

service  l'exigera,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  perceptions, 

les  peines,  ie  nombre  «t  le  traitement  des  employés. 

Est  rapportée  toute  législation  contraire. 

Tableau  des  marchandises  dites  d'Estipa, 

Acier;  ail  et  oignons;  alun;  animaux  vivan»  (bre- 

bi«,  cbcivaux,  mulets);  artifices;  avirons  ;  rt^^fW  em 

barrai;  baUi*  (vastQuras);  beurre;  bois  (auspeets,  de G 
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1836  charpente) ;  boissons  {liquidas)  de  toute  aorte;  bouée» 

(le  bois  on'  de  liège  ;  brai  et  goudron  ;  briques  et  tui- 
les; câbles,  cordages  et  cordes  (^amarras^  cabos,  imbe^ 

cordas)  ;  cazro  (filament)  ;  cantines  ;  carreaux  (azuteios) 
de  Hollande,  ordinaires;  charbon  (de  bois,  de  terre) j 
chaux;  céruse;  cirage  pour  souliers;  cire;  colle  {colay 
grude  (colle  forle);  conserves;  cornes  de  bétail;  coton 
en  laine;  couperose;  crin  de  cjieval;  cuivre  (en  feuilles, 
ouvré  eu  ouvrages  communs);  étain  en  baguettes;  étais 
de  bois;  fanons  de  baleine  ̂   fauberts  pour  embarcations; 
fer  (en  barrea^  ouvré,  en  ouvrages  communs);  figues; 
fromages  ;  futailles  {harricas  eu  bottes;  barris^  pipas, 
en  bottes ,  pleines)  ;  goudron;  grains,  menus  grains  et 

farines;  graisse  (^imUo');  huile;  Jattes  de  bois  brut; laine  brute;  lailOîn  eu  plaques;  laurier  (feuilles  de); 
liège  (bouchons  de)  ;  lin  brut;  malaguetas  $  manteaux 

22' 

Convention  entre  Sa  Majesté  le  Pioi 

de  Prusse  et  Sa  Majesté  le  Pioi  des 

Belges  y  relativement  à  Véxdradition 

réciproque  des  malfaiteurs ,  signée 
le  29  Juillet  1836- 

(Publication  officielle). 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  et  Sa  Majesté  le  Roi 
des  Belges,  étant  convenus  de  conclure  une  Convention 

pour  l'extradition  réciproque  des  malfaiteurs,  ont,  à  cet 
ellet,  muni  de  Leurs  pleins  -  pouvoirs ,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  : 

le  Sieur  Frédéric  Ancillon,  Son  Ministre  d*£tat 
et  du  Cabinet,  Chevalier  de  l'ordre  de  Paigle  rouge 
de  première  classe  et  de  celui  de  la  croix  de  fer  de  la 
seconde  classe;  Grand'Croix  de  Tordre  de  la  Fidélité 
de  Bade,  de  Tordre  de  la  couronne  de  Bavière,  de  Tordre 

de  la  Légion  d'honneur. de  France,  de  l'ordre  du  Lion 
de  la  Hesse  Electorale,  de  celui  de  Louis  de  la  Hesse 
Grand'Ducale  et  de  celui  de  Saint -Etienne  de  Hongrie; 
Chevalier  de  Tordre  de  St.  Alexandre  -  Ne wsky,  Grand' 
Croix  de  Tordre  de  Ste.  Anne,  et  de  celui  de  St.  Sta^ 
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ou  capotes  dîtes  crocas;  mate  (herbe  d'Ame'f 
îqiie)  :  ni?>  1836 

ches -,  mor/w  ;  meules  de  moulin;  minium;  nalle
s  et 

paillassons;  noix;  ocre;  olives;  osier  en  botles
;  pâma; 

peaux  (couros)  en  poil,  tannées,  de  boeuf,  
de  cheval, 

pierres  à  feu,  à  meules,  de  taille;  plâtre;  plom
b  de 

toute  qualité;  poils  de  bouc,  de  vacbe;  poisson
,  morue 

«èche,  etc.;  paix  ;  pommes  ;  poterie  (/owpa)en  gi
gosoxx  en 

vrac;  poudre  à  canon;  poulies  i^moitoes) 
-,  T;M^ms 

rësioe;  riz;  rotins;  salpêtre:   saucissons  {y.
  viande) i 

savoD;  sel,  en  barils  ou  en  vrac;  soufre;  suif
  brut  ou 

ouvre'  en  chandelle;  tabac  {fumo)  étranger;  ticu
m; 

torches;  verre,  bouteilles  {Jrascos,  en  vrac; 
 garrafas, 

idem;  garrafoes  (dames  Jeannes);  viand
e ,  langues, 

saucissons  (paies),  autres,  de  porc,  sèche,
  salée;  voi- 

tores  et  roues  de  voiture;  articles   inflam
mables  de tores 

toute  sorte 

22- 
Vertrag  zwischen  St\  Majes

tàt  dem 

Kônige  von  Preussen  und  
Sr.  Maje- 

stàt dem  Fwnige  der  Belgier  lOegen
 

segenseitiger  Auslieferung
  der  Ver- 

"  brecher.    Vom  29^'ten  Juli  1836- 

(Officielle  Bekanntmachung). 

Nachdem  Se.  Majestat  der  Ronig  von  Preussen
  und 

Se.  Majeslât  der  Konig  der  Belgier  tiber
ein§ekommen 

sind  ,  eine  Konvention  wegen  gegenseitiger  A
uslieferung 

der  Verbrecher  abzuschliessen ,  haben  AUerhochstdiesel- 

ben  zu  diesem  Behufe  mil  Vollmacht  versehen  u
iid  zwar  : 

8e.  Maiestat  der  Konig  von  Prenssen:  Alle
rhochst 

Ihren  Staats  -  und  Kabinels -Minister  Friedr
ich  Au- 

cillo  n,  Ritter  des  rothen  Adler  -  Ordens  
Ister  Klasse 

iind  des  eisernen  Kreuzes  2ler  Klasse,  Gross
kreuz  des 

Badischen  Ordens  der  Treue,  des  Baier^Jc
hen  Ordens 

der  Krone,  des  Franzôsischen  Ordens  der  h
hrenlegion, 

dps  Kur-Hessischen  LSwen  -  Ordens ,  des  Gr
ossherzog- 

lich.Hessischen  Ludwig- Ordens ,  und  des 
 Ungaiisdien 

St.  Stephan- Ordens,  Ritter  des  Russi
schcn  St.  Aie- 

xander-Newsky  Ordens,  Grosskreuz  
des  Russischen 

St.  Annen.  und  des  St.  Stanislaus  -  Ordens
,  Grosskreuz 

G2 
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1836  DÎshs  de  Russie;  Grand'Croîx  de  l'ordre  du  Mërite  de 
Saxe,  de/ l'ordre  des  Maisons  de  Saxe  de  la  Branche 
Ernestine',  et  de  celui  des  Sts.  Maurice  et  Lazare  de 
Sardaigne;  et  Commandeur  de  l'ordre  de  l'Etoile-polaire 
de  Suède  ;  et 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges, 

le  Sieur  Napoléon  Alcindor*'BeaulieUi  Capitaine 
de  1.  classe  au  corps  du  Génie,  Son  Chargé  dWaircs 
à  la  cour  dte  Prusse ,  Chevalier  de  Son  ordre  de  Lëo- 

pold  etc. 
lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins- 

pouvoirs  respectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art,  1.  Les  Gouyernemens  Prussien  et  Belge  s'en- 
gagent par  la  présente  Convention  à  se  livrer  récipro- 

quement,  à  l'exception  de  leurs  nationaux,  les  indivi- 
dus réfugiés  de  Prusse  en  Belgique  et  de  Belgique  en 

Prusse,  et  mis  en  accusation  ou  condamnés  par  les 

Tribunaux  compétens  pour  l'un  des  crimes  ci -après énumérés.  savoir: 

1)  assassinat,  empoisonnement,  parricide,  infanticide, 
meurtre,  viol; 

2)  incendie  ; 
3)  faux  en  écriture,  y  compris  la  contrefaçon  de  bil- 

lets de  banque  et  elFets  publics  ; 
4)  fausse  monnaie  ; 
5)  faux  témoignage; 
6)  vol ,  escroquerie ,    concus&ion ,  soustraction  par  des 

dépositaires  publics; 
7)  banqueroute  frauduleuse. 

Art.  2.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  se 
trouve  détenu  j)Our  un  crime  ou  délit  qu'il  a  commis 
dans  le  pays,  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra 
être  dilFérée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  subi  sa  peine. 

Art.  3.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la 
production  d*ua  arrêt  de  condamnation  ou  de  mise  en 
accusation,  délivré  en  original  ou  en  expédition  authen- 

tique par  les  Tribunaux  compétens  dans  les  formes  pre- 
scrites par  la  législation  du  Gouvernemeot,  qui  demanda 

l'extradition. 
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des  Sachslschen  Verdîett»t-Ôr4en«,  des  Ordeas  der  Sacîi-  1836 

sîscheii  Hauser  Ernestiuischer  Linîe  und  «les  Sardinî.- 

scheii  St.  MoriU-  und  Lazants  -  Orde/is  ,  Koiiuiiandeur 

des  Schwedischen  Nordstern  -  OrdeîîS  ;  und 

Se.  Majeslat  der  Koiiig  der  Ëeîgîer  :  dea  Kapîlaia 

Istei*  Klasse  im  Génie  -  Corps,  Napoléon  Alciiidor 

B  e  a  u  1  i  e  u ,  Allerhochst  Ihren  Geschâflstrager  em  Pi-eu- 
ssischeii  Hofe,  Ritler  des  Leopold  -  Ordens  etc, 

welche,  nach  v orli ériger  Mîuheîlung  ihrer  gegensei- 

lîgen  VoUmachten ,  iiber  folgende   Artikel  ûberciiige- 
kommen  sind.  ^  ,  .  ,  ̂  

Art.  1.  Das  Preussisclie  und  das  BeJgische  bouyer- 

nement  verpflicbtea  sîch  durch  gegenwarlîge  Konventîofl, 

sïch,  mit  Ausnahme  ibrer  Nationalen,  die  von  Preussen 

uacb  Beîgien  und  von  Belgien  nach  Preussen  flûchtig 

gewordenen ,  durcji  dîe  koinpelenten  Gerîchtsbôfe  we- 

gen  der  nachbenannten  Verbrecben  zur  Unlersiicbung 

gezogenen  oder  verurtheilten  Individuen  gegenseitig  aus- zuliefern,  nâralich  wegen  : 

1)  Meuchebnord,  Giftmîscherei,  Vatermord,  Rindermord, 
Todt^cblag,  Nothzuchtj 

2)  Brantjstîflung  ;  iv-   i  i 
3)  ScbriftYerfâlschang,  mît  Inbegriff  ûet  ÎSacbmachung 

von  Bankbiîiets  und  offentlicbcn  Papîeren-, 

4)  Falscbmiinzerei  ; 
5)  falscben  Zeugnisses  ;  ^        . ,  o  . 

6)  Diebstabl,  Prellerei,  Erprcssung,  tjRterscblagung  Sei- 
tens  offentUcber  Kassen-Beamten; 

7)  betriigUchcji  Bankerott.  ^ 

Art.  2.  Wenn  das  reklamirte  Individuum  m  dem 

Lande,  wôbin  es  sich  geiliichlet,  bereits  wegen  eines 

daselbsl  begangenen  Verbrechens  oder  Vergebens  ver- 

folgt  oder  gefangen  gehalten  wird^  so  kann  dessen  Aus
- 

lieferung  bis  dahin,  dass  e«  seine  Strafe  abgebiisst  bat, 
ausgesetzt  werden.  xr  • 

Art.  3.  Die  Auslîeferung  wird  ntir  gegen  Vorzei- 

gung  eines*  kondemnatorischen  oder  die  Versetzung  in 
den  Auklagestand  feststellendcn  TJrlheils,  bewilhgt,  wel- 

tbes  im  Original  oder  in  beglaiibigter  Abscbrifl  durch
 

aie  kompetenteïi  GerichtshÔfe ,  in  den  durch  die  Ge-
 

«etzgebung  des  die  Ausliefcrutiff  begehrenden  Gouvern
e- 

ments vorgeschriebenen  Formen  auSzuferligen  ist. 
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Art  4.  LVtrailger  pourra  être  arr^l^  provlsutr^^ 
menî  dans  les  deux  pays  pour  Fun  des  faits  oien lionne?» 

à  VArt.  1»**^»  sur  i'exbiibitioii  ̂ d'im  mandat  d'arrêt  tlç- 
cerne  par  l'auforité  compétente  et  exp^itt  dans  les  for- 

mes prescrites  par  les  fois  du  Gouvernement  réclamant. 
Ceife  arrestation  aura  lieti  dans  les  formes  et  sui- 

vatil  les  règles  prescrites  par  la  législation  du  Goaver- 
nement  auquel  elle  est  demandée. 

L'étranger  arrêté  provisoirement  sera  mis  eu  li- 
berté, s'il  ne  reçoil  notification  d'un  arrêt  de  mise  en 

accusation  ou  de  condamnation  daus  le  terme  prescrit 
par  les  lois  du  Gouvernemenf  ^uqi^el  son  extradition 
esl  deâiiandée. 

Art.  5,  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  de- 
puis les  faits  imputés,  les  poursuites  ou  la  condamna- 

tion, —  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  esl 
acquise  d'après  les  lois  du  pays ,  dans  lequel  l'étranger se  trouve. 

Art,  6.  Les  frais  ,  auxquels  auront  donné  lieu 
rarrestalion ,  la  détention  et  le  transport  à  la  frontière 
des  individus ,  dont  l'extradition  aura  été  accordée ,  se- 

ront remboursés  de  part  et  d'autre  d'après  les  régle- 
mms  l^attx  et  les  tarifs  existons  dans  les  deux  pays. 

Art.  7,   Les  dispositions  de  la  présente  Convefi*. 
tlon  nç  pourront  pas  être  appliquées  a  des  individus, 

qui  se  seront  rendus   coupables  d'un   délit  politique 
,«|tieÎGOnqiie. 

Dans  lé  cas  où  l'un  dès  crimes  énumérés  dans  l'Art, 
l^^"^  se  trouverait  mêlé  à  un  délit  politique,  l'extradi- 

tion ne  pourra  avoir  lieu  qu'après  que  des  dispositions 
particulières  et  conformes  à  la  législation  des  deupc 
pays,  auroi^i  été  prises  par  les  Gouveruemens  contractaus. 

Art.  8,  La  présente  Convention  ne  sera  exécutoire 
que  dix  jours  après  sa  pilblication  dans  les  formes  pre- 

scrites par  les  lois  des  deux  pays. 

Art,  9,  La  présente  Convention  continuera  à  être  en 

vigueur  jusqu%  l'expiration  de  six  mois  après  déclaration 
(•on traire  de,  la  part  de  l'up  des  deux  Gouvernemens. 
liliç  ser»  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
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Art.  4.  Wegen  der  im  Arl.  1.  be
zeîchneten  Hanà-  1836 

lungen  kann  der  Fremde  in  beî
den  Laadern  yprlaufig 

St  Vorzeigimg  eines  Arrestbefe
hls,  ;.'elchen  die  kom- 

fefe  te  Bebôrde  des  reklamirende
n  Gouvernements  m 

a  durch  dessen  Gesetze  vorgescbrî
ebenen  Formen  er- 

lassen  bat,  verbaftet  werden.  Diès
e  Verba  tung  wd 

nacb  den  durdi  die  Gesetzgebung  des
  reqmnrten  Goi,- 

"Ornements  bestimmten  Formen  «nd  Vorsc
briften  ferfolgen. 

Der  vorlaufig  verbaftete  Fremde  vrird  ̂   ̂ ^^"^ 

...el.t  wenn  ib^  nicbt  binnen  der  vo
n  ̂ en^Gesetzen 

des  requirirten  Gouvernemcy  U  besl  
inmten  Frist  das  die 

Versetzuog  in  den  Ankla.estand  
feststellende  oder  das 

kondemnatorische  Urlîîeil  bekaniit  gem
acb  wd. 

Art  5.  Die  Auslieferung  kann  nwht  icau  iin
den, 

vrenn  sèit  den  angescbuldigtcn  Tbatsacben ,  s
eit  dem 

Prozessverfabren  oder  der  Verurtbeilung  ,  die  Kla
ge 

oder  die  Slrafe  nacb  den  Gesetzen  des  Landes,
  >^'orm 

der  Frerade  sicb  befiodet,  ver)âbrl  ist. 

Art.  6.  Die  diircb  die  Arretîrung  undHaft  der  an
s- 

^ullefernden  Individuen  ,  so  wie  die  durcb  den
  Trans- 

port  derselben  bis  zur  Grenze,  erwarbsenden
  Rostea 

werden  gegenseitîg  nacb  den  m  beiden  
Llndeni  be- 

stebenden  gesetzlicben  Verordniuigei?   und  
larifen  er- 

*^*"^Ârt.  7.  Die  Bestimmungen  der  gegenwartigen  Kon- 
ventîon  konnen  nicbt  auf  Individuen  Anwendung  

Bnden, 

die  sicb  irgend  ein  politiscbes  Verbredieu  
haben  zu 

♦Scbulden  kommen  lassen.  .  a 

Sollte  es  sicb  finden,  dass  ems  der  im  Art. 
 1.  er- 

wabnten  Verbrecben  mit  einem  poliliscbe
i.  Vergehen 

verbunden  ist,  so  kann  die  Auslieferung  mcbt
  eber  erfo  - 

fien,  als  bis  Seitens  der  contrabirenden  Go
uvernements 

besondere,  der  Gesetzgebung  beider  Lande
r  angemes- 

sene,  Bestimmungen  getroffen  vvorden  sind.  ... 

Art  S.  Die  gegenwartige  Konvention  wi
rd  erst 

zebn  Tagc  nacb  ibrer  in  Gemassbeit  der  du
rcb  die  Ge- 

setzgebung  beîder  Lânder  vorgescbrîebenen
  l^ormen  er- 

folgtcn  Fublikation  zar  Ausfiihrung  gebracb
t. 

Art.  9.  Die  gegcnvrHrtige  Konventîon  blei
bt  auch 

nacb  erfolgter  Aufkiindigung  derselben  von  «in^
m  der 

beiden  contrabirenden  Gouvernements  noch  s
echs  Mo- 

natc  laag  in  Kraft.  ^  , 

Sic  wird  ratiazirl  und  die  Ralif^kationen  w
erdeu 
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1836  gées  dans  ïe  délai  de  six  semaines ,  ou  plulSt  sî  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plënipotentiairtis  respectifs  l'on» 
signée  et  y  ont  apposé  le  «ceau  de  iewrs  armeç. 

Fait  u  Berlin,  le  29,  Juillet  1836. 

(I-  s.)  (L.  s.) 

Déclaration^ 

Les  b^»«tesi  Pari  «s  conlractanlfs  ayant  juge  à  pro- 

pos d'e'clianger  des  Déclarations  gp.ici  tes  li  svjel  de 
quelques  disposiuous  qui  n'ont -pas  el^  insérées  dans  Ja 
l^piivej)tion,..maîs  q«i  serptH  cmisidëreçs  comme  eyan* 
la  m^m^ /orce  qu'elles  auraient. ,  j^i  elles  en  faisaient 
partie.  inte'gFantei  .le«  Sou^signéi  sont  contenus  des points  suivans  : 

1)  Lé  Criminel,  qui  n'est  sujet  ni  de  Tun  ni  de 
1  autre  des  Etats  cohtractanç,  lie  sera  restitué  à  celui 
des  deux,  où  il  est  mis  en  accusation,  que  dans  le  ca» 
que  r^tat ,  auquel  le  dît  criminel  appartient,  ne  le  ré- 

clame luiméme,  après  que  Pavîs  de  son  arrestatioa  lui 
«  ̂té  donné  par  TEtat  auquel  elie  est  demandée. 

Pour  obvier  a  toute  incertitude,  que  pourrait  faire 

naître  la  signification  de  rexpreàsion  :  ,^nationaux^*  darts 
l'art,  1«  de  la  Conveniiôn,  on  déclare,  que  tout  indi- 

vidu est  excepté  de  re?ctraditibn,  qui,  âvàrtt  de  s'être 
rendu  dans  TÊtat  qiilï  a  quitté  en  dernier  lieu  ,  a  été 

sujet^ de  l'Etat,  ou  il  è'çst  retiré  lors  de  sa  fuite,  et 
dont  les  rapports  antérieurs  n'ont  pas  été  dissaus  selon les  lois  de  cet  Etal. 

2)  Bien  que  Part.  1.  dans  rohumération  des  crimes 
qui  donneront  lieu  à  l'extradition ,  ne  fasse  pas  men- 

tion de  „lflî  fabrication  de  papier-^onhale**^  les  indi- 
vidus coupables  die  ce  crime  n'en  seront  paa  moins  re- 
stitués réciproquiement  j  attendu  que  la  fabrication  île 

papîer-monnaie  étant  d'après  les  lois  Prussiennes  un 
mme  de  f misse  monnaie ,  et  d'après  les  lois  Belges 
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bianen  scchs  Wochea  oder  wo  mogllcli  frîihfrr,  nus  Î8Î 

gewechselt  werdeti. 
Dess  zu  Urkund  haben  die  respectiven  BevoUmaclw 

tîgten  solche  unterschiieben  und  derselben  ihre  Wap- 

jpen  beigedruckt. 

Geschehea  zu  Bferlio,  dcu  29«ten  JuH  1836. 

(US.)  (ï^.  S.) 

Da  dîe  h(H»ea  kontrahirenden  ïUeîle  fiir  aogeiMes^. 

t&ej>  eracbtet  haben,  Spezial  -  I>eklaFatU)nen  îi\  Belreil' 
einigér  Bçstinmmngeii  auszuwecbgehi ,  vjelehe  i» 

Ïionv«nlî0a  niclit  flufgenomin«n  Wocden  si"d,  die  aber 

dieselbe  Wirkiing  haben  soUen,  als  wciin  eie  eiue»  in- 

tegrîrenden  Bestandtheil  derselben  atisniachten ,  so  sînd 

die  Uriterxeîchneleu  iiber  foféende  Punkte  iibeiéinse- 
konimen:  j     t  • 

l)  Dier;enig%  Yerbr«cher  ,  welcher  keuies  det  boi- 
deu  kontrahirenden  Slaalen  Unlerlban  ist>  eoU  deirije 

nigeu  derselben,  wo  et  jq  Ankiagisst  nd  tcrselzt  wor- 

den,  nur  iu.dcm  Falle  aasgelîeferl  werdeû ,  wenu  der 

Staat,  wekhera  dfeser  Verbrecher  angebOrt,  ihn  nîcht 

selba  reklamirt,  nachdem  ihia  von  desseu  erfplgter 

Verhattuug,  durcli  dën  Staat,  von  weîchem  dîe  Auslie- 

ferung  begelirl  wird,  Kcnntniss  jgege^en  v^rorden  ist. 

Uni  jeder  Ungewissbeit  vorzubeugen,  zu  welcher 

die  Bedeutuug  des  îm  Ailikel  U  der  Konvenlion  g*î- 
brauchten  Ausdrucks:  Naf  ïôttalen  Anlass  geben  koniUe, 

wird  erklkvl,  dâa  VOtt  der  Au^Uifferyng  Inâiylr 

4u^m  ausgenomnicn  wt,  >velches^ ,  bevor  es  fîich  în  deii 

Stapl,  den  es  zulelzl  verlassen,  begeben  "hat ,  eîn  Un- 
terlhaii  desjenîgcfn  Slaais  gewesen  ist ,  w*OÎuu  es  »uf  seî- 

uer  Fluchi  gfekomnwn  isl^  uwd  dea&en  frii|ier«  Vedialt- 
nifisô  nîcht  nac'h  dea  Oaselzeto  dièses  Staates  aufgeloSt 
worden  sind. 

2)  Obgleich  in  dent  Art.  1.  unter  denjeuigen  Ver- 

brcchen,  welche  dîe  Auslieferung  nach  sich  ziehen  sol- 

len,  nicht  der  Na chmac  hung  des  Papîergeldo» 

Erwâhnutfg  geschiéht,  so  solleii  dennoch  die  dièses  Y er- 
brechen  schuldigen  I^dividuen  ̂ e^pnseiti^  ausgeliefert 

werden,  indem,  dn  die  NaclimachMiiii  des  Papier-Gcide* 

nafih Pieussiechen  GeseUen  ein  Yerbierhcn  der  Fais ch- 
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1836  un  zvhm  de  jauat  m  ̂ j^'h'  piiblics^  rentre  respeclîvc- 
meat  dans  les  disposiîîons  des  ixo.  3  et  4  du  dît  article. 

3)  Sî  Uïi  individu  réclamé  à  contracté  envers  des 

parUculierà  des  obligations,  que  son  extradition  l 'em- 
pêche de  reaipUr,  iî  sera  ne'anmoins  restitué,  et  il  v**- 

fitera  libre  a  la  partie  lésée  de  poursuivre  ses  droits 
par  devant  Tauîorité  compétente, 

4)  l<es  expressions  „d'après  les  ré§lemens  légaux 
e\  lé5  tarifs  exisïans  dams  les  deux  pays"  emplèyées 
dans  l'Art.  6.,  s'entendront  dans  ce  sens  que,  pour  le 
rembourseinent  des  frais  auxquels  Pextradilion  aura  donné 
lieu  ,  on  appliquera  les  réglemens  et  les  tarifs  en  vi- 

gueur dans  le  pays,  où  le  criminel  s'était  réfugié. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Prusse  et  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges 
ont  signé  la  présente  Déclaration  et  y  ont  apposé  le 
sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Berlin^  le  29.  Juillet  1856. 
AïTCILLOIÎ,  BeAULIEU. 

(L.  S.)  {h.  S.) 

L'échange  des  ratîficatîoiiS  respectives  de  cette  Con- 

23. 
Instruction  du  Gouverneur^ général 

hritannique  des  Indes  orientales 

{Lord  AuMand)  transmise  à  Sir  Aie- 

xander  BurneS  pour  une  mission  à 

Indus.  Efi  date  du  5  Septembre 

1836/* 
(Uazette  de  Bombay»  Morning  clironîcle). 

(Extract.)  ,  Fort  William  ,  5.  September  1836. 

î  am  directed  to  înform  you,  tliat  the  Rîght  Hon. 
tbe  Governor- General  of  làdia  in  Council  bas  been 

pleased  to  select  you  to  conduct  a  commercial  mission 
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fttiAïLcrci,   wn3  Mach  Belgischeu  Gesetz.en  eîn  Ver-
 18Bt> 

,reclien  dev  Verf âischung  ôîfentUcher  Effek- 

tcn  M,  selbige  unter  die  Bestimmuiigen  Nr.  3  und  4, 

les  feesagten  Artikets  begnCTe^i  >vird. 

3^"\Venn  eiu  reUamirles  Individiuiin  Verbindlich- 

keiten  se^cn  Pri%atpersonen  eingegangen  ist,  an  deren 

Eitaïuit^  es  diiTch  seine  J^iislieferutig  verliîndeyt  wîrd, 

so  ̂ oll  dasselbe  deLUJOch  ausgeliefert  werden  und  bleibt 

dem  dadurch  beemtnichtigten  Theiîe  iiberlassen ,  seine 

fieMe  vor  der  kowpebolen  Behfirde  geltend  zu  macbeiu 

4)  Oie  iiii  Âfl.  6,  «ebiauchtett  Aiisdrucke  j,nach 

den  ia  beiden  î.ànderii  bestebenden  gesfefelkhén  Ver- 

ocdnunjjeu  und  Taiîfeu  "  aind  so  zu  verstéhen,  dass  beî 

(lem  Ersatzç  der  Kosten  ,  welcbe  die  Auslieferung  ver- 

arJasst  bat,  dieienigen  Verordnnngen  und  Tarife  zuffi 

iGrunde  geîegl  werden  sollen ,  welclie  în  dem  Lande 

beslehen,  wohîn  der  Verbrecher  geflûcbtet  war. 

Dess  zu  Ufkund  haben  die  BevoUmacbtigten  Sr. 

Majeatat  des  Konîgs  von  Preussen  Imd  Sr.  Majestiit  des 

Konigs  der  Belgîer  die  gegetiwMrtîge  Oekîaration  iml^r- 
^eiçhnel  und  ihre  Wappen  bcigedruckî, 

Gescheben  zu  Berlin,  den  29sten  Mi 
Ancillon.  Beaulieu. 

(L.  S.)  (L,  S.) 

mention  et  De'clacalion  a  eu  lieu  à  Berlin  le  27  Août  1836, 

to  Ibe  coiintrîe5  bordering  on  tbe  Indus,  with  a  view 

to  complète  tbe  re-opening  of  tbe  navigation  of  ibat  ri- 
ver, on  tbe  basîs  of  tbe  Treaties  lately  concluded  with 

tbe  powers  possessing  terrîlor}'  on  its  banks. 
You  will  first  proceed  to  tbe  Court  of  tbe  Aineera 

of  Sinde;  to  tbe  cbief  of  whon.,  a  letter  of  credentials 

18  enclosed ,  with  a  copy  for  your  îuJormation.  While 

you  reniaîn  witbin  tbe  limils  oF  Sinde ,  you  will  act 

in  communication  wiib  Colonel  Pottinger,  and  in  sub- 
ordination to  him;  and  tbat  offîcer  will  accompany  you 

to  Hyderabad,  sbould  he  consider  that  .bis  doing  so 

will  furtber  tbe  success  of  tbe  objecta  which  tbe  Su- 

preme  Government  has  in  view. 
The  measures  which  require  the  earliesl  attention, 

are,  the  continuance  of  the  surveys  of  the  raouths  of 

tbe  river,  and  the  layuig  down  of  th«^  buoys,  and  the 
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1836  érection  of  rough  lend-niarks  as  a  guide  to  the  novlga** 
tiou  of  that  moiith  whîch  inay  be  sèlected  as  off^rin^ 
thc  greatest  facUities  to  trade  in  tlie  présent  «tat^  ol 

li>e  rîver.  ït  inny  possibly  be  necessary  io  bave  îv^^ 
qttetit ,  «'xnél  evea  annuàl ,  surveys  Ihe  entrances  of 
tlie  lirer  ,  art^  deetarations  at  the  principâl  ports  of 
the  Bombay  Presî^eocy ,  of  the  passage  wliîch  inay,  \\y 
each  season,  be  m(S^t  coiivenîently  adopted.  Your  lirai 
care,  therefore,  after  your  arrivai  at  Hyderabad,  will 
ht  to  Obtaîn  permission  for  the  adoption  of  tbeie  mea- 
Sures;  and  wbe»  tbis  object  bas  beeii  atlaine4  ?  the 
Bombay  Government  shôuld  be  immedlalely  informed 
«f  it,  through  Colondi  Potlînger,  in  order  tbât  no  lime 
tliày  be  iost  iri  lakiûg  tbe  necessary  steps. 

Tlie  ncxt  point  will  be,  to  secure  tbc  actoal  exe*, 
cufîou  of  tbe  Treaty  as  regards  the  communicatioB  be- 
tween  the  rivei?  and  thé  sea.  The  Treaty  provider,  »bat 
a  £x^d  toil  sball  be  Ifevîed  at  the  mowlb  of  the  rîver, 
in  liéa  of  ail  deinîahds ,  aô  long  as  merchandize  does 
not  qiiil  tbe  river  line;  and  ibat  a  native  agent  aball 
be  statioued  at  a  convenient  place ,  on  the  part  of  the 

Britisli  Government,  to  See  that  no  extra  exactions  ai»o 
made.  The  excessive  duties  now  levied  preclude  ail 

liope  of  the  revival  of  trade  unlil  thèse  arrangements 
are  carried  înto  eifeot. 

It  appears  to  bis  Lordshîp  in  Councîl  to  be  dési- 
rable, that  you  should  sellle  with  Colonel  Poltinger, 

before  you  leave  Bhoo),  at  what  point  the  native  agent 
i^ay,  for  the  preseuti  be  most  conveniently  established  ; 
aûd  yDu  can  then  take  hiin  with  yoii  to  tîyderabad  ; 
introduce  bim  to  the  Aineers;  and,  lastly,  send  liim  to 
bis  destination  at  the  mouth  of  the  river,  after  procu- 
ring  tbe  necessary  orders  to  îhe  local  ofî5cers  ,  prohi- 
biting  tbem  îrom  levying  any  olher  duties,  except  those 
which  are  allowcd  by  Treaty ,  eitber  from  rîver  or  sea 
vessels;  and  direeliog  tbem  to  commiiuicate  vvilb  Ih^ 

native  agent  on  every  conlrovertèd  point.  The  com^ 

pletion  of  tbis  arrangement  should  be  inimediately  in- 
timaled  to  tbe  Bombay  Gôvernment ,  in  order  tha^l  pu- 

blic notice  of  it  may  be  given  at  Bombay,  and  the  other 

ports  of  the  Bombay  Presîdency,  The  place  of  rési- 
dence of  the  native  agent  may  be  subsequently  cban- 

ged,  ai  expérience  may  dictate« 
ïou  ar<i  aware  that  the  .navigation  belween  tlie 
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Bea  ana  Tatta  bas  in  ail  âges  been  attended  with  ç^ea
t  1836 

diffîculties,  and  that,  at  times  ,  the  obslrucUons  ba
ve 

been  so  great  as  to  bave  led  to  tbe  partial  or  ent
ire 

abandonment  of  this  portion  of  tbe  water  route,  il 

will,  therefore,  be  necessary  to  be  prepared  for  the 

possible  case  of  tbe  iand  route  being,  to  tl^e  above 

extent,  alone  avaîlable  for  tbe  conveyance  of  mcrchan-
 

dize;  and  ihe  présent  seems  to  be  a  favourable  oppor- 

tanily  for  obtaining  the  removal  of  every  unnecessary 

obstacle  fit)m  it.    You  will  accordingty  rèpresent  lo  tbe 

Ameers  tbe  présent  excessive  aniount  of  the  transit  du- 
ties  between  tbe  sea  and  Tatta,  and  those  whicb,  agamst 

tbe  spirit  of  tbe  Treaty ,  are  exactions  on  tbe  water- 

carriage  from  Vikbur  up  the  Buggaur;  and  you  will 

endeavour  to  obtain  ibeir  réduction  to  sucb  moderato 

rates  as  will  admît  of  ihe  free  passage  of  tbe  trade. 

Tbe  most  équitable  and  convenient  plan,  perbaps,  would 

be,  tbat  the  same  toll  sbould  be  levled,  and  at  tbe 

same  place,  vvbether  tbe  goods  are  conveyed  by  land,  or 

waler,  during  tbis  part  of  tbeir  roule;  but  ît  is  not 

intcnded  tbat  tbis  arrangement  sbould  interfère  vrith 

tbe  establisbed  duties  ou  opium ,  which  are  understood 

to  be  very  profitable.    Wis  Lordsbip  in  Councîl  belle- 

ves  tbat  tbe  Ameers  will  not  be  insensible,  at  tbe  pré- 

sent period,   of  tbe  advautages  of  a  close  understan- 

ding  wilb  tbe  Biitîsb  Government  ;   and  ibey  must  be 

aware  tbat,  altbougb  a  strict  observance  of  tbe  «xistmg 

Treatîes  is  ail  tbat  will  be  required  of  tbcm ,  yel  a 

complète  and  cordial  union  between  tbe  two  Oovern- 

ments  can  only  be  tbe  elfe  et  of  a  bearty  concurrence 

in  the  object  for  which  alone  thèse  Treaties  were  en- 

tcred  into^  which  was  the  real  and  substantial  encou- 
ragement of  commercial  enterprîse. 

In  order  to  give  fuU  elfect  to  tbe  plan  for  re-opc- 

ning  tbe  navigation  of  tbe  Indus ,  it  is  necessary  tbat 

some  places  of  entrepôt  and  gênerai  resort,  secure  from 

ail  oppression  and  vexations  exactions,  to  tho  establish- 
ment of  which  gênerai  publicity  may  be  gîven ,  and  in 

the  safety  of  which  gênerai  confidence  may  be  fell, 

sbould  be  fixed  upon.  Perhaps  Tatta,  towards  tbe  moutb 

of  the  river,  and  Mitthun-Kote,  towards  the  junction  of 

its  upper  streams ,  may  be  pointed  eut  as  most  conve- 

uient  for  tbis  purpose  ;  but  on  this  point  a  détermina- 
tion can  best  be  formed  by  officers  on  tb*;  spot,  ̂ ou 
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1636  hâve  aUo  suggesled  as  a  iheans  conducîve  to  succès», 

not  milikely  to  liave  weight  in  thèse  countries ,  tliat  a 

proclamation  of  a  fair  ,  and  of  a  meeting  of  merchants 
from  ail  countries,  from  Bombay  to  Bokhara,  from  Ta- 

breez  to  Calcutta,  at  an  appointed  time,  at  some  place 

upon  the  banks  of  tlie  Indus,  might  be  effeclually  at- 
tempted*  His  Lordshîp  in  Council  is  disposed  to  trust 

more  to  time,  to  the  continuance  of  peace,  and  to  the  gra- 

duai growtb  of  confidence ,  tban  to  measures  of  the 

kind  last  mentioned  ;  but,  as  a  secondary  means  of  suc- 

cess,  tbey  ought  not  to  be  neglected. 

It  would  be  a  great  point  gained  ,  if  the  Ameers 

could  be  persuaded  to  reesiablîsh  Tatta  on  its  former 

footing  of  a  commercial  entrepôt;  and  arguments  will 

not  be  wantîng  to  show  how  much  theîr  iulerests  and 

réputation  would  be  benefited  by  sucb  a  measurc,  The 

proclamation  of  an  annual  fair,  at  the  proper  «eason, 

at  that  place,  with  low  duties,  and  the  présence  of  a 
British  officer  to  séttle  disputes,  roight  also  assist  in 

attractîng  merchants  from  Bombay  on  one  side ,  and 

the  différent  countries  in  the  interior  on  the  other;  but 

in  suggesting  this ,  or  other  simiiar  measures ,  you  wiil 

be  guided  by  your  own  local  knowledge,  and  by  the 
advice  of  Colon*»l  Pottiuger,  with  whom  it  is  expected 

that  you  will  freeiy  communicate,  before  leaving  Bhoo), 

on  ail  the  différent  points  on  which  you  will  have  to 
uegotiale.  ,      t    i    t  i 

The  attention  of  Government  has  lateiy  been  cal« 

led,  by  a  report  from  Mohun  Lal,  on  the  Muzaree 

Tribe,  who ,  as  you  are  aware,  occupy  a  tract  about 

60  miles  in  length  above  Shikarpore,  and  whose  law- 

less  habits  are  likely ,  if  not  effectually  checked ,  to 

cause  great  annoyance  to  the  trade  in  that  part  of  the 

route.  The  country  of  the  Muzarees  is  nomînalîy  de- 

pendent  on  Sinde  ,  '  and  was  taken  înto  the  calcuîation 
of  their  portion  of  the  toll  ;  but  the  Tribe  is  said  to 

set  the  authorîty  of  the  Ameers  at  défiance.  It  is,  ho  w- 

ever,  by  the  Ameers  that  we  must  in  the  first  in- 

stance require  them  to  be  restrained;  and  it  is  to  be 

hoped  ,  that  when  the  Sinde  Government  îs  known  to 

be  acting  by  our  désire  ,  and  in  furtherance  of  an  ob- 

iect  to  which  we  attach  much  importance,  its  efforts 

ta  secure  respect  for  the  trade  passing  along  the  river, 

may  jifîil  prove  siiccessfu!.    One  objecl,  therefore ,  of 
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your  yisit  to  Hyderabad  miist  be,  to  îndiice  the  Ameers  
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to  adopt  soine  effectuai  measures  to  prevenl  Ihe  Muza-
 

rees  froiu  in  any  way  molesting  tîie  boats  passîng  wp 

or  down  the  river.  The  Anieers  tbemselves  must  dé- 

termine what  those  measures  sball  be  ;  but  you  will  bo 

at  liberty  to  offer  theiii  any  ad  vice  you  tbink  proper. 

After  leaving  Hyderabad ,  you  will  proceed  by  the 

river  to  Kbyrpoor-,  but,  in  the  exisling  slate  of  the 

«olitical  relations  belween  tbe  Cbief  of  Rhyrpoor  and 

the  Hyderabad  Ameers,  there  does  not  appear  to  be 

1  any  sufficient  reason  for  entering  into  separate  n^o- 
cialions  wilh  hin».  You  will,  however,  renew  your 

frleudly  intercourse  vvith  him;  eVplain  to  him  the  ob- 

ject  of  your  mission  ;  and  engage  bis  co  -  opération  lu 

any  points  in  which  it  may  be  required. 

Frora  fihyrpoor  you  will  proceed ,  as  before ,  to 

Mitthun-Kote,   where   you  will  be   met  by  Captaiu 

Wade,  and  Lieutenant  Mackeson  ;  and  Maharajah  Kun« 

leet  Sing  will  also  be  invited  to  bave  an  agent  preseut, 

You  will  then  discuss,  wilh  the  abore  *mentîoned  Bri-^ 

tish  offfcers,  the  question  of  the  most  convenient  plactî 

for  the  establishment  of  a  mart,  or  entrep<ï«,  with  ré- 

férence to  ail  the  branches  of  trade  proceeding  down 

or  across  the  Indus ,  and  the  means  best  suited  for  the 

establishment  of  an  annual  faîr;  and  you  wiil  submit 

a  joint  report  on  thèse  points  to  the  Suprême  Govern- 
ment.   You  will,  however,   particuiarly  observe,  that 

any  négociations  which  may  be  necessary  with  Maha- 

rajah Hunjeet  Sing,  m  furtherance  of  the  plan,  for  the 

securiiy  of  tbe  men hauts,  for  the  imposition  of  mode- 

raie  dulies,  perhaps  for  the  résidence  of  a  British  of- 

iicer  al  the  lown  selected  for  the  entrepôt,  will  be  con- 

ducted  under  the  instructions  which  may  be  furnished 

to  Captain  Wade.    You  are  not  to  consider  yourself 

as  vested  wilh  any  aulhorily  as  a  polilical  officer  ont 
of  the  limilis  of  Sinde.  , 

It  will  be  necessary  for  you  to  kecp  Captain  VVade, 
and  Lieutenant  Mackeson,  weil  informed  regardîng  youp 

movemeiits,  in  order  that  ihey  may  meet  you  at  the 

proper  lime  at  Millhun-Kole. 
You  are  aware  that  the  arrangements  which  bave 

been  setlled  by  Trealy ,  for  re  -  opening  the  navigation 

of  the  Indus,  do  not  extend ,  as  regards  the  main 

stream  of  that  river,  higher  than  Milthun - Kotè.  Ma- 



I 

tlZ    Instruction  de  Lord  Auchland  au  Capitaine 

I836hai*ajah  Ruujeet  Sing's  permission  will  therefore  be  re- 
qiiested  for  your  passage  up  the  Indus  to  Attock;  whence  \ 

you  will  proceed  to  Peshawur  ad  Cabool. 
On  proceeding  to  Peshawur  and  Cabool,  you  will  ̂  

inake  inquiry  into  the  présent  state  of  the  commerce 

of  Ihose  countries;  înform  the  merchants  of  that  quar-  " 
ter,  of  the  measures  concerted ,  and  officers  employed, 

for  the  purpose  of  affording  security  on  the  Indus;  cri- 
courage  them,  by  ail  means  io  your  power  to  conduct 
their  trade  by  the  new  route ,  and  invite  them ,  when  j 

that  plan  shall  be  suffîcîently  matured,  to  resort  to  the  • 
contemplated  entrepôt  and  fair,    You  will  hereafter^be 
furnished  with  a  letfer  to  Dost  Mahomed  Khan,  stating 

generalîy  the  objects  for  which  you  are  deputed ,  and 
soliciting  for  you  friendiy  protection. 

From  Cabool  you  wîU  proceed  to  Candahar,  where 

you  will  niake  the  same  inquiries,  and  invite  the  same 

co-operalion  in  the  plans  in  progress  for  the  revival  of 
trade.  A  flourishing  commerce  is  supposed  to  have 

been  formerly  carried  on  between  the  Indus  and  Can- 
dahar, by  several  mountaîn  routes,  which  are  now 

shut;  and  it  is  requested  that  you  will  make  inquiry 

regarding  thèse  routes,  and  the  practicabilily  of  re-ope- 
ning  them,  both  while  you  are  on  your  way  np  the 
Indus ,  and  while  you  are  on  your  road  from  Cabool 
and  Candahar.  The  direct  route  from  Candahar  to  the 

Sea,  by  Kelat  and  Sonmeanee ,  wîU  also  engage  your 
attention,  «  i        j  ,^ 

You  will  relurn  from  Candahar  to  Hydçrabad,  by 

way  of  the  Bol  an  pass ,  and  Shikarpore. 
Your  salary  bas  been  fixed  at  1,500  rupees  per 

mensem  ;  besides  which ,  you  are  authorized  to  charge 

ail  the  expeuses  which  ît  Inay  be  necessary  to  incur 

on  account  of  the  Mission.  It  will,  perhaps,  be  dési- 

rable ,  that  you  should  immediately  procure  from  |Bom- 

bay  such  articles  as  will  be  required  to  be  giveu  in 

présents  to  the  différent  Chiefs  on  your  route.  Tliey 

ought  not  to  be  of  a  costly  nature;  but  should  be  cho- 
sen  particularly  with  a  view  to  exhlbit  the  «uperiorify 
of  British  manufactures. 

h  is  roquested  that  you  will  have  a  strict  regard 

lo  eco»omy  in  ail  your  arrangements ,  which  you  will 

va  ily  be  abïe  ta  do ,  parade  would  be  «nsiutabt« 
to  tlte  character  of  a  commercial  mîesîoii. 
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In  conclusion,   I  am  dîrected  to  stale ,   Ihat  his  1836 

MOrdsliîp  the/Rîgbt  Honourable  the  Governoi  
-ueneral 

in  Council   confîdently  relies   on  yôiir  already  wei
U 

lujown  indusirv  and  intelligence.  r  , 

The  Secretary  to  ihe  Governor  -  Oeneral  of 
 Indja 

in  council.  __ 
W.  H.  Maciïaghten. 

24. 

Convention  générale  de  Paix,  d
'Ami- 

tié, de  commerce  et  de  Navigation, 

conclue  entre  les  Etats-unis  de  VA
- 

mérique  septentrionale  et  la  Co
nfé- 

dération Pérou-Bolivienne^  et  signée 

à  Lima  le  13  Novembre  1836. 

(Acts  and  Resolutions  passed  at  tbe  third  Session  
of 

the  25  Cougress  of  the  United  States.  Washiugt.  1839.
 

Append.  p.  14). 

The  United  States  of  America  and  the  Peru-Boïî- 

vîan  Confédération,  desiring  to  make  firm  and  perma- 

nent the  peace  and  friendship  which  happily  subsisl 

between  them  ,  bave  resolved  to  fix,  in  a  clear,  distinct 

and  positive  manner,  the  rules  which  «hall  in  future 

be  relîgously  obsorved  between  the  one  and  the  other, 

by  mcans  of  a  Treaty  or  g'ineral  convention  of  peace, 
friendship,  commerce  and  navigation. 

For  this  désirable  purposc ,  the  Président  of  the 

United  Sl.ites  of  America  bas  conferred  full  po\v«rs  on 

Samuel  Larned,  Charge'  d'Affaires  of  the  said  Slales near  the  «overnmenl  of  Peru  ;  and 

the  Suprême  Proleclor  of  the  north  and  «oiiiii  Pe- 
ruvian  States,  Président  of  the  Republic  of  Holiviu, 

encharged  wilh  the  direction  of  the  foreign  relations  of 

the  Peru- Bolivian  Confédération,  bas  conferred  like 

powers  on  John  Garcia  del  Rio  Minisler  of  Slate  in 

the  Department  of  Finance  of  the  Nçrth-Peruvian  State; 

who,  after  having  exhibiled  to  each  other  their  re- 

spective full  powers,  foundto  be  in  due  and  proper  form, 
Aouv.  S4rie,    Toîrtc  VU  H 
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1836  and  exclianged  certified  copies  thereof  ,  have  agreed  to 
the  folio wing  articles,  to  wit: 

ÀrL  1,  There  shall  be  a  perfect  and  inylolabl« 
peace  and  sincère  friendship  between  the  United  States 
of  America  and  tlie  Peru-Bolivian  Confederaliouj  in  ail 
the  extent  of  their  respective  territories  and  possessions, 
aiid  between  their  people  and  citîzens  respettively,  wi- 
thoiU  distinction  of  persons  or  places. 

Art.  2.  The  United  States  of  America  and  the 
Peru-Bolivian  Confédération,  desiring  to  live  in  peace 
and  harmony  as  well  with  each  other  as  with  ail  the 
nations  of  the  earth,  by  means  of  a  policy  frank  and 

equally  f'riendiy  with  all ,  engage  mutually,  not  to  con- 
cède any  particular  favor  to  other  nations,  in  respect 

ol  commerce  and  navigation,  which  shall  not  immedia- 
tely  become  çommon  to  the  other  party  to  this  Treaty; 
who  shall  enjoy  the  same  freély,  if  the  concession  was 
freeiy  made,  or  on  allowing  the  same  compensation,  if 
the  concession  was  condilional. 

Art.  3,  The  two  higli  contracting  parties  being 
likewîse  desiroiîs  of  placîng,  the  commerce  and  naviga- 

tion of  their  respective  countries  on  the  libéral  basis 

of  perfect  equality  with  the  most  favored  nation,  mutu- 
ally agrée ,  that  the  citizens  of  each  may  fréquent  witH 

their  vessels ,  all  the  coasts  and  countries  of  the  other, 
and  niay  réside  and  trade  there  in  all  kinds  of  pro- 

duce, manufactures  and  merchandise ,  not  prohibited 

to  all;  and  shall  pay  no  other  or  higher  dlities,  char- 
ges or  fe-es  whatsoever,  eîther  on  their  vessels  or  car- 

goes,  than  the  citizens  or  subjects  of  the  rtiost  favored 
nation  are  or  shall  be  obliged  to  pay  on  their  vessels 
or  cârgoes  ;  and  they  shall  enjoy  respectively  all  the 
rights ,  privilèges  and  exemptions  in  navigation  and 
commerce,  which  the  citizens  or  subjects  of  the  most 

favored  nation  4û  or  shall  enjoy  ;  tliey  submitting  them- 
selves  to  the  laws,  decrees  and  usages,  there  estabiished, 
to  which  such  citizens  or  subjects  are  of  right  subjected. 

But  it  is  understood  that  the  stipulations  conlained 
in  this  article,  do  not  include  the  coasting  trade  of 
either  of  the  two  countries  ;  the  régulation  of  this  trade 
being  reserved  by  the  parties  respectively  accordiug  to 
their  own  separate  laws. 

Art.  4.  It  is  likewise  agreed,  that  it  shall  be 
wholly  free  for  all  merchants,  commanders  of  ship5 
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and  othercitîzens  ofboth  counlries,  tomanage  the
mselves  18B6 

Iheir  own  business  in  ail  the  ports  aud  places  s
ubject 

the  iurisdiction  ot  each  other  ,  as  well  with  respect
 

io  Ihe  consignaient  and  sale  of  their  goods  a
nd  mer- 

chandise,  as  to  the  purchase  of  their  returns
,  uuioa- 

ding,  loading  and  ordering  oif  their  vessels
.  The  ci- 

tizens  of  nelther  of  the  contracting  parties  shallb
e  ha- 

ble  to  any  embargo ,  nor  to  be  detained  wit
h  Iheir 

vessels  cargoes,  merchandise  or  effects,  for  any  miht
ary 

expédition ,  nor  for  any  public  or  private  purp
ose 

whatever,  without  being  allowed  therefor  a 
 sufficient 

indemnification.  Neither  shall  they  be  called  upon  f
or 

any  forced  loan  or  occasional  conlribulions;  n
or  be 

subject  to   military  service  on  land  or  sea. 

Art.  5.  Wheuever  the  citizens  of  either  ot  tU
e 

contracting  parties  shall  be  forced  to  seek  ref
uge,  shel- 

ter  or  relief  in  the  rivers,  bays,  ports  and  dom
inions 

of  the  other,  with  their  vessels,  whether  of  war  ̂
pu- 

blic or  private),  of  trade,  or  employed  in  the  fisbe
ries, 

through  stress  of  weather,  want  of  water  or  pro
visions, 

pursuit  of  pirates  or  ennemies,  they  shall  be 
 received 

and  trealed  with  humanity;  and  ail  favor  and
  protec- 

tion shall  be  given  to  them ,  in  the  repairing  of  Iheir
 

vessels,  procuring  of  supplies  and  placîng  o
f  theinselves 

iii  a  condition  to  pursue  their  voyage,  without  o
bstacle 

or  hinderance.  _         i        .    u  i 

Art,  6.  AU  sbips,  merchandise  and  efiects
  belon- 

olne  to  citizens  of  one  of  the  contracting  parties,  whîch
 

may  be  captnred  by  pirates  whether  on  the 
 high  seas 

or  within  the  limita  of  its  jurisdiclîon ,  and  may  be 

carried  or  found  in  the  rivers,  roads,  bays,  ports  or 

dominions  of  the  other,  shall  be  delivered  up  to 
 the 

owners,  they  proving,  in  due  and  proper  f
orin,  their 

rights  before  Oie  compétent  tribunals;  il  beingun
derslood 

that  the  claim  should  be  made  within  the  term  of 
 two 

years,  by  the  parties  themselves,  their 
 attorneys  or 

the  agents  of  the  respective  governments. 

Art.  7.  Whenever  any  vessel  belonging  to  the
  ci- 

tizens of  either  of  the  contracting  parties  shall  be  wrec- 

ked  ,  founder  or  suffer  domage  ,  on  the  coasts
  or  wi- 

thin  the  dominions  of  the  other,  ail  assista
nce  and 

protection  shall  be  given  to  the  said  vessel,  h
er  crew 

and  the  merchandise  on  board ,  in  the  same
  manner 

as  is  usual  and  customary  with  vessels  of  
the  nation 

H2 
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1836  wbere  tlie  accMent  liappens  in  like  case»;  and  it  shaM 
be  permilted  to  her ,  if  necessary,  to  uaload  the  mer- 
chandîse  and  effects  oo  board  witU  the  proper  precau» 
lions  to  prevent  theîr  illicit  introduction  ,  without  exac- 

tîng  in  Ihis  case  an/  dut/,  împost  or  contribution  -w'hat« 
ever,  provided  the  same  be  exporled. 

Art.  The  citizens  of  each  of  the  contracting 
pariles  shall  bave  power  to  dispose  of  their  personal 
effects,  wilhîn  the  jurisdîction  of  the  other,  by  sale, 
donation,  testament,  or  olher  wîse  ;  and  their  represen-  | 
tatives ,  Ijeing  citizens  of  the  olher  party,  shall  succeed 
to  their  said  personal  effects,  wîiether  by  testament  or 
ab  intestato ,  and  may  take  possession  thereof,  either 
themselves ,  or  by  olhers  acting  for  them  ,  and  dispose 
of  the  same  at  their  will,  paying  such  dues  only  as  the 
inhabitans  of  the  country  wherein  said  eifects  are,  shall 
be  subject  to  pay  in  like  cases.  And  if  in  llie  case  of 
real  estate  the  said  heîrs  should  be  prevented  from  en- 
tering  of  the  possession  of  the  inheritance  on  account 
of  their  character  as  aliens,  there  shall  be  granted  to 
them  the  term  of  three  years  in  whîck  to  dispose  of 
the  same  as  they  may  think  proper,  and  to  wilhdraw 
the  proceeds,  which  they  may  do  without  obstacle,  and 
exempt  from  ail  charges,  save  those  which  are  imposed 
by  the  laws  of  the  country. 

Art.  9.  Bolh  the  contracting  parties  solemnîy  pro- 
mise and  engage  to  give  their  spécial  protection  to  the 

persons  and  properly  of  ihe  citizens  of  each  other,  of 
ail  classes  and  occupations,  who  may  be  în  the  terri- 
tories  subject  to  the  jurisdiction  of  the  one  or  the  other, 
transient  or  dweliing  therein ,  leaving  open  and  free  to 
them  the  tribunals  of  justice,  for  their  judicial  recourse, 
ou  the  same  terms  as  are  usual  and  cuslomary  with 
the  natives  or  citizens  of  the  country,  in  which  they 
may  be;  for  which  purpose  they  may  employ,  in  de- 
fence  of  their  rights,  such  advocates,  solicitors,  nota- 

riés, agents  and  faclors  ,  as  they  may  judge  proper,  in 
ail  their  trials  at  law  ;  and  such  citizens  or  agents  shall 
liave  free  opportunity  to  be  présent  at  the  décisions 
and  sentences  of  the  tribunals,  in  ail  cases  that  may 
concern  them;  and  likewise  al  the  taking  of  ail  évi- 

dence and  examinations  that  may  be  exhibited  in  the 
said  trials. 

And  lô  render  more  explicit  and  make  more  ef- 
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fecUial  Ihe  soiemu  promise  and  engagement  herein 
 be-  1836 

for'»  menuoned,  under  clrcumstances  to  winch  one 
 ot 

tbe  parties  thereto  lias  heretofore  been  exposed ,  it
  is 

iiereby  furlïier  slipiilated  and  declared  ,  thaï  ai
l  the 

rlohts  and  privilèges,  which  are  now  enjoyed  by,  or 

inay  hereafter  be  conferred  on,  the  citizens  of  on
e  g[ 

the  contractin§  parties,  by  or  in  virtue  of  t
be  consh- 

tution  and  the  iaws  of  the  other,  respectively  shail 
 be 

de-med  and  held  to  belong  to,  and  adhère  m  them,
 

until  such  rigbts  and  privilèges  shall  have  ̂   been  abro- 

galed  or  ̂ vithdrawn  by  an  authortty  constitutionall
y  or 

lawfuHy  compétent  thereto. 

Art.  10.  It  is  likewise  agreed,  that  perfect  and  en- 

tire  liberty  of  conscience  shall  be  enjoyed  by  the  
citi- 

zens of  both  tV,e  contracting  parties  ,  in  the  countries 

subiect  to  the  jurisdiction  of  the  one  and  the  oU
icr, 

vrithout  Iheir  being  liable  to  be  dîslurbed  or  mo
lesled 

on  account  of  their  religions  belief ,  so  long  as  they 

respect  the  laws  and  estabUshed  usages  of  the  cou
ntry. 

Moreover  the  bodies  of  the  citizens  of  one  of  the 

contracting  parties ,  who  may  die  în  the  terr
itories  of 

the  olher,  shall  be  buried  in  the  usual  burying-groun
ds, 

or  în  olher  décent  aad  suitaîile  places ,  and  shall  be 

prolected  from  violation  or  disturbance. 

Art.  11.    Il  shall  be  laVffull  for  the  citizens  of  tbe 

United  States  of  America  an4  of  tbe  Pcru-Bolivian
  con- 

fédération,  to  sail  with  their  shîps  ,  Mrîth  ,all  ma
nner 

of  liberty  and  securily;  no  distinction  beîng  to  be  m
ade 

who  are  tbe  proprietors  of  the  merchandise  ï
aden  the- 

rein,  from  any  port  or  places  whatever  to  the
  port» 

and  places  of  those  who  are  now  or  hereaft
er  shall 

be  at  enmity  >vith  eîther  of  the  contracting  parties.
  It 

shall  likewise  be  lawfuli  for  the  citizens  aforesa
id  to 

sail  with  the  shîps  and  merchandize  before  
mentio- 

ned,  and  to  trade  with  the  sanie  liberty  and
  secu- 

rily,    from    the   places,    porls  and   havens   of
  those 

who  are  enemies  of  both  or  of  eîther  party,  witho
ut 

any  opposition  or  disturbance  whalsoever  ;  not 
 only  di- 

reclly  from  the  places  of  the  enemy  before  me
ntioned 

to  neutral  placer,  but  also  from  one  place  belongiug 
 to 

an  enemy   to  another  place  belonging  to  an  enemy,
 

whether  ihcy  bc  wnder  the  jurisdiction  of  one  p
ower 

or  under  that  of  several  :   And  it  is  hcreby  stipu
lated, 

that  free  shipsr  shall  give  freedom  to  goodsj  and 
 lUat 
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1836  every  tlûng  sliail  be  deenied  to  be  free  and  exempt, 
wiiich  sliall  be  foiind  on  board  of  Ihe  ships  belonging 
to  the  citizens  of  either  of  the  contractiiig  parties,  al- 
ihough  the  wiiole  îadiiig  or  any  part  thereof  shouîd 
appertain  to  the  eneniies  of  either  j  goods  contrabaud 
of  war  beîng  alvvays  excepled. 

ït  is  also  agreed  in  like  manner,  thaï  the  sanie 
liberly  shaïl  be  extended  to  persons  who  are  on  board 
of  a  free  shîp,  with  this  effect,  that ,  allhoiigh  they 
be  eneinies  to  both  ot  either  of  ihe  parties,  they  shall 
iiot  be  taken  out  of  that  free  ship,  unless  they  are 
offîcers  or  soldiers  and  in  the  actiial  service  of  the 

eneray.  — .  Provîded  however,  and  it  îs  hereby  further 
agreed  ,  that  the  stipulations  in  this  article  contained, 
declaring  that  the  flag  shali  cover  the  property ,  shall 
be  understood  as  applying  to  those  powers  only  who 
recognise  this  priocîpJe;  but  if  either  of  the  contracting 
parties  shall  be  at  war  with  a  thîrd,  and  the  other  be 
neutral,  the  iîag  of  the  neutral  shall  cover  the  property 
of  those  enemies  whose  Governments  acknowledge  tliis 
principle,  ?ind  nol  that  of  others. 

Art»  12.  It  is  likewise  agreed,  that  in  cases  where 
the  neutral  flag  of  one  of  the  contracting  parties  shall 
protect  the  property  of  the  enemies  of  the  other,  in 
virtue  of  the  above  stipulation ,  it  sliall  always  be  un- 

derstood ^  that  the  neutral  property  found  on  board  of 
such  enemy's  vessel,  shall  be  held  and  considered  as 
enemy 's  property,  and  as  such  shall  be  liable  to  déten- 

tion and  confiscation,  except  such  property  as  was  put 
on  board  of  such  vessels,  before  the  déclaration  of  war, 
or  even  afterwards,  if  ît  were  donc  without  the  know- 
ledge  of  such  déclaration.  But  the  contracting  parties 
agrée,  that  six  months  havîng  elapsed  after  the  décla- 

ration of  war,  theîr  citizens  shall  not  be  allowed  to 
plead  ignorance  thereof..  On  the  contrary,  if  the  11  ag 

of  the  neural  does  not  protect  the  enemy's  property 
on  board,  n  this  case  the  goods  and  merchandise  of 

ihe  neutral,  mbarked  in  such  enemy's  ship,  shall  be  free. 
Art.  134  This  liberty  of  commerce  and  navigation 

shall  extend  io  ail  kinds  of  merchandise,  excepting  only 
tliose ,  whicb  are  distinguished  by  the  name  conlraband 
or  prohibited  fjoods ,  under  which  name  shall  be  com- 
prehended: 

ik.  cannois,  mort^ivs,  liowilzers,  swivels,  blun- 
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deibusses,  muskets,  fusées,  rifles,  carbines ,  pistol
s ,  pi-  1836 

kes,  swords,  sabres,  lancets ,  spears,  balberds,  grenad-es 

and  bombes,  powder ,  matscîies,  balls  an
d  ail  other 

Ihings  belonging  to  the  «se  of  thèse  arm
s; 

2dly.  bucklers,  helmels,  breasîplales,  coats  of  
mat, 

infantry  beîts  ,  and  clothes  made  up  in  a  milit
ary  form 

and  for  î*  military  use;  ,    ,  .  p 

3dly.  cavalry  bells,  and  horses  with  their  f
urmtnrc  ; 

4thly  and  generally  ail  kinds  of  arms 
 and  instru- 

ments of  iron,  Steel,  brass ,  and  copper ,  or  of  any 

other  malerials  manufaclured ,  prepared  an
d  tormed 

expressly  forthe  purposes  of  war,  eîther  b
y  sea  or  land 

Art  H.  AU  other  merchandise  and  thm
gs  not 

compreheitded  in  the  articles  of  conlraband
,  explicitly 

enumerated  and  classified  as  above ,  shall  be 
 held  and 

consîdered  as  free,  and  subjects  of^free  a
nd  lawful 

commerce;  so  that  they  may  be  carned 
 and  transpor- 

ted  in  the  freesl  manner  by  bolh  the  contr
actuig  par* 

ties,  even  to  places  belonging  to  an  enemy,  exce
^tmg 

only  those  placés,  which  are  at  that  time
  besieged  or 

blockaded  ;  and  to  avoid  ail  doubt  in  this  parli
rol^' ,  H 

is  declared,  that  those  places  only  are  besie
ged  ot  bloc- 

kaded, which  were  actually  attacked  by  a  force  cap
able 

of  prevénting  the  entry  of  the  neutral.  ^ 

Art.  15.  The  articles  of  conlraband  of 
 those  before 

emimerated  and  classified,  vrhich  may  be  found
  m  a 

vessel  bound  for  an  enem/s  port,  shall  be  s
ub)ect  to 

détention  and  confiscation;  but  the  rest  of  t
he  cargo 

and  the  ship  shall  be  left  free ,  that  the  owne
rs  may 

dispose  of  them  as  they  see  proper.  No  
vessel  ot  eî- 

ther of  the  contracting  parties  shall  be  detamed  o
n  tue 

high  seas,  on  account  of  havîng  on  boar
d  articles  oî 

contraband,  whenever  the  master,  captain  or
  super- 

cargo  of  said  vessel  will  deUver  up  the  article
s  ot  con» 

traband  to  the  captor,  unlessindeed  the  quantit
y  of  s^f"»» 

articles  be  so  great ,  and  of  so  large  a  bulk,  that  they 

cannot  be  received  on  board  of  the  captunng  vessel 

wilhout  great  inconveniance  ;  but  in  this  and  ail  othe
r 

cases  of  just  détention  the  vessel  detained  shall  be  sent  to 

the  nearest  convenienl  and  safe  port,  for  trial  and  )udg' 
ment  according  to  law, 

Arti  16.  And  whereas  it  frequenlly  happerif  that  tes- 

*els  &àiir«r  a  port  or  place  belortgîng  to  an  enemy,  wilhout 

Jctiowiug  that  iKe  samc  îs  besieged,  blockaded  or  hite* 
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I8B6  sred ,  it  is  agreecl ,  that  cvery  vessel  so  circumstauced 
may  be  turned  away  froDi  such  porl  or  place,  but  shall 
nol  be  detained;  nor  shall  any  part  of  her  cargo,  îf 
uot  contraband,  be  confiscated,  unies»,  after  being  war- 
ned  of  such  blockade  or  investment,  by  the  coinman- 
ding  oificer  of  a  vessel  formiog  part  of  the  blockading 
forces,  she  shall  again  atlenipt  to  enter;  but  she  shall 
be  perrnîlted  to  go  to  any  other  port  or  place  the  ma- 
ster  or  supercargo  shall  think  proper.  Nor  «hall  any 
vessel  of  eîther  party,  that  may  have  entered  inlo  such 
port  or  place ,  before  the  same  was  actually  besieged, 
blockaded  or  invested  by  the  other,  be  restrained  from 
quittiug  it,  vith  her  cargo;  nor,  if  found  thereîn  be- 

fore or  after  the  réduction  and  surrender,  shall  such 
vessel  or  her  cargo  be  liable  to  seîzure,  confiscation  or 
any  dernand  on  the  score  of  rédemption  or  restitution; 
but  the  owners  thereof  shall  be  allowed  or  remain  in 
the  indisturbed  possession  of  theîr  properly.  And  if 
any  vessel,  having  thus  entered  the  port  before  the 
blockade  took  place ,  shall  take  on  board  a  cargo,  after 
the  blockade  be  eslablished,  and  attempt  to  départ,  she 
shall  be  subject  to  being  warned  by  the  blockading 
forces  to  relurn  lo  the  port  blockaded,  and  discharge 
the  soid  cargo  and  if  ,  after  receivîng  saîd  warning,  the 
vessel  shall  persist  in  going  out  with  the  cargo  ,  she 
shall  be  liable  to  the  àame  conseôiiences  to  M^hich  a 
vessel  attempting  to  enter  a  blockaded  port,  after  being 
wîïrned  of  ît  by  the  blockade  forces  would  be  liable. 

Al  t.  17.  To  prevent  ail  kiuds  of  disorder  aud  îr- 
regijîarity  in  the  visiting  and  examîning  of  the  shîps 
.ind  cargoes  of  both  the  contracling  parties  on  the  hîgh 
seas,  they  have  agreed  mutually,  that  whenever  a  ves- 

sel of  wàr,  public  or  private,  shall  meet  wilh  a  neu- 
tral  of  the  other  contracting  party,  the  fîrst  shaîl  re- 
rriain  at  the  greatest  distance  compatible  wilh  the  pos- 
çibility  and  safety  of  making  the  visît,  under  the  cir- 
cumstances  of  >vind  and  sea ,  and  the  degree  of  suspi- 

cion attending  the  vessel  to  be  vîsiled,  and  shall  send 
one  of  her  small  boats,  with  no  more  men  than  those 
necessary  to  man  it ,  for  the  purpose  of  executîng  the 
^aid  examination  of  iht  papers  concernîng  th^  owner- 
ship  an4?  cargo  of  the  vessel,  viîthoiit  causiiig  the  least 
i^xlortîon,  violence  or  il! -treatinenl  ;  in  respect  of  which 
Ihe  commandcrs  of  said  armed  ve««eU  shall  be  respon- 
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iiblc  wîlh  thcîr  persons  and  property  ;  for  wbich  pur-  1836 

pose  llie  commanders  of  said  privale  armed  vessels  shall, 

before  receiving  their  comroidsîons,  gîve  sufficient  secu- 

rity  to  answer  for  ail  the  injuries  and  damages  they 

inay  commit.  And  it  le  expressly  agreed,  that  the  neu- 
Iral  party  shall  in  no  case  be  required  to  go  on  board 
of  the  examinîng  vessel ,  for  the  purpose  of  exhibiling 

the  ship* s  papers,  nor  for  any  other  purpose  whatever. 
Art.  18.    To  avoid  ail  vexation  and  abuses  in  the 

exaimnatîoii  of  the  papers  relating  to  the  ownership  of 

the  vessels  belonging  to  the  citizens  of  the  conlractlng 

parties,  they  bave  agreed  and  do  agrée,  that,  in  case 
one  of  them  should  be  engaged  in  war,  the  shîps  and 

Uessels  of  the  other  must  be  furnished  wîtli  sea-letter» 

or  passporis  expressing  the  name ,  property  and  bur- 
den  of  the  ship,  as  also  the  name  and  place  of  rési- 

dence of  the  master  or  commander  thereof,  in  order 

that  it  may  thereby  appear  that  the  said  ship  really 

and  truly  beloogs  to  the  citizens  of  one  oF  the  parties. 

They  have  likewise  agreed,  that  such  ehips  beîng  laden, 

besides  the  said  sea-letters  or  paSsports,  shall  be  pro- 

vided  with  certificales ,  containing  the  several  pariicu- 

lars  of  the  cargo ,  and  the  place  whence  the  ship  sai- 
led;  so  that  it  may  be  known  whelher  any  contraband 

or  prohibited  goods  are  on  board   of  the  same  :  which 
certificates  shall  be  made  ont  by  the  officers  of  the  place, 

whence  the  ship  sailed,  in  the  accuslomed  form,  without 

which  requisiles  the  said  vessel  may  be  detained  to  be 

adjudged  by  the  compétent  tribunals,  and   ttiay  be  de- 
clared  légal  prize  unless  the  said  defect  shall  be  proved 

to  be  owing  to  accident,  or  be  satisfied  or  supplied  by 

testimony  entirely  équivalent  in  the  opinion  of  said  tri» 

bunals;  to  which  ends  there  shall  be  allowed  a  suffi- 
cîent  term  of  time  for  ils  procurement. 

Art.  19.  And  it  is  further  agreed ,  that  thfs  stipu- 
lations above  expressed,  relative  to  the  visiting  and 

examining  of  vessels  shall  apply  to  tho«e  only,  which 

sail  wilhout  convoy;  and  when  said  vessels  shall  be 

iinder  convoy,  the  verbal  déclaration  of  the  comman- 
der of  the  convoy,  on  bis  word  of  honor ,  that  the 

vessels  under  bis  protection  beïong  to  the  nation  whose 

flag  he  carries ,  and  when  they  are  bound  to  an  ene- 

niy's  port,  that  they  bave  no  controband  goods  on 
board ,  sbali  be  f ufficicnl. 



122     Traité  entre  les  Elas  -  unis  et  la 

1836  Art.  ̂ 0,  It  is  moreover  agreed,  that,  in. ail  cases, 
ihe^established  courts  for  prize  causes,  in  the  country 
to  \rhicli  the  prize  may  be  conducted,  shall  alone  take 
co^nijiance  f)f  them.  And  wheneyer  such  tribunal  or 
court  of  either  parly  shall  pronounce  judgmeni  againsï 

any  yessel",  goods  or  property ,  claimed  by  citizens  of 
the  other  party,  the  «enUnce  or  decree  shall  mention 
the  reasons  or  motives  in  which  tlie  same  shall  hâve 

been  founded;  and  an  aiithcrijîcated  copy  of  the  sen- 
tence or  decree,  and  of  ail  the  proceedîngs  in  the  case, 

ëhâll,  if  demanded,  be  deUvered  to  ll>e  couimander  or 
agent  of  said  vessel  or  property  witho»t  any  e^ccuie  or 
delay,  he  payîng  the  légal  fees  for  the  same. 

Art.  21.  Whenever  one  of  the  coijtracting  parties 
shall  be  engaged  in  war  with  anothe^  State,  no  citi- 

zen of  the  other  contracting  party  shall  accept  a  com- 
mission or  letter  of  marque^  for  the  pucpose  of  assistîng 

or  co-operatiûg  hoslilely  w^ith  the  said  enemy  against 
the  said  party  so  at  war,  under  pain  of  being  treated 
as  a  pirate. 

Art.  22.  If,  at  any  time,  a  rupture  should  take 
place  between  the  two  contracting  nations,  and  (which 
Gqd  forbid)  they  should  become  engaged  in  war  with 
each  other,  theyhave  agreed,  and  do  agrée  now  forthen, 
that  the  merchants,  traders  and  other  citizens  of  ail  oecu* 
patîons,  of  çach  of  the  two  parties,  residing  in  the  cîties, 
ports  and  dominions  of  the  other,  shall  have  the  privilège 
of  remainingand  continuing  theirtrade  and  business  there- 
în,  and  shall  berespectedand  maintained  in  tlie  full  and  in- 
disturbed  enjoymenlof  theirpersonal  liberty  and  property, 
so  long  as  they  behave  peacably  and  properly,  and  com- 

mit no  oflence  against  the  laws.  And  in  case  their 
conduct  should  render  them  supeeted  of  malpractîces, 
and  h^ving  thus  forfeited  thîs  privilège,  the  respective 
Governments  should  think  proper  to  order  them  to  de- 
part,  the  term  of  twelve  months,  irom  the  publication 
or  information  of  this  order  therefor,  shall  be  allowed 
them  ,  in  which  to  arrange  ani|  settïe  their  affairs,  and 
remoye  with  their  familles,  effects  and  property;  to 
which  end  the  necessary  safe  condnct  «bail  be  giyen 
lo  them,  aud  which  shall  serye  as  a  sufficient  protection 
until  they  arrive  at  the  dcsignated  port  and  there  em- 
bark.  But  thîs  favor  sliall  uot  be  extended  to  ihos» 
who  shall  act  contràry.  t«  the  esiabHshed  !,  Ws.     ît  îs 
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.Pverlheless  to  be  understood  that  tl.e 
 persons  so  su-  JS3fi 

;,'ecled  n.av  be  ordered  by  the  respeclhe  gov
eraments 

il  remove  ÏortU  with  inlo  the  înterior,  to
  such  places 

as  they  shall  tiiink  fil  to  desiguate.  .  j-  •  i  u 

A.rt  23.  Neithar  the  debts  due  fr
om  individuals 

of  the  one  nation  to  the  individuals  of 
 the  other,  nor 

shares,  nornioney,  ̂ vhich  they  may  have  in  public 

foiinds,  nor  in  public  or  private  banks, 
 shall  ever.  i  . 

any  ev^nt  of  ̂ ar  or  national  différenc
e,  be  sequestered 

or  confiscated.  ,     ,  .      t  . 

Art.  24.    Both  the  coiUracling  parties  
being  ciesi- 

vous  of  avoiding  ail  inequallily  in  relation
  to  their  pu^ 

blic  conioiiinications  and  officiai  intercourse 
 tbey  îiave 

agreed,  and  do  agrée,  to  grant  to  thei  •  envoy
s,  ̂   mini- 

slers  and  other  public  agents,  the  same  fav
ors ,  imniu- 

inities  and  exemptions,  as  those  of  the  most
  favored  na» 

ition'do  or  shall  enjoy;  it  being  understood,  that  wh
at- 

iever  favors,  immuuities  or  privilèges  the  lini
ted  Maies 

of  \merica  or  the  Peru-BoUvian  confédération  may
  hnd 

it  proper  to  grant  to  the  envoys,  minîslers  and
  public 

agents  of  any  other  power ,  [shall  by  the  same  act  oe 

granted  and  extended  to  those  of  the  contractmg 
 par- 

lies  respectively.  . 

Art.  25.  To  make  more  effectuai  the  protection 

whîch  the  United  States  of  Amerîca  and  the  Peru
-Bo- 

livian  Confédération  shall  afford  In  future  to  the  ua
vi- 

oation  and  commerce  of  ihe  citizens  of  cach  other,  they 

agrée  to  receive  and  admit  Consuls,  and  Vice -
Consuls 

in  ail  the  ports  open  to  foreîgn  commerce,  who  
shall 

enjoy,  within  their  respective  consular  districts, 
 ail  the 

rights,  prérogatives  and  immunilîes  of  the  cons
uls  aud 

Vice -Consuls  of  the  most  favored  nation;  each  con- 

tracting  party  however  remaining  at  liberty  to  e
xcej)t 

those  ports  and  places  in  which  the  admission  an
d  ré- 

sidence of  such  functlonaries  may  not  seem  convenienl. 

Art.  26.  In  order  that  the  Consuls  and  Vice-Con- 

suls of  the  two  contracting  parties  may  enioy  the  rîghls, 

prérogatives  and  immunities,  whlch  belong  to  them  by 

their  public  character,  they  shall,  before  entering  on 

the  exercises  of  their  funcûons,  exhibit  their  commis
- 

siou  or  patent  in  due  form  to  the  government  to  which 

the>  are  accredited;  and  having  received  ihelr -exe
gua- 

f  ur ,  they  shall  be  held  and  considered  as  such  C
on- 

suls or  Vice- Consuls  by  ail  the  authorities,  magislrnles 
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1836  and  înbabîtaii»  in  tbe  cousular  district  în  wliich  they 
ï-eside. 

Art.  27,  It  Î8  Ukewise  agreed  ,  tbat  tlie  Consuls, 
Vice  -  Consuls ,  tbeîr  secretaries,  officers  and  per  sons 
attacbed  to  tbeir  service  (ibey  not  being  oilizens  of  tbe 
country  iu  wbich  tbe  Consul  or  Vice  -  Consul  résides) 
«bail  be  exempt  from  ali  public  service  and  also  from 
.iH  kind»  of  taxes,  imposts  and  contributions,  except 
ibose  wbich  tbey  sbali  be  obîî^ed  to  pay  on  account 
of  commerce  or  tbeir  propertv ,  and  from  wbîcb  tbe 
citizens  of  tbeir  respective  country,  résident  in  tbe  otber 
are  not  exempt  >  in  virtue  of  tbe  stipidatlons  contained 
ïtt  tbis  Treaty  ;  tbey  being  in  every  tbing  besides  sub- 
iect  to  Ihe  laws  of  tbe  respective  States.  The  archives 

and  papers  of  tbe  consulates  sball  be  respecled  invjw- 
labiy,  and  imder  rio  pretext  wbatever  aball  any  magi- 
$trate  or  otber  per^ea  seize,  or  in  auy  way  interfère 
with  tbem. 

Art.  28.  Tbe  saîd  Consuls  and  Vice-Consuls  sball 
bave  power  to  require  tbe  assistance  of  Ihe  autborities 
of  tbe  country  for  tbe  ârrest,  détention  and  custody 
of  deserters  from  tbe  public  and  private  vessels  of 
tbeîr  country,  and  for  tbis  purpose  tbey  shall  address 

.  tbemselves  to  tbe  courts ,  judges  or  ofHcers  compétent, 
and  sball  demand  tlie  said  deserters  in  writing,  proTÎQg 

b)' a  exhibition  of  tbesbip's  roU  or  otber  public  document, 
tbat  tbe  men  so  demanded  are  part  of  tbe  crevv  of  tbe 
vessel  from  wbich  it  is  alleged  tbey  bave  deserted  j  and 
on  tbis  demand  so  proved  (saving  bowever,  wbere  tbe 
contrary  is  more  conclusively  proved)  tbe  delivery  sball 
not  be  refused.  S ucb  deserters ,  when  arrested,  sball 
be  put  at  tbe  disposai  .of  tbe  said  Consuls  or  Vice- 
Consuls,  and  may  be  put  in  tbe  public  prisons,  at  tbe 

request  and  expence  of  tbose  who  i^eclaîm  tbem  to  be 
sent  to  tbe  sbips  to  wbicb  tbey  belong  or  to  others  of 
the  Same  nation  ;  but  if  they  should  not  be  so  sent  wi- 
thîn  two  months,  to  be  counted  from  tbe  day  of  tbeir 
arrest,  they  sball  be  set  at  liberty,  and  sball  be  no 
more  arrested  for  tbe  same  cause. 

Art.  29,  For  tbe  purpose  of  more  effectually  pro- 
tecting  tbeir  commerce  and  navigation^  the  two  con^ 

tracting  parties  do  bereby  agrée  to  form,  as  soon  he- 
reafter  as  may  mutually  convenient,  cousular  cnnven- 
tion ,  whicb  sball  déclare  specîally  the  powers  and  im- 
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nunities  of  tlie  Consuls  and  Vice-Consuls  of  the  re-  1836 
ipective  parties.  , 

Art.  30.  The  Unîled  States  of  America  and  the 

[»eru  -  BolWian  Confédération ,  desiring  to  make  as  du- 

able  as  circunibtancea  will  permit,  the  relations  which 

ire  established  between  the  two  parties  in  yirlue  of 

his  Treaty  or  gênerai  convention  of  peace,  friendship, 

Commerce  and  navigation,  have  declared  solemly  and 

lo  agrée  as  folio  ws  : 

Ist.  The  présent  Treaty  shall  be  in  force  for  Iwelvc 

jrears  from  the  day  of  the  exchange  of  the  ratific
ations 

Ihereof;  and  fiirlher,  unliî  the  end  of  one  year  after 

either  of  the  contracûng  parties  shall  have  given  notic
e 

Ihe  other  of  its  intention  to  terminale  the  same  ; 

cach  of  them  reserving  to  itself  the  rigUt  of  givmg  such 

notice  to  the  other  at  the  end  of  said  term  of  twelve
 

years.  And  it  is  hereby  agreed  between  the  partie
s, 

that  on  the  expiration  of  one  year  after  such  notic
e 

shall  becn  received  by  either  of  them  from  the  other, 

as  above  mentioned,  thîs  Treaty  shall,  in  ail  the  points 

relating  to  commerce  and  navigation,  altogether  ceas
e 

and  détermine;  and  in  ail  those  parts  which  relate  to 

peace  and  friendship,  it  shall  be  permanently  and  per- 

petually  binding  on  both  pov\'ers.  ^ 

2dly.  If  any  one  or  more  of  the  citizens  of  ei
ther 

party  shall  infringe  any  of  the  articles  of  this  Tre
aty, 

such  citizen  or  citizens  shall  be  held  personally  respon
- 

sible  therefor,  and  the  harmony  and  good  corresp
on- 

dence  between  the  two  nations  shall  not  be  interrupte
d 

thereby;  each  party  engaging,  in  no  way  to  prol
ect 

the  olfender  or  ofl'enders,  or  to  sanction  such  violenc
e, 

under  pain  of  rendering  itself  liable  for  the  consé
quen- 

ces ihereof.  f. 

3dîy.  If  (which  indeed  cannot  be  expecled)  unt
or- 

tunately  any  of  the  stipulations  contained  in 
 the  pré- 

sent Treaty  shall  be  violated  or  infringed  in  any  other 

way  whatever,  it  is  expressly  covenanted  and  
agreed, 

that  neither  of  the  contractîng  parties  will  order 
 or 

aulhorize  any  act  of  reprisais,  nor  déclare  or  make
  war 

against  the  other,  on  complaint  of  injuries  or  d
amages 

resuiaog  therefrom ,  until  the  party  considenn
g  itselt 

aggrieved  shall  first  have  presented  to  the  othe
r  a  sta- 

tement  or  représentation  of  such  injuries  or  dama
ges 

verified  by  compétent  proofs,  and  have  dem
anded  re- 
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]8B6  «^ress  end  satisfaclion,  and  the  same  sliall  have  beeii  eî- 
ther  refused  or  unreasonabîy  delayed. 

4thiy.  Nothing  in  this  Treaty  coniained  shall  how- 
ever  be  construed  to  operate  contrary  to  former  and 
existing  public  Treatîes  with  other  States  or  Sovcreigns, 

Tli«  présent  Treaty  of  peace,  friendship  commerce 
and  navigation  shall  be  approved  and  raiified  by  the 
Président  of  the  United  States  of  America  by  and  with 
tne  advice  and  consent  ol  the  Senate  thereof,  and  by  the 
Suprême  Protector  of  the  north  and  South  Peruvian  Sta- 

tes, Président  of  the  Kepublic  of  Boîivia ,  encharged 
with  the  direction  of  the  foreign  relations  of  the  Peru- 
Bolivian  Confédération;  and  the  ratifications  shall  be 
exchanged  withiu  eighteen  months  from  the  date  of  the 
signature  hereof,  or  sooner,  îf  possible. 

In  faith  waereof ,  we  the  plenipotentiaries  of  the 
United  States  of  America  and  the  Peru  -  Boliviaa  Con- 

fédération have  signed  and  sealed  thèse  présents. 
Donc  in  thè  cily  of  Lima ,  on  the  13  day  of  No- 

vembet  in  the  year  of  our  Lord  1836. 
Samuei.  Larned.     (L.  s.) 
J.  Garcia  del  Rio.     (L.  S.) 

LMchange  des  ratifications  respectives  a  eu  Heu  à 
fâraa,  le  28  Mai  1838  entre  Edwin  Bartlett^  Consul 

des  Etats -unis  de  l'Amérique,  et  Juan  Garcia  del 
ilio  ̂   Ministre  des  Finances  de  Pérou  au  nom  de  leurs 
gouvernemens, 

La  publication  de  ce  Traité  à  Washington  par  une 
proclamation  de  ISÏ.  yan  Bureri,  Président  des  Etats- 
unis,  est  datée  du  3  Octobre  1838, 

Traduction  officielle  du  Traité  précédent, 

La  Confédération  pérou  -  bolivienne  et  les  Etats- 

Unis  d* Amérique ,  désirant  établir  d'une  manière  ferme 
et  permanente  la  paix  et  l'amitié  qui  heureusement  exi- 

stent entre  eux ,  ont  résolu  de  fixer  d'une  manière 

claire,  distincte  et  positive,  les  règles  qui  à  l'avenir 
devront  s'observer  religieusement  entre  eux,  par  le 
moyen  d'un  traité  ou  convention  générale  de  paix, 
d'amitié ,  de  commerce  et  de  navigation. 

Pour  atteindre  ce  but  désirable,  le  protecteur  su- 
prême dcvs  Etats  nord   et  sud  péruviens,  président  de 



confédéral.  Pérou -'Bolivienne. 
 127 

la  république  de  Bolivie,  chargé  de  di
riger  les  relaliou8  1836 

extérieures  delà  ConKdérallon  përou.b
ohv.enne  a  coa. 

fe'ré  des  «lein»  pouvoirs  à  don  Juan  Garcia 
 del  R  ̂, 

ml.!istre  létal  au  département  des 
 fcnances  de  l'Etat 

"^rd  péruvien-,  et  le  président  des  Etats-Unjs  ̂d'A.
»en- 

mie  a  conféré  des  pleins  pouvoirs  se
rablaMe»  a  doa 

Samuel  Larned,  chargé  d'aiïaires  des  s
nsdUs  Etats  pr«s 

du  gouvernement  du  Pérou;  ,  „      >  «,  „i„ 

Lesquels,  apr^s  s'être  communiqu
e  l'un  *  I  .utre 

leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  tro
uves  en  bonne  et 

dt^e  feme,  et  en  avoîr'écUangé  de
s  copies  certifie»,, 

sont  convenus  des  articles  suivans,_a 
 savoir: 

Kx\  1er  II  V  aura  une  parfaite;  fer
me  et  invio- 

lable"p>,ix  et'  sincère  amitié  entre  la  Ço9féd
érat,on  pe. 

rou-bolivienne  et  les  Etats-Unis  d'Amér
ique,  dan  toute 

l'étendue  de  leurs  territoires  et  possessions  "»P"";^J» 

entre  leurs  peuples  et  citoyens  respe
ctivement  et  sans 

distinction  de  personnes  m  de  lieux. 

2  La  Confédération  pérou-bolivienne
  et  les  EtalS- 

ITnis  d'Amérique,  désirant  vivre  en 
 paix  et  en  hatmo- 

X  tant  entre  eux  qu'avec  toutes
  le»  autres  nat.oM 

de  iaTrre,  à  l'aide  Lue  politique  f
rancbe  et  ega  e- 

ment  amicale  pour  tout  le  monde, 
 s'engagent  •nutuelle- 

ment  à  n'accorder  aucun  avantage  part
iculier,  relatit 

meni  a     -v-^^u  -avioation    à  d'autres  nation* au  commerce  et  a  la  naviaaiion,  a  u  j.„:,„„_ 

san,  que,  immédiatement,  cet  avantage  
«"«V'^^ 

r,,mm2n  à  l'autre  partie  contractante;  Uq^^^  '""i^ 

graluitemelit  de  cet  avantage,  si  la  concession  
se  tatl 

giJuitement.  ou,  en  accordant  la  même  
con.pens.t.on. 

si  la  concession  est  conditionnelle. 

3  Les  deux  hautes  parties  contract
antes  dcsirartt 

en  même  temps  placer  le  commerce 
 et  la  nav.get.on  de 

leu,rpays  refpectifs  sur  le  pied  
libéra  d'une  parfatte 

éJalité  avec  la  nation  la  plus  favor
isée ,  conviennent 

.tluellement  que  les  citoyens  Je  chacu
n.  f^Ues  pour- 

ront fréquenter  avec  leur»  uavires  toutes
  es  c^te»  ei 

pt«  de^l'aulre  «atioo,  y  résider  et  y  faire 

fn  tous  genres  de  produits,  «bj
els  manufacture,  et 

^,r  h-nai'ses  qui  ne  seront  pas  prohibés  ̂   tO"  'j^ 
nations-  q«'ils  ne  paieront  aucuns  droi

ts ,  charges  ou 

SmoS«.ne„rd'aucune  espèce,  ni  sur 
 leurs  navires,  «I 

fur  ÎTrs  cargaisons,  qui  fussent  ̂ .tres  P^^;  j'^^ 
aue  ceux  que  sout  ou  seraient  oblig

és  de  payer  sur 

?eurs  naviAs  ou  cargaisons  le,  cîtoye
m  ou  .«,e.,  de  U 
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183^)  Hdiliou  la  plus  favorisée;  et  qu'ils  îouîroiit  nïspeclîve- 
meut  de  tous  les  droits,  privilèges  et  exemptions  rela- 

tifs à  la  navigation  et  au  commerce  dont  jouissent  ou 
Jouiraîeut  les  citoy  ens  ou  sujets  de  la  nation  la  plus  fa- 

-voris^e,  se  soumettant  aux  lois,  décrets  et  usages  éta- 
blis auxquels  sont  soumis  de  droit  leadits  citoyens  ou 

sujets. 
Maïs  on  doit  entendre  que  les  stipulations  conte- 

nues dans  cet  article  ue  comprennent  pas  le  commerce 

cutier  d'aucun  des  deux  pays,  car  les  règlemens  y  re- 
latifs sont  réservés  respectivement  aux  parties  contrac- 
tantes,  conformément  à  leurs  lois  propres  et  séparées. 

4.  On  convient  aussi  que  tous  les  négocians,  ca- 
pitaines de  navires  et  autres  citoyens  des  deux  pays 

auront  liberté  entière  pour  gérer  par  eux-mêmes  leurs 
alfaires,  dans  tous  les  ports  et  lieux  soumis  \  la  juri- 

diction de  Fun  ou  de  l'autre,  tant  relativement  à  la 
consignation  et  \  la  vente  de  leurs  effets  et  marchan- 

dises qu'à  Pachat  de  leurs  retours,  et  au  chargement, 
déchargement  et  expédition  de  leurs  navires.  Les  cito- 

yens des  parties  contractantes  ne  seront  sujets  \  aucun 
embargo ,  ni  \  être  retenus  avec  leurs  navires ,  cargai- 

sons, marchandises  et  effets,  pour  aucune  expédition 
militaire ,  ni  pour  aucun  but  public  ou  privé ,  quel 

qu'il  puisse  être ,  sans  que  pour  cela  on  leur  accorde 
une  indemnité  suffisante.  On  n'exigera  non  plus  d'eux 
aucun  emprunt  forcé  ni  contribution  extraordinaire,  et 
ils  ne  seront  soumis  à  aucun  service  militaire  ni  sur 
terre,  ni  sur  mer. 

5.  Quand  les  citoyens  de  Tune  des  deux  parties 
contractantes  se  verront  obligés  de  chercher  refuge,  abri 
ou  secours  dans  les  fleuves,  baies,  ports  ou  domaines 

de  l'autre,  avec  letirs  bâlîmens,  soit  de  guerre,  soit 
publics  ou  particuliers,  de  commerce  ou  de  ceux  qu'on 
empioie  à  la  pèche ,  pour  cause  de  mauvais  temps, 

manque  d'eau  ou  de  provisions  et  poursuites  de  pirates 
ou  ennemis,  ils  seront  reçus  et  traités  avec  humanité; 
ou  leur  accordeia  toute  faveur  et  protection  pour  ré- 

parer leurs  navires,  se  procurer  des  secours  et  se  met- 
tre en  état  de  continuer  leurs  voyages  sans  obstacles 

ou  incommodités. 

6.  Tous  les  navires ,  marchandises  et  effets  appar- 

tenant aux  citoyens  d'une  des  parties  contractantes  qui 
seront  pris  par  des  pirates^  soit  en  pleine  mer,  soit 
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les  limites  de  sa  juridiclion,  et  qui  s
eraient  por-  1836 

ou  renrôutr^s  dans  les  rivières,  ra
des,  ba.es,  ports 

douanes  de  l'autre,  seront  remis  "  P-P;-; 

îrârrxït^=^%ï:-^3i 

proc^rLi  on  les  âgc'ns  de  
leurs  gouverne.nens  re- 

'•""f  Toutès,  les  fois  que  quelques  navires  apparte- 

nant  i  d^s  citoyens  de  l'une  des  
parties  contractan  es 

?era  naufrage /sV'chouera  ou  ̂ r\\nTn^^  '^^ 
côtes  ou  .hns  les  domuines  de  .'autre 

,  on  donnera  to. 

secours  et  protection  audit  navii-e,  
à  son  equ.page  et 

aux  marchandises  qu'il  aura  à  bord,
  de  la  même  ma- 

Se  cu'il  sera  en  usage  et  coutume,  
en  pareds  cas, 

avec  le^  navires  de  la  nation  oi.  
arrivera  l'acc.denl,  e 

«riu   permettra,  s'il  était  nécessaire,  
de  décharger  les 

"  lihaK  et  îcs  effets  que  ce  navire  aurait  
a  bord, 

"  .  prenant  les  précautions  indispeusab  es  p
our  empé- 

c  ef  leur  i.,troduc.ion  illîeUc ,  sans  e
x.ger  dans  ce  cas 

aucun  droit,  i.nposiliou,  ni  contribution  
d'aucune  espèce, 

PO  ̂vu  que  les  ...archandises  et  effets  
soient  reoxpur  c^. 

^      8.  Les  citoyens  de  chacune  des  part.es  conlrac  
an- 

tes  pourront  disposer  de  leurs  effets  
personnels  ,  dans 

:  jSuon  de  Vautre,  par  vente, 
 donation,  tes.an.e.. 

ou  de  toute  a..tre  manière,  et  leurs  
» 

Zt  citoyens  de  l'autre  partie,  hériteront  
desd.ls  effets 

pe  onnels,  soit  par  testLent,  soit  ah  in
UstMoJ  M 

pourront  en  preiulre  possession  ou
  par  eux-n.cn.cs,  ou 

^a    d'autres,  qui  agiront  en  leur  no
m;  ils  po.uronl  en 

SLoser  selon  leurs  volontés,  en  
payant  un.queu.ent 

Te.  droits  auxquels  sont  soumis,  
dans  les  cas  sen.b la- 

Wes,  les  habitons  du  pays  «î».- «souvent  
es  effe^  p  e- 

cilés  -  et  si,  parce  qu'il  s'agirait  de  biens
  fonds,  les  sus- 

d^i.é  itieVs'étaient  empêchés  d'enter       P»""»""  J,^ 

,a  successif   à  cause  de  leur  quali
té  '^'«''•«"S^ 

leur  accordera  le  délai  de  trois  ans  po
ur  en  d.si^ser 

Zme  ils  le  jugeront  convenable  
et  e,i  exporter  le 

produit,  ce  qvi'ils  po.irront  faire  sans  
obstacle  cl  exempts 

Sè  tout;*  charges,  excepté  de  cell
es  qu'imposent  le. 

?  refdeux  parties  contractante
s  promettent  .oten- 

„ellen.ent  et  s'engagent     donner  l
eur  protection  spe- 

NûHV,  Série.    Tom.  Vh  ^ 
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1836  ciale  aux  personnes  et  aux  propriéiës  îles  citoyens  de 

Tuue  et  de  l'autre,  de  tous  rangs  et  emplois  qu'ils  puis- 
sent être,  sur  les  territoires  sujets  à  leur  }undictioi), 

soit  aux  personnes  domiciliées,  soit  à  ceiies  qui  sont 
de  passage,  leur  laissant  libres  et  ouverts  les  tribunaux 

de  justice ,  pour  leurs  recours  judiciaires,  dans  les  mê- 
mes termes  qui  sont  en  usage  et  coutume  pour  les  na- 

turels ou  citoyens  du  pays  où  ils  se  trouvent,  pour 
lequel  objet  ils  pourront  employer,  a  la  défense  de 
leurs  droits,  les  avocats,  les  procureurs,  les  notaires, 

les  agens  et  facteurs  qu'ils  trouveront  convenables,  dans 
tous  leurs  jugemens  ou  procès,  et  lesdîls  citoyens  ou 

agens  pourront  assister  avec  entière  liberté  aux  déci- 
sions et  sentences  des  tribunaux  qui  les  concerneront, 

comme  aussi  à  la  réception  de  toutes  déclarations  et 
à  toutes  requêtes  auxquelles  il  y  aura  lieu  dans  les 
susdits  jugemeni  ou  procès. 

Et  afin  de  rendre  plus  explicites  et  effectifs  les 
solennels  promesse  et  engagement  mentionnés  plus  haut, 
en  égard  aux  circonstances  auxquelles  une  des  parties 

a  été  soumise  jusqu'ici,  on  stipule  en  outre  et  l'on  dé- 
clare que  tous  les  droits  et  privilèges  dont  jouissent 

maintenant  ou  qu'on  pourrait  dorénavant  accorder  à 
des  citoyens  de  l'une  des  parties  contractantes,  par  ou 
en  vertu  de  la  consJîlution  et  des  lois  de  l'autre  partie 
respectivement,  lesdits  droits  et  privilèges  se  jugeront 
et  se  tiendront  pour  inlxérens  et  appartenant  à  ces  ci- 

toyens ,  jusqu'à  ce  qu'il  y  soit  dérogé  ou  qu'ils  soi- 
ent retirésl  par  une  autorité  qui  sera  constitutionel- 

Icment  ou  légalement  compétente  pour  le  faire. 
10.  On  convient  en  même  temps  que  les  citoyens 

des  deux  parties  contractantes  jouiront  d'une  entière 
et  parfaite  liberté  de  conscience  dans  les  pays  soumis 

à  la  juridiction  de  Tune  et  de  l'autre  partie ,  sans  être 
sujets  à  être  troublés  ou  molestés  à  cause  de  leur  cro- 

yance religieuse,  en  tant  qu'ils  respecteront  les  lois  et 
usages  établis  des  pays»  En  outre,  les  corps  des  cito- 

yens de  l'une  des  parties  contractantes  qui  mourront 
dans  les  territoires  de  l'autre  seront  enterrés  dans  les 
cimetières  accoutumés  ou  dans  d'autres  lieux  y  affectés, 
décens  et  protégés  contre  toute  violation  ou  trouble. 

11.  Il  sera  permis  aux  citoyens  de  la  Confédéra- 

tion pérou-bolivienne  et  à  ceux  des  Etats-Unis  d'Amé- 
rique de  naviguer  avec  leurs  bâtimens  en  parfaite  li- 
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oerlé      sinete,   sans  qu'it  soit  fait  de  distinction
  entre  Î836 

les  propriétaires  des  marcliandises  qu'il»  auro
nt  a  leurç 

bords,  ni  entre  quelque  port  ou  lieu,   et  les  
porte  et 

lieux  de  ceux  qui  actuellement  sont  o»  d
eviendront 

liius  tard  les  ennemis  do  Tune  des  partie»  c
ontractan- 

tes   De  même,  il  sera  permis  aux  susdits  citoyens  d
e 

naviguer  avec  teurs  navirei  «t  marchandises  
ci  -  dessus 

mentionné,  et  de  commercer  avec  la  même
  liberté 

et  sécurité,  depuis  les  lieux,  ports  et  baies  de  ceu
x  qui 

sont  ennemis  de  Tune  ou  des  deux  parties  c
ontractan- 

tes ,  saus  aucune  opposition  ni  empêchement» 
 non-scu. 

lement  directement  depuis  les  lieux  d^)à  cités  de
  1  en- 

nemi à  des  points  neutres,  mais  encore  d'un  point  ap- 

partenant \  un  ennemi  l  un  autre  point  appartenant  a 

un  ennemi,  soit  qu'il  se   trouve  sous  la  juri
diction 

(l'une  puissance  ou  souç  celle  de  plusieurs,    tï  par  la 

présente,  on  stipule  que  les  bâUmens  libres
  rendront 

les  cargaisons  libres,  et  que  l'on  regardera  comme
  hbre 

et  exempt  tout  ce  qui  se  trouverait  a  bord  des
  navi- 

res  appartenant  aux  citoyens  des  deux  parties  
contrac- 

tantes indistinctement,  quoique  le  chargement  appartînt, 

en  tout  ou  en  partie,  à  des  ennemis  de  l'autie 
 puis- 

sauce ,  en  faisant  toujours  exception  des  objets  de  con- 

trebande  de  guerre.     On  convient  aussi  de  îa  même
 

manière  que  la  même  liberté  s'étendra  aux  ind
ividus 

qui  seraient  à  bord  d'un  navire  libre,  avec  celte  claus
e 

que  quoiqu  ils  fussent  ennemis  de  l'une  ou  d
es  deux 

parties,  ils  ne  seiont  point  extraits  du  bâtiment  li
bre, 

h  moins  qu'ils  ne  soient  officiers  ou  soldats  au  service 

actif  de  rennemi ,  pourvu  que ,  ainsi  qu'il  en  est  con- 

venu  ici,  on  entende  que  les  stipulations  contenues  d
ans 

cet  article,  déclarant  que  le  pavillon  couvrira  la  pro
- 

priété,  sont  applicables  seulement  aux  puissances  qui 

reconnaissent  ce  principe;  mais  si  l'une  des  parties  co
n- 

tractantes était  en  guerre  avec  une  troisième  et  que 

celle-ci  fût  neutre,  le  pavillon  neutre  couvrira  la  pro- 

priété des  ennemis  dont  les  gouvernemens  reconnaissent 

ce  principe  et  non  celle  des  autres. 

12  On  convient  en  même  temps  que  dans  les  cas 

oii  le  pavillon  neutre  d'une  des  parties  contrac
tantes 

protégerait  la  propriété  des  ennemis  de  l'autre,  
en  vertu 

de  la  précédente  stipulation ,  il  sera  toujours  
entendu 

que  la  propriété  neutre  qui  se  trouverait  à  bo
rd  des 

navires  de  l'ennemi  sera  regardée  et  considérée  co
m- 

12 
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I8â6  rne  proprîietv^  «tin^inîe ,  et ,  comme  tdle ,  sera  su- 
|clt8  a  la  retenue  et  à  la  confiscation  «  excepté  I& 

propri^^ié  qui  aurait  été  mise  a  boril  destiîts  navi- 
re» avant  la  dëclar&tloo  de  guerre  ou  même  après 

si  Fembarquemeirt  avait  eu  lieu  sans  connaissance  de 
ladite  déclaration  ;  niais  les  parties  contractantes  con- 
viennent  que ,  pass^  îx  mois  après  la  déclaration ,  il 

ne  fera  pas  pennis  à  leitrs  citoyene  d'eu  prctejcter  igno- 
rance. Par  un  eflet  contraire  ,  si  le  pavillon  neiilte 

ne  protège  pas  la  propri  ré  ennemie  qu'il  aura  «  son 
bord,  en  ce  casj  les  elfets  et  marchandises  neutres  em- 

barquât sur  les  navires  eanemis  seront  libres. 
Cette  liberté  de  nàvigatiou  et  de  commerce 

t^Vtendra  toute  espèce  de  marchandises ,  en  exceptant 
uniquement  celles  qui  se  distinguent  par  le  nom  dVl- 
fetî  prohibes  ou  de  contrebande  5  et  sous  cette  dénonn* 
nation,  on  comprend:  1^  les  canons,  mortiers,  oba- 
«iers,  pierders,  tremblons,  mtisquets,  fusile,  arquebuses, 
carabines^  pîques,^poes,  pistolets  sabres,  lances,  dards, 
ballebardes,^^  grenades 5  bombes,  poudre,  mèches,  bajles, 

et  autres  objets  servant  à  l'usage  de  ces  armes  ;  les 
boucliers  ̂   casques,  cuirasse*,  cotes  de  maille,  fournitu- 

res et  habits  confectioim<?s  pour  uniforme  çm  usage 
militaire;  3^*  buffleteries,  chevaux  avec  leiur  harnache- 

ment; 4^  et  généralement  toute  espèce  d'armes  et  in- 
strumens  en  fer,  acier,  bronze,  cuivre  ou  autres  matiè- 

res quelconques,  manufaclur^s,  préparées  et  fabriquées 
expressément  pour  faire  la  guerre  su^  mer  ou  sur  terre. 

14.  Toutes  autres  marchandises  et  choses  non  com- 
prises daiie  les  articles  de  coutrebaïfde ,  explicitement 

énutnérées  et  classifiées  ci-dessus,  seront  tenues  et  ct>n- 
sidérées  comme  libres  et  matières  d\in  commerce  libre 

et  légitime;  en  sorte  qu'elles  pourront  cire  portées  et 
transportées  de  la  manière  la  plus  libre  par  les  deux 
parties  contractantes,  m^me  dans  les  lieux  appartenant 
à  un  ennemi,  en  exceptant  uniquement  les  points  qui 
seraient  alors  assiégés  ou  bloqués.  Et  pour  éviter  tout 
doute  sur  ces  expressions,  on  déclare,  comme  seuls  points 
assiégés  ou  bloqués,  ceuxjqui  sont  acluellement  attaqués 

par  une  force  capable  d'empêcher  l'entrée  des  neutres. 
15.  Les  articles  de  contrebande  déjà  cnumérés  et 

cile^8  qui  se  trouveront  sur  un  navire  à  la  destination 

d'un  port  ennemi  seront  sujets  a  la  retenue  et  à  la 
confiscation  ;  maison  laissera  libres  le  batimejit  et  le 
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re*ie  du  cli^rgcment,  afin  que  les  propriétai
res  puissent  1836 

en  disposer  comme  ils  le  jugeront  conve
nable.  Aucnn 

navire  des  parties  contractantes  ne  sera  arr
ête  en  pleine 

mer  pour  avoir  \  son  bord  des  articles  
de  contrebande, 

pourvu  quelepatroncapitaine  o«  subr
ecargue  dud.t  na- 

vire reniette  les  articles  de  co.Urebande  a  celu.  q
m  fa. 

la  prise,  \  moins  que  la  quantité  des
dits  articles  so« 

si  grande  et  de  tant  de  volume  qu'elle  ne
  puisse,  sans 

grave  inconvénient,  être  reçue  à  bord  du 
 baluncut  cap- 

teur. Mais  dans  ce  cas  et  dans  tous  les  autres  de
  )«- 

ste  détention,  le  bâtiment  capturé  sera  envoy
é  au  port 

le  pin»  immédiat,  commode  et  sftr,  pour  êtr
e  ,ugé  con- 

formémenl  aux  lois. 

16.  Et  comme  il  arrive  fréquemment  que  
des  bâ- 

timens  font  voUe  pour  tm  port  ou  vers  un 
 pomt  ap- 

partenant à  un  ennemi,  sans  savoir  qu?it  est  assiè
ge, 

bloqué  ou  attaqué,  on  convient  que  t<Kit  
navire  qui  «e 

trouver*  dan»  ce  cas  sera  repousse  de.dit
»  ports  ou 

lieux,  mais  qu'il  ne  sera  pas  retenu  et  
qu  on  ne  con- 

fisquera aucune  partie  de  son  chargemeut  qui  ne
  sera 

article  de  contrebande,  k  moins  qu'après 
 avoir  éto 

Averti  du  blocus  ou  de  l'attaque  par  l'offic.er 
 q"'J»«- 

nianderait  «n  navire  faisait  partie  des  for
ces  <lu  bU«»8 

ledit  bâtime^it  essayât  de  nouveau  d'en
trer;  mai»  on 

lui  permettra  d'aller  dans  tout  autre  lieu  ou  ji
ort  que 

le  patron   oti  wbrécargue  jugeront  c
onvenable.  Un 

n'empécliera  pas  de  sortir  avec  sa  cargais
on 

vire  de  l'une  ou  de  l'autre  partie  qui  serait
  entre  dans 

Usdits  ports  on  lieux  avant  qu'il»  ne  
fussent  assiégés, 

bloqués  ou  attaqués  par  l'antre  r«tie-,  j»^".,"^- 
Tîre  se  trouvait  Ji  avant  la  prise  o«  la  re

ddition,  il  ne 

sera  sujet,  ni  lui  ni  son  chargement,  
a  la  saisie,  la 

confiscation  ou  à  une  demande  quelconque,
   sous  pré- 

texte de  rachat  ou  restitution  ;  mais  on  laissera  
ses  pro- 

priétaires  dans  la  tranquille  possession  de  leur  
pro- 

priété;   et  si  quelque  naVire  était  entre  dans  le
  port 

avant  mie  le  blocus  eftt  eu  lieu,  qu  il  pri
t  un  charge- 

ment \  sou  bord  après  l'établissement  du  blo
cus,  et 

qu'il  essayât  de  sortir,  il  sera  exposé  
a  ''«■■^ 

par  les  forces  du  blocus  l'ordre  de  rentr
er  dans  le  port 

bloqué  et  de  mettre  à  terre  son  diarg
emeut;  et  si, 

aprës  avoir  reçu  la  susdite  intimatio
n,  le  navire  lusi- 

slaitpour  partir  avec  sa  cargaison,  
il 

mêmes  conséquences  qu'une  embarca
tion  qu.  tenterai. 
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1836  d'entrer  dans  port  bloque?  apr«s  avoir  éx^  avertie  ;>ar  II 
les  forces  du  blocus.  |l 

17.  Four  empêcher  toute  espèce  de   désordre  el  |t 

d'irrégularité  dans  l'exanaeii  et  la  visite  en  pleine  nier  '  ( 
des  navirea  «t  des  cbargemens  des  deux  parties  con-  '  1 
tractantes  ;  elles  sont  convenues  mutuellement  que  lors-  j 

qu'un  balîmeut  de  guerre,  public  ou  parliculier,  reh-  i 
contrerait  un  navire  de  Taulre  partie  contractante,  le  | 
premier  restera  à  la  plus  grande  dtst.'mce ,  qui  sera  i  ] 
compatible  avec  la  pos&ibilitc  el  \i\  sûreté  de  faire  la 

visite ,    eu   égard  -"^ux  circonstances  du  vent  et  de  la  \ 
mer  et  au  degré  de  défiance  qu'inspire  le  navire  à  vi- 
siter;   et  il  enverra  une  de  ses  peJiies  embarcaliona, 
montée  seulement  par  les  hommes  nécessaires  pour  la 

diriger,  dans  le  but  d'exécuter  ledit  examen  des  pa- 
piers relatifs  à  la  propriété  et  au  chargement  du  na- 
vire, sans  se  permettre  aucune  extorsion,  violence  ou 

mauvais  traitemens^  et  quant  à  cela,  les  commandans 
desdits  navires  aruiés        seront  responsables  par  leurs 
personnes  et  par  leurs  propriétés;  et  pour  c<îtte  £n^  les 
commandans  des  susdit*  navires  armés  en  guerre,  avant 
de   recevoir  laurs   commissions,   devront  fournir  un« 
caution  suffisante  pour  répondre  de  tous  les  dommages 

et  préiudices  qu'ils  pourraient  commettre;   et  l'on  con- 
vient expressément  que,  dans  aucun  cas,  la  partie  neu- 

tre ne  sera  requjse  d'aller  à  bord  du  navire  vérificateur, 
ni  pour  exhiber  les  papiers  de  son  bâtiment ,  ni  pour 
aucun  autre  objet  quelconque. 

Ib.  Pour  éviter  toutes  vexations  et  abus  dans  l'exa- 
men des  papiers  relatifs  à  la  propriété  des  navires  ap- 

partenant aux  citoyens  des  parties  contractantcé ,  elles 

sont  convenues  et  conviennent  que  dans  le  cas  où  l'une 
d'elles  serait  engagée  dans  une  guerre,  les  navires  da 
l'autre  devront  être  pourvus  de  lettres  de  mer  ou  pas- 

seports sur  lesquels  seront  mentionnés  le  nom,  la  pro- 
priété et  l«s  dimensions  du  buliment ,  ainsi  que  le  nom 

et  le  lieu  de  résideuce  de  son  patron  ou  commandant, 
afin  que  ces  pièces  prouvent  que  le  susdit  bâtiment  ap- 

partient réellement  el  véritablement  à  des  citoyens  de 

l'une  des  parties.  £lles  sont  convenues  en  même  temps 
que  les  susdits  navires ,  lorsqu'ils  seront  chargés ,  por- 

teront, en  outre  des  lettres  de  mer  ou  passeports  sus- 
mentionnés, des  certificats  qui  contiendront  les  dilfé- 

■rens  détail»   di;   cYiargemenf   et  le  point  d'où  est  jîartj 
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le  navire,  de  rnani^TC  \  ce  que  Ton  sacbe  s'il
  a  ?i  son  1836 

bord  des  eiïels  prohibés  ou  de  contrebande
.  Ces  cer- 

tificats seront  délivrés  dans  la  forme  ordinaire  par  l
es 

officiera  du  lieu  d'où  le  navire  sera  parti,  et  s
ans  ces 

formalités,  le  susdit  navire  pourra  être  retenu  p
our  être  ad- 

îucé  parles  tribunaux  compéteus  et  déclare  prise
  légale,  a 

moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que  le  susdit  manqua
  de  formes 

provient  d'un  accident,  et  qu'il  y  Soit  satisfa
it  ou  sup- 

pléé  par  un  témoignage  entièrement  
équivalent  dans 

l'opinion  des  susdits  tribunaux^  et  pour  cette  im
 ,  il 

sera  accordé  un  délai  suffisant  pour  se  proc
uver  ce  te- 

moisnase 

Iq''  De  plus,  Fon  convient  que  les  stipulaUons  ci- 

dessus  exprimées,  relatives  ̂   la  visite  et  \  U  vérifica- 

tion des  navires ,  s'appliqueront  seulement  a  ceux  qui
 

navigueraient  sans  convoi,  el  que  lorsque  les
dits  navi- 

res seront  convoyés,  il  suffira  de  la  déclaration  
verbale 

du  commondaot  du  convoi,  affirmant  sur  sa  parole  
d  hon- 

neur que  les  navires  qui  sont  snus  sa  protection  
-ip- 

partiennent  à  la  nation  dont  il  porte  la  pavillon  ,
  et 

qu'ils  n'ont  pas  à  leur  bord  des  ̂ îlfets  de  contrebande, 

si  leur  destination  était  pour  un  port  «nnemi. 

20.  11  est  également  convenu  que  dans  tous^  les 

cas  les  tribunaux  établis  pour  les  procès  des  prises
  dan» 

le  pays  où  elles  pourraient  être  conduihjs  ,
  seront  les 

seuls  qui  en  prendront  connaissance;  et  toutes
  les  tois 

qu'un  semblable  tribunal  de  l'untî  «u  l'autre  partie
  pro- 

noncera  une  sentence  contre  quelques  navires, 
 efiets 

ou  propriétés  réclamés  par  des  citoyens  de  l  a
utre  partie, 

le  jugement  ou  décret  mentionnera  les  raisons 
 ou  mo- 

tifs sur  lesquels  il  est  appuyé;  et  on  remettra  an  
com- 

mandant ou  l'agent  dudit  navife  ou  propriété  sans 

excuse  ou  délai  aucun,  s'il  la  demande,  une  cojMe  au
- 

thentique de  la  sentence  ou  décret  et  de  toutes  lep  pie- 

ces  de  la  procédure ,  pourvu  qu'il  paie  pour  el
les  les 

droits  ou  émolumens  légaux. 

21.  Toutes  les  fois  que  l'une  des  parties  
contrac- 

tantes sera  engagée  dans  une  guerre  contre  un  au
tre 

Etat,  aucuns  citoyens  de  l'autre  partie  contra
ctante  n  ac- 

ceptera  de  commissions  ou  lettres  de  marque
  dans  le 

but  d'aider  d'opérer  hostilement  avec  )e  susdit 
 ennemi 

contre  la  partie  précitée  qui  est  en  guerre,  so
us  peuie 

d'être  traité  comme  pirate. 

22.  Si,  à  une  époque  quelconque,  une  
rupture 
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1836  avait  lieu  entre  les  detix  nations  contractantes  et  (que 
Dieu  ne  le  permette  pas!)  que  la  guerre  ëclaldt  entre 
elles,  elles  sont  convenues  et  conviennent  maintenant 
pour  alors  qu^  les  commerçans  trafiquans  et  autres  ci- 

toyens de  toutes  professions  de  chacune  des  parties 

qui  résident  dans  les  ports  et  domaines  de  l'autre  au- 
ront le  priviWge  d'y  demeurer,  de  continuer  leur  com- 

merce et  leurs  affaires,  et  qu'ils  seront  respectas  et 
maintenus  dans  la  pleine  et  tranquille  jouissance  de 
leur  liberté  personnelle  et  de  leiirs  propriétés ,  en  tant 

qu'ils  se  conduiront  pacifiquement,  d'une  manière  con- 
venable ,  et  qu'ils  ne  commettront  pas  d'offenses  con- 

traires aux  lois;  et  dans  le  cas  où  leur  conduite  les  ren- 

drait suspects  de  menées  dangereuses ,  et  qu'ayant  ainsi 
perdu  leurs  privilèges,  les  gouvernemcns  respectifs  ju- 

geraient oi>portun  de  leur  ordonner  de  partir,  il  leur 
sera  accordé  le  délai  de  douze  mois  ,  comptés  du  jour 

de  la  publication  ou  intimation  de  Tordre  ,  aHn  qu'ils 
puissent,  pendant  ce  temps,  arranger  leurs  affaires,  y 
mettre  ordre  et  se  retirer  avec  leurs,  familles,  effets  et 
propriété;  et  \  cette  fin,  on  leur  délivrera  un  sauf- 
conduit  nécessaire  qui  leur  servira  de  protection  suffi- 

sante jusqu'à  ce  qu'ils  arrivent  au  port  qu'on  leur  aura 
désigné  pour  s'embarquer;  mais  cette  faveur  ne  s'éten- 

dra pas  à  ceux  qui  agir^itent  d'une  manière  contraire 
aux  lois  établies.  Oa  doit  cependant  entendre  que 
les  gouvernemens  respectifs  pourront  ordonner  aux 
personnes  ainsi  soupçonnées  de  se  retirer  immédiate- 

ment dans  l'intérieur  du  pays,  dans  les  lieux  qu'on  aura 
tre  différend  pour  convenable  de  leur  désigner. 

23.  Ni  les  dettes  qu'auraient  des  individus  d'une 
nation  envers  des  individus  de  l'autre,  ni  les  actions, 
ni  l'argent  qu'ils  pourraient  avoir  dans  les  fonds  publics 
ou  dans  les  banques  publiques  ou  particulières  ne  seront 
séquestrés  ni  confisqués  en  aucun  cas  de  guerre  ou  au- 

tre différend  international. 

24.  Les  deux  parties  contractantes,  désirant  éviter 
toute  inégalité  relativement  a  leurs  communications  pu- 

bliques et  à  leur  correspondance  officielle,  sont  con- 
venues et  conviennent  d'accorder  à  leurs  envoyés,  mi- 

nistres et  autres  agens  publics ,  les  mêmes  faveurs ,  im- 
munités et  exemptions  dont  jouissent  ou  dont  jouiront 

plus  tard  ceux  de  la  nation  la  plus  favoriséee ,  demeu- 

rant entendu  que  quelques  faveurs,  immunité»^  ou  pri» 
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viî^ges   que  la  Conflagration  P^-^^-^^^^T^^t^ell^r  ̂ ^^^ 
h   TtAu  rV  \ménaue  iugeront  conveiiaMe 

 d  accordei 

Jwoyésf'Sm  el  tgena  publics 
 q-lq^^a«.re auxeiivojrc  ,  lo  même  acte,  étendus  et  accor- 

r3f  de  .ou*  les  droits,  
prérogatives  et  .«.m«nU«s 

dercon  uU  et  vice-consuls  de  l
a  nation  la  plus  la.O"- 

'e  chacune  des  parties  contraelan
les  conservant  cepen- 

j  u  lîhPrté  (l'exceoter  les  ports  et  lie
ux  ou  elle  ne 

Sïeri  pas  cônvl3v^^^^^^ 
    et  la  résidence  des- 

ïeIZrlue  les  consuls  et  ,
ice -consuls  des  deux 

parties  contractantes  puissent  jo
uir  des  droUs ,  preroga- 

Sve»  et  immunités  qifi  leur  appartiennent,  ̂ ^^^^ 

leur  caractère  public .  avant 
 ̂ '.ex^cer  kurs  on.t.ons 

ilg  devront  exhiber  leur  commiss
ion  ou  patente,  en 

fonne  et  d„:  forme,  -  gouvernement  près  duqu^^^^^^^ 

seront  accrédités;  et  aprè»  avoir  '^"^  ff^^^ 

ils  seront  tenus  et  sonsidérés  comme  °"  J'^, 

consuls  par  toutes  les  autorités,  
les  ma^tral* 

habitans^du  district  consulaire  oU  ils 
 '^«"'"K 

27.  On  convient  encore  que  les  e»"*"^''  Y,*;' ÎJ.. 

suis,  leurs  secrétaires,  officiers  
et  les  personnes  attachée 

à  leur  service,  pourvu  que  ce  
ne  set  pas  de  citoyen 

d„  pays  où  réside  ^^Zt.l.  ̂ ècê 
exempts  de  tout  service  public  e».»"*^ J« 

de  contributions,  et  taxes  i-nP»^'''»"*: eon' 

q„>Us  seraient  obligés  ̂ e  payer  «n  ra  son  de  U^^^^^^^^^ 
merce  ou  de  Jeur  propriété,  et  

desqueu.» 

exempts,  en  vertu^e's  stipulations 
 contenues  dan  ce 

iraiié    les  citoyens  d'un  pays  résid
ant  dans  1  autre  et 

reîc.i;em.nt,^emeuraren.endu  que  P^^^^ 

rr:^ivïs  T^'^^  "tzrz^^ espèl^s  e  ,^sous  aucun  prétexte,  aucun  ■
n»ê>s";f  " 

îoule  autre  personne  ne  pourra  
s'en  emparer  u.  s> 

immiscer  en  aucune  manière. 
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1836  Les  susdits  consuls  et  vîct!- consuls  auront  l.i  le 
faculté  de  requc^rir  le  lîecours    des  fintorîtés  du  pays  J 

pour  l'arrestation ,  la  détention  et  la  garde  des  dëser-  n 
leurs  dos  navires   publics  et  partioulierB  de  leur  pays,  li 

et  à  cet  effet ,  ils  s'adresseront  aux  tribunaux,  juges  ou  c 
officiers  conipe'tens,  et  réclameront  par  écrit  lesdits  dé-  \ serteurs,  en  montrant  le  rule  du  navire  ou  les  autres  ( 
documens  publics  pour  prouver  avec  eux  que  les  hom« 
mes  ainsi  demandés  font  partie  de  Téquipage  du  navire  | 
d*ouon  allègue  qu'ils  ont  déserté.    Et  sur  cette  d<îinande,  , 
ainsi  prouvée  (en  exceptant  ttnitefois  les  cas  où  le  con- 

traire serait  prouvé  d'une  manière  plus  ̂ toiicluante),  on 
ne  leur  refusera  pus  Su  remise  des  déserteurs.  Une 
fois  ceux-ci  arrêtés,  ils  seront  tenus  à  la  disposition 
desdits  consuls  et  vîce»coi»suU^  et  pourront  être  nus 
dans  les  prisons  publiques,  sur  la  demande  et  aux  frais 
de  ceux  qui  les  réclameront,  pour  <?tre  envoyés  à  bord 

des  navires  auxquels  ils  appartiennent  ou  â  d^autres 
de  la  même  nation;   mais  s'ils  n'étaient  pas  embarqués 
dans  le  délai  de  deux  mois,  qui  devront  être  comptés 

-    depuis  le  )our  de  lent»  arresration>  ils  seront  mis  en 
liberté  et  ne  seront  pUig  arrêtés  pour  la  même  cause, 

29,  Dans  le  but  de  protéger  d'une  manière  plus 
elFect  e  leur  commerce  et  leur  navigation,  les  deux 

parties  ontractantes  conviennent  par  la  présente,  d'ar- 
rêter, plus  tard  et  aussitôt  qu'il  conviendra  à  toutes 

deux,  une  convention  consulaire,  dans  laquelle  on  dé- 
clarera spécialement  les  pouvoirs  et  immunités  des  con- 

suls et  vice-consuls  des  parties  respectives. 
30.  La  Confédération  pérou-bolivienne  et  les  Etats- 

Unis  d*Amérique,  désirant  rendre  aussi  durables  que 
le  permettent  les  circonstances ,  les  relations  qui  sont 
établies  entre  les  deux  parties,  en  vertu  de  ce  traité 

ou  convention  générale  de  paix,  d'amitié  et  de  naviga- 
tion ,  ont  déclaré  solennellement  et  conviennent  de  ce 

qui  suit. 
1.  Le  présent  traité  subsistera  dans  toute  sa  force, 

pendant  l'espace  de  douze  ans ,  comptés  du  jour  où 
aura  lieu  l'échange  des  ratifications ,  et  de  plus  pendant 
une  année  après  que  l'une  des  parties  contractantes  aura 
donné  avis  à  l'autre  de  son  iatenliou  de  voir  cesser  le 
traité;  chacune  d'elles  se  réservant  le  droit  de  donner 
a  l'autre  le  susdit  avis,  à  la  fin  du  délai  précité  de 
douze  ans.    El,  par  la  présente,  il  est  convenu  entre 
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les  parties  qu'^  TexpIratiDn  d'.-ne 
 am-îe,  aprf-s  qu'une  J8S6 

J'elles  aura  reci-  de  l'autre  ledil  avis
,  .clou  qn  .1  esl 

men  ionué  plus  U"» ,  ce  traité  
cessera  cl  fu,;ra  su 

fou,  les  point,  relatifs  -au  coma,^rc
e  et  l  la  nav.gat.o.  ; 

mais  que  dans  toutes  les  parties  q
ui  sont  relatives  a  la 

pa""  et  1  l'amitié,  il  sera  pem.aneut  et  pe
rpétuellement 

obligatoire  i»our  les  deux  pui
ssances. 

II  Si  un  ou  plusieurs  citoyens 
 d'une  ou  de  l  au- 

,re  partie  enfreignait  quelque  ar.icle  de  ce  ̂
'}<^ 

dUs  citoyens  ou  citoyens  en  
seront  personnellenient  e- 

SuslTe.,  et  pour 'cela,  «VTe^d"eûx ne  seront  pas  interrompues  enti
e  les  ueux  na 

bns"   chare  partie  s'engaseant  à  n
e  prcëger  en  au- 

cune m  an!L  l'offenseur  ou  les  offense
urs  e.  \  ne  pas 

^InCionner  ladite  violence,  sou
s  peine  de  se  rendre 

responsable  de  ces  conséquence
s. 

III.  Si  malheureusement,  et  si  contre  ̂ J^J 

nuoi  l'on  doit  en  vérité  s'attendre,  q"«l.q'' "i;.';- 

Stion"  renfermées  dans  le  présent 
 traue  eta.t  v.olée 

ou  eifreinte  de  quelqu'autre  U.aoîè
r«,  on  st.pule  et  ot. 

:o"n:ient  expresscl.e.:i  qu'«ucu„e  
des  part.es  contracU  - 

tP<;  n'oraonnera ,  n'aulerisera  aucun  
acte  de  reprtsauie, 

i  rSrera'ou  fera  la  guerre  \^ 
te»  d'injures  ou  dommage»  qu.  

en  seraient 

;m'\  ce  que  la  partie  qui  se  considérera  
comme  leset, 

V   d'abord  présenté  à  Vautré  une  
exposition  ou  repré- 

•  ntat  on  deldits  dommages  ou  -ir^î,  dtïw 
les  preuves  compétentes,  et  ju^qf  P'«^  rro„l  «"é  re- 
salisfaction  et  réparation,  que  ceUes  

-  ci  auioul  été  re 

fusées  ou  retardées  au-dera  du  
temps  raisonnable 

IV  Cependant  rieu  ds  ce  qui  
est  contenu  dans  ce 

traité  ne  sen  entendu  de  mani
ère  à  contrarier  les  d,s- 

pT^timis  des  traités  publics  exis
tant  antérieurement,  cou- 

iraclés  a-ec  d'autres  Etats  ou  sou
verains. 

Le  prévent  traivé  de  P»î^  '  ̂  ̂'''t-'./t.aT  le  u- 

el  de  navigation,  sera  approuvé  et  "t.ne         
1«  ̂ » 

préme  protecteur  des  Etals  nord  et  sud  V^^^T'iAvL 
sident  de  la  république  le  Bolivie,  

chargé  de  la  diiec 

atrdes  relatioL  e.îé.ieu.-es  de  la  Co"t  deV.Oion  p  ro^^^^^^ 
bolivienne,  et  par  le  président  des  d  s 

nue  avec  appiobaliou  et  consen
tement  du  senal  uc.uiis 

?^aù-llnls  ̂ An-érique;  c.  les  ratifi
cations  -on' 

■ées  dans  le  délai  do  dixl.uit  mois , 
 comptés  depuis 
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1836  date  soiis  laquelle  ce  traite  est  signé,  ou  avant,  si  c'est 
possible. 

En  foi  de  qfioî,  nous,  îefi  plénipotentiaires  de  la 

Confédération  pérou^bolivienne  et  des  États-Unis  d'Amé- 
rique ,  Ta  vous  signé  el  y  avons  apposé  nos  sceaux. 
Daté,  dans  la  ville  de  Lima,  le  trentième  jour  de 

novembre  de  Tan  de  noire  Seigneur  mil  buit  cent 
trente-six. 
(L.  S.)  JiTAN  Gabcu  ©EL  Rio.    (L.  S.)  Samuel  Larned. 

25. Traité  entre  la  Prusse  et  le  Grand- 

duché  d'Oldenbourg  y  concernant  les 
relations  de  commerce  et  de  douane 

ainsi  que  les  droits  auxquels  seront 

soumis  les  produits  de  la  Princi- 

pauté de  Birclienfeld*  En  date  de 
Berlin,  le  31  Décembre  1836. 

(Geselz-Samnilung  fur  dje  K-onigl.  Preussischea  Staaten. 

Jabrg*.  1836.  Nro.  6). 

Nachdem  zwischen  Seiner  MajestSt  dem  Konîge 
von  Preussen  un d  Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Gross- 
herzoge  von  Oldenburg  unter  dem  24.  Juli  1830.  \yc- 
gen  Vereîniguug  des  Fiirstenthums  Birkenfeld  mil  deu 
westlichen  Kôniglîçh  -  Preussischen  Provinzen  zii  eioem 
ZoIIsystem,  eîn  mit  Ende  dièses  Jabres  ablaufender  Ver- 
trag  gescblossen  wordea  ist;  das  liierdurch  begriindele 
Verlialtniss  aber  in  Folge  des  zwiscben  Preussen  unà 
anderen  Deutscben  Staaten  erriciiteten  Gesanimt  -  ZoU* 
vereins,  dem  entsprccbende  anderweite  Vcrabredungen 
bei  der  beabsichtîgten  Erneueruag  jenes  Vertragea  n<)- 
tbig  macht;  so  haben  zu  diesem  Bebufe  zu  Be?ollmacb- 
tfgleii  ernannt,  und  zwar 

Seine  Majestat  der  Konîg  von  Preussen: 
Allerbochst-îhren  Gebeimen  Ober-Finanzrath  Cari  Lu- 
dolpb  Windhorn,  Ritter  des  Kouiglicb-Preussischeii 
Kolheo  Adier-Ordens  d  ritter  Klasse  mit  der  Scbleife  u.s.w. 

Seine  Koo^gUche  Hoiieît  der  Grossberzog  von  Ol- denburg: 
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flôch^l-lhren  Suatsralli  Cari  Friedrich  Fe
r- 183« 

Hnaiid  Suden,  Ritter  des  Konî§lich-Preussis
c]ien  Ko- 

Ihen  Adler-Ordena  drîlter  Klasse,  Kommandeur  
d^s  Ku- 

tiklicli  -  GroMbrîlanoisch  -  Hanii6verschen  Giielpbeii
  -  Or- 

à7as  und  ïioujinaiidoiir  erslér  Klasse  des  Kurf
urstlkh- 

aessischen  Haus-Ordeos  voni  goldeuen  Lowen , 

welche  nach  vorau«gegangener  Xjntorhandhing  «be
r 

nachslehend^  Artikel  unler  Vorbehalt  der  beiders
eitigen 

laudpsberrlichcp  Ralifikalion  ubereingekommen  
siiid. 

Art.  1.  Utv  wegen  Vereinigung  des  Grassl^e
rzog- 

licîi.01denbiir|iiçchen  Fiirstentbums  Birkeofeld
  mit  deii 

wes4liche:i  KOnigUcU  -  Preussiscben  Provinzen
  zu  emem 

ZolLSystein  unter  dem  24,  Jiili  1830.  abg
escblosseuen 

Tertrao,  siill  vom  4.  .T^nuar  1837.  ab  mit  n
acbfolgeii- 

den  AbaiiJerungea  und  Zusalzen  verlangerl 
 werden. 

Art.  2.  Die  uach  Airtikel  1.  des  âltereii  Verlra
ges 

auf  die  'westlicbeu  Freussischcii  Provinzen  bescb
rUokte 

ZoUvereiniguiig  mit  dem  Fur«teotbum  Bir
kenfeld,  er- 

streckt  sicb  fortan  auf  das  gw»ze  Preiissische 
 zum  be- 

eammt-ZoUvereioe  gebiirige  dtaatsgebiet  .  , 

Art  3  Die  Ab^aben  von  der  l^abnkati
on  des 

Bra^ntweins  und  vom  Braumalze  im  Furste
nthum  Bir- 

kenfeld werden  dort  ferner  in  Uebereuistimmung  mit
 

den  deshalb  in  Preus^n  bestebenden  Gesetzen
  und  Ver- 

ordnungen  zur  Erhebung  koumien  und  es  N^^ird 
 aucb 

in  Ausebung  dieser  Gegenstânde  euie  vôlbg
e  Gleicbslel- 

luug  mit  den  Preussischen  Steuer  -  Einncbl
ungen  und 

Vorsclrriften  stattfmden.  ,     v/i-  •  a 
Art.  4.  Bei  zunebmender  Kuliur  des  W  euis

  und 

Tabacks  im  Fûrstentbum  Birkenfeld,  wird
  aucli  bin- 

sichtiicb  der  Besteuerung  dieser  Erzeugnis
se  dies^lbe 

Uebereinstimmung  mit  der  Preussiscben  Ge
selzgebung 

wie  bei  der  Brannlwein-  und  Bierfabrikati
on  eintrelen. 

Art  5.  In  Ansebung  des  Salzes  bebalt  es 
 uberall 

bel  der' in  Ausfiihrung  des  Vorbehalte  im  Art.  15.  A.
 

des  âltem  Vertrages  unterm  f§.  Koyember  
1832.  we- 

gen Einfiihrung  der  Salzregie  im  Furstenthu
m  Birken- 

feld  abeescblossenen  Ucbereinkunft  und  bei  den
  m  Folge 

derselben  iiber  den  dortlgen  Salzverbraucb
  erlasseneri 

landesherrlicben  Verordnungen ,  sein  Bewenden. 

Art.  6.  Die  Bestimmungen  der  Artikel  4 
 bJs  b. 

des  Verlrages  vom  24.  J«H  1830.  wegen  B
esetzung  der 

Sleuerâmler  im  Furstentbum  Birkenfeld  ;  w
egen  der 

Ressortverbaltnisse   und  Dienslù'sziplin  d
er  Beamten; 
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Î836  wegeii  dereii  Besokîung,   Pensioiiîrung  und  vvegen  eU waniger  Ver8orgung  der  Wittwen  und  Kinder  dersel-  ir 
ben;   iingleiclien  wegen  Beschairung  der  erforderlichen  V 
Wohnimgsraume   und  Dienslgelasse ,   auch  Besorgung 
mit  den  benolhigten  Utensiiien  und  Biireaubediirfnissen,  \i 
bleibeu  in   Kraft  und  kommen  gleicliinassig  auch  Ijei  F 
der  Salzverwaltung  in  Anwendung.  d 

Art.  7.    Da  die  Beslimmung  im  Art.  11.  des  bis-  li 
herigen  Verlrages,   woaacli   der  Antheil  der  Gros^her-  i 
zoglich-Oldenburgiseben  Staatsregîerung   au  den  Zollge-  li falleu  nach  Massgabt;  des  EinkemmeuB  in  deu  >vesi;i-  s 
chen  Preussischen  Provinxen  und  în  dem  F'urstenthum  s Birkenfeîd  b^messen  werdeu  so)l,  iiach  Eintritt  der  Zoll-  i 
yercinigung  Preifssens  mit  andern  Deutschen  Staateu,  in  1 
Folge  weicher  der  ZoU-Ertrag  der  weetlichen  Preussi- 
scbeîi  Provinzea  yon  dem  ZoHeinkommen  des  Ge&aniini-  ] 
vereins  nicbt  meln*  geschieden  werdeii  kann,  als  Maass- 
stab  jeuer  AntheiUiahme  ferner  nicht  in  Anwendung  zu 
bringen  ist ,  so  hat  man  sich  dabin  vereinbaret,  dass 
iiuninebr  vont  1.  Januar  k.  J.  an,  der  Antlieil  des  Fîir- 
stenthums  Birkenfeîd  an  den  Zollgefallen  nacli  Maass- 
gabe  des  Keinert^ages,  weicher  in  dem  Gebiete  des  zvvi- 
scbeii  Preussen  und  andern  Deutschen  SlaaU^ii  bestehen- 
deu  Gesammt-Zollvereins  aufkommen  wird,  und  zwar 
nach  Verhâltniss  der  Bevolkerung  anderweit  ermitteit 
lUid  der  Betrag  desseîben  in  gewissen  naher  zu  verab- 
redenden  Teriainen  an  die  Grossherzoglich-Oldenburgi 
sche  Staatsregîerung  gezahlt  werden  soll. 

HinsichtHch  des  Branntvs'eins  und  Braumalzes  \t'i- 
bleibt  es  bei  der  bisherigen  Antlieilnabaie  der  Gross- 
herzoglichen  Hegierung  an  dem  Aufkommen  aus  der  Bel 
steuerung  der  gedachten  inlandischen  Erzeugnisse,  in  den 
wesilicben  Preussischen  Provinzen  einschliesslich  der  da- 
hin  gehorigen  Gebietstheile  anderer  Staaten ,  mit  wel- 
chen  Preussen  vcrlragsmâssig  in  Gemeiuscbaft  des  Auf- 
kommensvon  diesen  Sleuern  steht,  und  in  dem  Fursteu- 
tbum  Birkenfeîd. 

Dieser  Antheil  wîrd  Kôniglich  -  Preussischer  Seits 
linter  Anrechnung  der  im  Fiirstenlhum  Birkenfeîd  aill- 
gekomnjenen  Eionahme  von  der  Besteuerung  des  Brannt- 
weins  und  Biaumalzes,  weîche  von  den  dortigen  Sleuer^ 
Rezepturen  inonafclich  an  die  Regîerung  zu  Birkenfeîd 
abzuliefern  feind ,  iu  deuselben  Terminen  ,  wîe  der  An* 
theii  an  den  ZoUen  gcrzahlt  werdini. 
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ÎS.chl  nunder  bewendet  es  nach  Art.  
5.  diesçs  Ver- 1836 

......es,'  insbesondeic  auch  bei  der  Besu
mmung  dcr  Ue- 

e^hikui-ft  vom  Î^.Noven.bcr  1
832.  >Teget.  des  Salzde- 

er;a  uu,6  die  SaUlieferung  in
  die  Grossh.r.oghche 

FaUore"  zu  Birkenfeld  gegen  Erslatt
ung  det  berech- 

Lndên  unda.,»  der  Faktorei-Kas
se  za  zal.lenden  SelbM- 

Kol::  besorg.,  ..ogege»  d^^-^^nS:»^^^^^ 
n,og  a.,  de...  Reioertragc  vom  

Salz-Debit  m  den  wc« 

ê  Ko..igUch-Preussisct.e..  
Prov.nz.e»  nnd  d«.,  Fui- 

^eal  ..m  Birkeufeld,  aUo  nacl.  
Ab.ug  der  felbsl-Ko- 

s  en  àach  dem  MaassUbe  der  BevoJkerung  
dieser  Lan- 

aesibeaê  AntheU  »i.nmt  u..d  
deshalb  alljâhrhcU  e.ne 

besondere  Abrechnung  slaltfindel. 

Zur  BegrunduDg  dieser  Abrechnu.i
g  sowoW  aU  zur 

Fes..VeUung  der  AotheUe  vom  Zo
lle  m.d  von  der  Brannt- 

Ïein  -  „pd  Braumal«teuer,  wird 
 die  Gro'^herzogUche 

Re'Lrung  von  drei  drei  Jahrm.  ei
oe  Uebcrs.cbt  der 

BevÔlker""6  des  Fùrslenlbu.m  Bi
rker.feld  ««d  zwar  « 

Jemselbén  Ter.«îne  miuheilen,  i»  r''*"-*"».  %.^,e 

Îahme   der  Bevolkerung  in  d
em  Preu8«schen  Slaate 

"^"*^A,i  R  Weeeu  der  zoUfreien  Evnlassung  von  allen 

fHr  SeiuéKôniêUcl,e  Hobei.  und  
Hocbs.dero  Hofl.alt„..g 

°  t  GrosSglic».ea  Hof-Mar8cballa.,.U.  
AUesten  .n 

da  F^ks  nthu,;  BirkeDfeld  eingeUenden 
 Waaren  «nter 

Anrec  m.ug  des  von  diesen  G
egensta..den  z«  enlnch- 

flTn  Zollbetrages  auf  die  nachsteQuartaUaUlu
ng  ,.nd 

TJ^ll  S  m?der  Gefàlle  von  de
n  fùr  die  Grosshe.^ 

f  i  .7,  tTnierlbaneu  in  dem  Fiirslenthum  
B.rkeiileld 

r.l't  aïo-lndeu  .ollpiUcb.igen  
Waareu  ver- 

Weibt  es  lediglicb  bei  dea  in  de
n  ArUkeh.  13.  und  16. 

de.  Vertragel  vom  24.  JuU 
 1830.  enthalteuen  Fest- 

""Ta.  Ebea  *o  bevvondet  es  bei  den  Bea
timmun- 

,eu  itn  Artikel  15.  uu.er  Litl.  
B.  C.  und  D.  desselben 

yrrt  BeterdeVverbols  der
  Anfer.igung  «nd  Ein- 

fii  ung  von  Spielkarlen  aus 
 dea.  Fursle..lbu.u  B.r- 

kenfeUl  «..d  der  Verei..ba,ung 
 iiber  den  abgaben- 

fre^en  Einlass  einer  dem  Bedûrf
nisse  der  dorl.ge» 

Eiroluler  e„lspred.e..den  M
engc  .olcl.er  Karten 

unter  der  erforderlichen  Koi.tr
olc,  femer 

xu  C  tegeâ  des  Vorbebal.s,
  nach  welchem  «  dea 
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183(>        Preussîschen  Stadten ,  Mahl  -  wnil  SchlacliU 
steuer  fiir  Rechnung  des  Slaats  erhoben  wird,  dièse 
Abgabe  auch  von  den  aus  dem  Fursteiithume  Bir- 
keiifeld  eiiigebrachten  Gegenslanden ,  wie  vou  den 
gleichartîgeu  Preu«siscben  Erzeugnissen  zii  enlricb- 
tCM  nnd  ein  Gleîcbes  auf  die  Stlidle  im  Fiirstentbum 

Bli'kenfeld  anwendbar  ist,  wo  eine  abnliche  Ab- 
gabe  erhoben  werden  sollte  ,  uud  eudiîch 

zu  D.  wegen  desselben  Vorbehalts  hinsiebtlich  derjenx- 
gen  Abgaben ,  welcbe  von  gewîssen  inlandischen 
Erzeugnissen  bei  dereii  Einbringung  in  etne  vStadt 
oder  Genieine,  fiir  Piechnuug  der  letzleru  «rhoben 
werden,  welcben  Abgaben  auch  Waaren  derselben 
Art,  die  aus  dem  Fiirstenthum  Birkenfeld  in  eine 
zii  jeuer  Erhebuug  befngle  Preussische  Gemeiae 
und  uingekehrt  aus  Preussen  în  eine  gleichmassig 
befagte  Gemeine  des  Fiirstenihums  Birkenfeld  ein- 

gefiihrt  werden,  wuterb'egen. 
Art.  10.  Seine  Konigîiche  Hoheit  der  Grossher- 

zog  von  Oldenburg  treten  fhr  das  Fiirstenthum  Eirken* 
feld  den  Verabredungen  bei,  wclche  von  Preussen  in 
den  mit  andern  Deutschen  Staalen  abgeschlosseiien  und 
der  Grossherzoglîchen  Regierung  mitgetheîlten  ZoUver- 
einigungs  -  Verlragen  wegen  folgender  Gegcnslande  ge- 
troffen  worden  sind: 

a-  wegen  Herbeîfahruiig  eînes  gîeichen  Miînz  »,  Maass- 
uad  Oewichls- Systems; 

b.  wegen  Befordernng  der  Gewerbsamkeit  durch  An- 
nahme  gleichformiger  Grundsalze  und  der  Befiig- 
niss  der  IJnterthanen  des  einen  Staats  in  dem  Ge- 
biele  des  andern  Arbeit  und  Erwerb  zu  sudien  ; 
sodann  wegen  der  von  den  Unterlhanen  ,  welche 
in  dem  Gebiete  des  andern  Staats  Handel  und  Ge- 
werbe  treiben,  oder  Arbeit  suchen,  zu  enlrichten- 
den  Abgaben  und  der  freîen  Zulassung  von  Fabri- 
kanten  und  Gewerbtreibenden ,  welche  blos  fiir 
das  von  ihnen  betrîebene  Geschaft  Ankaufe  machen, 
oder  von  Reîsenden ,  welche  nicht  Waaren  selbst, 
sondern  nur  Mustér  derselben  bei  sich  fiihreu,  um 

BesteUungen  zu  suchea,  nach  vorheriger  Entrîch- 
tung  der  auf  die  Berechtigung  zu  diesem  Gewerbe 
ruhenden  Abgaben  in  dem  eigenen  Lande; 

c.  wegen  der  Hcihe  und  Erhebuuîj  der  Chaussée-, 
Damm-,  Briicken  -  und  Fahrgelder,  der  Thorsperr- 
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iind  Pflaslergelder,  oliiie  XJntersGWed,  ob  aile  diès
e  1836 

Hebungen  fur  Rechnung  der  landesberrlicben  
Ras- 

sen  oder  eiue&  Privatberechtigteo,  nameiillicb  einer 

Gemeine,  bisber  stattfanden; 

d.  \vregen  des  Besucbs  der  Messen  und  Mârkte. 

Art.  11.    In  Folge  der  in  dem  vorbergehendeii  un
d 

den  Ariikeln  2.  bis  5.  getrofenen  Vereinbariingen,  w
ird 

mit  alleiniger  AusBabme   der  Spielkarien,  so  wie
  der 

Falle,  wo  uacb  Litt.  G.  und  D.  des  Artikels  
9.  eme 

Besteuerung   der  dort  benânnlen  Erzeugnisse  
eintritt, 

iiicbt  nur  zwischen  dem  Furstentluun  Birkenf
eld  und 

den  Kduiglich  -  Preussiscben  Landen  nebst  den
  m  letz- 

teren   eingescblossenen  souverainen  Landen  
und  Lan- 

de&ttieilen  eîn  vôllig  freier  und  unbelasleter 
 Verkebr 

mit  den  gegeuseitigen  Erzeugnissen  und  Wa
aren  statt- 

finden,  sondern  es  wird  auch  sowobl  m  die
ser  bezie- 

hixn^  als  riicksicbtlicb  des  Gewerbsbetriebs  eine  vol
hge 

Gleiehstellung  der  Birkenfeldiscben  mît  den  Pre
ussiscben 

Untertbanen  gegenseilig  im  Verbaltniss  de
s  Grossber- 

zogUcb-Oldenburgiscben  Fiirstentbums  Birkente
ld  zu  al- 

len  mit  der  Preiissiscben  Monarcliie  durcb  ZoU-,
  Steuer- 

und  Handelsvertrâge  verbundenen  Staaten  eint
reten. 

Art.  12.  Die  AUerbochsten  und  Hocbsten  konl
ra- 

bîrenden  Souveraine  erneuern  msbesondere  das  im
  Ar- 

tikel  9.  des  àlleren  Vertragôs  entbaltene  Versprecb
en, 

Sich  in  den  2Lur  Sîcberung  Ibrer  landesberrlicb
en  Ge- 

falle  und  zur  Aufrecblbaltung  der  Gewerbe  Ibrer
  Un- 

tertbanen nothwendigett  Maasaregeln  einander  gegenseï- 

tig  freundscbaftlicb  zU  unlerstiitzen. 

Die  in  dieser  Beziebung  und  namenlhcb  wegeu
  Un- 

tersucbung  und  Beslrafung  der  Zoll-  und 
 Steuerverge- 

hen,  in  den  Artikeln  9.  und  10.  des  Vertra
ges  vom 

24  Juli  18^>0.  enlbaUenen  Bestimmungen  sowob
l  ais 

die'  bei  Ausfiibrung  der  lelzteren  besouders  verabre
de- 

ten  Anordiiungcn  und  Einricbtungen  bleiben  i
n  Kratt. 

Nicbt  minder  bewendet  es  beî  den  Festsetz
uugen 

im  Artikel  14.  desselben  Vertrages  iiber  ̂ die  Verrecti- 

Dung  der  in  Folge  iiberwiesener  Zoll-  un
d  Steuer-Ver- 

geben  in  dem  Furstentbum  Birkenfeld  angefal
lenen  Geld- 

strafen  und  Konfiskaie  ;  imgleîchen  bei  der  Se
iner  Ko- 

niglicben  Hobeit  dem  Giossberzoge  vorbeba
llenen  Aus- 

ûbung  des  Bégnadigung.  .  und  Strafverwan
dUingsrecbts 

tiber  die  wegen  versebuldeler  Zoll  -  und  S
teuerverge- 

ben  im  Furstentbum  Birkenfeld  verurtheihen 
 Personen. 

Nouv»  Série.  Tome  VI,  K. 
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Art.  i3,  Der  gegonwîirtîge  Vertrag  80II  vorîaufig 
bis  ziim  t.  Jamiar  1842^  giiWg  seyn ,  und  wenn  er 

nîelit  8|îiilestens  Neun  Mofiate  vor  dem  Ablaufe  gekûn- 
tligt  wird  als  auf  zwôlf  Jahre ,  und  sofort  von  12  zu  ̂  
12  Jahi^u  veriangert  anëegelien  werdea.  Derselbe  80U 

unverziigîicH  zur  ïaiidesherrlicben  Ratifikation  vorgelegl 

uad  iiach  Auswediselung  der  Eatifikations  -  Urkimden 
sofort  zur  Voïbiebung  gebraçbt  werdeo. 

Dessen  zu  Urkivud  isl  derselbe  von*  àeû  gegejasei- 
ligen  Bevollmacbtigt^n  UBt^raçkbnet  unà  untèrsiegelt 
worden» 

So  gescheben  Berlin,  dea  31  Dezcnfiber  1836. 

(L.  S.)  {U  S, 
Carl  WisDH«i\Tf.     Carl  Friedrich  Ferbinaîtd  Suden. « 

Vorsieheivder  Veiirag  ist  voa  Seîner  Majestal  dem 

K6ni|e  «tn  14,  Februar  d.  J.  und  voo  ̂ Dîner  KÔniglî- 
clien  Holieit  dem  Grossherzoge  von  Oldcnburg  am  10. 

ie^sclben  Menais  ratifizirt ,  aucH  sind  die  Hatiiikalioiis- 
ÙrkundâA  am  20,  Mârz  d.  J.  ausgeweclisell  wordeu. 

26. 
Trdité  de  commerce  et  de  naviga- 

tion entre  la  Grèce  d'un^  part  et  la 
Suéde  et  la  Norivege  de  Vautre  part, 

l^ait  et  conclu  à  Athènes ,  le  4  Dé- 
cembre 1836. 

(Publication  officielle  faite  à  Stockholm). 

vSa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège  el^Sa 

Majesté  le  Roi  de  la  Grèce,  également  animés  du  d^'sîr 
de  consolider  les  rapports  d'amitié,  si  heureusement 
existant  entre  eux,  et  d'étendre  les  relationâ  commer- 

ciales entre  leurs  Etats  respectifs,  et  persuadés  que  ce 

but  salutaire  ne  saurait  être  mieux  rempli^  que  par  Ta- 
do))tion  d'un  système  de  parfaite  réciprocité,  basé  sur 

des  principes  équitables,  sont  convenus  d'entrer  en  né- 
gociation pour  la  conclusion  d'un  traité  de  commerce 

et  de  navîgatioii,  et  ont  nommé  \  cet  effet  des  pléni- 
jjolentiaires,  savoir;  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de 
Norwège ,  le  sieur  Charles  -  Pierre  de  H«idenstam ,  son 
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chambellan  ,  sou  chargé  d'affaires  à  la  Gouv  de  Sa  Ma
-  1836 

iesté  le  Roi  de  la  Grèce,  etc.-,  et  Sa  Majesté  le  Roi 
 de 

la  Grèce,  le  sieur  Jacques -Rizo  Néroiilos,  son 
 coiiseil- 

1er  d'ëlat  en  service  exlraortlinaire,  son  secrétaire  d
  état 

au  aéparleiïient  de  sa  maison  royale  et  des  r
elations 

extérieures,  etc.;  lesquels,  après  avoir  échange
  leurs 

pleins  pouvoirs,  trouvés  en  botjne  et  due  lo
rme,  sont 

convenus  des  articles  suivaus: 

Art.  1er.  Il  y  aura  liberté  réciproque  de  com
- 

merce et  de  navigation  entre  les  aujets  de  ̂ a  faiesîe 

le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège,  et  de  Sa  Ma)este 
 le 

Roi  de  la  Grèce.  n  ,  t> 
2  Kn  conséquence ,  les  sujets  des  Hautes  Parties 

contractantes  jouiront  dans  les  ports  des  deux
  domina- 

Mîons  d^une  liberté  égale  de  commerce,  de  sorte  qu  il 

leur  sera  accordé  dans  lesdits  endroits,  de  la  part
  des 

Gouvernemens  respectifs,  une  parfaite  égalit
é  et  réci^ 

procité  de  droits  et  avantages  comn>erciaux ,  et 
 quen 

autant  que  ces  droits  el  avantages  commerciaux 
 y  sont 

soumis  à  des  redevances  quelconques  ,  ils  seto
nt  traites 

absolument  sur  le  même  pied  que  les  nationau
x  a  le- 

gard  des  charges  publiques.  .  u 

3.  Sont  exceptés  les  articles  de  contreba
nde  de 

iruerre  et  de  commerce  Ci*)tier,  consistant  en
  produits 

fndigèoes  ou  étrangers  expédiés  d'un  por
t  national  h 

rautte,  lequel  commercé  ne  pourra  se  f
aire  qu  en  em- 

barcations  nationales  ;  cependant  les  sujets
  des  Hautes 

Parties  contractantes  seront  libres  de  char
ger  leurs  ef- 

fets  et  marchandises  sur  lesdites  embarcations,  e
n  payant 

les  uns  et  les  autres  les  mêmes  droits. 

4  Les  navires  des  sujets  de  chacune  des 
 Hautes 

Parties  contractantes  ne  paieront  dans  les 
 ports  et 

mouillages  de  Vautre  que  les  droits  de  pil
otage ,  etc., 

auxquels  sont  ou  seront  assujétis  les  navi
res  indigènes. 

5.  Seront  considérés  comme  navires  suéd
ois  ou 

norvégiens  et  grecs  ceux  qui  naviguer
ont  et  seront 

possédés  conformément  aux  règlemens  en  
vigueur  dans 

les  pays  respectifs.  t>  ̂   j 

6  Tous  le»  produits  bruts  ou  manufactu
rés  pro- 

venant des  territoires  soumis  è  la  domination  des 
 Hau- 

tes  Parties  contractantes,  dont  l'importati
on  dans  le» 

ports  respectifs  où  l'exportation  de  ces  même
s  ports  est 

ou  sera  légalement  permise  dans  les  navires
  mdjgènes, 

pourront  y  être  importés  ou  en  être  e
xportés  également 
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1836  dans  les  navires  appartenant  aux  sujets  de  l'autre  des 
Hautes  Parties  contractantes,  sans  être  assujëtis  à  des 

droits  plus  élevés  ou  autres  quels  qu'ils  soient ,  que 
ne  sont  ou  seront  les  mêmes  produits  importés  ou  ex- 

portés sur  des  navires  indigènes.  - 
7.  Tous  les  articles  qui,  sans  être  produits,  bruts 

ou  manufacturés  des^  territoires  soumis  à  la  domination 
de  Sa  Majesté  le  Roi  de  la  Grèce,  peuvent  être  léga- 

lement importés  dans  les  ports  suédois  ou  iiorwé- 

gieuis ,  ne  seront  soumis  dans  des  navires  grecs  qu'aux 
droits  que  paieraient  ces  mêmes  articles  s'ils  étaient 
importés  sur  des  navires  suédois  et  norwégiens;  et  une 
exacte  réciprocité  sera  observée  dans  les  ports  grecs 
pour  les  navires  suédois  et  norwégiens  par  rapport  aux 
articles,  qui,  sans  être  produits  bruts  ou  manufacturés 
de  territoires  ,  soumis  à  la  dominations  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège,  peuvent  être  légale- 

ment importés  dans  lés  porls  grecs. 
8»  Les  produits  brtits  otf  manufacturés  des  Etats 

de  chacune  des  Hautes  Parties  contractantes,  dont  l'im- 
portation est  légalement  permise  dans  les  Etats  de  l'au- 

tre, ne  seront  pas  assujétis  à  des  droits  plus  élevés  ou 
autréë ,  quélié  que  soit  leur  dénomination  ,  que  ceux 
auxquels  sont  ou  seront  assujétis  les  produits  du  même 

genre,  provenant  d'un  autre  pays,  sauf  le  cas  ou,  dans 
les  Etats  de  l'une  des  deux  dominations ,  les  droits  sur 
les  productions  brutes  ou  manufacturées  d'un  autre  pays 
viendraient  a  être  diminués  a  la  suite  d'un  traité  for- 

mel, sur  l'assurance  d'avantages  commerciaux  particu- 
liers ou  d'une  diminution  de  droits  analogue;  da;is  ce 

cas,  l'autre  Gouvernement  ne  pourra  demander  la  même 
diminution  de  droits  qu'en  offrant  les  mêmes  avantages, 
et  il  n'en  jouira  qu'a  dater  du  moment  ou  il  les  aura 
assurés  ,  et  s'il  ne  pouvait  en  présenter  de  même  éten- 

due et  qualité,  qu'après  eu  avoir  donné  d'équivalens ; et  dans  tous  les  cas  les  deux  Gouvernemens  devront 

conclure  un  arrangement  particulier  à  cet  égard. 
9.  En  tout  ce  qui  a  rapport  a  la  police  des  ports, 

au  chargement  ou  déchargement  des  navires,  à  la  sûreté 
des  marchandises ,  objets  de  trafic,  biens  et  effets  quel- 

conques, les  sujets  des  Hautes  Parties  contractantes 
seront  mutuellement  soumis  aux  lois  et  règlemens  de 
police  locaux;  par  contre,  ils  jouiront  en  leurs  per- 

sonnes et  biens,  dans  toute  l'étendue  des  territoires 
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respectifs,  des  mêmes  droits,  prîvile'ges,  faveurs,  exemp-  1836 
tions  qui  sont  ou  seraient  accordés  aux  nationaux.  Us 

pourront  disposer  librement  de  leurs  propriétés  par 

vente,  e'cliange,  donation ,  testament ,  ou  toute  autre 

manière ,  sans  qu'il  y  soit  mis  aucun  obstacle  ou  em- 

pêchement, ^n  se  conformant  ne'anmoins  aux  lois  et 

règlemeos  de  leurs  pays  respectifs.    Ils  pourront  îrans- 

férer,  comme  bon  leur  semblera,  leur  fortime  d'uu  des 
deux  territoires  dans  Fautre  ,  sans  être  assu)étis,  a  rai- 

son de  cette  translation,  à  une  taille  ou  taxe  extraoï» 
dinaîre  quelconque.  ^ 

10.  Une  sera  donné ,  ni  directem entr,  m  ladirec- 

iement,  ni  par  l*un  des  deiix  Gouvernement ,  ni  par 

aucun  agent,  compagnie  ou  corporation,  ̂ agissant  e» 

son  nom  ou  sous  son  autorite',  oucune  préférence  pout 

rachat  ou  la  vente  de  produit»  bruts  ou  niamifacturés^ 

provenant  des  possessions  de  l'une  des  deux  Hautes  Par- 

ties contractantes  et  importés  dans  le  terrîtoîre  de  l'au- 
tre, à  cause  ou  en  considération  de  la  nationalité  du 

navire  :  Pintention  des  HautesParties  cor? Iractaûtes  étant 

qu'aucune  différence  ou  distiaction  quelconque  n'ait  lieu à  cet  égard. 

11.  S'il  arrive  que  quelque  navire  de  guerre  ou 

marchand  suédois  et  norwégien  ou  grec  fasse  naufrage 

dans  les  ports  ou  sur  les  cotes  des  territoires  respectifs, 

1«  plus  grand  secours  possible  leur  sera  donné,  tant 

pour  la  conservation  dès  personnes  et  effets,  que  pour 

la  sûreté,  le  soin  et  la  remise  des  articles  sauvés,  et 

ceux-ci  ne  seront  assujétis  à  payer  des  droits  qu'eu 

tant  qu'on  en  disposerait  ensuite  pour  la  consommation. 

12.  Les  Hautes  Parties  contractantes  convien- 

nent de  ne  pas  recevoir  de  pirates  dans  aucun  des 

ports ,  baies  ,  ancrages  de  leurs  Etats ,  et  d'appliquer 
l'entière  rigueur  des  lois  contre  toutes  personnes,  con- 

nues pour  être  pirates  et  contre  tous  individus  résidant 

dans  leurs  Etals,  qui  seraient  convaincus  de  connivence 

ou  de  complicité  avec  elles.  Tous  les  navires  et  car- 

gaisons appartenant  à  des  sujets  des  Hautes  Parties  con- 

tractantes que  les  pirates  prendraient  ou  conduiraient 

dans  les  ports  de  Tune  ou  de  l'autre  seront  restitués 

à  leurs  propriétaires  ou  \  leurs  fondés  de  pouvoir  dû- 

ment autorisés ,  s'ils  prouvent  l'identité  de  la  propriété, 

et  la  restitution  aura  lieu  même  quand  l'article  réclame 

ierai»  entre  k»  mains  d'un  tiers,  pourvu  qu'il  soit 
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1836  prouvé  que  l'acquéreur  savait  ou  pouvait  savoir  que 
ledit  article  provenait  de  piraterie. 

1.3.  S'il  arrivait  q«e  Fune  des  Haut«s  Parties  con- 
tractantes ihx  en  guerre  aveo  ̂ quelque  Puissance ,  Na- 

tion ou  Etal,  îes  sujets  de  l'autre  pourront  continuer 
leur  commerce  et  navigation  avec  ces  mêmes  Etals,  ex- 

cepté avec  les  viUes  ou  ports  qui  seraient  bloqués  ou 
assiégés  par  terre  ou  par  mer.  Mais  dans  aucun  cas 
ne  sera  permis  le  commerce  des  articles  réputés  contre- 

bande de  guerre. 
14,  Chacune  des  Hautes  Parties  contractantes  aura 

le  droit  de  n^mer  des  consuls  -  généraux ,  consuls, 
vice -  consuls  et  agens  dans  les  ports  ou  villes  des  do- 

maines de  l'autre  ,  oà  ils  s^nt  ou  seraient  jugés  néces- 
saires pour  le  dé\*«lo^ppement  du  commerce  et  des  in- 
térêts comitierciaux  de  leurs  sujets.  Les  consuls  de 

quelque  classe  qu'ils  soient,  dûment  nommés  par 
leurs  Gouverneiîiens  respeclifo,  tte  poiirront  toutefois 
entrer  en  fonctions  sans  rapprobalioft  préalable  du 
Gouvernement  dans  le  territoire  duquel  ils  seront  em- 

ployés. Us  Jouiront  dans  l'mi  et  l'autre  pays,  tant 
dans  leurs  personnes  que  pour  Texereice  de  leurs  fonc- 

tions, de  privilèges  égàux. 
15,  Le  préfient  traité  de  commerce  et  de  naviga- 
tion sera  en  vigueur  pendant  dix  ans  à  dater  du  jour 

die  l'échange  des  ratifîcatiom,  et  au-delà  de  ce  terme 
jusqu'à  l'expiration  de  douze  mois,  après  que  l'une  des 
Hautes  Parties  contractantes  aura  annoncé  à  l'autre  son 
intention  d'en  faire  cesser  les  effets. 

46.  Les  ratifications  du  présent  Irait©  seront  échan- 

gées à  Athènes  dans  l'espace  de  cinq  mois,  ou  plus 
tôt.  si  faire  se  peut,  à  com^pUr  du  Jour  de  la  signa twe. 

ï!n  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé,  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Athènes,  le  22  novembre  — ^  4  décembre  de 
Tan  de  grâce  rail  huit  cent  Irentê  six. 

(h,       Charles  pe  HEinENSTAM,    (L.  S.)  J.  Rizo. 



de  Gulatz  en  Moldavie.  
151 

 —  1836 

27. 

Traité  de  paix   et
  d'amitiè  entre 

l'Espagne  et  le  Mexiqu
e,  conclu  le 

28  Décembre  1836- 

ivomm-nication  adressée  aux 
 chambres  de  commerce 

France  par  le  Ministre  du  comm
erce). 

Ratifié  par  le  Mexique  le  3  Mar
s  1837  et  par  l'Espagne ^         le  14  Novembre  suivant. 

Extrait. 

Les  prenûers  articles  de  ce 
 Traité  renferment  la 

roui  au  bénéfice  des  deux  pays. 

Art  6     Les  commerçans  et  autr
es  sujets  de  b.  iM. 

^  L  V  trafiaucront  ou  le  traverseront  en
  tout  ou  en 

pays ,  y  traftqucroni  «  «arfaite  sécurité  «ur  leurs 

Snale  et  de  toute  charge, 
 contribution  ou  impôt nationale,  ei  u<=  U,  .nî.ts  et  citoyens  du 

de  la  )U8uce,  i  &  rliarae  de  se  soumettre  aux 
la  nation  respective ,  a  la  cnarge

  uis  oc 
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1837  lois,  règlemens  el  usages  de  celle  chez  laquelle  ou  ils rt^sîderont. 

Règlement  du  Gouvernement  de  la 

de  GalatZy  daté  de  Jassy,  le  iS  Avril 

Art.  1er.  Le  port  et  la  vîUe  de  Galatz,  dans  les 

limites  ci  -  dessous  indîque'es ,  y  compris  le  village  Va- doul  Oungouroul,  jouiront  des  droits  de  port  franc 
et  de  lieu  d^enlrepôt. 

2.  La  ligne  de  démarcation  du  port  franc  commence 
aux  bords  du  Danube ,  au  -  dessous  du  faubourg  Bé- 
J)ile^  et,  traversant  le  nouveau  fossé,  elle  aboutit  à 
une  grande  colline  attenant  au  village  Vadoul  Oun^ 
gouroul^  d'où,  francLîssant  un  ravin ,  dans  la  direction 
de  l'est,  elle  joint  la  Bratisch,  suit  ses  bOT^S  jusqu'au 
Danube,  et  remonte  la  rive  de  ce  fleuve  jusqu'à  sou 
point  de  départ,  en  conformité  du  Chysohule  prin- 

cier qui  statue  sur  cette  délimitation. 

3.  Toute  marchandise  apportée  dans  l'intérieur  de 
cette  ligne  ,  sera  exempte  de  droits  de  douane,  sa'if  le 
cas  oîi  elle  serait  transportée  à  l'étranger  ou  introduite 
dans  la  principauté,  sans  préjudice,  toutefois,  des  rè- 

gles établies  pour  le  .transit. 
4.  La  douane  placera  des  surveîUans  aux  barrières 

établies  sur  la  ligne  de  démarcation ,  et  aura  son  bu- 
reau dans  la  ville  même. 

5.  La  quarantaine  est  réputée  comprise  dans  la- 
dite ligne ,  pour  toutes  les  marchandises  qui,  après  leur 

purification ,  entreraient  immédiatement  dans  le  port 
franc:  la  douane  ne  pourra  nullement  les  atteindre; 
mais^,  pour  éviter  toute  réclamation  de  la  part  de  cette 
dernière,  il  est  arrêté  que  les  marchandises,  une  fois 
purifiées  ,  ne  devront  passer  que  par  la  ville  de  Galatz, 
et  ne  pourront  être  exportées  que  par  les  points  où 
les  barrières  se  trouvent  établies. 

6.  Toutes  marchandises  arrivant  par  eau  ,  de  Vé» 
tranger  pour  suivre  leur  destination  ou  y  être  chargées 

28. 
IVLoldauie  Sur 
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sur  d'autres  navires  pour  la  réexpédition,  seront  exenip-  183Î
 

tes  de  tout  paiement  de  droits,  et  n'éprouve
ront  au- 

cune entrave  dans  leur  trajet  sur  le  Danube,  quand 

même  elles  auraient  été  déchargées  dans  le  port  
franc. 

Sont  exceptés  de  cette  disposition,  les  produits  d
é- 

signés dans  le.  règlement  et  la  convention,  tels  que  les 

ce^réales,  le  suif  et  le  bétail  venant  de  la  Valaclue
. 

7.  Pour  obvier  a  l'abus  résultant  de  la  confusion 

des  marcbandises  d'entrepôt  apportées  par  eau,  avec 

les  marcbandises  destinées  à  l'exportation  ,  et  qui  sont 

assuîéties  au  droit  de  douane  ,  les  négocians  sont  
tenus 

de  déclarer  à  la  douane ,  l'espèce  et  la  quantité  d
es 

marcbandises  destinées  \  suivre  leur  route  sur  le
  Da- 

nube.  La  douane  leur  délivre  gratuitement  des  ex
pe- 

ditions  spécifiant  la  nature  de  la  cargaison ,  en  
vertu 

desquelles  ils  sont  affranchis  de  tout  droit. 

Dans  le  cas  où  le  négociant,  changeant  davis,  vou
- 

drait introduire  dans  le  pays,  soit  la  totalité,  soit  une 

partie  des  marchandises  ainsi  déclarées,  il  pour
ra  le 

faire  moyennant  le  paiement  de  l'octroi.
 

Les  négocians  qui  auraient  négligé  de  se  munir  d
e 

l'expédition  susmentionnée ,  paieront  le  droit  d'exporta- 

tîon  pour  toutes  leurs  marchandises,  sans  éga
rd  au 

fait  de  leur  arrivée  par  eau.  ^ 

8  Les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  étrangèr
e 

importés  par  eau ,  pour  être  réexportés  ho
rs  de  la 

principauté,  en  transit,  ne  paieront  aucun  octroi
;  et, 

pour  éviter  tout  abus  en  douane  ou  toute  tentat
ive  de 

contrebande,  les  douaniers  et  les  hégocians  se  
soumet- 

tront aux  mesures  qui  ont  été  observées  jusqu'à  présent. 

L'expédition  de  transit  délivrée  par  la  douane,  sera 

payée  \  zwanzig. 

Tour  la  sûreté  des  marchandises  expédiées  en  tran- 

sît le  fermier  de  la  douane  est  tenu  d'avoir,  dans  l
'en- 

ceinte du  port  franc,  un  magasin  couvert  où  les  mar- 
chandises ne  soient  pas  confondues  avec  celles  qui  ont 

un  droit  à  payer  en  douane. 

9  Les  marchandises  introduites  de  l'étranger ,  par 

terre,  ne  seront  pas  exemptes  du  droit  de  dou
ane  a 

leur  entrée  dans  la  principauté  ;  elles  suivront  le  mê
me 

régime  qu'antérieurement,  ,     i  • 
10.  Les  négocians  qui,  par  la  vente  cland

estine, 

dans  la  principauté,  des  marchandises  déclaré
es  en  tran- 
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18S7  sît ,  porteraient  préjudice  au  trésor,  seront  réputés  con- 
trebandiers. 

11.  Les  droits  et  privilèges  du  port  franc  n'ex- 
cluent nullement  les  dons  volontaires  des  négocîans  de 

Galatz  ;  il  sera  payé,  en  conséquence,  pour  toute  sorte 
de  marchandise  entrée  dans  le  port  ; 

(  Blé    ,    ..   .    Par  quilo    ,    •   .     10  paras 
^      J  Orge .    ,    .    Idem  5 

^-rams.  ̂   Seigle    .    .    Idem  5 l  MîUet    .    .    Idem  .5 

Autres  marchandises.  Par  100  piastres  de  valeur.  10 
12.  Sont  maintenus: 

Les  droîls  prélevés  autrefois,  sous  la  dénomination 
de  dochlina^  sur  les  vwres  et  le  suif. 

Le  chajeritu^  sur  le  poisson  de  toute  sorte  ,  salé 
ou  fumé. 

Le  droit  d'exportation  sur  le  tabac. 
13.  Le  privilège  de  port  franc  et  entrepôt  pour  la 

ville  de  Galatz ,  courra  du  1er  juin  1837. 
14.  Un  tarif  spécial  sera  publié  pour  fixer  le  droit 

de  douane  a  payer  par  chaque  marchandise,  à  la  sortie 
des  bari'ères  de  Galatz,  afin  de  prévenir  tout  abus. 

29- 
IVaité  entre  le  Général  fronçais  Bu- 

geaud  et  l'Emir  Abd-el-Kader,  con- 

clu à  Tafna  dans  la  province  d^Oran 
en  Algérie,  le  30  Mai  i8S7  et  rati- 

fié par  la  France. 

(Annuaire  historique   universel  pour   1887.    Par  M. 
Ulysse  Tencé,    Paris,  1838,    Appendice  p.  9.) 

Entre  le  Lieutenant -général  Bugeaud  ,  Comman- 

dant les  troupes  françaises  dans  la  province  d'Oran ,  et 
l'Emir  Abd-el-Kader 

a  été  convenu  le  Traité  suivant: 

Art.  1.  L'Emir  Abd-el-Kader  reconnaît  la  souve- 
raineté de  la  France  en  Afrique. 

Art.  2.  La  France  se  réserve  dans  la  province 

d'Oran  :  Mostaganem ,   Masagrau  et  leurs  terriloires  j 
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>r,„   Ar/ew  Pl..s  "»  territoire 
 ainsi  aéjjmitô  :  à  IVst  183T 

H  rivi^e  de  la  Mac.»  et  le  m
ara.  d'où  elle  sort  ; 

;  Lne  partant  du  ...arais  ci-de
ssus  n.entionm', ,,,  sud  «ne  ligne  p^rtam  prolon- 

,„s..,.t  par.k  ̂ -J^-  tîal  h  (Rio  -  Salado)  dani  la  di- 
.eam  »"!n'V.'^.'^'!^-X^V cette  rivière  jusqak  la 

L::rSetant;ï  C        
tout  le  ̂ n.^.  compris  da„s 

ail- delà;  au  Sud  par  i*  ff<- 

cl,ai«*  du  pe.il  Atlas  »  K  Zèst  par  U  CWfla 
prenant  Blida  '^t  de"  f  pC  une  ligne 
jusqu'au  ̂ <^-^\^'2lv  r^^hM  Goléah  et  son  terri- 

S  :  rr^LTc'e  ;û"e^outle  
terrain  coa-pri.  dans 

ce  périmètre  soit  territoire  
français. 

\rt  î    L'Emir  administrerera  la 
 province  d  Orau, 

,1  ̂V^4téri«ria  partie  de  cell
e  d'Alger  q».  n'est celle  rte  Tl «en       "  1,,  limites  indiquées  dans 

Ct-TTn'  pourra  pteVr  d
ans  aucune  au.r.  par- 

tie  4eja  régence.        ^^^^^  ̂ ^^^  autorité  sur  les 

~^rt^:  r:r.^rL
=^a£ 

..l  fe  territoire  dont  l  Emir 
 a  l'administration; 

:rme"Te.'\Snr.«»  territoir
e  de  l'Emir  pourront 

Tenir  s'établir  sur  le  territoire  fra
nçais,  _ 

Arl  a.   Les  Arabes  vivaivt  s
ur  iMerritoire  français 

;V.£us™r  ot^rautorité  de  le
urs  chefs  spirituels. 

'  L'Emirdonnera  H'armée  f^^ançaise:  30  0^^^^^ 

.Vorge    SOOO^boeuts  .^^^  ,ieu  le  1er  au 

?rs:p?embrri»;T:'et  L 
 de«x  autres  de  deux  eu 

'^""''Arf  7.    L'Emir  wlilera  en  France  la  pondre,  le 
t\  armes  dont  U  auva  besoin. 

,,uf,e  et  les  arm« 

Tlet-îen  on  ailleurs,  y  posséderont  «^-.^'^ 

uri^tés  et  y  seront  f  aite,  
comme  les  lUdars. 
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1837  qui  voudront  se  relÎTer  sur  le  territoire  français,  pour- 
ront  vendre  ou  affermer  librement  leurs  proprie'iés. 

Art.  9.  La  France  cède  à  l'Emir  Kachgoun^  Tlem* 
cen  ,  le  Mechouar  et  les  canons  qui  étaient  ancienne* 
ment  dans  cette  dernière  citadelle.  L'Emir  s'oblige  à 
faire  transporter  a  Oran  tons  les  effets  ainsi  que  les 
munitions  de  guerre  et  de  bouche  de  la  garnison  tle Tlemeen. 

Art.  10.  Le  commerce  sera  libre  entre  les  Arabes  et 

les  Français  qui  pourront  s'établir  réciproquement  sur 
l'un  ou  l'autre  territoire. 

Art.  11.  Les  Français  seront  respectés  chez  les 
Arabes,  comme  les  Arabes  chez  les  Français.  Les  fer- 

mes et  les  propriétés  que  les  sujets  français  auront  ac- 
quises ou  acquerront  sur  le  territoire  arabe,  Içur  se- 

ront garanties.  Ils  en  jouiront  librement  et  1  Emir  s'ob- 
lige à  leur  rembourser  les  dommages  que  les  Arabes 

leur  feraint  éprouver. 
Art.  12.  Les  criminels  des  deux  territoires  seront 

réciproquement  rendus. 
Art.  13.  L'Emir  s'engage  à  ne  concéder  aucun 

point  du  littoral  à  une  puissance  quelconque  sans  l'au- torisation de  la  France. 

Art.  14»  Le  commerce  de  la  Régence  ne  pourra 
se  faire  que  dans  les  ports  occupés  par  la  France. 

Art.  15.  La  France  pourra  entretenir  des  agens 
auprès  de  l'Emir  et  dans  les  villes  soumises  à  son  ad- 

ministration, pour  servir  d'intermédiaires  près  de  lui 
aux  sujets  français,  pour  les  contestations  comnierciales 
ou  autres  qu'ils  pourraient  avoir  avec  les  Arabes.  — 
L'Emir  jouira  de  la  même  faculté  dans  les  villes  et 
ports  français. 

Tafna,  le  30  Mai  1837. 

Le  Lieutenant -général  commandant  la  province  d'Oran, 
BUGEAUD 

Cachet  du  Général  Caçhet  d'Abd-el-Kader. 
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 1837 

30.        .  . 

Actes  concernant  les  négocia
tions  des 

Professeurs  Prussiens  J. 
 Braun  et 

P.  J.  Elvenich  avec  le  Sain
t  biege 

à  Rome,  pour  la  défense
  de  la  doc- 

trine hermésienne.  1  Juin  1837  — 

6  Avril  1838. 

(Acta  Romana.   Ediderunt  Dr.  Braun  et  Dr.  E
lvenich.  Hannover. 

et  Lips.  1838). 

L 

Eminentisslmo  et  Re.erentissiino  T'rind^
  ao  Bo^ 

miiio  Lud.  Lamhruschmio ,  S.  R.  E.  tard,  rresb,, 

Sanct.  S.  a  Secretis  Status 

«ni    devoL  dicunt  et  optima  qnaeque  a  Deo  prec
antur  I.  Braun. 

Theol  D.  et  Prof.  in^Univ.  Bonu.  et  P.  I.  Elveaict
i,  Ph.los.  D, 

et  Pn»f.  in  Univ.  Vratisl. 

Quod  maximopere  optaveramus,  Eraînentissîm
e  P^nceps  ac 

Domine  ut  Ticeret  nobU  intimaiB  reverentiam  e
t  devot.onem  erga 

Te  nostram  coram  testificari,  id  gratiosissime
  concessu^n  ,n  h,, 

nroximis  diebus  laetissin.o  anînio  accepimus.  Visu
m  est  tamen,  ut 

aliiuo  qiianquam  perexiguo  documente  nost
ros  erga  Te 

S  devJssimi  atflctus  significaremus ,  ad  Te  nnttere  Eminen- 

Se  PH  ceps  ac  Domine,  Tibique  observa
ntiss.me  offerre  duo 

oTuscula  iSe  conscripta,  ex  quibos,  quid  se
ntiamus  de  eau  a 

Xme  La,  ex  parte  saltem  inteJligere  quea
s.  En.xe  rogamus 

^r«e  obs"  eramus  Te,  Eminenti.sime  et  Reverendi
ssime  Card.nal.s, 

r^eccropu^cula,  quae  quidem  ob  temporis  an
gustias  elega.it.or, 

e  L  "ri  forma  indu^^^  Hcuit,    bénigne  exe  pere  d.gnerj^^^ 
Ceterum  si  argumentum  eorum  Tibi,  Summo  .n  Ej.^l^^'^^/f^'^"?" 

om.'no  displiceret;  ea  res  nobis  et  magnum  gaudmm  
et  mcredi- 

bile  in  rébus  afflictis  solatium  afferret. 
Scr.  Romae  d.  7.  lun.  1837. 

II. 

BnistolaCard,  Lamhruschinii  ad  Br
aunium  et  El- 

penichium. 

Dalle  Stanze  del  Quîrinale  9.  Giugno  183T. 

Il  sottoscritto  Cardinale  Segretario  di  Stato  si  da  V^^^^^J' 

condaunata  opéra  di  HermcB. 
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1837  Riserbandosi  il  sotioscnUo  a  farle  conoscere  fra  non  molto 
ii  giorno ,  e  l'ora  in  coi  il  Santo  Padre  sî  degnerà  di  riceverli, 
profuta  di  questo  incontro  per  rtnnovare  aile  Signe  LL.  lllme  le 
assicurazioni  deiia  sua  distinta  stirïïa.  L.  Card.  Lambruscuini, 
AgH  lllmî  Signorî  î  Sîgrî  Professori 

Braun  ed  Eivenich. 

Bpistola  Cardk  Lambrmohinii  ad  Bunsenium  Ora- 
torem  Regium* 

Dalie  Stauze  del  Quirinale  11.  Giagao  1837. 
Avendo  Sua  Santità  commessa  uoa  parti<soiare  udienza  ai  due 

Professori  Prussiani  Sigri  Braun  ed  Ëlvenîch ,  resta  questa  fissafa 
per  Mercoledî  mattina  \i.  del  corrente  un^  ora  priuia  dei  mezzo  dî. 

Il  Cardinale  Segretario  dl  Stato  inentre  ne  dà  Fopportuna 
partecipaKÎone  alla  Eccellén:^»  Vostra,  La  pre^  altresî  di  far  co- 
noscere  ai  detti  due  Professori  questa  disposizione  de!  Santo  Pa- 

dre, onde  pnssano  î  medesimi  trov^rsi  nelie  Anticaniere  Pontifieie, 
nel  giorno  ed  ora  designati,  e  profîtta  di  questo  incontro  per  ri- 
protesiare  alla  stessa  Eccetîenza  Vostra  le  sincère  proteste  délia 
sua  distinta  considerassione. 

L.  Card.  Lambrvschini. 
S.  E. 

1!  Sig.  Consigle  Cave  Bunsen  Ministro 
Plëuîpotenziario  di  S.  M.  Prussiana. 

IV. 

Mpistola  Braunii  et  Mlpenichii  ad  Sanctiseimuni 
Patrem, 

Sanctîssime  Piiteri 
Ûttum  omnium  vere  catboircorum  est  siaeero  aniorio  exoptare 

et  pro  totis  vîribns  a  Dei  providentia  acceptis  tueri  atque  augere 
salutem  Ëcclesiae  Romanae  Cathuiicae,  tum  ad  eos,  qui  constituti  | 
in  publico  docendi  munere  ad  reliquorum  bominam  mentes  infor-  ' 
mandas  flect«ndaaque  praecipue  valent,  étiara  praecipao  et  peco- 
liari  quodam  modo  sanctissimiim  illnd  ofticiam  pertinere  existiimin- 
dum  est.  Et  nos  quidem,  qoi  intelligebamus  peculiare  istnd  of- 
ficîum  nobis  quoqae  incnmbere ,  qiiamvis  in  eius  exptendî  studio 
et  in  laboribns  propter  finem  gravissimum  snsœptis  facile  pro  vi- 
rinm  bumanarum  infirmitate  interdum  labi  minusve  îdoneis  snbsi- 
diis  nti  potuerimus:  tamen  id  saltem  nobis  consci^ntia  testatnr  — 
qnod  idem  in  alios  plurimos  ex  eadem  sctiola  profectos  cadere  pu- 
inmns  —  sincera  mente  et  optlma  voluntate  nob  sempér  défendisse 
causam  Ecclesiae  in  iilis  reglonibns  tut  bostibus  obsessae,  tôt  ma- 
chinis  tentatae  atqne  impugoatae.  Coniunctam  hnic  conscientiae 
habemus  intimam  persuasionem ,  lios  etiam  tnm,  si  forte  inscii  at- 

que inviti  in  errorem  aliquem  inciderimusi  ita  et  fuisse  et  esse 
voluntate  afTectos,  ut  Ëcclesia  Romana  Catholica  lideiiores  magis> 
que  sibi  addictos  fitios  in  Germanîa  iioc  tempore  vix  habuerit  aut. 
li^beat.  Sed  eadem  baec  conscientia  eademquD  persuasio  etiam 
nunc  in  rébus  afftictit  incredibile  nobis  solatium  aifait,  neque  ià 
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minent  et  indies  incrementa  capiunt,  ao  en  a^cii^i
ç 

Zus    M  riftceauget  istâm  imimam  laetiss
ima  cog.la  .o  le,  bail- laiijus.  et  ifutissinium  et  elemeutissimum  San- 

et  s.  me     *!5Jf.^„7;"4\';,riJm^^^  omnesque  filiosTuos  fidèles 

,pem  et  fiduciam  in.corde  ̂ ^^''^^^^'^^^ll^t  Toof  proSuinc 

2"q"e  dS.re'^  «>••»■"  exhibe„.lisill«str.t.on,l.».et  expl^ 

' Snitr,»  ean,  Lcen,  coll.ce,  ,..e,  «t  f-fi^-^^-P^^  »  m 
ferre  Dowit,  ut  gravissimae  discordiae  mter  ipso

s  l'a'no'.'J»" 

filios  pax  re.leat  cum  per  se  maxime  optab.hs, 
 tara  m  m  praeaer 

t  m  re"im.ib..s  necessaria,  quae  l,.ctuosi»in
.um  praebeut  «Dtro- 

™Ma™m,  di..senaio,.«n,  ri«ru.„q«e  in  religions  ca<'^«  7*''»;»; 
l„m.   Teste»,  uos  .p.idem  h.  -emu»  consc.ent.

am  -  idemqae  « 

'""'ÛS  ..  Deas  P«te..li«m.us,  SapIentUsim...  «»  B.n.g«.ss.™.» 

mente,  nostras        grati.  illumin.t!  «tinaB,  «*  "'j"^  ,^ 
.tudia  ac  l.\.«e.  sn«  anxilio  .t.  modetetnr  J-'.jj^^ 

F.ler  ac  l)on.i..e.  .upplice.  rog.mu.,  «t  nob.
i,  «"i'''"'™" 

Mnue  ol,edienli.«iràis  filiisT..is  a«nnn.«.f.  «ncere 
 cup.D.»*,  Bt.e- 

dictioncni  Apoatolicani  itnpertiri  digneris. 

Pernianemus  «eroperqi.e  periuaiieb.iiios Sanctit-itis  Tuae 
bumillimi  n?  detotÏMi».  servi 

Romae  J»'-  «•  Théo'-  B««-  *«  P"'" 

d.  »  lu»»  IbST.  P.  1.  K'.vH^'>'«. 
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V. 

Epistoîa  Braunîi  et  Elvenichii  ad  Cardin,  Làm- 
hruschinium, 

Emîneiitissîme  Prîûceps  ac  Domine! 
Accepimus  litteras  d.  9.  luuii  a  Te  beiïignîssime  datas,  Emi- 

néntissime  Princeps  ac  J^omine,  quibus  significasti  nobis  ex  de- 
creto  Sanctitatîs  Suae  Prâe(iosito  Generali  SocîetatU  lésu  j  Reve- 
reiidissimo  Dofuino  ac  Patri  Rootliaan  hoc  esse  muniis  demandattim, 
ut  textum  et  trausiationem  operani  Hemésianoram  nobiscum  con- 

férât. Quainobrem  non  intermisimos  ad  liuiic  Viruna  gravissîmurn, 
ut  prémuni  erat  ex  itincre  fedux  factas,  accedere  cum  eoque  cou- 
stituere  ea  quae  ad  rationera  negotii  înclioandî  et  perficieùdi  pér- 
tinent.  ReUquum  est  ut  ïibî,  Eminéntissîme  Cardinaiis,  intimas 
gratias  agamus  non  solum  pro  eo,  quod  Ipse  nos  benevolentissime 
excepisti,  sed  etiam  qiiod  aditura  parasti  ad  Sanctîssimum  Patrem 
ac  Dominum  nostruni,  qui  tanta  nos  bonitate  et  tairi  vere  paterno 
amore  excipere  et  audîre  dignatus  est,  ut,  si  fieri  posset,  nostrae 
erga  Principis  Apostolônim  Sàccessorem  venerationi,  devotioni  et 
pietati  incredibiie  augmentum  accederet. 

Permittas,  quaesumus,  Eminentissime  Princeps,  ut  Tuae  nos 
gratiae  Tuoque  praesidio  gravissim»  etiam  atque  etiam  commen- denins 

Ëminentiae  Tuae 
Romae  devotissimi  et  obedientissimi  servi 

d.  IT.  ÏUB.  1837.  Dr.  Braun.  Dr.  Elvbnich. 

Epistoîa  Brattnii  et  ElvenicJiii  ad  Praeposîtum 
Gêner •  Soc.  lesu, 

Vir  doctissimé  et  colendissime 
Praeposite  generalis  reverendîssîme! 

Transmittimus  Tibi,  Vir  summe  Venerabills,  Melhodologîne, 
quam  Hermesiiis  Theologîae  Dogmatîcae  praemisit^  partem  aliquam 
per  hos  die»  a  nobis  e  Germanico  in  Latinum  conversani.  Reliqna 
eiusdem  Metbodologiae  pars  itemqne  alii  tractatus  tlieologici  uÉ 
brevî  venîant  în  manus  Tuas ,  diligenter  curabimus. 

Inchoantes  autem  negotium  gravissîmum  niliil  profecto  sanctins 
babere  possnmna,  quam  et  nobis  et  aliis  omnibus,  qui  partem  ha- 
(lebunt  negotii ,  bnmiiiter  implorare  Dei  benignissimi  auxîlium  «  nt 
causa,  unde  pendet  incredibiiis  bominum  muititudints  tranquillitas 
«t  sains,  ad  eum  exituni  perducatur,  quem  omnes  bonae  volunta> 
tis  catholici  vehementer  desiderare  debent. 

Conôdîmus,  Reverendissime  Domine,  et  certo  confidîmus,  Te 
nihil  velle  aut  quaerere  nîsi  véritatem  et  bonnm  Ecclesiae  Catho- 
licae,  neque  dubitamus,  quin  eadem  animi  vobintatisque  affectio 
nobis  a  Te  tribuatur.  Si  quid  igitur  occurrerît  in  transiatis  Her- 
mesii  operibus,  quod  aut  minus  accuratc  latiois  verbis  expressum 
esse  aut  expitcatione  quadam  indîgere  videatnr,  de  eo  observan- 
tissime  rogamus  nt  nobiscum  communicare  placeat;  qno  facto  nos 
sive  ore  âive  scriptis,  prout  Tibi  videbitar,  votîà  Tuis  satisfacie- 
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A*-..^  îia  «rn^rare  licel  fore,  ut  mutuam  fidnciam  habentes  1837
 

n«m  convertendun  Deo  iuvante  vires  nostras 
 conferamuô. 

precantes  permanemus  cum  sîngulari
  obseivantia 

Revercntiae  Tuae 
^  obsequîosîssimi  servi 

Calena^'ull  183T.  Dr.  Ba.u.  et  Dr,  E.vbn.ck. 

VU. 

Responsum  Praepositi  Generalis
  S.  7.  ad  Brau- 

niuni  et  Eli^enichiuin. 

Brudiiissimi  Dominî, 

■Professores  Clarb^iruî! 

Huinanissimas  lîtera*  Vestras,  Kalendis  ïuliî  ad  me  
d«tas  una 

cum  pa  te  al.qua  Methodologiae  ex  !<>  Volumine  
Theolog»ae  Dog- 

maTicSr4rme5iî,  e  Gem.anico  i«  Latinum  conversa,  
accepi  po- 

Srimurdiei  ad  Vesperam.  Relîqua  eiusdem  opens,  
quae 

br^vl  snbm  uend^  n««tiatir,  a  probe  cognita  dillgentia  
Vestra  ex- 

soecto  ut  quod  mibi  a  SSmo  Ono  împositum  est,  
execul.oni  man- 

darroossi  adHcet,  uf  Intînam  ver.ionen.  Vestris  coafectam  
c«n* 

c«mC«;n?co  coa'feram«s.  Siquid  porro  dubii  -rca  vers.one^^^ 
uZn  a  Vobis  concinnalam,  circa  ver.îoîiem  luquam  

nam  de  hac 

soragitur  occurtérit,  de  eo  Vobiacnin  amice  
omnmo  commuai- 

care  non  omilum. 

Cîeterum  optandmn  esset,  tit  Vestrae  ̂ ''^"'^ 
volnminc,  quod  îpse  Hefraesius,  dum  m  v«vis  ageba

t,  edidit,  ab 
iuquam,  pA//a.o^/:.ca  inchoaretur,  neque  om^^^^ 

ÎDSa  vraefaficne.  in  qua  auctor  omnem  tolu.s  opens  su
.  long.que 

Sboris  rationem  exposuit.  Cum  euim  în  Hermesn  system
ate  plus 

nimk)  tribni  humanae  rationi  sedes  Apostolica  .udicavent
,  et  ex 

îioc  veluti  semine,  ceteri  errores,  de  qu.bus  m  damnat
.oiie  ipso- 

rum  librorum,  pullulasse  videantur;  in  pnmis  operae  pre
tnim  es- 

set,  «t.  quoniam  linguae  germanîcae  minus  gnaros  
tu.sse  exKSt.ma- 

tîs  qui  primi  versionem  latinam  Sanctae  SedJ  obtulerun
t ,  Vos  ab 

eo  qu«J  praecipuum  est,  et  iu  quo  rei  totins  cardo 
 yerUtur  in.- 

tiuni  ducereti^.  Oumqne  lucredibilis  hommum  muUit
udinis  trai.- 

quiir.tatem  et  salutem  ab  l.oc  negotio  pendere  cense.u
s:  surnm» 

profecto  momenli  est,  ut  quam  minimum  fien  possit 
 morae  Ira- 

liatur. 

Utiuue  Virî  Eruditissimî ,  auxllinm  IHmWi  humili  preçe 
 im- 

Moremuï  -  iuvocemus  Patrem  luminum,  «t  îlh.minat.s  o
;ul.s  ve- 

rWem  agnoscant  omnes ,  et  «gnitam  ornue..  amplec  antnr  bona 

voluntate,  cuiu.  frnctu.  dulcissimus  est  pax  vera  
et  vera  con- cordia. 

J^o/<f.  Série.  Tome 
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1837        ̂ ^^^^         summa  |)oiia,  ut  niihi  sentper,  ita  Vobis,  Virî 
Clarissimi,  ex  aaimo  precor,  et  débita  cuni  obscrvautia  periuanoo 

Professores  Eruditisslmi 
Vester 

Roiuad  Humiliimus  et  obseqtiiosissiiuuft 
iV,  Nooas  lui.  183T.  servus  in  CImJsio 

lo,  RoOTHAAVr 
/    SoG.  lésa  Praep»  iSeoeralU.  . 

VII. 

Epistoîa  Brauniî  et  ElvenîcJiii  ad  Praepositunt 
Gêner,  S.  L 

Vir  Doctîssime  et  Coleadiâsime, 
Praeposite  Geaeraiis  Reverendîssîme! 

Transmittioius  ad  Te,  Revert^ndissinie  Domine ^  aliam  partem 
Methodologiae ,  qiiam  Herniesius  primo  Tlieologiae  Dogmaticae 
volnœini  praetnisit.  Qnod  dam  facimus,  non  alienum  ab  boc  loco 
arbitramur  paucis  signîficare quid  fiit,  <:ur  priianm  baoc  Methodo- 
logiam  exhibera  coeperimus^  ueque  in  exhibendis  Hermesii  libm 
seqnamur  eum  ordinem,  qui  Tibi,  Vir  Revereadissime ,  quemad- 
modura  intelligîmiis  ex  iitteris  humaiiissimis  r^oaa»  idlias  ».d  nos 
datis,  praeferendus  e«se  videtur. 

Propterea  igitur  iiâtium  ab  illa  Methodologia  iaciendum  pu- 
tavimu»,  quia  in  bac  illud  ipsum,  quod  etiam  ex  Tua  sententia 
pro  cardiue  totios  rei  habendum  est,  praecipne  pertractatur ,  ita 
quldein  ut  ex  lis  qnae  et  clarisâime  bic  et  satiâ  copiose  explicata 
snnt,  maxima  et  vera  lux  afferatur  ad  certam  inteUigentiam  eo- 
r«m,  quae  de  eodem  argumento  sive  in  liitroductioné  Pbilosopbica 
eivc  alibi  fiermesius  enuiitiavit.  Vix  dnbitamus,  Vir  surome  Vene- 
rabilis,  quio  in  eandem  uobiscHi»  seiiteatiam  ituros  sis,  ut  primuiu 
Methodologiam  perlegeris. 

Introductionem  autem  Philosophicam  non  possnmus  modo  3X- 
hibere;  neque  enim  hue  attulimus  latinam  i^tius  libri  translationem, 
neque  talis  traiislatio  proptçr  libri  ampiiludinem  ipsiusqué  operae 
dtfficultatem  iiitra  brève  temporis  spatium  a  nobîs  coiiâci  posset, 
praesertim  quum  id  etiam  negotii  hnbeannis,  ut  ad  locos  quales- 
cunque,  qui  iu  Hermesii  operibus  obscuri  aut  ambigui  videri  que- 
aut ,  idoneas  notas  atque  illustrationes  paremus.  Cetera  a  nobis 
instiîutum  est,  ut  complu res  in  Germania  Theologf  et  Introductio- 

nem Philosophicam  et  reliqua  Hermesii  opéra  (excepto  qninto  vo- 
lumiiie,  cuius  translationem  attulimus)  brevissimo  quo  fieri  poterit 
tempore  in  Latinum  coavertant,  conversa  hue  niittant.  Attaraen 
prîusquam  librî  mittendi  venîant  în  menus  nostras,  facile  très  men- 
ses  elabentur  tum  ob  locos  longinquiores  tum  ob  rei  perficiendae 
difficultatem.  Atque  hoc  perpendentes  animo  nostro  non  possi*- 
mus  non  exîstîmare  maxime  e  re  fore,  si  ex  Hermesii  operibus, 
praecipue  ex  Introductione  Philosophica  ipsi  loci,  qui  oifensiouem 
dedere,  nohîsrum  communicarentur.  tluapropter  etiam,  ut  istud 
fieri  cures  nosque  voti  non  immodesti  compotes  reddere  velis,  non 
dubitamus  ex  Te,  Kevere«di;SBime  Domine,  ea  qua  est  observan- 
tia  rogare.  Poterit  quideni  hoc  paclo  ne^otiuui  mutto  citius  ad 
exiium  perduci,  id  quod  uobis  videtur  esse  nan  paruui  optabile* 



concern.  la  doctrine  hermésienm.  l63 

Precantes  ut  iteratam  singularîs  noslwe  erga  Te  observanU
ae  1837 

testificationeui  ratarn  atque  accepUm  habeas,  perma
iiemus 

Rererentiae  Tuac 
obsequiosisfeimi  serTi 

5  1^,  Dr.  Braun,  Dr.  ELVB»i«r. 

Respansum  Fraeposiii  Gêner.  S.  1. 
 ad  Braunium, 

et  Elpenichum. 

Ëruditissiuii  Viii  « 

Responsum  ad  bumaiiissimas  Vestras  d.  5.  buiiis  datas
  tantiâ- 

Dec  dilferre  mibi  necesse  fait,  dum  Sanctissinu  Doniif
ii  nieiitem 

circa  en    ««ae  a  Vobis  propoaebaniur ,  intelligerein  ;  quo  c
ertius 

SanctUalis  ÎSuae  sen^a  Yobiscom,  Viri  Eruditissinii,  commu
nicarem. 

Id  Muod  iam,  4ua  par  est,  fidelitate  praestare  aggr
edior  Inpri- 

mis'  ̂vum  plane  'accldit,  nec  par«m  displicet  Sanct.tati  Suae
, 

quud.  cum  versionem  operum  Hermesii,  a  Vob.s  Vestr.
sque  ador- 

nataii.  Vos  ipsos  Eomam  allaturos  existiniaret  (sic  euiin  pr
oposita 

res  fuit  cum  de  Vestro  ad  Urbem  adveutu  ageretur)  nunc  d
emum 

iof^lligat,  versionem  iliaui,  pro  niaiori  atqiie  praecipua  parte,
  nec- 

dum  coufeetam  e.^e,  et  ia  plurea  nienses  istud  qualecu
nque  ne- 

go"  umVestr  «m  proiractum  iri.    E.imvero  Vestras  tam  d.utu
rnu. 

in  Urbe  moras  iilud  habcre  incoramodi  gravissinîi    quod  In  Vo
bi» 

ceterisflue  Hermesii  sectatoribus  inde  spes  ali  videatur,  f
ore  ut 

îudicium    <i«oa  de  Herniesii  doctrina  Sancta  Sedes  ïam  pro
tuht, 

aliquatenûs  immutetur.    Quam  quidem  spein  inaaem  omn.
uo  esse 

Sauctilas  Sua  diserte  Vobis  denuntiari  iubet.     Quod  eium 
 versio- 

nem a  Vobis  ipsis  confieiendam  accipere  non  recusavit ,  eo  unice 

id  factum  est,  ut  Vobis,  qui  bonae  voïuntatis  Vos  esse 
 profiteba- 

mini   gratificaretur;  minime  vero,  quod  inde  ipsam  Herm
esn  do- 

ctrin^nTmelius  cognitum  iri  exi.stimavit.  ^'"[.  l^^^^^^ 
eotiis  tractandis  ea  ratio  teuetur  a  Sede  Apostolica,  tam  lent

e, 

tam  caute,  tam  mature  proceditur,  ut  praeter  diviiwm  assis
teoUam, 

<,aae  Petro  eiusque  snccessoribus  a  Christo  Domino  promissa 
 est, 

fluamque  nemo  Catholicus  in  dubium  vocare  potest,  humana  e
tiam 

média  omnia  adhibeantur ,  quibus  omne  periculum  imniatur
ae  de- 

cisionis  evitetur.  Et  vero  in  iudicio  de  Herniesii  doctrina,  qu
od 

statutum  ftiit,  iuie  meritoque  statutum  fuisse,  yel  ipsis  H
er- 

mesiauornm  apologiis,  (quas  inter  Mta  Hermesiana,  l
atine  édita 

et  a  S.  Pâtre  lecta  et  perpensa),  novis  ratiouibus  Sanctitati
  Suae 

perauasum  est.^^  ̂^^^^  ̂   ̂̂ ^  .^  ̂^^^^.^         ̂ ^^^-^-^^^^  ̂ ^  atque 
illustrationes  ad  obscuros  vel  ambiguos  Heimesii  locos  dicatis,  

— 

Sanctitas  Sua.  qua  est  sapientia ,  observât,  noti.  qu.buseun
qu» 

vel  illustrationibus  Hermesii  doctrinam,  quam  eius  ipsuis  ver
Da 

nrae  se  ferunt,  neque  immutatnm  irîi  neque  emendatum.  Ac 
 ne 

illud  «uidem  Hermesii  dontrinae  prufuturum,  si  forte,  quae  in  eiu* 

systemnte  maie,  minus  orthodoxe,  ab  .eo  dicta  sunt,  ea  a
lib»  re- 

ctius  ab  eoden.  dicta  esse  ostendt^retur.  Nam  vel  inter  eos.  qui 

plane  iucreduliiatem  profes^^i  sunt,  non  déesse,  quorum  errore
s  ex 

L2 
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1837  ''lofum  ipsorum  Iibri5  planissîme  codfutari  possiiil.  Hoc  enim  pro- 
prium  esse  eorum,  qui  errorein  véi  erroiieum  dysteraa  sectautirPt 
ut  ipi>i  sibi  non  cohaereant. 

Denique  œoras  necti  inutiles  etiam  inde  Sanctitsii  Sna  colltglt, 
quod,  cum  ratio  postuiaret,  nt  Versionis  a  Vobis  exhibendae  ini' 
ihim  ab  iiUs  Herinesii  scriptis  daceretur,  in  quibus  propriuni  $;r^ 
Stema  sunm  ipse  nuctor  exposuit,  ab  Introductione  scilicet  eiusqae 
•p/aefatione,  \Që  contra,  inverse  ordine,  a  posthuniis  eius  operi- 
bus  inc«peritis. 

Qnapropter,  cuni  res  ita  se  liabeaot,  itbernm  Vobis  esscL,  ad 
propria  reverti,  iiuliam  enim  aniplius  existere  causant,  car  in  Vvhe 
moremini. 

Atque  haec  sunt,  qnae  iussu  Sanctitatis  Saae  ad  Hteras  Ye- 
âtras  respondenda  babebam.  Ke«tat,  iit  Vos,  Viri  Erudîtissioii, 
orem  obtcsterque ,  ut  qua  mente  Romani  vos  venisâe  non  semel 
professi  estis,  eani  conservetis,  et  opère  ipso  et  factis  osteadati& 
fidem  Vestram  aliam  non  esse  nisi  Romanam,  quemadmodum  îpsi 
niilii  dixi.sse  Vos  mentini;  neque  Lamennaisium ,  nt  hoc  reccntt 
exeniplo;^  praetermîssis  autiquioribus ,  tttar,  imitemini,  qui  suam 
«''|^<i  ̂ .  Sedem  obedientiam  verbis  amplissimis  protestatus,  factis 
àenique  ostendit,  ad  Urbem  'se  tune  qtiidem  veoisse,  non  ut  a Sede  Apostolica  (îoçeretur,  sed  ut  eam  doceret,  quod  qnidem 
qua  m  luctuosum  exitum  habuerit,  Vos  ipsi  vîdetis. 

Cum  omni  benevolentia  et  observautia  permaneo 
D,  D,  Prpfessores 

Vester 
Romae  humillimus  et  obsequiosissimus  in 

d.  19.  lulii  183T,  Ghristo  servus 
lo.  ROOTHAAN 

s.  I.  Pracp.  Gêner. 

X. 

Epistola  Braunil  et  Elvenichii  ad  Cardin,  Lam- hruschinium, 

Reverendîssime  atque  Ëminentissime 
Princeps  ac  Domine! 

Quanto  erat  solatii  plenior  spes,  quam  capiebamus,  quum  de 
exhibenda  et  conferenda  Hermèsîi  opérum  transiatione  per  litteras 
d.  9  luttii  betoevoientisûme  datas,  nos  «iertiores  fecisses,  Revereu- 
dissime  et  Ëminentissime  Princeps:  tanto  magis  nos  perculit  maio- 
remque  animo  nostro  moestiliam  et  curam  hiiecit  epistola  gravis- 
siraa,  quam  paucis  ante  diebus  misit  ad  nos  Reverendissimus  Pater 
Roothaan,  Soc.  lesu  Praeposîtus  Generalis.  Cuius  qiiîdëm  episto- 
lae  itemque  earum  epistolarum  >  quae  praeviae  fuerunt ,  copias  ad 
Te ,  Ëminentissime  Princeps ,  qui  de  negotio  suscipiendo  primum 
nobis  signiâcasti ,  transmittendas  esse  putavimus  ;  idque  dum  faci- 
mus,  liceat  nobis  de  postremae  epistolae  argnmento  pauca  quae- 
dam  subjungere  et  sapientî  Tiio  iùdicio  cUm  summà,  qua  par  est, 
devotione  submittere. 

Qaom  e  Germania  distessimus»  non  babebamus  cognitum  ex- 
speetari  a  S.  Sede  Apostolica,  nt  intégra  omnium  Hermesii  ope- 
r«im  translatio  bue  &sport«retur.    Ënimvero  si  cognitum  habuisse- 
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îf«,    nîtî  nrîiis  absoluta  eîusmoclî  transla-  1837 

gredientes  viam  id  maxime  .g.  P»'»''Xî,ë  vénérât    dtcU^  S. 

bttro  linguae  Gennanicae  perito  cura  „l,tem- 
Cui  desiderio  ac  volnntali  iudicaviiaas  «ne  ulla  *»'^°^i_„5 

J,rati  ad  obedieSdum  extitis^emua.  P"'»'''^;?'' con"  rtere 

bi?,  .i  forte  eius  «sus  esse  f^X^f^^^^-^^^:,^^^ 

lin.  redderentur  latine,  reddita  hue  "XtUsma 
praeterea  a.l  obscuciores  ambiguosve   ocos  Je  to 
îatione  subiice.e  notas  adque  illusirat.ones,  V'»»  «'-»»'»f„.„j., 

îôci.  sHUentias  clarins  expri«.ere«t,  »<>»n»«  «'«"J"'  ̂  

edocendi,  si  quid  miuns  probaretur  ,  ansam       ̂ PP/'^'  ̂ 'rJon 
Sitiniis  ludicibus  praeberent;  id  ipsum  S-  ̂f"*' /PT^'V.  „on 
fagratom  esse  futurum  sincera  n,ente  y>^^^;_^^Zr^^t 
dilfilemar,  qunm  âd  "«V/' ™P°'j!r.'^rbUspem  eam 
simus,  propter  ipsam  buius  »«K»''',f  J""2^'„  '„t  a  iq— 
fuisse  eonceptam  fore,  ut  senteut.a  «^e  „  .j   "  e„im 
Lutari  poLt.    De  moris  ' "jL^^^^^ 
roram  Deo,  qui  renés  et  corda  liom.num  »«"'«"'"^' ^f.^*  „,™ 

;:::!«.  -^e  .evissima  qnidem  »ob  s  cogj^at.o  .0  M^^^^  nam $„u«.  astutiis  uf.  malisve  artibus  .n  .«r'^'Vr/Sdr  .ersuasissi 
jn  hac  causa  gravissima  id  maxime  impium  

fore  no  .is  persuas 

"•"•"(îraùssimo  animo  memores  singulans  ''«■«^'t'ralf  Em?- 
quam  bucusque  erga  no.  dedarasti,  «•«''««»*Xu  Xti««"m 
Sentissime  Princeps,  nt  eandem  propensae  7»'""'"'''  ".'"«T 

- 

?„,K«ter.m  «obis'^conservare  digneris,  -T'/^r' ,;»/'7a"'i„Iee pir  quantum  tempori.  spatimn  doctrina 

-Zr^tiotet'"^^^^^^^^^^^ 

'^^X^^lr^  rr^-ofesSem  «dei  n 
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^^ucX\&&ïmo  Vîtiv^  ac  Domiqo  nastro  Rccipere;  parati  sttutus  ipsi 
I)rofes8ioDçin  fidei  exhibere;  parati  samii»  de  singulis  quibusque 
capitibus,  ad  qiiae  ilia  suspido  maxime  pertineat,  postulatas  a  no- 
Y)is  qiiasiibet  declaratîones  et  c;xplaQationes  offerre.  He  coguita  a 
Censoribus  fidei  ,  si  invenlamHr  aliquid  contra  fidem  docere,  de 
hae  re  edotti  lubenter  et  puWIce  errorem  retractabimus;  sin  autem 
id  secus  se  liabeat,  sperare  licet  fore,  ut  Sanctitas  Sua ,  Clemen- 
tisslmus  omm'nm  fidelinm  Pater,  quani  ceteris  fidelibus  gratiam  et tutelnni  impertUur,  eandem  nobis  ab  heterudoxiae  stispicione  libe- 
ratis  iiiipertiri  ac  conservare  non  deiiignetUr.  Et  de  bis  quidem 
animi  «ostri  effectionlbus  si  Beatissiinum  Patrem  Gregorium  XVI, 
siimiiia  semper  revèrentia  ac  devotione  prosequendum,  certioreja 
facere  digiiaberîs;  ad  ea  bénéficia ,  qUae  Tibi  accepta  reteriiiius, 
Ëmiuenliâsime  Cardlnalisj  iiovum  idque  iogeus  augmiSfitum  addetur. 

lugenue  orantes  Deum  ter  O.  M. ,  ut  in  salutem  felcciesiae 
Te,  Ëmiueutissime  Priiiceps,  dtutissime  iocoiumejaà  esse  iubeat,  per> 
manemus  permansurîque  sumus 

Emirtentîae  Ttiae 
Romae  obsequiotsiitsiini  et  de^rotîssîmi  servi 

d.  2*.  lulii  183T.  0r.  Bbaun.  t>f.  Elvbmch. 

XL 

Responsum  Cardin,  Lambruschkiii  ad  Braimium 
et  Ehenichium^ 

lilustrîssimi  Domint! 
Accepi  litteras,  qiias  ad  mé  die  24^.  Jiilis  dedîstis,  meomque 

duxi  eas  oculls  Sanctissimi  Patris  subiicbre,  ut  quid  Sanctitas  Sua 
circa  ea  quae  in  iisdem  contînei>antur  edicendum  censeret,  cogno- 
scerem  einsque  îuâsa  efficerenl. 

Grates  inprimis,  lllustrissimi  Dominr,  mihi  sunt  Vobis  agen- 
dae,  quod  exemptatia  litterarum,  quas  Vobis  scripserat  Reveren- 
dissimus  P.  Praepositus  Generalis  S.  1.  ,  ad  me  niiseritis  ;  iliud 
aatem  mihi  denunciandum  Vobis  est,  memoratas  iitteras,  potissi- 
mum  vero  eas,  quae  die  19  lulii  ad  Vos  datae  suiit  et  SS^i  Pa- 
tris,  iussu  scriptas  fuisse,  et  Sanctitatîs  Suae  sensa  apprime  con- 
tinere. 

Ex  Vestrîs  autem  lîtteris  granssîrao  Vos  îo  errore  versari 
dignovi,  palam  enici  fecistis  Vos  eaiu  fovere  spem  Jore ,  ut  sen^ 
tentia  de  Hermesio  (îd  est  de  Hermesîi  scriptis)  lata  aliquatenus 
immutari  possit..  Inficiari  non  possum,  lllustrissimi  Domini  ,  non 
levî  animi  dolore  id  Sanctitatem  Suani  percepisse,  nec  paruni  fuisse 
miratam  Vos  eam  Vestris  in  Iitterls  spem  exprimere  non  dubitasse> 
licet  eo  adduci  non  possit,  ut  credat  Vos  îd  fecisse»  ut  Apostoli- 
cae  Sedi  iniuriani  irrogaretis. 

Quibus  ratioiiibus  fuerit  adducta  Sanctitas  Sua ,  ut  permitte- 
ret  Latinam  Hermesii  operum  versionem  a  Vobis  exhiberi  (quam 
integram  Vos  Romam  allaturos  SSmo  Patri  fuerat  nunciatum) 
iara  Vobîs  expressit  Reverendissimus  P.  Praepositus  Generalis  S. 
1.  Si  autem  ex  Apostolicae  cliaritatis  studio  id  Sanctissimus  Pa- 

ter indiilserat,  eius  tamen  mens  nec  fuit  nec  est,  ut  vel  levem 
Vobîs  ingereret  spem,  futumm  ut  aliqua  induceretur  immutatio 
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,„  He™esn  operom  — ^  1837 

fnàuù  quidem       et  S.  Sedi  vel  maxi
me  inmno». 

Scholae  Ilermesianae  doctrinam  ab  Herm
esii  «ctiptis  distui- 

deflectatis. 

Haec,  lllpsttissimi  Domihi,  germana         Sanct
itat.|  Saao 

sensa,  q»»e  «'■>'»  '"^^  refero.  «on  «gratum  Vob.»  s.t  g«  f • 
 Çr. 

hoc  est  1^  c«nfeiione  B.  Pétri  Aportol
«t«m  IT.nc.f  .s  ««l.d.tatc 

(lil>.  IH.  Epistola  83  Indict.  XII.)- 

Po.t  ea  quae  Sanctisaimi  Patris  iass»  Vobis  P»'»"  /««
i  ' 

fandumque  «chisnia  ducit. 

S,.çti«im».  Pater  non^^^^^^^^^^^^ 

Id  est  Romani  Pontîficis  fidem. 

Hac  «tor  occasione,  «t  argumentum  
Vobis  exl.ibeam  sincerae 

exîitimationig,  qaa  permaoeo 

ad  gcrviendoni  paratissimns. 
.    e     .1   Ift-^T  ^'«^d.  LaMBBOSCHINI. 
d.  5.  Augusti  1837. 

lllustrissimis  Domiuis 

DoiDiais  Braun  et  Elvknich. 
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\m  XiL 

Responsum  Braunii  et  Eli^enichîi  ad  Cardin*  Lam- 
bruschinium* 

Revcrendissime  et  Eminentissime 
Princeps  ac  Domine! 

Ex  iitteris,  quas  dié  5,  ii.  m.  ad  nos  dedisti ,  Eminentissime 
Princeps,  cum  maximo  animi  dolore  percepimus»  non  posse  ad 
enm  finem,  qui  nobis  iter  Romam  ingredientibus  propositus  erat, 
assequendum  nostro  studio  et  opéra  quidquain  amplius  lu  Urbe cou  terri. 

Restât  ut  apertius  dicamos,  quRm  snbesse  voluerimus  si«Tni- 
ficationem  verbîs  illi^,  quae  exstant  »«  superioribns  Iitteris  ad  Emi- 
nentiam  Tuam  datis;  „Ouitiino  non  diffîtemnr ,  quum  ad  negotium 
iiobis  impositum  paratîssimi  accesslnios,  propter  ipsam  huius  ue- 
gotii  rationem  a  iiobis  «Lpem  eam  fuisse  conceptam  fore,  ut  «cn- 
tentia  de  Herniesio  lata  aliquateiius  inimutari  posset.''  Nimirum 
Sfttegra  onmiuin  Hermesii  operum  translatio  Latrnà  paranda  et  cum 
textu  Germanico  conferenda  erat.  Pro  huîus  negotii  ratione  illud 
gumpsimus,  quod  omnino  snmendum  videbatur,  paratani  et  pro 
fida  habitam,  nostris  etiain,  si  videreter,  notîs  instructam  totîus 
systeniatis  Hermesiani  transiationem  îiuiç  nsui  fMtnrani  esse,  ut  ex 
ea,  quale  totum  hoc  esset  systema,  qualîs  omnium  partium  inter 
se  connexio,  quae  vis  et  natura  methodi  observatae,  qualem  alla 
ex  aliis  lucem  accipere  possent ,  cognosceretnr.  Speravimus  igi- 
tur  ■—  atqne  spes  ista  ad  illam  snmptîonem  sponte  accessit  — 
fore,  ut  ea  re  perfectîor  totius  systematis  Hermesiani  cognitio 
comparari  mitiorque  de  Hermesio  opinio  sive  sententia  suscipi 
posset,  speravimus,  quod  a  gravissimis  et  probatissimis  vins  uobis 
ïudicatnm  fuît,  fore,  ut  intégra  omnium  Hermesii  operom  transla- 

tio notis  instructa  et  illustrata,  si  nîhîl  in  ea  contra  fidem  catho- 
iicam  Tepertum  fuisset  »  ad  piacandos  animos  cum  approbatione  in 
lucem  prodîre  posset.  Oicere  ant  slgniiîcare  alianid,  qno  S.  Sedi 
Apostoilcae  irrogaretur  iniuria,  îd  sane  abfoit  a  mente  oostra  et 
abfuit  quam  longissime. 

Recedentes  a  negotîo,  qaod  faostis  ansptcils  in  Urbe  inchoasse 
nobîs  videbamur,  gratàm  Tuae,  Emin.  Princeps,  erga  nos  bene- 
volentiae  memorinm  servamus,  salutem  Tîbl  plurimam  a  Deo  O.  M. 
precamnr  et  ex  animo  permanemus 

Ëminentiae  Tuae 
Albani  obsequiosissimi  et  devotissimi  servi 

d.  10.  Augusti  1837.  Dr.  Braitn*  Df.  Elvbnich. 

XÎII. 

Epistola  Elvenichii  ad  Praepositunt  Gêner,  S,  I. 
Vir  Doctissime, 

Praeposite  Gen^ralis  Reverendissime! 
Dîcere  non  pos^um,  Reverendissime  Pater,  quanta  lollicita- 

dine  quantoque  moerore  animum  nostrum  affecerint  litterae  gra~ 
vissimae,  quas  d.  19.  ïuh'i  misisti  ad  me  et  ad  îtineris  mei  socium 
Doctorem  Braun,  s.  Theologiae   Professorem  Bonnensero.  Sed 
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BMCtcr  alla,  qoae  tominunîtcr  ac  pari  ratîone  attîng
unt  nos  ambo,  1837 

riilteria^î^^^^^  etiam  haec  «mt:  „Et  vero  in  indicio  de 
 Hermes.i 

L  MfquoVstatutum  foit,  iure  «reritoqiie  statutu
m J«is«e ,  vel 

«  ps"^Hermesiano^ual  apologiîs,  (q«aa  \uter  Jeta  ̂ '^rm-.^J-^^ 
fatîie  édita,  et  a  S.  Pâtre  lecte  et  perpeosa) ,  

nov.s  rot.on.bus 

sSta^^^^^^^^^  perauasum  est."  HU  verbis ,  ni  fallor ,  en
  subest 

Scatîo:  in  Actis  Hermes:ania,  quorum  quidem  m
e  esse  aucto- 

S  noatri,  errorea  occurrere  atqac  defendi  fide,  c
atliol.cae  contra- 

rio™ Eq.;îdem  sentio  hominem  esse  errori  obnox.um,  "^que  d  - 

fiteor  potuisse  evenire,  ut  in  Actis  mihî  excideret  a
l.quid  a  ven- 

Ute  alîenum:  at  îdenî  qunm  sententiam  et  agnoscam
  sanctiss.n.a 

le^e  nos  obligari  ad  veritatem  amandam  sinceroque  animo
  studiose 

qiraerendam  et  ad  errores  «maes,  jraecipue  eos,  qui  P"g"«f  cum 
verbo  divino,  aversaiidos  alque  abiiciendos  ;  non  inique  Te

  spero 

laturwm  esse,  Reverendissimc  Pater,  si  satictissimae  lun
e  legi  con- 

venienter  maiîmopere  oro  Ta,  ut,  quaecunque  P^P^»^»^»»»^?^.*;": 

tra  fidem  catholicL  in  Actis  Hermesianîs  a  nje  edit.s  reperiantj^^^^ 
mrumcertam  miUi  noiitiam  parafe  velis.  Edoctus  «on 

 'Jubitabo 

publiée  retractare;  oui  quidem  asseverationi  meae  ut  f
idem  adhi- 

beas,  item  Te,  Reverendissime  Pater,  vehementer  îogo 

Salutem  plurimam  ex  animo  Tibi  exoptans  «on  desisto
  per- 

Dianere,  .    «  ». 
Re?erendis8ime  Praepositc  Gencralis, 

Tui  observantissimus  et  obsequiosissimns 

Romae  „  ««57"* 
Philos.  Dr.  et  Prof. 

XIV. 

Responsum  Praepositi  Gêner,  ad  El
penicliium. 

\\t  Eniditissime , 
Clarissime  Professor! 

Aceepi  nudîus  tertius  lîtteras  tuas  die  20.  Ilinîus  ad  me  da^ 

tns,  quibus  cum  dolorem  exprimis  a  te  conceptum  ex  us,  
quac 

Saiictitatis  Suae  nomine  scripseram  de  ̂ cm  ' 

petis  a  me  ut  qaaecumine  yropositwnes  contra  fidem  
*^^*hohcam 

!n  illa  elucubratione  tua  reperiantur,  distincte  tibi  indicem.  
Quod 

a  me  petis,  Vîr  optime,  ita  quidem,  ut  tu  petis,  praestarc,  
prae- 

terquam  qnod  longissin.i  esset  lahoris  (nam  examen  
ac  d.squisi- 

tionem  requireret  multam,  ne  vel  nimis  multa  notareiu,  
vel  pa- 

rum)  anîmadvertere  debeo,  id  negotii  mihi  a  Sanct.ss.mo  
Dom.no 

commi««m  non  esse.  Sed  neque  id  "f  ««««"'"^  Jf ̂.^.îf^' 
Nempe  illud  scire  cupis,  ni  fallor  qu.d  ait  quod  SS"*^'.\  ! 
in  sententia,  quam  de  Hermesii  doctrma  protulit,  ex  ipsins  

l.bri 

tui  lectione  coiifirmatum  fuisse  dixerît.  Hoc  equ.deni  pauns  
in- 

dicare  tibi  posse  me  existirao,  non  equidem  ex  officio  milii  
de- 

mandato,  sed  ut  tuae  sollicitudlni,  qnam  non  possum  non  probare, 

"''*ïmpr"iniis  itaque  sic  existimo,  ubî  de  methodo  disciplinae 
theologicae  tractandae  agatur,  non  eam  solum  »wP7>«'î^7^ff^^ 
methodum,  ut  tu  reri  videris  (praef.  p.  X.)  qoae  aliqmd  habea

t 
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quod  pugnet  cum  jide  (erroreni  eïiîm  docere  non  tam  îpsîas  me- 
thodi  videtur  fore,  qiiani  iiinesta  methodi  seqtiela)  Red  suffîcere,  Mt 
nec  probetur,  nec  toleretur  methodus,  «i  periculosa  sit,  eoqiie  ipso 
peniiciosa  esse  vei  fore  iudicetiir.  Atque  hoc  potissinium  est,  ni 
ego  failor,  quod  in  Hermesii  doctrina,  seu  pothis  dicam  systemate,! 
damnasse  Sancta  Sedes  dîcenda  est.  I 

Ëniinvero  hoc  Hermesii  systema  cum  defendendum  tibi  in 
Actis  illis  assunipsisti ,  in  ipsa  dcfensione  tua  pèricula  systeroatis 
Ipsiiu  vel  damna  patefecisse  videris.    Pauca  exempli  loco  attingam. 

Cap.  111.  de  fidei  natura  ex  Hermesio  ita  disputas,  ut  vera 
fideî  notio,  fidei,  inqnam,  qualem  Catholica  inteiligit  ac  docet 
Kcolesia,  plane  te  fujïisse  videatur.  Catechismi  Romani  locum  af- 
fer»  (pag.  23)  et  scîiieet  gradus  diverses,  quoa  iile  Catschismus 
iu  jide  admittit,  cum  formis  fidei  confundis.  Formas  vero  fidei 
diversas  esse,  aut  esse  posse  plures  qnam  uuîcam  oranino  formam, 
fidei  illius,  inquam,  de  qna  Catècbismus  Romanus  loquitur,  apud 
Catholicos  plane  inauditiun  est,  Agitur  enim  de  fide  praestita  iis 
çuae  tradita  surit  divinitus^  ut  ibidem  Cat.  Rom.  lam  qua  rn- 
tione  huic  fideî  illae  vâriae  convenire  possint  formae  —  ut  sît 
j'/nlosop/iica  vel  positiva  —  physice  necessaria  vel  physice  non 
necessaria  rationi  consent anea.  vel  rationi  non  consentanea  — 
plane  non  video.  Potestne  v.  g.  fierî,  ut  quac  tradita  sunt  divîni- 
tas,  ea  rationi  non  sint  consentaoca?!  —  Cum  vero  generatim 
dïcatnr  rationi  non  constat anea  {i^g,%7,}  èa  fides,  qua  quia  abs- 
tjue  rationis  ductu  crédit,  cura  hoc ,  inquam ,  absque  distinctione 
ulla  asseratur,  longe  maxima  fidelinm  pars  levitatis  et  vero  etiam 
superstitionis  argultur  >  oéc  ulla  ratio  Ijabetur  illius  summi  bene- 
ficiî,  quo  qui  a  fidelîbus  parentibus  progeniti  et  baptismo  infantia 
regenerati  sunt,  fidei  donum  îam  înde  ab  illo  tempore  infusura  ac- 
ceperunt.  —  Totîus  porro  systemati*  Hermesiani  gravîssimus  hic 
defectus  per  omnem  elucubrationem  tuam  se  pro<lit. 

Cap.  IV.  inquisitionem  de  fide,  an  sit  rationi  consentanea,  în-, 
ripiendam  dicis  ab  examinandis  iis  quae  docet.  —  Equidem  non 
diffiteor,  recte  inde  închoari  posse,  ubî  falsae  relîgionis  examen 
institnatur ,  cuins  absurda  dogmata  et  cum  ratione  pugnantia  in 
ocnlos  protinus  incurrunt.  In  Reltgîonîs  vero  Christianae  demon- 
stratione  ab  externis  argumentis  initium  potîus  faciendum  esse, 
Patrum  habet  usus  et  suadet  ratio.  Cura  enim  detnonstratio  insti- 
tuatur  eorum  causa ,  qui  fidem  non  habent ,  si  ab  internîs  argu- 
inentis,  ab  intima  ipsius  fidei  doctrina,  initium  facias,  multa  illis 
necessario  sese  oflferënt,  qnae  ut  sunt  supra  rationem,  ita  non 
esse  contra  rationem ,  nimis  longo  anfractu ,  et  plerumque  irrito 
conatii ,  demonstrare  aggrediaris. 

Uuae  cap.  VI.  Hermesio  disputantur  de  prodigiis  a  Chri- 
Fto  patratis,  einsmodi  sunt,  ut  iis  etiam  olfensus  si  fuerit  SS™«s 
l)""s,  non  mirer.  Quid  enim?  Adroisso  principîo,  quod  omnino 
iiegandnm  erat ,  non  posse  certo  cognoscî  miraculum,  propterea 
quod  oiiines  naturae  vires  nobis  cognitae  non  sint,  —  cum  ratio 
theoretica  certitudinera  non  tribuat  —  tribuetne  certitudînera  ilia 
ratio  practica ,  quod  si  v.  g.  Lazari  suscitatio  non  esset  verum 
prodigium,  mortuoroai  cadavera  terrae  mandarî  non  possent,  non 
deberent  ?  !  Haec  ratio  practica  quid  certitudinis  vèrae  pariât,  non 
sane  apparet.  —   Profecto  si  ita  diiudicanda  esse  miracula  admit* 
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tamus    ferme  dicere  poteriraus,  onines  quî  credidisse  in  scrîplurii.  1837 

le'Tuntur,  teroere  ac  leviter  credîdisse  ;  qui  non  crediderini ,  sa- 

pieiiter  e{rÎ6se  ac  prudemisBime.    Vk  ipse  Pharao,  ad  Mojsis  pro- 

digia  in  iacreduiitate  fiua  perseverang,  non  plane  dignus  excusa- tione  vldebitur.  ,  ^.  * 

Ubi  cap  IX.  Herniesii  doctrinam  de  gratiae  necessjtate  ex- 

ponis,  —  et  fidem  suscipi  ex  rationis  imperio  (pag.  lOi)  suppo- 
pis  et  gratiam  necessariam  solam  ad  hoc  esse,  ut  conforniiter 

fidei  vivatur,  ut  concupisceotiae  vires  superentur,  ut  fides  sit  ej- 
ûcux  et  saiutaris.  Atqui  hoc  profecto  non  sufficit  iuxta  Cathoh- 
cam  ductriuam.  —  Neqiie  enim  gratia  ad  fidem  necessaria  est 

solummodo  ut  ausilîum  uoluntati ,  sèd  etiam  ut  lumen  intellect  ut, 

et  hoc  maxime.  —  Praeterea  quid  de  fide  hominis  peccatons  di- 

cfmus,  hominis,  înquam,  servi  coocupîscentiae ?  in  quo  tamen
 

Jiiomîne,  per  quaevis  peccata,  modo  contra  fidem  non  peccet,  fidem
 

non  amttti ,  non  interire  Gonciliuqi  Tridentinum  definivit. 

ÂtquB  haec  pauca  obiter  indicasse  sufficiat.  JNeqne  enim 

omiiia  persequi,  ut  supra  moaebam,  aut  officii  mei  est,  aut  tem
- 

poris  angustiae  sinûnt. 
lllud  non  omUlam  non  potuisse  non  etiam  merito  displicerc 

SancUiati  Suae,  ut  mihi  quidem  vjdétur,  ̂ ««d,  verbis  quamvia 

modestis,  aggressus  si»  opère  Silo  edito  demoastrare,  SS
mum  Pa- 

trem  in  errorem  inductum  fuisse,  cum  tamen  m  suo  Decjeto  San- 

ctitas  Sua,  ita  se  décernera,  omnibus  plene  perpensts  
ex 

certa  scientia  ac  matura  deliberatione ,  declaraverit;  quodqoe  jioc 

Decretum  pugnare  dipas  cum  Biusdem  S,  Patri»  litteris  ad  E
pi- 

ficopum  Argentoratensem  datis,  quas  quïdera  iitteras  si  atten
tius 

légistes,  non  tam  fidenter  hoc  argumento  usus  esses. 
Cum  omni  benevolentia  et  observantia  permaneo, Clarissime  Professor» 

humiliimus  et  obsequiosissîmus  in  Christo 
Romae  , 

d.23.  lui.    183T.  J^'  ROOTHAAIS, S.  1.  Praep.  Genef. 

p.  S.    Aliéna  manu  descriptam  hanc  epistolam  ne  mireris, 

quaeso.   Tempori  seilicet  pareendum  mihi  erat. 

XV. 

Responsum  ElvenUMi  ad  Praepositam  Gêner.  S. 
 L 

Vir  Doctîssime  et  Clarissime, 

Praeposite  Generalis  Reverendtseime  ! 

Pro  litteris  humanissimis ,  quas  d.  23.  h.  m.  datas  a  Te,  Re- 
verendissime  Pater,  heri  accepi,  non  possum,  quin  maxiums  1  .bl 

cratias  referam.  Nam  bénigne  mecum  comraumcatis  us,  quae  m 

opusculo  raeo  minus  placuere,  tum  corrigendi  id  quod  exigere  vi-
 

deatur  correctîonem  et  emendationem ,  tum  accuratius  explicandi 

distinctiusve  definiendî  id  quod  stare  queat,  exoptatnm  mil»  ausani 

occaMonemque  praebuisti.  Sed  lubenter,  spero  permutes,  Vir  Do
- 

clissîme,  etRevercndisslmcutprius,  quam  mea  de  smgulis  sens
aex- 

planatius  Tibî  candido  animo  aperiam,  denuo  singula  pro  tempons 

rationc  dlligenter  considerem  maturoque  aubiiciam  examini;  nam
 



172     Négociations  avec  la  cour  de  Rome 

J837  înter  es  capîta ,  qnae  in  litteris  Tiiî*  attîngis ,  noniurfla  snnt  meo 
quidem  îudjcio  eiusniodi,  ut  facile  diffieilliniis  et  maxime  intrioatî* 
annumeraiida  sint.  Geterufli  rogo  Te  etiam  *t4|iie,  etiam,  ftevç- 

reiidiâslme  Praepo«ite  Generalis^  ut  contîouo  Tibi  persaasmn  l»a- 
bere  velis  me  cura  somma  observontià  permanere» 

Reverehtiae  Tuae 

{(^QiQaê  objseqûiosîssîmnm  servnm 
d.  25.  lulii  1837.  i>.  Êi.vkwich. 

XVI. 

Episloîa  loa.  Boothaanii^   Praepos.  Gêner,  S.  1. 
adEivenichium, 

Vîr  Clarîssimel 
aiias  ad  me  di«  tertia  hniiis  dedîstî  literas,  V»r  Eruditîssîme, 

non  nisi  die  16ta  accepi.  Ëas,  cum  primum  per  occupatione.4 
licuit,  legi,  et  paucis  respondeo:  ne^uti  euim  milîi  otiiim  est  ad 
einsmodi  literarum  commeicium  poirro  proseqùendum. 

Gaudeo  eqùidem ,  Tibique  gi-atulor  Vi^  Cfarissime,  quod  iis, 
qaae  minus  bené  a  Te  scripta  in  opusculo  Tho  niîlii  videbantur, 
catholiciim  sensum  tribuere  conatus  sis  Hoc  ipsnm  efficere  in  Her- 

mesii  placitîs  eiportendis  l'ibi  sumsisfi.  Verum  deHermesii  anîmo, 
verene  catholicus  fuerit,  ïiéc  ne  ,  non  qnaeritur.  Agitur  enim  de 

ficriptis,  quae  edîdît,  quaeve  alii  eX  îpsius  scboia  eius  nomine  lace 
pitbiica  donarunt.  ItaqHe  non  de  iis,  quae  ferlasse  sensît,  quaeve 
dicere  ac  docere  volint,  sed  de  iis,  quae  scripsit  ac  docuit,  iudi- catom  est  a  Sancta  Sede. 

Lamennaisium  meminî ,  annîs  abhinc  fere  decem ,  cum  «rgere- 
tar  in  privatis  congressîbus  ab  adversaTii*  sni  systematis  de  sensu 
communi,  non  semel  ita  respondisse,  ut  illiid  denium,  non  alînd, 
affirmare  de  sensu  communi  videretur,  quod  sani  omues  affirmant. 

At  certe  sero  ita  loquebatur,  postquaw  doctrinam  Ulam  suam  ut  a 

se  inventant  sihi(fue  propriam  dudum  tiadicasset.  Sed  neque  se- 
rio  ita  fuisse  locutum ,  quae  deinceps  evenere ,  demgnstrarunt. 

Nolim  sane  sîmile  quid  in  Hermesio,  seu  potins  in  Herrae- 
«anis  accidere.  llhid  potius  opto  precopque  a  Deo  O.  M.,  ut,  quod 
Hermcsins  facere  iam  non  potest,  ut  magîs  docîlem  se  praebeat, 
quam  Lamennaisius ,  erga  siipremam  ift  Ecclesia  Dd  auctoritateni, 

id  Uermestani  prae§tent ,  ac  subntissioue  et  obedieritîa  Lanienuai- 
sianos,  qui  quondam  fuerant,  imîteiUur,  quibus  niliil  fuit  antiquius, 
et  vero  etiam  Ijonorificéntlus  nîhil,  qUam  ut  célèbre  illnd  magni 

Augustin!  eftatum  sequereniur:  Roy/w  /otafa  est:  causa  Jinita  est. 

Ita  démuni  optata  pax  et  concordia  iactatis  Hermesiana  controver- 
«ia  Écclesiis  in  Germania  haud  dubie  redibît;  quemadmodum  in 
dailiis  et  àlibi  Lamennaisiana  ilîa  l)e!la  inter  Cathoiicos  quieverunt. 

Idque  dum  Tibi  înprimis,  Vir  Clarissîme,  ex  anîmo  precor, 
débita  cum  observantia  permaueo 

Vir  Efuditifisime 

Tui  studiosîssimus  in'Cbr.  les» 
Romae  Roothaan 

die  28.  Septembrîfi  1837.  Soc,  lesu  Praep.  Gêner. 
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xvn.  i8»r 

Epistola  Eraunii  et  El^ip
hii  ad  Cardin.  Lam- 

Rever£ndiî5sîme  et  Èminentissime 

bis,  Ht  factum  .d  «f *  „obis  ptorsus  iuexspectata 
mur;  verum  laïueii  res  ipsa  non  divolgandi.  fuisse  no» 
venu,  sed  etiam  "'"r!»"!'^^''.,l/br^n.«rd«  b6.a  exi»titt.a- 
in  S.  Sedem  Apost.  *'S"%''"*^^^^^^       „„„„«m  facile 
tioue  ûostr.  «on  patam  dettahend.    e  uo^

wat 

ceps,  81  uostrae  """J"""  .^^^^        lîtterae  responsoriae  ad  Lmi- 

„,i«ae  M'""^,let»do  Tua,  Emin.  Cardiaali»»  fifme- 

velis ,  lUEXîme  rogamus 

„  obsequîoftlssimî  et  devotisaimi  servi 

d.  T.  «Sr.  1«.T.  D
r.  Dr.  B.v.«.««. 

XVIII. 

Responmm  Cardin.  Lfcmh
rmchinii  ad  Braunium ^  et  Eli^eruchium, 

*|  7.  Novembtis  dedirti»,  niMlq"*  »>>tiq«»»'
  '•«"eo  q«am  ut  à»- 

""""r?,:^  percepi  ephemeride, ,  quae  Augustae  Vind
eliçorum 
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18îi7  iJllgemelne  7mtung)  eduniur,  publici  îurîs  fecUse  Utteras,  qna» 
a(i  Vos  die  5.  Augustl  dederam;  non  arbitror  autem,  Illmi  Do- 
œîni,  oliquid  in  iis  confineri,  quo  Vobis  fiât  iniuria.  SSmi  PntrU 
niatidatis  obtem|><rraDâ,  non  potueram  qttidetn  quin  Sanctitatis  Suae 
njeatem  in  re,  quae  maxime  ad  religionem  Sanctaeqoe  Sedis  au- 
ctoritateni  pertiuel,  Vobis  pafam  facerem,  et  «letbitae  Vobis  reddi- 
tae  fuerant  laudes  pro  iis  quae  laude  çommeodationeqne  digna 
îiiSmu!!  Pater  Vestri^i  in  littehs  iiivenerat 

Caeterum  si  censeatis,  illtni  Doniinî,  meiiùs  Vestrae  existinia- 
ttoai  cunsuitnm  iri,  si  Vestrae  quas.  ad  me  die  10.  Augusti  de- 
distis  litterae  pnbHci  iuris  fiant,  qnatitufu  ad  me  pertittét»  'd  prae- stare  titique  poteritis. 

GratwOT  mlhi  est  îia<?  utî  occasîooe  ot  oovum,  lU«ii  Domini, 
y  obis  exhibeam  exisîimationis  argumeotum  ,  qiia  peruianeo 

Kninau  ad  serviendum  paratissimus 
d.  18.  NovemUris  183T.  A.  Caid.  Lambhuschini. 

lllnstrissîmis  Oomints 
Doniinti»  PrDf«$»aribus  Braun  et  ëlvujvidu* 

XIX. 

Epistola  Braunîl  et  Ehenichîi  ad  Cardin.  Lam^ bruschinium. 

Reverendissîme  et  EmlnetltbBime 
Princeps  ac  Domine  ! 

l^arantes  in  patriam  redîtum  putavimus  esse  officH,  Emlnen- 
tissime  Princeps,  ut  ante  discessum  ab  Urbe  et  nostram  erga  Te 
reverentîam  devotionemque  testifi<;aren5ur ,  et  ï«o  uos  patricinto 
gravissimo  quara  maxime  commendaremus.  Uwod  qnum  coram  fa* 
cere  volentibua  nobis  aon  licaerit,  per  lias  litteras  Te ,  Ëmin.  Car» 
dinaiis,  observantissime  rogamiis,  ut  illam  animi  nostrî  affectuum 
declarationem  ratam  acceptamqae  habeas.  Praeterea  adhinctas  lit- 

teras, quas  raîione  rerum  nostrarum  habita  ad  Sanct.  Patrem  ne 
Dominum  scnpsimas si  in  manus  Sanctitatis  Snae  tradere  volae- 
ris,  quod  item  precamur  euixe,  hoc  beneâcio  nos  magnopere  de< vînseris. 

Permanemus 
Kminentiae  Tuae 

Romae  obsequiosissîmi  et  devotissîm!  servi 
d.  8.  Maitii  1838.  Dr.  Braun.  Dr.  Elvbnich* 

XX. 

Epistola  Braunii  et  Elvenichii  ad  Beatissinium  Pa^ 
trem  Gregorium  XJ^L 

Sanctîssime  Pater! 
Uuanto  laetiorem  gratioremque  anîmo  nostro  memoriam  tene- 

mus  sunimae  clémentine  ac  paternae  beuignitatis,  qua  mense  lu- 
iiio  a  pr.,  qiuim  ad  Urbem  accesseramus ,  nos  îpsos  excipere  at- 
que  aiidîre  dignatus  es,  Beatissime  fatar;  tanto  maiorem  vide- 
mur  nobis  habere  spem  et  fiduciam  posse ,  fore,  ot  etiam  bas 
litteras,  quas  reversuri  bis  diebus  in  patriam,  coasiderata  rerum 
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lostranim  conditione ,  humillime  offerre  Sanciitati  Tuae  audemiiB,  1837 
ioo  minus  clementer  benigneque  excîpias. 

Equidem  perpensis  lilteris  gvavissimis ,  quas  die  5.  Augusti 
id  nos  dedcrat  Reverendissimus  et  EfHiiientissimii»  Piinceps  ac 
Dominus  LambruscUinius ,  S.  R.  E.  Cardinalis  îdemque  Sanctitati 
ZWt?  a  Secretis  Status,  non  potuimu»  non  iudicare,  ad  exUnni 

lac  via  venisse  negotium,  cuius  causa  iter  a  nobig  Romam  sns- 

pcptum  ftterat.    Tali  rerum  conditione,  quumque  etiam  illud  con- 
cessum  non  esset,  quod  per  litteras  ad  Ëmînentissimum  Cardina- 
[fe.'o  datas  petieramus,  ni  vel  S.  Sedî  Apostolicae  offerre  professio- 
uem  fidei  liceret,  vel  propositani  a  S.  Sede  accîperenius ,  id  unum 
uobis  summopere  cordi  fuît,  num  qna  alla  ratione  idonea  effici 

posset,  ut  tum  fidei  nostrae  iutegiitatem  Sanctitati  Tuae  luculen- ter  testificaremur .  tnm  novas  lites,  qutppe  facile,  nisi  omnis  de 

ortbodoxia  nostia  dubitatio  sublata  foret,  apud  nostrates  in  dam- 
nura  Eccicsiae  orituras  pro  viribus  nostris  averteremus.    Et  vide- 
batur  în  promptu  esse  iiuiusuiodi  ratio,  conimendata  étiam  ab  aliis, 
quorum  consilium  maximi  momenti  esse  debuit.    Institoimas  igttur 
scribere  opusculum ,  quod  cnm  alia  qna<?damf  tum  ea  doctriaae 
capîta,  de  quibus  praecipae  hic  agehatnr ,  non  brevibus  verbis  ad 
norniam  professionis  fidei  exposita  sed  copioEÎus  explanata  com- 

piecteretur.    Scriptum  a  nobis  opusculum  atque  iriscriptum  „Me- 
letomata  theologica"  misimus  ad  Virum  Keverendissimnm  et  Am- 
piisbimura  s.  Palatii  Apost.  Magistr«in ,  ab  eoque  observantissime 
rogavimus,  ut  huius  opusculi,  si  nihil  in  eo  tepertum  foret  fidei 
catbolicae  contrarinm ,    typis  oiandandi  facultatem  uobis  bénigne 

concederet.     Vôcati  in  s!  Palatium  d.  24.  Febr.  ex  ore  Viri  Am- 
plissimi  lioc  responsum  accepimus:  de  rébus  ipsis,  quae  scriptae  a 
nobis  sint,  nihil  statoi,  propter  externas  tamen  rationes  non  expedire 

opusculi  hic  imprimendi  facultatem  concedi.     Non  comniittenius, 
Beatissime  Patety  «t  de  accepto  responso  conquerentes  videri^  pos- 
giinus  illius  veneratiouis  ac  devotionis,   quae  Tibi^  Summo  Eccle- 
siae  Moderatori ,  summa  debetur,  defectum  aliquem  declarare:  at 
hoc  certeomni,  quae  in  nobis  est,  fide  denuo  asseverare  licebit, 
non  aliud  fuisse  nobis  Meletemata  illa  scribentibus  propositum,  nisi 

at  duplicem  fiuem  supra  commemoratum  assequereuiur ,  atque  hoc 
modo  causam  catholicam  in  Germanla  adiuvareuius.    Nec  vero  re- 
sponsum  illud,  etsi  votis  nostris  inferius,  caret  solatio ,  quod  ad 
animos  erîgendos  faciat.     Nam  S.  Sedes  Apostolica  quum  docere 
errantes  et  ad  rectam  revocare  viam  seniper  consueverit ,  tum  no- 

bis quoque,  si  in  doctrina,  quam  ob  gravissimas  causas  proponen- 
dara  duximus,  aberrantes  a  lide  catliolica  deprehenderemur,  lantuni 
iilu*  con ferre  beneficium  non  dubitasset.     Haud  temere  igUur  \\- 
demur  sumere  posse ,  doctrinam  nostro  exposilam  opusculo  esse 

talem,  quae  fidei  catholicae  nulla  in  parte  contraria  sit  possitque  s-iie 
ullo  huiusce  fidei  detrimf'nto  in  scholis  tradi  et  arguments  confir- 
niari.     (iuae  re»  queniadmodum  nobismet  îpsis  ab  Urbe  discessu- 
ris  solatio  est,  ila  alios  multos  eandem  nobi.^cum  discipliiiani  sc- 

quentes  eodenique  verit&tis  r»l|iolicae  tuendae  et  promovondae  stu- 
dio couiuiictos.  ubi  praesentem  causae  rationem  per  nos  cognqve- 

rint,   aequft  soinbitur,  efficietque  ut  facilias  ferant ,  quae  contia 
ipsos  nonnulli  iusritiae  et  cliarttati  christianae  paium  convenienter 
uioliri  non  interuiiltunt. 
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Deiis  o  TVf  Sanctitaiem  Taam  ad  Ecclesîae  fclicilateni  ac 

Hecus  diutî«sime  sospitet  et  forlunet!  Pusircmum  ad  pea«*  Tu
.>l, 

B.  P.  provoluti  devotiMime  precaraur,  ut  Apôsl.  Benedi
ctjonem 

impertîre  digneris 

RntnaP  niiis  ««  servis  Tuis  fidellsrfriru  huiniUimîs 

d  5  MartU  1838.  1-  C.  îos.  Bbaon,     TKeol.Br  etProf.  P.  O. d.  o.  Martu  lH.i».  Ios.Élvenich,  PhU.Dr.etProf.P.O. 

XXI. 

Epistoîa  Card.  Lamhruschinn  ad  Braunium  e
t  El- 

Illuitrîssînii  Doiniiiî. 

Litteris  vix  acceptis,  quas  ftd  me  die  8.  hniu»  racnsîs  dedî- 

stis,  iiil  aotiquiiis  babui,  quam  ut  SSmo  Patri  ea*  exhibereai, quas  ad  Sauctitateni  Suam  ficfipseratîa,  .     ̂ .  . 
Quo  iHcundiori  SSmus  Pater  perspexerat  anirao  deFOtionw 

sensa,  quae  erga  Saoctara  Sedem  expreasistis,  eo  magis  mirwi 

debuit ,  ex  eo  quod  Vobis  non  fiierit  permissum  Melefeniata  Théo* 

lomca  publici  juris  facere,  înde  Vos  întulîsse  doçtrmam  vestro  ex^ 

positaru  ovusculo  esse  talem,  qaae  Jidei  CathoUcae  nuUa  m  parie 

contraria  sit,  passif  que  tine  ulh  huiusce  fidei  detrimento  m  sc/tû- 
lis  tradi  et  ar^uvientis  confirmarù  Atqttî  îongissîme  a  ?eritat« 

aberratis,  Hlnù  Domini,  talia  cogitantes,  aaid  Sanctitas  Sua  ex- 
gpecteret  expostularetque,  Vobis  indicatum  est  Htteris  quas  ad  Vog 

dederam  die  5.  Augusti,  quibus  SSmi  Paîris  nomîne  Vobis  edice- 

batur,  ut  qua  par  est  ohedientia  S.  Sedis  iudicio ,  quo  Hermesa 

scriptu  fuerunt  dainncta,  corde  et  animo  Vosmet  ipsos  suhiicere^ 

fis  ea  reprobantes  quae  a  Pétri  Cathedra  fuerunt  reprohata,  ni- 

Mlque  unqvam  praestaretis  qtto  ab  îndiibio  hoc  veritctis  frcmifa dejlecterelis.  i.     .         r  * 
Cum  SSmi  patris  praescriptis  per  Vos  non  foerit  salistactum, 

summopere  mirnm  Sanctïtatî  Suae  viderî  debuit,  Vos  ex  non  con* 
cessa  permissîone  memorata  scrîpta  typis  edendi ,  itâ  arguinenta- 
tos  fnisse  ,  quasi  S.  Sedes  doctrinas  quae  illîs  in  scrîptis  contincn- 
tur  aliquo  modo  adprobasset.  Id  enîm  ex  responso  Rmi  S  A.  P. 
Magistrî  eo  minus  coniicere  poterntis,  quo  clarîus  Vobis  indicavit 
operis  Vestri  nuUum  omnino  examen  institntnm  fuisse,  Itaquc 
miiii  denunciandnm  Vobis  est  Sanctttatem  Suam  in  ea  perstare 

meute,  quae  Vobis,  lllmi  Domini,  patefacta  est  memoratis  litteni 
die  5.  Augusti  ad  Vos  datîs,  gravîssimoque  Vos  in  errore  verearu 

îd  a  S.  Sede  probatum  fuisse  existimantes,  quod  numquam  fuit  ab ea  probatum.  ,  «r  i« 

Haec  snnt,  quae  Sanctîtatis  Suae  iussu  significare  Vobi»  de- 
buî,  dujn  intérim  sincera  existimatione  permaneo 

Romae  a<i  serviendum  paratîssimu» 

11.  Martii  1888.  Aloxsius  Card.  Lambkuscmini, 

liiustrissimis  Domiiiis 
Dominis  Braun  et  ElvbnIch. 

PrufessofibU£. 
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XXII.  1837 

EpUlola  Braunii  et  Mi^enichii  ad  Car
din.  Lam- 

I 

bruschl
riium. Révérend

 w«me  et  Eniinen
ti*»imô 

Prhiceps
  
ac  Domine  l 

 
.         . 

 
. 

Maxima*  tibi  gralias  agîmus,  Emiiienti«trae  Princeps ,  quod
 

et  litteias  nostra»  die  5.  m.  p.  datas  tradere  placuit  in  man
u. 

Sauctissime  Potris,  et  ea,  qoae  Sanctitati»  Saae  mentem  ae
  sei.sa 

de  iUdem  iitteri*  déclarant,  nobiàcum  coBimnnicasti.  Sed 
 tmec 

ip»a,  quae  cominunlcasU,  efmm  respoudcndi  ansam  praef
ientis3»ma*n 

nobîs  BuppediMint.  .  «.     ̂ >  <  -» 

Portasse  îliod  quod  «entîebamun ,  quum  ad  Sanctissimiim  P
a- 

trem  scripsimus,  minns  per^picoe  et  accurate^  a  nobis  expre
ssam 

fuit  Nempe  non  repugnare  fidei  catholicae  doctrinam  n
ostro  ex- 

nositam  opuscnio,  hoc  erat,  quod  svmere  aine  témerUate
  posse 

;,obi8  videbaumr,  et  qnldem  duobua  coniunctira  ralionnm
  momen- 

tis  adducli,  lum -responfio  aceepto,  in  quo  coiitineretur  propter  ex- 

terna  motiva  non  expedire  permissionem  a  nobis  espeditam  c
oncède, 

tom  eo  quod  in  opuscule  uostro  non  essent  errores  iiot
atl  a  î». 

Sede  Apo^tolica,  quae  docere  errantes  semper  conàu
evisger. 

Accedit  alind,  quod  nostro  iudicio  liaud  exigu i  ponderi
g  est. 

Nam  pluribus  abhi^ic  anm»  adversus  scholam  Hennesia
nara  mpri-- 

misque  adversus  îilo»  ex  hac  schola,  qui  in  Academiis  
et  h^niina- 

riis  publico  doccndi  munere  funguotur,  graviasimae  
cnmiimtiones 

coog^estae  sunt,  qnarum  pars  magna  S.  Sedi  ̂ Posto  «cae  m  , 

esse  non  potest.  Perpendas  ipse  ac  dnud.cw,  qua*.
umus ,  Emi- 

nenlissime  Priuceps,  qualia  conditlo  fuerit  eornm  om
nium,  qui, 

q,l  cirent  a  Rationalîsmo,  Socinianismo.  Pelagianis
mo  al„s  er- 

Voribus  se  esse  alieuissîmos,  îstornm  lame»  errornm  co
utinuo  Innc 

ulc  «ccusabantar  atque  etiam  nunc  accusantur  De
buerunt  sane 

«ui  ita  se  in  heterodoxiae  suspicionem  adductoi  e  coram 
 toto  orbe 

callK)Uco  tauquam  diffumatos  videbant.  debuerunt,  nu
.  sanct.ss.ma 

eî^r^se  ipsos,  îmmo  etiam  erga  Deum  et  Ecclesiam
  offic.a  v.ola- 

îem,  conquière  rébus  suis  laesamque  in  tp.MUS  Ecdes
.ae  damnun» 

exisÙmationem  suam  optimis.  quibus  possent ,  ̂«»«7'^»f.  J^^^^"" 
dere  Nos  igitur  ubi  trislissimo  et  aegr.tud.num  

plemss.mo  re- 

rum  statu  ad  clemen(iam  atque  iustitiam  S.  Sedis 
 confug.entes 

«ostram  aliorumque  nobiscum  sentr^ntium  doctnuam  ̂
  "e  expos,- 

tam  exbibuimus  ad  examinandum  ;  nutrinmus  «^^.^P^^^^^/'^"^™  ' 
se  non  iniustam  rebusque  adionctis  magnopere  etiam  fij"?»*^!"' 

lit  examine  a  S.  Sede  instituto  vel  docçremur,  si  quid  
m  doctrina 

•  ;  oposUa  contra  fidem  inscii  atque  inviti  rr'ZZ'on^l  ItZ' remnr  ab  omnl  heterodoxiae  suspicione 

tores  et  crimînatores  praesidium  acciperenius,  si  doc
trma  nostra 

nnsnuam  a  fide  catholîca  deflecteret.  , 

^Qund  «cribis,  Eminentissîme  Princeps,  non  fuisse  a  nobi
. 

Sanctitatis  Suae  praescriptis  satîsfactum,  «d  magno  ani
mum  nostrum 

dôloreatfecit.  Primum'en  certe,  quae  P^»»'^, J!»^^  [\ 
Urbe  adventum  praeacribere  dignatus  ast  S«ncl«s.m

us  P«ter  et 

voluntate  promptis^lma  et  omni  virium  nostrarum  con
teut.oae  per 

6?ere  conati  sumHs.  Deinde  quum  R.  P.  Praepo.itu.  O
ene^b. 

Soc.  lesu  plura,  quae  minus  beiie  dicta  cen.çbat,
  ex  J^-fn  rur- 

Nouu,  Série.  Tome  VI.  ^ 
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f'tesianis  notasset,  copîose  eî  responsum  est,  ut  tolleretur,  quid- 
quid  suspicionis  posset  esse  residuum.    Sed  mittiiiius  liaec,  atque 
in  eo  uno  cousistimus,  quod  Eminentia  Tua,  postquîmi  die  24» 
lulii  dévote  nuntiaveraraas ,  paratos  nos  e&se,  ut  liberaremur  ab 

heterodoxiae  suspicione,  vel  ipsos  exliibere  professionem  fidei,  vel 

propositam  a  Sanctissîmo  Pâtre  accipere ,  paratos  etiam  de  sinj^u- 
iis  quibusque  rébus,  ad  quas  illa  suspîcio  pertiiieret ,  postulatas  a 
nobis  quasiibet  declarationes  et  explicationes  ofFerre,  per  litteras 

respojisorias  die  5.  Augusti  datas  Sanctitatis  Suae  nomine  nv/bis 
significavit  his  verbis  :  non  noi/a  opas  est  fidei  professione  ,  quae 

a"Sanctissimo  Pâtre  proponatur ,  aat  erit ,  ut  qua  par  est  oba- 
dientia  S,  Sedis  iudicio ,  quo  Hennesii  scripta  fuérunt  damnata, 
corde  et  animo  Vosmet  ipsos  suhiiciatis,  ea  reprobantes ,  quae  a 
Pétri  Cathedra  fuerunt  reprohata ,  nihilque  unquam  praestetis, 

quo  ab  induhio  hoc  veritatis  tramite  dejlectatis:*     lam  qtiatenus 
bis  verbis  haud  dubie  praescriptum  fuit ,  ut  reprobaremus  ea,  quae 

a  Pétri  Cathedra  in  Hermesio  fuerunt  reprobata,  Te  ipsuni,  Eml- 
iientissime  Cardinalis,  cupimus  esse  arbitrum,  an  officio  nostro  de- 
fueriinus.    In  litteris  Apostolicis,  quae  Hermesii  scripta  damna- | 

1  unt ,  duae  propositîones  diserte  et  expressis  verbis  tanquam  alie-  | 
nae  a  principiis  et  a  doctrina  Ecciesiae  catholicae  reprobatae  sunt  ; 

quarum  quideni  propositîonum  altéra  liaec  est:   ̂ ^rationem  princi-  | 
pem  norraam  ac  unicum  médium  esss ,  quo  howo  assequi  possit  \ 

supernaturalium  i^eritatum  cognitionem'\  altéra  autem  haec:  „du-\ 
hium  positii'um  esse  hasin  omnis  theologicae  inquisitionis*'  At 
utrumque  propositionem  »   nuiiquani  antea  a  nobis  receptam,  etiam 
in  Melxitematis  îheologicis ,  quorum  exenqjium  his  litteris  additum 
est    Iu<  uienter  reprobavimus  et  argumentis  confutavimus.  Placeat 
Eminenîiae  Tuae  iuter  alia  couferre  §§.10,12,  13  et  14,  ex  quibusap- 
paref,  quam  longe  distemus  a  Rationalismo  s.  Naturallsmo,  qui  omnino 
.  enseiulus  est  tollere  fidem  divinam  -,  tum  §.23  et  24,  ubi  agnoscimus 
iii  Ecclesia  Oei  auctoritatem  naturali  liominis  ratione  erroribus  obnoxia 

.superiorem,  in  tradenda  et  exponenda  doctrina  salutari  infallibilem 
ac  propterea  sine  ulla  haesitatione  audiendara;  denique  §.  26,  ubi 

piudens  ac  laudabile  '  disquireudi  genus  a  Scepticismo  et  Mysti- cismo  seiungitur.    Sane  quidem  praeter  duas  illas  propositiones  in 

Hermesio  reprobata  fiiere  multa  alia:  verum  haec  quonîam  in  lit- 
teris Apostolicis  non  reperiuntur  diserte  exposita  aut  cerlis  verbis 

comprehensa,  ut,  quae  et  qualia  sint,  satis  intelligi  queat  ;  nec 

potuerunt  a  nobis  per  certas  formulas  reprobari,  nihilqtie  reli- 
quum  fuit,  nisi  ut  de  iis,  quae  essent  generatim  indicata,  aut  sal- 
teni  de  praecipuis  horum  capitibus  doctrinara  nostrara  dilucide  ex- 

plicaremus  et  S.  Sedi  Apostolicae  offerremus  examinandam ,  spe- 
rantes  nos  edoctum  iri ,  si  quid  a  vera  Ecciesiae  Catholicae  do- 

ctrina aberrantes  deprehenderemur.    Uuodsi  verba  illa:  yysat  erit,  ut 

qua  par  est  ohedientia  S,  Sedis  iudicio,   quo  Hermesii  scripta 
fuerunt  damnata ,   corde  et  animo  vosmet  ipsos  suhiiciatis   ,  per 
se  sola  accipiuntiir,  nuHa  ratione  habita  subsequeutium  verborura. 
ea  nwrobantes  rel.,  quae  videri  queant  definire  modum  subiectio- 
nis,  duplex  omnino,  ni  faîiimur,  significatio  inesse  potest  :  aut 
enim  id  unum  praescribitur,  ut  sincère  promittamus,  non  esse  in 

j)0sterura  nos  nlium  usum  facturos  Hermesii  operum  proptur  eorum 
damuationem,  ubi  docendi  muuus  admiiiistraluri  siinu^:  aut  praeter 
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hoc  etiara  praescribitui,  ut  omues  iilos  errore»,  qm  m  littens  Apo-  I8d
7 

scolicis  turu  «pecialin.  ac  disertis  verbis  ind.cantur,  tum  gen
erat.a» 

.sMie   accurat/  eorum  expositione  iiinuuutur,  rêvera  ab  He
rmes.o 

traditos  ac  divulgatos  fuUse  agnoscamus.    S.  priinum  illud  
s.giuh- 

catum  fuit;  niliil  adest,  qiiod  scrupulum  nob.s  miicere  possit.
  Nec 

vero  de  hac  re,  quautum  quidem  sciinus,  ulla  uiiqaain  m
ter  Her- 

mesianoé  dubitatio  exstitit;  immo  etiam,  (quod  cert'ss.mo    si  
po- 

stulabitur,  documento  probari  poterit,)  ut  primurn  htterae  
Aposto- 

licae  de  Hermesio  editae  innotueruut,  coraplures  Heroiesian
i  ï» 

publicis  nmueribus  constitué  motu  proprio  solenmter  Lpisco
pia 

Lis  aut  eorum  Vicariis  dedararunt,  se  propter  revereotiam  ac 
 pie- 

tatem  S  Sedi  Apostoiicae  debitam  exbiuc  Hermesii  openbus,  
quam- 

diu  horum  danuiatio  ac  prol.ibitio  perstitura  sit,  non  esse  m
  scho- 

lis  usaios  —    Sin  alteruoi  praescribitur,  nempe  ut  etiam  aguo-
 

scanms  cunctos  illos  errores  tum  speciaiim  tum  geueratin)  
ui  Her- 

mesio reprobatos  rêvera  Hermesii  aut  «oshos  ipsoruni  Jussse;  ne 

iu  bac  re  obsequium  praestare  possiuius,  obstat  couscie
ntiae  iex, 

quam  violare  non  oportet     Certe  duas  illas  propos«tiones  
expres- 

sis  verbis  reprobatas  —  nara  reliqua  n.ittiiuus,  quae  non  
sunt  ac- 

curatius  expressa  et  definita  -  neque  ipsi  unquam  proba
v.mus, 

neque  easdeiu  propositiones  unquam  vel  ex  ore  H
ermesii  aud..'»- 

mus  vel  ex  scriptis  eius,  iicet  diligent.ssima  et  saepe  rep
et. ta 

ctione,  percepirnus:  quod  si  aliud  testaremur  vel  diser
te  vel  tac.le 

nos  gra^is  mendacii,  turpis  simulationis  reos  taceremus
.  Monet 

conscientiae  vox,  ut  ne  taie  quid  committamus ,  ac  potius  maxima 

iûcou.moda  et  calamitates,  si  evitari  nequeant,  patjamur. 

Promittimus  ergo,  si  forte  solennîs  formula  potior  videbit
ur, 

nos  Hermesii  libris  S.  Sedis  iudicio  damnatis  et  proliibitis, 
 quam- 

diu  isthaec  damnatio  et  prohibitio  persistet,  non  esse  l
a  scholis 

usuros.    Reprobamus,   uti  semper  reprobavimus,  banc 
 propositio- 

«em;  rationem  esse  principem  normam  ac  uuicum  medinra 
 ,  quo 

homo  assequi  pos.it  supernaturaliuoi  veritatum  cognitio
nem  ;  credi- 

mus  ac  profitemur  potius,  esso  fonteni  veritatum  a  rat
ioue  humana 

diver^um,  nempe  Revelalionem  divinam  supernaturalem ,  esse  etiam 

aictoritaJem  eadem  ratione  longe  superiorem,  nempe  auct
ontaiem 

Dei  se  revelantis  et  auctoritatem  Ecclesiae,  quae  ex  certa
  Chii.ti 

promissione  a  Spiritu  S.  gubernatur,  quae  hac  alt.on 
 virtute  m 

tradenda  fidei  morumque  disciplina  salutar,  prorsus  im
mmus  es 

ab  errandi  periculo,  îdeoque  sola  certissimum  médium  prae
bet,  qu« 

îeritllum  sSpernaturalium  seu  doctrinae  divinUus  tradUa
e  cogn.Uo 

ex  omni  parte  vera  et  ab  erroribas  pura  comparari  pote
st.  Re- 

probamus,  uti  semper  reprobavimus ,  et.am  banc  alteram  pro
po- 

smonem:  dubium  positivum  esse  basin  omnis  tbeolog
.cae  inqm. - 

tionis,  quippe  quum  istud  dubium  veritati  immicum  sit
     In  omm- 

us  deidquT,  quae  ad  fidei  morumque  discipl  nam  ;^aluta
 rem  per- 

tinent, quum  in  bis  Ecclesia  a  Spiritu  S.  gubernata     id  est  au
- 

tan Er.clesia  Romana  Catbolica  errare  non  possit     banc  "o»^ 

clesiam  Romanam  Cathoiicam,  cuius  Primas  et  Cen
trum  u.utatis 

ex  divina  institutione  et  legitimus  quisque  S.  Petr,  Successor  m^^^ 
Mlla  haesitatione  semper  sequemur,  nibdque  unquam  pr

aestabimus, 
quo  ab  îndubio  hoc  veritatis  tramite  deflectamus.        .  ̂   „^  ̂   ̂ 

Atque  banc  declarationem  sincère  et  ex  anm»o  datn
ni  S.  î^edi 

Apostoiicae  sati.facturam  esse  spcrautes,  pacis  et  c
oi^coidiae  uo- 

M2 
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straeque  tranquîllifcatis  cauw  devotissime  et  hamillime  iteram  pre- 
camur,  lit  S.  Sedes  Aposlolîca  doctrinam  In  Mdetematis  theolo^ 
gicis  nolla  Hermcsii  ratioue  habîtn  a  uobi»  expo«îtani  «ubiiciat  exs^ 
miiii,  tura  ut  si  quid  in  Iioc  opusculo  a  fide  catholica  alienum  no- 
bia  insciis  atque  invitis  exciderit,  de  eo  nos  edocere  \e4it:  sin  do- 
ctriua  a  fide  cotholica  non  s\t  aliéna,  eJftcaci  ailquo  subsidio  i»o« 

tueatur  ad  versus  eos,  qui  rn  Bphefneridibus  alUsqiie  libris  non  ia- 
termittunt  nos  et  aiios  »obis€U«i  sentientes  ignoaiuiiosis  nwniiiibtts, 

ut  homiaum  in  ercoribu»  obstinfitomn» ,  «t  schisaiaticoruoi,  ut  liae-^ 
reticorum,  aliis  in  scandalum  fideJium  afficetô.  Te  aulem,  Kœt^ 

nent.  Priuceps,  enixc  rogamus,  ut  bis  îio»tris  preciJ)BS  devotissi- 
mis  ad  Sanctissimum  Patrem  et  Clementissimum  iMntîftum  aditum 

pares ,  easqoe  gravissimo  ïno  pntrocinio  Sanctitati  S«ae  coaimeu- 
des.  Cuius  quidem  summi  ben^iicii  nos  gratiisinaanit  menioJfiam 
seniper  conservabimus 

ËmmêDtiae  Tuae 
Komae  ©bstquiosissimi  et  devotîswaii  servi 

d.  4.  April.  1838.  Dr.  Brauk.  l>r.  jKlvbkioh. 

XXflI. 

Responsum  Gard.  Lamkrusëùnii       Braunium  et 
MLveniGhiutti^ 

TlliifitriMimi  Domioi! 

Liiteris,  quas  ad  me  ëie  4.  ApritM  dedistis,  fwlîa  iatwpoaita 
iBora  paucis  respondeo. 

"  In  re,  quae  omnium  niaximi  momenti  est  («gitur  enim  de  fidei 
puritate,  qua  nîbi!  praetiosius  viro  Càtbolico  «ssç  potPsO 
chitritas,  id  officii  inei  ratio  pvstiitet,  ur  Vobig,  lUmi  Domini,  aperte 
loquar. 

Dicam  itaque  «s  Vestris  litteris  apparere  Vos  errons  viam  wv 
gressus ,  errantîum  vesiigia  sectari. 

Verba,  quibus,  ,meis  litteris  die  5.  Auguati  nd  Vos  datis, 
SS»>i  Patri»  menteni  Vobis  apertieram,  manifesta  ita  sunt,  ut  nec 

levissimani  quidem  de  corum  sensu  ambigendi  oecasionem  praebe- 
rent.  At  tantum  abest,  ut  id  quod  Sauctitatis  Suae  nomine  Vobia 
iuerat  denunciatum  praestiteritis,  quin  potius  grtvem  Apostolicac 
Sedis  auctoritati  iniUriam  irrogasti» ,  ad  iiianem  i»ris  et  facti  di- 
stiiictionem ,  a  ïanseuistis  excogitatam  ,  confogiwtes ,  eaque  innixi, 
errores  a  S.  Sede  in  Hermesii  scriptis  daninatos  in  îlsdem  inveniri 

dénegantes  detrectante«.que  S.  SedIs  iudido,  quo  Hermesii  script  a 
fuerunt  dajnnata  Vosmetipsos  subiicerc,  atque  ea,  id  est  omnia  et 

siftgula  pure  et  simpliciter  reprobare  quaè  a  Pétri  Catbedra  fue- runt reprobata. 
Post  haec  inutile  pronius  erit,  ut  alias  ad  mv^  hanc  Hrca  rem, 

iittera«  detis,  cum  enim  iiimum  inconcussumque  i9.  Sedis  ludiciiim 
maiieat  ,  €«usa  finit  a  est ,  utina/n  aliquando  finiatur  et  error. 

Scripta  quae  ad  me  inisistis  nedum  legi ,  sed  Bec  evoivi  qui- dem; ea  hisce  àdnexa  iittaris  iuvenietis. 
Nihil  aliud  mil»  superest,  nisi  «t  enixas  ad  Peuro  preces  ftin- 

dam ,  ut  superno  mentes  Véitras  gratiae  suae  lomine  illostret ,  ut 

cognoscatis  Hegnum  Dei  in  .nniplicit^iie  Jidei  esse ,  non  in  con-- 
lentione  cermonts    eumquc  Vobis  pro  sM  dewp»tia  humilitatis 
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:!:::^Zu  "iJ^nae  ̂ ue  vÂ..npsis  .latente.  u.UaU. 
dissidio  Chrhli  Eccîesiam  scmdatis. 

luterim  sincero  exiitimaftonis  sensu  permaueo 
 » 

lllustrissimi  Domini, 
aâ  serviendum  paratissimus 

lUustrissîœis  ©omiflis 

Ffï)fessorfl)u    Braun  et  Et.vb.sich. 

31- 
miité  de  paix,  ilœni

tié,  de  com- 

merce et  de  navigation  concl
u  Le 

6  juin  iS^7,  entre  la  Gran
de-Bretagne 

et  la  Confédération  Per
ou-bahvienne. 

(Cohmhel  Nouv.  Archives  du  Comme
rce  1839.  No- 

>  vembre  p.  404). 

Àii  nom  de  la  très- sainte  trinit^.  «  ,  /  j 

Depuis  quelque  temps,  un  trafic  com
meircial  étendu 

^lant  élabU  entre  les  Etats  qui  compos
ent  toiilédé- 

ralion  p^rou-bollvienne  et  les  domaines 
 de  ba  Majesté 

britanJque,  il  a  paru  çonveuable ,  poi^r  la  sûreté  aussi 

bien  que  pour  rencouragenient  de  se
mblables  relations 

commerciales  et  pour  le  n.aÎDtieu  la
  bonne  intelh- 

Rence  entre  ladite  Confédération  et  Sa  Maj
e&te  btitan- 

nique,  que  les  relations  qui  existen
t  enlr'elles  soient 

TétonmZ  et  confirmées  régulièrement  par 
 la  conclusion 

d'utt  traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigat
ion. 

Pour  cet  objet,  elles  ont  nommé  leurs  plén
ipoten- 

tiaires respectifs,  savoir:  ,  p^,„j„ 

Sa  Majesté  le  Roi  du  royaume -um  de  la 
 Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande  :  Bedford  Hintou  Wilson  ,
  ecuyer 

e>  consul -général  de  Sa  Majesté  britannique  au 
 Pérou  ; 

et  Son  Excellence  le  suprême  Protecteur  des
  Etats  sud 

et  nord  péruviens,  président  de  la  répub  .q
ue  de  Bo- 

livie, chBrgé  de  diriger  les  relations  extérieures 
 de  la 

Confédération  pérou-bolivienne  :  don  Lorenzo 
 Bazo,  m- 

specteur- général  des  finances; 

Lesquels,  après  s'être  communique  m
utuellement 

leurs  pleins  pouvoirs,  et  le»  avoû:  trouvés  en
  bonne  et 

due  forme,  ont  arrêté  et  conclu  les  arVicles  lu
ivans  : 
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Art.  1er.  Il  y  aura  une  amitié  perpétuelle  entre 

les  domaines  et  les  sujets  île  Sa  Majesté  le  Roi  du  ro- 

yaumeuni  de  la  Grande-Bretagne  et  dlrlamle  ,  ses 

iiérilieis  et  &uccesF;ours ,  et  la  Cou féde'ra lion  përou-bo- livienne  et  ses  citoyens. 

2.  Jl  y  aura  entre  tous  les  territoires  de  Sa  Maje- 
sté iïritanniquev  en  Europe,  et  les  territoires  de  la  Con- 

lédérallon  pérou-bolivienne ,  une  liberté  réciproque  de 

commerce.  lies  sujets  et  citoyens  des  deux  pays  respec- 

livonient,  auront  la  liberté  d'aller  librement  et  avec  sé- 
curité avec  leurs  nnvires  et  cargaisons  dans  tous  les 

points,  ports  et  rivières  des  susdits  territoires,  dans 

lesquels  i!  est  permis,  ou  il  sera  permis  a  d'autres  étran- 
gers d'aller,  d'entrer,  demeurer  et  résider  dans  toute 

partie  desdits  territoires  respectivement,  comme  aussi 

de  louer  et  d'oc 'uper  des  maisons  et  dès  magasinr  pour 
5e  but  de  leur  commerce,  et  généralement  les  commer- 

rans  et  trafiquans  de  chaque  nation  respectivement,  joui- 
ront de  la  plus  complète  protection  '?t  sécurité  pour 

leur  commerce ,  en  restant  toujours  sujers  aux  lois  et 
statuts  des  deux  pays  respectivement. 

Dans  le  droit  d'entrer  dans  les  lieux,  ports  et  ri- 

vières dont  il  est  fait  mention  dans  cet  article,  n'est 

pas  compris  le  privilège  du  commerce  d'echel!e  et  de 
rabotage.  11  reste  uniquement  permis  aux  navires  na- lionaux. 

3.  Sa  Majesté  le  roi  du  royaume-uni  de  la  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande  s'engage,  en  outre,  a  ce  que  les 
babitans  de  la  Confédération  pérou  -  bolivienne  aient  la 
ménjo  liberté  de  commerce  et  de  navigation ,  stipulée 

dans  le  présent  article ,  dans  tous  ses  domaines  situés 

hors  d'Europe,  de  la  même  manière  que  cela  est  per- 
mis ou  c|ue  cela  sera  permis  par  la  suite  a  toute  autio nation. 

4  On  n'imposera  pas  des  droits  autres  ou  plus 

élevés  à  l'importation  sur  les  territoires  de  la  ronféde- 
ration  pérou-bolivîenne  ,  sur  nuls  articles  des  produiis 
naturels  ou  manufactiuiers  des  domaines  de  Sa  Maiesté 

britannique,  et  on  n'imposera  pas  des  droits  autres  ou 

plus  élevés  à  l'importation  dans  les  territoires  de  Sa 

Majesté  britannique  ,  sur  nuls  articles  des  produits  na- 
lureU  ou  manufcicturiers  de  la  Confédération  pérou-bo- 

livienne,  que  ceux  qui  se  paient  ou  qui  se  paieraient 

sur  de  semblables  articles,  s'ils  étaient  des  produits  ns- 



Conjédérai.  Pérou -B
olU'imne.  l83 

„i  on  ,ï       r'ou  aon,ai»es  qu'occupent et  impût  dans  les  ^  l'exportalion  des  aili- 

étranger,  et  Ion  »  ™F  .^j^^       prod.i.  s 
,,ort«lion  ou  » '"P^"^*^''"" /l,  'riVoires  de  la  Conlé- 
'nnturels  ^.f^^^'^    ̂ naines  de  5.  M. dération  pérou-bohv  eune       de,d.  ^^^^^^^ 

Confff^-"- P^^'^-'^t        à^:^ue,  sans  que  cette 

s'^.en.i^.^Sale^ent'^  à  toutes  
les  autres 

""■"r-On  n'in,posera  pas  '«es  ̂ ^^r^^A 
,,evda  pour  droits  ̂   «4  e"''  -^^^  ou 
pcrt,  pilotage,  droit  ̂ ^''lXf^\^,^,„,,  locales  dans 
•le  naufrage,  -  I   t  l  Ma.es.é  hri.an- aucuns  des  ports  des  ,.  .  n'est  ceux 

des  navires  anglais  ou  p^ivi  lerntoi- 

droits  seront  payés  pour  l)«'P»'J»^^7^„tT  sur  les  ob- 
,.es  de  la  Confédération  perou-bo  

vienne , 

iets  manufacturés,  effets  «  P^°J;"*?4„„„io„  ait  lieu 
Sa  Maiesté  britannique    ̂ ^l^  'L  Tdais.    On  paiera 

prîmes  accordées  »  ^         j,,;,»  naturels  ou 
britannique  ,  de  '«Aération  pérou-bolivienne, manufacturiers  que  la  <^°°»^'*f  ̂   ,1^;^  „„  par 
nue  Vexportalion  se  fa«se  par  "Xrf  les  n  én.es  droits 
.  «vires  pérou-boliviens;  et  1  on  

à 

e,  l'on^ccordera  /«^'"S.a  on  P^oû  -  boUvienue, 

Vexportation  pour  la  
Confédération  perou 
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sur  tous  «rtleles  de  produits  naturels  ou  manufaetuners 
des  domaînes  de  Sa  Majesté  britannique,  que  cette  ex- 

portation 6è  fasse  par  navires  pérou  -  boliviens  ou  par 
navires  anglais. 

7.  Pour  éviter  lout  malentendu,  relatt^ement  aux 
conditions  qui  consti|nent  rôspeclivement  wn  navire 

rou-bolîvieu  ou  anglais,  Qi\  est  convenu  ici  qu'aueim 
navire  né  Sera  considéré  comme  navire  d'aucun  des 

deux  pays,  à  moins  qu'il  ne  soit  réellèment  construit 
dans  le  pays  ni^me  ,  ou  qu'il  n'aït  été  déclaré  prise  de 
guerre  dans  le  même  pays  et  condamné  comme  tel,  ou 

qu'il  n'ait  été  confisqué  dans  le  même  pays,  conformé- 
«Tient  \  une  de  ses  lois  sanctionnée,  pour  empédier  le 
coftimerce  des  esclaves  ,  et  condamné  par  wn  tribunal 
compétent ,  comme  confisqué  pour  infraction  à  ladite 

loi^  ou  à  moins  qu'il  ne  soit  monté  par  un  capitaine 
sujet  dudit  pays  et  par  un  équipage  dont  les  trois  quarts 

au' moins  doivent  être  sujets  dudit  pays;  ni  à  moins 
qu'il  ne  soit  l'entière  propriété  de  sujets  du  même  pays 
et  <(v»i  y  résident  ordinairement*,  ou  qui  sont  sous  sa 
domioation  ,  excepté  vdans  les  cas  où  les  lois  stipulant 
autre  chose,  à  cause  des  citxïonstan ces  extrêmes. 

Et  l'on  stipule,  en  outre,  qu'aucun  navire  qui 
îiurft  été  admis  comme  navire  de  Tun  ou  de  l'aujre 
pays,  ne  sera  reconnu  propre  à  trafiquer,  selon  les 
c«ti(jitions  exprimées  plus  haut,  et  les  cas  prévus  dans 
ce  traité,  à  moins  qu'il  ne  se  trouve  pourvu  d'un  re- 

gistre, passeport  ou  lettre  de  mer,  signé  par  la  per- 
sonne, dûment  autorisée  à  le  délivrer,  conformément 

aux  lois  des  deux  pays  _ (la  forme  prescrite  par  ces  lois 
sera  communiquée),  certifiant  le  nom  et  la  résidence  du 
propriélaird  ou  des  propriétaires,  dans  les  territoires 
de  la  Confédération  pérou-bolivienne  ou  dans  les  do- 

maines de  Sa  Majesté  britannique,  suivant  les  cas,  et 
que  lui  ou  eiix,  est  ou  sont  le  seul  propriétaire  ou 
propriétaires  dans  la  proportion  qui  devra  être  spécifiée; 
on  y  joindra  le  nom ,  le  chargement  et  les  autres  par- 

ticularités du  navire,  relatives  à  soUx  tonnage  et  jaugeage, 
et  autres  détails  qui  constituent  le  caractère  national 
du  navire,  suivant  les  circonstances. 

8.  Tout  négociant,  commandant  de  navire  ou  au- 
tres citoyens  de  la  Confédération  pérou*bolîvîenne,  joui- 
ront d'une  liberté  complète  dans  tous  les  domaines  de 

Sa  Majesté  britannique,  pour  gérer  par  eux-mêmes  leurs 
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propres  affaires,   eu  p©ur  eliArgcr  de  leur  gestian  U  183T 

personne  qu'ils  jngêront  le  plus  convenable,  soit  cour- 
tier, facteur,  agent  ou  interprète,  et  on  ne  les  obligerA 

^as  à  employer  pour  ce  but  aucwne  peraiftiuie  aiitro 

celles  qu^emploient  les  An-Inis^   «t   ils  ne  serot^f 

obliges  de  leur  pyer  un  salaire  o»i  une  rénïuu«^rativ><^ 

àulre  ̂ ue  celle  que  piiielit  les  Anglais  dans  des  cas  ̂ 'e♦^^^ 

blables,  et  l'on  ̂ a€cor(^era  dans  tous  les  cas  une  \M\\k 
absolue  à  l'acheteur  et   au  vendeur  pour  débatlT»  H 

fixer  le  prix  de  lotis   tllels,    n^trchandises  ou  doiir^S 

imporlés  ou  exporte^  d(!s  ierriîoires  de  la  Confédéral iow 

pe'rou  -  bolivienne ,  eu  se  contormant  aux  lois  et  «ua 
cout^jBies  établies  du  pavs.    Les  sujets  de  Sa  Mijestc 

britannique  jouiront  des  nvimes  privîl'ges  sur  les  ter- 
ritoires lie  la  Cottfi'&^éraSior.  pcreii-boliviennc ,  et  ils  se- 

ront soumis  aux  mûmes  conditions. 

I,es  citoyens  et  ̂ uUrt^^  des  parties  contractante.^,  sur 
les  territoires  de  Taulïe,  recevront  et  jouiront  d\ioe 

complète  et  pai  faite  proîpdfou  pour  leur*  personnes  et 

leur.s  propricle's,  et  ils  auront  un  atc^*  libre  et  (aeilé 

auprès  des  tribunaux  de  jusïÊce,  ns  les  susdits  pays 

respectifs,  pour  la  poursuit?»  et  la  défeiiSc  de  leurs  ju- 

stes droits,  et  ils  seroi.t  libres  d'employer,  en  tout  ca«^ 
les  avocats,  procureurs  on  âge  js  de  toute  nature,  comme 

ils  le  jugeront  convenable,  et  ils  jouiront  dans  ce  cas 

des  mêmes  droits  et  privilèges  que  ceux  dont  jouiraient 
les  citoyens  du  pays. 

9,  Four  ce  qui  regarde  la  police  des  ports,  le  char- 

gement fct  le  déchargement  des  navires,  la  sûreté  des  mar- 
chandises, les  biens  et  effets,  la  succession  des  propriétés 

personnelles,  par  testament  ou  d'une  auire  nKinière,  et  îft 
droit  de  disposer  de  la  propriété  personnelle,  de  quelque 

manière  ou  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,,  par 

vente,  donation,  échange  ou  testajm0nt,  ou  d^uiïe  ma- 
nière quelconque ,  comme  aussi  radministralion  de  la 

justice,  les  citoyens  et  sujets  des  deux  parties  conirac» 

tantes  jouiront  dan»  leurs  domaines  ou  territoires  re- 

spectifs des  mêmes  privilèges,  franchises  et  droits  que 

s'ils  étaient  sujets  naturels,  et  dans  aucun  de  ces  cas, 

on  ne  leur  imposera  de  plus  forts  impots  ou  droits  que 

ceux  que  paient  ou  paieront  plus  tard  les  citoyens  eu 

sujets  de  la  puissance  sur  le  territoire  de  laquelle  ils 

résideni,  et  ils  restent  soumis  en  outre  aux  lois  et  «ux 
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183T  staluts  locaux  des  territoires  ou  domaines  sur  lesquels 
ils  résident. 

Dans  le  cas  où  il  mourrait  quelques  citoyens  ou 

sujets  de  quelqu'une  des  parties  contractantes,  sans  avoir 
fait  ses  dernières  dispositions  ou  teslauiens  sur  les  ter- 

ritoires ou  domaines  d'une  des  deux  parties  contractan- 
tes, le  consul-gëneVal  ou  le  r.onsul  de  ladite  nation,  on, 

en  son  absence,  celui  qui  le  représentera,  aura  le  droit 

de  nommer  des  curateurs  pour  se  charger  de  la  pro- 

priété du  défunt,  autant  que  les  lois  de  chaque  pays 

le  permettront,  sans  intervention  aucune,  et  en  don- 
nant un  avis  convenable  aux  autorités  du  pays. 

10.  Les  sujets  de  Sa  Majesté  britannique ,  résidant 

sur  les  territoires  de  la  Confédération  pérou-boiivienne, 

et  les  ritoyens  les  naturels  de  la  Confédération  pe- 

rou-bolivienne,  résidant  dans  les  domaines  de  Sa  Ma- 

jesté britannique,  seront  exenipts  de  toute  espèce  de 
service  Hïilitaire  forcé  de  terre  ou  de  mer,  et  de  tout 

emprunt  forcé,  ou  e:jtaction  et  réquisition  militaires,  et 

ils  ne  seront  forcés  de  payer,  sous  aucun  prétexte,  au- 

cune des  charges  ordinaires,  réquisitions  ou  impositions 

supérieures  à  celles  que  paient  les  sujets  natifs  ou  ci- 

toyens des  territoires  des  parties  contractantes  respecti- vement. 

11.  Chacune  des  parties  contractantes  pourra  nom- 

flier  pour  U  protection  du  commerce  des  consuls  qui 

résideront  dans  les  domaines  ou  territoires  de  l'autre 

partie,  mais  avant  qu'aucun  consul  entre  en  fonctions 

comme  tel,  il  devra  être  approuve  et  admis  dans  ia 

forme  accoutumée  par  le  gouvernement  auquel  il  sera 

envoyé,  et  chacune  des  parties  contractantes  pourra 

eycepier  de  la  résidence  des  consuls  les  points  particu- 
ticrs  ou  chacune  d'elles  ne  jugera  pas  convenable  de 

les  admettre.  Les  agens  diplomatiques  et  les  coo(>uls 

de  la  Confédération  pérou-boUvicnne  jouiront  dans  les 

domaines  de  Sa  Majesté  britannique  de  tous  les  privi- 

lèges ,  exemptions  et  immunités  qui  sont  ou  qui  seront 

accordés  aux  agens  du  même  rang  de  la  nation  la  plus 

favorisée,  et,  de  la  même  manière,  les  agens  diploma- 

tiques et  consuls  de  Sa  Majesté  britannique  sur  les  ter- 
ritoires de  la  Confédération  péroii-bolivienne  ,  jouiront, 

conformément  h  la  plue  exacte  réciprocité,  de  tous  les 

privilèges,  exemptions  et  immufiités  qui  sont  ou  qui  se- 
ront accordés  aux   agens  diplomati«|oes  et  aux  consul? 
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ae  la  nation  la  plus  favorîs<Çe  «ur  les  t
erritoires  de  la  1837 

Coiiféd.  pérou-bolivienne. 

I  »  Pour  la  plus  grande  stîcurilé  du  co
mmerce  en- 

tre les^sujets  de  S»  Majesté'  britannique  et  le
s  cUoye..g 

de  la  Confédération  pérou-bolivienne, 
 on  stipule  que 

si,  dans  un  temps  quelconque,  il 
 arrivait  malheur  «se- 

mênt  une  interruption  dans  les  rela
tions  am>eales,  et 

qu'une  rupt.ue  eût  lieu  entre  les  partie
s  co°tra.^antes 

on  a.-oordera  aux  sujets   ou  citoyens  d
e  chacune  des 

deux  panies  qui  réaderont  sur  les  
cotes  ,  le  délai  de 

t  mLa,  et     ceux  qui  résideront  daii
s  ''."téneur  ̂ uie 

année  enlii.e  pour  arranger  leurs  
afta.res  et  d-H-oser 

dè  leurs  propHétés,  et  on  leur  do
nnera  un  saukondu.l 

Î our  ̂em'bal^iuer  au  port  qu'ils  aur
ont  chois.  lous 

es  sujets  ou  iltoyens  de  chacune  de
s  deux  parties  on- 

tractantes,  qui  sont  établis  dans  le
s  territoires  de  1  au- 

trè     dans'  iLercice  de  qu.l.ue  trafi
c  ou  occupation 

spéciale,  auront  le  privilège  de  rest
er  et  de  continuer  e- 

dU  .rafic  et  occupation  dans  ledit  P^X»  ̂   'ue 

inquiète  en  aucune  manière  dans  l
a  jouissance  absolue 

r    pr  liberté  et  de  leurs  biens,  ta
nt  qu  ils  se  condu.. 

ro.,t  pacifiquement  et  ne  commet
tront 

contre?  ies  lois,  et  leurs  elïets,  de  quelque      ure  q u  ̂  

soient,  bien  qu'ils  restent  soUS  leur  propre 
 garde  ou  qu  ils 

soient'co  .liés\  des  pa>  ticuiier.  ou  K  l'Htat
,  ue  seront  pa. 

In  els  à  l'embargo  ni  au  séquestre,  ni  \ 
 aucune  charge  ou 

ïosiîion  autri  que  celle'qui  a  l
ieu,  relativement  aux 

effets  ou  biens  appartenant  aux  e^  ou  cT- 
tifs  des  domaines  ou  territoires  ou  les J

 Us  .u,e,s  ou  c 

tovens  résident.    De  la  même  manière  et  "'^^  ̂_ 

ca's,  ni  les  dettes  entre  particuliers,  m  l
es  iomls  pu- 

wîcs,  ui  les  actions  de 'compagnies  
ne  seront  jamais confisfiuc's ,  séauestre^  ou  retenus.  .       i  r 

irLes  citoyens  de  la  Confédér
ation  perou- boli- 

vienne 'et  les  sujets  de  Sa  MajeMé  "^P"" 
livement,  jouiront  dans  leurs  mai

sons  et  poui  leur?^ 

pr",m.eUt  leurs  bi.ns,  delà  P^f'»"  'VfX. 
uement,  et  iis  contin.ieront  \  poss

éder  les  privilège. 

ont  ils' Jouissent  actuellement.    Et    es  '""r"', 

Confédération  pérou-bolivienne  i'»'"--'/!";! 
maines  de  Sa  Majesté  britannique  

d'une  '''>«"'^ 

scie... e  parfait,  et  illimitée,  et  de  c
elle  de  pratiq.m 

leur  rel  gion  d'une  manière  publique  ou
  P'^^ee ,  dai.» 

eurs  maison,  particulière»  ou  dans
  les  chapelles  nu 
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ISîlî  Hleux  (3o  cMlte  desibf^s  puur  cet  objet,  couformf^imenp 
au  système  de  lolciance  éUxhii  dans  les  domaines  de  6» 

Majesté  britâniûque -,  de  même,  hs  5n}ei«  de  Sa  JMajc- 
8lë  briian nique  résidant  s^ir  les  territoires  de  la  CoiiFé- 
Aération  perou- boiivieune ,  |duîroiit  de  la  plus  pariaKè 
et  entière  liberté  de  conscience,  sans  rester,  à  cause 

d'elle,  exposés  à  4lre  tiiolcates,  inquicle&  «i  tronbW'v 
en  raison  de  leurs  crojancôs  religieu  «s,  ni  dans 

propres  exercices  de  leur  région ,  pouf ?u  qu'ils  la  fitS- 
sent  dans  des  ni^isous  particulières  j  arec  le  respect  du 
au  culte  dtvîu,  e*i  observant  leis  lois ^  usager  et  coulu- 

ïiots  établis.  It  sera  aussi  peitnis  d'entérper  les  sujets 
ou  les  citoyens  clmeuna  des  deux  parties  contraeta». 
tes  qui  mourront  dans  les  domaines  ou  temtoires  de 

l'autre,  dans  lettri  propres  cimetièîes ,  qu'il»  pourront 
de  fa  même  manièis  librenieHt  établir  «t  conserver,  et 

l'on  m  troublera  pas  les  funérailles  m  les  sépultures 
des  morts  en  aucune  manière,  ni  pour  aucuM  motif. 

14.  Le  gouveTnement  de  1  Confédération  pérou- 

boHvtenne  s*enga^e  \  coopérer,  de  concert  a\^ec  Sa  Ma- 
jesje'  britannique,  à  la  complète  abolition  du  trafiç  des 
eselayes,  et  à  interdire  à  toutes  les  personnes  qui  babi- 
tent  dan»  le  territoire  de  la  Confédération  pérou- boli- 

vienne ,  ou  à  ceux  qui  sont  soumis  à  «a  juridiction,  de 
la  manière  la  plais  positive  et  par  les  lois  léà  plus  so- 
lemiieUed,  de  prentire  aucune  part  ̂   cedit  trafîe. 

15.  Les  deux  parties  contractantes  se  réservent 

le  droit  de  conclure  et  d^arréter  plus  tard,  de  temps  en 
temps  ,  tous  autres  artieles ,  qui,  à  leur  avis,  pourront 
contribuer  encore  plus  effîcacement  à  resserrer  les  rela- 

tions existantes  et  racei*oissement  des  intérêts  généraux 
do  leurs  sujets  et  citoyen*  respectifs  ;  et  les  articles  qui, 

dans  ce  cas,  seraient  stipuiés,  devront,  dès  qu'ils  au- 
ront été  dûment  ratifiés ,  être  regarcjés  comme  fesant 

partie  du  présent  traité ,  et  ils  auront  la  même  force 
que  ceux  qui  y  sont  contenus. 

16.  Le  présent  traité  sera  ratifié,  et  fes  ratifications 
échangées  à  Lima  ou  à  Londres,  daos  le  délai  de  vingt 

mois,  ou  avant,  si  c'était  possible» 
En  foi  de  quoi .  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 

8igné  (e  présent,  eu  y  apposant  leurs  sceaux  respectifs. 
Fait  dans  la  ville  do  Lima,  le  5  juin  1837. 

(ïi.  S.)  liOKËirzo  Bazo. 
(L.  5.)  Bsi^roBD  UiKTON  Wilsoï. 
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Article*  adattionnelt. 

Art  1er.  En  coinéquence  de  ce  «joe  dan
s  la  »îtu»- 

tion  .cruelle  de  la  martae  pérou-bolivi
enBo , 

rait  pas  possible  que  ladite  Confe'dër
ation  ,ou.t  d.  «o«. 

le  aCtag.s  que^doit  procurer  la
  r^ciprootë  établie 

pârTer.rticles  5,  6  et  7  du  traité  sign^
  en  ce  ,our  s. 

Lue  pa,'ie  de  VarHcle  7,  q.ù  stipule  que ,  .PO"r  q.Jn navire  soit  considéré  comme  përûu  -  bo
Uxien  ,  il  doit 

avoir  .!t^  réellement  construit  sur    es  «em»"»»  ̂ «  f 

Confédération  pérou-bclivlenne   était  «f  ̂ 'J'" 

téralement  observée,  et  immédiatement
  mise  a  eiecu- 

ion:  on  convient  que  pendant  Te.pace 
 de  quinze  ans, 

comité,  du  jour  oii  a„r,  lieu  l'échange  d
e.  raUf.cat^mi 

de  ce  traité,  tout  navire,  de  ̂««1^"? r  .  ,o?,^« 
.oit  et  qui  appartiendra  de  bonne  foi,  

rt  dans  toutes 

Z%ln^»,  à' quelque  o»  ̂   q-l^r  "^'"'tat 
Confédération  pérou-boUvienne,  et  dont  

le  capitaine  et 

Tes  trois -quartf  au  moihs  de  l'équipage  
seront  citoyen, 

natif»  de  la  Confédération  pérou-bollvienne 
,   ou  dM 

personnes  domiciliées  dans  les  territoire,  
de  la  t^onte- 

aération  pérou-boUvienne,  selon  un  
acte  dn  gouverne- 

S  de  Udite  Confédération,  qui  le.  constitue  citoy^^^^ 

lé"ilimes  de  la  Confédération  pérou-boUyienne 
,  conloi- 

mén  ent  aux  lois  du  pays,  sera  considéré  
comme  navire 

péro*, -bolivien:  Sa  Majesté  le  ro.  
du   royaume- «n 

de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  se  reservant  
le  droit 

3e  réclamer,  dès  que  '«^i.  délai  de  
quinze  ans  sera 

terminé,  le  principe  de  reslnclion  réciproque 
,  stipule 

dans  l'a;ticle  7,  si  par  la  présente  exception  
de  ceUe 

réciprocité  en  faveur  des  navires  P""»*-»»»'"";"  '«lian 

résultait  un  préjudice  pour  le.  intérêt,  
de  la  nation 

britannique. 

2.  On  stipule,  en  outre,  que  pendan
t  le  même 

espace  de  quinze  ans,  on  sus,rendra
  ce  qui  est  con- 

venu dan,  les  articles  5  et  6  du  présent  trait
é,  et  a 

leur  place,  on  stipule  que  jusqu'à  la  «er""'":"?",,  J 

délai  mentionné  de  quinze  ans,  le
s  navires  britanni- 

Jii  entreront  ̂ ans  les  ports  de  1?  Confédération 

pérou-bolivieone,  venant  dn  royaume-u
n,  de  la  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande,  ou  de  q.ielque 

ne.  de  Sa  Majesté  britannique ,  et
  les  les  articles 

produits,  denrées  ou  objets  manufa
ctures  du  royau,...- 

uni,  ou  de  quelqu'un  desdits  domaine
s,  importes  pai 
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1837  lesdits  navires,  ne  paieront  de  droits  plus  élevés  que 
ceux  qui  se  paient  ou  se  paieront  à  ravenir  dans  les- 
dits  ports,  par  les  navires  et  mêmes  denrdes  et  articles 
de  production  ou  de  manufacture  de  la  nation  la  plus 
favorisée;  et  réciproquement  l'on  stipule  que  les  navi- 

res pérou-boliviens  qui  entreront  dans  les  ports  du  ro- 
yaume-uni de  la  Grande-Bretagne  et  d'IrJande,  ou  dans 

tout  autre  des  domaines  de  Sa  Majesté  britannique,  pro- 
cédant d'un  port  quelconque  de  la  Confodéraliou  pérou- 

bolivienne ,  et  toutes  les  denrées  et  articles  de  produc- 
tion et  de  manufacture  de  ladite  Confédération,  impor- 

tés par  lesdits  navires,  ne  paieront  des  droits  autres 
ou  plus  élevés  que  ceux  que  paient  ou  paieront  à  J'a- 
veoir  dans  les  ports  mentionnés  les  navires  et  sembla- 

bles denrées  et  articles  de  production  ou  de  manufac- 

ture de  la  nation  la  plus  favorisée;  et  qu'il  ne  sera 
payé  des  droits  plus  élevés  ;  ni  accordé  d'autre»  fran- 

chises ou  primes  à  l'exportation  de  quelque  article  que 
ce  soit,  des  denrées,  produits  ou  de  manufacture  des 
domaines  de  chacun  des  deux  pays,  par  les  navires 
de  l'autre,  qu'à  l'exportation  desdits  articles  par  les  na- vires de  tout  autre  pays  étranger.  Demeurant  entendu 
que,  à  la  fin  du  délai  fixé  de  15  ans  ,  les  stipulations 
des  -articles  5  et  6  siismentionnés,  seront  dès  lors  eu 
vigueur  entre  les  deux  nations. 

Les  présens  articles  additionnels  auront  la  même 

force  et  la  même  valeur  que  s'ils  euss*  nt  été  insérés 
mot  à  mot  dans  le  Traité  de  ce  jour.  Ils  seront  ra- 

tifiés et  les  ratifications  en  seront  échangées  en  même 
temps. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  les 
ont  signés  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux  respectifs. 

Fait  dans  la  ville  de  Lima,  le  5  Juin  1837. 

(L.  S.)  LoRENzo  Bazo. 
(L.  S.)  BeLFOR»,  HiNTOIf  WlLSON. 
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32« 

Jlcte  d'accession  des  vi
lles  libres  an- 

séatiaues  de  Hambourg
,  de  Brème 

et  de  Lubeck  au  Traité
s  conclus  le 

m  Novembre  1831  et  le  2
2  Mars  1833 

entre  la  Grande-Bretagne
  et  la  France 

pour  la  répression  de
  la  traite  des 

esclaves.  Signé  à  Hambo
urg  le  9 

Juin  1837. 

(Texte  français)  *). 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  et  
Sa  Majesté  le 

Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-B
retagne  etdlr  ande 

avant  conclu,  le  30  novembre  1831  et
  le  22  mars  1833, 

deux  conven  ions  destinées  à  assurer 
 la  répression  com- 

Se  de  la  traite  des  noirs,  les  H
autes  Part.es  con- 

fra  tantes,  conformén>ent  à  l'article
  9  de  la  première 

de  ces  conventions,  qui  porte  que  
les  autres  puissances 

marhin.es  seront  invitées  à  y  accéder,
  ont  «dresse  cette 

invitation  aux  Sénats  des  villes  libres
  anseat.ques  de 

Lubeck,  Brème  et  Hambourg;  _ 

Et  les  Sénats  des  villes  libres  anséatiq
ues,  anime, 

des  mêmes  senlimens,  et  empressés  <=""«°''"'',,";.,'f 

ces  deux  augustes  puissances  au  m
ême  bu  d'humamlé, 

n'ayant  pas  hésité  à  accueillir  leur  pro
position,  Leurs- 

dites  Majestés  et  les  Sénats  des  villes
  ansea.iques  da«s 

la  vue  d'accomplir  ce  dessein  généreux,  et
  pour  donner 

l-accession  des  villes  anséaliques,   ainsi  q»  « 

ceptation  par  Sa  Majesté  le  Ro   des  ̂  '■«"ï'"^, 

Majesté  Britannique,  l'authenticUe  
convenable  et  toute 

la  solennité  usitée,  ont  résolu  de  concl
ure,  a  cet  effet, 

une  convention  formelle,  et  ont  en  con
séquence  nommé 

«our  leurs  plénipotentiaires  ,  savoir  :  ji, 

^      Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  le  baron  ̂ feAa« 

dre  Lasalle,  chevalier  de  la  Legi
on-d'Ilonneur,  son 

chargé  d'affaires  près  les  villes  anséaliques  ;
 

*)  Voy.  le  texte  allemand  dan»  le  Tome  (.r
eàdeu.  de 

cueil  p.  206. 

Re- 
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1B37  Sa  Majesté  le  Rai  du  royaume  uni  de  la  Grande-^ 

Bretague  et  d'Irlande,  • —  le  sieur  Henry  Canning^  son 
chafge  d'ailaires  et  consul  général  près  les  villes  anséa- 
tiques  ; 

Ët  les  $(^nats  des  villes  libres  an^^rîques  de  Lu« 
heck,  Bréiïïe  et  Hambourg,  —  le  sieur  Charles  Sie-- 
vekingi  docteur  «n  droit  ,  «y^^ic  dé  la  ville  de  Ham* 
bourg  ; 

Lesquel«,  après  avoir  ̂ chang^.  réciproquement  leui^g 
pleins  pouvoirs,  trouves  en  bonne  et  due  fomie,  sont 
convenus  des  articles  suivans: 

Art.  1er.  Les  Sénats  des  villes  Kbres  et  anseatiques 
de  Lubeck ,  Brème  et  Hambourg ,  accèdent  aux  con- 

ventions conclues  et  signées,  le  30  novembre  1831  et 
le  22  mars  1833,  entre  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français 
et  Sa  Majesté  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande ,  relativement  à  la  répression  de 
la  traite  des  noirs ,  ainsi  qu'à  l'annexe  de  la  seconde 
convention,  contenant  les  instructions  pour  les  croiseurs, 
sauf  les  réserves  et  modifications  exprimées  dans  les  ar- 

ticles 2,  3  et  4  ci-après,  qui  seront  considérés  comme 
additionnels  auxdites  conventions  et  à  l'annexe  susmen- 

tionnée, et  sauf  îe^  différences  qui  résultent  nécessaire» 
ment  de  la  situation  des  villes  anséatiques,  comme  par- 

ties accédantes  aux  conventions  en  question  après  leur 
conclusion.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  et  Sa  Ma- 

jesté le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et 

d'Irlande  ayant  accepté  ladite  accession,  tous  les  arti- 
cles de  ces  deux  conventions  et  toutes  les  dispositions 

de  ladite  annexe  seront ,  en  conséquence ,  censés  avoir 
été  conclus  et  signés  de  même  que  la  présente  conven- 

tion ,  directement  entre  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français, 
Sa  Majesté  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bre- 

tagne et  d'Irlande,  et  les  Sénats  des  villes  libres  et  an- 
séatiques de  Lubeck,  de  Brème  et  de  Hambourg. 

Leursdites  Majestés  et  lés  Sénats  de  villes  libres 

et  anséatiqAies  s'engagent  et  promettent  réciproquement 
d'exécuter  fidèlement ,  sauf  les  réserves  et  modifications 
sriptilées  par  les  présentes,  toutes  les  clauses,  conditions 
et  obligations  qui  en  résultent;  et  pour  éviter  toute  in- 

certitude ,  il  a  été  convenu  que  lesdites  conventions, 

ainsi  que  l'annexe  de  la  seconde,  contenant  les  instruc- 
tions pour  les  -croiseurs ,  seront  insérées  ici  mot  à  mot 

ainsi  qu'il  suit. 
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Suivent  les  convention  et  convention  supplémen-  
1836 

taire ,  avec  les  instructions  annexées  à  celte  dern
ière, 

coiiGlires  entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne,  
les 

30  novembre  1831  et  22  mars  1833,  relativement 
 a 

la  répression  du  crime  de  la  traite  des  noirs. 

2.  Il  est  convenu,  en  ce  qui  concerne  1  article 
 5 

des  initruclions  annexées  \  U  convention  suppl
émen- 

taire du  22  mars  1833,  que  tous  les  navires  portant  le 

pavillon  de  Lubeck,  et  paraissant  par  leurs  papie
r» 

apr,.irîenir  >a  Lubeck,  qui  pourront  être  arrêtes,  eu 
 exé- 

cution  des  conventions  ci-dessus  transcrites,  par  1|8 

croiseurs  de  Sa  Majesté  le  Koi  des  Français  ou  de  ba
 

Majesté  le  Koi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Br
etagne 

et  d'Irlande,   employés  dan«  ks  stations  d'Amér
ique, 

d'Afrique  ou  de  Madagascar,  seront  conduits  ou  env
o- 

yés  dans  le  port  de  Traverauude;  que  tous  les 
 navires 

portant  le  pavillon  de  Brème,  et  paraissant,  par  
leurs 

papiers,  appartenir  à  Brème ,  qui  pourront 
 être  arrêtes 

de  même,  seront  conduits  ou  envoyés  dans  le  port 
 de 

Bremerliaven  ;  et  que  tous  les  navires  portant  le 
 pavil- 

lon de  Hambourg,  et  paraissant,  par  leurs  papiers,  ap- 

partenir à  Hambourg,   qui  pourront  être  arrêtés  de 

même,  seront  conduits  ou  envoyés  dans  le  port  de
  Lux- 

haven.    Dans  le  cas  où  la  navigation  de  la  Baltiq
ue 

serait  interrompue  ou  impraticable,   les  trois
  Sénats 

s'accordent  à  indiquer  Bremerhaven  et  Cuxhaven  co
mme 

les  ports  où  pourront  être  conduits  ou  envoyés 
 les  na- 

vires  lubecquoîs  arrêtés  comme  il  est  ci-dessus  
mentionne. 

3.  Attendu  que  le  débarquement  dans  les  port
s 

susmentionnés,  des  nègres  qui  se  trouveraient  a  b
ord  de 

bâlimens  portant  le  pavillou  anséatique ,  et  par
aissant, 

par  leurs  papiers,  appartenir  auxdites  villes  
anseatiques, 

ou  \  Vune  d'elles,  pourrait  entraîner  de  graves
  mcon- 

véniens,  il  est  convenu  que  les  nègres  trouvés  
à  bord 

d\in  pareil  navire,  arrêté  par  un  croiseur  fran
çais  ou 

britannique,  seront  préalablement  débarqués  a
u  port 

ou  dans  Tendroit  le  plus  rapproché,  soit  frança
is  ou 

britannique,  auquel  un  bâtiment  négrier,  sous  l
e  paviU 

loii  d'une  de  ces  deux  nations ,  trouve  et  arrêté  d
ans 

des  circonstances  semblables,  serait,  d'après 
 les  susdi- 

tes conventions,  envoyé  ou  conduit.    Seront  c
onsidérés 

comme  respectivement   indiqués  à  cet  effet , 
 pour  les 

croisières  françaises  et  britanniques  d  Aft  ique     
des  In- 

dcs-Occideiitales,  de  Madagascar  et  du  Brésil,  l
es  ports 

Jhuv,  Série,    Totik  ^ 



194  Dovumens  concernant  \ 

1837  fraisais  de  la  Goree,  de  la  Martin  ique  y  de  Bourbon  tt 
de  Cayeane,  aîusî  que  les  ports  britanniques  de  Ba- 
tbiirst  daus  la  Gambie,  Porl-lloyal  à  la  Jamaïque,  le 
cap  de  Borjiie-Esperaiice  et  Dëmérary, 

4.  Dans  le  cas  où  les  Sénats  des  villes  libres  an- 
séaliques  ne  trouveraient  pas  dans  leurs  convenances 

d'armer ,  sous  leurs  pavillons ,  des  croiseurs  pour  la 
suppression  de  la  traite,  ils  s'engagent  ne'annioins  à  four- 

nir aux  cOfiimandans  des  croiseurs  français  et  britan* 
niques  les  autorisations  requises  par  Partiale  5  de  la 
convention  du  50  novembre  1831,  aussitôt  que  les  noms 
et  le  nombre  de  ces  croiseurs  leur  auront  e'té  notifies. 

5.  La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  les  ra- 
tifications en  seront  écliangées  à  Hambourg,  dans  le  dé- 

lai de  trois  mois,  ou  plutôt,  s'il  est  possible. 
En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  sus  dénom- 
més ont  signé  la  présente  convention  et  y  ont  apposé 

je  caebet  de  leurs  armes. 
Fait  à  Hambourg  j  le  9  Juin  1837. 
(L.  S.)  Baron  Lasalle.    (L.  S.)  Henry  Cannistg. 

(L.  S.)  K.  SiÈVEKmG. 

(L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Hambourg 
le  9  Septembre  1837). 

Documens  concernant  la  Valachie^ 

(Statu  quo  d'Orient.  Revue  des  événemens  qui  se  sont 
passés  en  Turquie,    Paris,  1839). 

I. 

Note  adressée  à  PHospodat  de  la  Valachie, 

par  M*  le  Baron  de  Ruckmann  de  la  port  de 

la  Russie.    En  date  de  Bouckarest,  le  17  Juil- 
let 1837. 

Le  Soussigné  Consul-général  de  Sa  Majesté  TEm- 
pereur  de  toutes  les  Rnssies ,  dans  les  deux  Principau- 

tés de  Valachie  et  de  Moldavie,  a  l'honneur  de  mettre 
sous  les  yeux  de  Son  Altesse,  l'Hospodar  de  Valachie, les  faits  suivants: 

Immédiatement  après  le  rétablissement  du  régime 
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actuel,  M.  le  Conseiller  privé  Mîutzîaky  avait  et^^  ch
arge  ISd? 

d'iuviler  les  administrations  valaqae  et  moldave  a  p
ren- 

dre les  mesures  nécessaires  à  l'effet  de  i-énnir  pour  c
ha- 

cuue  dei.  deux  Principautés,  dans  un  seul  corps 
 d  ou- 

vrage, la  totalité  des  divers  règlements  et  actes  organi- 

ques faits  par  le  gouvernement  provisoire,  durant  
loc 

cupatiou  de  ces  provinces  par  les  armées  de  l
a  cour 

impériale.  , 

Le  gouvernement  moldave,  de  concert  avec  I  a
s- 

semblée générale:  appréciant  le  but  salutaire  de  cette 

mesure,  s*est  empressé  de  terminer  ce  Inivail  avec  c
ette 

scrupuleuse  exactitude  et  ce  calme  réfléchi  qui 
 temoi- 

anent  le  bon  esprit  dont  ils  sont  animés  dans  eett
e  cir- 

constance; par  conséquent  il  y  a  déjà  plus  de  deux 

ans  qu'un  exemplaire  aussi  complète  et  refondu  a 
 ete 

déposé  à  la  roetropide  de  Jiissy,  p»»iir  servir  de
  base 

aux  nctes  de  l'administration ,  et  qu^m  second  exe
m- 

plaire  a  été  en  même  temps  remis  au  Consulat-
général 

de  Sa  Mai.  Impériale ,  pour  lui  servir  de  contrôle  a  la 

marche  des  autorités  locales.    Le  soussigné  devait  s 
 at- 

tendre à  ce  que  rassemblée  générale  de  Valachie,  pénétrée 

comme  celle  de  Moldavie,  des  instructions  salutaU'es 
 qui 

ont  présidé  aux  réformes  introduites  dans  les  
Princi- 

pautés tributaires  de  la  Porte ,  mais  placées  formelle- 

inent  par  les  Traités  sous  la  protection  de  la  Russie, 
 sui- 

vrait une  ligne  de  conduite  amdogue,  conduite  qui  lui 

était  tracée  par  des  devoirs  qu'elle  ne  pourra  jama
is 

méconnaitre  impunément.    Ce  n'est  pas  sans  une  extr
ême 

surprise  et  un  vif  regret  que  le  Soussigné  a  vu  que 

l'assemblée  générale ,  en  prenant  connaissance  du  rap- 

port présenté  par  la  commission  chargée  de  la  révis
ion 

île  ce  travail ,  a  élevé  des  objections  et  des  diff
icultés 

relativement  aux  changeniens  introduits  dans  la  nouv
elle 

rédaction,  par  suite  des  principes  qui  ont  servi  de  ba
se 

cl  de  règle ,  et  eu  vertu  d'une  sanction  suprême. 

Cette  rédaction  est  basée  d'une  part  sur  le  texte 

primitif  du  règlement  et  des  stipulations  suppélment
ai- 

res  adoptées  par  l'administration  provisoire ,  et  d  une 

autre  sur  les  changemens  de  pure  forme  arrêtés  en
tre 

la  cour  Impériale  et  la  Porte  Otlomnne  ,  et  qui  n  allè- 

rent d'aucune  manière  le  dispositif  du  texte  *). 

T.a  Russie  avait  fait  aporter  au  règlement  qui  devait  servir  à 

!a  Valacliie  de  charte  constitutioiicllc,  quelque»  changemeu* 

N2 



196  Documens  conceroant 

1837  ̂   D*aptès  cela,  l'assemblée  géne'rale  nMiant  appelée 
qu'à  constater  si  la  nouvelle  rédaction  est  exaclenienl conforme  à  ses  bases,  elle  ne  pouvait  que  sortir  du 
cercle  de  ses  attributions  et  de  ses  pouvoirs,  soit  eu 
s'opppsant  à  ces  chaugemens  soit  en  voulant  les  modi- 

fier selon  ses  propres  opinions. 
Le  Soussigné  se  fait  par  sonséquent  un  devoir  de 

déclarer  à  Son  Altesse  FHospodar  que  les  discussions  des 
membres  de  l'assemblée  ayant  pris  une  paraille  tendance,  il ne  peut  les  considérer  que  comme  essentiellement  attentoi- 
res  aux  droits  des  cours  suzeraine  et  protectrice,  et  il  ne  \ui 
reste  dès  lors  qu'à  protester,  comme  il  proteste  par  la  pré- sente de  la  manière  la  plus  formelle,  contre  une  marche 
aussi  irregulière  et  aussi  contraire  au  respect  di\  aux 
deux  Hautes  cours,  qui  n'admettent  aucune  déviation  de 

et  additions.  L'art.  52  du  dit  règlement  porta  en  substance  : „Tout  acte  ou  décision  de  rassemblée  générale  et  du  Prince 
qui  serait  contraire  aux  privilèges  de  la  Principauté,  aux  Trai- 

tés ou  Hatti-cherifs,  émanés  au  protit  de  cette  Principauté, comme  aussi  contraire  aux  droits  de  fa  cour  suzeraine  ou 
protectrice ,  doit  être  considéré  comme  nui  et  non  avenu.** 
La  Russie  avait  fait  effacer  les  mots  :  aux  droits  de  la  cour 
.souzerain^  (c'est  à  dire  de  la  Porte  ottomane)  ou  protectrice (c^est  à  dire  de  la  Russie),  pour  y  substituer:  ^^ui  s*ap^ 
pUquât  également  et  tacitement  aux  deux  coure.'*  Par  cette^ 
stipulation  dans  la  nouvelle  rédaction  le  sens  de  l'article  avait' reçu  une  altération  ei  une  extension  qii'ii  n*avaif  pas  primiti- 

vement. A  l'art.  54,  au  lieu  des  mots:  ,.  faire  paruenir  à  la connaissance  des  deux  cours,'"  on  avait  fait  substituer  :  ̂ àune plus  haute  connaissance. Enfiii  à  la  conclusion  du  règle- 
ment manuscrit,  qui  portait,  que  l'assemblée  générale  de 

la  Principauté  pourrait,  avec  le  concours  de  l*Hospodar,  faire au  règlement  des  cliargemens  et  réformes  que  te  besoin  ré- 
clamerait, on  avait  ajouté  dans  la  nouvelle  rédaction:  Ton-* 

tefois ,  cela  ne  saurait  avoir  lieu  sors  le  consentement  tie la  cour  protectrice  et  suzeraine.''  Par  le  fait  de  cette  nou- 
velie  stipulation  l'article  fondamental  du  règlement,  celui qui  reconn«issait  à  la  nation  valaque,  le  droit  d'exercer  sa  plus precieusf  prorogative,  de  travailler  à  la  réforme  et  à  Tamé- 
lioration  de  ses  institutions,  se  trouvait  annulé.  L'assemblée 
géti^^rale  de  fa  Valachie,  seutant  toute  l'importance  d'un  tel 
cliaMgement  du  règlement  avait  pris  pour  ia  première  fois  une 
attitude  imposante.  La  majorité  de  «es  membres,  invoquant 
la  puissance  des  Traitas  qui  garantissaient  son  existence  po- 

litique, soutint  que  le  WoltMuent  promulgué  par  la  Russie 
ayant  depuis  cinq  ans  force  de  loi  dans  le  pays,  elle  n'avait p?is  de  mandats  pour  le  réformer.  Elle  se  refusa  d'admettre  W» diixngecaeas  et  articles  additionnels. 
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la  lettre  des  transactions  qu'elles  ont  cancîu«s  et
  qn'el-  1837 

les  sauront  maintenir  dans  toute  leur  intég
rité'. 

En  conséquence  le  Soussigné  ,  en  priant  Son  Al- 

tesse de  vouloir  bien  immédiatement  prendre  les  mesu- 

res les  plus  convenables  pour  faire  cesser  toute  discu
s- 

sion ultérieure  à  cet  égard,  croît  de  son  devoir  de  la  pré- 

venir en  même  temps  qu'il  se  réserve  de  porter  cette 

fâcheuse  circonstance,  tant  a  la  connaissance  de  la^cour 

Impériale  qu'à  celle  de  la  mission  de  Sa  Majesté 
 Im- 

périale à  CoDStantinople,  afin  de  provoquer  les  déter- 
minations que  le  cas  exige.  ^ 

Il  saisit,  en  attendant,  cette  occasion,  pour  oftnr 

l  Son  Altesse  VHospodar  de  Valacbie  les  assurances  
de 

sa  haute  considération  *). 
Boukarest,  le  17  Juillet  1837. Baron  de  Ruckmanit. 

II. 

Jdresse  de  Passemhlèe  générale  de  la  Val
achie 

à  Son  Altesse,  VHospndar,    En  date  
dé  Bouk- 

arestj  le  2l  Juillet  1837- 

Hier,  le  20  du  présent  moîs  de  Juillet,  l'a
ssemblée 

a  entendu  avec  la  plus  grande  affliction  Voflic
e  de  Vo- 

tre Altesse,  en  date  du  18  Juillet,  de  la  teneur  suiv
ante: 

,  Comme  les  travatix  de  Rassemblée  concern
ant 

incorporation  au  règlement  organique  de
s  dci^e- 

lovvemens  pendant  V administration  prov
isoire  et 

des  changémens  présentés,   ont  donne  he
u  à  des 

débats  entièrement  éloignés  de  cette  ̂ n ,  au  point 

nue  le  consul  général  de  la  cour  Impériale  de
  Mus- 

lie  par  une  Note  du  17  JMlet  1837,  protest
e  con- 

tre ces  travaux,  comme  attentoires  aux  droits  
des 

cours  suzeraine  et  protectrice,  a  ordonné  que  
son 

office  de  1836  serait  retiré,  et  que  tout  t
ramil  a 

cet  égard  s'annullan  t  devait  cesser  a  l  instant.
 

Prince,  la  tâche  que  Von  jette  aniourd'hui  avec  la 

plus  criante  iniustice  sur  les  sentimens  et  sur  l
a  sou- 

mission  pleine  de  reconnaissance  de  cette  assembl
ée  en- 

n  Le  fi^ultat  de  cette  note  fut  un  office  s<e  THofpodpr  à  Pas^ 

^  .s^nibl^e  générale,  «n  d«te  du  IB  Juillet  1857,  par  leqoe  x\ 

retira  la  copie  du  Tellement  à  reviser,  et.  annula  tout  le  Ira- 
rail  de  l'aMemliUV  relatif  h  la  révision  dti  règlement. 



Doclunens  concernant 

1837  vers  les  Hauîes  Puissances,  est  une  flagrante  alteinle 
contre  la  recliuide  de  la  conscience  avec  laquelle  elle 
a  toujours  rempli  et  elle  continue  di  remplir  ses  de- 

voirs sacrt's.  La  vérîié  toute  entière  est  dans  l'exposé 
qui  suit: 

Le  règlement  manuscrit  contieut  en  effet  quelques 

lignes  d'après  lesquelles  toute  disposition  aduiinistrative 
ou  changement  qui  pourrait  être  opéré  sans  l>agrément 
de  la  cour  prolectrice,  serait  considérée  comme  nulle; 

mais  ce  passage  n'ayant  point  été  imprimé  par  ordre 
du  ci-devant  Président  plénipotentiaire,  M.  le  Général 

Kisseleff,  par  la  voie  du  sécretariat  d'Etat,  a  excité 
maintenant  l'attenlion  de  rassemblée ,  à  Peffet  de  se 
convaincre  de  la  vérité  d'une  pareille  addition.  Après 
avoir  pris  toutes  les  circonstances  en  considéraliou^  elle  est 

restée  persuadée  que  M.  le  Général  Kiseleff,  d'après 
toute  justice,  ne  pourrait  faire  insérer  un  semblable  ar- 

ticle additionnel,  parcequ'ii  se  trouve  en  conlradjction 
palcnte  avec  tous  les  privilèges  de  celte  Principauté, 
connue  le  prouve  ce  qui  suit: 

L'article  5  du  Traité  d'Andrînopte  statue:  .J^es 
Principautés  jouiront  du  libre  exercice  de  leur 

culte^  d^une  parfaite  sécurité^  d'une  administration 
nationale  et  indépendante  et  d'une  liberté  entière de  commercey 

L'article  4  du  Ilattî-Cliérif  publié  a  ravénement  de 
Votre  Altesse,  et  émané  vers  la  fin  du  mois  de  Moliar- 

rem.  Tan  de  l'hégire  1250,  contient  aussi:  ,J.^es  Prin- 

cipautés feront  librement  toutes  leurs  lois  nécessai- res à  0  administrât  ion  intérieure  de  leur  pays ,  de 

concert  ai>ec  leurs  divans  respectifs^  sans  qu'ails 
puissent  néanmoins  porter  atteinte  aux  droits  qui 
ont  été  garantis  en  faveur  de  ces  pays  par  les 

différens  Traités  ou  Hatti-chérlfs ,  et  ils  ne  seront 

pas  molestés  pour  l'administration  intérieure  du 

pays  par  aucun  ordre  contrcdre  a  leurs  droits'' L'article  8  du  même  Hatti-chérif  dit!  ..Ces  deux 

Principautés  ayant  tous  les  droits  d'une  législation indépendante  etcP 

L'article  379  du  Règlement  organique  militaire,  sanc- 
tionné par  la  cour  impériale  protectrice ,  pendant  le 

gouvernement  provisoire  ,  est  conçu  ainsi  :  ,^D' après 
t article  du  Traité  de  paix  d'Andrinople  qui  as- 

sure au  seul  goui^ernenient  palaque  l'administra- 
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,l,m  ùuciieur^.  div  Pays  etc.,  ains.  qu
e  larllcle  32  t8»7 

du  nèglemcnt  or^a>n,,ne  ,  ei  de  plm  Je  in
antfe^U 

du  marédud  comte   Wittgenmin  ,  qiu  as
sure  quoa 

r.OHseri>era  aux  Falaque,  une  exutence 
 politique. 

C'est  sur  ces  bases,  Prince,  que  l'asseusblee  a
  pro- 

cH-dé  dans  les  .lébat»  sur  les  travaux  qu'ell
e  a  achevas 

noor  la  révision  du  Règlenieia ,  conformément  aux  me- 

sures mises  en  l'aonée  1832  par  le  gouyeroemeut  p
ro- 

;isoire.  Eu  quoi  donc  i>«"'  consister  
le  but  cache  e« 

aUentoii-c  au  droit  des  Hautss  cours  suzerai
ne  et  pro- 

leclrice?  .  , 

Ne  serait-ce  pas  une  atteinte  grave  a 
 cette  uu.o- 

cenle  asseu.blée  «(ue  de  considérer  ses  tra
vaux,  ses  priu- 

cipes  consciencieux,  son  an.our  et  sa  co
nfiance  dans  le» 

d.oifs  garantis  ?.  sa  pairie  comme  une
  infraction  aux 

loi"  et  une  conduite  reprocl.able?  Quand
  l'assemblée 

remplit  religieusement  le  but  sacrë  pour 
 lequel  el  e  e»l 

convoquf'e,  inMte-t-elle  une  protestat
ion  contre  la  .e- 

-alitr  de  ses  travaux,  et  par  conséquent
  une  luculpa- 

Uon  à  laquelle  elle  ,Uait  loin  de  s'att
endre ,  entièrement 

incompairbie  avec  son  amour  ardent  pou
r  les  droits  de 

"  Votre  Altesse,  comme  lils  de  cette  patrie,  gouver- 

nant anjourd'luii  le  peuple  qui  Vous  a  ete  con
fié  par 

la  divine  providence,  nous  Vous  en 
 prions  Ires-luim- 

blement,  'persuadez  Vous  de  toute  la 
 JU^Uce  les 

droits  du  Pays,  reconnaissez,  l'innocente 
 conduite  de 

celte  assemblée,  i-anagez  ses  sentimens,  
et  veuillez  bien 

norler  à  la  conn.ussa.ice  de  qui  Votre  A
ltesse  ,ugera 

convenable,  la  vérité  que  nous  Vous  exp
osons;  et  re- 

cevez les  papiers  .[ue  Votre  Altesse  a  demandés  
pai  sou 

office  et  que  le  Secrétaire  d'Etat  a  reç
us  hier  encore 

pour  les  transmettre  à  Votre  Altesse  
*). 

•1  Cette  Adresse  fut  lue,  .liscntée  et  passée  an 
 scrutin,  à  une 

^  „,»iori^  de  trois  quarts  de  l'assemblée.  l.es
  n.n..»lre»  de 

•H«s  Idar  s'etrorcèrent  eu  miu  de  s'opposer  à  la 

■.«nrcet  acte;  et  enfin  ils  provoquéreat  «u  of
fice  de  clot  re 

émané  dri'Hos^odar;  u.ais  il  arriva  trop  tard:  l'a
..re.;sc  ela^ 

.isuée  -  Peu  après  la  Russie  s'est  adress
ée  a  la 

Porte  dans  celte  alTa^e  ei  a  obtenu  un  Firnian
  qui  lui  donne 

S,"f  de  else  et  la  flit  prèsque  l'arbitre  absolu  d
es  desun.e. 

de  lu  iialion  valatiue. 
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34. Transactions  entre  les  Chefs  de  Ca- 

boul et  de  Candahar  d'une  par^t  et 
JMahommed  Shah  y  Roi  de  la  Perse 

de  Vautre  part. 

(Papers  relatîng  Alfghauîstan  présentée!  ta  the  iiouse  of 

commons  by  Her  Majesty's  conimand  1839). 

I. Translation  of  a  Copy  of  a  Letter  from  Dost 
Mahonimed  Khan,  Chief  of  Cabôol^   io  His 

Majesty  Mahommed  Shah. 

Sînce  îa  former  tîmes  the  ChieU  of  my  family  were 
fiîncerely  attached  lo  the  exalted  royal  house  of  your 
Ma|esty,  1,  loo,  deein  myself  one  of  the  devoled  adhé- 

rents of  that  royal  race,  and  consideriug  this  country 
as  beîonging  to  the  kingdom  of  Persîa,  1,  on  a  former 

occasion,  despatched  Hajee  Ibrahim  lo  your  Majesty^s 
présence,  with  the  object  of  explaining  certain  att'airs 
connected  with  this  nation,  ï  crave  permission  to  state, 
that  the  cause  of  my  address  in  the  présent  instance  îs 
the  following:  —  Your  Majesty  is  the  King  of  Islam; 
yet,  throughout  thèse  territorie»,  disturbance  and  misery 
are  caiised  by  that  détestable  tribe  the  Seiks. 

Although  four  hundred  thousand  families  of  the 
tribes  of  the  Aifghans ,  and  the  Jieighbouring  tribes, 
wear  the  collar  of  obédience  in  subjection  to  this  sin- 

cère well-wîsher,  my  înability  for  the  employment  and 
arrangement  of  this  multitude  limils  my  force»  to  twçnty 
thousand  excellent  horse,  ten  thousand  foot,  and  fifly 
guns,  which  are  in  readiness  at  my  Capital,  Cabool. 

I  II  ave  been  long  eîTgaged  in  war  with  one  hun- 
dred thousand  horse  and  foot  of  the  wîcked  infidels, 

and  tliree  hundred  guns;  but,  by  the  grâce  and  assi- 
stance of  God,  I  have  not  yet  been  subdued  by  this 

faithless  enemy,  and  have  been  able  to  préserve  the 
true  faith.  But  how  long  shall  I  be  able  to  oppose 
Ihis  deleslable  tribe  ;  and  how  long  shall  I  be  able  to 
resist  their  aggressions.  Without  doubt,  an  accouut  of 
Ih©  diffîcullie»  of  my  situation  bas  reached  your  Maje- 
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Sty;  ana  yo«P  Ma)esty  must  Lave  heard,  
tbat,  în  ??pîte  1837 

-of  the  inferîorîty  of  niy  power,  l  a.n  perpet
ually  en- 

eaaed  i»  war  with  tbe  wicked  Seiks,  xvitbo
ut  a  mo- 

fnent's  cessation.     As  ihe  noblest  of  ciliés,  KaQda
bar, 

and  tbe  Capital  Cabool ,  and  ibe  countrîes  borde
nng  on 

Khorassan ,  as  well  as  tbe  province  of  Kborassan ,  and 

tbe  country  dépendent  on  tbe  above  pbices,  form  par
t  ot 

tbe  Persîan  territory,  and  are  among  tlie  kmgdoms  oi  I
he 

Rin<'  of  Kings,  tbe  misery  or  welfare  of  tbose  domnu
ons 

caiinot  be  separated   from  tbe  interests  ot  tbe  Per
sian 

Government.    Even  if  my  affairs  sboiild  fali  into  di
sor- 

der,  and  even  if  yonr  Majesty  sbould  net  direct  you
r 

attention  to  tbe  condition  of  tbese  countries,  neveri
be- 

less,  1  sball  persist  in  contending  witb  tbe  Seiks,  as  long  as 

1  ani  able;  but  sbould  it  prove  tbat  I  am  iinable  to  re- 

«ist  tbat  diabolical  tribe,   tben  I  bave  no  cboîce,  and 

fnusl  connect  niyself  witb  tbe  Englisb,  wbo  wiU  tbns  obtaiii
 

complète  aiitbority  over  ibe  wbole  of  Affghanisian  ;  and 

il  remain»  to  be  seen  hereafter,   to  wbat  places,  and 

wbal  extent,  tbe  llaaie  of  tbe  violence  of  tbat  nation
 

may  be  carried. 

I  consîdered  it  împeratîve  on  myself  to  represent 

tliese  circumstances  to  tbe  King  of  Islam.  As  for  tbe 

rcst ,  your  Majesty  will  act  as  seems  expédient  to  yonr
 

royal  understanding.  Ail  olber  affairs  will  be  narrate
d 

by  Mahomnied  Hoossein  Kban,  wbo  is  a  trusty  person 
ftttachcd  to  thia  >vell-wisber. 

IL 

Translation  of  a  Leîter  from  His  Majesty  Ma- 

hommed  Shah,  to  Arneer  Do.nt  Mahommed  Khan, 

Chief  of  Cabool 

His  Excellency,  tbe  repository  of  bonor  and  glory, 

tbe  most  noble  of  nobles,  tbe  opponent  of  infidels,  Ameer 

Dosl  Mabommed  Kban  ,  Lord  of  Cabool,  is  bonored 

witb  our  auspicious  royal  correspondence ,  and  infor- 
med  tbat  tbe  two  addresses  ofbis  Excellency  bave  been 

conveyed  to  our  royal  presci>ce  by  tbe  bands  of  ITaiee 

Ibrabim,  and  Mabommed  Hoossein  Kban.  The  contents 

ofeacb,  displaying  tbe  reclilude  of  tbe  inlenlions  of 

tbat  réceptacle  of  dignity ,  bave  been  pernsed  by  us 

from  tbe  beginning  to  the  end,  and  the  objecls  and 

wîsbes  of  bis  Excellency  bave  also  been  explained  to 
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J837  tis  by  ihe  above  messengers.  Ail  tliese  drcuinslauces  gi 
beïug  proots  of  sînceâty  and  piirîly  aX  inletilion  ,  Ihey  ̂  
gave  eiilire  salisfactioa  lo  oiir  royai  iniiulj  and  dispo- 
seii  us  to  feel  coolïdeuce  in  \À6  dévotion.  ui 

Witli  regard  to  your  représentation  on  your  con-  ,5 
neclîon  with  ihis  neverending  Government,  and  wîtli 

regard  to  your  observations  tliat  Cabool  is  to  be  con-  jp 
sidered  as  one  of  tiie  countries  dépendent  on  the  Kiiig-  g 
dom  oi  Persia .  and  that  you  are  incessantiy  employed 
\w  war  wilh  infidels,  nolwiîhstanding  wliose  superior 
^Irongth  you  Itad  liitherto  been  able  to  oppose  ibeoi, 
and  préserve  tîiose  dominions  from  subjeclion  ;  but  lhal 
iC  you  did  not  receive  assistance,  you  would  be  obli- 
ged  to  seek  aid  elsewhere^  in  order  tbàt  an  end  miglil 
be  put  to  tliese  disorders:  ^  In  îruth,  tbese  observa- 

tions are  written  with  sin^ierîty;  and  it  is  apparent  lo 
oar  kingly  mind,  înat  your  Exceilehcy  is  a  distinguisbfd 
warrior  of  Isiam,  who  Jighlê  wiih  valeur  for  tlie  failhi 
ïuost  sureiy,  boîh  on  aceounl  of  liis  dependence  ou  ibij» 
jiever  -  eudiiig  Govemment,  and  for  the  proicciion  of 
Islam  ,  «and  for  tlie  defence  of  our  kingdom  ainl  reli- 

gion, and  froni  klugly  generosity^  we  deem  iî  iiiipera- 
îive  on  us  io  hoîd  that  refuge  of  digiiity  under  ibe 
shadow  of  our  protection,  and  not  to  grudge  or  with- 
iiold  from  him  asbisLince  of  any  kind.  Thus  before 
the  arrivai  of  the  niessengers  of  your  Excellency,  we 
liiid  hrmîy  resolved  to  mardi  to  ïlerat,  and  to  convey 
every  descrj})tion  of  aid  to  your  Kxcellency.  We  com- 
nieuced  our  niarch  from  our  Capilai,  Tehran,  with  ihis 
inlention.  Aflcr  our  arrivai  at  Boslani,  it  was  repre- 
senied  to  tlie  JMinisters  of  this  haugthy  Slate,  that  ihe 
clioiera  was  raging  wilh  violence  ihroughout  the  cities 
of  Khorassan.  We,  therefore,  for  tlie  sake  of  change 
ol  air ,  and  in  expectalîoo  of  the  cessation  of  this  ma- 
lady  ,  moved  to  a  healthy  situation,  and  halted  some 
days  in  the  plain  of  Kalpoosh.  In  the  meantime ,  it 
was  represented  to  us,  that  Mekhdoom  Kooli,  the 
Yamoot  (Turcoman) ,  having  formed  an  alliance  wilh 
AU  Kooli  Khan  (Chief  of  Khiva)  had  arrived  at  Ka- 
lakala,  vN'hich  is  situaled  near  the  Désert,  with  20,000 
horse,  llie  flower  of  the  Oosbeg  and  Turcoman  horse  ; 
and  having  lorlified  himself  in  that  position  ,  was  wai- 
ting  for  tlie  opporlunity  of  the  absence  of  our  conque- 
ring  army  to  produce  disorder  and  tumuU  on  the  con- 
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hes  of  our  dominions.    Wheu  t
l.is  inlelligeuce  rea- 1837 

ed  «8,  vse  despalcbed  our  beloved
  brother,  Fer.doou 

Sr",%vîlh    8,000  régulai-  infantry ,  4
,000  cavalry, 

,d  twelve  guus  lo  cl.astise  thèse  mar
auders.    As  soou 

they  be^une'  acquoinled    ̂ si.h  the  arrivai  of  the 

oops  .  their  courage  taUed  thcm ,  a
nd  nOt  dar.ng  to 

ppose  our  forcest   they  abaudon
ed   the.r  provision» 

^d  stores,   and  fled  into  the  Dése
rt.     Our  brolher 

"llowed  in  pursuit  of  this  ̂ icked  lr.be;
   and  near 

0^001,  the^avdlry,  and  some  of  the  i
nfantry,  oyer- 

bôk  and  attacked  them.    From  n.or
ning  un  11  n.ghl 

he  fiie  of  ̂ ar  ̂ as  in  a  blaze,  but  tbe  affa.r  termi
- 

lied  in  the  defeat  of  the  Tnrcoman
s.    The  greater 

ar,  ̂ vere  kiUed,  some  were  captured
,  and  the  reman- 

ier fled  into  the  barren  déserts,  and  e
scaped  from 

ur  warriors.     After  chastising  this  tnbe , 
 ye  haUed 

iome  time  at  the  river  Goorgaun,  to  a
rrange  the  aiîatrs 

,f  that  frontier;  and  theu  winter,  an
d  the  se..son  of 

mow  and  rain  having  arrived ,  it  wa
s  impossible  to 

^onanue  the  can.paign     We  despatch
ed  20,006  horse 

,„d  foot,  and  forty  guns,  wilh  or
dnance  stores, 

Iho  Rhorassan,  to  be  in  readiness  to  ma
rch  lu  the  be- 

ie"!nuing  of  spring  to  Herat;  and  we
  baye  resolved 

0  march,  ̂ vith  tlTe  assistance  of  God,  wth  the  r
e- 

mainder  of  the  urmy ,  towaids  Khoras
san,  after  the 

festival  of  Noorooz.    A»  thcrs  ha»  been  s
o.ne  delay  m 

the  advance  of  the  victorious  army,  we
  have  despat- 

ched Rumber  AU  Khan  to  your  Excelleucy  ;  and  ye 

bave  sent  a  diamond  hilted  dagger  to  your
  Excellency, 

which  is  to  be  worn  as  the  ornament 
 ot  your  faUhful 

vaist     We  h,»vc  commanded  Kumber  Ah 
 Khan  to  dé- 

tail the  luli  exleut  of  onr  royal  favor  tosyard
s  your 

Kxcellency:  and  your  Evcellency  wiU  ex
plam  to  Kum- 

ber Ali  Khan  your  wishes  and  intentions ,  m  oraer 

that  they  may  be  represented  to  us  ou
  his  return. 

Written  in  the  nionlh  of  Shuwal,  1252. 

III. 

Translation  of  a  Copy  oj  a  Leiter  Jf  omJCo- 
hundil  Klian  and  Mehrdil  Khan,  Chiep  

oJ 

Kundahar,  io  his  Majesty  Mahomrned  
Shah. 

The  représentation  of  the  humblest  ot  well-w
ishers, 

To  the  attendant  standing  in  ihe  présence  of  your 
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PeTSÎa,  holder  of  the  seaU  of  sovereignty,  descende^ 
from  a  long  line  of  Monarchs,  etc.  etc.  etc.,  may  oui 
soûls  be  yoiir  sacrifice,  it  is  represented;  may  we  bc 
the  sacrifice  or  the  dust  of  your  auspicious  feet,  as  il 
is  the  praclîce  of  devoted  servants,  and  it  is  the  diity 
©f  dependents,  that  they  should  at  ail  times  slate  thcii 
vâshes  and  intentions  to  the  sublime  understanding  ol 
your  Majesty,  radiant  as  the  Sun,  we  présume  to  iïi»k€ 
tliis  représentation.  From  times  rem^te,  we  have  dis- 
played  that  dévotion  which  we  consîdered  snitable  te 
otir  condition  ;  and ,  as  must  have  reached  the  ears  ol 
tlie  Ministers  of  that  Court,  whîch  is  the  centre  ol 
iirmness,  we  have  followed  the  practice  piirsued  by 
sincère  well-wishers.  As  the  auspicious  wiîî  of  youi 
Majesty  continues  in  the  same  direction  as  before,  il 

18  becomîng  our  sincerity  to  acknowledge  your  Majesty 's 
royal  favors.  Therefore,  that  distinguished  noblenian, 
Mahommed  Hoossein  Khan,  our  agent,  will  présent 
our  pétitions,  and  will  détail  the  state  of  affairs  in  thîs 
country,  and  in  Herat;  he  is  our  agent  in  ail  aifairs. 
This  devoted  servant  will  exécute  faithfully,  with  tlie 

aid  of  God,  and  through  your  Majesty's  încreasing  fa- 
vor,  ail  services  and  commands  that  your  Majesty  may 
impose  on  him,  and  he  will  render  conspîcuous  in  the 
manner  that  is  suitable,  the  extent  of  his  zeal  and  fi- 
delity.  With  the  grâce  of  God  he  will  outstrip  hii 
contemporaries  in  the  display  of  service,  atid  will  ob- 
tain  for  himself  high  honor. 

Our  solicitation  is,  that  your  Majesty  will  consî- 
der  him  ns  one  of  your  most  faithful  and  dîsinterested 
servants.  Whatever  commands  this  sincère  weîl-wisheij 
may  be  honored  with  in  référence  to  the  affairs  of  thi^ 
country,  he  will  exécute  them  with  the  most  perfecl 
fidelity. 

IV- 
Translation  oj  a  Copy  oj  a  Le  lier  accredl- 
iing  Uzeez  Mahommed  Khan,  which  was  seni  i 

by  the  Chief  of  Kandahar. 

We  have  despatched  Uzeez  Mahommed  Khan  from 
thîs  country,  and  as  we  have  gîven  him  charge  of  ail 
our  affairs,  great  and  small,  whatever  Le  shall  state 
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to  be  believed.  In  whatever  relates  to  stren
gtheBÎng  1837 

nendsbip,  and  to  tbe  arrangerneiU  of  the 
 affaire  of 

Jerat,  and  to  otber  malters  wbicb  be  shall 
 represent 

B  tbe  présence  of  bis  exalted  Majesty,  tb
e  sbadow 

»f  Godf  togelber  wîtb  wbal  relates  to  t
be  attainment 

,f  a  promise  of  protection  under  tbe  royal
  band  and 

ieal,  and  to  tbe  formation  of  a  Trealy,  lie
  is  our 

^ole  a^ent»  «  • 

Wbalever  Treaty  or  agreement  be  sball  form,
  it  is 

uecessary  tbat  it  sbould  be  concluded  in  tb
e  strongest 

and  most  positive  manner,  so  tbat  tbere  sha
ll  be  no 

change  or  déviation. 

Ttanslatwn  of  a  Firman  from  Hh  Maj
esty 

Mahommed  Shah  to   te  Chief  oj  Kand
ahar. 

frritten  in  the  year  Zee  Hijjeh,  1251,  {abou
t 

a  year  ago), 

Let  Kohnndil  Khan  be  appiised  of  our  au
spicious 

and  royal  considération,  and  know  tbat  tbe  p^
;lilio» 

bearîng  tbe   marks  of   the]  trutb  and  cando
ur  ol  tbat 

refuge  ofbenor,  which  be  bad  diclated  
from  tbe  pu- 

rilv  Of  bis  intentions,    and  wbicb  be  ba
d  deapatcbed 

bY'tbatdistînguisbed  nobleman,  Vzeez  Mahommed 
 Khan, 

bas  reacbed  our  Court.    Tbe  contenu  of  you
r  repre- 

sentation,   wbicb  from  the  beginning  to  the 
 end  bears 

tbe  impression  of  candour  and  loyalty ,  bav
e  proved 

acceptable  lo  our  royal  understanding.    Your 
 désire  to 

obtain  a  déclaration  expressive  of  our  fayor,  und
er  the 

royal  band  and  seal,  bas  been  acceded  to,   and
  t  «e 

document  bas  been  delivered  to  your  agent  fo
r  tbe 

purpose  of  being  despatched  to  your  Exc
elîedcy. 

Il  is*  notorious  tbat  ihe  submission  ano  alle
giance 

of  your  Excellency  are  not  of  récent  esta
blishment,  ter 

vou  belong  from  ancient  times  to  the  tribe
s  o  the  re- 

ûowned  kingdom  of  Persia.  As  your  Exc
ellency  bas 

been  foremost  in  testifying  your  subjectio
n  and  alle- 

giance, you  may  entertaiu  the  most  imphct  c
onfidence 

in  our  royal  favor,  and  you  may  be  assur
ed  tbat  tbere 

is  no  grâce  or  bonor  which  xve  shall  wi
thhold  from 

you;  and  in  proportion  as  tbe  loyaUy  o
f  your  Excel- 

lency shall  become  more  conspicuous,  so  sball  you  
ac- 
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yal favor. 
As  the  conquering  standards  wîU,  with  tlie  aîd  of 

God ,  speedily  march  towards  the  lerritories  of  Klioras- 
san  aiîd  Herat,  it  is  necessary  that  your  Excellency 
slioiild  be  in  readiness  witU  your  troops  In  the  vicinity 
oF  Herat,  Afler  the  arrivai  of  the  fortnnate  army,  yoii 

wiU  join  the  auspicîous  stirrup,  and  participate  in  the 

enjoyment  of  our  roy^l  favor. 

Translation  of  a  Copy  of  a  Lettre  from  the 

Cliwf  of  Kandahar  lo  his  Majesty  the  Shah.  — 
It  was  iaken  io  Persia  hy  Meer  Hafiz  Shah. 

By  the  chief  of  devoled  servants ,  it  h  rej>resented 
to  îhe  attendants  on  His  Majesty,  the  centre  of  justice, 

the  treasure  of  grâce,  noble  as  Sooleyman,  may  our 
soûls  and  the  soûls  of  the  unîverse  be  hîs  sacrifice.  As 

it  is  the  practîce  of  devoted  servants ,  that  they  should 

ever  openly  déclare  the  condition  of  their  affairs  to 
theîr  ilhistrious  benefaclors  : 

ï  therefore  présume  to  represent  my  wîshes»  As 

the  fideîity  of  thîs  devoted  servant  îs  known  to  the 
Miuisters  of  that  Court ,  which  is  the  centre  of  justice, 

and  as  niy  feeliugs  continue  unaîtered,  I  solicît  that 

suîlable  diUÎes  may  be  imposed  on  me,  partîcularly  with 

référence  to  the  capture  of  Herat.  After  the  arrivai 

oî  the  royal  camp,  with  the  assistance  of  God,  whate- 

ver  duty  I  may  be  appointed  to  by  the  king  of  kîngs, 

with  regard  to  the  conquest  of  that  forlress,  shall  be 

failhfuUy  performed.  Doublless  the  Chîef  of  Khans, 
Mahonmied  Hoossein  Khan,  my  agent,  bas  represented 

my  entîre  submissîon,  and  my  solicitude  for  the  service 
of  your  Majesty.  ,  , 

Their  Excellencîes  Meer  Hafisi  Mahommed  Shah 

and  Meer  Ali  Àkbar ,  who  belong  to  the  îribe  of  Bes- 

berl  of  the  Hazarehs,  and  who  speaU  Persian,  and  are 

hîghly  respecled  in  this  country,  are  proceeding  ou  a 

pilgrîmage  to  Kerbela.  I  have  great  esteem  for  their 

Excellencîes  :  they  wîll  make  représentations  of  my  dé- 

votion, and  relate  the  condition  of  afiairs  of  thîs  country. 

The  agent  of  Herat  bas  also  been  empowered  as 
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Ihe  agent  of  lins  sincère  well-wisher.    He  îs  tlie  Clilef  1837 

ol*  a  tribe  in  ihis  couiitry,  aud  I  beg  lhal  Lis  repre- seuiuioiis  uiay  be  ciedited. 

VII. 

Translation  of  a  Copy  of  a  Letter  addressed 

hy  the  Chief  of  Kandahar ,  Kohundil  Khan, 

ta  His  Majesiy  Maho/nmed  Shah,  —  This 

Letter  was  conveyed  to  Persia  hy  Taj  Ma- 
honunfid  Khan, 

Tbe  represeiitaliou  of  ihia  suppliant  to  heaven, 
It  is  represeuied  to  ihe  atlendants  ou  the  pré- 

sence of  his  aiigust  Majesty,  elevaled  as  the  heavens, 
exalted  as  the  Pléiades,  radiant  as  the  sua  etc.  etc. 
etc.  etc.;  may  God  prolong  bis  sovereigtity ,  may  my 
80 ul  be  his  sacrifice, 

May  I  be  the  sacrifice  of  the  dust  of  your  au- 
spîcious  feet,  My  supplication  ot  tbe  Court  of  the  Cre- 

ator of  maukîud  is,  that  tbese  failhful  and  most  humble 
of  servants  should  at  ail  times  be  as  the  burden  of  sub- 
inission,  and  should  ou  ail  occasions  render  obédience  to 
the  faledecreeing  firmaus  of  Your  jNlajesty  the  exalted 
servants,  whose  dignity  equals  sikenders,  of  your  au- 
gust  Majesty,  wili  beconie  inforined  of  the  înnate  fide- 
lity  of  this  truest  of  subjects.  My  hope  îs  that  the  mi- 

nistres of  that  haughty  governnient  will  count  tbis  sin- 
cère servant  among  tlie  niost  devoled  of  its  adhérents, 

and  regard  hiin  as  a  suppliant  lo  heaven  for  the  pros- 
perily  ot  this  ever-enduriug  Ringdom,  and  will  exall 
him  with  commands  suitable  to  his  condition.  At  this 

auspicîous  time  the  fale  -  decreeing  6rroan  which  Avas 
îssued  from  the  august  court  in  honor  of  this  huinblest 
of  servants,  arrived  at  tbe  happiesl  of  hours,  and  1  bave 
beeu  exalted  and  rejoiced  by  ils  perusah  By  the  aid 
of  God  and  from  the  benevolence  of  Your  Majesty, 
the  shadow  of  God,  I  bave  bcen  exalted  by  the  appré- 

ciation w^hich  has  been  giveu  to  my  services. 
The  Letter  expressive  of  confidence,  \vhich  Your 

Majesty,  Irom  Kingly  magnanîmîty ,  had  wrîtten  with 
your  royal  hand,  for  the  satisfaction  of  the  mînd  of 
Ibis  humblest  of  servants,  has  been  receivcd  and  I  bave 
bcen  exalted  by  its  perusal.     Ou  the  preseut  occasion 
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bas  been  despatcbed  to  tbe  dust  of  tbe  auspicious  feet 

of  thc  slaves  of  Your  Majesty,  tbe  sbadow  of  God. 

Some  reî)resentations  baye  beeu  confided  to  tbe  above 

person,  wbicb  be  wiil  deliver  to  Your  Majesty;  and  be 
will  recount  tbe  détails  of  tbe  defeat  and  fligbt  of  tbe 

troops  of  Herat  and  tbe  conquest  of  tbe  dUtricts  of 

Kliasb  and  Bakverd.  1  sball  présume  to  make  no  far- 

tber  représentations.  I  offer  iip  prayers  for  tbe  pros- 

perily  of  Your  Majesty's  dominions. 

35- 
Propositions  de  Paix  présentées  à 

Mahommed  Shah,  Roi  de  Perse,  par 

Futteh  Mahommed  Khan^  Envoyé  et 

Agent  de  Kamran  Shah,  Prince  de 

Hérat^  au  mois  de  Juin  1837. 

(Papers  relatîng  to  Persia  and   Affgbanistan  presenled 
ta  botb  bouses  of  Parliamenl  by  command  of  Her  Ma- 

jesty 1839). 
Ist  Point, —  Tbere  îs  to  be  a  cessation  of  war 

and  of  maraudîng  ;  tbe  capture  and  sale  of  prisoners 
are  to  be  titterly  aboUsbed. 

2nd  Point.  —  Should  tbe  Kîng  of  Kings  inlend  to 
undertake  a  military  expédition  agaînst  Toorkistan,  and 
sbould  be  requiire  troops  from  Shah  Kamran ,  tbe  lat- 
ter  is  to  supply  troop»  to  tbe  extent  of  bis  ability,  and 
tbey  sball  accompany  tbe  Governor  of  Kborassan  on 
any  expédition  against  Toorkistan.  Should  troops  be 
required  on  tbe  frontiers  of  Azerbijan,  Shah  Kamran 
sball  fVirnisb  tbem  in  such  number  as  raay  at  tbe  time 
be  praticable  ,  and  sball  not  witbboîd  tbem. 

3r  Point.  —  A  sum  of  money  in  tbe  sbape  of  trî- 
bute  sball  be  paîd  annually,  at  tbe  festival  of  Noorooz, 
to  tbe  Persîan  Government. 

4th  Point,  Mercbants  from  every  quarler  wbo 
sball  arrive  in  tbe  territories  of  Herat  and  its  dépen- 

de ncies  ,  are  lo  receive  full  protection,  and  suffer  no 
injury  in  person  or  property. 

5th  Point.  —  One  person,  wbo  sball  be  a  descen- 
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daat  of  Shah  Kamran ,  and  «orne  orher  persons  who  1B37 

Ahali  be  relation»  of  Vizier  Yar  Mahommed  Khan,  and 

«t  Sheer  Mahomined  Khan,  shall  réside  for  two  years 

at  Meshed  as  hostages.  When  the  period  of  two  year» 

has  elapsed,  if  the  Ministcrs  of  Herat  shall  have  per- 

formed  the  foregoing  engagements,  and  shall  bave  com- 

mirted  no  infraction ,  the  above  hostages  shall  be  des- 

parched  to  Herat,  and  shall  not  be  detaîned  more  than 

two  years.  Shouid  any  infraction  of  the  above  enga- 

gemeiats  have  been  committed ,  the  hostages  are  to  be 
retaîned  unul  the  time  of  their  fulfilment* 

6th  Point.  —  A  Vakoel  or  Agent  from  Shah  Kam- 

ran shall  always  résidé   al  the  Court  of  the  King  of 
Kings.  «  ,  « 

î  engage  for  the  performance  of  the  foregoing  sti* 

piilatîons  on  the  part  of  my  masler  Shah  Kamran,  on 

condition    that    the   foUowing    engagements  ahall  be 

*^^^^lst^Point.  —  The  King  of  Kings  of  Persia  shall 
conslder  Shah  Kamran  as  his  brother,  and  treat  him 
witU  regard.  c  - 

2nd  Point.  —  The  Mmisters  of  the  Kmg  of  Kmgô 

of  Persia  shall  not  interfère  in  any  manner  whatever 

îH  the  success-on  of  the  posterily  of  Shah  Kamran. 

Whichever  of  the  descendants  of  Shah  Kamran  shall 

succeed  him  in  his  governmeot  and  tilles,  and  shall 

fuHil  the  engagements  that  have  been  here  contracte
d 

il  is  stipulaled  on  the  part  of  the  King  of  Kings  of 

Porsîa  that  thèse  engagements  shall  continue  m  full 

force,  and  shall  not  undergo  any  altération.  ̂ 

3rd  Point.  —  Troops  are  not  to  be  sent  mto  the 

l^rritories  in  the  possession  of  Shah  Kamran;  war  and 

marauding  are  to  cease;  and  the  capture  and  sale  of 

prisoners  are  îo  be  entirely  abolished,  The  Gove
rn- 

ment of  the  King  of  Kings  of  Persia  is  not  to  inter- 

fère in  any  manner  whatever  in  the  internai  alFaira  of 

the  terrilories  in  the  possession  of  Shah  Kamran;  and 

to  enable  the  Government  of  Herat  to  fulfil  ils  enga- 

cemenls,  the  internai  management  of  thèse  terrilories  
i8 

to  be  entirely  under  the  control  of  the  Governmen
t 

of  Herat»  »  n  u 

4th  Point.  —  The  Englîsh  Government  «hall  be 

inediators  belween  the  Persian  and  Herat  Goverument
s; 

and  if  there  shouid  be  any  infraction  of  thèse  engage- 
I^ouv,  Série,    Ton»,  VI.  0 
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to  obtaiii  their  fulfiimeDt. 

Lettre  adressée  par    ambassadeur  de  la  Gran- 

de Bretagne  près  la  cour  de  Perse  {Me  H^eilt) 

au  premier  Ministre  de  la  Perse  {Haji  Mirza 

Jghassî^,  m  date  du  l6  Jnia  1837» 

(Exlract), 

In  respect  to  tlie  lueinorandum  which  1  had  the 

horiour  îo  send  to  your  Excellency>  crnitaiuÎDg  a  draft 

of  the  terms  on  which  the  Envdy  from  Herat  is  pre- 

pared  îo  conckïde  aîi  arra»gement  with  tjie  Persian 

Government,  1  beg  leave  to  olFer  a  fevv  observations. 

Wheo  I  had  iirst  the  honour  of  conversiug  with  your 

Excellency  on  this  siibject,  I  fûund  that  your  Excel- 

lency  regarded  the  mission  of  this  person  as  intencîed 

only  !o  gain  time,  and  the  propositions  of  which  he 

was  the  bearer,  as'  proferred  in  a  spirit  altogether  in- sincei-e.    ï  ̂^entured  then  to  express  my  belief  that  the 

GoYernment  of  Herat  was  sîncerely  désirons  to  enter 

iuto  an  arrangement  with  this  Government  which  should 

put  an  end  to  the  eViis  of  pUinder,  rapine,  and  the 

capture  and  sale  of  slaves  on  the  frontiers  of  Khoras- 

san  ;  your  Excellency  assured  nie  that  it  was  the  first 

and  most  anxîous  wish  of  Hts  Persian  Majesty's  heart 

to  relieve  hîs  subjects  from  thèse  evils,    and  you  re- 

quested  me  to  endeavour  to  ascertâin  whether  or  not 

the  Herat  Government  was  reâlîy  sincère  in  the  pro- 

posais,  which  îts  Envoy  was  instrUcled  to  make,  and 

which  î  find  bis  Excellency   the  Ausef -ud-Dowleh, 

vested  with  full  authority  on  the  part  of  His  Persian 

Majesty's  Government,    had  alrearîy  accepte3.  Your 

Excellency  was  also  pleased  to  say,  that  if  I  could  so 

far  satisfy  myself  of  the  good  faith  of  the  Herat  Go- 

vernment in  making  thèse  propositions,  as  to  feel  ena- 

bïed  to  assure  your  Excellency  of  its  sincerity,  your 

Excellency  would  remain  perfeclîy  satisfîed  with  this assurance. 

Having  inquired  into  the  cîrcumstances ,  and  com- 
municated  with  the  Envoy  Fulteh  Mahommed  Khan,  I 

found  that  an  arrangement  had  already  been  conciuded 

belween  His  Excellency  the  Ausef- ud-Dowleh,  on  the 

part  of  His  Persian  Maiesty ,   and  the  Government  of 



par  le  Prince  de  Hèrat.  211 

Herat    and  lhat  Futlel.  Mahommed  Kh
an  had  corne  to  1837 

ïehra'a  onîy  to  seek  the  ratification  o
f  that  arrange. 

n,enf  but  from  tlie  hésitation  wh.ch 
 h.s  Fersian  Mu- 

festy-   Minister*  exhibited  to  ratify  the
  engagement  con- 

cluded  by  bis  Excellency  the  Ausef- 
ud  -  Dowleh,  and 

from  otlL   causes,    the  Herat  Envoy 
 had  begnn  to 

doTbt  the  intentions  of  His^  Persian 
 Ma,esty's  Govorn- 

ment,  and  had  Jost  much  of  the  conhd
ence  m  that  Go- 

vernment wiih  vvhich  he  had  corne  to  ihe  Capua  . 
 I 

Lund  aiso  that  he  had  been  the  bearer
  ot  le Iters  from 

Shah  Kan.ran,  and  from  bis  Minisle
r  Yar  Mabommed 

Khan  to  tbe  Shah-in-Shah  of  Persja,  and
  to  your 

Lcellency,  and  your  Excellency  d
.d  me  the  honour 

to  pnt  me  in  possession  of  a  copy  of 
 a  letter  from  Yar 

Mabommed  Kha»  to   bis  Excellenc
y  the  A"sef-ud- 

Dowleh.    On  iuquiring  into  tbe  cont
ents  of  thèse  let- 

îers  it  appeared  to  me  that  there  vv
as  a  «.fleience  ,n 

,l.e  style  and  manner  in  wbich  they  ̂ vere  wntten,  and 

that  while  Yar  Mabommed  Khan  addr
esscd  the  Ausef- 

ud- Dowleh  in  lerms  ot  greal  submission 
 ̂ j^d  respect, 

the  letters  from  Shah  Kamran  to  H.s  Ma
jesty  the  Shah- 

n  -Shab,  wore  written  in  a  less  humbl
e  style  andman- 

„er.   This  at  first  cxcited  n,y  suspicion  o
f  the  smcerity 

of  tbe  Herat  Government,  but  on  f
urther  commumca- 

tbn  wilh  the  Envoy  1  was  satisfied  t
hat  the  différence 

iu  the  style  of  tbe  letters  vvas  not  the
  resuit  of  any 

intention^o  deceive,  and  that  the  H
erat  Government 

was  sincerely  desirous  to  co„cludc  an 
 arrangement  w.lh 

Uiîs  Government,  which   sbould  reUe
ve  bolh  parties 

from  tbe  evils  of  tbe  worsl  kind  of  ̂ var
,  and  by  um- 

t  ng  their  interests,  give  strength  and
  stabil.ty  to  Per- 

sia ,  and  securlty  to  her  Eastern  front
ier.    Your  Ex- 

cellency bad  assured  me  on  several   occasio
ns  and 

esoeciallv  in  a  letter  written  a  few  days  a
go,  tha  the 

obipct  of  His  Persian  Majesty,   in  prose
cuting  military 

expéditions  to  tbe  castward,  was  the 
 security  and  re- 

lief oF  His  Majesly's  subjects  and  tbe  tranq
uilbty  of 

His  Majesly's  Eastern  Frontier;  and  wbe
n  at  your  Ex- 

cellency's  désire   I   eutered  into  comm
unication  wnh 

Futteh  Khan,  I  kept  thèse  objects  ste
adily  in  view. 

As  your  ExceUency  had  been  pleased
  to  say  that 

you  would  rest  satisfied  «ith  my  as
surance  that  tbe 

Government  of  Her.t  vvas  sincère  ,  th.
  first  part  of 

my  duty  was  to  s«tisfy  myself  on  
tbi$  subjcct. 
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I  found  tliat  ihe  înfereuces  drawn  from  tliese  let- 
lers  were  in  some  respecls  correct,  and  in  some  the 
reverse;  and  1  considered  it  iiecessary  to  ascertain 
what  were  the  spécifie  engagements  which  the  Herat 
Government  were  prepared  to  enter  into  with  a  sin- 

cère désire  to  act  up  to  them.  Thèse  I  reduced  to 
vvriting  in  tlie  présence,  and  with  the  concurrence  of 
the  Herat  Envoy,  and  I  iinmediateîy  transmitted  the 
paper  to  your  Excellency. 

Your  Excellency  will  observe  that  in  îhis  docu- 
ment ail  the  engagements  which  imply  exertîon ,  or  ex- 

pense,  ot  concession,  are  those  which  the  Herat  Go- 
vernment will  be  called  upon  to  fulfil;  and  that  the 

engagements  which  the  Persian  Government  is  here 

cailed  upon  to  enter  into,  bind  His  Persian  Majesty 
oniy  to  forbear  from  interfering  in  the  internai  attairs 

of  îïerat ,  but  do  not  maké*  it  necessary  to  spend  one 
fartliing  of  money,  or  to  make  any  exertîon  of  any 
kind,  That  on  the  other  hand  the  Herat  Government 

engages  to  give  hostages  ,  of  which  one  is  to  be  a  son 
of  Shah  liamran,  and  the  others  are  to  be  relation» 

of  his  Vizier  and  bis  broiher ,  —  that  it  further  en- 
gages to  give  Peeshkush,  —  to  furnish  Iroops  wheu 

required  to  protect  merchants —  and,  what  is  most 
iniporlaiit,  to  restrain  ail  persons  under  its  control 

from  plunder  and  from  the  capture  and  sale  of  slaves. 

For  the  due  performance  of  thèse  engagements  the  Per- 
sian Government  will  have  not  onïy  the  solemn  pïledge 

of  the  Herat  Government,  but  also  the  assurance  that 
the  British  Government  will  use  its  best  endeavour« 

to  get  them  carried  inlo  effect*  As  your  Excellency  en- 
tirely  doubted  the  sincerity  of  the  Herat  Government, 
you  will  no  doubt  fully  appreciate  thîs  part  of  the 
arrangement. 

Let  His  Persian  Majesly's  Minîsters  themselves  de- 
cide  whether  it  is  more  advantageous  to  the  înterests  of 

Persîa  to  conclude  ihis  arrangement,  which  secures  ad- 

vanlages  so  great  and  so  obvions ,  or  to  undertake  mi- 
litary  opérations  against  Herat,  which  are  disapproved 
by  tlie  British  and  other  friendly  Governments,  and 
which  cannot  fail  to  entail  an  immense  expense  on  thîs 
Government,  and  to  exhaust  its  military  resources, 
while  the  resuit  must  stili  be  doubtfol.  Whether  it  i» 

betler  to  accept  terms  so  honourable  lo  His  Persian 
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Maiesty,  or  lo  drive  the  people  of  Herat  to  th
e  ueces-  1837 

eity  of  makiiig  a  determined  résistance,  and  thu
s  m- 

ciinlug  the  hazaid  of  failure ,  and  the  evHs  (may  God 

avert  lhei»i)  which  n.ust  iollovv  such  a  niisfortiui
e.  It 

is  also  ̂ vortil>  oï  your  K xcviier.cy's  wisdoiii  and  Know- 

ledge of  allairs  lo  coiisider  wlielher,  even  in  the  eveiit 

of  ̂ ucc-3S  against  Herat,  llie  Persian  Government  could 

dérive  froni  the  capture  of  that  place,  advantages  so 

great  and  peruiai.ent  as  it  may  secure  to  itself  by  ac
- 

cepting  the  présent  proposais,  coupled  as  they  are
  with 

Oie  médiation  of  the  British  GoVerninent. 

In  conclusion,  I  have  to  inform  your  Excellency, 

lhat  as  the  proposais  which  ihe  Heral  Euvoy  has
  sub- 

mitted  to  your  Excellency  through  me,  are  cal
culated 

to  aiîord  security  and   permanent  tranquillity  to  t
he 

eastein  frontiers  of  Persia;  to  gîve  His  Persian  Maje- 

sty's  Government  the  grealest  advantages  m  ail  its  lu
- 

ture  arrangements  in  Toorkîstan,  and  thus  to  put  an
 

end  to  the  evils  which  have  so  long  afflicted  His 
 Per- 

sian JNlajesty's  subjects  in  the  eastern  provinces  of  Uns 

empire,  I   have  no  hésitation  in  requesting  yo"^
  t-x- 

cellency  to  accepl  the  proposais;  and  if  tliey  shouî
d  be 

reiected,  and  mililary  opérations  should  be  
undertakeii 

afler  your   Excellency  has  becn  put  in  possess
ion  ot 

the  sentiments  of  the  British  Government  on  th
e  sub^ 

iect  of  the  expéditions  to  the  easlward,  and  of  il
s  de- 

sire  that  the  Persian  Govemmenl  should  abstain 
 from 

thèse   enterprises,  I   fear  that  such  a  step  might 
 lead 

the  British  Government   to  believe,  that  the  P
ersian 

Government   has  not  in  view ,  in   prosecutmg  th
èse 

wars,  the  security  of  its  subjects  and  the  tranqu
ilhty 

of  its  eastern  provinces,   which  are   the  avow
ed  ob- 

iects,  but  that  it  contemplâtes  projects  of  a  very  
dilte- 

rent  description,    I  nced  not  inform  your  Excellen
cy, 

that  if  any  such  suspicion   should  be   entertained
  by 

the  British  authorîties  in  England,  or  in  Indîa,  il  migh
l 

bave  the  elVect  of  diminishing  (which  God  forbid)  
the 

cordiaiity  which  has  hitherto  existed  bctween  th
e  two 

Governments  ;  and  no  one ,  1  am  convinced ,  would  be 

80  much  chagrined  and  mortified  by  such  a  resui
t  as 

your  Excellency  and  myself. 

Your  Excellency  is  also  aware ,  that  so  long  as 

Persia  is  at  war  with  the  Affghans ,  the  Bri
tish  Go- 

vernment is  precluded  by  Trealy  from  reudenng  any 
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1837  assistance  to  thîs  Government;  but  îf  this  obstacle  were 
removed,  I  shonld  feel  inyself  at  liberty  to  give  your 
Excellency  immédiate  proaf  of  ihe  readiness  with  whîch 
His  Britannic  Majesty  seizes  every  opporlunity  to  évince 
the  sincère  désire  by  which  His  Majesty  is  aUvays  ac- 
tuated  to  promole  the  interests  and  improve  the  army 
of  Fersia. 

Moreover  the  arrangements  now  proposed  bave 
already  in  substance  been  concluded  by  the  Wuîly  of 
Khorassau,  fully  empt)wered  on  the  part  of  His  Per- 
siati  Majesty;  and  I  am  convinced  your  Excellency  will 
not  consider  it  worthy  the  dignîty  and  good  faith  of 
thîs  Government,  to  set  aside  an  advantageous  arran- 

gement thus  formaîly  concluded. 

(Signed)  John  Mo  Neill. 

Mémorandum  du  Ministre  principal  de  la  Perse 

en  rép onse  aux  Propositions  présentées  par 
PJgent  du  Hé  rat. 

The  first  point  îs  that  war,  maraudîng,  and  the 
capture  of  prisoners  shall  cease,  —  As  a!l  thèse  things 
are  opposed  to  obédience,  il  is  évident  tliat  they  will, 
as  a  matter  of  course,  cease,  when  Prince  Kamran 
acknowledges  subjection  to  Persîa.  He  who  is  obedîent 
must  be  obedient  under  every  circumsMôce. 

Second  Point.        As  Herat  ils  dependencîes 

is  one  of  the  provinces  of  Fersia  ,  whenever  tbe  exî- 
gencies  of  the  State  require  troops  to  be  despatched  in 
any  direction,  Herat,  like  the  other  provinces  of  the 
kingdom,  must  furnish  troops  and  provisions. 

Throughout  the  propositions  of  Fufteïi  Mahommed 
Khan,  the  désignation  applied  to  Prince  Kamran,  is 
Kamran  Shah.  This  is  preciseiy  the  point  which  is 
the  cause  of  the  movement  of  troops ,  that  thèse  pre- 
iensions  may  be  destroyed.  Two  kings  cannot  dweil 
in  one  kingdom.  The  titïe  ol  Feridoon  Meerza ,  the 
Governor- General  of  Fars,  whîch  is  ten  tîmes  as  large 
as  Herat,  iô  Ameerzadeh,  son  of  a  prince,  (not  prince.) 
This  phrase  conveys  the  impression  of  disobedienco 
and  refraclorîness,  and  tlie  remedy  is  to  cease  to  em- 
ploy  such  expressions. 

Third  Poinl,  —  That  trîbute  shall  be  paid  an- 
nually  al  the  Noorooz.    He  who  is  obedient  musi  of 
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course  pay  tribute  and  taxes;  he  must  t
ead  the  Khoot-  1837 

beb  (pra/ers  vvhich  imply  royalty),  and 
 »«"ke  U.e  corn 

in  the  name  of  the  kiag.  tbe  Asylum  of
  Ae  Faith 

(kîng  of  Persia);  and  be  must,  at  ail  times
  .  and  on  ail 

occations,  acknowledge  Ws  obédience  an
d  subjecuon; 

and  he  ninst  avoid  ihe  inconsistency  of  en
deavoinuig 

to  form  a  Treaty  as  if  Persia  and  Herat  vr
ere  two  se- 

^^'^^Fourth'^  Foi'nt.  —  The  protection  of  merchants, 
This  clause  resembles  the  preceding  ;  for  

the  greater 

question  includes  the  «.inor  points.  Jh«  ^«"T 
duct  for  a  person  under  subjection  is  

tbis:  he  must 

prolect  the  Ryots  and  merchants  of  
the  counlry  ent- 

Lted  to  his  charge;  and  if  any  property  
destroyed 

he  must  make  good  the  loss;  ail  persons  
who  travel  in 

his  country  must  enjoy  perfect  secunty  
m  the  same 

„,anner  as  cxisted  in  the  tin,e  of  the  Suffavean  
k.ngs, 

(may  God  hâve  inercy  on  them),  nor  
must  there  be 

any  occasion  for  their  feeling  alarm  or  
taking  précau- 

tions for  their  safety. 

Fifth  Point.  -  Regarding  hostages.  Host
ages  se- 

lected  from  the  principal  persons  of  He"-»*  «7/*  f**; 

pendencies,  must  corne  and  réside  
at  Meshed  and 

when  perfect  confidence  bas  been  acqu
ired  of  the  sub- 

lésion  and  subjection  of  Her..t,  they
  ̂ viU  of  course 

ob  ain  leaye  to  départ  (nay,  Herat  it
self  may  become 

a  pUce  for  securing  o.her  hostages)  ; 
 but  two  persons 

or  five  persons  as  hostages  wiU  not
  be  suricient. 

\l  "regard  to  the  first  proposition  of  the 
 engage- 

ments bv  Persia,  that  the  King  of  Kings  of
  Iran  shall 

"^l  Prfnce  Kamran  as  his  brother.  -  The 
 treatment 

of  the  Kin»,  the  Asylum  of  the  Fait
h ,  to  Fer.doon 

MeerL  (thl  King  of  Persia's  brother)  
is  that  of  master 

bis  Urvant.  T-et  Prince  Kamran  be  
like  Fendoon 

Meerza;  for  higher  expectations  would  
be  P^sump.uous 

It  might  indeed  be  proposed  that  he 
 should  be  treated 

l-2Zor.  favour  rha^  His  Majesty's  broth
er;  but  no 

one  can  présume  to  aspire  to  be  re
garded  as  brother 

°o  the  King  of  Kings;  for  ail  are  the  devo
led  servants 

gements  by  Persia)  after  Ihe  ac
knowledgment  of  obé- 

dience and  the  payment  of  the  taxes,  th
e  Mimstcrs 

of  the'  Persian  Government  wiU  not 
 interfère  in  the 
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1834  alTuirs  qï  Herat,  and  uuj  déviation  from  tliis  course 
wîU  be  contrary  lu  royal  justice;  but  if  oUierwise, 
Uejond  a  doubt  changes  «nd  alttiatious  vvill  be  iniii>. 
duced,  and  tlie  severest  putîishinents  will  be  infticted 
ou  ihe  people  of  îhat  countrr. 

In  regard  to  the  ihird  proposîlion;  why  sbould  mi- 
jitary  expéditions  be  undertaken  against  a  country 
which  haa  acknowledged  ils  subjeclîon?  Troops  are 
sent  against  the  rebellîous  and  refractory  —  uot  the 
8«ibinî«sive  and  obedîent.  Who  would  eeek  to  inllict 
evil  on  his  own  dominions? 

3n  regard  to  the  fourth  proposition,  —  the  Brî- 
tish  Government,  froin  the  friendshîp  aubsisting  bet- 
vveen  bolh  States,  îs  aïways  lislened  to.  whenever  It 
gives  coimsel  bénéficiai  to  Fersia  and  its  provinces.  Af- 
ter  the  acicnowledginent  of  subjeclîoii  by  the  people  of 
Herat,  and  the  performance  of  service,  then  whalever 
Ihe  British  Governujent  recommends,  shall  be  wilhout doubt  assented  to. 

The  language  whîch  FuUeli  Mahonmied  Khan  held 
lo  Your  Excellency,  varîed  exceedîngly  froni  the  let- 
lers  which  Yar  Mahornnied  Khan  (Vizier  of  Kerai)  ad- 
dressed  to  the  Ausef- ud -Duwieh,  and  which  Your 
Exceilency  lias  perused  and  taken  a  copy  of;  the  pro- 

positions hâve  no  connection  with  that  document;  the- 
refore  no  confitience  îs  to  be  pîaccd  in  ihe  déclaration» 
of  Fuiteh  Mahommed  Khan  ;  and  If  any  discussions 
were  tû  take  place,  no  reh'ance  couîd  be  l»eid  in  his assertions. 

IJndoubiedly  Your  lixcclîency  bas  hcard  the  corn- 
plaints  against  the  Aifghans  which  have  been  forv^ar- 
ded  to  this  Court.  Kecenlîy,  too,  the  nobles  dnd 
priesïhool  of  Khorassan,  for  insiance  silch  persons  as 
ihis  —  Mecrza  Eskeree  ,  the  chief  pries*,  and  Hajee 
Meerza  M*)osa  Khan,  and  foreigners  and  natives,  have 
made  représentations  on  this  subject.  I  have  sent  thèse 
représentations  to  Your  ExceJleiicy;  and,  aflefr  perusal, 
1  beg  you  io  give  me  your  opinion  on  the  answer  that 
ought  to  be  written,  and  on  the  course  that  il  s  in- 
cumbent  on  His  Majesty  to  adopt  under  such  circum- 
stances.  In  truth  it  would  be  contrary  to  manliness 
to  suffer  such  proceedings  with  patience.  1  need  give no  further  trouble, 

tAth  of  Rubbee- ul-j^i>ulf  1353. 
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Lettre  dit  premier  Ministre  de  la  Pe
rse  adres-  1837 

sée  à  fjmhasaadeur  de  la  Grande  Bre
tagne. 

A.  C. 

Your  letler,  willen  wîlh   the  pen  of  frîenasliîp, 

has  reacbed  me:  and  I  have  perfeclly  understood  ti
ie 

conleiits.    l  wa«  ïn  expeclaûou  of  the  arrivai  of  
in- 

telligence froa.  his  Excelleiicy,  the  Ausef  -  ud -Dowieh, 

thaï  iiiight  intonn  you  of  the  real  state  of  things  Un
 

the  day  of  the  arrivai  of  the  agent  froiu  Herat,  l  de
s- 

palched  a  messenger  in  haste,  in  order  thaï  if  the  Ru
- 

lers  of  Herat  had  any  serious  intention  of  «ubmission, 

the  Ausef-ud-Dowieh  should  dcsisl  from  nûlitary  ex- 

péditions, and  froDi  the  expcnditurc  of  large  sums  ot 

inoney.    Yesterday,  letter»  arrived  from  the  Au
sef-ud- 

Dovvleh  tu  the  Master  of  the  Cérémonies,  demandir.g 

that  troops  and  inoney  should  be  sent  to  enable  hi
m 

t«  proceed  against  Herat.    Since  the  Ausel-ud-D
owleh 

has  inade  thèse  demande,  ît  U  évident  that  he  has 

losl  ail  hopes  of  theîr  submission,  because  on  various
 

occasion»  they  have  altempted  sîmilar   déceptions  by 

promising  obédience;  and  then,  when  opportunity  offe- 

red,  they  did  not  desisl  from  taking  prîsoners ,  and 

tinderlaking  military  expéditions  against  Khain,  Seîstan, 

Furrah  ,  and  other  [places:  and  oJso  from  giving  access 

to  the  maïauding   incursions  of   the  Turcomaus  into 

Rhorassan,  so  lhat  those  frontiers  are  deprived  of  ail 

tranquillity,  as  your  Excellency  percêived  the  day  be- 

fore  yesterday,  from  the  lellers  of  learned  and  hoîy 

men  in  Rhorassan.     Similar  représentations   are  sent 

here  in  greal  numbers;  but  the  détail  of  them  would 

be  useless.    In  short ,  the  allair  is  in  thîs  situation  — • 

the  man  consîders  himself  an  independent  sovereigtij 

he  refuses  to  wake    submission,   and  does  not  desisl 

from  violence.    Such  being  the  circumstancea,  what  i9 

the  duty  of  the  Minislers  of  this  State  ?     Is  the  pro- 
leclîon  of  the  subject,    the  repose  of  the  poor  and 

wTelchcd,  the  duty  of  royalty,  or  not?     Could  any 

nionarch  in  your  own  country,  tolerate  such  disorders 

in  his  dominions  from  a  i>lace  like  Herat,  which  usually 

has  been  the  Capital  of  the  heir  to  the  throne  of  Persiai 

At  the  conclusion  of  your  letler  thei  h  are  some  re- 
marks about  alarm.    I  am  in  great  aslonishnient  at  this 

déclaration  ;    considering  the  distance  of  four  moulh  s 
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1337  journey ,  and  the  greal  frîendsîup  between  the  two  Sta- 
tes, which,  duriug  this  length  ot  time,  bas  never  beea 

interrupted  hj  a  hair's  breadtb  on  eitber  side,  What 
cause  is  there  for  alarm  ,  or  for  tbese  rernote  spécula- 

tions whîch  bave  never  entered  înlo  the  mlnd  of  any 

oiî^e,  noi-  ever  wiU?  Einally,  as  your  Excellency  is  a 
sincère  well-wisher  of  both  States ,  I  bave  given  you 
tbia  trouble. 

Lettre  de  V Ambassadeur  hritannique  (Mr,  3Ic. 

Neill)  au  premier  Ministre  de  la  Perse, 

After  Compliments, 

I  bave  hadthe  bonour  to  receîve  yourExcellency's 
communication  and  bave  derived  great  satisfaction  from 
îbe  contents. 

Witb  référence  to  yaur  statement  of  tbe  despon- 

dency  of  rbe  Ausef-ud-Dowïeb  and  of  bis  demand  for 

money  ard  troops  tbat  he  may  proceed  against  Herat, 
ît  is  évident  tbat  bis  despondency  can  arise  only  from 

one  of  two  causes.  Eitber  bis  Excellency  tbe  Ausef- 
ud-Dov^^leb  is  witbout  confideace  tbat  tbe  Ministers  of 

îbïs  Government  w^ill  accède  to  tbe  demands  of  tbe 

agent  of  Herat,  or  else  be  wants  confidence  in  tbe  dé- 
clarations and  promises  of  tbe  latter;  in  eitber  case  bis 

demand  for  money  and  troops  îs  reasonable. 

Wiih  regard  to  tbe  plunderîng  incursions  of  tbe 

Rulers  of  Herat,  and  theîr  ill-treatment  of  tbe  Ryots 

of  Persia;  it  is  évident  tbal  tinlil  some  spécifie  arran- 

gement of  tbeir  affairs  bas  been  made,  tbey  will  not 
desist  from  tbis  course,  but  if  an  arrangement  were 

coududed,  tbese  disorders  would  ceas«  and  tbe  Ryots 

would  iîve  in  tranquilliiy.  ït  wouîd  seem  tbat  tbe  Mi- 
iiîslers  of  tbis  Government  are  not  very  urgent  for  the 

removal  of  tbese  disorders  and  for  tbe  repose  of  tbe 

Ryots  on  tbat  frontîer,  sînce  tbey  décline  to  make  a 
spécifie  arrangement. 

This  Government  bas  decîared  tbat  it  bas  no  con- 

fidence in  tbe  Rulers  of  Herat,  notwiibstanding  lhat 

tbe  English  Government  bas  interposed  ia  tbis  affair, 

and  I  bave  myself  promîsed  tbat  it  Avill  use  its  endea-
 

vours  for  tbe  fuîfiiment  of  îbe  engagements  tbat  inay 

be  contracted,  Tbis  being  tbe  case,  I  do  not  know 

from  wbat  cause  the  «want  of  confîdsnce  on  tbe  part 
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of  the  Mînîsters  of  thîsGovernmcnt  can  é
rîse.  Bcsi-  1837 

des  this,  FiiUeli  Mahommed  Khan  bas  gîve
n  a  promise 

that  if  the  propositions  he  has  offered  be 
 accepted  and 

agieed  to,  ̂ilhî,l  the  period  of  Miy  days,  
the  hostages 

shall  be  delivered  in  Meshed,  and  ail  diso
rder  shall  en- 

îirely  cease  ;  and  I  have  not  the  léast  doub
t  of  the  sm- 

"'"'wtlI'rXrc^'^^  the  alarm  of  the  British  Govern- 
ment,  I  belieTe  that  the  phrase,  „akrm  

of  the  Brrtish 

Government;»  has  not  been  employed  m  
my  îelter. 

Thank  God,  iip  to  the  présent  tiine ,  
the  Bntish  Go- 

yernment  neîlher  has,  nor  ever  has  had,  
any  alarm 

of  anv  Government  whatever,    England  has  never  
y  et 

met  an  enemy  ahle  to  vanqnîsh  her;  on  
the  cmW 

shehas  overcome  her opponents.  As  lhavebeeo  
foralength 

of  time  a  well  -  wi^her  of  this  Government,  and  
as  l 

have  long  dwelt  in  this  èoiintry,  when  I  perceive  
any 

probabiUiy  of  this  Government  snffèring  mjnry,  
I  my- 

self  individually  feel  appréhension  and  alarm,  
and  I  ani 

forced  by  my  good-will  to  this  Government  
>  to  point 

it  out  to  the  Ministers  of  this  Court. 

With  regard  to  ydur  observations  of  the  
fnendship 

and  opposition  betv^een  England  and  Persia
  ;  from  the 

time  that  His  Majesty,  by  the  succour  a
nd  assis  ance 

of  the  British  Government,  became  posses
sor  ot  tiie 

crown  and  throne  of  Persia,  artd  that  your  E
xcellency 

became  Prime  Minister,  T  put  it  to  yonr  Excel
lency  s 

candour  to  déclare  what  circumstauces  have
  occurrecf 

10  fiive  satisfaction  to  the  British  Government ,  or  give 

assurance  that  nothing  contrary  to  the  rules
  ot  fnend- 

ship has  proceeded  from  the  Court  of  Persia,    Is  it  t
he 

respect  shown  to  its  Ambassador  Kxtraordmary,
  or  the 

removal  of  its  officers  from  Camp ,  or  the  conclusion 

of  a  Treaiy  of  Commerce,  or  the  sanctioning
  the  esta- 

blishment  of  its  Consuls,  that  can  inspire  the
  British 

Government  with  confidence?    What  single  dema
nd  of 

the  British  Government  has  been  complied  wilh  by
  the 

Ministers  of  this  country,   bo  as  to  enable  the
  tormer 

10  feel  confidence?    If  the  Ministers  of  this  Co
urt  dé- 

clare tliat  their  fcnrs  of  another  Governn.ent  preve
nt 

Ihem  from  arceding  to  the  wishes  of  the  Briti
sh  bovern- 

ment,  and  fro»)  con.plyin-  wilh  the  rules  of  fn
endship, 

Mich  a  prelei^t  would  deMroy  Ihe  hopes  of  the
  BriUsh 

Government,  and  its  hapele^sness  wiU  be  inr
reaaed  m 
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183T  proportion  to  the  weakness  of  Persîa.  Tliere  are  no 
evîdejices  of  the  acquirement  ol  stuengtîi  and  stabilily 
by  Persia,  on  the  conlrary  there  are  dally  indications 
oi  weakness.  The  revenues  ol  ihe  couulry  are  thrown 

away  on  unprofilable  expenditui'e,  and  the  Minislers 

apparentîy  do  not  attend  to  tlàe  interna!  afl'airs  of  the 
kiiigdom  in  the  nianoer  that  is  their  diily.  The  ex- 
penditure  is  very  great,  and  on  lt»8  olher  hand  the  re- 

venue ie  not  coUected  ;  consequenlly  it  appears  Jhat  the 

people  in  gênerai  are  ioîpoverished  and  discontented. 
Ail  tiiese  circumstances  will  produce  the  vveakuess  aiid 
décline  of  thîs  kingdom. 

According  to  tbe  9th  Article  of  the  exisling  Treaty, 
it  is  stipulated  that  if  war  shouid  arise  between  the 

liiiigdoms  of  Persia  and  Affghauistan  ,  the  Eiiglish  Go- 
vernment shall  at  the  désire  of  both  parties,  médiate 

for  peace  between  them.  The  document  containing  the 

propositions  of  the  agei)t  of  Herat,  which  is  in  your  Ex- 

ceîlency'g  possession,  will  évince  on  which  side  I  bave  dis- 

played  partiality  in  thî*  médiation,  although  indeed  injpar- 
tiaîily  to  bolh  parties  is  the  duty  of  a  nuediaîor.  In  an- 
swer  to  the  above  proposSuoos  you  asserled  that  thèse 

engagements  were  Uke  a  Treaty  between  tvvo  kingdoms. 
l  siiould  be  glad  to  ieara  whal  kingdom  of  equal  rank 

a»id  dignity  gives  tribale,  hoslages ,  and  Iroops.  It  is 

évident  that  a  person  who  imposes  thèse  obligations  on 
himself  does  not  make  pretensions  to  equality.  for  if 

iïe  did,  he  never  would  coutract  thèse  engagements. 
Moreover  if  îhe  British  Government  were  to  engage  the 

Ministers  of  this  Court  to  form  a  Treaty  yvilh  the  AIT- 

ghans  resembling  the  treaties  between  two  kingdoms, 

the  Ministers  of  this  country  could  not  vv^ith  justice  of- 
fer  aay  objections;  and  such  a  proposition  would  not 
be  wilhout  reason,  because  the  purport  of  tbe  Article 

of  the  Treaty  between  England  and  Persîa  is  that  the 
former  Government  shouid  médiate  for  peace,  not  that 

it  shouid  promote  the  subjugation  of  Affghanistan  to 

this  country.  The  stipulation  in  the  Treaty  that  Eng- 
land shouid  médiate  for  peace  by  the  wîsh  of  both  par- 

ties is  a  proof  that  at  that  time  the  Ministers  ot  thîs 

country  acknowledged  the  independence  of  Affghanistan, 
and  that  it  was  not  under  subjection  to  Persia,  For 

if  Affghanislau  had  been  subject  to  Persia,  and  if  there 

had  beea  any  idea  of  its  subuussion  in  the  minds  of 
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Ûi^  Miuisters  of  thî«  Goveminent  ,  tlie  latler  woiiîd 
 iiot  183Î 

bave  admittea  sucîi  a  stipulai  ion  ;   for  in  a  question  
ot 

6ubiecis  Jinil  rvols,  the  médiation  of  anotlier  
Goyern- 

ment  is  not  ii'ecessary.    Besides  ihis,  twenry-eiglit  years 
aao  when  certain  proceedings  on   the  part  ot  i  er

sia. 

which  were  not  évidences  of  frieaUship,  had  proauce
a 

a  diminution  io  the  concord  between  England  and  F
er^ 

sia ,  the  EîjgUsh  Government  in  conséquence  lo^mea
  a 

friendly  and  political  alliance  with  the  King  of  the  Ai
l- 

Miansi'aad  ihis  Trea^  is  a  proof  that  the  Enghsli  bo- 

?ernment  consLdered  the  Ring  of  the  Aifghana  indepen-
 

dent  and  it  is  therefore   unable  to  deny  the  mdepen- 

dence  of  Affghanîstan.    For  some  time  after  the  co
nclu- 

sion of  this  Treaty  wîlh  the  Affghans ,  there  were  dis- 

putes  and  discussions  between  the  Persian  and  Engbsli 

Goven)inenîs;  the  English  Government  niade  military
 

préparations  in  lîindoslan-,   an  Anibassador  iVom  
tiie 

Briiish  Government  arrived  in  thîs  kîngdom,  vrbo  made 

bis  dsniands  and  announced  that  an  army  was  under 

orders  for  the  attack  of  this  country.    After  the  accep« 

tance  of  the  demands  of  the  above-menlioned  Ambassa
- 

dor  bv  the  Miuisters  of  this  Governmenî,   and  after 

the  dismissal  from  Persla  of  the  Ambassador  of  a  State 

at  eninily  with  England,  then  the  British  Governmen
t 

acquired  confidence  in  this  country,  and  the  e.xistmg 

Treaty  was  concluded,    At  that  time  the  Ministers  of 

thi-:  Kîngdom  weie  perfeclly  apprised  of  the  Treaty  be- 

tween England  and  Atlghanistan ,   yet  notwithstanding 

their  Knowledge  of  ils  existence,  they  stipulated,  in  îhe 

cxisting  Treaty  between  England  and  Persia,  that  îhe 

British  Government  should  be,  with  the  consent  of  both 

parties,  mediators  for  peace  between  this  country  and Aifghanîstan.  r  t.  n 

I  have  always  been  a  weli-wisher  of  this  Govern- 

ment ,  and  I  considered  it  încumbent  on  me  (with  re- 

ference  to  the  duties  imposed  by  loyally)  to  conceal  no 

rircumstances  from  the  Ministers  of  this  country;  on 

this  account  I  have  detailed  the  sentiments  which  have 

passed  through  mv  mind,  and  I  have  fulfilled  my  ob
- 

ligations to  this  Government.  The  Ministers  ot  this 

country  are  now  at  liberty  to  act  as  they  deem  pro- 

per;  if  they  consider  it  expédient  for  their  Governme
nt 

to  act  in  such  a  mode  as  will  give  confidence  to  the 

British  Ministers,  they  will  do  so  ;  and  if  they  do  not 
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18SÎ  consider  it  expédient  ,  they  inay  act  as  they  ihiuk  ad- 
"visable:  but  îu  every  case  tiie  British  Governmeut  will 

not  be  iieglectiul  of  its  own  interests,  aud  the  Minîsters 
of  tliis  Court  will  in  the  end  learn  j  and  will  themseU 

Ves  acknowledge,  that  the  sentiments  I  have  detailed 

have  been  anaounced  solely  froni  sincerity  and  loyalty* 
î  trust  ï  shall  have  excited  no  unpleasaut  feelings 

m  the  miud  of  your  Excellency. 

The  23rd  of  the  inonlh  Rubbee-ul-Avuî,  1253. 

36- 

Correspùndance  relative  à  Voccupa-- 

tion  du  port  d'Aden  dans  le  golfe 

d' Arabie  par  la  Grande-Bretagne. 

(31  Juillet-— Octobre  1837). 

(îniprimee  par  ordre  du  Parlement  d'Angleterre  en  date ^  du  30  Mai  1839> 

I. 

The  Superîntendent  of  ihe  îndian  Nai^y  io  ihe 
Gopernor  oj  Bombay, 

SJj.^  Bombay,  31  July  1837. 

I  have  the  honour  to  forward  the  copies  of  letiers, 

as  per  raargîn,  with  the  inclosures,  relative  to  the  loss 

of  a  ship  named  the  Doria  Dowlut ,  which  sailed  un- 

der  Euglish  colours ,  and  was  wrecked  near  the  port 

of  Aden,  wherc  she  was  pUaidered,  and  the  crew  and 

passengers  grievously  maltreated  by  the  peuple  of  Aden. 

It  appears  from  the  accompanying  reports,^  that 

the  ship  boria  Dowlut  was  the  property  oî  the  Nawab 

of  Madras,  and  had  on  board  two  nakhoodas  ;  the  one 

was  Lurry  Yous ,  a  Mahomedan ,  or  (as  called  by  Ac- 

ting  Commander  Haines),  Hajee  Fridjee;  this  man  was 

the  person  who  freighted  the  ship  ;  the  other  was  ̂ 'ed 
Moodeen,  who  sailed  and  navigated  the  vessel.  This 

last  man  bas  been  brought  to  Bombay,  togelher  with 

two  of  bis  people,  by  Acting  Commander  Haines. 

Lurry  Yous  went  in  a  bugalah  to  Juddah,  and  îs  sup- 

posed  to  have  taken  some  articles  of  value  with  him. 

From  thèse  alatements,  and  also  from  Acting  Corn- 
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mander  Haines  personaly,  I  learn, 
 tliat  fhere  can  hardly  1837 

r  «  doubt  but  thaï  Luny  Yoi»  di
d  intentîonally  lose 

5^  vfssî    and  there  seems  no  do«bt  tb
at,  exçept,ng 

what  properiy  he  was  able  to  ma
ke  aw»y  vritb,  the 

ïho  e'^has  b  Jcome  a  prey  to  the  Sultan  of  La  '«^f 

LU  people.   The  conduct  of  this  
sultan  throughout  has 

tliai  of  a  barbarous  robber. 

''^  tL  facts  brought  forward  by  Aclîng  Commander 

Haine,  being  taken  from  the  pe
rsonal  observation  et 

ïamseîf  and  his  officers,  may  be  con
sidered  a»  esUblished 

*  î  is  necessary  that  1  should  bring  to 
 the  «oUce 

of  your  Board  tui  conduct  of  the 
 Company's  agent  at 

Mocha  who  by  no  means  seems  to  hâ
ve  done  h  s  duty 

S  ti'ng  protection  to  thèse  poor  me
n  in  their  distrees; 

nor  dôëf  it  appear  he  took  any  pain
s  to  get  from  Ihem 

a  clear  staLnent  of  their  case,  to  la
y  before  the  semor 

""'Ac£"con,maoder  Haines  seems  to  have  ac.ed 
^-ith  his  «suai  décision  and  judgment,  

as  regard'  lus 

rommunication  with  the  sultan,  and 
 lus  governor  of 

7à^%nA  left  thcra  no  excuse  
for  tl.e.r  conduct.  I 

mis  his  having  afforded  a  passage  te  Bomb
ay  t^  the 

th  ee  ùdividuals  as  per  margin,  belonsiug  
to  the  Dom 

Dowlnt,  and  having  victualled  tbem  f.o
m  the  ship,  w.U 

be  approved  by  your  Board.      ̂   ̂̂ ^^^ 
Charles  Malcolm. 

II. 

Captain  Denton,  of  the  Indîan  Na
vy,  to  the 

Superintendeni  of  the  Indian  Navy, 

(Exlract.)        H.  C.  S.  of  War  Coote.  22 
 Juue  1837. 

I  have  the  honour  to  acquaint  you,  that  a
  ship 

named  the  Doria  Dowlut ,  under  English  colours ,  .-.nd 

belongiDg  to  the  Nawab   of   Madras,  was
  wi^cked 

on  the  I4th  of  January  last,  at  tbree  A.  M.
,  n»^'- Aden 

her  value  upwards  of  two  lacs  ot  rup
ees,  Fouvteen 

lives  were  lost  in  effecling  a  landing;  among
  Ihem  the 

chief  and  third  maies.     The  cargo  was
  umned.ately 

plundered  by  the  chief  ofAden,  and  ♦»'« /"r'^S  f  ' 
of  the  crew  and  passengers  were  treated

  m  the  mos. 

brutal  and  cruel  manner  by  the  Bédouins.    A
mong  ti  e 

passengers  were  several  respectable  
Jcnialps  o.i  iheir 
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Î837  pUgrimage  to  Mccca.  Cotnuiaiider  Halejis ,  on  last 
visit  to  Aden  5  maue  inquiries  intc  the  case ,  and  will 
give  you  an  account  of  the  wliole  transactton. 

m. 
Captairi  Haines^  of  ihe  Indian  Naçy^  to  the 

Super intendent  of  the  Indian  Napy, 

H.  C.  Surveyîng  Biîg  Palinurus,  at  Sea, 

Sïr,  '6  July  1837. 1  have  the  honour  to  infonn  yoii,  thaï  vvhen  at 
Aden,  in  Apiil,  I  found  that  the  property  recovered 
irom  the  wrecked  ship  Doria  Dowlut,  under  Enghsh 
colours,  belonging  to  Madras,  was  di^posed  of  in  the 
hazàar,  at  not  one-thhd  iîs  value.  1  therefore  took  the 
libefty  of  hiforming  the  Suhan  u(  Laliodge  and  Adeu, 
d  at  the  property  a.nd  «bip  were  Britîsh ,  and  desired 
that  he  would  take  care  of  ail  recovered  property  un- 
til  arranged  by  authority  froin  India,  I  aiso  infornïed 
i»iïn  ,  that  I  was  convinced  the  Britîsh  Government  would 

require  from  him  a  particular  explanatîon  of  their  rea- 
son  for  plunder,  and  subséquent  ill •  treatment.  to  the 
parties  wrecked.  His  answer  was,  „that  he  had  not 
ill-treoted  theni,  nor  had  he  recovered  aiiy  property. 
He  furilier  intreated  me  to  visit  him  at  Lahedge,  when 

he  would  explain  circumslauces  fully."  In  answer,  I 
deciined,  înforining  him  that  duly  prevented  such  a  di- 

stant visit,  and  that  I  oniy  in  the  first  instance  v\'ished 
to  point  ont  the  error  he  had  been  led  inîo  ;  and  lhat 
a  différent  line  of  conduct  was  expecied  from  a  friendiy 
ally.  He  then  sent  the  governor  of  Aden  to  explain 
iBatters  to  me,  every  part  of  whîch  I  knew  to  be 
false,  which  1  poinled  ont  to  him,  he  at  last  offered 
ine  lier  anchors,  chaîn-cabies ,  etc.,  which  I  declined 
receiving,  telîing  him  I  had  no  authority  to  act  ;  but 
that  1  again  recommended  theni ,  if  they  esteemed  the 
friendship  of  the  British ,  at  least  to  préserve  the  pro- 

perty for  the  rightful  ownera,  who  would  no  doubt 
fully  remunerate  them  for  their  trouble  and  exertioa 
in  savîng  it. 

From  Aden  I  wrote  to  ihe  agent  at  Mocha,  (kno» 
wing  tlie  Euphrates  was  not  there)  to  obtain  every 
information  from  the  people  who  were  shipwrecked; 
and  had  by  a  bugalah  proceeded  there.    On  myreturn 
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findîng  the  information  însiiffîcient ,  ï  ofetaîned  furlber  
1837 

from  her  commander  ,  and  some  Tnerchatits  who  w
ere 

passei>ger8  in  the  vessel  when  lost,  tlie  wliole  of  w
hich 

ï  do  myseîf  tlie  hononr  to  ên>>nivt  for  yonr  in
forma- 

tioD ,  and  by  wkich  you  wiU  pprreiye  that  th
e  con- 

duct  of  the  Aden  peopïe  -yv-as  most  înfamous,  and  th
tîir 

treatment  to  the  iemale  passengers  (some  of  whiVlt  we
re 

respecrable)  wa«  both  disg^eting  and  dîsgracefiil  in
  the 

extrême.  Fortunalelv  no  European  femaîe  v^ô  m  the 

8hip ,  or  tbey  most  probably  woidd  have  share
cl  tl*e 

game  fate.  ,        ,       , . 
1  om  much   indîned  lo  think  tha    the  shtp 

vrrecked  purposely,  the  properiy  being  wel!  Uisurc
d  », 

said  to  be  for  more  lhan  its  real  vaUié.     My  rca^on 

for  supposing  that  8he  ̂ ^'aP  run  on  shore  Ou  pnrpo^e 

is,  because  Nakhooda  Ha}ee  tbe   owner  of 

\\\(^  propertv  ;  was  rnore  tîwn  once  asked  to  heave  th
<* 

lead  ,  and  aUer  the  course,  as  the  water  wa9  evidenlly 

fliscolonred;  he  refnsed.  qiHiî  the  men  did  it  against 

bis  orders.  They  were  ihen  m  half  ̂ ^'^1^  ̂   J"^, 

immediately  grounded  aboui  four  miles  N.  JN.  t..
  ol 

Aden.  She  waa  plundercd^  liy  the  Lahedge  and  Aden
 

Arabs  of  the  /bdalce  trîbev  tbe  svilta«\s  eldest  son  bemg 

présent.  The  plnnder  was  dîsposed  of  by  the  ̂ overn- 

inent  of  Aden ,  prîncipally  throu#  th^  suUan's  agenl
; 

1  am  certain  entirely  for  the  bencfit  of  the  sultan. 

The  nakhooda  of  the  wrçcked  shîp  on  the  part 

of  the  Nawab  of  Madra8  ,  to  wliom  she  beîonged,  an
d 

one  of  the  merehanta,  heing  in  distress  ,  and  wishi
ng 

10  return  to  theîr  native  country,  I  bave  given  them 

a  passage  in  the  veseel  under  my  command,  upon
  na- 

tive aliowance  of  provisions,  which  act  1  hope  will 
meet  your  approval, 

X  tiave  j  etc. 
S.  B.  HAiSES, 

IV- 

Siaiement  of  Facts  relative  to  the  Loss  of  th
e 

Ship  Doria  Dowlui,  with  the  signatures  of
  tho 

Nakhooda  and  others  ivreched  in  her,  thr
eto, 

The  shîp  Dorîa  Dowlut,  belongîng  to  the  Nawab 

ofMadra8,  iinder  EngUsh  colours ,  \vas  ireîghied
  for 

tlie  voyage  tu  and  from  Juddah  by  Haif>e  En^o
f,  for 

Souu.  Série.  Tome   VI.  P 
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llie  snm  of  8,250  riipees.  Her  cargo  coiisîsled  of  su- 

gar,  silks  ,  sbawls,  cloth ,  kinkaiib  and  other  kiads, 
600  boules  of  attar  of  roses,  and  olher  articles  from 

Elbiaii;  we  took  pepper,  cocoa-nut  oil,  and  clotb, 

vvilh  xiumerous  passengers ,  some  of  wbom  were  re- 
spectable, with  tbeir  faniilies. 

We  arrived  safe  at  Cocbin,  and  received  more  ba- 
ies of  clolb;  tben  left  for  tbe  lied  Sea.     On  the  14l}i 

January,  at  tbree  o'clock  a,  m.,  we  ran  on  §bore  in 

Goobiit  Saylan.    As  dayligbt  dawned,  we  were  sur- 
rouuded  by   Bédouins   from   Aden ,   who  seized  our 

boats,  and  came  on  board,   when  tbe  scène  of  plim- 
der  conmienced  :  the  women  were  driven  aîoft,  wbile 

cbesi.  and  baggage  was  pîundered;  tbey  were  tben  per- 
mitled  to  go  witb  me  on  a  raft  we  construcled  to  save 
our  lîves.    As  wé  drew  near  tbe  sbore,  I  was  seized, 

as  well  as  tbe  rest,  dipped  under  water  severai  times, 

and  tben  slript  naked;   tbe  females  were  treated  lise 
same  in  regard  to  clotbing,    but  underwent  tbe  most 

disgusting  insults  ,    and  were  most  indelicately  exami- 
ned  to  ascertain  if  tbey  bad  money  or  jeweîs  bid,  and 
some  of  tbe  best-iooking  were  only  saved  from  being 

taken  away  by  tbe  intercession  of  a  priest.    Havîng  sa- 
tisfied  tbemselves  we  bad  no  property ,  we  were  dri- 

ven away,  and  we  ail,  botb  maie  and  female,  procee- 
ded  to  Àden  in  a  state  of  nudity,  wbere,  througb  tbe 
kindness  of  tbe  priest,  Syed  Zair  Hydroose,  we  were 
snpplied  witb  a  coarse  waist  covering  and  some  food, 
Most  forlunateîy  a  bugalab,  under  English  colours,  be- 
longing  to  Sbeik  AbduUa  Suffee,  wa»  at  ancbor,  from 
Bombay;  be  took  compassion  upon  us,  gave  us  food, 
and  a  passage  to  Mocba.     Before  quitting  Aden,  the 
Sultan,  bearing  of  my  being  on  board  the  bugalab,  sent 
some  Bédouins  on  board,  and  took  me  on  shore,  wbere 
be  obliged  me  to  sign  a  paper,  under  fear  of  deatb,  to 
say  tbey  bad  not  ill-treated  us;  thus  compelled,  to 
save  life,  and  to  escape  from  theîr  hands,  I  signed  a 
falsehood. 

I  arrived  safe  at  Mocha,  and  met  tbe  late  actîng 
agent  5  Abdool  Russool,  who  gave  me  a  man  to  take 
me  to  the  agent.  On  my  arriving  there,  I  was  directed 
io  corne  to  -  morrow  ;  1  did  so ,  and  he  gave  me  one 
dollar  for  food  for  myself  and  crew.  He  asked  me  if 
1  bad  witnesses  to  prove  ail  1  bad  said,  and  be  took 



le  golje  d' Arabie  par  la  Grande-Bretagne,  
227 

theîr  dépositions.  He  afierwards  gave  me  two  
dollars  1837 

more.  Such  sums  beiug  iiisufficient  for  myself  and 

crew  for  iiiaiiy  days,  we  were  obliged  to  beg,  which 

vfe  did  unïil  Dwarka,  a  Banian,  fed  us,  and  provided 

lis  wilh  a  passage  to  Jiiddah,  to  see  the  captai»  of  the 
Government  sîiip  there.  ,    .  ,  r 

On  my  arrivai  at  Juddah ,  the  Euphrates  iiad  lett 

for  Mocba,  so  I  returned  again  to  Mocha  in  Zacha- 

riah's  ship ,  the  commander  of  which  kindly  took  com- 

passion on  me  and  some  ofmy  men  ;  and  some  ac- 
quaintances  have  clothed  me.    ̂          ,  i    ,  .  .     ,     t  j 

The  ship  was  valuable;  I  should  think  she  had 

two  lacs  of  property  on  bOard. 
Wiloess  the  truth  thereof,  _ 

Syed  Nouradees  Nakboodah  Peroo. 
HaJEE  MAMBARfeCJt. 
Hamed  BEN  Salem  Bakajee. 

Hydros  ben  Allomjee. 

Syed  Mahomep  Amar  ben  Atdunubbee. 

V. 

The  Natwe  Jgent  at  Mocha  to  the  S
ecretary 

to  the  Bombay  Government. 
21  June  1837. 

ï  beg  to  State,  that  Syed  Nouradeen  Bokhari  
pre- 

sented  a  pétition  to  me  regarding  a  vessel  which  
had 

been  wrecked  olf  Aden  ,  in  eonseqiieace  of  which  
1 

took  the  dépositions  of  the  lookanee ,  serang ,  and  mi- 

siurees,  in  their  own  wriùng,  as  to  the  circumstances 
that  occurred.  ^    i  tvt        i  *  a,^ 

1  then  toid  the  above  Syed  Nonradeen  tbat  t
he 

Euphrates,  Gaptain  Rogers,  was  expected 
 from  Jud- 

dah; tbat  he  sbould  stay  in  Mocha,  and  that  on  his 

(Captain  Kogers')  arrivai,  I  VNrould  adopt  s
uch  measu- 

res  as  mighi  be  deemed  proper  by  the  Captain. 

Sved  Nouradeen,  however ,  went  to  Juddah,  and 

did  nol  remain  at  Mocha;  in  the  meantime  the  E
uphra- 

tes  arrived  from  Juddah ,  when  I  brought  the  above 

pelitîon  to  tbe  nolice  of  Captain  Rogers,  and  he 
 asked 

vvhere  Syed  Nouradeen  was;  1  said  he  had  go
ne  to 

Juddah.  Captain  Rogers  then  rejoined ,  that  bad
  byed 

Nouradeen  been  présent,  raeasures  would  ha
ve  been 

adopted.  ^ 
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1837  Afterwards  the  Cooie,  Captain  Deulon ,  came  in 

from  Bombay,  a^id  1  inenlioiird  to  bim  al«o  tlic  sub- 

ject  of  the  pétition.  (Vleanwbile  .^yed  Noùradccii  re- 
turned  from  Ju^dah,  and  visitôd  Captaia  Dentoti  oa 

board  the  Coote  whén  tbe  CapUin  told  bbn  to  see 
h»m  in  cguipany  \yith  me;  be  acrordliigly  catiTe  ta  nie, 
afid  as  1  w«s  siok  al  the  tinie ,  I  loW  f^im  ibat  t 

Vouîd  îscconipawy  bim  «fier  a  few  days.  Tb  tK^  lie 

^issenled;  but  be  did  net  appc  r  agdin,  I,  howY^'' 

spnt  for  bîm,  wbett  be  saîd  bc  would  orne  a^te^  sf^c'mg 
C/aptain  Oaines. 

Aîlerwards  Captaîn  Haines  caused  rae  lo  ht  i"- 

fomed,  ibaf  Captain  r>0^ï«ni  îniended  b  be  on  ̂ boï-e  -, 

and  ̂ yçd  Nouradecn  iold  ipe  that  he  had  wilHdi'awn 
the  peLiiiofl^iven  tO  me. 

1  bave  beard  fr©  m  priva  le  sonrcès  ibàt  Syed  Nmi- 

radceu  bas  got  àV»  ad  viser  ,  bjr  wbose  ̂ dvice  he  «cts. 
fie  întends  lo  go  to  Bombay  m  tbe  ̂ Palinuru*. 

t  enclose  bcreîn  the  pclitiou  and  de|>ositiGt\s 

of  ibc  witnesses,  Tb©  NàKhopda,  Ahmed  ben  Khun- 

dar,  of  the  wrecVed  veajeî  bas  no*  coir^e  to  me  to 
enabl(>  me  to  make  an  înq«ii*y. 

T  heg  yop  wiïl  be  pfeas^d  to  apprise  the  Gov^r- 
nor  in  CouncH  at  oll  the  above  patlrculars» 

Substance  of  a  pétition  from  Syed  Nouradeen 

Bokhari  to  the  ÎBomhcLy  Ôopernmenty  withoui 

dates  cficcompanying  ihe  Mocha,  j4genfs  Let- 
ter  of  21  ̂ ^ne  4837» 

Tfcç  compUînt  of  ̂ yed  Nouradeea  BokhaH,  agent 
of  tbe  sbip  Oorla  Dowlut,  bcloMgîn^  to  Nawab  Abmed 

Ni«$a  Begvim,  of  Madras,  is,  that  one  liUrry  Tous  hi^ 
red  the  above  vCSseL  and  fiimloyed  a  nakhooda  (na- 

tive captain).  by  name  Ahmed  ben  Khiindar,  on  bis 

partj  to  siiperinîertd  ihc  rargo,  es  a}«o  a  n^lîm  (pi- 
lotj  ;^  tbot  al  Ihe  port  of  C«^'colla  tbe  ship  was  ladeu 
\Till>  3,950  bags  of  rice,  70  of  sugar  ,  and  23  biuidles 

of  pièce  goods ,  and  she  ifaîled  lo  Aleppee,  where  also 
sbe  look  on  boat^d  350  bagë  of  rif  e. 

Thaf  on  the  arrivai  of  the  vessel  ai:  Aîeppee 

;S/ed    Nouradeen    (rompîainant),    Ihe    agent   of  the 
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«liip,  lold  iKe  nakliooda  t»  MUmiss  ihe
  molim  pla- IKt? 

red  br  Luny  Vous;  lo  wl.î.l.  ihe  uakho
oda  «çl.ed, 

lhat  the  i.u.hm  belonged  lo  him,  and  co
uM  i.ot  there- 

fore  be  dbcbargeJ,  and  >Uai  L«ny  Yoh«  M
  s.veH 

|,i„.  (.he  n^olin.)  full  aiUbority;  v,l.en  Syed 
 ̂ '>••'?d«  ' 

,cioi..ed,  th,\  be  (tbe  nakhocrf»)  simu  d 
 hold  h.mseir 

.esponSible  for  «l.y  accident  ll.at  rnighl  happ
en  to  ih^ 

VcAel;  .0  leslify  ̂ vhich  1  cai.  produce
  witness.s. 

Tlial  Iro.u  Mcppee  lUs  slnp  weisl.ed  au
cbor  loi 

Cocïun,  where  «he  reieivfd  on  board 
 35  bundies  ol 

clolU,  of  MMabar  n.aunfacluio;  and  t
hen  sht  sailed 

onvNrlrd  lo  Mo, ha.  and  anivcd  iu  «orne  da
ys  off  Ado... 

aud  ̂ ot  thi- jolly-bo»r  in  veadiaess- 

Ncxt  duv  a  person  said  lo  tl.e  mol.
m  "d.e  coasl 

is  near,  and  -lo  no.  le.  ihe  *hii.  saU  fel 
 '; 

vveie,  bavvev.r,  noi  !i«len.d  lo.  Ihc
  5e.-a«6  aHo  said 

that  l,e  land  ̂ as  in  ̂ -shl,  a»,d  that  ll,e  waters  of  U.
e 

lappeared  wbile;  ihrce  hours  al
ur  the  lookan  e 

repeuled  tbe  same  lo  th«  mol.m ,  wH
o  bowcver  d.d 

„0t  allend  to  any  une  of  Iheni.  ftyed  ̂
oc.adcc,  (pu- 

titiouer)  then  went  lo  ihc  nakbooda, 
 and  sa.d.  Al 

persons  lell  yonr  moUin  that  the  land  .
»  >«  s-ehl ,  a«d 

?|,e  watcrs  of  «he  sea  appeat  ̂ vhi.l»l■  ,  but  be  wdl  ..ol 

Usten  to  any  of  ihem".  Nakhooda  Ab
.ned  ̂ rei.l.ed. 

«wbalever  my  uiolim  doe= ,   I  must  consent  to  . 

Ibree  hours  afler  nadnîgbt  tl.e  vesse
  struck  tbe 

ground,  and  Syed  Nouradeeu  told 
 the  nakhooda  and 

Uie  n.ol!.n  to  throw  the  cargo  overb
oard  lha  Ibe 

weigbt  might  be  lighleued ,  ai,d  the
  vesscl  u.igbl  get 

ofl'-  bal  Ihis  was  not  aséented  to. 

'  At  day- break  Nakhooda   Aluned  ran   awav  m
 

,h«  joUy-hoat,  and   10  hours  afler  
the  '«ohm  and  al 

crel  .1.0  go.  into  tbe  jolV-boat    and 
 went  away, 

Ih.  beat,    however,  ■«as  «pset  la  t
he  vray,  and  the 

molin.  aod  10  of  the  crew  werc  drowne
d;  so.ne  lascars 

""'''•it:  "s£  tTU  by  au  except  Syed  Nouradeeu 

and  tive  other  persons,  vvho  hud  taken  
«p  the.r  po- 

sition on  the  n.as.  for  tbe  whole  day  and  "  8^1. 

Nakhooda  Ahme,  sent  boats  to  cle
ar  «he  sb.p  o 

the  cargo,  but  Syed  Nouradeeu  «  ̂ ^^^^^^^ 
sous  were  not  takeo  into  the  boals

,  ihey,  h»«evtr, 

f:ii:;cd  tha.  boa.  on  pièces  of  V^^f  'tude^ÏVeÏ 

leached  the  shore,  where  the  Av
abs  plundered  the.,.. 
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1837  They  afterwards  arrived  at  Adeu,  and  remaioed  there 
for  15  days. 

The  nakhooda  was  «ecuriqg  the  gims ,  and  tîie 

oiher  tliinga  in  tlie  vessel,  and  after  15  days  the  Sul- 
tan of  Aden  told  Syed  INouradeen  (petidoner),  tbat 

lie  sbould  take  away  tiie  ihings  belonglng  to  the  ship, 
and  pay  hîm  10  kooroosh  (piastres)  f<»r  every  liundred 
kooroosh  worlh  of  those  tbings. 

Syed  Noiiradeen  repHed,  that  after  such  a  length 
of  lime  the  things  on  board  had  almost  ail  been  lost; 
tbat  be  did  not  require  them ,  nor  had  be  mouey  to 

pay  for  tbem 
The  Sultan  tben  demanded  a  wrîting  from  bînï, 

staling  that  be  had  no  claim  on  tbe  Sultan  on  account 
of  tbe  vessel ,  and  threatened  tbem  wHh  détention  in 
case  be  refused  to  give  tbe  release  notes. 

I  (Syed  Nouradeen)  accôrdingly  passed  a  writing 
to  tbe  effect  tbat  I  bad  «ol  tbe  least  claim  on  tbe  Sul- 

tan ,  but  tbat  my  claim  exiated  against  Lurry  Yous. 
To  prove  tbis  I  bave  wîtnesseg. 

VII. 

Déposition  by  several  Persons  belong'ng  to  the wrecked  ship  Doria  Doufktt^  the  Property  of 

the  Nawab  of  Madras,  lately  wrecked  off  Aden^ 
which  had  been  taken  up  by  a  native  of  Mocha^ 

named  Lurry  Yous, 
We  saîled  from  Calcutta  on  tbe  16lb  Ramazan 

(25tb  December  1836)  1252  Hegira,  in  tbe  sbip  Doria 
Dowlut,  belonging  to  tbe  Nawab  of  Madras  ,  whicb 
Lurry  Yous  bad  taken  up  at  Calcutta,  to  go  to  Juddah 
and  return  thence. 

There  were  3,450  bags  of  rîce  on  board ,  80  baga 
of  sugar,  and  25  pièces  of  Bengal  clotbs,  etc.,  and  12 
small  parcels,  and  12  jars  of  préserves,  and  one  large 
box  of  brocades,  and  600  boxes  of  attar,  and  tbe  rest 
is  knowû  wrell  by  Lurry  Yous. 

From  Aleppee  w^as  also  embarked  rice,  ginger,  and 
pepper,  and  cocoa-nut  oil  (25  casks  fui!)  ,  eigbt  cases 
of  clolh,  and  twc  cbesls  besides. 

From  Cocbin  35  bundles  of  clotbs.  We  tben  saî- 

led (for  Arabia) ,  and  our  sbip  was  wrecked  ofF  Aden 
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on  tl.e  14.h  Zilkaud  (20«h  Februaiy  1837), 
 an.l  ihe  1837 

peoi.le  of  Aden  came  and  |,U.ndered  us,  and 
 we  threw 

ourUlves  inio  ihe  sea,  hihI  some  of  «s  g >t  mlo 
 boats; 

ihe  boals,  bowever,  upset,  and  tO  persons  we
re  drowned. 

The  Aden  people  look  tlie  goods  away  froni  th
e 

ship,  but  woiild  not  save  the  people.  ,  , 

Among  ibose  people  who  escaped  safely  t
o  the 

«hore  were  some  womeiu  Thèse  they  made  nake
d,  and 

senrched  Ibr  gold.  ,  , 

They  recoanized  me,  Noiiradeen,  who  was 
 on  Ihe 

part  of  the  Nawnb,  a.id  they  kept  me  f
orciWy  «nder 

the  water;  but  God  preserved  my  Ule.  .  ,   .  ,„ 

I  an  ivcd  ai  the  port  of  Aden ,  and  1  wis
l.od  10 

goto  Mocha,  and  Bome  pe«ple  vrere wîih  m
e;  we  M 

l  beat  belonging  lo  Syed  Abdulla  Suffee  
  for  2â  r,aU. 

As  I  vvas  about  to  Jeave ,  two  soldiers  ca
me  ana 

turned  .ne  back,  and  told  me  to  give  a  wn
Ung  tbat 

we  had  DO  demand  against  the  Sultan,  or  the
y  would 

tbrow  me  into  conBneroent. 

This  writing  l  gave  in  the  présence  of  
S/^d JVb- 

dulla  Suffee,  viz.,  that  1  had  no  comp
lamt;  "»  «rde': 

tbat  I  migb;  escape  o„,  of  the  hands  o
f 

1  then  wenl  wilh  the  Sycd  to  Mocha,  a
nd  I  met 

Abdool  Rus80«l,  and  asked  him  where  
the  honee  of 

the  Britùh  agent  was;  he  gave  a  man  
to  accompany 

me,  and  1  vvent  lo  the  bouse  of  the  va
keel. 

The  vakeel  loW  me  to  corne  to-morrow,
  I  went 

anolher  day,  but  did  not  fiad  him  at  hom
e;  the  thml 

day  1  saw  him,  anJ  he  gave  me  one  na
l. 

Ho  lold  me  10  state   in  writ.ng  what  ha
d  happe- 

"'^  l'wrotc  a  staton.ent,  and  carried  il  to  bim  ;  he 

asked  if  I  had  witnesses,  and  1  took  
vj.toesses 

I  had  to  him.  He  took  dowm  the  nauie»  
of  the  w.t- 

nesses  in  writing,  and  kept  it  wilh  him. 

An  Eoslish  ship  then  arrived  fr
om  Juddah,  and 

was  going  tf>  Bombay.  I  asked  the  ya
keel  lo  P"i  "  e 

on  bSard  to  go  Ip  Bombay,  when  he 
 told  me  the  sh.p 

wouhl  not  lake  any  one.  •        ,„  „„  to  ihe 
Then  the  steamer  anived.    I  YJ'*^*^.  Il  ,1 

captain,  but  the  vakeel  said  he  vsould  go
  *» 

my  affairs.    The  vakeel,  bowever,  
relurued,  an.l  said 

the  steamer  would  not  »ake  a"y  O»"-  , 

As  we  knew  ..o  one ,  and  had  nolbmg  ,  we  went 
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1837  to  a  banian ,  ̂i,vho  gave  us  a  place ,  and  money  for 
our  expansés;  and  we  wenl  every  day  to  the  liouse 
of  the  vakeel  tô  see  bim,  but  they  turned  us  away 
from  the  door. 

We  sulfered  much,  and  we  cried  grievottsiy  at 
the  door  of  the  vakeeL 

Afterwards  we  weut  ̂ ith  the  saiîors  in  a  bugalah 
to  Juddah  ,  and  we  wiehed  to  find  à  Goveinment  ship, 
but  when  we  came  to  Juddah  the  Government  vessel 
had  gone  to  Mochd, 

We  then  went  in  ihe  shîp  of  Zachariah  to  Mocha, 
When  at  Mocha  1  weot  to  the  captain  of  îhe 

Coole,  wlio  askéd  me  who  I  was,  and  whiince  !  came. 
1  toid  him  that  1  ̂ as  the  nakhooda  of  the  Nawab's 

ghip ,  which  had  "been  wrecked  near  A^en. 
TJie  captain  then  asked  me  why  I  had  not  gone 

to  the  vakeeK 

I  said  I  had  gone  to  him;  the  captain  said  the 
vakeel  said  I  had  not  waited  on  him. 

He  then  told  me  that  he  did  not  understaud  cny 
language,  and  that  i  should  go  to  the  vakee/. 

I  llien  went  to  thé  captain  of  the  Palinurus,  as  I 
heard  he  liad  a  Government  moonshée  on  board. 

The  captain  toîd  me  to  gÎYe  a  statement  of  my 
case  tô  him  in  writingf  and  this  is  the  same. 

Ste»  Nourad£E¥,    Ha^eip  Mambaruck. 
Jaffen  MoosçHieE.  Usdrood  bin  Allanee  siy, 
AspOOLLA  OOL  JuSTEMT  BOA  AlL0V££. 

ï  testify  as  to  the  acts  of  tlie  people  of  Aden.  > 
SyEO  BEN  AbDOOJV  NuBCEE. 

And  other  signatures  undecypherable. 

VIII. 

Mémorandum  hy  the  Secretary  ia  the  Bombay 
Goi^ernment    dated  7  Augast  183?. 

ïn  conseqdence  of  the  very  serious  outrage  com- 
mîtted  against  the  people  and  passengers  on  board  the 
Doria  Dowlut ,  a  ship  belonging,  it  is  said,  to  the  Na- 
wab  of  the  Carnatic,  and  sailing  under  British  colours, 
by  ihe  Sultan  of  Aden,  it  wiil  probably  he  requisite  for 
this  Government  to  take  strong  meaauree  for  çxacting 
réparation. 

Haviog  found  thjat  Ihe  partie  vyere  in  Bombay,  ï 
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requested  the  senior  magistrate  of  police  to
  take  theîr  18? 

dépositions,  iii  order  that  Goverameut  inigh
t  have  pro- 

«er  dociimentary  e^ider>ce  before  tbem ,  as
  tbe  siate- 

inents  already  received  were  rather  unsatisfa
ctory,  and 

had  not  beeû  taken  before  a  magistrate. 

I  now  circulate  thèse  dépositions,  and  respecttuîl
y 

8u-ge5t  îhat  they  should  be  sent  up  to  the  Gove
ruor  ; 

the  former  prooeedîngs  being  at  Dapoolee. 
W.  H.  WaIphen. 

XI. 

The  Information  of  Syed  Nouradeen
  hinJamal, 

inhahitarpt  of  Bombay,  iaken  upon  o
aih  before 

me  Edward  Eden  JEiliot,  Esq.,  one  of 
 lier  Ma- 

jestés Justices  of  the  Peape  for  the  town 
 and 

island  of  Bombay,   on  Taesday ,  the 
 ist  day 

of  Jugust  4837. 

Saitl. ,  I  am  a  native  of  Coîumbo ,  wbere  ixiy  wife 

and  family  ar«j  oqw  living.     About  four  years 
 ago  l 

vrent  to  GalcuUa,  and  wâs  tbere  employed  by  ta
ptam 

Jellicoe,  as  nakbooda  of  one  of  bis  vessfels
  wbicb  ira» 

ded  to  ̂ be  Malay  coast,  and  I  left  that  employ,
  m  con- 

séquence of  sickness,  about  a  year  and  a  balf  agO. 

On  the  Ist  of  Ramazan  îast  (10  December  1836], 

1  was  appointed  nakbooda  of  a  barque  calle
d  the  Bo- 

ria  Dowlut,  of  225  tous,  wbicb  vessel  belonged 
 to  iie- 

gum  Ahmed  Nissa,  motber  of  the  présent  Na
wab  of 

Maâras.     I  received  a  letter  from  the  said  Begiim  
ap- 

polnthig  me  to  the  situatîan.     I  look  charge 
 of  the 

Boria  Dowlut  from  a  person  uamed  Lucbmee  
Fursad 

^vbo  liad  navîgated  the  vessel  from  Madras.     She  h
ad 

thRu  been  freigbt«d  by  an  Arab  merchaut,  îrid
^ee  lui- 

sof,  to  take  a  cargo  of  rice,  sugar,  and  pièce  go
ods, 

10  Juddab,   and  was  then  loading:  the  goods  mar
ked 

A."  in  the  anoexed  list  were  shipped.     xibout  three 

days  aflerwards  the  chief  officer  came  to  my  bouse 
 on 

shore,  and  told  me  thaï  the  «bip  wa^s  completely  lade
n, 

and  that  the  Arab  mercliant  before  -  menhoned  wa
nled 

lo  put  some  more  freight  into  her.    T  d«sired  b
im  to 

report  the  circumstances  to  the  beforementioned 
 Luch- 

mee  Paraad,  who  acted  as  an  agent  to  the  vessel, 
 and 

vrbo  had  freigbled  ber  to  the  Aiab.    ̂ uchm»e  Pursad 

I 
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18&Î  sent  lUe  officcr  to  inform  ihe  m^rdmnl  that  ihe  vessel 
was  overladen  ,  and  tt>  retfuiro  that  he  would  send  no 
iiiore  freight  on  board.     The  officcr  went  as  directed, 
and  the  inerchant  discharged  hîm,  and  engaged  another 
person  named  Abdulia  Muscatta  in  his  place.     On  the 
17th  of  Ramazan  (2^th  December  1836),  the  vessel  was 
ready  for  sea,  and  I  went  on  board  of  lier.  Her  crew  was 
composed  of  oue  nakhooda,  one  supercargo,  two  officers, 
oneserang;  one  tindai,  one  lokane  one  carpeuter,  and  22 
kalashecs;  there  were  also  on  board  as  passengers  10  pîi- 
grims.    We  saiied  from  Calcutta  on  îhe  saine  day,  and 
Ihree  days  afterwards  we  arrived  at  Saiigor,  where 
tîie  pilot  left  the  vessel»    Soon  after  he  had  gone ,  the 

supercargo ,  Ahmed  Bokhider ,  prodticed  a  papet?  writ- 
tett  in  the  Arabie  language,  signed  by  Luchniee  Pursad, 
and  îhe  Arab  mercbant  who  had  frcighied  the  vessel. 
It  was  agreed,  as  stated  in  tUe  paper>   between  îhe 
parties  aforesaid,  that  the  ship  was  to  be  commanded 
and  navîgated  by  the  chief  ofîîcer  Abdulia  ,  under  the 
immédiate  orders  of  the  supercargo,  and  that  l  had  no 
authority  in  the  command  or  navigation  of  the  vessel; 
but  that  my  duty  was  merely  to  see  that  the  vessel  and 
her  stores  were  not  înjured,    I  accordingly  gave  up  the 
command,  and  took  no  furfher  responsîbility  wpon  my- 
self*,  the  chief  officer  on  taking  charge  directed  the 

ship's  course  fowards  the   Andaman   Islands,  instead 
of  going  towards  Ceylon.     The  vessel  saiied  in  that 

direction  four  days ,  when  I  asked  the  second  offîcer, 
Sheik  Mahomed,  what  course  they  were  steering;  he 

replied,  ,,towards  Âiidaman."    1  asked  bim  wliy  they 
were  going  to  Andaman  ;  he  repiied  be  did  nol  know, 
that  he  was  not  in  command  of  the  sliip.    I  ihen  went 

to  the  supercargo,  who  was  then  in  bis  cabin ,  and 
lold  him  that  îhe  ship  was  not  going  on  her  proper 

course;  that  she  was  going  towards  An  laman,  in  stead 

of  Ceylon.    The  supercargo  called  thft  chief  officer  Ab- 
duUa,  and  asked  him  why  he  was  steeriug  the  vessel 

ont  of  her  course;  Abdulia  said  he  was  keeping  her 
on  that  course  in   order  to  avoid  a  slrong  current 

which  sets  from  the  castward  through  tlie  sirails  whicb 

separate  Ceylon  from  the  continent  of  India.     I  said 
that  there  was  no  current,  and  that  theve  was  no  dan- 

ger.   The  supercargo  and  Abdulia  ihcn  asked  me  if  ï 
wotild  be  answcrable  for  any  damage  that  might  be 
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done  l.y  their  steerîng  direct  to  Ceyion  ;
  I  told  tl.em  1837 

that  I  Uulà,  and  the  Tfessel'o  course  was
  then  changea. 

•When  -we  had  «ailed  nine  days  to^ivards  Ceyion, 
 1  as- 

ked  llie  2d  officer  when        vroiild  see  »V
.e  land;  he 

said,  „To-mo.Tow  inorning."   Early  the 
 followmg  mor- 

ning  Ihe  2d  officer  called  me  on  the  poop,  gave 
 me  a 

spytglas»,  and  requesled  me  to  look 
 in  the  direction 

he  poioted  oui;  l  looked  ihrough  the  g
lass ,  and  di- 

stinctly  saw  the  land.     AbduUa  was  présent 
,  and  said 

it  was  not  the  land,  bnl  merely  a  cloud ,  an
d  that  we 

would  not  see  land  for  two  days  more.   In
  the  course 

of  an  bour,  however,  the  land  was  quUe
  y.sible  wuh 

the  naked  eye.    I  then  went  to  the  supe
rcargo ,  an«l 

told  him,  that  it  it  liad  been  night ,  in  ail
  probabiht> 

the  ship  wonld  have  run  on  shore,  and  bee
n  lost,  as 

the  chief  officer  Abdulla  said  that  we  sho
uld  not  sce 

land  for  two  day«,  which  was  then  wathm  a  J
ew  .m- 

les  of  118.   The  siipercargo  then  direcied  th
e  2d  officer 

to  stcer  the  vessel  to  Aleppee,  where  we  arri^d
  on 

the  lOlh  ..f  Shavuleed  (lOth  January  1837).     We
  re- 

mained  there  for  four  or  five  days,  and  recei
ved  some 

more  freiglit  marked  ,-B"  in  the  annexed  hst
  on  board; 

and  also  17  passengers ,  among  whom  was  a
  fe.ngapore 

merchant.  named  Syed  Tippoo  ben  Abdul  
Nubee  wUU 

hh  family     The  ship  was  then  very  much
  overlftden, 

and  1  rcquested  the  supercargo  to  discharg
e  the  cbiet 

officer,  and  engage  another;  he  told  me  h
e  had  not 

the  Power  to  do  so.  that  Abdulla  had  bee
n  engaged 

by  the  merchant  who  owned  the  cargo ,  and
  that  it 

was  not  in  his  power  to  discharge  him.    I 
 then  told 

him  that  I  would  not  be  responsible  for  an
y  accident 

that  may  occur  to  the  vessel.    We  sailed  from  A
leppee, 

and  the  next  day  put  in  al  Cochin  ,  where  o
ne  of  the 

cables,  the  messenger,  and  other  sh.p  s  s
tores  weie 

Ihrown  overboard  to  maUe  room  for  more  lie.
ghl;  and 

the  articles  n.arked  „C"  in  the  annexed  list  we
re  taken 

on  board.    I  reraonstrated  against  throwing 
 the  stores 

overboard,  when  the  siipercargo  said  I  had  no
!hing  to 

do  with  the  ship,  and  that  they  would  do  as  t
hey  h- 

ked.    We  reniained  at  Cochin  two  days,  and  th
en  sai- 

led  for  J.iddah  on  the  14th  of  Zilkaud  (17lh  Febniar
y), 

at  noon.     When  the  2d  officer  h,id  finishcd  laki
ng  the 

Sun,  I  asked  him  when  we  should  see  the  'an
a; 

said  that  at  midnlghl  wc  should  be  abreasi 
 of  Adcn. 
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The  chicf  officer  said  weie  a  long  Avay  oiï  the  land, 

and  tliat  we  would  nor  be  able  to  reach  Âden  ibat 

night.  That  iviglit  1  sat  on  the  deck  -taîking  wilh  8yed 

Xippo)^  îilore*aid  ,  vinlH  12  o'clock,  vvhen  Abdulfa  camç 
an«t  askud  ihe  2d  officer,  who  chaiiged  ihe  course  ipoie 

lo  «Caward ,  why  be  was  keepiiig  tlie  ship  so  far  from 

the  land;  tke  2d  ofiicer  said  that  ihe  ïand  was  very, 

near,  and  that  il  ke  kept  ker  on  ike  course  she  bad 

before  gone  ,  she  wouid  i  un  askorc.  Ahduila  said  tkat 

ttie  Uiid  was  a  great  distance  off,  and  ordered  tke  vessel 

\o  be  steered  as  before.  About  two  o'clock  in  the 
monûng  tke  serang  came  and  told  tke  ckief  officer  tkal 

Ihe  wïvier  was  wkite,  and  requested  to  be  allovved  to 

hG.tve  the  lead  5  Abdulla  abused  }iini ,  and  ordered  kîm 

io  §0  forvtfard.  I  tken  îokl  tke  supercargo  tkat  Abdulla 

wa?  steering  tke  vessel  mi  skore;  ke  desired  me  not  lo 

interfère,  tkat  I  bad  notking  to  do  wîlk  it.  Soon  af- 
terwards  onè  of  tke  k^okanees  came  and  told  Abdulla 

tkat  ke  couki  kear  tke  breakers  ;  Abdulla  also  abused 

him ,  and  ordered  kim  forward.  About  kalf  an  kour 

afier  tkis,  at  tkree  o'cïock,  ike  vessel  struck  on  tbe 
skore  ;  notking  was  dons  to  try  to  save  tke  vessel  ;  tke 

aiichor  was  not  let  go,  and  tke  sails  were  allowed  to 

remaîn  unfuried.  Tke  vessel  remaioed  bealing  against 

tke  beack  unïil  six  o'clock,  wken  tke  anckor  was  let 

go ,  and  tîie  supercargo  ,  wilb  four  kalaskees ,  left  tke 

sbip  m  tke  )olly-boat  for  Aden  ,  wkich,  we  coald  see 

at  some  distance.  Tke  vessel  made  a  great  deal  of  wa- 

ter,  but  was  kept  cîeat  witb  tke  pumps  untiLlO  À)'clock, 
wken  tkey  were  choked  witk  sand ,  and  tkere  was 
tken  six  feeî  waîer  in  tke  hold.  The  ckief  officer  tkeu 

ordered  out  tke  longrboat,  wbick  I  otfi'Ji  v«d  v/as  clea- 

red  away  two  days  before.  As  soOn  as  tke  long-boat 

was  put  in  tke  water,  tke  two  officers,  and  tke  wkole 

of  tke  crew,  got  into  it  ;  I  also  attempted  to  get  into 

il,  but  tbe  ckief  officer  eut  tbe  rope  wkick  keld  it  to 

tke  skip,  and  tkey  rowed  towards  tke  skore.  M\\\qi\ 

tkey  reacked  tke  breakers  tke  boat  upset ,  and  I  was 
afterwards  told  at  Aden,  tbat  tbe  two  officers,  and  a 

number  of  tbe  crew,  were  drowned.  About  four  o  clock 

in  tbe  afternoon  two  small  bugalabs  came  to  tke  skip 

from  Aden;  tkeir  crews  came  ou  board,  and  plundered 

tke  passeogers  of  tkeir  baggage,  and  loaded  tkeir  boats 

witb  tke  .Yespel's  cargo.     Tke  wife  and  inolker-in-law 
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of  Syed  Tîppoo  gav.  the  Arabs  200  dolt
o       la^vc  183T 

them  OD  shore,  wtncli  ltie)r  aîd   about  i
ive  o  dork  lu 

the  ancriioon.    The  ves^i^i   fillea  w,ih  ̂ vate^    and  the 

«ea,  when  the  tide  vo^e,  on  ber.     I  and  the 

pa«Wrs  went  into  tbe  tops,  wl.ei^  we  re
njajned  aM 

niaht.     One  old  Nvoman  was  washi^l  cve
rboard.  Ihe 

nPxl  day  the  famé  two  hugabhs   can.e  B^nm
  to  the 

vessel    v  e  ask<îd  them  \o  tnUe  u6  on  shore,
  ov  §.v<^ 

8om«  food,  but  they  retujea      do  either;
  thoy  loadcd 

theiv^oMs,  ana  went  awa/  as  they  had  
done  bcfore. 

At  nIâHt  ne   «aift  ascen^ed  tcjbc  \(^s,  ̂ f^^J"^^ 
wine  dar  we  conslruttcd  a  fs^tt,  and  l,  .î?yed  )

  ippoo, 

and  th.oc  others,  tv^o  of  >vhom  wcte  fem
ales,  >vco 

on  Shore  oh  ît,  md  as  we  Jcft  the  ship,  1  sa
w  a  hoal 

coming  towaid*  il.    We  re^chcd  ihc.  shore
,  snd  belorc 

we  had  r.rie  to  Uud,  se^ernl  Ar^ibs,  ̂ vho  xvere  on  the 

heacb,  ki.ocKed  «s  back  agaiÀ  info  the  wat
er  ai»d  Uieu 

Urd  bold  af  U5,  *ook  ths  whok  of  our  clot
hes  off  us, 

and  bruîallY  inSuUed  ihc  fenlalcs.  They  then  weot
  aw«y, 

leasing  us  i^akcd;  Bod  soon   aHorvvards
  a  horseman 

came  ïhcre,  and  seemg  us  m  th^t  Mate,  |^ve  ea
ch  of 

„s  a  sitiaîl  p»eee  of  cioth?  we  th«i.  proceeded 
 to  Adew, 

wbfti-e  a  Syed  gave  as  somc   cioîhes  and  too
d:,  We 

fouad  fi«V€ial  of  the  crew  at  \d,n, .  >vho  îu
formed  us 

tbat  the  \sro  officerj  and  feome  -F  ̂ he  crew  
bad  beea 

arowncd  ̂ hen  Ibe  lon^-boai  Upjet  .  .    ,    ̂   u 
The  »yed  \vho  çave  us  tbe  clothes  and  food,  

tow 

uf  lhat  hP»  r<5q«e5t  or  gycd  Tippoo's  wif«,  had 
seul  a  bt)al  lô  ihe  ̂ Yreok  U  bring  o\ï  tlie  i^assengers, 

who  seon  aflervv.i'  ds  arrîvcd,  after  baving  be«n  jplun- 
dpred  of  tliplr  dothf;«  aîid  etber  valuahleb  by  Ihe  Arabs, 

as  tbey  landed  ïny.a  the  boat.  While  ̂ ^'e  remained  at 

A'I.  n,  T  saw  tl  p  Nvhole  of  tbi^  Dorîa  DowbU's  c
argo, 

store.  bronght  to  ibe  custom-bou  e.  The  c
argft  ta- 

keu  io  al  CalcMtla  ̂ vas  divided  ùfto  three  sbires,  and 

the  Sultan  of  Adcn  look  tvo  sharcs,  and  the  sup^r- 

cargo,  Ahmed  Bukhider,  took  tl.e  other;  the  r
emaindar 

of  the  cargo  and  s4or^s  were  lakcn  hy  ibc  Sultan.
  Ai- 

ter  reinainins  *  engaged  a  passage  in 

Arab  bugalah  to  Mocha,  Un-  inyfHîlf  aiuf  tbe  ciew  an
d 

passengeM  of  th'?  Doiia  DowUit;  and  as  xYe  were  
enw 

boïkîn^  .ft  the  hiinder  of  Tavoy.  about  SÎx  miles  froir
i 

Aden,  iwo  of  the  «ubao's  sepoys  came  and  tooK  me 

into  custody;  they  rarried  me  back  to  Aden ,  and  then 
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1837  took  me  before  the  sultau's  son,  who  ofi'ered  me  4,000 
dollars  if  I  would  give  him  a  wrilten  promise  Uiat  I 

would  not  make  a  report  to  tbe  British  authorities  re- 

garding  the  loss  and  plunder  of  the  Doria  Dowlut.  I 

did  iiot  agrée  to  thîs,  and  was  sent  to  prison.  The 

same  day,  about  four  o'clock  in  the  afternoon,  I  Vas 
taken  to  the  bouse  of  tbe  syed  before  alUided  to.  The 
iniuisîer  of  tbe  sultan  and  several  otber  Arabs  were 

there-,  the  minister  requested  me  to  sign  a  paper  wbich 

was  wriîten,  and  expiained  to  me  by  tbe  nakhooda  of 

tiie  bugaîah  in  wbich  1  bad  engaged  a  passage  to  Mo- 
cha.  Tbis  document  was  a  déclaration  that  I  would 

nol  make  any  complaint  to  tbe  British  Government 

agaîost  tbe  Sultan  of  Aden,  about  the  plunder  of  tbe 

sbip.  I  refused  to  sign  it;  and  the  minister  and  ibe 

otber  persoîis  présent  advîsed  me  to  do  so,  aaying,  tbat 

if  I  did  not  do  il,  I  wouid  be  put  in  a  cave  in  a  moun- 
fain  and  not  be  allowed  any  food.  I  was  afraid  tbat 

liiey  would  kilî  me,  and  1  tberefore  sîgned  tbe  paper; 
but  1  did  not  receive  tbe  dollars.  The  foUowiug  mor- 

uing  î  was  set  at  liberty.  I  immediately  proceeded  to 
the  buuder  and  embarked,  witb  the  crew  and  passen- 

gers  of  tbe  Doria  Dowlut,  on  board  of  the  bugalab, 

and  the  sanie  day  we  sailed  for  Mocba,  wbere  we  ar- 
rived,  after  being  two  days  at  sea.  We  landed  on  tbe 

bander,  and  proceeded  tu  tbe  gâte  of  tbe  town,  wbere 

we  me»  a  person  named  Abdool  Hussool,  whom  1  re- 

quested to  point  out  tbe  bouse  of  tbe  Company's  va- 
keel  :  be  poinîed  out  tbe  bouse,  and  we  ail  went  there. 

Tbe  vakeel,  Sheik  Tijeb ,  came  out  of  bis  bouse  and 

asked  who  we  were.  I  told  him  the  circumstances  con- 
nected  witb  the  loss  of  îbe  vessel,  as  above  deposed. 

Tbe  vakeel  iben  told  me,  if  I  would  give  him  10,000 

dollars,  be  would  mauage  my  business  properly.  I 
told  bim  i  bad  no  nioney,  or  anytbing  in  tbe  world 

except  tbe  pièce  of  clolli  round  my  waist.  He  tb«n 

requested  that  1  would  give  bim  an  order  on  my  ma- 
ster  for  tbat  sum ,  wbich  1  refused  to  do.  He  ihen  or- 

dered  us  to  go  away.  1  told  bim  we  were  quîte  de- 
stitute,  and  bad  notbing  to  eat.  He  replied,  „Go  away, 

I  win  give  you  notbing."  We  went  away,  and  reniai- 
ned  tbat  nigbt  in  tbe  îown  witbout  any  food.  The 

foliowing  day  we  again  went  to  tbe  vakeel;  I  told  bim 

tbat  we  weie  tbe  subjects  of  tbe  Company,   and  ut- 
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lerlv  destitule,  and  as  îie  was  tîieir  agent,  I  reqi
iested  \mt 

\ùm  to  give  U6  something  to  eat  :  he  gave   m
e  three 

dollars,  and  lold  me  to  go  and  get  a  statement  o
f  niy 

ca.e  wrilten  out  ;  and  be  also  requested  ail  of  i
he  olhers 

sviio  weie  able  to  write  to  make  out  a  state
ment  ot 

the  case.    About  eigbt  days  afterwards  we  went 
 again 

to  Ihe  vakeel  with  oiir  ̂ ritten  staleaients;  tbere  were 

four  besides  mioe;  we  were  then  starviog  for  foo
d.  1 

asked  tbe  takeel  to  give  us  some  aiore  iiioney;  he 
 re- 

fu8ed  to  give  us  any,   and  drove  us  froin  bi
s  door. 

Tbe  foUowing  day  1  again   went  to  tbe.  vakee
l,  and 

lold  bim  tbat  if  be  did  not  give  me  some  fooQ 
 our 

veople  would  die.     Tbe  vakeel  said  notbiug,  bu
t  one 

oF  liis  meanest  servants  gave  me  a  sbove  ̂ vblcb  nearly 

tbrewr  me  down.     A  sepoy  of  tbe  moonsbee  of 
 tbe 

commander  of  tbe  Palinurus  was  standing  by,  and  saw 

tbis  occurrence.    The  same  day  a  Banian  mercbant
,  na- 

med  Dwarka,  met  us  in  tbe  road,  and  seemg  our
  de- 

stitute  and  naked  condition ,  asked  xvbat  was  the 
 mat- 

ter.    ï  told  bim  bow  we  came  to  iMocba ,   and  ol  tbe 

usage   we  bad   received  from  tbe  Company's  
vakeel. 

He  took  us  to  bis  bouse   and  provided  us  wiUi  lood, 

and  gave  us  a  room  ii>  Uve  iu.     One  day,  wbile  we 

were  living  witb  tbe  Banian,  a  steamer  came  to  Mocba
, 

and  so  soon  as  I  beard  of  ber  arrivai,  I  went  to  the 

buoder  to  eudeavur  to  get  on  board  of  ber;  ï  bad  no 

moneyto  pay  for  a  boat,-  wbile  I  was  waiting 
 tbere, 

the  vakeel  came  and  asked  me  wbat  I  was  domg;  l 

lold  bim  1  was  walcbing  for  an  opporlunity  to  get  on 

board  tbe  steamer  ;  be  said  it  was  no  use  for  me  to 

go,  as  tbe  captain  could  do  noîbing  for  us;  be  bad  no 

oi'der  to  give  any  one  a  passage.    1  then  returned  bon.e
, 

aaù  soon  afterwards  one  of  tbe  kalasbees  of  tbe  Doria 

Dovvlut  told  me  tbat  he  knew  one  of  tbe  steamers 

boat^s  crew,   and  bad  gone  on  board  witb  bim,  and 

lhat  be  bad  reporled  to  tbe  captain  tbe  loss  of  ibe  Do- 

ria Dûwlut ,  told  bim  tbat  ber  crew  were  starving  on 

sbore,  and  requested  bim  to  give  tbem  a  passage  to 

Bombay;  be  also  said  tbat  tbe  captain  of  tbe  sleam
er 

said  tbat  tbcy  were  then  beaviug  up  tbe  ancbor  to  go 

avvay,  and  tbat  be  could  not  wait  for  ibem,  ollKrw
ise 

be  should  bave  been  vçry  glad  to  take  tbem.    We  re^ 

uiaiued  tbere  23  days,  wben  I  was  informed  tbat  one 

of  Ibe  Company's  vessels  was  at  Juddah;  1  iberetor
e 
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1837  aîj^flteîieâ  tlie  crew  and  paçsen^ers  of  tbe  Dorîa  Dow- 
lut  to  that  place  in  dUïerent  bugalahf,  and  also  weut 

tliere  myself.    Wheii  we  reacbed  Juddali  the  «bip  vras 

liot  there,  and  I  was  informed  tîiai  ît  had  gone  to  Mo- 
clia.     We  remained  at  Juddah  abolit  seven  days,  and 

then  sailed  for  Moclia  in  a  shîp  beîonging  to  Hajee  Za- 
cbariah,  of  Bombay.    Wben  we  rcatbed  Mocbaj  we 

foiiiid  two  Company's  vessels  tbere,  the  Coote  and  Fa- 
Knuriis.    I  immediateîy  went  on  board  tbe  Coote,  and 

told  tbe  captain  abont  tbe  loss  of  tbe  vessel,    He  asked 
n>e  whv  I  dit!  not  corne  to  Mocba  at  first;  I  told  bim 

that  1  bad  left  Mocba  a  monlb  and  a  balf  before  iii 

qyest  of  a  Company's  vessel.     The  captain  said  tbat 
tbe  vakeel  told   bim  tbat  1  bad  not  been  tbere,  and 

Iben  dîrected  me  to  go  to  Captain  Haines  of  tbe  Pali- 

niiriis,   and  relate  tbe^  wbole  of  tbe  cireumstances  to 

b(m,    I  tben  went  on  sbore,  and  met  Captain  Haines'» 
înoonsbee  ,  wbo  took  me  to  bis  master.     I  relared  ail 
lb«  circumstances  connected  wîtb  tbe  wreck  as  above 

de|D0sed.    Captain  Haines  asked  me  wby  1  did  not  corne 

to  Mocba,  aud  go  to  tbe  Company's  vakeel-,  ï  told  bim 
tbit  ï  4lîd  corne  to  Mocba,  and  also  bow  tbe  vakeel 

bail   ilî-used  us,  as  before  etaled.     Tbe  vakeéî  waç 

sent  for ,  and  Captain  Haines  asked  bim  if  I  bad  ap- 

pîied  for  relief;   be  said  tbat  I  bad,   but  tbat  1  was 
not  a  nakbooda.    Tbe   captain   tben  sent  me  witb  a 

note  to  tbe  kazee  to  prove  tbat  1  bad  been  appointed 

nakbooda  of  tbe  Doria  Dowîut;  tbe  kazee  exaniined 

ieveral  witnesses  wbicb  I  brougbt  forward  ,   one  of 

vvbom  was  a  Bengaî  mercbant,  who  bad  seen  tbe  îel- 

ter  from  tbe  Begum  appointing  me;  tbe  kazee  sent  a 

copy  of  bis   proceedings ,  wbicb    proved  tbat  1  was 

nakbooda  of  tbe  Doria  Dowlut ,  lo   Captain  Haines, 
vvbo  sent   for   tbe  vakeei ,   and  desired  bim  to  read 

tbem;  be  did  so,  but  did  not  say  a  word.  Caplain 

Haines  tben  took  down  my  statement  of  tbe  loss  of 

tbe  Doria  Dov/lut.    We  remained  at  Mocba  about  a 

forlnigbt,  and  î.  Syed  Tippoo ,  and  tbe  carpenter  of 

tbe  ship,  embarked  in  tbe  Paîînunis,  and  arrived  in 

Bombay  on  tbe  13th  of  .bily.    Furtber  I  say  not* 
Syed  Nouradeekt. 

Vaken  and  sworn,  tbe  day,  wontb  and  year  be- 
rein  first  above  wrîtten,  before  me, 

E.  E,  Elliot,  Justice  of  ibe  Peace. 
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1837 

The  Déposition  of  Syed  Tipp
oo  hen  Abdone- 

bee,  inliabitant  oj  Bombay,  tal
en  upon  oath 

before  me  Edu>ard  Ëden  EUiot,  Esq.
 ,  one  of 

Mis  Maiestfs  Justices  oj  the  P
eace  fer  the 

town  and  island  of  Bombay ,  on 
 fTednesday, 

the  2d  of  Auguat  1837  •  — 

Sayg,  —  1  am  a  gênerai  merchant,  and
  réside  at 

Singapore.    I  left  Singapore  in  the 
 montl,  of  Decem- 

blr  lart  on  board  the  sUi»  Jamseljee  Je  e
ebhoy,  to  pro- 

ceed  to  Bombay,  and  thence  on  a  p
.lgnroaêe  to  J.id- 

dah.    I  took  ̂ith  n.e  my  wîfe,  her
  mother,  three 

other  females,  and  a  servant,_^I  also  »h'PP«^^f"?°*' 

ner  Kst.  which  I  iulended  to  dispose  o
f  m  Arabia.  On 

?hé  3d  of  January,  the  Jamsetjee  
Jejeebhoy  .^a»  ca,t 

awav  on  Ceylon-,  the  whole  of  t
he  cargo  was  saved, 

o^d  knded  at  the  cuslom-house  at  P
oint  de  Ga  le.  It 

îook  a  possage  to  Aleppee  for  «"T^'f/^^^f  ̂   ̂  ôod" 
schooner,  bringing  wivh  us  our  baggage,  

and  the  goods 

ramed  [n  the  list  ;  the  day  after  
my  arrivai  at  Alep- 

thè  Doria  oUlut  came  there,  and  
unders  aoding 

Ct' 1  "as  bound  to  Juddah,  I  «grjed  wth  the  
8.,- 

percargo  Ahmed  Bokhider  to  take  my  
fam.ly  and  goods 

?here  for  70  dollars,  and  the  foUowing  
day  we  were 

embarked.  Two  days  afterwards  
we 

nTxt  day  put  in  at  Cochin  ,  where  
some  goods  belou- 

oing  to  Hajee  Zachariah  were  taken  on  ̂^'^f- ^  -La  il>i.re  two  davs,  and  then  sailed  for  Juddah. 
re.na.ncd  there  t^  o^  days  ,  a  ^^^^  ̂ ^^^ 

tr,^'  a?"       n^hool-of^the  ship,  S
yedNoura 

£   anTî-ere  sitUng  near       --P-s  .^^^^^^^^^ 
second  officer  was  on  watch,  and 

 the  chief  otfacer  came 

o  îiim,  and  asked  him ,  why  he 
 ,.a,  not  steenng  the 

IhiÎ  her  proper  course.     The  
second  officer  repl.ed 

.-.s  kept  on  the  same 

before  cône,  she  would  run  on  s
hore.    The  cmet  oi 

&  Hhen  sàid,  „lt  i.  now  pas.  1
2  o'clook    and  .  my 

watch  on  deck,  you  thcrefore  m
ay  go  to  your  bertn. 

T  hen  went  a;ay  and  fell  asieep,  ̂ rt^d 

îhree  o'clock  there  was  a  great  no.se 
 on  ̂e  k ,  and  ï 

feU  some  severe  shocks.     1  imedia
tely  wenl  on  deck, 

Ind  round  that  the  vessel  had  been
  run  on  shore.  I 

honv.  Série.    Tom,  Vi\  V 
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requested  the  chief  offîcer  to  f iirl  tlie  sails ,  and  to  let 

go  the  anchor;  I  also  desired  the  supercargo  to  throw 

overboard  a  part  of  the  cargo  to  Ugthen  the  veseel,  that 

she  might  float  off';  «either  of  them  paid  any  attention 
to  me,  and  nothiug  was  donc  to  try  to  «ave  the  \e8- 
sel.    After  day-break,  the  eiipercargo  and  four  kalashees 

lowered  down  the  jolly-boat,  and  rowed  lowards  Aden, 

which  we  could  see*   Abolit  10  o'clock  the  pumps  cho- 

ked  ,  and  the  vessel  began  to  fill  with  waler.  The 
chief  officer  then  ordered  the  long-boat  to  be  hoisted 

out,  and  he  and  the  whole  of  the  crew  got  into  it,  but 
the  chief  officer  eut  the  rope  and  prevented  u«;  the 

boat  then  pulled  towards  the  shore,  and  when  it  got 

among  the  breakers,   it  upset*     About  four  o'clock  in 
the  afternoon  two  bugalahs  came  from  Aden  to  ihe 

wreck;  their  crews  came  on  board  ;  the  first  things 

they  seized  were  my  goods  and  baggage,  which  they 

put  into  one  of  the  bugalahs;  and  then  I  offered  them 
200  dollars,  to  take  my  wife  and  daughter,  and  my 

mother-in-Iaw,  on  shore;  they  agreed  lo  it,  and  accor- 

dingly  took  them.    About  fîve  o'clock  the  sea  rose  and 
■washed  over  the  vessel;  one  woman  was  washed  over- 

board.    We,  in  conséquence  of  the  danger  ôf  remai- 

iring  on   deck,    went  up  in  ihe  tops  ,    and  reniained 

there  ail  night.    The  following  morniog  the  two  buga- 
lahs returned,  and  their  crews  again  loaded  them;  I 

begged  of  them  to  take  us  on  shore,  or  give  us  some- 
thing  to  eat;  they  would  not  do  eilher,  but  lelt  us  on 

the  wreck  wilhout  any  food;  we  again  went  into  the 

tops ,  and  remained  ail  night.     The  following  morniog 
we  constructed  a  raft,  and  1,  the  nakhooda,  two  of  my 

women,  and  my  servant,  got  on  to  it,  and  reached 

the  shore,  where  a  number  of  Avabs  attacked  us,  and 

strîpped  us  quite  naked,  and  brutally  ill-used  the  mo- 
men.     We  lay  on  the  sand  sonie  time,  and  a  trooper 

came  to  us,  and  seeîng  our  condition,  he  gave  us  eacli 

a  small  pièce  of  cloth.    We    then  proceeded  to  Atlen 

and  a  syed  took  us  into  his  house ,  and  gave  us  sonie 

food  and  clothing.    1  found   my  wife  at   the  syed's, 
house;  she  told  us  that  the  Arabs  strîpped  her  of  her 

Jeweïs  and  clothcs;  she  also  said,  that  she  had  sent  a 

boat  to  bring  us   from  the  wreck.      1  saw   that  the 

whole  of  the  cargo ,  stores ,  etc.,  of  the  Doria  Dowlut 
were  taken  to  the  custom-house  at  Aden. 



le  golfe  d'Arabie  par  ia  Grande-B
retagm.  243 

I  went  tliere  and  saw  them,   and  I  was  in
formel  1837 

bv  the  Sved,  with  wlioin  I  «opped,  
tbat  one-tl.ird  ol 

the  cargo  shipped  în  Bengal  was  .o  be 
 g,yen  to  .  «e 

Zercargo,  and  all  tbe  rest  wa,  to  b
e  takeu  by  Ihe 

SuUan.  Ve  ren.aitted  in  Aden  15  days,  a
nd  the»  pro- 

ceeded  to  TaYoy  blinder  to  embark  i
n  a  bugalali  for 

Mocha.    As  we  were  goiag  on  board
,  the  nakhooda 

^as  seir.ed  by  two  per»o«s.  and  taM
n  ̂ ack  to  Aden. 

He  returned  the  following  day,  and  we
  sailed  for  Mo- 

clla     Whenwe  arrived  there,  the  nakh
ooda  and  the 

cre^  ̂vent  to  the  Company's  vakeel 
 'o 

thing  to  eat,  and  to  report  ihe  loss  o
f  the  Dona  Do^v- 

l,,t.    1  did  not  go  wilh  tirera;  I  renmne
d  m  a  veran- 

dah  ̂ vith  roy  family.     The  nakhooda  retm 
 ned ,  and 

S  bat  he  could  not  get  any  relief   
rom  the  vakee 

A  day  ortwo  afterwards  1  .s  ent  myselt 
 to  the  vakeel  s 

house,  and  requested  him  to  give  me  
somelhmg  to  eat 

for  my  wife  and  faarily.     The  vakee
l  Baid  that  he 

could  gWe  me  no.bing,  and  he  could  
»ot  recover  what 

1  had  lost     The  toUowing  day  the  nakho
oda  came_to 

me   and  said  that  the  vakeel  wanted  tny  wif
e ,  to  give 

Lr  something.    1  sent  my  wife  and  th
e  two  olher  fé- 

cales wilh  the  nakhooda.     About  an  hour  
atterv^ards 

n.vr  wife  and  her  two  companions  retorned  
crying.  My 

Mife  said  that  the  vakeel  gave  the  i^kh
ooda  three  tu- 

pee*,   and  sent  him  away,  and  that  
he  t''»»  «««l 

h.r  „your  husband  is  now  poor;  he  h
as  noth.ng  for 

y;j  to  eat;  yo.-  had  belle,  corne  and  
Uve  m  my  bouse 

;-ilh  me."     A  day  or  Iwo  afterwards  we  all 
 v^^nl  to 

the  house  of  a  Banian,  where  we  remam
ed  23  days, 

,^hen  1  went  to  Juddah ,  thence  to  Mecca.    I  agam  re- 

turned 10  Juddah,  and  embarked  on  board  of 
 a  vesscl 

belongîng  to  Sheik  Dhie,  of  Bombay,  
for  Mocha;  wben 

v,e  anived  there  I  found  iwo  of  the  
Company's  vcsscls 

Tere,  and  aiso  the  nakhooda  and  cr
ew  of  the  Uorm 

Dowlut.    The  nakhooda  look  me  belo
re  Captam  Hai- 

nes,  who  read  the  nakhooda's  MDtemeni  t
o  me ,  and 

?  al  esled  il.     A  few  days  afterwards  
1  embarked  ou 

the  Palinurus,  and  arrived  in  Bombay  o
n  the  13th  of 

last  month.    Furlher  1  say  not. 

Sykoo  Tipro  BEN  Abdonebee. 

Taken  and  «worn,  the  day,  monlh  and 
 year  herein 

first  wrilten  ,  before  me,  .      ,  , 

E  E  Elliot,  Juslice  of  ihe  Peace. 

02 
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XI. 

The  Déposition  of  Peer  Mahomed  Mlstree^  in^ 

habitant  of  Bombay ,  tahen  upon  oath  before 

me,  Edward  Eden  Elliot ,  Esq.,  one  of  His 

Majesif  s  Justices  oj  ihe  Peace  Jor  ihe  town 

and  island  of  Bombay  j  oji  Thursday ,  ihe  Zd 

day  of  JugUst  î837>  ««f  ̂ > 

î  am  a  carpcnter,  aud  was  empîoyed  two  years 

iu  the  late  shîp  Doria  Do%vlut,    In  the  moiith  of  Sho- 

vel  Eecî  (Janiiary) ,  I  sailed  from  Calcutta  in  the  said 

Doria  Dowlut,  then  boimd  to  Juddah;  tbe  name  of  the 

nakheoda  was  Syed  Nouradeen ,  and  the  supercargo's 
iiame  was  Ahmed  Bokhider,    When  we  had  been  at 

sca  8ome  days  we  put  in  at  Aleppee,  and  took  in  soine 

cargo  and  pilgrims.    We  then  sailed  for  Cochin,  where 
we  look  în  eome  more  cargo  and  pilgrims,  and  the 

followîng  day  put  to  sea  for  Juddah.    About  16  or  18 

days  afler  we  «aiîed  from  Cochin  ,  one  morning  aboul 
three  o'clock  the  vessel  ran  on  shore  :  no  effort  was 

made  to  get  her  off,  and  about  six  o'clock  the  super- 
cargo and  four  kaîashees  got  into  the  joHy  -  boat  and 

went  to  Adeo,   whîch  could  be  «een  from  the  vessel. 

At  eight  o'clock  the  ship  began  to  make  a  great  deal  of 

water;  we  commenccd  pumping,  and  at  10  o'clock  bolh 

pumps  were  choked  wîth  sand.    The  vessel  Ihen  filled 
with  water.    The  chief  offîcer,  Abdulln ,  on  seeiug  the 

pumps  rendered  useless,  ordered  oac  the  long-boat, 
which ,  when  we  left  Cochin ,  was  filled  with  robins, 

but  was  cleared  oui  two  days  before  the  ship  struck. 

Wheii  ihe  long-boat  was  brought  alongside ,  the  two 

officers,  the  whole  of  the  crew,  and  some  of  the  pas- 

sengers,  got  into  il.    I  was  iu  it^  we  cast  ofT  from  the 

ship,  and  pulîed  towards  tlie  shore.     When  we  came 
to  the  breakerâ  the  boat  upset,  and  I  reached  the  shore 

with  great  difficuUy.    On  landing,  the  Arabs  slripl  me, 
and  also  some  others  who  escaped.     About  25  of  u$ 

were  saved  from  the  boat,  and  nine  were  drowned, 

incladîng  the  two  oFfîcers.    When  we  had  got  coliected 

together  we  went  to  Aden,  where  a  Syed  gave  us  each 

a  small  pièce  of  cloth  aiid  something  to  eat.    Two  days 
aflerwards  ihe  nakhooda  came  from  the  ship,  and  also 

the  passeogers  who  had  been  left;  we  were  at  Aden 
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about  a  forinîglil  wl.en  tlie  nakhooda  t
ook  «s  to  a  1837 

blinder  about  six  miles  from  the  town,  m
  o.der  to 

embark  in  a  bugalah  for  Mocba.     As  ̂ ^^^  ,f°;"f 
on  board  Iwo  persons  from  Aden  took

  the  nakhooda 

into  custody,  and  took  him  "^«y  *  ''%T"h  t»Uh 

and  proceeded  to  Mocî.a;  when  we  reacl
ied  that  place 

went  to  the  Company'»  yaUeel,  who  gave 
 the  nak- 

hooda three  dollars,  wilh  which  he  purchased 
 food, 

and  divided  it  an.ongst  «s.    We  afterwa
rd.  vvent  se- 

veraJ  time»  to  the  vakeel  lo  ask  him  for  s
omethmg  to 

purchase  food,  but  he  always  relurned  "»  «^
"^o 

wers,  and  did  not  give  us  ahy  more 
 tha.i  the  three 

dollars  before  mentioned.    One  day  a  Ba
nwn  merchant 

met  us  in  the  sireet,  and  when  he  was  
made  acqnain- 

»ed  with  o.ir  deslitnte  condition,  he  gave  us  a 
 room  m 

his  hoose  f  live  in,  and  fed  us  for  three 
 weeks.  Ihe 

nakhooda  told  us  that  he  had  heard  that
  one  ot  the 

Comnany's  ships  was  at  Juddah,  and  th
erefore  dispat- 

ched  «s  in  différent  bogalah»  to  that  place.   
 When  we 

arrived  at  Juddah  no  Company's  vessel  wa
s  there; 

remaîned  about  17  days,  "'^«•'«^ W  Two 
in  a  ship  belonging  to  Hajee  Z»char,ab  of  Bombjy.  

Two 

Company'»  vessel»  >vere  there,  lh«  Coole  
and  the  Pa- 

l7nurusr^.e  remaibed  at  Mocha  about  
a  fortmght  or 

three  weeks,  and  then  I  came  to  Bombay  
m  the  Pali- 

nurus.    Further  I  say  not. 

Taken  and  »worD,  the  day,  month  and  year
  hereîn 

'  first  vrriuen,  hefore  me,  E.  E.  Eluot, 
Justice  of  the  Peace. 

xn. 

Minute  by  the  Governor  oj  Bom
bay,  subscri- 

bed  by  ihe  Commander-in-ChieJ.
 

14  August  1837. 

The  fibamefiil  outrage  which  bas  been
  coinmiUed 

by  the  autborities  at  Aden  on  the  pérsons  and
  property 

of  individuals  sailing  imder  tbe  Brilisb  Ila
g,  and  entit- 

led  to  Britîsli  protection,  calls  lor  prompt
  notice  ond 

effectuai  redress.  ^         j  i 

Thèse  papers  sbould  be  iinmedialely  f
orwarded  to 
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1837  lïie  Governtiieiit  of  Indh,  and  aliould  we  iiot  be  erta- 
bied  to  obtaîn  ample  satisfaction  olbervrîse,  we  ebouid 
îequest  authoriiy  to  enforce  our  demaud. 

Tbe  coiiiîuct  oï  tàie  Cowpaiiy's  ageAt  al  Mocba  ap- 
pears  by  Ihe  deposîtious,  and  by  ibe  slatemetit  of  Cûi>- 
tain  Haines,  to  bave  beea  excedingîy  dîsgracefnî;  h« 
^oïdfd  be  dîsmîsaed  fro^n  bis  empîoyiïient  iindér  Go^ 
-vernment.  K.  Giumt» 

XIIï- 
Mt/luie  ùy  3fr.  Fariâh. 

22  AMgttst  1637. 
l  coiicur  wîlh  Ibe  Goveruor's  Minnte  of  tbe  l4lh, 

excepl  vvilb  regard  to  Ibe  dîsmUsai  of  (lie  Company's 
agent  at  Moeba. 

Caplain  Haines  epeakd  of  bîs  baviog  given  very 
insufiicieni  information  in  repîy  to  hîs  mquïty;  aiid  tbe 
«tatenient  be  hands  iip,  fipeaks  tbat  tbe  agent  dîd  noi 
assist  the  nakhooda  «rnd  crew,  as  tmdoubtedly  be  ̂ loidd 
bave  donc,  and  for  tbis  be  is  very  blaiiieable;  for,  uû- 
less  be  bas  bad  eicperîeiice  to  ibe  cootraryj  he  might  bave 
relied  oo  Goverewijent  rebiibursing  hîm  thé  ariniunt  of 
any  reasonabie  assistance  for  tbe  support  Of  tbe  crew 
of  a  vessel,  under  Britîsh  eoloiirs ,  îii  sucb  diéti'css  as 
tbey  are  represenled  ïo  bave  bëen. 

It  raigbt  be  receîved  as  «orne  initigatîoii  oF  tîié 
wanl  of  hdspitality  whîch  be  was  cuiled  ou  to  exef* 
cîse,  w'itboiit  knowing  how  far  be  cOuld  be  reiinbur- 
sed ,  wben  cousîdered  as  a  grouud  for  bîs  dismissal, 
that  be  had  receiilly  êuifered  a  heayy  réduction  of  bis 
saiary,  and  may  have  been  pîaced  în  pecuniary  diffi- 
culties  tbereby, 

It  is  also  not  clear  tbat  tbey  bad  not  first  pîaced 
tbemselves  in  otber  bauds.  Tbe  nakbooda  states  tbat 

be  Vf  as  brougbt  to  tbe  agent  at  Mocba  by  tbe  late 

acting  agent.  I  ralber  tbink  tb«rô  îs  no  great  cordîa- 
lily  between  tbe  laie  acting  agent,  and  tbe  agent  biiu- 
self  ;  and  how  e ver  ï  migbt  suppose  the  circumstance  de- 
posed  to  by  Syed  Nouradcen  ,  tbat  be  demanded  2,000 
rs.  for  bis  services,  to  be  quite  witbin  probability,  I 
febould  expecf  ît  to  be  supported  by  otber  proofs  be- 
fore  taking  ît  as  •uffîcîent  grouudâ  for  bis  disiuissab 

Tbe  foundatiOu  for  tbis  allégation  may  also  be 

c|uîle  capable  of  a  bond  fide  explanalion.  on  the  score 
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of  eventual  securify  from  loss,  vri
thout  involvîng  cri-  1837 

minality  as  an  aHempt  al  extortio
n 

1  have  always  understood  Sheik  Syed,  M
»^»» 

agent,  to  be  a  man  ̂ vho  has  for  a  long  penoj  borne 

a  yer^  respectable  cl.aracter;  ai.d  as  
sueh,  I  tbmk  the 

truth^of  Syed  Tippoo's  déposition  that  the  «g-  J»»/», 

a  disgraceful  proposai  to  his  w.fe,  
in  the  h.ghesl  de 

«"^S'tt^i^.self  in  Lis  letter  speaks  of  having 

been  sick;  he  aUo  refers  to  the  nakh
ooda  hav.ug  „an 

advL?which  may  be  underslood  
to  be  an  adv.ser 

at  enmi.^  bimself  ^.^^  ̂^^^  ̂^^^^^^^ 

ference  to  the  Governor,  that,
  ail  thèse  «rc„mstances 

considered,  before  the  extrême
  step  of  d.sm.ssal  be 

Tdopted     orne  further  proot  of
  express  cr-nnaUty  ts 

reauisile    Those  parts  of  the  dép
ositions  wh.ch  charge 

IlTCha  agent  ̂ith  the  crime
s  above-menUoned  and 

Te  account  given  in  the  dépositi
ons,  of  the  xvhole  of 

S  conduc       the  crevv,  .nighl  per
haps  be  referred  to 

CaptaTn  Haines,  and  Captaiu  Roge
rs,  for  lhe«  op.n.on 

from  a  kTowledge  of  many  of  t
he  circumstance»  while 

O«"he  spot7  as'to  bow '«.uch  of  the  representanons 

âwinst  the  agent  at  Mocha  may  be
  receiyed  »»  ' 

ôr  if  some  other  course  of  inquiry  su
gge.ts  .tself  to  the 

Govemor,  ît  wonld  be  well  to  f
olio w  it. 

J.  Famsk. 

XIV. 

JM imite  by  the  Governor  «/  B
ombay,  concur- 

red  in  by  the  Board. 

4  September  1837. 

T  aeree  to  Mr.  Farisli's  proposai  that  a  
more  com- 

plète investigation  should  be  instituted  int
o  the  conducl 

Ke  og.nt%.  Mocha;  and  the  Supe
rintenden  of  the 

îndian  Navy  should  be  directed  to  have
  thi,  done  by 

the  senior  officer  in  the  Red  Sea. 

No  time  sbonld  now  be  lost  in  forwa
rding  ont 

request  to  the  Goveroment  of  India
,  that  authonty 

Ihould  be  given  for  enforcing  out  daim
  of  redress  on 

the  Sultan  cl  Aden. 

R,  Graiit. 
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183T  XV. 

The  Secretary  io  ihe  Bombay  Government^  to 

the  Secretary  to  the  Goçernor-'General  oj  In-» 
dia  in  CounclL 

(Exlract.)  Bombay  Caslle,  15  Septembre  1837» 
I  am  dîrected  by  the  Governor  in  Council  to  trans* 

mît  to  you,  for  the  purpose  of  being  laid  before  the 
Governor-general  ôf  India  in  Council,  copies  of  the 
documents  enumerated  in  the  anuexed  Jîsl,  relative  to 
the  Î058  of  a  ship  nàmed  the  Doria  Dowlut,  whicU 
sailed  under  EngUsh  colours,  and  was  wrecked  near 
the  port  of  Aden,  where  «he  was  pliindered  ,  and  the 
crew  and  passengers  maltreated  by  the  Sultan  of  thaï 

place. In  forwardlng  the  above  documents,  the  Governor 
în  Council  instructs  me  to  observe  »  that  the  shameful 
outrage  lhal  bas  been  cnmmitted  by  the  authorities  at 

Aden,  on  the  persons  and  properly  of  îndîviduals  mai- 
ling under  the  British  Ilag,  and  entilled  to  British  pro- 

tection, calls  for  prompt  notice  and  effectuai  redress. 
The  Governor  m  Council  would  therefore  respectfnlly 

bcg  to  suggeat,  that  should  ample  satisfaction  not  be 
obtaincd  froni  the  Sultan  of  Aden,  this  Government  be 
authorîzed  to  eiiforce  a  demand  for  redress. 

XVI. 

Minute  by  tke  Governor  of  Bombay. 

(Extract,)  23  Seplember  1837. 
The  establishment  of  a  monthly  communication  by 

steam  wîlh  the  Red  Sea,  and  the  formation  of  a  flo- 
tilla  of  armed  steamers ,  renders  it  absolutely  necessary 
thaï  we  should  bave  a  station  of  our  own  on  the  coast 

of  Arabia  ,  as  we  bave  in  the  Persian  Gulf  ;  and  the 
insuit  which  has  been  offered  to  the  British  flag  by 

the  Sultan  of  Aden,  has  led  me  to  inquiries  whicU 

leave  no  doubt  on  my  miad  that  we  should  take  pos- 
session of  the  port  of  Aden. 

I  shall  make  a  short  summary  of  the  advantages 

which  Aden  offers  as  a  dépôt  for  coals,  and  as  a  naval 
and  commercial  station. 

Cape  Aden  îs  a  hîgh  rocky  promontory ,  almosl 
an  island,  the  communication  with  the  main  being  only 
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by  a  aarrtxw  strip  of  îand,  whîch  îs  nearly  co
vered  at  Î83T 

high-water  spring-lides,  and  which  a  single  
work  and 

a  few  men  could  maîntaîn  agaînst  any  attack
.  Ihe 

village  of  Aden  is  situated  on  the  eastern  sliore, 
 and  is 

surround^d  by  an  amphithéâtre  of  lofty  m
ountains, 

open  to  attack  from  the  sea  at  only  one  spot,  on  w
liich 

a  small  fort  might  be  required.    Opposite  to,  an
d  corn- 

manding,  the  town  of  Aden  is  an  isîand,  1,200
  yards 

lone  by  700  broad ,  and  400  feet  high,  upon  
which 

barracks  could  be  buill  for   a  detachment  of 
 troops. 

The  remains  of  a  tank  are  stiU  visible;  and  on
  the 

northern  part,  where  boats  unload,  a  pier  was  f
ormerly 

rua  out,  on  which  was  a  battery  for  five  or  six
  gims, 

now  in  ruins.    The  water  of  Aden  îs  good,  and 
 the 

climate  healthy.  j      •  . 

The  h?»rbour  of  Aden  is  excellent,  and  ruins
  ol 

greal  extent  prove  that  it  was  once  a  mart  
of  greal 

importance.  Il  might  again ,  tinder  good  m
anagement, 

be  madc  th«  port  of  export  for  coffee ,  gums  
and  spi- 

res of  Arabia,  and  the  channel  through  which  the  p
ro- 

dnce  of  England  and  India  might  be  spread 
 throiigh 

the  rîch  provinces  of  Yémen  and  Hadhar-el-
moiit.  Ihe 

trade  wîth  th€  African  coast  would  also  be  tlir
own  mio 

the  Aden  market.  ^  % 

As  a  coal  dépôt,  no  place  on  the  coast  
is  so  ad- 

vantageo«S5  ît  dtvides  the  distance  betw
een  Bombay 

and  Suez,  and  steamers  may  run  inlo  J3
ack  Bay  dii« 

ring  the  nîght,  and  load  and  «nload  al  al
)  seasons  m 

perfect  security*  ,        ,  .  . 

Should  the  Board  adopt  my  views,  I  propose
  thaï 

this  Minute  «hooîd  be  forwarded  by  the
  Atalanta  to 

the  Secret  Commîttec,  and  ̂ hat  we  request  permission 

to  take  possession  of  Cape  Aden.  A  copy 
 should  be 

forwarded  to  the  Government  of  India ,  and 
 our  h  ope 

expresscd  that,  in  considération  of  the  dange
r  of  delay, 

tïie  Governor-gcneral  in  Council  will  auth
orize  us  to 

carry  our  plaa  into  immédiate  ei
fect. 

XVII- 

Secretary  to  the  Governor-General  o
j  In- 

dia to  Ihe  Secretary  to  the  Bombay  Governm
ent. 

fExlract)  VorX  William  ,  16  Octo
ber  1837. 

'  l  am  direcled  bv  the  Gov»^nioi-gcn.îr.ii  of  India  m 
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18si7  Coiipcil  to  acknowlecige  ll*e  receipt  of  your  lettres  for^ 

-warding  copies  of  docaments  relative  ip  the  loss  oi  a 

•bip  Damed  the  Dom  Dowlut ,  wliich  saiîed  under 
English  coloiirs ,  and  was  wrecked  i>ear  the  port  of 

Aden,  wbere  she  was  plundered  and  the  cr*ew  and 
passengers  mallrcated  by  the  Sultan  of  that  place,  ahd 

suggesting  the  proceedings  to  be  adapted  ip  conséquence. 

His  Lordship  în  Council  is  of  opinion  ,  that  satis- 
faction should  ,  in  the  first  instance^  be  demanded  of 

the  Sultan  of  Aden  for  this  outrage.  If  ît  be  granted, 

sonie  amicable  arrangement  may  be  made  with  him  for 

the  occupation  of  this  port  as  a  dépôt  for  coals  and 
haibour  for  sbelter.  If  it  be  refused,  the  further  mpa- 

sures  may  be  consîdered;  and  in  the  ineau  time  infor- 
mation may  be  coilecîed  of  the  political  slate  of  Aden 

and  the  neighbouring  counlries. 

Bai  de  Perse  ,  de  la  part  de  Kam- 

van  Shah  y  Souverain  de  Hèrat ,  au 

mois  d'Août  iS^7* 

(Papers  reïating  to  Persîa  and  Affghanîstan  presented 

to  the  Farliament  by  Her  Majesty'e  command  1839). 

Translation  of  a  Letter  addressed  hy  Kamrati 
Shaîi  to  Mahommeâ  Shah, 

As  long  as  the  jlhrone  and  the  crown  possess  grati- 
deur,  as  long  as  monarchs  obtain  famé  by  justice  and 

religion  ,  ss  lortg  as  munificence  îs  the  ornament  of  the 

crown  of  exalted  sovereîgns ,  may  the  diadem  of  ro- 

yally,  fortune,  glory,  and  honor  be  adorned  by  the 

8way  of  the  servants  of  your  sublime  Majesty,  the  di- 

spenser of  fate,  exalted  as  the  heavens,  valiant  as  Beh- 

ram,  fortunate  as  Ouzmer,  dignified  as  Saturn,  glo- 

rious  as  Darius,  renowned  as  Alexander,  just  as  Nous- 

heerwan,  magnificent  as  Hormooz,  possessor  of  the 

thronc  of  Cyrus,  who  beholding  the  victorieê  of  bis 

Majesty  is  désirons  of  parîicipating  îh  his  d«»tiny;  wilh 
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armîcs  numerons  as  Ferîaooa's,  wLo 
 planted  ihe  •Un- 1837 

La  of  sovereigmy  o«  the   star  of  victo
iy  ;   a  ku,g 

luo.t  fortune  15  resplenaenl  to  atl  b.
holder* ,  llie  or. 

«ament  of  Uie  U.roiie  oF  the  Ityanees    i
he  unfiukr  of 

the  Batiaer  of  *Cawab:  may  tlie  Almighty
  préserve  las 

^'"^'fer  Ibis  expression  of  f.-îcodship  and  regard,  and 
after  ihis  acknowledgiu^»»  of  tbe  streugtL  

of  our  umoa 

;.od  eoncord;  h  h  dedared  ̂ itb  tbe  i>en  m.rked  wUl» 

sincoritv,  ibai  at  the  iïme  that  tïie  sound  
of  ibe  Famé 

of  the  auspicioua  accessiou  of  Your  Majesly  
overcame 

tiie  clamour  of  ïhB  eymbals  and  Irumpets  
of  ibe  ruler» 

of  Tiirkcy  and  Rus^ia,  tl»îs  sjoc^re  fricnd  
was^m  ex- 

pectalioB  ibat  ibat  ôrnamettt  of  the  thro»e  
woujd  «adcr 

every  eircu.nstanee  fuiÉl  bis  bopes  by  «laddening  
the 

heart  of  frieudsbîp  by  tbe  royal  communication  
of  wat- 

ters  of  îinportan.e;  and  he  indulged  au  
expectanon 

that  your  Majesty  ̂ ould  évince  y  dur  favor,  and  «ot 

display  any  unkindiy  feeUngs.     Your  
Ma^esty  having 

omilled  10  inake  «ny  inquifies  regarduig  bim  
,  and  Mil 

],Aviog  sbown  a«y  lokens  of  your  fnemUb.p    
he  bas 

felt  c^ncern  at  Ihis  want  of  regard,  and  b.8  
tberefore 

writtentbb  lelter  replète  witb  sîncenty,   and  
U  ha» 

despatnhed  a  person  to  your  auspicious  Majesty  
to  dis- 

CU88  certain  points,  >Ybich  after  be  reacbes  
your  IVla,e^ 

5ty's  présence  he  >yîU  represeat,  togpther  with  assnr^^n- 

ces  of  the  »incenty  of  tbe  atlaclunent  and  regai-d  
of  Ihis 

frîend.    1  bave,  tberefore,  despatched  lo  your  Ma)es>y  
s 

présence  as  aiy  envoy,  a  young  nobleman  of  
higk  rank, 

named  Futteb  Mabo^nmed  Khan,  of  tbe  tribe  
Aleko7>ye, 

YTbîcb  îs  one  of  ibe  most  honorable  divisions  
of  tbe 

noble  tribe  of  Dooraunee.    l  beg  your  auspicious  
Ma- 

iesty  to  accept  of  bis  représentations ,   whicb  
wiU  be 

free  From  the  garment  of  deceit,  and  will  
be  ck»lbed 

în  tbe  robe  of >riendsbip.     l  eutertaîn  an  expectation 

that  vour  jyiaiestv  vriU  honor  him  with   suitable  
coin-» 

mands  bearing  th'e  marks  of  favor.     May  ihe  day»  of 
fovereîgnty  and  conr|ucst  be  perpétuai. 

Translation  of  the  Inclosure  in  the  Let
ter  fvom 

Kamran  Shah  to  Mahommed  Shah. 

ït  îs  wiîlten  on  tbe  page  oi  vîndicalion  that
  from 

tbe  comoiencemetit  of  tbe  tinie  that  ibe  Prince 
 of  iho 
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1837  âge  and  the  eartli»  tbe  Shali-în-Shah,  His  Majesty,  wlio 
îs  now  dweUing  in  Heaveii,  Futleh  AU  Shah,  honored 
this  person  profeâsîog  sîncerlty  with  the  title  of  son, 
amd  that  he  rcckonecl  Herat  among  the  viciorious  king- 
donis  of  lus  sovereignty,  the  coiiduct  of  this  well-wisher 
has  «p  to  the  présent  moment  been  regulated  by  friend- 
ehip ,  and  in  coiiformity  with  the  inclinations  of  tlie 
well-wîshers  of  this  ever-endurîog  kingdom^  nor  did 
he  ever  commit  any  yiolation  of  the  harmony  and  al- 

liance subsisliiig  with  this  Government, 
At  the  time  that  tliat  ornament  of  the  tîirone  and 

crown,  Mahoromed  Shah,  seduced  by  worîdly  glory  had 
changed  the  relations  of  friendshîp  and  peace  wîth  this 
weîl-wishet*  înto  war,  and  by  marching  bis  troops  into 
the  territorîes  of  Herat,  had  indicaled  bis  avidity  for 
îheir  conquest,  and  thus  allered  that  which  had  been 
fated,  when  at  length  the  unpropîtiousness  of  unstable 
fortune  had  bîackened  the  banner  of  the  State  by 
mourning  for  the  deatîi  of  His  Royal  Highness  the  late 
Naîb^oos-Sultaneh ,  Âbbas  Meerza,  and  the  arms  and 
trnmpets  had  made  theîr  lament  for  their  Lord;  in 
short  when  )oy-desiroying  grief  was  at  its  heighl;  ît 
wa«  then  visible  to  the  whole  worîd  what  the  termi- 
nation  of  the  affair  would  have  been,  îf  this  true  welï- 
wisher  had  been  hostile  to  your  Majesty,  îf  he  had 
not  practised  the  duties  of  friendshîp  and  regard,  and 
if  he  had  not  opened  the  door  of  peace  and  harmony 
to  the  weîl-wishers  of  this  kîngdom. 

Settîng  this  aside  at  the  time  that  his  late  Majesty, 
when  tired  of  this  life ,  departed  to  the  kîngdom  of 
heaven,  the  Khans  of  Khorassan,  both  great  and  smal!, 
whelher  Tajiks  or  Turks,  revolled  from  the  aiithority 
of  this  Government  and  committcd  hostilîiies  against 

your  Majesty.  If  on  that  occasion  this  well-wisher  had 
arrayed  hîs  troops  with  hostile  vîews  against  your  Ma- 

jesty in  imitation  of  those  other  trîbes,  ît  would  now 
be  apparent  in  what  condition  the  victorious  troops 
would  have  returned  from  thèse  countries,  Since  at 

this  opportunily  such  was  the  conduct  of  this  friand, 
ît  must  be  apparent  to  ail  people  of  underslanding,  that 
on  no  occasion  will  he  act  contrary  to  friendship,  and 
that  he  wilï  at  ail  times  unfurl  the  banner  of  your 

Majesty  in  ihe  fieîd  of  affection  and  regard.  In  return 
for  the  friendshîp  he  professes,  he  enterlains  hopes  of 
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obtainîng  ihe  favor  of  yoiir  Maiesly,  so  that  wîlh 
 tîie  1837 

aid  of  îhe  well-wishers  of  Persîa  he  inay  subdue 
 lus 

hereditary  dominions  and  overwhelm  Lis  rebell
ions  ene- 

miesc    After  tliîs  he  will  make  his  kingdom,  his  crown
, 

and  his  blood ,  a  gift  to  yoiir  Majesly. 

Il  wae  necessary  lo  niake  thèse  observations  m  iny 

vindîcation,  There  are  some  other  unimportan
t  mat- 

ters,  into  the  détail  of  which  tbis  sincère  fr
iend  teels 

liimself  lînwilling  to  enter  from  a  sensé  of  hi
s  mca- 

pacity. 

Translation  oj  a  Copy  of  a  Letter  from  Ya
r  Ma- 

hommed  Khan,  Vizier  of  Herat,  to  the  M
unster 

for  Foreign  Jffàirs,  of  Persia, 

Exalted  Brother,  renowued  as  Aristotle,  sagacious 

as  Plato,  wise  as  Sooleyman's  minister.  From  the  tim
e 

thaï  all~ruling  fale  had  writteii  the  mandate  of  sépara- 

tion from  this  sincère  frieud  ,  your  Excellency,  whose 

talent  and  skill  in  composition  are  so  celebrated ,  has 

written  no  îelters,  with  the  pen  of  friendship,  in  re-
 

membrance  of  your  old  friends ,  nor  have  yo«  made 

any  ioquiries  regarding  your  former  acquamtan
ces. 

Now  that  my  uncle's  son,  Fulteh  Mahomnied  Rhan, 

is  about  to  proceed  to  the  Court  of  His  Majesty ,  as 

an  évidence  of  our  truth  and  submîssion ,  I  have  taken 

up  the  pen  of  friendsliip  to  give  assurances  to  your 

kind  heart  of  my  affeclion  and  regard. 

With  référence  to  the  affaire  of  this  country,  the 

above-mentioned  Futleh  Mahommed  Khan,  when  he  has 

the  honor  of  waitiug  on  you ,  will  explain  theîr  con-
 

dition, I  am  in  hopes  that,  contrary  to  what  has  pas- 

sed,  you  will  wrile  friendly  lellers  in  remembrarice
  of 

this'  friend ,  and  conslantly  communicate  with  him  on 
subiecls  of  importance,  and  thus  keep  open  the  door 

of  brotherly  love.  I  request  you  will  convey  your 

commands  »o  me,  wriUen  with  the  pen  of  wisdom, 

which,  from  your  regard  to  the  prosperity  of  both
 

exalled  States  (Herat  and  Persia)  will  prove  agreeable  ; 

and  I  beg  you  not  to  renounce  this  sincère  fr
iend. 

I  requésl:  my  remembraoces  may  be   oiade  to  ail 

my  friends. 
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38» Rapports  de  l'agent  diplomatique 
britannique  à  Caboul  au  Gouverne^ 

ment'-genéral  des  Indes  orientales, 
concernant  les  relations  de  la  Rus- 

sie à  V Afghanistan. 

(Présentas  au  Pariameut  d'Angleterre  au  mois  de  Mars 1839). 

ï, 

Capiain  Burnes  io  W,  H,  Macnaghten ,  Esq* 

(Extract.)       Camp  near  Jelaîabad,  9  September  1837. 
I  aow  proceed  to  lay  before  the  Riglit  Honoura- 

ble  ihe  Governorî-general  io  Cpuncil  a  Report  ou  the 
récent  inJercoiirse  of  Candabar  with  Hussîa  and  Persia, 

i'ounded  on  documents  and  information  which  1  consi- 
der  âuthentic« 

Immediately  on  the  receîpt  of  the  dispatches  from 
our  ambassador  in  Persia,  at  Dera  Ghazee  Khan,  in 
June  iast,  I  dispatched  a  messenger  to  Gandahar,  to 
inquîre  into  the  slat«  of  affairs  there. 

That  I  mîght  neutralikie,  as  far  as  was  then  in  my 
power ,  the  résulta  which  mighfc  flow  from  the  arrivai 
of  a  Persian  Elchee  al  that  city,  I  addressed  the  chief 
of  Candahar  (Kohen  Dil  Khan)  and  hîs  two  brolhers, 
and  made  known  to  them  the  views  conterapïated  by 
bis  Lordship  in  Council,  by  my  depntation  west  of 
the  Indus.  I  availed  myself  of  Ihis  opportuniiy  to  seek 
an  account  of  the  state  of  affairs  în  that  country,  and 
my  messengers  returned  yesterday. 

The  principal  chief  of  Candahar  was  absent  when 
the  coiirîer  arrived,  but  bis  brolhers,  Rehem  Dil  and 

Mehtr  Diï  Khans  ,  bave  forwarded  to  me  letters  ex- 
pressive of  their  highest  satisfaction  at  the  prospect  of 

meeting  an  agent  of  the  Brilish  Government,  and  the 

reply  of  their  elder  brother  is  promîsed  immediately 
on  bis  rfiurn  to  the  city,  How  far  thèse  professions 
of  satisfaction  tally  with  what  is  hereafter  given  ,  bis 
Lord&hip  in  Council  will  be  best  able  to  judge. 
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My  piivate  corresponclents  narrate,  in  cipc
umslan- 1837 

tîal  détail,  the  wbole  affair  of  the  Persîan  Ekhee
's  ar- 

rival ,  réception  aud  treatmeut ,  a»  well  as  the  fttllcrt 

particulars  regarding  ihe  cliange  of  présents  and  l
elters 

between  the  cbicf  of  Candabar  and  tbe  Russian  amba
s- 

sador  at  Tehran.  , 

The  foundatiort  of  tbe  intercourse  between  Canda
- 

bar and  Russia ,  is  to  be  traced  to  Abbas  Khan ,  tbe 

son  of  tbe  Shatir  Basbee  of  Sbab  Ramran,  \vbo  fled
 

froni  Herat  to  Teliran  about  two  years  ago,  and  becanie 

at  tbat  capital  tbe  guesl  of  tbe  Russian  ambassado
r. 

Abbas  Khan ,  possessing  some  influence  witb 
 the 

cjiiefs  of  Candabar ,  sent  a  secret  message  to  tbem  by 

bis  servant  Meer  Mabomed,  suggesting  tbat  it  wou
id 

be  greatly  to  tbeir  aavaiitage  if  tbey  addrcssed 
 llie  Rus- 

sian minisler  at  Tebran  ;  and  tbey  accordingly  cbarged 

Te)  Mabomed  Rban ,  au  envoy,  wbom  tbey  had  de- 

puled  to  Ibe  Shah  of  Persia  ,  wîtb  a  letter  to  tbe
  Rus- 

sian  ambassador,  tbe  contents  of  wbîcb  were  as  to  l
ovs'S  : 

„Tbat  tbe  Sirdars  of  Candabar  were  smcerely  
an- 

xious'to  enter  into  a  friendly  connection  witb  Russia, 

as  famîly  différences  bad  long  existed  among  tbem,  an
d 

in  conséquence  of  tbese  ,  tbat  Runjeet  Sing,  tbe  ̂
lKll 

cbieftain  ofLanore,  bad  seîzed  much  of  tlieir  connl
ry; 

tbat  money  alone  >vas  wanted  to  expel  biin  ;  for  troop
s 

tbey  bad  in  abundance,  but  not  tbe  means  to  puy 

tbein;  and  tbal  tbey  boped  for  such  assistance
  from 

Russia  "  ,     ,     ,      c  a  ̂ 
•  This  letter  was  delivered  into  tbe  bands  oi  tbe 

Russian  mioister  at  Tebran ,  to  wbom  Tej  Mabomed 

Rban  was  introduced  by  Abbas  Kban,  and  al  tbe  san
.c 

t-n»e  be  delivered  a  fur  cloak  (posleen) ,  ornamenicci 

witb  gold  ,  from  tbe  cbief  of  Candabar.  Tbe  
Russian 

ininiMer  expressed  great  satisfaction  at  tbe  receipt  
of 

tbis  letter;  anu  diVecled  a  likeness  of  Te)  Mabom
ed 

Khan  to  be  taken,  whicb  be  said  be  would  forwa
rd 

to  St.  Pelersburgh. 

Some  time  after  tbe  arrivai  of  tbis  envoy,  tbe  ÎMiah 

depxited  Kumber  Alee  Kban  as  bis  Elcbee  to
  Canda- 

bar  and  Cabool ,  the  copy  of  whose  instruction»  and 

credentials  are  alrendy  before  Govemment.  Along 
 Witti 

bim  tbe  Candabar  envoy  starled  ,  nnd  tbe  Russia
n  nu- 

nister  gave  bim  a  letter  fo  tbe  chief ,  expressing 
 biê 

great  satisfaction  at  the  friendly  sentiments  be  
bad  com- 
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municated,  and  dismissed  him  with  a  message  siigge- 
sting  thaï  Kohen  Dii  Khan  ehould  send  his  son  to  Teh- 
ran  ,  and  that  an  Elchee  of  Russia  would  return  the 

eoniph'ment  in  the  folio wing  year,  wben  any  money 
lhat  could  be  spared ,  would  be  dispatched  to  eatisfy 
the  wants  of  the  Candabar  cbîef.  By  this  opportunity, 

présents  were  sent  by  the  Russîan  minîster  to  tbe  Can- 
dabar cbîefs. 

In  conipany  of  Tej  Mabonied  Kban  came  Meer 
Mahomed ,  tbe  servant  of  Abbas  Kban;  and  on  rea- 
ching  Candabar  ail  tbe  Sirdars  treated  bîra  wîtb  tbe 
bîghest  distinction,  and  personally  yîsited  bim,  wbicb 
îs  quite  unusual.  It  is  stated  publîcly  tbal  be  i»  an 
agent  of  Russia. 

Before  tbe  cîrcumslances  transpîred ,  and  tbe  Per* 
sîan  Elchee  reached  Candabar,  tbe  Ameer  of  Cabool 
addressed  bis  brotbers  of  Candabar,  apprising  tbem  of 
the  contents  of  the  ietter  wbicb  be  bad  received  from 
the  Governor-general  regarding  my  mission  to  Cabool, 
and  suggested  tbe  propriety  of  deputing  one  of  tbeir 
Diunber  to  Cabool,  to  be  présent  at  any  conférence 
tbat  might  take  place;  and  bis  reason  for  doing  so  was, 
that  be  wisbed  to  ad  faîrly  by  tbem.  It  was  resolved, 

îberefore,  to  send  Mehir  Dil  Kban  to  Cabool;  but  im- 
medîately  that  Tej  Mahomed  arrîved  from  Tebran  wilb 
tbe  Persian  Elchee,  ail  arrangements  bave  been  suspen- 
ded,  and  tbe  journey  to  Cabool  îs  now  postponed 
sine  die. 

Various  surmîses  bave  occiirred  to  tbe  cbîefs  of 

Candabar  regarding  tbe  objects  of  tbe  Brîtisb  Govern- 
ment, and  tbe  invitation  of  tbeir  brotber  of  Cabool. 

The  subject  bas  been  one  of  common  conversation,  and 

ît  appears  that  the  Candabar  family,  wbo  are  not  cor- 
dial with  Cabool,  considered  tbat  any  conférence  tbere 

could  only  bave  référence  to  Pesbawur,  a  restoratîon 

of  whicb  mîgbt  not  benefit  tbemselves.  They  also  con- 
sidered tbat  they  mighl  make  tbemselves  useful  to  tbe 

Britisb  Government  independent  of  Cabool,  if  tbeir  in- 
trigues to  the  westfail;  but  be  tbeir  reasons  wbat  tbey 

may,  tiicy  wisb  to  be  dealt  witb  separatelyj  but  wbat 

is  more  important  than  this  détermination  ,  îs  the  de- 
putalion  5  of  another  envoyon  tbeir  part  to  Tebran,  by 
jiame  Haiee  Mobeen ,  wbo  bas  jusl  set  ont ,  and  tbat 

too  in  pursuance,  as  it  is  believed ,  of  advice  of  tbe 
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Rassiau  ambassador;  for  it  U>  bee„  gîvet. 
 ont  Hua  a  1837 

*ou  oï  Kohea  DU  Kha,.  wîll  f.llo^,  nud
  thaï  tl.c  Cau- 

daliar  Siidars  will  atcack  Herat.  ...     ci  i. 

Tlùs  envoy  is  tl.e  beaier  of  a  letter  to
  the  Sl.aU 

fro.u  tJie  CauJaliar  chiefs,  the  subslauce  o
f  whuU  is 

said  10  ba  as  follows:  „ 

That  the  Britisb  Government  h»8  depiited 
 cne  ot 

i„  officers  to  Caboot;  bat  lhal  they,  th
e  chiefs  of  Can- 

dahar,  commaDd  the  road  to  and  iroiu  
Herat.  and  not 

thechicf  of  Caboul,  «ho  h  engaged  i
n  the  aha.rs  of 

Peshavvur,  and  has  it  uot  in  h.s  poyve
r  to  serve  the 

Shah,  lhat  Ihey  are  prepared  to  mov
e  to  Herat,  when- 

ever  the  Pcrsiau  army  is  rcady  ;  and  a
lso  to  tend  a 

son  oî  the  Sirdar  lo  Tehran  ,  and  keep  
aloof  from  ail 

friendship  wîlh  the  Euglish  nation. 

Aloiig  wilh  this  coniintinicalion  t
he  Persian  Elchee 

ha.  wri.fe»  to  hîa  Majesty  the  Shah
,  stat.ng,  t bat  . t 

fs  Candahar  alone  which  can  serve
  hun  ""d  «e.ng 

,uch  to  be  the  case,  he  has  met  tbe
.r  wisbes,  and  sta.d 

"^As'tported  in  n.y  letter  of  the  Ut  «Ir  Kumher 

Alee  Khan,  the  Persian  envoy,  h
a»  reacheJ  Candahar. 

He  vvasreceived  with  great  pomp 
 «nd  d.sfncUon, 

and  "onducted  into  th.  ci.y  by  the  Ce  s  .
a  perso»  ; 

^in«,  Ihey  bave  continued  to  e
nler.am  him,  bu  be 

U«  made  no  progress  on  bis  wa
y  to  Cabool  ;  seldon. 

ieavé"  hi.  honle,  and  seems  likely  to
  contmne  at  Can- 

dahar. 

u. 

Captain  '  Jlexander  Burnes    employed 
  on  ci 

Esq     Secretary  to  the  Go
vernment  oj  India 

'       mth  the  Governor-general. 

(Exlract.)  C"'^»"'  -  «  No;*"'''" 

I  do  oivself  tbe  bonour  to  transmit,
  for  the  inlor- 

.nilîon  of  tbe  night  Ho..ourable 
 tbe  Governor-general 

oTladla  in  Couacil.  tbe  copy  of  a
  letter  rece.ved  son.e 

Urne  s  ncl  by  the  Ameer  of  Cabool
  from  his  txcellency 

rrunt  SUnonicli,  tbe  Rnssian  amb
assade.-  al  ebran; 

S"wUe  «ne  from  the  An.eer's  agent  f
orvrard.ng  ibe 

"ame.    1  «ppend  .ranslalioos  of  thèse
  documents. 

Hi»  Loidsbir  i"  Council  U  already  aw
are,  by  ibe 

Kouv.  S^rie     lo,'-.  y  K 
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1837  dispatclies  of  Her  Majesty's  âmbassador  in  PeMÎa,  that a  communication  was  ako  addressed  by  Ihe  RuUian 
ambassadôr  to  the  chîef  of  Candahar.  A  double  op- 

portunity  is  now  otfered  of  judging  of  the  designs  aud 
intentions  of  Russîa  m  tbîs  quarte r. 

ïf  anythîng  were  wanting  to  bear  out  tbe  correct- 
ness  of  Mr.  M'NeilFs  yiewsy  as  expresséd  iu  bis  dis- 

patcb  of  the  30th  June  lasl,  to  Her  Majesty's  Secretary 
for  Foreign  Affairs,  regardiog  the  t.JicOHrag€nîent  given 

to  Persia  by  Russîa  to  extênd  her  iniluence  to  the  coun- 
tries  eastward,  thèse  papers  now  forwarded  carry  the 

clearest  proof  of  ît,  for  the  Russian  ambassadôr  hîm- 
self  commences  the  correspondence  with  the  chîef  of 

Cabool,  find  tells  hini  that  if  the  Shah  of  Persia  will 
not  assist  him,  that  bis  Gôurt  is  ready  to  do  so. 

Enclosure  T,  in  No^  II. 

The  Russîan  uimbassador  at   Tehran  to  yluieer 
Dost  Mahomed  Khan  of  CahooL 

(A.  C.) 
In  thèse  happy  days,  the  respectable  Hajee  Ibra- 
him Rhan ,  one  oP  yoMr  people,  arrived  at  Ute  door 

of  bis  Majesty  the  Shah.  He  has  now  gof  teave 
to  retara  to  you,  and  I  embrace  the  opportutiily  to 
Avrile  to  you,  beiug  induced  to  do  so  by  the  praises 
which  I  am  alwayS  heariug  of  you,  and  the  friendly 
conversation  which  has  passed  between  your  man  and 

myself.  Through  him,  therefore,  I  send  this  friendly 
letter,  and  hope  that  you  in  future  will  Ueep  up  a 
correspondence  with  me. 

Considering  me  your  friend,  1  trust  that  you  will 

strengthen  the  bonds  of  frîendship  by  writing  to  me, 

and  freely  commanding  my  services,  as  I  shall  always 

be  happy  to  do  anything  for  you. 

Look  upon  me  as  your  servant,  and  let  me  hear 

from  you.        (sealed)    Graf  Iwan  Simonich, 

Minister  Plenipotentiary  of  the  Russian  Government. 

Kuclosure  II,  in  No.  II. 

Letter  to  Ameer  of  Cabool,  forwarding  the  prece- 

ding  from  Hajee  Ibrahim,  his  Agent  at  Tehran, 
(A.  C.)  ,  ̂ 

1  reached  ihe  camp  of  the  Shah  in  the  month  of 
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m'^d-ool-wal.    \'V^'->>  Ims  iM^'^esty  'eariied  tl.e  
contents  im 

,in,e  U.e  Sl.aU  was  al  (  Unst.ma  Al.,  se
ven  marc.e.  hom 

Tc  uan,  ncar  Dan.  (Jhan:  I.e  sta.ed
  .l,a,  on  arnv..,s 

aÏKlmlpusl.  I,e  ̂ vouîd  di.cl.arg-  ...e
  w.tU  some  .nessa- 

oes  10  you.  On  his  readang  Kl>al,.us
li ,  Le  wen  o 

tZXe  T.rkomans,  and  1  aceon.,an
ied  h..  Majesly 

^  o'ired.  Wl.en  we  returned  to  Sl.arood 
 tl.e  vv.ntcr 

i„  .  and  Ihc  Shah,  l.y  the  advice  ot  l
us  counsellor., 

ïoll  Lis  a.  lillery  there,  aba.idonod  ll,c  in
icut.on  of  going 

I  Ta  Lis  year,  and  ret.nn.d  lo  T
ehran  He  or- 

de.e'l  hls  «obL  t;  ge.  ready  by  Noo-Ho.,
  for  an  ex- 

pedilion  to  Heial. 

Tl.c  Shah  direcipd  me  lo  infoim  yo.i  tlia
t  he  w. 

shoniy  «end  an  Elchee  .  ̂vl,o  ,  afte.-  meeung  Y
O»,  ̂ ^ 

nrocoed  ,«  Knnieet  S.ng  to  expiai»  to
  h.m .  on  the 

Tar  of  ihe  Shah,  .hat  if  he  (l'u.niee
t)  NviU  net  restore 

in  the  Aiiahan  cm.ntries  lo  yo.. ,  the  Ameer  je
  m.jst 

be  prepa  ed  to  receive  the  Persian  
army  When  the 

Shah  Mues  Herat  he  bas  promised  lo  seu
d  you  money, 

and  aiiy  troops  you  want. 

Tbc  R.isslan  ambassador ,  who  h  alway
s  with  the 

Shah,  bas  sent  you  a  leUer,  v^bich  1  
;i 

substance  of  bîs  verbal  massage»  lo  y
ou  .s,  «l"" 

Shal  does  evo,vthing  you  .vaut,  s
o  much  the  botter, 

Sd  if  not,  the  llustian  governmenl
  NviU  ft.rn.sh  you 

(the  Ameers)  wilh  everylhi.ig  w
anling. 

The  obiect  of  tbe  Kussian  Elchee,  by
  Ibis  message, 

is  toÏve  a  road  to  the  English  (
India),  and  for  lins 

to'^^^o^  Se^pleas
ed  Ihe  Sh'ah  very 

much!  and  he  (Maho.ned  Hooss
ein)  w.ll  soon  return 

'  The  Ausef-..d.Dowlal.,  tbe  ruler  ̂ 'j«>-''»^?"'  ''"^ 

fritte"  10  the  Shah  that  he  saw  1( ar  Maho
med  Kl^n 

T  his  s.de  of  Furrah;  he  says  
that  he  bas  not 

we.-  to  oppose  the  Shah,  but  he 
 w.U  not  seive  h.m 

Ttil  tbe  Shah  gîves  him  money  
to  taUe  Candahar  and 

Cabool.  ^,  ,      ,  .  , 

I.  send  yov,  tl.e  lelter  (firma,in) 
 of  the  Shali,  wlacl. 

will,  1  trust,  lueet  approhalion
. 

R  2 
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1837  III. 

Captain  B urnes  to  Jf  \  //.  Macnaghien  ̂   Esq, 

(Extract.)  Caboo! ,  19  Novetnber  1837. 
Without  waîling  for  the  reply  of  niy  communica- 
tion to  the  chief  of  Candahar,  1  consider  it  ac1visabl« 

to  dispatch  by  this  opportunîty  the  anncxed  document, 

which  purporl?  to  be  the  heads  of  a  treaty  between 
the  Shah  of  Persia  ahd  the  Sirdars  of  Candahar.  I 

have  seen  the  original  paper  which  arrived  hère  a  ff ̂ 

days  ago,  so  that  there  is  no  doubt  of  its  authentîcity. 
On  the  afternoon  of  the  15th  instant  I  was  spe- 

cîally  invited  by  the  Ameer  to  the  Bala  Hissar,  and 

had  an  opporliinity  of  conversing  wilh  Dost  Mabomed 

Khan  on  matters  of  some  moment ,  as  well  a«  the  sub- 

ject  of  thÎ8  paper.  He  proceedecl  lo  înform  me  that 
ils  contents  had  given  him  great  dîssalîefaction ,  iind 

that  probably  a  correspondîng  feeling  woiild  arise  in 
the  mind  of  the  Brîlish  Governmetit  on  accoiiut  of  il  ; 

that  ît  was  very  évident  there  wa8  some  crisis  at  haud 

în  the  affaîrs  to  the  West;  and  that  Herat  ceitainly, 

and  Caiidahar  probably ,  would  fait  iiito  the  Imnds  of 

Persia,  if  some  arrangement  was  iiot  speedily  entered 

into  to  eheck  her  approach  ;  as  il  was  very  clear  from 

every  account  that  Persia  conld  not  of  herself  act  iit 

thîs  manner,  she  must  be  assisted  by  Rtissia. 

I  observed,  that  among  olher  very  diibious  portion» 

of  the  treaty  was  a  promise  lliat  the  Britîsh  Ambassa* 
dor  in  Persia  would  see  its  terms  fulfilled.  On  this 

point  I  found  myself  at  Hberty  to  slate  most  unhesila- 

tingly  that  no  such  promise  would  be  fuîfiîîed,  and  that 

an  un)uslifiable  use  had  been  made  of  the  name  of  the 

British  Crovernment  in  that  document,  since  it  was 

contrary  to  its  policy  to  hew  down  Herat  for  the  bene* 
fit  of  Candahar,  1  could  not  a/îso  help  observing  that 

the  whole  of  the  stipulations  seemed  in  favour  ofCan- 

dahar,  and  ï  questioned  very  nuich  the  authority  on 
which  the  Persian  Elchee  had  made  them. 

Note  from  Moolla  Ahdool  Reshid,  the  Chief  Ma- 

nager of  Kohen  DU  Khan  of  Candahar ,  lo  the 

address  of  Ameer  Dost  Mahomed  Khan  of  Cahool. 

The  treaty  wliich  the  Sirdars   have  madu  wilii 

Kumber  Aiee  Kliaii  is  as  follows: —    When  Taj  Ma- 
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l«««ert  Kh:...  W.S  !.t  Tohrai.  th«  Shah  s
|M.Ue  i«  h.m  IWW 

Jill  IHJ  o.iwM«iHJ«l  ilS  uiiil<:r  ll.e  Sinlu
is.  W.;  k- 

S  lo  r.-î».Misl.i|.  xvill.  Knrpr^n     Tbc  exped,  «
... 

Z  £^LiJ  *>t  .1.0  8u.l.,^    WhMuver  numbj^  of 

forces,  eiilM«-s.maJ  oi-  t^iuo.  «.«  ij;.|mi«ri 

4er  ..».    Oi.  Iho  airival  "C  Malioi
iicl  0...a.'  Klmn  « 

Uew  «Mt  1«  sl.«xvn  Sl«.h    
 Ibo  A..,b«s*ador*  *t 

H-Hir».."»  Eogluud.  TKcj-,  xvill
.  «he  t«o  V.«*rs  ot 

H,e  Shub.  nre  to  wUl0.»s  U.  fl.
i.l  be  i-«s,H...sible  r«r 

rnï^r»...-.  Vl.e..  .very.h.,.8  for  «Le  W  «  «7 

8b.h  mu»l  co.n«  lo  «s  wiib  K»l»ker  Al
co  ' 

brins  mouay  for  Ihe  iroop».    Th« 
 Vimr  .»  als  .  w 

:rw»r  .«  of  U.«  ,nxs..-v«,i.H.  «l  .1
.0  a.;bcb,.  »  h« 

,re..y        Ibe  pari  «f  .Im:  Sl«h.  •  ; 

SÎ/aMa.  «Ml  ̂ ^;.a»ov..•  «^..^r.S 
a.av  ww»»  h«  latoUdie  fr«m  ihcSIioh,  

aiMl  «lut.  iimici 

«'..luerwl.  NV»  are  10  bc  Icft  nwsU>rs  o
f  it.   After  la- 

3        cil,,  «..8b«b  r,Miuir,«  
fn.».  •«  .»  "^tur  . 

tbâfwbenJ.'  h.         buve  «»/  V^Sv 
mus»  .««s.  bim.   8«cb  «.ç  lb«  '^«^^Vl 

wbieb  ftOer  il  b«.«  Ibc  soals  of  l
b«  Slwlis  two  vi- 

bfu  wHo  .«.«  U«oxv  wb«l  :v.«  .lM»xv
isl.«  .»! 
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Captain  B  urne  s  fo  ff  \  //-  MacnaghUm  ̂   Esq. 

(Exlract.)  Cabool,  20  l^ecemhcr  1837, 
i  liave  the  lionour  to  report,   for  llie  informatioii 

ï)i  ilic  Right  Honourabic  llie  Governor-general  of  ludia 

in  (^oiiiicil,   a  veiy  extiaordinary  pièce  of  intelligence' 
of  tlie  arrivai  ia  ihis  city  yesterday  of  an  agent  direct 
itoai  Uiissia. 

On  the  Util  instant  1  rcceived  a  notification  of  bis 

ajiproach  from  my  co» respondenl  al  Candahar,  in  the 
tel  iiis  reportod  in  the  annexed  letter  ,  No.  1  ;  and  on 
ihe  l3th  instant  the  Ameer  receivcd  the  information  con- 
\eycd  in  llie  Knclosure,  No.  2.  A  circumstance  of  so 
unusual  a  nature  prevented  niy  sending  olT  an  express 
to  you  liH  I  conld  be  beiter  informed. 

Enclasure  1,  in  No.  4. 

u^ibstract  oj  intelligence  fecf^ived  from  Co^dahar 
on  the  Ht  h  Deceniher  i837. 

Yesterday  I  weiit  to  see  the  Sirdar  agreeably  to 
his  désire,  and  met  a  horseman  ôf  (Jherisk,  vvitli  a 
Persian  escorl.  They  brôtight  informaiioti  tbat  anoiher 

Persian  Ëlchee  was  comîng,  ànd  deliveï-éd  a  letter  to 
M  colla  Nuesoo.  He  told  me  tbat  was  uot  a  Persian 

einbassy,  but  an  Elchee  fiorn  tlie  Russian  government, 
or  from  the  KusEtiau  ambassador  of  Tehrun.  The  let- 

ter was  from  Ilajee  Mobeen ,  and  he  bas  not  corne 
hiniself.  The  Russian  Elchee  îs  named  Marana  ;  he  may 
be  Armenîan ,  but  not  a  Persian.  The  Sirdars  sent 
i\vo  hors«ni€n  to  recéive  hîm  on  the  road,  and  bring 
liini  into  the  city  with  consideratîoîi. 

V\  hen  I  ani  perfcetl}^  acqtialnted  with  the  afTaîrs 
vif  the  Russiali  Elchee,  ot  three  days  after,  I  will  writ*» 
to  you  mînutely. 

Sirdar  Rehem  Dîl  Khan  bas  become  friendly  with 
his  brother ,  ând  lîve.*;  in  one  place. 

EntîosUre  2,  in  No.  4. 
MooUa  Reshid^  the  Counsellor  of  Kohea  DU  Khan 
of  Candahar,  to  Ameer  Mahomed  Khan^  Agent 
or  Naib  of  Dost  Mahomed  Khan  of  Cabool.  — 

(Receii>ed  on  the  i3th  day  of  December  1837)- 
(Extract.) 
We  bave  beard  iiolhing  new  of  the  Persian  siège 
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of  Herat  «încc  ihe  firsl  of  Ramazan  (14  day
s  «go),  éx-  1837 

ceot  tliat  which  1  wrole  lo  you  b
efore. 

The  fresU  intelligence  I  wrote  to  yoi.,  th
aï  M  the 

noon  on  the  28th  of  Shaban  (17  days  ag
o)  Tuesday, 

an  Elchee  amved  here  from  Russia.    
Leavmg  the  ra- 

rhies  of  thaï  country  in  Tehran    he  c
ame  to  the  camp 

of  Mahomed  Shah  Kajar,  and  after  s
eemg  lus  Maiesty, 

he  n;ts8ed  througU  Birjird  Jawer,  La
sh,  and  Se.sta,,,  ou 

Ïay  o  Ahmed  sLhee  (Candahar).   
Hc  u  a  man  of  Mos- 

Tow    and  slands  high  in  the  faveur
  of  the  Emperor 

^.e  Russian  amb««8ador  at  Tehran  h
as  sent  a  I  si  of 

,h7presen.s,vrith  Lis  leller  to  the 
 S.rdars ,  ̂vlacU  lus 

Fichée  left  in  his  charge,   on  accoun
t  o    the  d.sorders 

of  the  road  between  Tehran  and  Cand
ahar     As  he 

look   a  confidential  perso n ,  I  ihink  
he  >v.    do  every- 

thÎDS  for  the  Sirdars.    We  have  hea
rd  noth.ng  of  the 

resûus  of  tho  arrangements  which  Mr. 
 Burnes  ,s  making 

^fthomed  Sh«U  întends  lo  taUe  Herat ,  so  he 

has  left  the  English  and  Riissian  a
mbassadors  al  teh- 

ran Meerza  Mass<.od ,  the  minister  of  bis  Majesty,  .s 

Ilso  Nvith  them.  The  assistants  of  
both  the  ambassa- 

dors are  in  the  camp  of  Mahonied  Shah. 

MahoLd  Omar  Khan  and  the  Persi
an  Elchee  are 

still  at  Gherisk. 

Enclosure  3,  in  No.  4. 

Mèolln  Reshid,  the  Counsellor  o
f  KcJun  DU  Khan 

ved  at  Cabool  on  the  19/A  December
  1837). 

^^iTaibassador  on  the  part  of  Russia  came  to  T
eh- 

ran, and  has  been  appoinled  to  ̂ vail  o
n  the  S.rdars  at 

Candahar,  and  ihence  to  proceed  to  P"7«4° 

aie  \meer.  He  paid  bis  respecis  
to  Mahon.ed  Shah 

a  Ni  apoor,  a„d  passing  througb  
Kayanat  Lash  and 

îawer,  Seistan ,  and  Gnoursail ,  ar
rived  al  Ahmed  Sl.a- 

liee  rCandahar).  He  is  the  bearer  
of  lellers  from  the 

r.ussian  ambassador  at  Tehran. 

The  Russian  ambassador  recommen
ds 

be  a  mosl  trnstv  indlvidual,  and 
 to  possess  fuU  autbo- 

X  to-ke  â..y   -soci».ion.    Caplam  Bu^^^^^^^ 

nndoubtedly  comprebend  the  real  "'f        . ''"^ 'v  '?"^^^^ 
The  condnc.  and  appearanco  of  tb

.s  mat.,  Elchee, 
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1837  ?5eem6  ti^  infer  tUat  lu?  possesscs  no  I(îss  dîgnîty  and  lif- 
nour  thrtii  Captai»  Buniesî  aiiri  >vhat<»V€r  arrange  in  e«it« 
J«î  may  iiMikv,  wiU  be  agreeabîe  ti»  the  Russîaa  ambas-  . 
sador.  V<iu  îiave  now  both  iîie  Englîdit  and  Riula;»  ' 
itinbas&ddors  at  youT  court,  i^iease  to  seltle  inatlers 
wtth  any  of  thefii  who  you  thlitk  inay  d(i  80fn«  good 
oi/îce  bereafter. 

By  tli€  conversation  of  tbîs  inna,  Kîchee,  ît  ap- 
pears  lhaî  Mahomtt4l  Shab  î«  nettbei*  a»$Î8ted  iior  indu- 
ced  by  Kussians^  and  is  conie  of  hîniseU  to  try 
îîis  fariunes.  You  «bould  receivo  biin  willi  constdera- 
îîoîï  ̂   as  iie  is  a  inan  of  conscipieiit^e.  Hiî  bas  got  four 
borsenien  witb  biaiself,  and  will  reiimic)  but  a  few 
dayft  in  Gibool.  Sber  Mabomed  ba»  been  sent  by  tbc 
Sirdars  to  coudiicl  biin  to  you»  Ibi»  Huï>sbitis  and  tbe 
Persiaus  are  geparately  ;inxioti6  to  pt';)iii4)lo  tbeir  rc» 
spcciivo  desigjis  in  tbat  qi»arl«}r. 

P,  S.  —  Wben  tbis-  Russian  Elcbee  i-eacbes  Ca- 
bool,  sbovv  bîu)  respect  »  atid  it  wiM  nruse  tbe  mînd 

ot  Alexandoi*  Btirne^.  Hjs  appearaure  Nvill  abo  indiico 
Kun  (Mr.  Burnes)  to  be  sbarp,  und  to  put  off  debiy 
iu  piouioling  objecta* 

V.  . Capiain  JJ urnes  to  TV,  H.  Mavuaghlen  ̂   Ef^q, 

(Extracl.)  Cabooî,  22  Dereinber  1837. 
Wîlb  référence  U\  my  lelt<ir  of  Ibe  20lb  insianî,  I 

bave  îiow  Ibe  bonoiir  to  iuform  yon ,  for  tbe  informa* 
tîon  of  tbe  Rigbt  Honourable  tbe  Governor-general  of 
Indîa  in  Cotincil,  tbat  tbo  indîvidual  wbo  bas  arrîved 
bere  from  St.  Petergburgb  is  a  véritable  agent  of  Hus- 
eia  ;  and  brings  letters  from  tbe  Sbah  of  Pei^ia  and 
Count  Simonicb.  He  is  designaied  as  Cuptain  Vickovitcb. 

1  bave  tbe  bouour  to  enclose  tbe  foHowing  copies 
of  documents  iu  explanatîon  of  tbe  appcarance  of  tbis 
person ,  wilb  translations:  — 

A  ietter  from  Dost  Mahomed  Kimu  to  tbiî  Euipe- 
ror  of  Russia 

A  Rncktini  from  tbe  Sbab  of  Persia  to  Doiit  Ma- 
bomed Ki.an. 

A  lelter  from  Count  Simonicb  to  tbe  samis 
I  bave  iddressed  a  coniidential  Ietter  to  bis  Lord- 

sbip  ibc  Govornor-geiteral  of  India  regarding  tbeee  do- 
cimienfs^  and  tbe  Russtau  agent  wbo  bas  brougbt  tbem. 
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.         ̂   1887 
Encîoswpc  l,  m  INo.  5. 

/Imeer  Dost  Mahomed  Khan  of  Cahool,  to  hh  I
m- 

périal Majesty  tht^^  Emperor  oj  lln^sta^,  transmi
t' 

tedvidBoihara,  by  Ueeriçi  Hoomin  Vabooîe
e,  about 

Ûie  be^infiing  of  1836» 
(A.  C.) 

The!  e  have  heen  great  tlift'ereoces  ai>d  qiiarreU 
 l>«- 

iwecn  D  vself  and  ilie  Hovaï  lionse  of  the  Sndd
ozycS. 

The  EngUsh  GovernnieiU  h  iiiclined  to  êiippor
t  Shooia- 

ooUMoolk.  The  wtiole  of  ïndia  is  governed  by  l
h«m, 

and  ihpy  arc  frietidly  lems  willi  Uimjctîl  Smg,  ihe 

lord  of  the  Punjaiib,  %vhich  «es  in  theîr  neiij
hbouHiood. 

The  Brîtîsb  Govwiimciit  exhilûl  oo  favourable  
opinions 

towards  me.  ,^       ,  ,  », 

1  (lilerally  tbe  créature  of  God),  vrith  ail  niy  po
- 

^er,  liave  beeu  always  frgbtîng  wîtb  tlie  Sikh
s,  Your 

Impérial  «iveroment  bas  made  frieodsbip  witU
  tbe  fer- 

siaos;  ntid  if  your  Majeety  vrill  gracioiisly  be  pl
easç» 

to  nrrange  malien»  in  ihe  Alf«l»an  counti-y,  and
  «ssisl 

tbia  tiatuiii  (wbîch  amounts  lo  20  kcs  <»f  familii»),  y
oii 

win  place  me  under  obligations. 

I  bope  your  Impérial  Muîesly  wi»  do  me
  tbe  fa- 

vour  by  alîowîns  me  to  be  received  lîke  th
e  Persians 

«uder  tbe  «roteclion  of  tbe  government  of  Riis
sia,  wn- 

der  your  royal  protection.  Cati  perlorm, 
 aloni;  wUli 

luy  Affgbans,  varions  praiseworlhy  serv
ices. 

II  would  be  bigbly  proper,  whatever  your  Im
pe- 

jîrtl  Majesly  may  be  pleased  to  do. 

Enclosurc  2,  in  No.  5. 

Mahomed  Shah^s  Ruckum  Jo  Amj>-r  V^st  Malf  - 

med  Khan  of  CabooL  -  {Recewed  on  th
e  %Olh  De- 

cember  1837). 
(A  C  ̂  

Agrceably  to  iny  affection  and  kindly  feelîng  l
owards 

you,  I  wisb  to  bestovr  greal  favour*  on  you, 
 aiul  au- 

xioiisly  wait  to  bear  liom  you.  .        »  i. 

In  thèse  days  tbe  respectable  Caplain  Vi
ckovilcb 

baving  been  appoinled  by  inyesleemed  b
rotber  tbe  hni- 

peror  of  Russia  to  alleiul  your  court,  paid  bis 
 respects 

on  bis  way,  Maling  be  bud  been  bononred 
 by  bis  im- 

périal Majesty  to  dcliver  êonio  messages  to  you  -,  on
 

tbi»  I  felt  it  incnmbciit  on  me  lo  remember  you
  i»y 
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1837  tbe  dispatch  of  tliis  Ruckum,  to  coiivince  you  tliat  your 
wellwishers  are  deeply  engraven  ia  my  mind. 

Considering  tlie  favours  of  my  Majesty  attached  to 
you,  let  me  hear  occasionaîl)  from  you;  and  by  rende- 
ring  good  services  you  wîll  obtaîn  the  protection  of  this 
royal  house. 

Enclosure  3,  în  No.  5. 

Count  Simonîch^  the  Russian  .Jmhasmdor  at  Teh- 

rany  to  jimeer  Dast  Mahomed  Khan  of  Cabool  — 
{Recewed  on  the  20th  Decernher  1837). 

(Exlracl.) 

The  respectable  P.  Vîckovitch  wîU  waît  upnn  you 
"wîlh  tbîs  letter. 

Your  agent,  Hajee  Hoosaîn  Alee,  has  been  attacked 

by  a  severe  illness,  and  therefore  he  stopped  at  Mos- 
cow.  Wheii  the  intelligence  of  bis  bad  heaïth  was 

conveyed  to  the  Emperor,  a  gOod  physician  \yas  orde- 
red  to  attend,  and  cure  hîm  as  soon  as  possible.  On 

bis  recovering  I  wîll  not  fail  to  facîlitate  hîm  in  his 

long  i»iurney  back  to  Cabool* 
Knowing  your  anxiety  to  hear  from  thîs  quarter, 

I  bave  haslened  to  dispatch  the  bearer  to  you.  He 

•was  ordered  to  arcompany  your  agent  to  CabooU  I 

hope  on  his  arrivai  al  your  court  that  you  wîll  trcat 

him  wilh  consideraiîon ,  and  trust  hîm  with  your  se- 

crets. I  beg  you  will  look  upon  hîm  likc  myself.  and 

take  his  words  as  if  they  were  from  me.  In  case  of 

his  détention  at  Cabool,  you  will  allow  hîm  oFtea  to 

be  in  your  présence  ;  and  let  my  master  know,  Ihrough 

mo,  about  your  wishes,  that  anxÎ€ty  maj  be  removed. 

Though  the  great  distance  has  been  preventing  the 

continuance  of  niy  correspondence  wilh  you,  I  am  al- 

ways  very  happy  to  respect  and  serve  your  friends,  to 

show  my  friendly  opinions  towards  you. 
The  cause  of  our  oflen  hearing  from  each  other 

merely  dépends  upon  our  frîendship  and  acquainlance 
1  bave  some  Russian  raritiés  to  forward  to  you  ; 

86  the  bearer  (P.  Vickovitch)  is  lightly  equipped,  ît  was 

beyond  his  power  to  take  them  along  wilh  him;  but 

I  will  take  the  first  opporlunity  to  convey  ihem  safeîy 

to  you,  and  now  have  the  pleasure  to  send  you  ihe  un- dermentioned  list  of  them. 
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Ki  st  Iviiid  of  Sainooi-. 

^Mi/TU  .  .  .  i  wte,.  -  1  AM.nl.  «."vcr  -  -  ■  ; 

;  U  KilL  ditto  1    l>mo  j-l  o«.  »n-l  s.lv.r  ,l,.t.,  

"  ri  Al.i  -viih  uiU  .litto .    -    1    Dilt..  1.!;'.;-  W'  «  -    '    -    "  ' 

;,  U  ,  f,M.......r  «..!.!-    -        '    l.îi-«  wat,  ..H
l  n,nver   - 

VI. 

Captain  Burnes  ta  Lord  Juck
land. 

fFxlracO  Cabool,  23  December  1837. 

In  thc  dispatclies,  whicU  1  forwnrd  by 
 )bis  opi'or- 

loiiilT  to  Mr.  jMacMaghien,  yotir  Wsb.p  y
iU  bMd  a 

reiM.rt  of  thc  exlraoï-aiiiary  ciicuinstanc
es  ol  au  agcnl 

a'  îlg  arriv*a  al  tbis  capital  direct  IVou»  S
.  Petersbur,, 

«'lu  a  Icller  fion,  tUe  Sbah  of  Pcrsia  and
  Count  fei- 

iHonich,  lUe  Russian  ainbassador  at 
 lehian. 

îleîore  1  enter  «pon  tbe  messagee  del.ye.
ed  by  ibo 

o.cit  10  tbe  Ameer,  i<  is  pi-oper  to  s
tate  the  Uib^nK- 

,io„  ̂ bich  bas  reached  me  regavding  what  1'»^  l
"^,^" 

at  Candaliar.     In  iny  officiai  cominumca
lion  of  tbe  Jll 

of  September  las.,  your  Lordsbip  ̂ iU  re.nen.ber,  tba  1 

re,)or  ed  ibe  departnre  of  one  Ha,ee  M
obeen  on  a  n..s~ 

suln  io  Fersia,  and,  as  it  was  belie^
ed.   .n  purs..a«ce 

of  tbe  advice  of  tbe  Russian  ambassado
i-.     Ibat  in.hvi- 

dual  accon-panied  Mabomed  Sbab   
to  Ivborassan,  and 

^va,  requested  by  bis  Majesty  to  
avra.t  tbe  an-.va  of 

Captain  Vickovitch,   and  pro.eed  wl
b    an.  to  (....  la- 

ba      The  connexion  belween  Kussia  an
d  Pers.a  ...  .b  . 

pari  of  tbe  transaction,  leaves  liltle  do
ubt  of  tl.e  l,.,le 

Linr  a  concerted  plan  between  ihese  powers.
     Le  ̂ ja. 

emJnt  .nade  by  tbe  en.issary  to  .be
  S.rda.s  ol  (.anda- 

W    was  to  tbe  eflect  tbat  Russla  ba
d  f.dl  inllnence  „. 

>êr  ia  and  lhat  tbey  sbonld  assist  tbe  Sb
ab,  and  d.aw 

on  bi...  lormoney,  and  if  tbeir  drafts 
 vrere  not  , 

,bat  tbe  Rnssian  government  would  b
e  respons.bU;  ..t 

r  discba.  .e;  but  tbat  tbey  sbo.ild  fo  low 
 tb.  « 

ôf  Mabomed^Sbab,  if  tboy  sougbt  tbe  ̂ '"V^^^^^'^ 
otr,r,-s.    and  on  no  account  ally  tbe.n

sclves  xv..  .  il» 

E,.,-IUb  ..aUOM.    Tbi.  declatalion.  il  '
n.e,  is  ce.lau.l 
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18!i7  most  explichj  but  tlioiiglt  tt  luis  bociii  couiiiuiiiicated 
to  iii4i  by  a  mail  wiiosu  olltor  roports  etitiii)!/  tally 

viiili  ali  lhat  is  pas^îit^  in  Ctiidtiliiii*,  iind  wlio  îs  tbe 
iiiilîviMuat  ihnt  iiiiuic  kiiown  fi>  jiic  fivu  iiiootlis  ji»o  tfae 

Ition  iiH*X|»lîcablu  iiaton$  oP  H:i{e«  Mo{»C4)ii*s  mission,  T 
shoitld  DOt  wbli  yoiir  Loi^sliip  io  givo  it  tluit  conlldonce 
wliieli  I  Stfck  to  |»liiC(>  on  thc  ruport  of  evenu  lhat 
liave  trftJiâpireil  tu  dliiM)!. 

Oii  tbo  evuoiog  of  the  20t]i  iiislanl,  tbe  Aiiieer  re- 

ceivtid  tbe  IVuesiau  messeoger.  Ou  tbe  iiiÇ(>nt*s  produ- 
cîitg  Mtibomad  Sbah's  ruckum,  tb«î  Anic*er  feit  a  degree 
of  iiiitntion  wbich  be  coiild  bariUy  control,  und  s^ud, 

in  AfTghaoee)  9,tbAt  U  wa9  an  fn«iilt  to  bÎKOs  atid  A  pi*oot 
of  Maliomod  Sbab'a  beîug  guided  b^  ndvbeis,  for  bîs 
iimsteri  tbe  Emperor,  wrote  bîm  a  letler,  anil  ibe  sub- 
servioDt  Sbnb  of  Persîa  an'Oftatcil  to  himself  tb«  i*îgUt 
t)f  sQiidîog  bîm  a  rtickuin,  or  nrd«r,  wiib  bis  seid  in 
tlte  face  of  tbe  doei^nient."  Tbo  anent  was  thuti  ilis- 
missed,  «itid  iovited  to  tbe  Bain  Hi^âur  en  the  folio* 
wing  day. 

Tbe  communications  \tfbîcb  passoil  <iii  tliîs  âucoiid 
occitsioii  bave  beeu  aUo  made  koown  to  lias  and  ait) 

of  u  staiiliog  natuni.  M.  Vickovitcb  inforiiied  Dos!  Ma- 
homed  Kban,  tbat  tbe  Riissiaui  gover^tnif^ul  iiail  liosîred 

liini  to  State  bis  sincère  synipntby  witU  llio  difficiilUos 

uudtir  wbicb  bu  biboured;  x  ad  tbat  jt  woiild  afford  it 
grout  ]ile:i8iiTe  to  assist  bini  iit  repelliog  ibe  aita«:l;s  of 

RuDject  Sing  on  bia  dominions;  tbat  it  wa&  iiMuly  to 
fornish  bim  wîtb  a  sum  of  money  for  tbe  purpiise,  im\ 

to  continue  tbe  supply  annuidly,  expecling  îii  rutiiiTi 
tbo  Ameor's  good  offices.  Tlutt  it  in  ils  |»ow«r  lo 
forwsurd  tbe  pecuniary  siseistanee  )is  far  as  linkbara, 

witli  wbîcb  State  it  bsid  friendly  and  commercial  rela'^ 
tions;  but  tbut  tbe  Aiiieer  must  nnrttnge  for  iu  being 
forwarded  on  to  CabooL  Tbe  .'igeni  stated  tbai  lliis 

wiis  the  principal  object  of  bis  mission,  but  ib^it  tben; 
wcre  otber  matters  vrbich  be  would  state  by  and  by  ; 

Ibiit  ho  boped  tbe  Ameor  would  gÎT^.*  bim  41  speedy  an- 
swci*  to  dispntoli  to  SU  Petersburg;  and  lltat,  wîlb  nî- 
ference  to  bimself,  he  would  go,  if  disiuîssed  »  abmg 

it;  tbougb  be  gïive  tbe  Ameer  to  uiidei-slaud  (îiimI 
luuler  wbicb  impression  lie  stiU  cuntinuin),^  Ibat  il  is 
liîs  wîali  to  remaio,  at  least  for  a  timO|  lu  Cabool. 

'l'be  report  of  tbis  interview  bas  bnen  communîciitcJ 
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to  me  from  two  sources,  and  tfaey  bolîi  agiee  
tu  ihe  1837 

substance  of  wliat  passed.  ,  ,  .  , 

Haviog  tîius  laid  before  your  Lordship  tbese  s
irong 

démonstrations  on  tbe  part  of  Russia  to  inle
rest  herseJl 

il,  the  atfaîrs  of  this  country,  it  wiU  not  ,  I  f
eel  salis^ 

fied,  be  presumpluons  to  state  my  most  d
ehberale  con- 

viction, that  niiich  jiiore  vigorous  proceedings  thau  Uie 

Government  nught  wisU  or  conleinplate  are  
pecessary 

to  coiinteract  Russîan  or  ÎPersian  iutriguo  m  thiS  qu
ar- 

ter  than  have  been  hitherto  exhîbited.  ̂ 

By  one  class  of  polilîcians,  everythmg  regardin
g 

tbc  designs  of  Russia  in  this  quarter  bas  b
een  treated 

wilU  disbelief.    By  anotber,  the  little  Avhich
  bas  tran- 

spîred  bas  éxcîled   inuriediate,   and,  in  consé
quence, 

wbat  niay  be  termed  groundless,  alarnu     For 
 the  last 

six  or  seveii  years  I  have  liad  my  attention  di
rected  lu 

thèse  rounlries,  and  1  profess  myself  to  be  one  of
  those 

vx'ho  do  believe  that  Russia  enlertains  the  design  ot
 

extpnding  her  influence  to  the  easlward ,  and  
between 

hep  dominions  and  India,     Wilh  her  commerci
al  ope- 

rations,  she  bas  invariab]y  spread  the  report  
that  her 

desiaus  werc  uîterior,  and  the  language  of  her 
 agents 

has  lalely  been,  that  as  the  affairs  of  Turkey 
 and  Per- 

sia  are  adjusled,  she  sought  an  extension  o
f  her  in- 

lUience  îii  Toorkistan  and  Cabool.    Such  reports
  would 

deserve  Hlllo  iTedence  if  unsupported  by  facts  ;  but 
 as- 

sîsled  by  theni ,  they  ̂ ;alber  high  importance,   and  ex^ 

hibif  views  which,  but  for  the  grealest  vigilance,  mig
bt 

havtî  ehided  notice  for  yeais  to  corne.  ^ 

There    being,  therefore,   facts  before  us  m
  the 

transactions  passing  at  Cabool,  it  seems  impossi
ble,  wilH 

any  regard  to  cvu-  salety,  to  look  on  long
er  in  silence. 

If  Russia  does  nol  enterlain  inimical  feehngs  dir
ectly  to 

theBriiish  in  India,  she  avows  that   she   wi
shes  for 

the  cood  offices  of  the  cbiefs  on  our  frontier, 
 and  pro- 

n.ises  them  her  o^vn  in  lelurn;  so  that  it  is  u
seless  to 

conceal  fiom  ourselves  that  evîls  musl  fiow  f
rom  such 

connexions.     It  is ,   indeed ,  castîng  before 
 us  a  chal- 

lenge.    Il  is  a  true  maxim ,  that  prevenlion  is  bél
ier 

than  cure,  and  we  now  have  bolh  in  our  h
ands.  \>e 

migl.t  cerlainly  wish  to  delay  awhile  longer
  before  ac- 

ting;   but  it  is  now  ia  our  power,  by  th
e  extendea 

and  immédiate  exercise  of  our  aiready  es
tablished  m-^ 

fluence,  to  counlerael  every  design  injurious  to  us. 
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I  trust  that  the  frce  exj)ression  of  my  scn4îinenl5 

will  liol  prove  displeasing  to  your  Lordship  ;  1  Pm  em- 

boïdeued  by  the  confidenre  wfucîi  bas  placed  Jne  bere 

lo  spcak  accordingly  lo  n»y  conviction. 

39. 
Dépêche  transmise  à  Lord  Au

ckland, 

gouverneur- général  britanni
que  des 

Indes  orientales,  par  la  cou
r  des 

Directeurs  de  la  Compagnie  d
es  In- 

des orientales  à  Londres  en  date  du
 

20  Septembre  1837- 

.  (iidian  Papers,  presented  to  the  House
  of  Commons 

by  Her  Majesly's  Cominand,  1839). 

The  Court  of  Directors  of  fe  Ea.t  Indin  
Conij 

pany  to  the  Governor- g  entrai  oj  Indi
a  in  touncil^ 

20  September  1837- 

We  now  reply  to  the  secret  and   polilical  lelle
rs 

nnd  pnragraphs,  either  addressed  to  ourse! ves, 
  or  lo 

îhe  Sec  rel  Committee,  and  by  them  communicated
  to  uS 

Thèse  communications  relate  to  the  prolracled 

ue^olialions  Avith  Runjeet  Sing,  the  Nawab 
 ol  Baha- 

vvulpore,   and  the  Ameers  of  Sinde ,  for  open.n
g  ibe 

navigation    of    the  Indus;    the    sueces^fui    iss
ue  o 

ihose  negotiations;  the  commercial  treaties
  conduded 

with  those  powers;  the  subséquent  proceeduigs  ̂ ^f  your 

Government,  and  its  local  agents,  connected  Nv
,îh  i 

obiects  of  Ibose  treaties;  and  the  pohtical  stat
e  ol  thf> 

varions  countries  bordering  on  the  norlhwes
t  fri.otier 

of  ^^^p^^g  ̂ j^^^l^       l^ef^j,^.      rekting  to  thèse 

^arïous  lopics,  are  extremely  volaminous;  
but  the  ob^ 

sevvalions  whichthey  ̂ .vîggc.t  do  not  require  many  words^. 

4  With  respect  Jo  ibe  uesotiations  çarried  ou,
  niui 

the  treaîif^s  concludeU'  witb  the  ̂ nrious  States  on  the 

Indus,  by  which  the  important  obiect  oi  o
peinng  the 

navi'^atJou  ot  that  grenl  rhanneî  for  commer
cial  com- 

muniiatiou  lias  bet-a  attained,  we  have  only  l
o  express 
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our  grcat  satîsfactîoa  at  tîûs  resiiU,  and  tbe  slrong  sensé  1837
 

which  w€  entertain  of  the  merils  of  tliose  whose  exer- 

tions  have  cantributed  to  its  attaînment.  To  Captain 

•Wade,  tô  Lieutenant  Mackesou,  and  especially  to  Lieu« 

tenant-colonel  Pottinger,  wlio  liad  by  far  tlie  greasted 

diffîcullies  to  encounter,  higU  praise  is  due,  The  union 

of  patience,  temper,  and  firmness  by  which  Lieutena
nt- 

colonel  Potlitiger  Yvas  enabled  to  triumph  over  the  pré- 

judices and  jealousies  ot  a  ̂ overument  less  favourable 

to  commerce  and  civiîization  ,  and  less  desîrous  of  our 

friendship,  than  perhaps  any  olher  in  India ,  deserve
 

the  warmest  commendation  ^  and  your  Govérnmeul  has, 

in  ail  ils  proceedinfts  connerted  with  the  subject,  evin- 

ced  great  judgment  and  discrétion.  ,  .  i  , 
5.  The  moderate  amount  of  the  dulies  which  have 

been  fixed  ou  the  trade  of  the  Induâ,   the  security 

asainst  disputes  and  delays,  afforded  by  levying  those 

duties,  not  by  a  tarilf,  but  in  the  form  of  a  toU  of
 

so  mucîi  on  every  boat,   of  whatever  burthen ,  an
d 

whatever  the  nature  of  its  cargo,  and  the  limitation  ot
 

the  places  where  the  toll  is  levied  to  three,  viz.  Hu
r- 

rpekee,  Mitthun-Kote ,  and  the  mouth  of  the  Indus,  at 

each  of  which  a  Britîsh  agent  is  stationed  (ihough  hi- 

therlo,  except  at  Mitthun-Koté,  not  a  European),  are 

eircumslances  highly  favourable  to  the  success  of  that  the 

ohiect  which  the  treaties  have  in  view;   and  we  have 

liltle  doubt  Ibat  îhc  ieaiousy  of  our  designs  enterlaine
d 

bv  the  An)<^ers  of  Sinde  will  gradually  abale,   and  the 

Uv.)  points  wliidi  they  have  not  yet  conceded,  wiU
 

sueedilv  be  gained,  viz.  permission  for  a  survey  of  the 

Inclus  ,  and  the  résidence  of  a  British  European  office
r 

in  iheir  territory. 

6.  With  référence  to  the  former  of  thèse  objeclh, 

we  reoret  that  the  Bombay  Government  should,  without
 

Consulting  with  you,  have  opened  a  separate  co
mmu- 

nication with  the  ruiers  of  Sinde  on  the  sobiect.  Ihe 

gênerai  relations  with  that  State  haviug  heen  express  y 

r^g-rved  in  your  hands,  the  Bombay  Government  should 

not  have  considered  itself  warranted  in  any  interférenc
e 

Wi\h  those  relationb.  It  ought  to  have  no  concern  with
 

Sinde .  except  the  protection  of  the  Culch  and  Guzerat 

tVodtiér,  and  ot  the  commerce  of  the  Bombay  Presi
- 

ib'iu  y,  ̂ rA  the  States  connected  iherewith ,  against 

phuulei  ,  or  other  iniury  proceeding  from  that  coun
trv. 
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1837  7.  \Tith  respect  to  llie  Slaies  wesl  of  ihe  Indti9, 
y  ou  liave  nnifornily  observed  ihe  proper  cotirse,  wlitcU 
18,  to  have  no  poUlical  connexion  vith  aiiy  state  w 

paily  in  lliosc  régions,  to  take  no  part  în  their ^quar- 
rels;  but  to  maiulain ,  so  far  as  possible,  a  frîendly 
connexion  with  ail  of  ihem,  and  to  obtain ,  and  trans- 
n)tt  to  IIS,  Ibe  most  correct  information  wbicii  eau  be 

procured,  concerning  ail  transactions  of  imporlanco  in 
ttiat  part  of  Asia. 

8,  We  approve  ol  tbe  bospitable  réception  wbich 

yoii  bave  given  to  Abdool  Ghias  Klian,  son  of  tbe  Na- 
wab  Jlibbar  Kban  ,  and  nepbew  of  Anieer  Dosl  Mabo- 
nied  Kban»  of  Cabool,  wbom  bis  fatber  and  lincle  bave 
sent  to  Loodiann  for  éducation  ;  and  we  approve  of 

vour  baving ,  ou  tbe  relurn  of  Sbab  Sboo)a-ool-Moolk 
froni  bis  iinsuccessful  attenipt  to  recover  bis  kingdom, 
€ontinuL»d  to  aiTord  to  bini  bis  former  asyluin  and  stipend. 

9,  Since  tbe  above  paragrapbs  were  wrilteu, 
bave  received  your  furlber  advices,  from  wbîcb  we 

learn  tbat  tbe  depulation  of  Captain  Burnes  to  Hydé- 

rabad  (afready  notifîed  to  us  in  your  previous  commu- 
nications) bas  been  completely  successful;  ibat  tbe 

Ameers  bave  consenled  to  a  survey  of  tbe  Indus,  and 

to  tbe  aboh'lion  of  tbe  barbarous  praclice  of  plunderîng 
stranded  vesscis;  and  bave  expresscd  tbeir  willingness 

to  permît  tbe  résidence  of  a  Britisb  officer  în  Sinde, 

if  you  would  unclertake  to  protect  tbat  country  agaiost 
foreign  învaders.  We  approve  of  your  baving  declined 
to  enter  into  tbe  proposed  engagement  ;  but  we  observe, 

witb  greal  satisfaction,  tbe  loue  of  frîendsbip  and  con- 
fidence wbîcb  appears  to  be  now  establîsbed  bctween 

tbe  ruîers  of  Sinde  and  your  Government. 

10,  Wa  consider  Capiain  Bornes  enlitled  !o  greal 

crédit  for  tbe  iudgmont  and  ability  wilb  wbîcb  be  pei- 
formed  tbe  dulies  of  his  «uiisîon,  and  we  approve  of 

your  baving  raised  bis  saiary  to  1,500  rupees  per  men- 
sem  wbîle  so  euga-^ed. 

It.  We  regret  tbe  uncourteous  conduct  of  Noor 
Mabonied  Rban  towarJs  Dr.  Hediîle,  tbe  médical  offi- 

cer deputed  by  tbe  Bombay  Government;  but  we  ascribe 

Il  to  tbe  fact  tbat  anoiber  médical  gentleman  bad  al- 

rcady  been  deputed  by  Lieutenant -colonel  Poltinger, 

wbo,  as  agent  in  Siuue,  was  not  under  tbe  orders  ol 

tbe  Bombay  Governnienl,  and  %vbom  tbe  Ameers  cou- 



des  ludeê  orient,  à  Lord  Auckland,  ^J3 

sîdered  ag  more  especialiy  the  represeutalite  of  tîie  ùvi* 

îish  power.  It  is  extremely  désirable  that  our  comiiuK 
nicatioiis,  with  sucb  a  state  as  Sinde,  shouid  take  place 

88  rarely  as  possible  through  functionarîes  independent 
of  one  anolher,  and  especially  throiigU  fiinctionarie* 
under  the  orders  of  two  difeent  governnieuts. 

12.  It  is  however,  of  so  much  importance  to  inaîn- 

laîn  the  respect  àî  the  Siudian  aulboritîes  for  the  Bom- 
bay Government ,  as  weli  as  for  your  own ,  that  we 

shouid  bave  approved  of  your  iaking  some  notict»  to 
ihe  Ameers  of  their  want  of  courtesy  towards  Dr.  Heddie. 

mission  à  la  cour  de  Caboul. 

(Présentés  au  parlement  d'Angleterre  le  27  Mars  1839). 

mation  of  the  Righl  llonourable  the  Goveriior-General 
of  India  in  Council ,  that  we  reached  Cabool  on  the 
morning  of  the  20th  inst.,  were  eonducled  uito  the 
city  by  Sirdar  iVIahomed  Akbar  Khan,  wiih  great  dé- 

monstration of  respect  and  joy,  and,  iinmediately  on 
our  arrivai,  preseoted  to  the  Ameer,  whose  réception 
was  of  the  most  gratifying  nature.  After  the  interview 

we  were  conducted  by  the  Ameer's  son  to  a  spacious 
gardeu  in  the  Bala  Uissar,  which  had  becn  preparcd 
for  us,  and  where  we  are  now  residing. 

On  the  foUowing  day  I  had  the  houour  to  deliver 
my  leller  of  credentials,  whicfa  the  Ameer  rcceîved  in 
a  very  flattering  inanner,  with  many  expression»  of  bis 
hîgli  sensé  of  the  great  honour  wbîch  had  been  con- 
ferred  on  him ,  in  his  at  laal  having  had  the  means  of 
communication  with  an  officer  of  the  Britîsh  Govern- 

ment, for  which  he  felt  deeply  grateful  to  the  Gover- 
nor-General. 

Nouv,  Série.   Tome  Vf.  S 
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(837  Up  Uf  \hU  lime  my  commuoîcîilîons  willi  the  Amte*' 
have  been  cotifiiied  lo  matlers  of  coiiipliiueiil  and  ce- 
reirtony;  but  I  slinll  taUe  an  eaily  opportunity  of  re- 
porliiig  on  what  IrawApîres  at  Ihis  Court,  nierely  ob- 
êeiVHig  at  prcseiit,  froiii  wbat  1  b:ive  seen  and  heard, 
lhat  1  bave  good  reasou  to  believe  Dosl  Mabomed  Kbaii 
will  set  f(«ifb  no  «xlriiT.'igant  prelcusions  ,  aud  act  in 
eucb  a  mattiicr  as  will  enable  tbc  Briiisb  Government 
to  sbow  it»  iiitcrest  iu  bis  jbebalf,  and,  at  ibe  same 

tiine,  préserve  for  U5  tbc  valué.d  tVîeudsbip  of  tbc 
Siltli  Cbief, 

H.  ^ 
Cabool,  4  Oclober  1837. 

I  bave  now^  tlie  bononi*  to  report  tbe  resuit  ol'  my 
inquînes  on  tbe  siibject  of  Peisian  iiiiluence  in  Cabool, 

and  tbe  exact  ftower  wbicb  ibe  Ruzzilbash ,  or  Per- 

sian ,  parly  résident  in  tbîs  city,  exercise  over  tbe  po- 
lilics  of  Alïgbairislan,  Since  any  àscendancy  on  tbe 

part  of  Perôia,  or  ber  alUes  in  this  quarter,  must  eiliier 
bave  ils  orîgin  ,  or  be  cbîefly  brouglil  about  hy  means 
of  ibe  Persian  faction  in  liie  coiintry,  it  bcconies  bi£;b!y 
important  to  noie  tbe  bîslory  of  tbese  tribes,  tbeir  rise, 
progrès» ,  and  présent  condition. 

In  tbe  beginJiing  of  tbe  IsTSt  century  Ibe  feebleness 
of  tlie  Persian  nronarcby  excited  tbe  cupidity  of  liic 
Affghans ,  who  overraii  tbe  fairer.  poirtion  of  tbat  king- 

dooi ,  and  possessed  tbenuîelves.  ispaban,  Their  suc-  ' cesses  caîled  fortb  tbe  énergies  of  th©  great  Nadir,  wiio 
iiot  ônly  drove  tbe  Affgbaos  froni  Persia^  but  annexed 
tbe  wlûjîe  of  tbeir  own  terrkories  to  bis  Empire ,  and  , 
turnrng  llieîr  swords  agoinst  India,  wilb  an  army  of 
Persians  and  AUglians,  sacked  it  prccisely  a  bundred 

\cars  ogo.  During  tbçse  wars  ,  tbe  conqueror  deemed 
it  politic  lo  fix  sonie  native  tribes  in  tbe  laods  be  bad 
subdued  ;  and  to  ibis  poUcy  we  owe  tbe  coiony  of  Per- 
sians  now  settled  in  Cabool,  wbicb,  wben  first  located, 
amounted  to  less  tban  two  tbonsand  families. 

The  peoplc  composing  it  consist  of  tbree  divisions: 
Isl,  tbe  Juv»ransbeer  ;  2d,  tbe  Ufsburs;  and  3d,  tbe 
IMoorad  Kbanees  ;  tbe  vvbole  being  designated  by  tbe 

gênerai  name  of  Gbolain  Kbanee  or  Gbolam-i-Shab, 
servants  of  tbe  kîng,  Tbe  Juwansbeers  are  a  dan  of 
Toorks  from  Sbeesbu.    Tbere  are  varions  divisions  in- 
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cludeti  amoïig  lliem ,  such  aç  llie  Koort,  tlie  Shah  Su- 

muud.  lUe  Syah  Munsoor,  etc.,  ao'î  they  form  the  prin- 
cipal portion  of  the  Kuzsîlbashes.  They  consist  of 

'-?.r>00  faniilies,  anti  occupy  a  separate  quarter  of  Ca- 
bool,  called  Ihe  Chandool,  which  is  surrounded  by 

hie.h  walls;  their  tliief  is  Khan  Sheereen  Khan.  The 
Ul^htir»  are  also  Toorks,  and  of  the  tribe  to  which 

fiA^Vvv  hiinself  helonged.  There  are  300  families  ot* 
them,  >vho  Hve  'in  a  strong  fort  about  three  miles  from 
CabooK  imiler  Gholam  Hoossein  Khan.  The  îast  divi- 

sion, the  Moorad  Khanee^,  is  comprised  of  ail  the  Per- 
sians  >vh<>  liave  from  time  to  lime  settled  in  the  coun- 

îry*  Fifleen  himdred  familles  of  them  réside  together, 
under  Mehr  Alee  Khan,  and  five  otlier  chiefs.  Rési- 

des thèse,  there  are  700  others  in  the  fort  of  the  Byats, 
a  division  of  the  tribe  «nder  Mahommed  Khan.  It  will 

be  thiis  seeii,  that  there  are  at  thi»  time  4,000  Kuz- 
ziibash  families  in  Cabool,  from  whicli  a  force  of  from 

4,000  to  5,000  men  could  be  levied,  on  au  emergeocy, 

for  the  purposes  of  war.  The  niunber  bas  been  gene- 
rally  considered  greater  lhan  ihis  detailed  statement, 
but  ihe  whole  of  the  Sheoah  population  iu  and  about 
Cabool  18  fhen  included  in  the  calculafion,  and  among 
tliese  the  Hazarehs  would  furnish  twice  as  many  men 
as  tlie  Persiaiis. 

On  Nadir  Shah's  assassination ,  many  of  the  Per- 
siaiis tted  from  Cabool  to  their  native  country,  but 

Ahmed  Shah  Dooraunee,  who  succeeded  to  the  autho- 

rity  of  Nadir,  conciliated  a  portion  of  thera,  wbom  he 

retained  in  his  pay,  and  found  of  eminent  service 

throughoiit  his  active  reign,  in  which  they  became  an 

organized  body,  acting  under  a  Khan,  who  wa»  direclly 

ie?ponsiljl<r  lo  the  Shah,  wlnle  ihe  Ku/.zilbasbes  them- 
selves  oiily  acknowledî^cd  their  own  chief.  Mattcrs 
seem  to  liave  contiiiued  in  this  slate  for  aboul  53  years, 

during  which  llie  PersIaiis  acquircd  such  power,  îhat 

tlie  kings  found  it  iiecessary  to  favour  them  by  large 

stipendiary  allowances.  granted  in  êome  instances  cven 

to  minors,  and  as  the  Suddozye  monarchy  declined, 

their  support  became  indispensable  lo  the  personal  se- 
curily  of  the  King.  In  the  reign  of  Shah  Zemaun,  the 
Chief  of  the  Juwanslieers  was  put  lo  d«ath  ,  and  from 

that  time  a  want  of  confidence  in  the  Kings  of  Cabool 

on  the  part  of  ihe  Ki'z/îlbashes  is  lo  be  tracod  ,  till 

S2 
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1837  they  aîwôsl  cease  to  appear  as  a  bodf  în  the  affaîrs 
of  tSie  State.  The  siiperîor  înteMtgence  possessed  by 
ail  Per^îaiid ,  readily  befits  tliem  for  etnployiflent  aino«if[ 

ihe  Affglmng,  and  froin  wai?  aiany  became  secretaries 

(IVÏeei><i8)  and  stewards  (Nazîrs)  to  the  t^iffcient  Chiefs; 
others  tOQk  to  agriculture  and  ineiHihandize  ;  alid  aonie 

are  at  présent  shopKeepers  in  Cabool.  li  woùld 

at  one  time  have  been  dangerous  to  entertaiii  aiiy  Per- 

siaii  without  tbeir  Khan*s  permission,  but  wilh  the  loss 

df  «lililary  employment,  or  rather  withdrawal  fron»  it, 

tlieir  .fay  ceased,  and  the  §rowing  wauts  of  mauy  drove 
th^m  to  the  pcciipatious  which  I  have  stated,  thougU 

a  portion  of  them  feave  always  contînued  in  the  service 
of  the  Uuler  of  Cabool,  a»  îs  the  case  at  the  présent  lînie. 

Sînce  lli^e  whole  of  the  Persians  în  Cabool  are 

Sheealis,  mà  the  national  persuasion  of  the  Atfghans 

is  Soonnee,  the  positions  of  the  Kuzzilbashes  was  fuU 

Oif  danger;  il  wa«  at  a«y  tiine  possible  to  turn  poiitieal 

disputes  in  to  relîgîous  diiferciices,  and  there  are  va- 
rions instances  îa  the  bistôry  of  th^  Cabool  inonarchy, 

ia  whkh  thpse  havei:  fhreatened  their  very  existence. 

Of  laie  the&e.  fears  h^vje  not  been  dîmîttîshed,  and  sloc« 

the  ovcrlhro w  of  tlip  monarchy ,  the  walU  v^hich  sur- 

round  the  Juwau^ïieer.  quarler  of  the  dlty  have  been 

heîghtened  and  împroved,  and  I  observe  altérations  eveo 

sînce  1832,  At  one  they  wei^e  noi  afraid  to  live 

outside  of  the  cily  ,  bujt  cooimon  interest  has  now 
the  whole  of  the  Persîans  lo  congregate  together  as  the 

best  me^ins  to  ward  off  danger.  They  would  baye 

vrîlliugly  left  the  city  of  Cabgiol,  and  fixed  themseive» 
at  a  distance,  like  the  IJfshurs,  in  a  detached  fort, 

but  thîs  they  have  foiind  îinpos&îble,  and  theii»  situation 
in  the  Chaiidool,  or  quarler  of  the  juwansheerô,  is  now 

so  compietely  commanded,  ,th?il  an  infurîated  population 

mîght  rea4îly  ovçrpower  thena.  T|ie  Persîans  themsél- 
vc»  are  tjierefore  intently  bent  on  addlng  to  theîr  ov\rn 

itreugth  by  intrîguea  around  them;  and  though  tMr 

military  inflLuence  has  dj^çlined,  their  powcr  in  thia 

wayia  more  considérable  than  before,  since  every  man 
of  rank  bas  Persîans  for  bis  secretaries,  and  ail  the 

home  and  foreign  correspondence  is  in  theîr  hands,  by 
which  their  influence  ramifies  in  every  direction. 

The  Persîans  of  Cabool  attached  themselves  to  the 

Vîzier  Futteh  Khan,  and  fought  agaînst  Persia  în  hid 
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îierat  campaign,     ïhey  Iiûyô  loug  sought  for  a  master  1837 
who  woiild  cuîiaoUdutti  liiem  as  ia  former  tînies,  and 

they  iiave  at  times  eutered  irito  correspondence  wîlh 

Shah  Shooja  ;  but  ihey  hâve  especlally  attached  them- 
selves  to  lUe  Vizier's  brolher,  ihe  présent  ruier  of  Ca- 

boo!,    and    with   the    greater   avidlty,   as   liis  wio- 
Iher  was  of  Iheîr  tribe.     Oost  Mahomed  Khan  availed 

himseif  îo  the  fuliesl  exlent  of  theîr  support,  aud  U 

was  long  considered  hy  n»any  Ihat  he  was  evéïi  favou- 
rablç  to  Shtcah  doctrines;  but  he  has  eilher  had  the 

discriniinalion  to  see  that  thèse  wouid  be  fatal  to  su- 

yremacy  auiong  his  countrymen,  oï  never,  in  fact,  en- 
terlained  Ihem.    This  he  pj  oclahned  to  the  world,  when, 

about  four  years  ago,  he  took  the  tîtie  of  Anieerv  whîch 

Jias  a  religious  signification;   and  froni   thaï  tiine  the 
K.uzzilbashes  Lave  ceased  to  centre  their  hopes  in  hïm. 

He  hiinself  has  also  withdrawn  aiuch  of  his  confidence 

fpom  the  party,  reduced  the  mimber  of  ihose  in  his 

pay  to  about  1,000  or  1,200  persons,  and  part  of  tîieir 
salaries  he  has  rctrenehçd.    The  head  nie»  réceîve  about 

58,000  rupees  per  anoum,  and  the  totat  derivable  from 

the  State  by  the  rest,  n»ay  ainount  to  less  than  a  lac 

of  rupees  >  cach  horseman  recelving  84  rupees  per  an- 
num.    Even  în  public  he  does  noî  conceàlihis  conteinpt 

for  their  creed,   and ,  what  i$  perhaps  more  bitterly 

felt,  his  avowed  opinions  of  their  wantîng  courage  ia 

the  field,  as  exhibited  in  bis  campaîgn  wîtii  the  ex-King 
at  Candahar,  and  lately  at  Peshawur. 

In  the  former  instance  he  is  stated  to  have  pîaced 

All^hans  on  both  ftauks  of  the  Kuzziibashes ,  with  se- 
cret instructions  to  fire  on  them  if  they  fled.  At  Pes- 

hawur it  is  very  certain  that  the  party  were  backward 

in  fightîng;  none  of  iheni  were  killed;  and  a  pièce  of 

pleasantry  is  attributed  to  the  Ameer,  who  said  that 
lie  never  remembered  a  Kuzzilbash  to  have  fallen  lu 

hîs  service.  But  Dost  Mahomed  Khan  may  have  mîs- 

takeu  a  want  of  inclination,  originating  froin  disappoin- 

t€d  hopes,  for  a  want  of  courage.  Certain  it  is,  that 

of  late  he  has  scught  to  raisc  a  body  of  regular  troops, 

disciplined  by  Europeans,  but  he  has  hitherto  comple- 

tely  failed;  and  if  he  consulled  hîs  interests,  he  would 

seek  ïio  olher  support  than  that  whîch  he  may  com- 

mand  from  the  hill  people  about  Cabool ,  and  the  na- 

tive Affghan  tribes  who  do  now  serve,  and  would  wil- 
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837  lîngly ,  on  good  pny ,  dcvole  Ihemselves  to  iiîm,  It 
would  also  undoiibtedly  add  to  his  strengib  if  be  dre>r 
at  tbe  sarne  tioie  the  Kuzzîlbashes  neaier  to  bim. 

Wbile  Persiao  influence  is  ibiis  decUning,  it  ap- 
pears  a  strange  contradiction  to  record  tbat  Dosl  Ma- 
bomed  Kban  bas  sougbt  for  alliance  wilb  Peisia,  as 
tbe  best  niean»  wbicli  occurred  tô  bim  to  siippoi  l  bi» 
power.  He  admitted  into  bia  councils  a  native  Persiao 
of  soine  talent,  tlie  Naib  Abdool  Samut,  wbo  bas  since 
beea  disgraced,  and  flet  to  Persia;  and  tbe  advice  of 
tbis  maa;  wilb  tbat  of  Mabomed  Kban,  Byat,  a  Kuz- 
zilbasb  raised  by  bim,  and  much  in  bis  confidence,  ne 
vveU  as  tbat  of  several  interested  persous ,  induced  the 

Ameei*  to  seek  for  support  from  Persia  ,  and  wilh  tbis 
bas  revived  the  bepes  of  the  Kuzzilbasb  facUon  ,  tbough 

tbeîr  support  would  probably  be  dîreclc'd  under  Per- 
«îan  inflnence  to  a  masler,  who  more  appreciated  tb«fm 
tban  Dost  Mabomed  Khan.  Tiie  wbole  panly  see.  bow- 
ever,  in  tbe  alliance  certain  benefii  to  theii*  own  con- 

dition) and  in  conséquence  do  wbat  in  ihem  lies  to 
pronioto  the  intercourse.  It  is  tbus  that  tbe  Pcrsîan 
community  în  Cabool  bave  viewed  tbe  arrivai  of  an 
agent  of  the  13riti8b  Government  in  tbis  quarter,  wilb 
suspicion ,  if  not  opeo  dissaiîsfaclion. 

The  Shah  of  Persia  has  not  been  slow  iii  respon- 

ding  to  Dost  Mabomed  Kban*s  désire  for  aii  allinncc  ; 
an  Elcbee  bas  been  sent  witb  robes  ond  présents  in 
relurn»  and  is  now  at  Candabar;  biit  be  bas  appeared 
at  a  time  mosl  unfavourable  to  bis  msstet ,  wben  tlie 
afIentioD  of  the  British  Govemment  is  direcled  to  Aiï- 
gbmistan,  and  wbicb  goes  far  to  discrédit  bim  wilh 
nit  parties,  and  ev€n  to  damp  the  bopes  of  ihç  Kuz- 
%^f)bai>bes*  It  îs  eveti  doubtful  if  be  will  advance  to 
Cahool;  and  it  îs  certain,  if  be  does  so ,  tbat  any  of- 
fers  ̂ vbich  he  may  make  will  never  be  j»lac(»d  in  ihe 
balance  against  tbose  of  tbe  British  Governrn^^nt.  Tbe 
King  of  Persia  desires  to  add  Herat  lo  his  dominions, 
and  tbe  Chiefs  of  Candabar  and  Cabool  mîgbi  certainly 

aid  bim  in  bis  designs,  but  tbe  probabilities  of  a  re- 
turn  for  such  good  offices  are  more  dubious* 

III. 

Cabool,  5  October  1837. 
Oi>  Ibe  afteruooti  of  tbe  ̂ iih  I  wa&  tnvited  to  tbe 
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Rcle  Hisiiir.  ,in<l  beîiig  romhicteil  hito  the  inlcnor  of  183
7 

ihe  haieiiJ,  foiind  ihir  Ainci-i'  aiul  his  lavourilo  soik 

>rahom<?a  AWbar  l^^liaii,  wîlhoul  any  of  l»«o  cîJi-ls,  se^ 

crelarics,  or  nltenUauU.  Tlie  înleiview  lasted  l;^» 

ni^hl,  diniiet  being  n.eaiiwhile  feerveU  ui»;  and  l  hnd 

an  upportimily  i»f  coiivcrsîng  at  leng^U  with  Dost 
 iW-ï- 

homt'd  Rhaii, 

Al  ilie  oulsel  1  proceeded   lo  inifoUI   lo  litrn ,  m 

i»rcal  détail,  ihe  luolives  wliich  Ifed  U>e  Brllish  Govein- 

ineiit  tu  diictl  ils  aUelUÎon  tu  ll»e  Ulver  indus,  aiul  li.o 

loiuiiries  borde  lîiig  Ofi  il,    I  dwelt  U|)on  Uio  prospe- 

lous  Iradc  whkli  had  oiuc  ruii  in  ll»e  direcHoi»  of  ils 

coiiisis  ;md  ihe  «»any  Fauliiks  vUiich  il  (lad  beeii  luuud 

tu  preseul  lu  \ho.  trader  to  liaiisporl  Iiis  goods  by  il 

tii  uiereriMUf  to  land  joutcfi;  nnd,  in  addition  lo  ail, 

rxplai!ifd  the  litalies  ̂ vhîch  >ve   h^X  formed  wilh  tbe 

rulrrs  upoM  iti  the  H^lU  lulls  leviahie;  the  cerlain  pio
- 

.ccrioM  lo  i.iuiHnly  which  lliey  ensured,  superiniiitide
d 

.us  was  Ihe  navigation  by  Brilisli  agents;    and,  fiimlfy, 

since  tho  lUver  li.dus   leads   tu  the   gieat  coniineiual 

cily  ofCahool,  and  the  mails  beyond  Hindou  Koosh,
 

iltf  Broisb  OovernnuMit  souglil  in  an  extension  and  en-
 

tninageinfiit  wf  ihi-  Lradr,   nul  any  scHIsh  object ,  bnt, 

un  Ibe  COniiMiy,  sasv  an   adv^ncenient  of  ihe  ends  ot 

olhci'5  as  Nvell  ol  ilst'Il ,   ond   ibe  slrongest  motives  for 

sh'nndutiiiâ  ibc  Ameer  of  Cabooî  ,  and  ail  oïlier  cbiefs, 

fo  .issociutc  ihciMselveS  wilb  u8  in  luoinoling  tbis  trade, 

sincf  mrreascd    consiuniMîon    would  be  lU'oductîve  o
t 

incicased  leveuni-s,   and   the  direct  advanloge  wos  not 

otdy  .'.ppaieni,   but  înu.n>dialo.     Dosl  Mahomed  Kh
an 

lisleiipd  witb  great  nltentîon  lo  %vbat  bad  beau  said  ;  as- 

surt'd  Mie  lhal  nu  une  did  ,  or  could  ,  enter  more  rea- 

riily  ic»o  the  views  whicb  th.*  Rrîti^i  Government  b
cld 

ih.ui  himscir,   for   he  bad  ihe  fortnnale  expérience  lu 

discover  tliat ,  bv  prolccllng  the  merchant,  ibe  relnrns
 

of  bÎ5  cnslom-buuse  bad  gonc  on  increasîiig,  and  were 

111  a  slale  of  Imn^'uvemcnt  at  this  bour;  and  the  Go- 

vernn.enl  of  Indin  n.igh^  tlierefore  rely  with  every  con- 

ildence  on   bis  cordial  co-operalion  in   àny  mc^i^ures 

w  bicli  tended  to  promole  the  tradc  to  Cabool  and  Toor
- 

kialan  ;  and  ibai   bc  would  instruCl  ail  tbe  mercba
nis 

and  Hindoos  lo  comnumicate  witb  me,   and  also  make
 

tbem  ucqnaînlcd  xvilli  tlie  enlighiened  protection  ibe
y 

wcnld  expcricnr-c   in  passing  lo  India,  and   vvith  tbc
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1837  nevv'  routes,  throiigli  which»  hy  our  fosterifig  care,  they 
mlght  brîng  theii*  goodl»  to  markeL 

„Euî,*'  8aîd  the  Ame.er,  „I  am  involved  ia  diftï- 
culnes  whicb  areveri^  preiudicial  to  commerce;  niy  iio- 
siiilttes  wilh  the  Sikhs  nairow  my  resources ,  coiiipei 
me  to  îake  up  money  from  merchants ,  and  to  e^en 
iiicroase  the  euties  to  support  the  expenge»  uf  war. 
T^Hese  are  the  shîfts  to  whlch  1  am  drîven,  for  $eeking 
ro  préserve  iny  hooour.  Whiie  we  wefe  engaged  iu 
tfytrsiiftg  Shooja-ûol-MoOlk  ai  Candnhar,  the  city  of  Pcs- 
hawur  was  seized  from  our  family,  aud  1  had  ihe 
fnortifîcaîîop  lo  discover,  tmong  the  papers  of  the  ex- 
kitt^f  alter  his  defeat,  a  Irealy  thaï  made  Peshawur 
ibc  rewarJ  of  thç  Sikh»,  and  to  hurl  luc  and  nûùe 
fpom  authorîty.  l  was  yet  lefl  ;  but  wheu  Ruujeet 
5ing's  oflicers  plaiited  a  fort  iiear  the  Rhyber  Fass,  uiy existence  waS  endsTiigered  ;  1  rcëisted,  and  here  ahu 
'^iib  success.'* 

l  was  not  unprepared  for  ihe  îrrîlatîon  of  the  Ameer 
tholale  éventa  whlch  bave  traospired  in  this  quarler; 

9X^d  ai  fhe  besl  means  of  allayliig  sucb  feeilugs,  I  thoughl 
Il  advisable  to  ̂ îve  a  ready  car  to  whal  was  urged, 
silice  1  inighl  by  aigumeni  and  advice  do  the  Chief 
service,  and  combat  soiiie  of  the  positions  which  ho 
had  taken  up.  i  ddiuitted  therefore ,  that  it  was  uu- 
^lûubtedly  frim  that  war  produced  the  evils  of  which 
h«  complitined  ,  aud  crippled  his  power  î  but  I  slrongly 
urged  him  lo  reffett  ou  the  uselessuess  of  seekiiig  to 
contend  wilh  so  potent  a  prince  as  Maharajch  f[uu~ 
jeet  Sing.  I  slaied  the  revenue  of  that  chief,  the  great 
ablUtles  which  hç  ppssessed,  the  riches  at  h(s  (^oo1U}an^, 
tîie  fine  arifty  which  Ue  could  bring  inlo  the  lield ,  the 
hopelessness  of  «varring  with  him,  aud  thç  injuries 
which  he  Inflictçd  on  himseif  and  his  people,  by 
aliowing  himseif  to  be  drawn  îuto  hostilities,  and, 
thçugh  the  fortune  of  war  had,  of  late ,  grauted  suc- 
cess  to  his  arms,  aud  his  formidable  opponent  Huree 
Sing  was  no  more,  I  could  assure  him,  as  a  well-wlsher, 
that  he  was  coutending  with  a  power  which  he  could 
not  resist,  and  that  it  would  be  prudent  to  seek  for 
such  an  adjustment  of  différences  as  would  préserve 
Lis  owii  réputation,  and  that  of  his  countrymen. 

llie  Ameer  horç  at  once  the  most  ready  testîmony 
to  the  ppwer  and  abilkies  of  Runjeet  Sing;  and,  after 
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varions  questions  as  to  niy  own  impressions  regardîng  1837 

the  Puajaub  as  a  slate,  said  ît  was  toc  true  that  lie 

coiild  not  atlack  such  an  advergary.  My  sons  aud  peo- 

pie  niay  speak  in  exaggerated  strains  of  our  lare  suc- 
cess;  but  ît  is  too  évident,  howe^er,  that  our  power 
is  «ot  one-lenth  ot  that  of  the  Ftinjaub  ;  and ,  instead 

of  renevving  siich  conflict,  ît  would  be  a  source  of  reat 

gratification  if  the  Brilîsh  Government  wouid  counsel 
me  how  lo  act:  noue  of  our  olher  neighbonrs  can 

avaîl  me;  and,  in  return,  1  would  pledge  myseif  to 

forvvard  ils  commercial,  aud  ils  politîcal ,  viev;8. 
I  assured  the  Auieer  thaï  1  heard  thèse  sentiments 

wîlh  extrême  satisfaction,  for  ît  had  goue  abroad  that 

bis  conclusions,  from  late  events,  were  othen/vîse;  and 

I  had  only,  as  a  well-wisher,  set  before  him  the  true 

power  of  Hunjeet  Sing;  and,^  from  bis  own  observations, 

it  appeared  to  me  i  could'  not  bave  overrated  it.  I 
could,  however ,  assure  him ,  that  the  firitîsb  Govern* 

ment  warmiy  interested  itself  in  the  préservation  of 

peace,  and wished  well  to  both  parties;  that  in  Maha* 
rajah  Ruajeèl  Sing  ît  recoguised,  and  that  too  publicly» 
an  old  aud  valued  ally;  and  in  the  Ameer  himself  it 

tavr  a  ruler,  who  was  auxious  to  promote  the  com- 
mercial prosperity  of  bis  countiy ,  and  consequently  of 

bis  Beigbbours;  anà  that  though  I  myself  had  not  been 

depiited  here  to  adjust  politîcal  dillerences,  it  would 

indeed  be  gratifying  if  I  could  do  anything  towards  an 
end  so  désirable  as  a  peace,  whicb  would  not  only 
save  the  further  Joss  of  human  life ,  but  promote  the 

good  of  ail  parties;  but  without  an  exact  knowledge  of 

the  Àmcer's  sentiments  on  ail  points,  my  ad  vice  wouid 
DOt  only  be  useless,  but  probably  prejudici-iU 

Dost  Mahomed  Khan  now  enlered  upon  the  alTairs 

of  bis  owu  government  ;  ran  over  the  bistory  of  the 

Dooraunee  kingdom,  expatiating  on  its  power  ,  whicb 
exteoded  from  Meshid  to  Cashmere  ;  and ,  pointiog  to 
the  house  in  whîch  be  sat,  said,  that  this  is  the  wbole 

share  of  that  vast  empire  that  bas  fallcu  to  me«  and 

I  cannot  therefore  be  indiffèrent  to  the  bonour  of  li«- 

ving  communication  with  an  agent  of  the  British  Go- 
vernment, nor  to  sçeking^  by  every  means  I  can,  to 

ittterest  it  in  my  bébalf,  The  treaties  whicb  bave  been 

made  iviththe  powers  on  the  Indus,  are  the  best  proofs 

of  your  sincerity  in  the  objecl»  *  whicb  bave  led  tbo 
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1837  Governnienl  lo  <le|Hâte  you  to  Cuhuul,  and  to  înierfere 
lu  tlie  affaire  of  PesUawtir  a«id  Caboul. 

1  did  nol  concoal  fiom  the  Aroe«r  thaï  wc  had 

8t>iigtit  to  préserve  pea^^e  alotig  llie  line  ol  ihe  Indus, 
ami  llial  Kve  i»ad  used  oui;  inHnence  to  pixîvent  its  bt?iu§ 
dUlurbedy  and  had  happily  succeeded  ;  bm  l  cuuld  as- 

sure Uim  that  %ve  had  doue  à  to  jifomote  commercial 
views^  wilhoui  recei-ving  any  tonsideralion ,  and  thaï 
the  ciiti-ent  Hmiuurs  regarding  tho  cession  of  Sliikapore 
to  us,  wiTe  incorrect,  and  iike\vi«ie  that  we  had  çonie 
to  a  periect  uiiderstandiiig  wîth  Maharaiah  Kunjeet  8io^ 
aud  thaï  the  fiiendship  oi  the  Bihish  Governincnl  fur 
lliat  personage  was  greater  than  ever.  i  here  dreW  a 
brnad  liae  of  dîstîuctioo  belwceiï  the  afFairs  of  Shika- 

poiHï  and  Peshawur  ;  poiiited  oui  that  the  one  was  a  pos* 
session  of  the  Ameera  ot  Siad*^ ,  while  l'esliawur  wa» 
an  iiadoubted  conquest  of  the  Sikhs,  inade  hy  the 
swonl ,  preserVed  by  h;  aud  to  interfère  wilh  whlcli, 
vrouhl  b«  a  violation  ol  justice,  aud  the  iutt'griiy  of 
Kun)ôel  Sing*s  dominions.  I  continued ,  howevcr»  that 
there  was  u  ruitiour  ^ery  curreul  in  f'eshavvur,  iind 
which  hsis  aiso  reached  me,  that  the  Maharajah  intcn- 

ded  to  inake  some  change  in  the  nmnageinent  of  Pes- 
}iawur,  but  that  it  sprung  froiu  hîmself,  a»>d  uot  the 
British  CovemmeaJ» 

l'he  Ainoer  «aid  th.it  he  had  also  heard  similar 
report»,  and  asked  if  I  knew  the  arrangement»,  for 
Peshawur  could  be  ot  no  value  lo  the  5îkhs,  and  must 

iudecd  cause  great  «  xpense,  1  siated  my  îgnoraacv  4»f 
the  plans  of  Huujeel  ëiiig;  l>u4  it  ̂ ippeared  a  probable 
enough  arrangement,  »ince  hîs  Hîphness  ha«l  granted 

large  jagheers  to  SuUan  Mahomed  Khan  and  hi»  bro- 
thers,  that  he  contouijilated  the  restoratîon  of  the  who!e 

country  to  that  branch  ot  his  family,  uotlor  certain 

restrîclione.  I  snid  that  1  spcke  wîthout  deliuiie  îofor- 
mation,  and  not  front  any  îudîlference  on  ihe  paii  of 
the  firitish  Governmenl,  which  would  vejoice  to  see  a 

change  that  terminaled  llic  présent  tlate  of  cousiant  war 
in  Peshawur;  and  1  evew  believed  that  if  Kunjeel  Siug 

Hought  of  himself  to  change  bis  poîicy  in  lhat  «juarter, 

the  Government  would  be  glad  to  use  its  «joo<l  oUites 

to  both  partie» ,  if  it  saw  any  prospect  ol  their  bei»ig 

wfteful;  but  that  it  was  now  needless  to  say  more  with- 

out  certain  information,  thotigh  the  supposed  iuteti- 
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tîonS  of  tlie  Maharajab  ouçlit  to  alTuni  lîie  Ariiocr  siib-  3837 

ject  for  GonsideraliiMi ,  ami  migbt  probaMy  lenii  liim  to 

devise    some   gatisfaclory   !iie«ii6  a  leroncilialton 

with  Uie  Sikhs.  Wiih  iheâe  observations  oiir  private 

conversalioti  ended ,  by  Dost  Maboiiied  Kh&n  stating 

that  he  -vvould  lake  on  early  opporJuniiy  of  agaiii  6e<»- 
iïig  me.  _ 

Tbe  Ameer  on  tbis  invited  in  Meorza  6amoe  Khan 

and  Meerza  liuauiM  Verdi,  wbo  are  tbe  principal  se- 

crHaries  ol  bim*eU  and  liis  son  ,  and,  wilboiit  entering 

înio  any  minute  parliCulars,  skciched  oui  \^)iar  ba«l  pa8 
8cd  betWeen  us,  and  calUtl  for  dinncr;  duriug ,  and 

aftor,  w  bich  he  enlered  upon  niany  snbjects,  and  among 

othei's,  on  bis  connexion  \vil)i  Perria. 

He  staled,  wllK  consîderabîe  eandonr,  ibe  wboîe 

cîrcunislances  regarding  \\\  dcclared  tbat  he  had  songht 

with  ardonr  the  Iriendsliip  of  ihe  Brilisb  Governntenf, 

from  it9  being  bis  iieigbbour ,  but  he  had  eovicibt  in 

vain,  and  hearing  of  the  power  of  Persia ,  and  tbe 

designs  towards  K^iorassan  ,  he  had  addressed  Mabo- 

nied  Shali,  and  an  Elchee  ̂ vas  ncw  at  Cnndahar.  brin- 

jiing  robes  for  him  and  bis  brolher^  wirh  a  valuaMe 

daggcr,  and  a  promise  of  assistance  in  a  crore  of  m» 

pees.  Sincp  the  conversation  was  aot  of  tnyr  askinir,  l 
did  not  hesitate  lo  enter  npon  it  ,  and  asked ,  if  he 

plaeed  rdiauce  on  the  aid  of  Persi.i,  aud  on  the  large 

pecuniary  assistance  whicb  had  been  pronubed;  and  lie 
at  once  nssnred  me  thaï  he  did  i>ot. 

On  tbe  26lb  and  28lh,  tbe  Ameor  came  over  in 

person  to  visitus,  acconipanied  by  many  oF  the  per- 
«ons  abont  hi»  court;  and,  wilhoiit  enieiîng  nn  iho 

sifbjects  above  trealôd  on,  discoursud  on  m^ny  maliers 

ijf  gênerai  intcrcst  ,  tocurrîng  howevcr,  in  bolb  visils> 

to  Persia,  for  wbich  he  iiow  citbôr  pofiéesses ,  or  feigns 

lo  posaess,  no  good  f^^eling,  spcakiiig  conlemphiously 

of  the  \ate  campaigu  in  Khoia*»8«n.  Hc  also  asked  of 
nie  the  relations  bctwepn  the  lirilisb  Covprnm  nt  and 

Hussia;  the  inflneiice  of  Kiissia  over  the  donanions  of 

Turkey;  and  epoke  of  the  conlroi  whirli  Bussia  exer- 
cised  over  tbe  trade  in  Toorkislan. 

1  was  again  inviled  lost  night  lo  Ibe  Ba!c  Hissar, 
Where  I  met  Ihe  Nawab  Jtibbar  Khan,  a«d  had  furlher 

and  long  conversation  with  Dost  Mabomed  Khan.  I 

80on    found  Ibut  be  had  gon«tKing  to  eomniunicale 
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tf^Tf  yf1ùi:h  loterested  liim  ;  and  after  statmg,  at  some  lengthy 
how  anxiûitsly  he  himself  desired  to  see  liîs  différences 
Vvitii  the  Sikhs  termiiiated ,  said ,  thât  îf  I  advised  it, 

lie  would  send  a  son  "^o  LaHore,  to  ask  Maliarajah  Run- 
jeet  Sing's  forgiveness  for  what  had  padsed  ;  and ,  if  he 
woitld  consent  to  give  up  Pedhawur  to  biin  ,  lie  wouid 
hold  it  tributaiy  to  Lahore;  send  the  requisite  présenta 
of  horses  and  rice;  and  in  ail  thîngâ  consider  himself, 
in  that  part  of  his  dominions^  as  holding  under  Lahore. 

On  heariog  the  concUision  which  he  had  corne  to,  I 
ftsked  h!m  if  his  countrym@n  might  not  consider  he  had 
g«»ne  foo  far  in  hîs  conciUation  oî  ihe  Sikh  chîeftain  ; 
hui  be  did  nol  consider  such  an  arrangement  woutd 
be  vie%ved  in  that  hght ,  parlieularly  as  the  homage 
which  he  had  agreed  to  render  for  Peshawur ,  did  «pt 
aifect  hîs  other  dominions.  I  hère  stated  that  he  had 

brotherâ  in  Peshawiir,  whosQ  condition  he  must  com- 
passi^nate  ;  and  if  Peshàwur  were  restoted  to  them, 
îits  réputation  would  he  widely  spread  in  this  coiintry, 
sînce  the  worïd  would  give  him  çr«dit  for  having  had 
some  share  in  the  transaction.  Dost  Mahomed  Rhan 

deciared  that  he  would  guarantee  io  Runjeet  Sing,  or 
to  the  British  GoYernnient,  the  jagheers  which.  his  hro- 
thers  now  enjoyed  ;  but  that  Peshawur  might  as  weii 
continue  in  the  hands  of  the  Sikhs  as  in  tbose  of  Sul- 

tan Mahomed  Khan  ,  as  it  would  never  otherwise  be 
beiieved  that  Maharajah  Runjeet  Sing  had  wîthdrawn 
from  the  countries  westward  of  the  Indus.  ïhe  Ma-  - 
hara)aVs  often  exprâssed  wish  to  bave  horses  and  tri- 
bute  from  hîm,  would,  he  was  sure,  prove  a  great  io- 
ducement  to  his  Highness  to  hand  over  Pcshawur  to 
hun,  as  he  had  never  before  paid  him  tribute,  and  SuU 
tan  Mahomed  Khan  had  long  beeu  his  servant. 

I  am  not  aware  how  far  this  olTer  proceeds  from 
a  hope  of  future  aggrandizement ,  or  an  intention  to 
injure  the  Peshawur  branch  of  his  famîly;  but  it  ss 
now  sufficient  to  report  the  sum  of  hiâ  views  and 
wishes.  By  som«,  thèse  olfers  may  be  construed  merely 
into  a  specious  kind  of  modération;  by  others,  they 

inay  be  hailed  as  sincère  proofs  of  the  Ameér's  désire 
to  termînate  his  différences  witfa  the  Sikhs;  but  whe- 

ther  Runjeet  Singes  policy  suggests,  or  not,  a  compiiance 
with  them,  they  certainly  show  that  Dost  Mahomed 
Khan  îs  not  likeiy  to  enter  upon  any  aggressive  oiea* 
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Awre« ,  nolwîtbslandîng  the  vaunti»  of  hîa  t>tfOple  regara-  
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ina  tiie  late  Hattle  at  Jttmrood. 

AVîlî»  refcrettce  to  the  Chief  of  Cabopl  individually, 

I  8fe  lîUle  cîmng«  in  Kim  since  visit  t©  ibis  countr
y 

in  I8ô2î  since  ïlien  he  bas  added  JeUîabad  to  bis 
 coim- 

4ïy,  aod  the  most  ilaiportant  change  ia  bis  adm
inistra- 

lion  18  Jbe  investihire  of  five  of  bîs  sooi  m  ̂ «'«ft
' 

povenimeats,  a  policy  wbicb  caïuiot  be  condemiied,  a»
d. 

Xi  M  caa  succeed  îo  it,  wiU  ceriainly  coutribut*i  to  t
b« 

siabilitv  of  bîs  goverament.  .    .  r 
Wilb  «©Hie  ,  and  perbapa  tbey  are  tbe  majprity 

bîs  subiecîs,  bis  wai'S  wilb  the  Sikbs  bave  ̂ ained  bim 

applaiige;  but  \sitb  Dne  pariy,  a«d  that  fey  far  t
he 

moiT  woitby  of  coiiciliaJion ,  îîw  weallby  and.  merc|ii- 

îik  classes,  \xm  cafïipBi§ns  bave  been  vîewed  i»  a  dit- 

lerent  li^bt,  aud  giveu  greal  dissatisfactiou. 

IV. 

(Extr«cl.)  Cahool,  31  Qti,  Î837. 

Oa  tbe  HWMÎng  af  tbe  22d  1  received,  by  a  «i*^- 

senger  froai  Cattdahar,  a  full  account  of  the  proceÇ- 

dings  at  tbal  city.  Tbe  Chief  bad  fmally  ïesoWed  ou 

dispatchbag  hîs  second  son,  Mabomed  Omar  Kbaii,  \o 

jPersia,  along  wilb  tbe  Ekbee  ;  bad  fixed  upon  tbe  per- 

sons  wbo  weie  to  compose  bis  suite ,  aboul  150  in 

imnOïcr  ,  set  asîds  14,000  rupees  for  tbe  expenses  of 

tbe  îooruey,  and  made  provision  for  tbe  présenta  with 

wlficb  the  party  is  to  be  cbarged ,  to  tbe  Shah,  and 
tbe  Riissîan  aoibassador.  For  bis  majesty  an  éléphant 

îs  to  be  sent  ,  for  bis  miuîster  a  pair  of  sbawls,  for 

tbe  Russian  ambassador  four  sbawls,  for  Abbas  Kbau 

Ileratee  two  sbawls;  and  Kuiuber  A!ee  bimself  is  to 

be  disinissed  wilb  every  honour  and  respect.  To  conci- 

liate  still  furtber  bîs  Persian  Majesty,  tbe  naine  of  tbe 

Sîrdar's  soa  is  changed  from  Omar  Klmn  to  Mudeed 

Khan  ,  the  former  désignation  beinjg  offensive  to  Ma- 
bomedans  of  tbe  Sheeah  persuasion. 

Thèse  uieasures  vrere  adopted  by  the  idyice  of 

Hajee  KJian  Koker;  but  thougb  be  bas  no  doufet  bad 

sOBie  sbaee  in  tbe  transactions ,  tîiere  are  proofs  of  a 

ittuch  earlier  disposition  in  the  Candabar  Sirdars  îo 
cultivate  a  close  alliance  wilb  Persia ,  of  which  the 

late  deputatîon  of  Hajee  Mobeen  is  not  the  least. 

The  aclivity  of  tbe  présent  proceedings  of  the  Can- 
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1837  fl.iii.ir  SInlars  h  said  lo  arise  fiom  nuxiely  lo  sireiig-  ̂  
tl)en  iheniselvcs   wUli  Persia,  uiuler  a  beliel  thaï  ihcir 

jjrotber  in  Cabool  will  reieîvf.  lo  their  exclusion,  Ihe 

alliance  of  the  Hritish  Coveinmien»;  for  thovif2li  Uiese 

rbiefs  wouid  williuglv  «?o-opcrate  witli  flosl  IMabomod  ; 

Khan  ou  aiiy  OGcasioi)  whQve  Harukzye  «iipreniacy  Wiis  ̂  

t^ridangered ,  ihey  see,   in  the  atîvance  oi"  Persia  easK  j wai*d,  immédiate  dange)*  lo  Mien\selves,   and  they  re- 
;o»sce  in  the  opportiuiily ,  which  ihey  think  they  jjos- 

§ess  la  the  présence  of  a  Persian  KIchce ,  to  corciliale 

ihv  S\u\\\  y  in  wliose  promises  theîr  reb'aiice  see«ns  firm. Siin»  iheir  resobition  bas  beeu  taken,   the  Persian  en- 

voy,  Kumber  AUec  Klian,  bas  been  introduced  to  maoy 

f»e<»pk'  iii  ihs  cily,  and  lalked  openîy  of  the  coniiexiou 
bcuvecu   Caiidahar  and  Persia,  and  the  vast  bencfils 

\\Uu}\  nnist  llovr  from  it ,  which  indude  a  promise  of 
ihc  cet-slon  ol  Ilpi  at,  Avben  their  conibined  forces  sball 
)i;ivo  subdiied  lhal  city. 

Siune  thèse  repoits  liave  reacbed  Ihis  place,  froin 
^\\\ev  coiTf^spondents  than  niy  own,  ihere  conld  be  no 
doubl  that  llie  lime  Iiad  arrived  for  using  every  exer- 

lion  to  put  a  stop  lo  ihis  ialercoiirse.  I  iherefore  re- 
solved  to  enter  in  the  niost  unreserved  nxanner  as  to 

ihc  Yie>YS  enterlained  by  the  Ameer  »)r  Cabool  re£;ar- 

ding  his  brothers  leaguc  wilh  Perfiia.  The  Ameer  him- 
self,  instead  of  receiving  nto  al  ihe  Bala  His^ar,  came 

over  in  person  to  our  résidence,  alony  wilh  bis  bro- 
Iher  Ihe  Nawab,  on  llie  monung  of  the  24lli;  and  I 

»ow  proceed  to  slate  the  nature  of  our  interview,  which 

sets  Dûst  Mahomed  Khan's  couduct  ia  a  light  that  must 

provfî,  as  1  beUéve,  very  gratifying  to  Government. 
After  we  had  conversed  on  iho  reported  approacU 

of  the  Shah  «f  Persia,  of  which  tiie  Ameer  had  also  heard 

hy  ielier  from  Candahar,  on  the  preceding  evening, 

stating  that  bis  Majesly  had  .m'ived  at  Sharood ,  I  as- 
Ued  at  once  if  ihere  was  any  trnlli  in  the  rumours  that 

had  reaclicd  me,  of  his  brother  at  Candahar  sending 

une  of  bis  sons  lo  the  court  of  i^ersia.  The  Ameer 

at  once  replicd  ,  lhat  the  very  leller  hn  had  just  men- 
tioned,  and  \\hich  he  showed  to  me,  confirmed  the 

t  pporl ,  but  that  he  had  not  heard  direct  on  the  sub- 
ject.  l  sfaied  lhat  f  was  anxious  lo  iuform  him  1  saw 

no  possible  ̂ ooà  thnl  could  resuU  to  Sirdar  Rohen  l^il 

Khan  in  suc  h  a  slep  ,  and  thaï  1  feit  myself  bound  lo 
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tell  lûm  so.  Wlieii  Shah  Shoo)a-ooI-MooIk  îiivailed  1837 

thU  kingdom  iii  1,S33,  I  added,  you,  and  yoiir  biolhfrs 
at  Candahur,  acied  in  concert  wilh  oiie  another  ;  and 
tlie  Jirilish  Governinenl ,  in  evincing  Us  sympalhy  wilh 
the  difliciilties  under  which  yeuf  fainily  now  labours, 

is  nol  likely  to  be  urged  on  to  use  ils  good  offices  to 

allay  dillerences  ia  the  Easl,  Avheu  fresh  causes  to  di» 
siiub  the  public  tranquillity  of  thèse  couiilries  in  the 
West,  receive  sujiport  at  Caudaliar, 

The  Amecr  decîared  to  me,  in  the  niost  explicil 

nianner,  thaï  if  it  was  a  canse  of  regret  on  our  part^ 

it  wûs  doiibiy  50  on  hia  own,  for  lie  iiad  himself  bîlterly 

repented  his  ever  iiaving  had  aiiylhing  to  do  with  Per- 

»ia,  and  the  niore  so  sîiice  he  had  received  the  Cover- 

nor-Oenerars  noiiticatiou  of  niy  depntation  to  \\\\s  coun- 

try}  so  much  indood  had  ibîs  been  the  case,  fhat  ho 
had  rcfraincd  froin  entering  wilh  me  inio  parliculars 

regarding  Kuniber  Alee  Khju's  juîssion,  nnd  that,  whal 
M'as  furiher.  ho  had  resistcd  ail  jjcrsuasion  lu  stud  a 

lettcr  «kf  invitalîou  to  lhal  person  ,  wlien  he  repoHed 

his  arrivai  at  Candahar  ;  for,  iboiigh  he  coiild  nol  n-- 
fuso  to  receive  him,  aller  the  IcUers  whioh  lie  had  ad- 

dressed  lo  the  Shah,  lie  saw  clearly  that  it  conid  not 

meel  our  approbation  ,  and  that  he  was  glad  to  sa)' 
Ihe  Klchee  în  qucslion  would  uot  advance  beyond  Can- 
flahar.  This,  he  said ,  appeareil  to  hîin  the  besi  way 
in  whîch  he  couhl  mark  bis  dosire  to  olly  himself  tu 

the  Brifish  Oovennnent;  and  he  bcgged  la  assure  «le 
that  ihc  ̂ vbo!e  of  thèse  transactions  al  Caiidahar  wero 

passiiia  vilhout  his  cuiicurrcnce,  and  ukuch  agaînsl  hts 
înclinalitm. 

I  iiinnedîalely  repliiîd  tliat  it  was  very  pleasing  to 
heai  surh  senthnents,  for  thongh  I  conid  uot  d<xnbt, 
after  the  dccinrations  whii  h  ï  had  beard  since  reachinç 

Cabool,  that  theso  were  hîs  real  feelings,  yet  it  liati 
been  stated  thnt  he  ]»«d  takcn  olleiice  at  the  delenlion 

of  the  envoyai  Candabar,  a»»d  had  seul  a  confidenlial 

agent  there,  whîcli  novr  apponred  to  be  enoneous;  I 

felt  myself  bound  ,  lM>\yever  ,  I  slated  ,  lo  explain  very 

clearly  tliat  neither  hc  nor  his  brolluT  wcro  lo  foinnl 

hopes  of  receivhig  aîd  from  ibc  r»nliftU  (iovci  imu  nl. 

The  Brilish  Cuvernnn'nl  ,  if  lbc^  had  uol  <akcii  a»iy 
ac«ive  nieasurcs  in  ihcst-  runnltics  Itnd  now  cvîmcd 

thcîr  syniif.-^lhy ,    while   a  i»ond  «indoislau.liM-  lM  i\v.M  n 
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1837  flie  chtefs  of  Afrghamstan  inost  ullîmatel^r  lead  to  tbe 
benefik  of  ail  parlies/  and  to  the  growth  of  thaï  friendly 
feeliog  now  first  eYinç^cI  by  tbe  présent.  nngsîoD  to  this 
çountry*.  I  lioped  therefore  he  would  use  hi»  influence 
at  Candahai\  for  1  algo  felt  myself  bound,  after  a 

frîendly  conim^micatioa  which  I  had  received  froœ  thaï 
quarter ,  to  address  a  frîendly  letter  of  advice  to  Sir- 
dar  K-ohen  Diî  Rhan. 

The  Ameer  declared  tbat  be  himeelf  was  much 
concerned  at  whal  had  passed,  and  said  that  1  sbould 
have  asked  hîrn  «ooner  to  use  hîs  influence,  and  he 
woiîld  have  exerted  hîmself  long  since.  He  aaw  clearly 
thaï  ̂ he  desîgns  of  Fersia  were  siniater;  and  that  Rus- 
«ittj  through  ber,  -was  pj'eparing  to  try  her  fortune 
în  thèse  countries,  as  the  Britisb  had  tried  il  in  India: 
for  this,  too,  they  had  theoiselves  to  blame,  ai  that 
court  had  found  out>  from  the  applications  of  Kamran, 

of  hîniaelf  unfortunalely ,  and  of  hîs  brothers  al  Can- 
dahar^  that  this  country  is  without  masters.  But  if 
the  aifairs  of  Peshawur  are  adjusted,  hîs  Persian  Ma- 
jcsty  wiil  learn  that  the  case  is  otherwise;  and  wbe- 
ther  the  Britîah  Gcvemnient  intèrested  ifself  or  not,  he 

was  resolved  to  do  everythîng  which  he  could»  to  show- 
bis  respect  for  its  wlshes  ,  and  conciiiate  it;  and  if  he 
couîd  iiot  succeedy  he  was  eqnally  deiermined  to  have 
nothing  furlher  to  do  wîlh  Persia.  He  would  dispatcb 
a  confidentîal  courîer  to  Candahar  thîs  evening,  ami 
remonslraîe  in  the  strongest  languagq  wilh  bis  brothers; 
and  furtber,  if  be  could  not  change  tbem  in  tbeir  pur- 
j»08e,  be  would,  if  I  advised  it,  put  a  stop  to  thèse 
intrigues  by  tbreats,  or  by  force  of  arms,  for  the  Aff- 
gbans  had  no  sympathy  with  Persia  5  aad  if  Herat  fell 
inlo  tbe  bands  of  that  kingdom ,  it  wa»  tînie  to  unité 
their  strengtb ,  or  to  take  measures  whicb  would  place 
the  resources  of  Cabool  and  Candahar  in  one  hand.  I 
declared  at  once  that  the  Britisb  Government  would  not 

give  ils  countenance  lo  any  such  step  as  active  opéra- 
tions agaînst  bis  brolber,  but  that  if  be  succeeded  in 

preyentîng  Kohen  Dil  Khan  from  acling  as  be  întended, 
it  could  not  fail  to  be  received  as  a  strong  mark  of 
bis  désire  for  o«r  friendsMp,  and,  1  would  add,  of 
great  good  sensé. 
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41. 

Pièces  concernant  les  r
elations  entre 

Caboul  et  Candafiar. 

(Gazette  de  Bombay). 

I. 

Lettre  publique  adressée  aux  C
hefs  de  Canda- 

har  par  le  Prince  de  Caboul,  
Amir  Dost  Ma- 

homed  Khan. 

(After  Compliments).         Cabool,  25  O
clobcr  1837. 

I  bave  lately  sent  you  aU  the  news  ol  th
is  quar- 

ter  vrhich  you  might  bave  understood.
 

What  your  lelters  contaiued  1  comprehend  perf
ectly; 

Mf.  bave  been  always  friends  with  each  olbe
r,  and  the 

fruit»  of  «nanimity  baye  and  wiU  alvrays 
 prove  advan- 

tâseou»:  you  and  ail  my  otber  brolb
ers  at  Candahac 

bave  always  wiilten  to  me  that  I  was  y
our  »«pe"or. 

and  asked  my  advice  on  eveiy  siibject,
  r.nd  declared 

that  you  would  never  contradict  me.     .    ,   ,   ,      ,  ,, 

As  Pesbawui-,  which  is  our  principal  abode,
  Jell 

int..  the  hands  of  the  Sikhs,  on  accom.t 
 of  the  foo- 

lishness  Cf  Sultan  Mahomed  Khan,  and  wh
ich  bas  been 

a  source  of  great  trouble  and  vexation  to  
us,  so  now 

Candal  ar,  the  place  of  our  nitivi  y,  is
  always  threate- 

„ed  by  Kamran.    Thèse  ditficuhies  obbge
d  a»s  ail  to 

bave  recourse  to  tbe  English,  Pers.an    and
  Tartar  go- 

,ernmei.ts.   It  brought,  at  last,  from  the  
Easl  tbe  Eng- 

lish Elchee  ,  and  from  tbe  West  the  Elchees
  of  Pers.a 

and  Tartary.    Befote  tbe  latter  embassi
es  entered  the 

eountry,  I  informed  you  that,  as  Alex
ander  Burnes  is 

coming  he.e  on  the  part  of  the  Brit.sh  
Government  .t 

would  be  proper  to  send  oue  of  yoir  
brolber»  to  Ca- 

bool, that  we  might  cousult  on  the  matter,  a
nd  se» le 

.hing^  with  him:  you  replied  to  me  tbat  y
ou^ouW 

«end  Mehir  Dil  Khan,  along  with  tbe  Per
sian  Elchee, 

and  do  wbal  I  advised.  ,       ,  t- 

Meanwhile,  some  mUunderstandmg  takes  p
lace  be- 

tween  you  and  yo.ir  brothers,  which  p
revents  tbe  El- 

chee and  Mehir  Dil  Khan  coming  bere.    Mr.  Bu
rnes 

Vouv,  SérU.    Tom.  VI,  T 
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1837  arrives ,  and  enlers  upoii  business.  Wliat  he  has  seeii 
and  heard  he  has  reported  to  his  Goyernment ,  and  it 
will  aîso  reacli  ifie  Sikhs.  We  have  sofue  hopes  re- 
garding  Peshawur.  It  îs  well  knowii  lo  the  world 
thaï  the  power  of  the  Sikhs  îs  iiolhing  îq  comparisou 
Viiûi  that  of  the  Englîsh;  aud  if  ail  our  objecta  he  ob- 
tained  through  that  powçr,  so  much  the  better.  Mr. 
Biinies,  after  settling  matters  in  this  quarler,  intends 
lo  pioceed  to  Candahar,  aiid  theuce,  by  the  road  of 
Shikarpore.  to  Sinde. 

For  thèse  lew  days  past  no  lelter  has  corne  direct 
froin  you:  but  from  the  contents  of  letters  ior  Mr.  Bor- 

nes and  olhers ,  I  learn,  that  on  the  information  of  a 
Persîan  nvmy  coniîng  to  ïTerat,  you  are  going  to  send 
youp  son  Malioined  Omar  Khan  along  with  the  Fer- 
sian  Elchee,  to  the  Shah, 

This  ha,*?  aslonisîied  me  very  much  ,  because  you 
never  dtd  myihing  before  without  my  advice;  and 
what  fruits  do  you  hope  to  reap  by  sending  your  son  to 
Persia.  If  the  British  vvouid  not  be  friendly,  theu  you 
might  niake  frîendshîp  with  others;  the  former  are  near 
to  us,  and  fanions  for  preserving  their  word  ;  the  lat- 
ter  are  nolhing  in  power  rompared  with  them. 

If  you  !ook  upon  me  as  greater  than  yoiuself,  take 
my  advice  and  do  not  send  your  son  to  Persia.  In 
the  evpiîi  of  your  not  aitending  to  my  advice ,  such 
circuifïstances  will  happen  as  will  niake  you  bile  the 
fingcr  with  repentance. 

II. 

T^ettre  confidentielle  dn  Prince  Dost  Mahomed 

Khan  au  CheJ  principal  de  Candahar. 

Caboul,  25  Odober  183?. 

A  few  days  ago  the  British  Agent  at  Cabool  ,  Aie- 
xander  Burnes  received  information  that  you  are  send- 

ing Mahomed  Omar  Khan  to  Persia,  — •  he  privaiely 
asked  use  in  the  follownig  maouer:  — -  „Notwithstnn- 
di/ig  îlre  frîendiy  feeling  which  subsisis  between  the 
Knglisb  and  Aifghans ,  your  brother  it  appears  is  going 
lo  send  his  son  to  Mahomed  Shah:  how  will  it  do  to 

Ketîp  fool  in  two  boats?  Il  they  acl  by  your  advice 
it  is  far  from  wisdom.  We  (English)  are  looking  for 
the  prosperiiy  of  the  household  of  tl»e  Afighans ,  and 
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you  în  relurn  are  doîng  such  thîngs.  If  you  say  that  1837 
your  brothers  at  Candahar  are  taking  this  step  Nvithout 

your  advice,  the  ̂ vorld  will  uever  believe  ît,  because 
it  is  weli  known  to  the  Europeïins  that  Shah  Shooja 
had  iiearly  takeu  the  city  of  Candahar,  when  you,  being 
of  one  blood,  went  with  troops  and  drove  Shah  Shooja 
from  Caudaliar.  It  is ,  however ,  possible .  that  thèse 
matters  at  Candahar  are  going  on  without  your  know- 

ledge." 
Mr.  Burnes  sald  many  things  in  this  style,  and 

really  I  had  no  answer  to  give  hini.  Oh,  my  brother, 
if  you  wili  do  thèse  things  without  my  concurrence, 
what  wiîl  the  people  of  the  world  say  to  it.  We  have 
«n  en^my. 

lïï. 

Lettre  deVJgent  Britannique  à  Caboul  {Alexan- 

dre Burnes)  au  Chef  de  Kandahar ,  Sirdar 
Kohen  DU  Khan. 

(A.  C.)  Cabool,  24  October  1837. 
1  had  the  great  pleasure  to  receive  your  friendly 

letler,  the  arrivai  of  which  delighted  me  very  much. 

What  you  said  ,  that  „by  God  the  feelings  of  friend- 
ship  which  I  entertain  nuist  correspond  with  those  in 

your  breast,  and  will  slrengthen  the  bonds  of  amity; 

do  not  tliink  otherwise;"  greally  pleased  me;  and  ï 
have  been  looking  forward  to  the  time  when  I  should 

see  and  know  you,  and  hear  ail  about  this  good  dis- 
position froai  your  own  mouth. 

It  is  known  to  you  that  I  came  to  this  qnarter 

with  good  intentions  lowards  ail  parties,  and  particu- 
larly  to  converse  wilh  ail  the  nienibers  of  your  family  ; 
and  I  have  received  a  very  friendly  réception  at  Cabool. 

At  this  time  I  hear  from  varions  quarters  that  you 

are  sending  your  son  to  Iran.  Wlien  I  look  to  the 

contents  of  your  lelter  and  to  this  step  ,  I  do  not  un- 
derstand  matters ,  and  believe  that  some  person  has 

been  deceiving  me.  It  is  not  possible  to  hold  two  wa- 
ter  mek)ns  in  one  hand  ;  unanimity  in  families  is  a 

great  source  of  povver  ,  family  diirerenccs  are  the  cer- 
tain cause  of  evil  ;  and  foreseeing  as  much  as  tlie  fee- 

ble  inlellect  of  man  can  do  into  fulurily,  I  see  no 

good  in  the  step  }  ou   now   conteniplate  ;   even  I  see T2 
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183?  that  the  fruit  of  the  malter  will  be  nolhîng  but  repen- 
tance  and  loss  ;  and  veisliing  you  well  I  have  thouglit 

it  proper  to  wat'n  you. 
Let  me  hear  from  you  lhat  I  may  know  you 

continue  as  much  my  friend  as  I  am  y  ours. 

42. Convention  entre  la  France  et  la 

Grande-Bretagne  d'une  part  et  la 
Toscane  de  Vautre  part,  dans  le  but 

d'assurer  la  répression  de  la  traite 
des  noirs.  Signée  à  Florence  le  24 

Novembre  1837. 

(Coloinbel  Nouv.  Archives  du  commerce.  1839,  Janvier. 

p.  19). 
Sa  Majesté  le  Roî  des  Français  et  Sa  Majesté  le 

Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande 
ayant  conclu,  le  30  novembre  1831  et  le  22  mars  1833, 
deux  conventions  destinées  à  assurer  la  répression  com- 
plèle  de  la  traite  des  noirs,  Sa  Majesté  le  Roi  des  Fran- 

çais et  Sa  Mejesté  la  Reine  du  royaume  uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  conformément  à  l'article  9  de  la 
première  de  ces  conventions ,  qui  porte  que  les  autres 
Etats  maritimes  seront  invités  à  y  accéder,  ont  adressé 
cette  invitation  à  Son  Allesse  impériale  et  Royale  le 
Grand-Duc  de  Toscane, 

Et  Son  Altesse  Impériale  et  Royale,  animée  des 
mômes  sentimens,  et  empressée  de  concourir,  avec  seè 

deux  augustes  alliés,  au  même  but  d'humanité,  n'ayant 
pas  hésité  à  accueillir  leur  proposition,  les  trois  Hautes 

Parties  contractantes,  dans  la  vue  d'accomplir  ce  des- 
sein généreux,  et  pour  donner  à  l'accession  de  Son  Al- 
tesse Impériale  et  Royale  le  Grand  -  Duc  de  Toscane, 

ainsi  qu'à  son  acceptaiîon  par  Sa  Majesté  le  Roi  des 
Français  et  par  Sa  Majesté  Britanique,  l'authenticité 
convenable  et  toute  la  solennité  usitée,  ont  résolu  de 
conclure ,  à  cet  effet ,  une  convention  formelle ,  et  en 
conséquence  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires, 
«avoir: 
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Sa  Majesté  le  Roi  des  Français,  -  M.
  Louis-  1837 

Pierre- rincent-Gabriel  Bellocq,  maître  de
s  requêtes 

au  Conseil  d'état,  en  service  extraordinaire,
  olhcieroe 

l'ordre  royal  de  la  Légion-d'Honnei.r,  chevalier
  de  1  or- 

dre du  Lion  -  Néerlandais ,  ministre  résident  de
  Sadite 

Majesté  près  la  Cour  Impériale  et  Royale
  de  Toscane; 

Sa  Majesté  la  Reine  du  royaume  uni  de 
 la  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande,  M.  Ralph  Jbercr
ombie,  son 

ministre  résident  près  la  Cour  impériale  et
  royale  de 

'^''"'ETson  Altesse  Impériale  et  Royale  le  Grand-Duc 
de  Toscane,  -  le  comte  Fictor  Fossotnbroni  

,  che^^- 

lier  de  l'ordre  de  Saint-Etienne  et  grand' 
croix  de  celui 

do  Saint-Joseph  de  Toscane,  grand'-croix  
de  l'ordre  des 

Saints  Maurice  et  Lazare  de  Sarda.gne,  
de  ceux  de 

Léopold  d'Autriche,  de  la  Couronne  royale  
de  Saxe, 

de  Saint-George  de  Parme,  de  Saint -Ferdinand  
e  du 

MéHte  des  Detix-Siciles ,  officier  de  l'ordre  
royal  de  la 

LS-d'Honneur  de  France,  chambellan,  
çonse.Uer 

inthne  actuel  d'état,  finances  et  guerre,  
secrétaire  d  état 

ministre  des  affaires  étrangères  et  premier  
directeur  des 

secrjt^iireries  royales;  „i„;„. 

Lesquels,  après    s'être   communique 
 leurs  pleins 

pouvoirs  ,  trouvés  en  bonne  et  due
  forme ,  sont  con- 

venus des  articles  suivans  :  r„.„rl 

Art  1er.    Son  Altesse  Impériale  et  Ro
yale  le  Grand- 

Duc  de' Toscane  accède  aux  conventio
ns  conclues  et 

siaJées,  le  30  novembre  1831  et  l
e  22  m»rs  1833  en- 

if  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français
  et  Sa  Majesté  le 

Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande
-Bretagne  et  d'Irlande 

Xivement  à  la  répression  de  la  traite  "^^^ 

ou'à  l'annexe  de  la  seconde  conventi
on ,   contenant  les 

instructions  pour  les  croiseurs,  sau
f  les  réserves  et  mo- 

dificatiot  ex'primées  dans  les  articles  2,  3  et  *  -
^P-' 

qui  seront  considérés  comme  additionnel    «'  f  ̂«j'^"'^. 
ventions  et  à  l'annexe  susmentionnée 

,  et  saut  les  dilte 

îen  es  quÎ  résultent  nécessairement 
 de  1»  ̂''"''t'»" 

Son  AUesse  Impériale  et  Royale  
le  Grand-Duc  de  Tos- 

Lne,  !omme  partie  accédante  a
ux  conventions  en  que- 

î:"St;  Français  et  Sa  Majesté  la 

Reine  du  royaume  uni  de  la  Gr
ande-Bretagne  et  dlr- 

raode  ayan[  accepté  ladite  acc
ession,  tous  « ticles 

de  ce»  àLx  conventions  et  tou
tes  les  dispositions  de 
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J83T  lafl  lté  annexe  seront,  en  ooiiséqueoce j  censés  avoir  elé 
conclus  et  signés  de  même  que  la  pr^senle  convention, 
ilireclemcnl  entre  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français,  Sa 
Majesté  la  Keine  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande,  el  Son  Altesse  Impt^riale  et  royale  le  Grand- duc  de  Toscane. 

Les  trois  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent 
H  promettent  réciprot|uement  d'execul«r  fid(Meîncot,  sauf 
les  réserves  et  modifications  stipulées  par  les  présentes, 
toutes  les  clauses,  conditions  et  obligations  qui  en  ré- 
SMhenl:  et,  pour  éviter  toute  inceiHilude ,  il  a  été  cou- 

venu  que  les  susdites  conventions,  ainsi  que  l'annexe 
de  la  seconde,  contenant  les  instructions  pour  les  croi- 

seurs, serort  insérées  ici  mot  à  mot  ainsi  qti'il  suit: 
Suivent  la  convention  et  la  convention  sup- 

plémeutaire,  avec  son  annexe,  conclues  entre  la 
France  et  la  Grande-Bretagne,  lès  30  novembre 
1831  et  22  mars  1833,  relativement  à  la  répres- 

sion du  crime  de  la  traite  des  noirs. 

2.  Il  est  convenu ,  en  ce  qui  concerne  l'article  5 
lies  instructions  annexées  à  la  convention  supplémen- 

taire du  22  mars  1833,  que  tous  les  navires  portant 
pavillon  toscan,  et  paraissant,  par  leurs  papiers,  ap- 

partenir à  la  Toscane,  qui  pourront  être  arrêtés,  en 
exécution  des  conventions  ci-dessus  transcrites,  par  les 
croiseurs  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Français  ou  de  Sa 
Majesté  la  Reine  du  royaume  uni  de  la  Grande  -  Bre- 

tagne et  d'Irlande,  employés  dans  les  stations  d'Amé- 
rique, d*Afrique  ou  de  Madagascar,  seront  conduits  ou 

envoyés  dans  le  port  de  Livourne, 
3.  Attendu  que  le  débarquement,  dans  le  port  de 

Livourne,  des  nègres  qui  se  trouveraient  à  bord  des 
batimens  portant  pavillon  toscan,  et  paraissant  par  leurs 
papiers  appartenir  ?i  la  Toscane,  pourrait  entraîner  des 
graves  îuconvéniens,  il  est  convenu  que  les  nègres  trou- 

vés à  bord  de  pareils  navires,  arrêtés  par  un  croiseur 
frai'çoîs  ou  britannique  seront  préalablement  débarqués  au 
port  ou  dans  l'endroit  le  plus  rapproché  soit  français  ou 
britannique,  auquel  un  bâtiment  négrier,  sous  le  pa- 

villon de  l'iuie  de  ces  deux  nations,  trouvé  et  arrêté 
dans  des  circonstances  semblables,  serait  d'après  les 
susdites  conventions,  envoyé  ou  conduit. 

Seront  considérés  comme  respectivement  indiqués  a 
cet  effet,  pour  les  croisières    françaises   et  brilanni- 
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ques  d'Afrique,  des  Indes  Gccldeutales ,  de  Madagas
car  18, 

et  du  Brésil,  les  ports  français  de  la  Gorée  de  la
  Mar- 

tiniaue,  de  Bourbon  et  de  Cayenne,  ainsi  que  les  porls
 

britanniques  de  Batliurst  dans  la  Gambie ,  port  royal 

à  la  Jamaïque,  le  cap  de  Bomie-Espérance  et  Deni
erary 

4.  Dans  le  cas  où  Son  Ait.  împ.  et  Roy.  le  Grand- 

duc  de  Toscane  ne  trouverait  pas  dans  ses  convenanc
es 

d'armer  sous  son  pavillon  des  croiseurs  pour  la  rf'pre
s- 

8ioD  de  la  traite,  il  s'engage  ne'anmoins  à  fournir  au
x 

commaiidans  des  croiseurs  français  et  britaaiwques  1  au^
 

lorisauon  requise  par  Tari.  5.  de  la  conventi
ou  du 

30  Novembre  1831,  aussitôt  que  les  noms  et  le  n
om- 

bre de  ces  croiseurs  lui  auront  été  notifiés. 

ô.  La  présente  convention  sera  ratifiée  el  le^  rati- 

fications seront  éclianfiées  à  Florence,  dans  le  délai  de  3 

mois,  ou  plustôt  s*il  est  possible. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  susdén
ommes 

ont  signé  la  présente  conveniion  en  trois  origi
naux,  et 

y  ont  apposé  le  cachet  de  leur»  armes. 

Fait  à  Florence,  le  24  Novembre  1837. 

(L.  S.)   1^.  Belloc^. 

(L.  S,)    I^.  Awfc:KCROM^iE. 

(L.  s.)      V.  FoSSOMBROÎfi. 

(L'écbdnge  des  ratifications  effectué
e  à  Flo- 

rcDce,  le  2  Mars  1838). 

43. 

Acte  additionnel  au  Trai
té  de  com- 

merce et  de  navigation,  conclu 
 le 

/iViccmbrt_  jggg  entre  la  Grèce  d'une 

ia:7"'^  la  b'uede  et  la  Norwege  de 

Vautre  part.     Signé  
à  Athènes  le 7_Aout^  1837. 

Qo  JiiiLli't 

(Publication  officielle  faite  i  Stockholm
). 

(Uatifio'par  S.  M.  le  Roi  ae  Suède  Nor
wc^e  a 

Slockholn.,  le  1er  D&embrc  et  par  S. 
 M-  R<» 

la  Crke  5.  Alhènes,  le  7  Septembre  183  0
- 

Afin   de   prériser  et  compléter  quel
ques-unes  des 

dispositions  du  Traité  de  commerce  
 et  de  navigation, 
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I83r8îgnë  le  22  Novembre  —  4  D^c^mbre  1836  les  pléni- 
potentiaires de  Sa  Majesté'  le  Roi  de  Suède  et  de  Nor- 

wège  et  de  Sa  Majestë  le  Roi  de  la  Grèce ,  savoir: 
pôur  Sa  Maj.  Sue'doise  et  Norwègienne ,  le  Sieur  Char- 

les Pierre  de  Heidenstam  son  chambellan  et  chargë  d'af- 
fairet  à  la  cour  royale  de  Grèce,  et  pour  Sa  Maj.  Hel- 
lënique,  le  Sieur  Chevalier  Ignace  de  Rudbart,  son 
Secrétaire  dMtai  au  département  de  sa  maison  royale 
et  des  relations  extérieures  et  pre'sident  de  son  conseil 
des  ministres,  nommé  par  Sa  dite  Maj.  par  pleins  pou- 

voirs en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  d'ajouter 
nu  siisdît  Traité,  conclu  et  signé  le  22  Novembre  — 
4  Décembre  1836  ̂   par  le  Sieur  Charles  Pierre  de  Hei- 

denstam et  par  le  Sieur  Rizo  Neroulos,  alors  Secré- 
taire  d'état  au  département  de  la  maison  royale  et  des relations  extérieures  de  Sa  Majesté  Hellénique  et  son plénipotentiaire  j  leà  articles  suivans  i 

Art.  1er,  Toutes  les  marchandises  et  objets  de  com- 
merce,  soit  productions  du  sol  ou  de  l'industrie  du 

royaume  de  la  Grèce,  soit  de  tout  autre  pays ,  dont 
l'importation  dans  les  ports  des  royaumes  de  Suède  et de  Norwège  est  légalement  permise  dans  les  bâtimens 
suédois  et  norwégiens  ,  pourront  légalement  y  être  im- 

portés sur  des  bâtimens  grecs,  de  quelque  lieu  qu'ils 
viennent,  sans  être  assujétis  à  des  droits  plus  forts  ou 
autres  de  quelle  dénomination  que  ce  soit,  que  si  les 
mêmes  nj^rchandises  ou  productions  avaient  ̂ té  impor- 

tées dans  des  bâtimens  suédois  et  norwégiens;  et  réci- 
proquement toutes  les  marchandises  et  objets  de  cora« 

merce,  soit  productions  du  sol  ou  de  l'industrie  des  ro- 
yaumes de  Suède  et  de  Norwége ,  soit  de  tout  autre 

pays,  dont  Timportation  dans  le  royaume  de  la  Grèce 
est  permise  dans  des  bâtimens  grecs,  pourront  égale- 

ment y  être  importés  sur  des  batimens  suédois  et  nor- 
végiens, venant  d*un  port  quelconque,  sans  être  assu- 

jétis à  des  droits  plus  forts  ou  autres,  de  quelle  dé- 
nomination que  ce  soit,  que  si  ces  mêmes  marchandi- 

ses ou  productions  avaient  été  importées  dans  des  ba- 
timens  grecs. 

2.  Toutes  les  marchandises  et  objets  de  commercé, 
«oit  productions  du  sol  ou  de  l'industrie  du  royaume de  la  Grèce,  soit  de, tout  autre  pays,  dont  l'exporta- 

tion des  ports  dudit  royaume  pour  un  pays  quelconque 
dans  ses  propres  bâtimens  est  légalement  permise,  pour- 
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ronl  de  même  être  exportas  desdits  porls  sur  des^  bâ-  1837 
timens  suédois  el  norwégiens  sans  être  assujétis  à  des 

droits  plus  forts  au  autres,  de  quelle  dénomination  que 

ce  soit ,  que  si  l'exportation  avait  été  faite  en  des  ba- 

timens  grecs.  Une  exacte  réciprocité  sera  observée 

dans  les  ports  des  royaumes  de  Suède  et  de  Norwègc, 

de  sorte  que  toutes  les  marchandises  et  objets  de  com- 
merce,  soit  productions  du  sol  ou  de  Tindustrie  des 

royaumes  de  Suède  et  de  Norwègo ,  soit  de  tout  autre 

pays,  dont  l'exportation  des  ports  desdîts  royaumes  pour 

un  pays  quelconque  dans  ses  propres  bâtimens  est  lé- 

galement permise,  pourront  de  même  être  exportés  des- 
dits ports  sur  des  bâtimens  grecs  sans  être  assujétis  à 

des  droits  plus  forts  ou  autres,  de  quelle  dénomination 

que  ce  soit,  que  si  l'exportation  avait  été  faite  en  des bâtimens  suédois  et  norwégiens. 

3.  Les  sujets  des  Hautes  Parties  contractantes  ar- 
rivant avec  leurs  bâtimens  à  Tune  des  <  «^tes  apj)arte- 

nant  à  l'autre,  mais  ne  voulant  pas  entrer  dans  le  port, 

ou,  après  y  être  entrés,  ne  voulant  décharger  aucuiio 

partie  de  leur  cargaison,  auront  la  liberté  de  partir  et  de 

poursuivre  leur  voyage  sans  payer  d'autres  droits,  impôts 
ou  charges  quelconques  pour  le  bâtiment  ou  la  cargaison, 

que  les  droita  de  pUotage,  de  quayage  et  d'entretien 
de  fanaux,  quand  ces  droits  sont  perçus  sur  les  natio- 

naux dans  les  mêmes  cas.  Bien  entendu  cependant 

qu'ils  se  conformeront  toujours  aux  règlemens  et  or- 
donnances concernant  la  navigation  el  les  places  ou 

ports  dans  lesquels  ils  pourront  aborder ,  qui  sont  ou 

aeront  en  vigueur  pour  les  nationaux,  et  qu'il  sera  per- mis aux  officiers  des  douanes  de  les  visiter,  de  rester 

à  bord  et  de  prendre  telles  précautions  qui  pourraient 

être  nécessaires  pour  prévenir  tout  commerce  illicite 

pendant  que  les  bâtimens  resteront  dans  l'enceinte  de leur  juridiction. 

4.  Il  est  aussi  convenu  que  les  bâtimens  de  l'une 
des  Hautes  Parties  contractantes ,  étant  entrés  dans  les 

ports  de  l'autre,  pourront  se  borner  à  ne  décharger 

qu'une  partie  de  leur  cargaison,  selon  que  le  capitaine 

ou  le  propriétaire  le  désirera,  et  qu'ils  pourront  s'en 
aller  librement  avec  le  reste,  sans  payer  de  droits,  im- 

pôts ou  charges  quelconques  que  pour  la  partie  qui 
aura  été  mise  à  terre  et  qui  sera  marquée  et  biifée  sur 

le  manifeste;  qui  contiendra  l'énumération  des  ellels 
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1837  <3ont  le  bâtiment  élaît  charge,  lequel  manifeste  devrii  f 
être  présenté  en  entier  à  la  douane  du  lieu  où  le  bâ-  ̂   $« 
timent  aura  aborde.  Il  ne  sera  rien  payé  pour  la  par-  01 
tîe  de  la*  cargaison  que  le  bâtiment  reniportera  et  avec  pi 
laquelle  il  pourra  continuer  sa  route  pour  un  ou  plu-  rc 
sieurs  aulres  ports  du  même  pays  et  y  disposer  du  reste  a| 

de  sa  cargaison,  si  elle  est  composée  d'objets  dont  Vïm-f  i 
portation  est  permise ,  en  payant  les  droits  qui  y  sont  à 

applicables  ,  ou  bien  il  pourra  s'en  aller  dans  tout  au*-  e 
tre  pays.  Il  est  cependant  entendu  qiJe  les  droits ,  im- 

pôt» ou  charges  quelconques  qui  sont  uu  seront  paya-  li 
bles  pour  les  bâlimens  mêmes,  doivent  être  acquittés  Ji 
au  premier  port,  où  ils  rompraient  le  chargement  ou  â 

en  dexhargeraient  une  partie ,  mais  qu'aucuns  droits,  r 
impôts  ou  charges  pareilles  ne  feront  demandés  de  nour 
\eau  dans  les  ports  du  même  pays,  où  lesdits  bâtimens  j 

pourraient  vouloir  entrer  après ,  à  moins  que  les  na-  2 
liouaux  ne  soient  sujets  à  quelques  droits  ultérieurs  a 
dans  le  même  cas.  ( 

5.  Les  consuls  de  quelque  classe  qu'ils  soient ,  au-  I 
ront  le  droit  comme  tels  de  servir  de  Juges  et  d'arbi-  1 
très  dans  les  différends  qui  pourraient  s'élever  entre  les  j 
capitaines  et  les  équipages  des  bâtimens  de  la  nation  1 

dont  ils  soignent  les  intérêts,  sans  que  les  autorités  lo->  1 
cales  puissent  y  intervenir ,  a  moins  que  la  conduite  1 

des  équipages  ou  du  capitaine  ne  troublât  l'ordre  ou  la 
tranquillité  du  pays,  ou  que  lesdits  consuls  ne  requis- 

sent leur  intervention  pour  faire  exécuter  ou  maintenir 
leurs  décisions. 

Bien  entendu  que  cette  espèce  de  jugement  ou  d'ar- 
bitrage ne  saurait  pourtant  priver  les  parties  conten- 

dantes  du  droit  qu'elles  ont,  à  leur  retour,  aux  autres 
moyens  que  peut  leur  procurer  la  loi  de  leur  patrie. 

6.  Lesdits  consuls  sont  autorisés  à  requérir  l'assi- 
stance des  autorités  locales  pour  l'arrestation ,  la  déteji- 

tiou  et  l'emprisonnement  de  déserteurs  des  navires  de 

guerre  et  marchands  de  leur  pays  ,  et  ils  s'adresseront 
pour  cet  objet  aux  tribunaux  ,  juges  ou  autres  officiers 

coàupéleiis,  et  réclameront  par  écrit  les  déserteurs  sus- 
mentionnés ,  en  prouvant  par  la  conununication  des  re- 

gistres des  navires  ou  rôles  de  l'équipage,  ou  par  d'au- tres documens  officiels,  que  de  tels  individus  ont  fait 

partie  desdiis  équipages,  et  cette  léclamalion  ainsi  prou- 
vée, l'exlradftion  ne  se^a  point  relnsée. 

i 
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De  tels  dtserleurs,  lorsqu'ils  auront  éie  arrêtas,  1837 

seront  misa  la  disposition  desdils  consuls,  vice-consnrs, 

3U  agens,  et  pourront  être  enfermés  dans  les  prisons 

publiques  ti  la  réquisition  et  aux  frais  de  ceux  qui  lus 

réclament,  pour  être  envoyés  aux  navires  auxquels  ils 

ippartenaieut  ou  à  d'autres  de  la  même  nation.  ̂   Mais 

s'ils  ne  sont  pas  renvoyés  dans  l'espace  de  trois  mois 
■1  compleP  du  jour  de  leur  arrestation,  ils  seront  mis 

eu  liberté  et  ne  seront  plus  arrêtés  pour  la  même  cause. 

11  est  entendu  toutefois  que,  si  le  déserteur  se 

Irouvait  avoir  commis  quelque  crime  ou  délit  depuis 

50Û  débarquement ,  il  pourra  être  sursis  à  son  extra- 

dition  jusqu'à,  ce  que  le  tribunal,  nanti  de  l'ailaire,  aura 
rendu  sa  sentence,  et  celle-ci  ait  reçu  son  exécution. 

7.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège  coti- 

sent à  ce  que  les  stipulations  du  U*aîté  du  4  décembre  — 
22  novembre  1836  et  du  présent  acte  additionnel  soient 

applicables  dans  toute  leur  plénitude  aux  bâtimeus  grecs 

qui  se  rendront ,  chargés  ou  non  chargés ,  dans  la  co- 

lonie de  Sa  Majesté  suédoise  de  l'île  de  Saint  -  Bartbé* 

lemy  et  dépendances  aux  Indes  Occidentales,  soit  des 

ports  du  royaume  de  Suède  et  do  Norwège,  soit  de 

tout  autre  lieu  quelconque,  ou  qui  sortiront  de  ladite 

colonie,  chargés  ou  non  chargés,  pour  se  rendre  soit 

en  Suède  ou  en  Norwège,  soit  eu  tout  autre  lieu  quel- 
conque. 

8.  Les  sept  articles  cî-dessus  auront  la  même  force 

et  vigueur  que  s'ils  étaient  insérés  mot  à  mot  dans  le 
traité  principal. 

Les  plénipotentiaires  sont  également  convenus  de 

prolonger  le  terme  fixé  pour  Téchaiige  des  ratifications 

du  traité  principal,  de  manière  à  ce  qu'il  aura  lieu  tant 

pour  celui-ci,  que  pour  le  présent  acte,  quatre  mois 

après  la  signature  de  ce  dernier. 

En  foi  de  quoi  ils  ont  signé  le  présent  acte  et  v 

ont  opposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  a  Athènes,  le  7  août       20  juillet  1837 

(L.  S.)  Chakles  de  Hkioenstam. 

(L.  S.)  Ignace  de  Rudhart. 
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44.  I 

Treaty  of  Commerce  and  Naviga-] 
tion  between  the  United  States  of 

America  and  His  Majesty  the  King 

ofGreece.   Concluded  ana  signed  at  \ 

London,  on  the  i|  December  1837- 

Acts  and  Resolutions  passed  at  the  thîrd  SessioQ 
of  the  25  Congress  of  the  United  States,  Washingt. 

1839.    Appendix  p.  1). 

(Publié  à  Washington  par  une  proclamation  du  Prési- 
dent van  Buren  le  23  Août  1838). 

The  United  States  of  America  and  His  Majesty  the 

Kîng  of  Greece,  equally  animated  with  the  sincère  de- 
sire  of  maintaining  the  relations  of  good  understanding 

•which  bave  hitherto  so  happily  siibsisted  between  their 
respective  States;  of  extending  also  and  consolidating 
the  commercial  intercourse  betwenn  them;  and  convin- 
ced  lhat  this  object  can  not  better  be  accomplished  than 

by  adopting  the  System  of  an  entire  frea  ioin  of  navi- 
gation, and  a  perfect  reciprocity,  based  upon  principles 

of  equity,  equally  bénéficiai  to  bolh  countries;  bave  in 
conséquence  agreed  to  enter  iulo  negotiations  for  the 
conclusion  of  a  Treaty  of  commerce  and  navigation,  and 
for  lhat  purpose  have  appoinled  Plenipotentiaries  : 

The  Président  of  the  Unitod  States  of  America, 
Andrew  Stevenson ,  Envoy  Extraordinary  and  minîster 
Plenipotentiary  of  the  United  States  near  the  court  of 
Her  Brîtannic  Majesty; 

and  His  Majesty  the  Kîng  of  Greece ,  Spirîdion 
Tricoupî  Counsellor  of  State  on  spécial  service ,  His 
Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  near 
the  same  court,  Grand  Commander  of  the  Royal  order 
6f  the  Saviour ,  Grand  Cross  of  the  American  order  of 
Isabella  the  Catholic, 

who,  after  havîng  exchanged  their  full  povrers, 
found  in  good  and  due  form,  have  agreed  upon  the 
following  articles: 

Art,  l.    The  citizens  and  subjecls  of  each  of  the 
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Traité  de  Commerce  et  de  Nav
iga- 

tion entre  les  Etats-unis  de  l'Amé-
 

rique septentrionale  et  Sa  Ma;,  le  R
oi 

de  la  Grèce.  Conclu  et  signé  à 
 Lon- 

dres, le      Décembre  1837* 

(Les  ratifications  respectjyes  ont  été  échangées  à
  Lon- 

dre^  le  M  Juin  1838  par  Andrew  Stevenson  Envoy
é  et 

Ministre  piënip.  des  Etats-Unis  et  le  Prince  Michel 
 Soutzo, 

Envoyé  et  Ministre  plénip.  du  Roi  de  la  Grèce  ,
  au 

nom  de  leurs  gouveruemens). 

Sa  Majesté  le  Roi  de  la  Grèce  et  les  Etats- unis  
de 

rAmérique,  également  animés  du  désir  sincère  
de  main- 

tenir  les  rapports  de  bonne  intelligence  qui  ont  si  h
eu- 

reusement subsisté  jusqu'ici,  entre  leurs  Etats  respectits, 

et  d'en  étendre  et  consolider  les  relations  commerciales, 

et  convaincus  que  cet  objet  ne  saurait  être  mieux  remp
li 

qu'en  adoptant  le  système  d'une  enti^re  liberté  de
  na- 

vigation  et  d'une  parfaite  réciprocité,  basée  sur  de
^> 

piincipes  d^équi^é  également  avantageux  aux  deux  pay^  ; 

sont  en  conséquence  convenus  d'entrer  en  négocia
tion 

pour  conclure  un  Traité  de  commerce  et  de  navigation
, 

et  ont  nommé  a  cet  eiiel  des  plénipotentiaires: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  la  Grèce  le  Sieur  Spîridîo
n, 

Tricoupi,  son  conseiller  d'Etat  en  service  extra
ordinaire, 

80  i  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plc^iipotenl
iaire 

près  la  cour  de  Sa  Majesté  Britannique,  Gmnd
  Corn- 

înandeur  de  Tordre  royal  du  Sauveur  Grand-Cro
ix  de 

l'ordre  américain,  d'Isabelle  la  catholique; 

Et  le  Président  des  Etats-unis  d'Amérique,  Andre
w 

Stevenson,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  p
ienipo- 

tenliaire  des  Etats-unis  près  la  même  cour  ; 

lesquels  après  avoir  échangé  leurs  plems  pou
voirs 

trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  le
s  article^ 

suivans: 

Art.  1.   Les  citoyens  el  sujets  de  chacune  des  deux 
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1837  two  hîgli  contiacting  parties,  may  with  ail  security  lot 
tbeîr  persoDS,  yesseis  and  cargoes,  freely  enter  ihe  ports, 
places  and  rivers  ot  ihe  territories  ot  the,  otber, 
whereyer  foreigii  commerce  is  permitled.  They  shall 
be  al  Hberly  to  sojourn  and  réside  in  ail  parts  wbat- 
soevêr  of  said  territories  5  to  rent  and  occiipy  housee 
iind  Vf  are-bouses  for  their  commerce,  and  they  sball 

enjoy  generally  tbe  most  entire  security  and  protection 
in  their  mercantile  transactions,  on  condition  of  their 
subniittin^  to  the  laws  and  ordinances  of  tbe  respective 
coiui  tries. 

Art.  2.  Greek  vessels,  arriving  eîtber  laden  or  in 
ballast,  into  tbe  ports  of  tbe  United  States  of  America, 
froni  w^batever  piace  they  may  corne,  sball  be  treated, 
oa  ibeir  entrance  ,  during  their  stay,  and  al  their  de- 
prii'ture ,  upoii  tbe  same  footing  as  national  vessels ,  co- 
inina;  froni  tbe  saïue  place ,  with  respect  to  the  daties 

oi'  tonnage,  bgbt-bouses,  pilotage  and  port  charges,  as 
well  as  to  the  perquisites  of  public  officers  and  of  ail 

oiber  duties  or  cbarges  ol  vvbatever  kind  or  dénomina- 
tion, levied  in  tbe  name  or  to  tbe  profit  of  tbe  govern- 

•ment,  tbe  local  autborities,  or  any  private  establish- 
ment what  soever. 

And  reciprocally ,  tbe  vessels  of  the  United  States 
of  America,  arriving  either  laden  or  in  ballast,  iiito  tbe 

ports  of  the  Kingdom  of  Greece,  from  whalever  place 

they  may  corne,  sball  be  treated,  on  their  entrance  du- 
ring their  stay,  and  at  their  departure,  upon  me  same 

footing  as  national  vessels,  coming  from  tbe  same  place, 

with  respect  to  tbe  duties  of  tonnage,  liglit-bouses,  pi- 
lotage and  port  cbarges  as  well  as  lo  tfie  perquisites 

of  public  officers,  and  ail  other  duties  and  charges,  o£ 
wba lever  kind  or  uenoniinalion  ,  levied  in  the  name  or 

to  tbe  profit  of  tbe  government,  tbe  local  autborilies 

or  of  any  piivate  eslablishmenls  wliatsoever. 
Art.  3.  Ail  thaï  may  be  lawiully  imporled  into 

tbe  Kingdom  of  Greece,  in  Greek  vessels,  may  also  be 
thereinto  imported  in  vessels  of  the  United  States  of 
America,  from  wbatever  place  they  may  corne,  wilhout 
paying  other  or  bigber  duties  or  cbarges,  of  wbatever 
kind  or  dénomination  ,  levied  in  tbe  name  or  to  tbe 

profit  of  the  government  ,  tbe  local  authorities,  or  of 

any  private  estabbsliuienis  wbatsoever,  tban  it  impor- lod  in  nalioDai  vessels. 
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hautes  parties  contractantes,  pourront  avec  toufe  su-  1837 
l-eté  pour  leurs  ])ersonnes,  vaisseaux  et  cargaisons,  ab- 

order iibremeul  dans  les  ports,  pluv:es  et  rivior'es  des 

territoires  de  Taulre,  partout  où  le  commerce  e'tranger 
est  permis;  ils  pourront  s'y  arrêter  et  résider  dans 
quelque  partie  que  ce  soit,  des  dits  territoires;  y  louer 
et  Occuper  des  maisons  i5t  des  magazins  pour  leur  com- 

merce, et  jmn'ront  généralement  de  la  plus  entière  sé- 
curité et  protection  pour  les  affaires  de  leur  négoce,  a 

charge  de  se  soumettre  aux  lois  et  ordonnances  des 

pays  lespectifs. 
Art.  2.  Les  batimens  Grecs  qui  arriveront  sur 

leur  lest,  ou  charges  dans  IfS  ports  des  Etats-unis  d*Anie- 
ricfue,  de  quelque  lieu  qu'ils  viennent,  seront  traités 
à  leur  entrée,  pendant  leur  séjour,  et  a  leur  sortie, 
sur  If'  même  pied  que  les  batimeas  nationaux  venant 
de  même  lieu  par  rapport  aux  droits  de  tonuage,  de 

fanaux  de  pilotage  et  de  port,  avusi  qu\')iix  vacations 
des  olliciers  public^  et  à  tout  autre  droit  ou  charge, 
do  quelque  espèce  ou  défiominalion  que  ce  soit,  perçus 
au  uom  ou  profit  du  gouvernement,  des  administrations 

locales,  ou  d*étabîissemens  particuliers  quelconques; 

Vj  réciproquement  les  batîmens  des  Etats-unis  d'Amé- 
rique, qui  arriveront  sur  leur  lest,  ou  chargés  dans 

les  ports  du  Royaume  de  la  Gr^'ce,  de  quelque  lieu 
qu'ils  vienncni:,  seront  traités  a  leur  entrée,  pendant 
leur  séjour  et  îi  leur  sortie ,  sur  le  même  pied  que  les 
foâtimens  nationaux,  venant  du  même  lieu  par  rapport 
aux  droits  de  tonnage,  de  fanaux,  de  pilotage  et  de 

port ,  ainsi  qu'aux  vacations  des  officiers  publics  et  à 
tout  autre  droit  ou  charge,  de  quelque  espèce  ou  dé- 

nomination que  ce  soit,  perçus  au  nom  ou  profit  du 

gouvernement  des  administrations  locales,  ou  d'établis- 
semens  particuliers  (juelconques. 

Art.  3.  Tout  ce  qui  pourra  légalement  être  im- 
porté dans  les  Etals-unîs  d'iî^merique ,  par  bâtimens  des 

dits  Etats ,  pourra  également  y  être  importé  par  bâti- 

mens grecs,  de  quelque  lieu  qu'ils  viennent,  sans  payer 
d'autres  ou  plus  hauts  droits  ou  charges  ,  de  quelque 
«spèci*  ou  dénomination  que  ce  soit,  perçus  au  nom 
ou  au  proiU  dïi  gouvernement,  des  administrations  lo- 

cales ou  d'établissemeus  particuliers  quelconques,  que 
si  l'importation  avait  lieu  eu  balimens  nationaux. 
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1837  And  reciprocally  ,  ail  thaï  may  ba  lawfully  împoi- 
ted  iiito  the  United  States  of  America,  in  vessels  of  the 

saîd  States,  uiay  also  be  thereinto  imporled  in  Greek 

vessels ,  from  whatever  place  they  may  corne ,  without 

paying  other  or  liigher  duties  or  charges  of  whatever 
kind  or  dénomination,  levied  in  the  name  or  to  the 

profit  of  the  government,  the  local  authorities,  or  of 

any  private  establishments  whatsoever,  than  if  imporled 
in  national  vessels» 

Art.  4.  AU  that  may  lawfuUy  exported  from  the 

Kingdom  of  Greece,  in  Greek  vessels,  may  also  be  ex- 

ported therefrom  in  vessels  of  the  United  Slates  of 

America,  without  paying  other  or  higher  duties  or  char- 

ges,  of  whatever  kind  or  dénomination,  levied  in  the 

name  or  to  the  profit  of  the  government  ,  the  local  au^ 

thorites ,  or  of  any  private  establishment»  whatsoever, 

than  if  exported  in  national  vessels* 

And  reciprocaliy ,  ail  that  may  lawhitty  exported 

from  the  United  Slates  of  Ameiica,  in  vessels  of  the 

said  States,  may  also  be  exported  therefrom  in  Greek 

vessels ,  wîthout  paying  other  or  higher  duties  or  char- 

ges, of  whatever  kind  or  dénomination,  levied  in  ihe 

liame  or  to  the  profit  of  the  government,  the  local  au- 

thorities, or  of  any  private  establishments  whatsoever, 

than  if  exported  in  national  vessels. 

Art.  5.  Il  13  expressly  understood,  that  the  fore- 

going  second,  thiid  and  foiirth  articles  are  nol  applîca- 
ble  to  the  r  oaslwire  navigation  from  one  port  of  the 

Kingdom  of  Greece ,  to  another  port  of  the  said  king- 

dom,  nor  to  the  navigation  from  one  port  of  the  Uni- 

ted States  of  America  to  another  port  of  the  said  Ma- 

tes ;  whîch  navigation  each  of  the  two  high  contraclmg 
parties  raserves  îo  îtself.  ■         ■  ̂ 

Art  6.  Each  of  the  two  hîgh  contracting  parties, 

engages  not  to  grant  in  îts  purchases,  or  in  those  which 

niigbt  be  made  by  coinpanies  or  agents,  acting  m  ils 

name,  or  under  ils  authority,  any  préférence  to  impor- 
ialîons  made  in  ils  own  vessels,  or  iu  those  of  a  third 

power  ,  over  those  made  iu  the  vessele  of  the  other  
con- 

tractiug  party. 

Art.  7,    The  two  high  conlcacting  pariics  engage 
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Et  réciproquement  tout  ce  qui  pourra  legaleutent  1837 

être  ifliporlë  dans  le  Royaume  de  la  Grèce  par  bâlî-» 

meus  grecs,  pourra  légalement  y  être  importé,  pur  M* 

timens  des  Elats-uuis  d'Amérique,  de  quelque  lieu,  qu'ils 
viennent,  sans  payer  d'autres  ou  plus  hauts  droits  ou 
charges,  de  quelque^  espèce  ou  dénomination  que  ce  soir, 

perçus  au  nom  ou  au  profit  du  gouvernement  ,  des  ad« 
niinistration»  locales  ou  d'étahiissemens  particuliers  quel- 

conques, que  si  rimporlàtioa  avait  lieu  en  bâliiuens 
nationaux* 

Art.  4,  Tout  ce  quî  pourra  légalement  être  ex- 

porté des  Etats-unis  d'Amérique  par  bâtimens  des  dits 
Eiats,  pourra  également  en  être  exporté  par  bâtimens 

grecs,  sans  payer  d'autres  ou  plus  hauts  droits  ou  char- 

ges, de  quelque  espèce  ou  dénomination  que' ce  6oit, 
perçus  au  nom  ou  au  profit  du  gouvernement,  des  ad- 

ministrations locales  ou  d'établisseniiens  particuliers,  quel- 

conques, que  si  Texportation  avait  lieu  en  bâtimens  na» tionaux. 

Et  réciproquement ,  tout  ce  quî  pourra  légalement 

être  exporte  du  royaume  de  la  Grèce  par  bâtimens  grecs, 

pourra  également  en  être  exporté  par  bâtimens  des 

Eiats-uttis  d'Amérique,  sans  payer  d'autres  ou  plus  hanta 
droits  ou  charges,  de  quelque  espèce  ou  dénomination 

que  ce  soit,  perçus  au  nom  ou  au  profit  du  gouverne- 

nient^  des  administrations  locales  ou  d'élablissemens  par- 

ticuliers quelconques,  que  si  l'exportation  avait  eu  lieu en  bâtimens  nationaux. 

Art,  5.  Il  est  expressément  entendu,  que  les  arti- 
cles précédons,  deux,  trois  et  quatre,  ne  sont  point 

appliquables  à  la  navigation  de  côte,  ou  de  cabotage 

d'un  port  des  Etats-unis  d'Amérique  à  un  autre  port 
des  dits  Etats,  ni  à  la  navigation  d'un  port  du  Roy^umo 
de  la  Grèce  à  un  autre  port  du  même  Royaume,  navi- 

gation que  chacune  des  deux  hautes  parties  contractan- tes se  réserve. 

Art.  6.  Chacune  des  deux  hautes  parties  contrac- 

tantes s'engage  à  ne  donner  dans  ses  achats  ou  dans 
ceux  qui  seraient  faits  par  des  compagnies  ou  des  agens 

agissant  en  son  nom  ou  sous  son  autorité  aucune  pvi- 
férence  aux  importations  faites  par  ses  bâtimens  ou  par 
ceux  d'une  nation  tierce  sur  celles  faites  dans  les  bâli- 

mens  de  l'autre  partie  contractante. 

Art.  7.   Les  deux  hautes  parties  coutractantesi  ô*efi- ^      Nouv*  Série.    Tom.  VL  U 
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iiot  to  impose  iipon  tlie  navigation  between  tbeîr  re-  8 
spective  terrhories/  in  tbe  viessels  of  either,  any  tonnage  J 
or  otber  duties  of  any  kind  or  dénomination,  wbîch 

shall  ba  bigher  or  otber  tban  tbose  wbich  sball  be  ini-  ' 

posed  on  every  otber  navigation,  except  tbat  whidi  * 
tbey  bave  reserved  to  tbemselves  respectively ,  by  tbe  ̂   î 
fiflb  article  of  tbe  présent  Treaty.  >  ' 

Art.  8.    There  sball  not  be  estalïlislieil  in  tbe  Ring-  | 
dom  of  Greece,  upon  tbe  pîoducis  ol  tbe  soil  or  in- |  ' 

duçtry  of  tbe  United  States  of  America,   any^  prohibi- |  ' 
tion  or  restriction  of  importation  or  exportation,   nor  1  ' 

any  duties  of  any  kind  or  dénomination   wbatsoever,  |  ' 
unless  sucb  probibitions  or  restrictions  and  duties  sbaM  | 
likewîse  be  established  «pon  articles  of  a  like  iiatwre,  \ 

tbe  growtb  of  any  otber  country.  ■ 
And  reciprocally,  tbere  sball  not  be  establîsbed  m 

tbe  United  States  of  America,  upon  tbe  products  of  the 

soil  or  induslry  of  tbe  Kingdom  of  Greece,  any  probi- 
bitiou  or  restriction  of  importation  or  exportation ,  nor 

any  duties  of  any  kind  or  de  nominalion  wbat  soever; 
unless  sucb  probibitions  or  restrictions  and  duties  sh  iW 
likewise  bé  establîsbed  upon  articles  of  a  like  nature, 

tbe  growtb  of  any  otber  country. 
Art.  9»  AU  privilèges  of  transit,  and  ail  bounties 

and  drawbacks  wbicb  may  be  allowed  witbin  tbe  ter- 
ritories  of  one  of  tbe  bigb  contracliug  parties ,  upon 

tbe  importation  or  exportation  of  any  article  wbatsoe- 
vei,  sball  likewise  be  allowed  on  the  articles  oflike 

nature  tbe  products  of  the  soil  or  induslry  of  tbfer  con- 
tractîng  party  and  on  the  importations  and  exportations 
made  in  its  vessels. 

Art.  10.  l'be  subjects  or  cîtizens  of  one  of  tbe 
bigb  contracting  parties,  arriving  wîtb  fieir  vessels  on 
tbe  coasls  belongiug  to  tbe  otber,  but  not  wishiu^  to 

enter  tbe  port  ;  or  after  having  entered  tberein ,  not 

•wisbing  to  unload  any  part  of  tbeir  cargo  ,  sball  be  at 
liberty  lo  départ  and  continue  tbeir  voyage  w  îtbout  pay- 
ing  any  otber  duties,  imposts  or  cbargep  wbatsoever, 
for  tbe  vessel  and  cargo,  tban  tbose  of  pilotage,  wbar- 
fage,  and  for  tbe  support  of  ligbtbouses  wbeni  sucb 
duties  sball  be  levied,  on  national  vessels  in  similar  ca- 

ses. It  is  understood  bowever,  thaï  tbey  sball  always 

conform  to  sucb  régulations  and  ordinances  concerning 

navigation  in  tbe  places  and  ports  which  tbey  enter,  as 
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gagent  à  ne  pas  établir  sur  la  navigation  entre  leurs 
 1937 

territoires  respectifs,  par  les  bâtimens  de  Tune  ou  de 

l'autre,  des  droits  de  tonnage  ou  autres  de  quelque 

espèce  ou  dénomination  que  ce  soit,  plus  hauts  ou  au- 

tres que  ceux  qui  seront  e'tablis  sur  toute  autre  navi- 

gation ,  excepté  celle  qu'elles  se  sont  respectivement  ré- 

servée par  l'article  cinque  du  présent  Traité. 

Art.  8.  Il  ne  pourra  par  ̂ Ire  établi  dans  les  Etats- 

unis  d'Amérique,  sur  les  productions  du  sol  ou  de  Fin- 

duslrie  du  la  Grèce,  aucune  prohibition  ou  restrictio
n 

d'importation  ou  d'exportation,  ni  aucuns  droits,  de 

quelque  espèce  ou  dénomination  que  ce  soit ,  q
u'autant 

que  ces  prohibitions  ou  restrictions  et  ces  droits  ser
aient 

également  établis  sur  les  objets  de  même  nature  prove
- 

nant de  tout  autre  contrée.  ^  .  v  j 
Et  réciproquement ,  il  ne  pourra  être  établi  dans 

le  Royaume  de  la  Grèce,  sur  les  productions  du  sol 

ou  de  l'industrie  des  Etats-Unis  d'Amérique  aucune  pro- 

hibition ou  restriction  d'importation  ou  d'exportation, 

ni  aucun  droit,  de  quelque  espèce  ou  dénomination  que 

ce  soit,  qu'autant  que  ces  perhibitions  ou  restricti
ons 

et  ces  droits  seraient  également  établis  sur  les  objets 

de  même  nature,  provenant  de  toute  autre  contrée. 

Art.  9.  Toute  faculté  d'entrepôt  et  toute  prime  et 

remboursement,  de  droits  qui  seraient  accordés  dans 

les  territoires  d'une  des  hautes  parties  contractantes,  a 

l'importation  ou  à  l'exportation  de  quelque  objet  que 

ce  soit,  seront  également  accordés  aux  objets  de  même 

nature,  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  de  l'autre  p
ar- 

tie contractante,  et  aux  importations  et  exportations  fai- 
tes dans  ses  bâtimens.  j 

Art.  10.  Les  citoyens  ou  sujets  de  l'une  des  hau- 

tes parties  contractantes,  arrivant  avec  leur  bâtimens  a 

l'une  des  côtes  appartenant  à  l'autre,  mais  ne  voulant 

pas  entrer  dans  le  port,  ou  ,  après  y  être  entres  ne 

voulant  décharger  aucune  partie  de  leur  cargaison  ,  au- 

ront la  liberté  de  partir  et  de  poursuivre  leur  voyage, 

sans  payer  d'autres  droits ,  impots  ou  charges  quelcon-
 

ques, pour  le  bâtiment  ou  la  cargaison,  que  les  droits 

de  pilotage,  de  quayage,  et  d'entretien  de  fanaux,  
quand 

ces  droits  sont  perçus  sur  les  bâtimens  nationaux  
dans 

les  mêmes  cas.  Bien  entendu  cependant  qu'ils  se  con
- 

forment toujours  aux  règlemens  et  ordonnances  concer- 

uant  la  navigation  et  les  places  ou  les  ports  dans 
 les- 

U2 
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183T  are  or  sîiall  be  ia  force  wîlli  regard  to  Qatîoual  vessels, 
and  tlial  the  custoinhouse  oCËcers  shail  bè  pcrmîtled  io 
visit  them ,  îo  remain  oii  board ,  anti  to  take  aîl  siich 
précautions  as  inay  be  necessary  to  preveot  ail  oniaw- 
iTiï  commerce,  as^  long  as  tlie  yesâels  shall  reioaain  wilhîti 
Ibe  limils  of  their  jurisdiction. 

Àrt.  il.  It  is  further  agreed,  that  tbe  vessels  of 
one  of  the  hîgU  cootractîn^  pj^ties  ,  having  entered  in 
the  poris  of  the  other,  wiil  be  permîtled  to  confine 
theiDselves  to  unl<>adiug  su cb  part  oaïy  of  their  cargoes 
a»  eapîaia  or  owûer  inay  wish,  and  that  they  may 
freeîy  départ  with  the  remàiiid^jr ,  without  paying  any 
dtitîes ,  imposts  or  charges  whâtsoever ,  except  for  that 
part  which  shall  liave  beeei  îanded  and  which  shalî  be 
inarked  upott  ̂ and  erased  from  the  suanifest  exhibiling 
the  enumeration  o£  tke  arlicîes  with  which  the  vessel 
was  iadea;  whioh  «nanifeat  shail  be  presented  entire  at 
the  customhouse  of  the  place ,  where  the  vessel  shali 
have  be  entered.  Nolhing  shall  be  paid  on  that  part 
of  the  cargo,  which  the  tessel  shall  earry  away,  and 
with  wkîch  it  niay  continue  Its  Yôyage  to  one  or 
several  other  ports  of  thé  safi^e  coantry,  there  to  dis- 

pose of  the  remaiflder  of  ils  caygo ,  iî  composed  of  ar- 
ticles whose  importation  i&  pe^iîted  ou  payiog  the 

diuies  chargeable  upoti  it,  or  iî  may  proceed  to  any 
other  country.  It  Î8  und^^stood  hfiiwever ,  ̂that  aîl  du- 
tîes,  imposts  or  charges  iBrhatâpe ver,  which  are  or  may 
become  cliargeable  upoiï  the  ve&sels  thernselves,  must 
be  paîd  at  the  first  port  where  they  shall  oreak  bulk 
or  unlade  part  of  their  cargoes  ;  but  that  no  duties, 
imposts  or  charges  of  the  same  description  shail  be  de- 
manded  anew  m  the  ports  of  the  same  country,  which 
such  vessels  may  afterwards  wish  îo  enter,  unless  na- 

tional vessels  be  in  similar  cases  subject  to  some  ulte- 
rior  doties. 

Art.  12.  Eacfa  of  the  hîgh  contracting  parties 
grants  to  the  other  the  privilège  of  appoiuting  in  its 
commercial  porîs  and  places ,  Consuls  ,  Vice  -  Consuls 
and  commercial  Agents,  who  shail  enjoy  the  fuU  pro- 

tection and  receive  every  assistance  uecessary  for  the 
due  exercise  of  their  functioos;  but  it  is  expressly  de- 
cîared  that  in  case  of  illégal  Or  improper  conduct  willi 
respect  to  the  iaws  of  the  country,  in  which  eaid  Con- 
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quels  ils  pourront  aborder,  qui  »ont  o
u  seront  en  vi- 1837 

aueur  pour  les  bâtimens  nalionaux,  et  qu
'il  sera  per- 

mis aux  officiers  des  douanes  de  les  yisiter,  de 
 rester 

l  bord,  et  de  prendre  telles  pr^autions  qu
i  pourraient 

élre  nécessaires  pour  prévenir  tout  com
merce  iIlKate, 

pendant  que  les  bâtimens  resteront  dan
s  1  enceinte  de 

leur  jurisdiction.  ,     t..-      .  j_ 

Art.  11.  11  est  aussi  convenu  que  les  bât
imens  de 

l'une  des  hautes  parties  contractantes,  Aàn
t  entre  dans 

les  ports  de  l'autre,  pourront  se  borner
  \  ne  dechar- 

eer  qu'une  partie  de  leur  cargaison,  selon
  que  le  capi- 

taine ou  propriétaire  le  désirera,  et  qu'ils  pou
ront  s  en 

aller  librement  avec  le  reste,  sans  payer  
de  droits,  un- 

pôts  ou  charges  quelconques,  que  pou
r  la  parl'e  qu. 

aura  été  mise  à  terre,  et  qui  ̂ <^\f,"'''2TV  ̂   A^f  j 
sur  le  manifeste,  qui  contiendra  

l'enumération  des  ef- 

fets dont  le  bâtiment  était  chargé,  lequel  «-«f 

vra  être  présenté  en  entier  à  la  douane   
du  l.eu  ou 

le  bâtiment  aura  abordé.   Il  ne  sera  nen  paye  
pour  la 

partie  de  la  cargaison  que  le  bâtiment  ««"PO^^;^  « 

ivec  laquelle  il  pourra  eontinuer  sa  route  
pour  un  ou 

;U  sieurs  autres  ports  du  même  pays  ,  «  T  .^'P»»;^,  ̂" 

reste  de  sa  cargaison,  si  elle  est  composée  
d'ob,ets  dont 

l'importation  est  permise,  en  payant  les  
droits  qur  y 

sont  applicables,  où  bien  il  pourra  
s'en  aller  dans  tout 

IX  pays.     Il  est  cependant  entendu  
que  les  droits, 

impôts  ou  charses  quelconques  qui  
sont  ou  seront  paya- 

ZI  pour  les  bâtimens  mêmes,  doïvent  
être  acquittes 

a  ^premier  port  oii  il»  rompéra  ent    
e  chargement  ou 

en  déchargeraient  une  partie,  f  ' 

pôts  ou  charges  pareils  ne  seront
  demandés  de  nou- 

veau, dans  les  ports  du  même  pays,  ou  l
es  dits  bâti- 

mens pourraient*^  vouloir  entrer,  après,  à  moins 
 que  les 

bâtimens  nationaux  ne  soient  sujets 
 à  quelques  droit, 

ultérieurs  dans  le  même  cas. 

Art.  12.  Chacune  des  hautes  par
ties  contractantes 

accorde  \  l'autre  le  faculté  d'entreten
ir  dans  ses  ports 

place:  de  commerce,  des  Consuls
,  Vice-Consuls  o„ 

Igens  de  commerce,  qui  jouiront  de  toute  ̂ ^V^'^^^^^ 

et  recevront  toute  l'assistance  ,  nécessa
ire  pour  rempi  i 

duement  leurs  fonctions;  mais  il  ̂ ^J^'^^'^tX 

claré  que  dans  le  cas  d'une  conduite  illégale  "^l^»
 

pre  enfers  les  loi.  ou  le  gouverne
ment  du  pays  rta»* 
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1837  s\iîs  j  Vice-Consuls  or  commercial  agents  sïiall  réside, 
they  may  be  prosecuted  and  piinished  conformably  to 
ihe  îaws  and  deprived  of  the  exercise  of  tlieir  funclions 
by  the  offeuded  government,  which  shall  acqiiaint  the 
other  with  its  motives  for  having  thus  acted  ;  it  being 
understood  however,  that  the  archives  and  documents 
relative  to  the  alFairs  of  the  consulate  shall  be  exempt 
from  ail  search,  and  shall  be  caréfully  preserved  under 
the  scals  of  the  Consuls,  Vice  -  Consuls  or  commercial 
Agents,  and  of  the  authority  of  the  place  where  they 
niay  réside. 

The  Consuls,  Vice-Consuls  or  commercial  Agents, 
or  the  persons  duly  authorized  to  supply  their  places, 
shall  haye  the  riglit  as  such  ,  to  sit  as  judges  and  ar- 
bitratôrs  in  such  différences  as  may  arise  between  the 
captains  and  crews  of  the  vessels  belonging  to  the  na- 

tion w^hose  înterests  are  commitled  to  their  charge, 
without  the  interférence  of  the  local  autliorities ,  unless 
the  conduct  of  the  crews  or  of  the  captain ,  should  di- 
sturb  the  order  or  tranquillity  of  the  country;  or  the 
said  Consuls,  Vice-Consuls  or  commercial  Agents  should 
require  their  assistance  to  cause  their  décisions  to  be 
«aried  into  effect  or  supported.  It  is  however  under- 

stood ,  that  this  species  of  Judgment  or  arbitration  shall 
not  deprive  the  contendîng  parties  of  the  right  they 
liave,  to  resort,  on  their  return,  to  the  judicial  autho- 

rity of  their  country. 
Art.  13.  The  said  Consuls,  Vice-Consuls  or  com- 

mercial Agents  are  authorized  to  require  the  assistance 
of  the  local  autliorities,  for  the  arrest,  détention  and 
înprisonment  of  the  deserlers  from  the  ships  of  war 
and  merchant  vessels  of  their  country,  and  for  this  pur- 
pose  they  shall  apply  to  the  compétent  tribunals,  judges 
and  offîcers,  and  shall  in  wriling  demand  said  deser- 

lers proving  by  the  exhibition  of  the  registers  of  the 
vessels,  the  roUs  of  the  crews,  or  by  olher  officiai  do- 

cuments, that  such  individuals  formed  part  of  the 
crews,  and  on  this  réclamation  being  thus  substanliated, 
the  surrender  shall  not  be  refused.  Such  deserters, 
when  arrested  ,  shall  be  placed  at  the  disposai  of  the 
said  Consuls,  Vice-Consuls  or  commercial  Agents,  and 
may  be  confined  in  the  public  prisons  at  the  request 
and  cost  of  those  who  claim  them,  in  order  to  be  sent 
to  the  vessels,  to  which  they  belonged  or  to  others  of 
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leauel  les  dits  Consuls,  Vice-Consuls  ou 
 Agens  de  com-  1837 

Jrce  résideraient,  ils  pourront  être  p
oursuivis  et  pil- 

ais conformément  aux  lois  et  privés  de  l'exer
cice  de 

leurs  fonctions  par  le  gouvernement  off
ense ,  ̂   qui  tera 

connaître  à  l'autre  ses  motifs  pour  avoir  
agi  ainsi,  bien 

entendu  cependant  que  les  archives  
et  documens  rela- 

tifs aux  affaires  du  Consulat  seront  a  l'abri 
 de  Joute 

recherche,  et  devront  être  soigneusemen
t  conserve»  sous 

le  scellé  des  Consuls,  Vice  -  Consuls  ou
  agens  commer- 

'ciaux,  et  de  l'autorité  de  l'endroit  ou  Us  r
ésideraient. 

Les  Consuls,  Vice -Consuls  et  agens
  commerciaux 

ou  ceux  qui  seraient  duement  autorise
s  a  les  supléer, 

auront  le  droit  comme  tels  de  servir  de  ,u
ges  et  d  ar- 

bitres dans  les  différends  qui   pourraient  s'
élever  entre 

les  capitaines  et  les  équipages  des  bâ
timens  de  la  na- 

ion  dont  ils  soignent  les  intérêts,  sans  .
jue  les  autorités 

locales  puissent  y  en  entrevenir    a  m
oins  que  la  con- 

duite  des  équip/ges  ou  du  capitaine 
 ne    doublât  l  or- 

idre  ou  la  tranquillité  du  pays,  ou  q
ue  les  dits  Con- 

suls. Vice-Consuls  ou  Agens  commerciaux  ne
  requisent 

leur  intervention  pour  faire  exécuter  ««  '»'"?*''™^_/*"^, 

d-^cisions.    Bien  entendu  que  cette  espke  de
  jugement 

ou  d'arbitrage  ne  saurait  pourtant  prive
r  les  parties 

contendantes  du  droit  qu'elles  ont  A  leur
  retour  de  re- 

courir aux  autorités  judiciaires  de  leur  patrie.
 

Art.  13.   Les  dits  Consuls,  Vice-Cons
uls  ou  agens 

commerciaux  seront  autorisés  à  ̂̂ ^^fJ^^'^^^^^Z 

,  autorités  locales  pour  l'arrestation,  J,*"",; 
!  prisonnement  de  déserteurs  de  navir

es  de  guerre  et 

Crchands  de  leur  pays,  et  /addr
esserom  pour  ce 

objet  aux  tribunaux,  juges  et  offici
ers  compétens  et  ré- 

clameront par  écrit  les  déserteui^  sus  n?e»''°'r;  7. 

nrouvant  par  la  communication  des 
 registres  des  navi- 

res ou  rdUs  de  l'équipage,  ou  par  d
'autres  documens 

officWs  que  de  tels  Individus  ont  fa
it  P-"« 

équipages,  et  cette  réclamation  a
insi  prouvée,  lextiaUi- 

Te  tTdÊrîeuf  Ltqu'ils  aijr
ont  été  arrêtes  se- 

ront mi.  à  la  disposition  des  dits  Con
suls  .Vice -Con 

suis  ou  Agens  commerciaux    et  vr'^'T  Î  Z  l^ihl 
dans  les  prisons  publiques  à  la 

de  ceux  qui  les  réclament,  pour  ê
tre  envoyés  aux  na 
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the  same  couMrjr.  But  if  uot  eeat  baek  wîtliîn  éhe 
ëpace  cf  two  moiiths ,  rek>ijing  frooi  th«  day  of  tbe»r 
arrest,  ihey  sliall  be  set  at  Hberly,  awd  shall  iiot  be 
agaîn  arresled  far  tke  same  cause. 

h  is  understood  howev^r,  that  lî  the  déserter 
ï^isQwld  be  foii^d  to  hâve  cfïmmîited  any  ctïme  or  of-^ 
ieacé,  his  suprendei?  may  delayed  until  the  tribunal 
before  wbîoîi  th«^  cas©  ̂ hali  be  dependiiig,  shall  liave 
proïKMiiMïed  its  èeat«Bce,  atid  sudi  sentence  shall  have 
been  càrrîed  intp  effect 

Art.  14.  la  cate  any  yessel  of  oiae  of  fee  liîgh  contrac- 
tiiig  parties  sHall  Jiave  been  strafided  or  thipwrecked,  or 
sball  liave  suifered  any  otlier  damage  Où  ihe  coast  of  ibe 
dauimÎQiis  of  the  olher^  every  aid  aiid  assistance  shall 
be  gtveii  to  the  persons  stiipwre  ked  or  io  daoger,  aad 
passports  shali  be  gratited  io  theçri  to  returii  to  theîr 
couDtry.  The  shipwrecked  vesseîs  atï4  mercha;ndîse,  or 
tîieir  profieeds  if  the  saine ^hall  have  bee«  soid ,  shall 
be  restored  to  their  owri^rs  orto  those  entitlea  thereto, 
if  claîmed  wkhia  a  year  ând  day,  upon  pajing  such 
cosls  of  salvage  as  WGUÏd  be  paîd  by  national  vessels, 
in  the  sàme  circu instances,  and  the  «aWage  coinpanies 
shall  not  compel  the  aceept^inee  ©f  their  services,  except 
in  the  same  cases,  and  after  the  sanie  deîays  as  shall 
be  granted  to  the  captaîns  aiid  crevvs  of  nâtîônal  ves- 

sels* Morcover  the  respective  governments  will  fake 
care  thaï  thèse  companiés  do  jnot  commit  any  vexations 
or  arbîtrary  açts; 

Art.  15»  It  is  aggreed  thàt  vessels  arriviug  dîrectly 
from  the  Kingdom  of  Oreece  at  a  port  of  ihe  United 
8tates  of  America  or  from  the  United  States,  at  a  port 
wîthin  the  dominion*  of  His  Mejesty,  the  King  of 
Greece  aud  proyided  with  a  bill  of  heaith,  granted  by 
an  officer  hawing  compétent  power  tô  that  eifect,  at 
the  port  whence  such  vessels  shall  have  sailed ,  settîng 
forth,  that  no  maligni^iut  or  contageous  dlseases  prevaî- 
led  in  that  port,  shall  be  subjecled  to  no  other  quarau- 
tlne  than  such  as  may  be  necessary  for  the  visit  of  the 
heaith  officer  of  the  port  wh ère  such  vessels  shail  have 
arrîved,  after  v\?hieh  said  vessels  shall  be  allowed  îm- 
niedîaily  to  enter  and  unload  their  cargoes;  provîded 
aîways  that  there  shall  be  on  board  no  persons  who 
during  the  voyage  shall  have  been  attacked  with  any 
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vires  auxquels  Ils  appartenaient  ou  à  d'autres  de  la  ISS^? 
même  nation.    Maïs  sHls  ne  sont  pas  renvoyas  dans 

l'espace  de  deux  mois ,  à  compter  du  Jour  de  leur  ar- 
restation,  ils  seront  mis  en  iîbertil  et  Be  seront  plu« 

aiT^lcs  pour  la  même  cause» 

i!  est  entendu  totilefois  que  si  le  de'serteur  se  trou- 
vait avoir  commis  quelque  crime  ou  délit,  il  pourra 

4tre  soursis  à  son  extradition,  jusqu*à  ce  que  le  tribu- 
nal nanti  de  Taffaîre  aura  rendu  sa  sentence >  et  que 

celle-ci  ait  reçu  son  exécution. 

Art,  14.  Dans  k  cas  oîi  quelque  bâtiment  de^  l'une 
des  hautes  parties  contractantes  aura  échoué,  fait  n$u« 

de  la  domination  de  Tautre,  il  sera  donné  tout  aide  et 
assistance  aux  personnes  naufragées  ou  qui  se  trouve- 

raient en  danger,  et  il  leur  sera  accordé  des  passeports 
pour  retourner  dans  leur  patrie.  Les  bâtimeus  et  les 

marchandises  naufragés  ou  leurs  produits  s'ils  ont  été 
vendus  ,,  serpat  restitués  a  leurs  propriétaires  ou  ayant 

cause,  s'ils  sont  réclamés  dans  Tan  et  four,  en  payant 
les  frais  de  sauvetage  que  payeraient  les  bâtimens  na- 

tionaux dans  les  mêmes  cas ,  et  lès  compagnies  de  sau- 
vetage ne  pourront  faire  accepter  leurs  services  que  dan» 

les  mêmes  cas  et  après  les  mêmes  délais  qui  seraient 
accordés  aux  capitaines  et  aux  équipages  jiationaux. 

Les  gouvernemens  respectifs  veilleront  d*ailleurs  à  ce 
que  ces  compagnies  ne  se  permettent  point  de  vexations 
ou  d^actes  arbitraires. 

Art.  15,  Il  est  convenu, que  les  bâtimens  qui  ar- 
riveront directement  des  Etats -unis  d'Amérique  à  un 

port  (Je  la  domination  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  la  Grèce, 
ou  du  Royaume  dé  la  Grèce  à  un  port  des  Etats -unis 

d'Amérique ,  et  qui  seraient  pourvus  d'un  certificat  de 
santé ,  donné  par  l'ofificier  compétent  à  cet  égard  du 
port  d'où,  les  bâtimens ,  sont  sortis  et  assurnnt  qu'au- 

cune maladie  maligne  ou  contagieuse  n'existait  dans 
ce  port  ne  seront  soumis  à  aucune  autre  quaran- 

taine que  celle  qui  sera  nécessaire  pour  la  visite  de 
l'officier  de-  sauté  du  port  où  les  bâtimens  seraient  ar- 

rivés, après  laquelle  il  sera  permis  a  ces  bâliinens  d'en- trer immédiatement  et  de  décharger  leurs  cargaisons; 

bien  entendu  toutefois  qu'il  n'y  ait  eu  personne,  à  leur 
bord  qui  ait  été  attaqué  pendant  le  voyage  d'une  ma- 

autre  dommage  sur  les  cdte$ 
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1837  malignaiit  or  contagions  discases  ;  that  such  vesseîs  shail  |, 

not  during  their  passage  liave  communicated  with  any  ̂  

vessel  liable  ilself  to  imdergo  a  quaranlioe,  and  that  ̂  

the  country  whence  they  came,  shall  not  at  that  time  ,3 

be  80  far  infected  or  suspected  ,  that  before  their  arri-  p 
val  an  ordinance  had  beeo  issued ,  in  conséquence  of  ̂  

whîch  ail  vessels  coming  from  that  country  should  be  | 

considered  as  suspected  and  consequently  subject  to 
quarantine.  \ 

Art.  16.  ConsiderÎDg  the  remoteness  of  the  respec- 
tive counlries  of  the  two  high  contracting  parties ,  and  j 

the  uncertainty  resulting  therefrom,  with  respect  to  the 

various  events  which  may  take  place;  it  is  agreed  that  g 

a  merchant  vessel  belouging  to  either  of  them,  which  j 

may  be  bottnd  to  a  port  supposed  at  the  time  of  its  , 

departure  to  be  blockàded,  shall  not  however  be  cap-  j 
tured  or  condemned  ,  for  having  attempled  a  fîrst  tiine  j 

to  enter  said  port,  iinless  it  can  be  proved  that  said  j 

vessel  could  aud  ought  to  have  learned  during  ils  vo-  ̂  

yage,  that  the  blockade  of  the  place  in  question  «lill  ̂ 
conlinued.  But  ail  vessefe  which  after  having  been  i 

warned  off  once  shall  durîng  the  êaroe  voyage  al-  ̂  

tempt  a  second  time  to  enter  the  same  blockàded  port  j 

during  the  conlînuance  of  said  blockade ,  «hall  then  1, 

subject  themselves  to  be  detained  and  condemned.  , 

Art.  17.  The  présent  Treaty  shall  cofitinue  iu 

force  for  ten  years,  countîng  from  the  day  of  the  ex- 

change of  the  ratifications;  and  if,  before  the  expira- 

tion of  the  firsl  nine  years,  neither  of  the  heigh  con- 

trading  parties  shall  have  announced  ,  by  an  officiai 

notification,  to  the  ôther  ils  intentioD  to  arrest  the  ope- 

ration  of  said  Treaty  it  shall  remain  bindin g  for  one 

year  beyond  that  time,  and  so  on,  unjil  the  exptratioa 

of  the  twelve  months  which  will  follow  a  similar  no- 

tification, whatever  the  time  at  which  it  may  take  place. 

Art.  18.  The  présent  Treaty  shall  be  ratified  by 

liis  Maiesty,  the  King  of  Greece  and  by  the  Président 

of  the  United  States ,  of  America,  by  and  with  the  ad- 

vice  and  consent  of  the  Senate,  aud  the  ratifications  to 

be  exchanged  at  London ,  withîn  the  space  pf  twelve 

months  from  the  signature,  or  sooner,  if  possibie.  ̂ 

In  faith  whereof  the  respective  Plenipotentianes 

of  the  high  contracting  parties,  have  signed  the  prese
u' 



et  la  Grèce. 315 

ladie  maligne  ou  contagieuse;   que  les  batimens  n'ayent  l 

Î>oint  communiqué  dans  leur  traversée  avec  u
n  bâtiment 

[ui  serait  lui-même  dans  la  cas  de  subir  une  quaran- 

aine,  et  que  la  contre'e  d'où  ils  viendraient,  ne  fut 
)as  à  cette  époque  si  généralement  infeclée  ou  suspectée 

qu'on  ait  rendu  avant  leur  arrivée  ,  une  ordonnance 

d'après  la  quelle  tous  les  bâtimens  venant  de  cette 

contrée  seraient  regardés  comme  suspects,  et  en  consé- 

quence assujettis  a  une  quarantaine. 

Art.  16.  Vu  réloignement  des  pays  respectifs  des 

deux  hautes  parties  contractantes  et  l'incertitude  qui  en 
résulte  sur  les  divers  événemens  qui  peuvent  avoir  lieu, 

il  est  convenu  qu'un  bâtiment  marchand  appartenant 
à  l'une  d'elles  qui  se  trouverait  destiné  pour  «n  port 
supposé  bloqué  au  moment  du  départ  de  ce  bâtiment,  ne 

sera  cependant  pas  capturé  ou  condamné  pour  avoir 

essayé  une  première  fois  d'entrer  dans  le  dit  port,  à 
moins  qu'il  ne  puisse  être  prouvé  que  le  dit  bâtiment 
avait  pu  et  du  apprendre  en  route  que  Pétat  de  blo- 

cus de  la  place  en  question  durait  encore;  mais  les 

bâtimens  qui ,  après  avoir  été  renvoyés  une  fois ,  es- 

sayeraient pendant  le  même  voyage  d'entrer  une  seconde 
fois  dans  le  même  port  bloqué,  durant  la  continuation 
de  ce  blocus,  se  trouveront  alors  sujets  à  être  détenus 
et  condamnés. 

Art.  17.  Le  présent  Traité  sera  en  vigueur  pendant 

dix  années  à  partir  du  jour  de  l'échange  des  ratifica- 
tions ;  et  si  avant  l'expiration  des  neuf  premières  an- 
nées l'une  ou  l'autre  des  hautes  Parties  contractantes 

n'avait  pas  annoncée  à  l'autre,  par  une  notification  of- 
ficielle ,  son  intention  d'en  faire  cesser  l'effet,  ce  Traité 

restera  obligatoire  une  année  au  -  delà  et  ainsi  de  suite 

jusqu'à  l'expiration  des  douze  mois,  qui  suivront  une 

semblable  notification  à  quelqu'  époque  qu'elle  ait  lieu. 

Art.  18.  Le  présent  Traité  sera  ratifié  par  Sa 

Majesté  le  Roi  de  la  Grèce  et  par  le  Président  des  Etats- 

unis  d'Amérique  ,  par  et  avec  Tavis  et  le  consentement 
du  Sénat,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Lon- 

dres dans  l'espace  de  douze  mois  ou  plutôt,  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  des 
deux  hautes  Parties  contractantes  ont  signé  le  présent 
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liSâTTrealy  ,  both  în  Frencli  and  Englîsb ,  and  hâve  affîxed 
thereto  their  «eaîs. 

Done  in  dupUcatc  at  London ,  the  ̂   of  Decem- 
ber»  in  the  year  of  our  Lord  1837. 

A.  Steyensok^  (L.  s.) 
S.  Tnicoupi.  (L.  S.) 

45/  / 

Promemoria  présenté  à  Lord  ̂
uck-- 

land  ̂   gouverneur  "général  britanni
- 

que des  Indes  Orientales,  par  le  Ca- 

pitaine iVade,  Agent  politique,  can- 
cer nant  VAmir  Bost  Mohamed  Khan, 

actuellement  en  possession  du  trône 

de  Caboul  et  ses  rapports  aux  Chefs 

des  autres  parties  Se  VAfghanistam
 

Loodîana,  1  January  1838. 

Cabool  18  a  cîtjr  of  modem  date,  not  onîy  in  its 

poîîtical,  but  commercîai,  character.  In  both  thèse
 

respects  ît  cannot  cîaim  equal  eminence  eitîier  vnXa 

Caiidabar  or  Kerat,  which  bave  from  a  remote  ant
i- 

quïtv  been  tbe  seats  of  empire,  and  a  ccftnmerce  wbich 

bas  forccd  ît»  way  througb  tbem  în  tbe  nûdst  of  every 

cbange  of  dynasty,  and  tbe  obstacles  arising  to  i
ts 

erowlb  from  the  anarcby  and  confusion  of  sticcessiT
e 

govemments.  Somelimcs  tbe  mercWnt  bas  been  a
lio- 

wed  tô  pursiie  bis  traffic  in  peace,  wbile  al  anoth
er 

he  bas  been  Siibiect  to  tbe  tyranny  and  oppression  of 

iteedy  and  rapacîous  cbîefs ,  wbo ,  to  extricate  tbem- 

«elves  from  their  financial  distresses,  bave  considered
 

tbe  pillage  of  a  caravan  as  a  legîtîmate  means^  of  r
e- 

plcnisbing  their  treasary.  „     .  , . 

in  the  time  of  the  Calipbat,  tbe  flottrishing  corn- 

merce  wbich  cxisted  between  Bagdad  and  the  ce
ntral 

régions  of  Asia,  was  priîM^ipalîy  concentrated  
at  Lan- 

dabar  and  Herat ,  and  it  is  only  since  the  déchue
  ot 

the  Dooraunce  monarcby  that  Cabool  can  be  sai
d  to 
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Traité  en  rraoçais  et  Anglaîs,  et  y  ant  apposé  leurs  183T 
sceaux.  ,.,^11^^,^ 

Fait  ea  duplicata  à  LOûdrea  te  |§  de  Deeembre, 

l'aa      grâce  1837.  rr  o\ 
8.  Tricoum   {It*  5»)' A»  STSETVlElirSON     (L.  5.) 

hâve  becoœe  a  place  of  any  note.  secluded  posi- 
tion, Ihe  excellence  of  ils  cliaiate,  and  the  tractable 

disposition  df  il»  original  inbabitants,  recommendcd  ils 
selectioii  for  tbe  seat  of  bis  government  to  Timour  Shab, 

to  wb ose  love  ofease  and  luxury  bis  cGuntrymen  hâve 

ascfibed  tbe  graduai  dècay  af  tbat  powei!  wbkb  owed 

lis  origin  to  tbé  genius  and  activily  of  bis  falher  Ahmed 
Shab. 

Tbere  is  no  portion  of  tbe  reinaînîng  empire  of 
Ibe  Affgbans  wbicb  bas  been  less  exempt  from  tbe  fac 

tioos  oî  parly,  and  tbe  révolutions  to  wbicb  tbe  go- 
ver  ument  oi  tbe  »;cuntry  bas  been  exposed,  tban  the 

ruy  of  Gâbool.  ît  bas  been  tbe  cbiet  scène  of  tbe 
îstruggles  wbicb  have  been  maîntaîned  for  supremacy, 
not  only  between  tbe  Barukzyes  and  Suddozyes,  but 

the  pretenders  to  power  among  tbe  différent  members 

of  tbe  Barukzye  famîly  amcng  tbemselves;  wbile  Can- 
dabar  and  Heral  bave  beèn  comparatively  free  from 
thèse  intestine  broils.  Tbe  brotbens  of  Dost  Mabomed 
Fvhan  bad  succeeded  in  establîsbing  theîr  autbority  in 

Peshawur  and  Candabar,  before  tbe  Ameer  bad  esta- 
blisbed  hîmself  in  Caboob  Hîs  tenure  of  power  in  tbat 

city  ba«  been  very  insecure.  Popular  commotions  have 

occasionally  broken  out ,  wbicb  be  bas  found  it  diffi- 
cult  to  suppress  ;  and  evcn  after  bis  late  success  agaînst 
the  Sikbs,  such  was  tbe  feeliug  of  parties  towards  bim, 
that  bad  it  not  been  for  tbe  arrivai  of  tbe  Britisb  mis- 

sion ,  notbîng  could  bave  saved  bim  from  tbe  combina- 
tion  wbicb  bis  brothérs  bad  formed  to  overtbrow  bis 

autbority,  His  sensé  of  danger  from  internai  enemies 
bas  made  bim  as  anxious  for  tbe  alliance  of  a  foreign 
power,  as  bis  feat  of  tbe  Sikbs. 

Witb  regard  to  the  account  gîven  of  tbe  cbiefsbip 
of  Cabool,  tbe  means  aiid  cbaracter  of  Dost  Mabomed, 
and  bis  connexion  witb  bis  ueigbbours,  I  need  at  pré- 

sent merely  observe,  tbat  too  mucb  weigbl  appcars  to 
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1837  be  laid  o»  the  professions  of  liomage  ascribed  to  be 
rendered  to  him  froin  his  Candahar  brothers  ;  at  the 

sarne  time  that  loo  favourable  an  account  is  given ,  not 

only  of  the  popularity  of  his  rule ,  but  the  efficiency 

of  his  army.  My  own  sources  of  information,  which 

bave  been  repealedly  authenticated ,  both  by  native* 

and  Europeans,  who  bave  visiled  Cabool ,  lead  me  to 
believe  that  the  authorily  of  ihe  Ameer  is  by  no^  means 

popular  with  hîs  subjects,  and  many  instances  in  con- 
firmation of  the  fact  might  be  adduced  from  the  reports  j 

ot  Mro  Masson,  even  when  that  individual  bas  been  ; 

willing  to  render  every  justice  to  Dost  Mahomed  Khan'»  ; 
abilities,  The  greater  part  of  his  trôops  are  disaffected 

and  insubordinate  ,  and  though  well  equipped  wilh 

arms,  are  generally  very  déficient  in  the  quah'ties  which 
constitute  good  soldiers.  Their  behaviour  at  Jumrood 

is  admitted^  by  none  more  readily  than  the  Ameer 

himself,  to  bave  exhibited  their  discipline  and  their 

courage  in  a  discreditable  manner  ;  and  in  alluding  to 
the  action  which  occurred  there,  I  may  slate,  that  too 

great  an  importance  would  now  seem  to  have  been 

attached  to  the  partial  success  of  the  Affghans  ou 

that  occasion»  The  impression  which  resulted  from  it, 

was  such  as  to  conviuce  the  men  of  Dost  Mahomed's 
army  of  their  inabilily  to  contend  with  the  Sikhs. 

Captain  Burnes  bas  aptly  observed,  that  the  want 

of  success  which  attended  Shah  Shooja's  late  attempt 
to  recover  dominion  ,  was  partly  owing  to  his  own 

irrésolution  of  character;  but  in  estimating  his  chances 

of  success,  the  opinion  which  be  bas  expressed,  is  di- 

rectly  at  variance  with  that  of  other  persons,  who  have 

treated  of  the  subject  from  personal  intercourse,  and 

an  intimate  knowledge  of  the  sentiments  of  the  people. 

It  is  necessary  that  I  should  recur  to  the  events  whicU 

transpired  at  the  time  of  the  Shah's  last  expédition. 
At  the  commencement  of  it,  Dost  Mahomed  Khan  ten- 

dered  hîs  submission  to  our  Government  ;  while  Run- 

jeet  Sing,  failing  in  his  désire  to  engage  the  British 

Government  openly  in  the  design,  concluded  a  separate 

treaty  with  Shah  Shooja,  and  gave  him  aid  in  support 

of  hîs  pretensions,  A  report  of  thèse  transactions  wiU 

be  found  minulely  delailed  in  my  lelter,  with  enclosu- 

res,  to  your  address  dated  17  June  1834;  but  Govern- 
ment  would  not  then  adopt  the  views  of  either  parly. 
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In  addition  to  tlie  documents  to  wliich  1  liave  re-  18«l? 

ferred ,  I  would  also  beg  to  draw  the  notice  of  the 

Kiglit  lion,  the  Governor-General,  on  tbe  présent  im- 

portant occasion ,  to  the  report  submitted  from  Mr» 

Masson,  in  my  leller  of  the  27th  of  November  1834, 

on  the  polilical  state  and  resources  of  Afghanistan ,  in 

which  it  will  be  seen  that ,  though  the  Barukzyes  clai- 

med  a  victory,  the  disalfection  which  existed  among 

themselves,  as  well  as  their  troops,  had  nearly  chan- 

ged  the  fate  of  the  day  without  a  conlest.  At  a  sub- 

séquent period,  when  describing  the  retreat  of  Do^l 
Mahomed  from  hîs  fruitless  enterprize  against  the  Sikhs 

in  1835 ,  and  the  discontent  which  theo  prevailed  at 

Cabool,  Mr.  Masson  made  the  following  remark:  — 

„The  failure  of  Shah  Shooja  is  now  most  sînce- 

reîy  lameuted.  I  myself  rejoiced  al  it  at  the  time  ;  but 

the  course  of  events  seems  to  prove  that  his  success 

would  bave  been  félicitons  to  the  countries.  The  wishes 

of  ail  classes  turn  to  his  restoration  " 

In  another  place  he  observes:  „In  the  récent  effort 

of  Shah  Shooja,  there  is  little  doubt  but  that  had  a 

ï^ingle  Brilish  officer  accompanied  him,  not  as  an  ally 

or  coadjutor,  but  as  a  mere  reporter  of  proceedings  to 

bis  own  Government,  his  simple  appearance  would  have 

been  sufficient  to  have  procured  the  Shah's  re-estab
hsh- 

ment  in  power."  ^„  t 
To  the  observations  of  Mr.  Masson  I  may  add 

that  of  his  Excellency  the  British  Envoy  now  in  Per- 

8Îa.  In  his  letter  to  your  address  of  the  22d  January 

last ,  on  the  state  of  Aff'ghanistan ,  he  States  :  „Though 

the  sovereignty  of  the  Alfghans  bas  passed  ont  of  the 

hands  of  Ahmed  Shah ,  the  Dooraunce  tribe  appears 

to  maintain  an  undoubled  ascendancy  in  the  nation. 

The  Barukzyes  have  usurped  the  grealer  portion  of 

the  power  of  the  Suddozyes;  but  the  laller  family  s
till 

maintaîns  itself  in  Herat,  and  bas  a  strong  hold  on  the 

préjudices,  if  not  on  the  affections,  of  a  large  portion 

of  the  Dooraunees." 

Thèse  opinions  ,  declared  by  parties  vîewing  ihe 

subject  bolh  far  and  near,  and  well  acquainted  wit
h 

its  merits,  will  not  be  overlooked,  if  actual  habitati
on 

with  the  Affghans  in  the  one  case,  and  the  long  ex- 

périence of  an  able  servant  of  the  British  Government 
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1837  i«  tiic  attaîrs  of  tlieij»  country  în  tbe  otbér,  can  gîve 
W€ight  to  the  testimony  wliich  they  have  delivered. 

Mr.  McNeîll  bas  also  remarkedi  that  the  Baruk- 
^yes  holding  Cabool  and  Caudabar  in  indepeadence, 
i^ould  not  appear  to  bave  conciliated  tbe  attacbment 
of  tbe  Dooraunees,  wbo  dépend  in  a  greal  measiire 
for  theîr  power  on  influences  foreign  to  tbeir  tribe. 
To  force  tbeir  riile  tberefore  on  tbe  peoplé^  would 
not  ooly  be  a  difficult  opération  iu  îtseif,  but»  if  »ougbt 
to  be  efiected  tbrough  the  médiation  of  tbe  Britisb  Go- 

vernment ,  wo«ld  requlre  a  degree  of  support  froni  us 
\vbich  we  canuoi,  in  my  opinion,  afiord  to  give  to  tbe  | 
présent  possessors  of  power  in  AiTghanistan ,  or  ratber 
to  tbe  ruler  of  Cabool ,  wîtbout  bringing  new  éléments 
of  discord  into  action ,  productive  of  more  evil  to  tbe 
peace  of  tbe  counlry  tban  the  préservation  of  tbe 
sovereîgnty  of  tbe  Affgbans  in  tbe  Suddozye  family, 
at  the  sanie  time  that  we  profess  every  désire  to 
respect  tbe  independence  oi  eacb  în  bis  présent  au- 
thorîty ,  and  assist  them ,  by  our  influence  and  advice, 
in  consolïdating  theîr  national  strengtb  and  securiiy 
from  the  ambîtious  vîews  of  Persîa. 

Afler  the  late  edcounter  with  tbe  Sikhs,  tbe  dis- 
putes of  parties  at  Cabool  ràn  so  hîgfa»  tbat  had  tbe 

Shah  appeared  în  thé  country,  be  inight,  I  àm  înfor- 
ined ,  bave  become  raastér  of  CabOol  and  Càndabar  in 
two  mouths;  and  Dost  Mahomed  Khan  îs  not  to  be 
trusled;  and  opinion  for  whîcb  i  bave  not  only  tbe 
authority  of  Mr.  Masson ,  but  of  bis  countrymeu,  wlio 
know  hîm  best. 

Mr.  Masson  says  :  i,î  must  confess  I  am  not  very 
sanguine  as  to  any  very  favourable  fesult  from  oego- 
tiations  with  tbe  Bari'.kzyes.  They  are  îndeed  tbeir 
owb  enemîes;  but  tbeir  eternal  and  uuholy  dissensions 
and  eumities  bave  brought  them  to  be  considered  as 

pests  to  tbe  country,  and  tbe  likelibood  îs  that  aflairs 
will  beconie  worse,  not  betler.  The  British  Govern- 

ment could  employ  interférence,  wîtbout  offending  balf- 
a*dozen  individuals.  Shah  Shooja^  under  tbeir  auspi- 

ces «  would  not  even  encounter  opjposition  ;  and  the 
Ameer  and  his  frîends,  if  be  bave  any,  must  ysexu  to 
bis  terms ,  or  become  fugitives.  No  slîgbt  advaojige, 

were  Shah  Sbooja  at  the  bead  of  governni'^iit  h-^ve^ 
\trguld  be  ibat,  from  bis  résidence  among  EnopCAn>. 
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lie  would  view  their  înlercourse  în  tliese  counlrîes  w
îth-  1837 

out  iealoufiy    which  canuot  be  expecled  from  the 
 pre- 

sent  rulers  but  after  a  long  period ,  and  until  bett
er 

acquaintance  may  remove  their  distrust."
 

In  a  report  which  he  also  sent  to  me,  dated  tbe
 

i9lh  of  August  1833,  on  t^e  slate  of  Affghanistan,  a
nd 

Ithe  necessity  of  its  organization ,  in  discussmg  tlie  p
oli- 

tical  viewft  and  character  of  Dost  Mahomed,  he  wrotes
 

It  is  a  pari  of  Sirdar  Dost  Mahomed  Khan's  creed,
  that 

he  ought  never  to  go  to  war  wîth  the  Persians;  he 
 js 

ambitions  ;  and  would  serve  himself." 

Regarding  the  condition  of  his  troops,  and  the  want 

of  confidence  which  exists  between  the  Àmeer  and  his
 

sub)ects  j  even  at  the  présent  time  ,  I  mîght,  if  ne
ces» 

sary,  quote  the  opinion  of  an  intelligent  Engl
isman 

who  lately  proceeded  to  Cabool.   In  further  expos
ition 

of  the  sentiments  and  opinions  which  1  have  deemed  it
 

myduty  to  record,  on  the  relative  claims  of  the 
 two 

tribes  which  at  présent  divide  between  them,  in  a  great 

measure ,  the  government  of  Affghanistan  ,  il  may  be 

likewise  mentioned  that  the  Barukzyes,  inslead  of  being 

a  tribe  of  60,000  men ,  as  computed  by  Captam  Bur- 

nes,  on  his  visit  to  that  country  in  1832,  do  nol  ̂ x- 

ceed  6,000  ;  that  the  rest  of  the  Dooraunees  »vcul
d  be 

indignant  to  see  the  power  of  the  Brilish  Governmen
t 

exerted  to  eslablish  the  supreiae  control  of  the  Baruk»
 

zyes  over  their  nation;   and  that  the  act  would  m 

itself  tend  to  injure  the  name  of  the  Bnlish  Govern
- 

ment among  a  people  tenacious  of  îndepe^dence ,  and 

yet  alive  to  the  préservation  of  hereditary  honours  and 

aiîcient  institutions.    I  aabmit  my  opinions  with  every 

déférence  in  the  wisdoin  of  his  Lordship's  décision,  but 
it  occurs  to  me  that  less  violence  would  be  donc  to 

the  préjudices  of  the  people,  and  to  the  safety  and 

well  bemg  of  our  relations  with  other  powers ,  by  fa- 

ciliiating  the  restoration  of  Shah  Shooja  than  by  forcing 

the  Affghans  to  submit  to  the  sovereignty  of  the  Ameer, 

Were  it  praclicable,  it  would  nol  be  saie,  to  place 

Herat  in  the  .possession  of  the  Barukzyes.     Their  pre* 

dileclions  for  a.  Persian  alliance ,  and   their  doubtful 

failh ,  would  render  their  occupation  of  that  place  more 

dangerous  to  the  interests  of  the  Bntîsh  Governmen
t 

than  if  ît  remain  in  the  hands  of  the  Suddozyes  Sup« 
Hou^.  Série ̂    Tome  FI,  X 
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1837  pose,  bowever,  that  Heral  were  to  fall  into  tbe  power 

of  Persia;  that  Government,  whatever  niay  be  its  pro- 
mises to  the  Barukzye  cbiefs,  is  too  sensible  of  tbe 

importance  of  sucb  an  acquisition  to  tbe  extension  of 
her  dominion  in  tbe  eastern  part  of  Aifgbanistan  ,  to 
Ibink  of  resîgning  it  to  tbe  Barukzyes;  or  to  desist 
from  ber  attempts  to  conqiier  tbe  place,  were  it  in  tbe 
possession  of  tbe  Barukzyes. 

It  may  be  well  to  cousider  also  wbat  intèrest  Ma- 
harajab  Runjeet  Sing  would  feel  in  tbe  cboice  of  a 
bead  for  tbe  gênerai  government  of  AfFgbanistan.  No 
argument  need  be  urged  to  sbow  tbat  any  eifort  on 
tbe  part  of  ouf  Government  to  subvèrt  tbe  existing  di- 

vision of  power  for  the  benefit  of  tbe  présent  ruler  of 
Cabool,  wouid  be  received  with  extrêmes  impatience 

by  tbe  rest  of  bis  family,  and  be  displeasing  to  the  ma- 
jority  of  the  nation.  Tbe  mu  tuai  jealousies  and  différ- 

ences of  tbe  one,  and  tbe  babils  and  préjudices  of  tbe 
otber,  would  rise  in  indignation  against  sucb  a  design, 
and  a  bost  of  enemies  would  be  raised  towards  our 

selves  among  a  pecple  wbo,  since  the  time  of  our  first 
connexion  with  tbem,  bave  been.disposed  to  regard  us 
with  a  friendiy  feeling.  Considering  the  feelings  of 
bosiîlity  with  whicb  tbe  Maharajah  views  Dost  Mabo- 
med  ,  and  tbat  be  is  now  scarcely  restrained  from  pro- 
secuting  the  war  against  the  Ameer,  bis  Highness  will 

not,  in  my  opinion,  be  persuaded  to  abandon  bis  ho- 
stile designs  on  Cabool,  without  desiring  to  obtain 

terms  of  submissîon  from  its  chief,  to  whicb  tbe  Bri- 
tîsh  Government  would  not  wish  to  become  à  party. 
From  thèse,  and  otber  motives,  Runjeet  Sing  would 
be  brought  with  diffîculty,  I  think,  to  acknowledge  tbe 
élévation  of  Dost  Mahomed  Khan  to  tbe  sovereignty 
of  tbe  Affghans,  wbile,  sbould  tbe  consolidation  of  tbat 
people  become  a  measure  of  indispensable  necessity  to 
the  establishment  of  security  on  the  frontier  of  tbe  In- 

dus, the  élection  of  Shah  Shooja  would  only  l  y«J*in 
iullilment  of  the  compact  whicb  was  formerly  ;^iade 
with  bim  ,  and  would  exact  no  new  concessions. 

A  co-operalion  in  the  same  object  is  likely,  it  oc- 
curs  to  inê ,  to  be  more  acceptable  to  tbe  Ameers  of 
Sinde  than  a  forcible  imposition  of  Barukzye  rule  on 
the  fragments  of  the  Affghan  empire. 

The  dcadiy  nature  of  the  feud  whicb  exists  be- 
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iween  llie  ruier  of  Herat  and  tlie  Burukzye  chiefs,  ren-  1838 

deis,  1  feai'j  the  prospect  of  a  réconciliation  between 

theni  very  hopeless;  but  its  bitterness  does  not  extend 

to  Shah  8hooia ,  who ,  allhough  he  bas  been  at  war 

wilh  the  Barukzyes,  has  never  been  guilty  of  those 

cruelties  towards  the  leaders  of  the  tribe ,  that  bave 

disgraced  the  other  members  of  his  family.  At  the 

sanie  time,  the  matrimonial  alliance  which  connecls  the 

ex-King  witli  a  sister  of  the  Ameer,  would  certainly 

bave  ils  weîght  in  any  efforts  that  might  be  used  to 

reconcile  the  Shah  to  the  ouly  one  of  the  Barukzye 

leaders  who  would  be  lîkely  to  évince  a  reluctance  to 

acknowledge  his  claim  to  be  sovereigrt  of  the  Affghans. 

Shah  Shoo}as  récognition  could  only,  however,  be  ju- 

stified  or  demanded  ôf  us  in  the  event  of  the  prostra- 

tion of  Herat  to  tlie  Persîan  government.  I  am  cou- 

vinced  that  nothing  but  an  intimation  of  our  wishes, 

and  an  assurance  of  safety,  which  the  Shah  would 

readily  give  to  the  British  Government,  in  any  way 

that  might  be  deemed  expédient,  would  be  requisite  to 

unité  the  two  parties  in  the  common  object  of  preser- 

viug  the  independence  of  their  country  from  the  domi- nion  of  Persia, 

46. 

Correspondance  entre  Dost  Moha
m- 

med Fihan,    Prince  de  Caboul  et 

Lord  Auckland,  gouverneur-génér
al 

britannique  des  Indes  orientales. 

(Présentée  au  parlement  d'Angleterre  au  mois  de  mar
s 1839). 

lo 

Aineer  Dost  Mahomed  Khan  io  Lord  Juchlarid. 

Aller  compliments. 

The  respectable  Captain  A.  Burnes ,   whom  vont 

Loidship   had   graciously  appointed  to  strengthen  the 

bonds  oF  Iriendshîp,  to  improve  the  commerce,  and  the 

going  and  commg  lo  tliis  country,  and  to   do  good  lo 

X2 
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1838  Affghanislan ,  safely  reached  thîs,  and  delîvered  to  me  ' 
the  kind  letter  of  your  Lordship.  I  was  delighted  to  ' 
learo  its  contents ,  and  highly  gralified  with  the  good  • 
and  friendly  expressions  it  eontaiued.  The  report  of 

thèse  happy  tidings  has  beeii  widely  spread  throughout  1 

this  country,  and  made  me  highly  rejoice.  ' 
Knowing  that  the  conversation  which  I  have  held  i 

wîth  Captain  Burn^s',  will  be  as  clearly  and  comprehensi-  ' 
vely  reported  as  if  I  had  myself  conversed  with  yoiir  ' 
Lordship ,  I  did  not  think  it  right  to  give  your  Lord- 
ehip  trouble  by  its  répétition  here. 

I  have  now  heard  of  the  approach  of  your  Lord- 
ship towards  Loodiana,  in  this  neighbourhood,  and  I 

have  thought  it  therefore  incumbent  on  me  to  send  this 
friendly  letter* 

Nothing  is  hidden  from  your  Lordship  vyhich  is 

pnssing  in  this  country.  I  therefore  repose  entire  con- 
fidence in  your  Lordship.  I  am  aware  of  the  favour- 

able  disposition  which  your  Lordship  entertains  toWards 

supporting  and  slrengtheniug  my  Government. 
I  beg  your  Lordship,  considering  me  attached  to 

the  British  Government,  will  be  pleased  to  betow  early 
attention  on  the  affaire  of  this  quarter,  as,  from  delay- 
ing ,  difliculties  arise ,  which  may  not  hereafter  be  put 
in  order  with  facility. 

IL 

Lôrd  AuMand  to  Ameer  Dost  Mahomed  Khan, 

After  compliments.  Camp  at  Bareilly,  20  January  1838. 
I  have  received  with  great  satisfaction  repeated  ac- 

counts  from  Captain  Burnes  of  the  cordial  and  friendly 
réception  which  you  have  given  to  his  micsion,  and  of 
the  disposition  which  you  have  eviuced  to  meet  the 
views  of  the  Britibh  Government.  This  intelligence  has 

been  very  acceptable  to  me ,  and  has  confirmed  my 
désire  to  mark  the  friendly  feelings  with  which  1  regard 
you  and  the  other  chiefs  of  Affghanistan. 

My  friend  Captain  Burnes  has  explained  to  me  the 
différent  propositions  which  you  have  made  to  him, 

and  your  désire  to  obtaîn  possession ,  on  certain  con- 
ditions specified  by  you  ,  of  the  teriilory  of  Peshawur, 

now  held  by  Ma  h  ara)  ah  Ruujeet  Sing„ 

In  regard  to  your  relations  with  the  other  cliiefs 
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of  Affghanislan,  my  desîre  bas  always  been ,  that  each  1838 

siiould  respect  the  rights  of  the  others,  and  tliat  ail 
sliould  maintaîn  peace. 

It  bas  been  my  great  wîsh  ,  as  far  as  tbe  means 

preseuted  tbemselves  to  me,  to  induce  ail  to  live  on 

terms  of  miitual  friendsbip.  By  dissension  and  aislrust 

room  is  afforded  to  intriguing  persons  to  excite  one 

chief  against  another,  and  in  tbe  end  forvv-ard  tbeir 
o\vn  purposes  to  the  injury  of  ail. 

In  regard  to  Pesbawur,  truth  compels  me  to  urge 

strongly  on  you  to  relinquisb  tbe  îdea  of  obtaînîng
  fbe 

government  of  tbat  territory.  From  tbe  generosity  of 

bis  nature ,  and  bis  regard  for  bis  old  alliance  with
 

tbe  Britisb  Government ,  Mabarajab  Runjeel  Smg  bas 

acceded  to  my  wisb  for  tbe  cessation  of  strife  and  tbe
 

promotion  of  tranquilliiy ,  if  you  sbould  bebave  m  a 

less  mistaken  manner  towards  bim.  It  becomes  you 

to  tbink  earnestly  on  tbe  mode  in  wbîcb  you  may  ef- 

fect  a  reconciliation  witb  tbat  powerful  prince,  to  wbom 

my  nation  is  united  by  tbe  direct  bonds  of  friendsbip  ; 

and  to  abandon  bopes  wbicb  cannot  be  realized. 

The  interférence  in  your  bebalf  wbîcb  my  regard 

to  yourself  and  for  tbe  Affgban  people,  bad  led  me  to 

exercise ,  bas  bitberto  protected  you  from  the  continu- 
ance  of  a  war  which  would  bave  been  ruinous  to  you  ; 

and  if  you  can  establisb  équitable  terms  of  peace  vviUi 

the  Mabarajab ,  you  will  enjoy  in  a  security  wbicb
 

bas  long  been  unknown  to  you,  ample  means  of  digmty 

and  bonor,  and  tbe  territory  whicb  is  actually  under 

your  government.  To  lead  you  to  bope  for  more  tb
an 

this,  v^rould  be  to  deceive  you;  and  even  for  tbis  ob- 

iect,  allhougb  my  good  offices  would  readily  
be  em- 

ployed  for  you,  I  would  always  be  careful  so  to
  act 

as  to  consult  tbe  interests  and  bonor,  and  obtain  tbe 

concurrence  of  tbe  Sikh  sovereign,  who  is  tbe  firra  and 

eminent  ally  of  my  country. 

I  need  not  state  to  you  tbat  tbe  Englisb  nation  îs 

faitbful  to  it«  engagements ,  and  true  to  its  word.  It
 

is  on  tbis  accôunt  tbat  I  bave  written  plainly  to  you, 

tbat  you  may  understand  correclly  tbe  assistance 
 which 

you  may  expect  from  m€.  This  assistance  
also  cannot 

be  granted,  if  you  form  any  connexion  witb  otber 
 po- 

vrers,  unsanctioned  by  tbis  Government.    If  you  wish 
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1838  for  its  countenance  and  friendship ,  you  must  repose 
confidence  in  its  good  offices  alone. 

Should  you  be  dissatisfied  with  ihe  aid  I  bave 
nientioned  from  this  Government,  whîch  is  ail  that  I 
think  can  in  justice  be  granted;  or  sbould  you  seek 
connexion  with  otber  powers  witbout  my  approbation; 
Captain  Bufnes ,  and  the  gentlemen  accompanying  bim, 
wiil  retire  from  Cabooî,  wbere  his  further  stay  cannot  i 

be  advantageous  ;  and  I  sball  bave  to  regret  my  inabi-  1 
lity  to  continue  my  influence  in  your  favour  wilU  the 
Mabarajab.  1  am  persuaded  that  you  will  recognise 
the  friendiy  feeling  which  has  led  me  to  state  the  trulh 
to  you,  as  you  can  guide  your  actions  as  you  may 
consider  most  proper  for  yourseîf.  I  trust  that  the 
resuit  of  your  negotiations  on  tbis  important  subject 
will  be  such  as  to  promote  your  real  advantage ,  to 
conduce  to  the  prosperiîy  and  peace  of  your  own  and 
of  ail  neîgbbouring  territories,  which  are  objecls  very 
dear  to  me,  and  to  préserve  and  increase  the  sentiments 
of  regard  which  I  baye  always  entertained  for  you. 

I  am  gralified  by  the  greal  confidence  which  you 
place  in  Captain  Burnes ;  be  bas  your  welfare  at  beart; 
be  reports  ià  me  faithfully  ail  your  wishes  ;  be  is  fully 
informed  of  my  opinions  ;  and  will  assure  you  of  the 
kindness  which  I  would  always  vvîsh  to  show  to  you, 
and  otber  Affghans,  wbo  are  à  brave  people  much  re- 
spected  by  the  English  nation. 

ni. 

Jmeer  Dost  Mahomed  Khan  to  Lord  Auchland. 

Afler  compliments.  Cabool,  21  March  1838. 

"When  I  was  anxious  to  bear  of  your  welfare, 
and  to  receive  the  marks  of  your  Lordshîp's  favor, 
your  higbly  esteemed  letter  reacbed  me  ,  and  made  me 

happy.  Its  contents,  which  I  fully  understood,  con- 

veyed  the  promise  of  your  Lordsbip's  favour  in  bebaif 
<»f  the  Affghan  people,  to  some  limited  points  ;  and  also 

how  far  your  Lordsbip  will  do  them  kindness  on  cer- 
tain conditions;  ail  tbis  I  bave  perfectly  comprebended. 

Conséquent  on  my  several  applications  and  ardent 

bopes  for  a  seulement  of  my  affaira  with  the  Sikh  Go- 
vernment, your  Lordsbip  was  kind  enougb  to  députe 

Captain  Alexander  Burnes  to  Cabool. 
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Meanwhile  olher  circiiinstanGes  liappeiied  ;  tlie  King  1838 

of  Persia  marchecl  on  Herat ,  whicli  delayed  tbe  settle- 
ment  of  affairs  on  this  side  tbe  Attock  (Indus).  As  I 

relyon  the  British  friendship,  I  gave  no  coiuitenance 
to  the  Persian  Government.  What  I  wrote  to  prevenl 

the  Sirdars  of  Candahar  from  niaking  any  connexion 

>vith  Persia,  is  known  to  Caplain  Burnes. 
After  this  had  occurred ,  the  Emperor  of  Russîa 

has  sent  here  his  messenger ,  with  his  Majesly's  royal 
letter  to  me,  which  I  showed  to  Captain  Burnes,  along 

with  myown  letler  to  the  Emperor,  *\vhich  I  had  ad- dressed  in  the  time  of  my  distress. 

I  have  not  yet  replied  to  the  letter  from  Russia,  as 

snow,  and  the  dislurbances  of  the  road,  preventèd  my 

dismissing  the  messenger;  but  as  the  winter  îs  now 

over,  and  the  roads  are  free  from  danger,  I  shall  by 

ail  means  dismiss  him,  that  he  may  rélurn  to  his  coun- 
Iry  safely. 

To  make  known  objects  in  the  hope  of  proht,  ta 

those  personages  who  can  do  some  good  to  the  man  in 

-want,  is  consistent  with  propriety.  Your  Lordship  i& 

the  source  of  generosity  and  favour  ;  therefore  I  take 

theliberty  to  repeat  my  grievances,  expecling  that  your 

Lordship  wiU  release  the  AfFghans  from  distress,  and 
enlarge  their  possessions. 

H  your  Lordship  settles  the  afPaîrs  of  the  Affghans, 

they  a'nd  their  posterity  will  be  grateful;  you  will  bave 
a  good  name  ;  and  by  their  connexions  wilh  the  Bri- 

tish Government,  they  will  perform  most  important 

and  useful  service,  according  tp  your  satisfaction.  The 

Ring  of  Persia  is  now  besiegiug  Herat;  but  if  your 

Lordship  would  givè  us  a  little  encouragement  and  as- 

sistance, his  Majesty  would  never  be  able  to  attack  the 
counlry  of  the  Alfghans. 

The  favors  of  your  Lordship  are  beyond  the  descrip- 

tion of  my  pen  ;  but  I  am  lost  in  spéculation  what  bas  cre- 

ated  this  neglect  of  your  Lordship  in  behalf  of  the  Aftghaa 

peopre.  A  setllement  of  the  aifairs  of  the  east  of  Attgha- 
nislan  remains  uuder  a  painful  delay;  disturbances  are 

making  havoc  on  the  west;  and  the  whole  of  this  peo- 

ple  are  low-spirited  ;  how  then  is  it  possible  tlj a»  this 

nation  can  be  free  from  impending  dangers  :'  l  have 
no  kind  of  inclination  to  enter  inlo  an  alliance  wUh 

any  other  powor  but  ihe  Brilîsh. 
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1838  If  we  résolve  to  clieck  the  progress  oF  the  enemy 
on  tbe  west ,  niy  waiit  and  need  prevent  me  vmderta- 
king  the  expédition.  If  Herat  falls  into  the  liands  oï 
the  Persians,  it  will  cause  serions  loss  aud  damage  lo 
the  whole  country  of  AiFghanistan.  When  disappoint- 
ments  afflict  the  heart  of  mankînd ,  they  do  many 
tbîngs  that  are  vrrong.  I  hope  Herat  wiU  never  be 
takeu  by  tbe  Kajars,  whicb  migbt  compel  tbe  Affgbans 
of  that  part  to  submît  to  tbal  power. 

Tbe  cbiefs  of  Gandabar^  somewhat  by  fear,  and 
somewbat  by  weakness,  as  well  as  by  tbeir  bopeless- 
ness,  aire  brînging  death  tbemselves.  If  they  become 
friends  to  tbe  Persians,  and  I  also  be  unable  to  pro- 
tect  tbem,  tbis  will  produce  much  barm  in  Affgbanîstan- 

I  bope^  and  sincerely  trnst,  that  your  Lordsbip 
will  apply  an  immédiate  cure  to  my  pains,  for  tbe 
Russians  are  publicly  assisting  the  Persians ,  and  bave 
made  breacb  ih  tbe  treaty  whicb  bas  long  subsisted  be- 
tween  them  and  tbe  Britisb^  by  slepping  into  tbe  coun- 

try of  Afghanistan, 
If  8ucb  tbings  do  take  place,  wbat  then  prevent? 

your  Lordsbip  ïemedying  our  grievances  and  protect- 
ing  u8? 

If  your  Lordsbip  would  gîve  us  a  litlle  encourage- 
ment and  power,  it  would  be  imposable  for  Mabomed 

Shah  to  go  baCk  çafely  to  Percia,  or  take  witb  bim  tbe 
baggage  and  guiis  whicb  be  bas  now  with  bim  at  Herat. 

If  your  Lordsbip  is  pleased  to  bestow  a  lîttle  trou- 
ble to  adjust  alTairs  between  tbis  country  and  tbe  Ma- 

harajab  Bunjeet  Sing,  who  is  the  great  and  old  ally  of 
tb^  Brîtish,  bow  is  it  possible  that  we  should  make 

objection  to  it,  or'to  saitable  arrangements  for  peace? 
As  I  rely  on  your  Lordsbip's  favour,  I  bave  freely 

laid  open  my  feelings  in  tbe  hope  of  better  fortune, 
since  delays  raise  up  fear  of  danger, 

Cnptain  Burnes  will  fully  inform  your  Lordsbip 
respectmg  the  rest  of  my  affairs.  Let  me  be  bonoured 
by  bearîng  frora  your  Lordsbip. 

IV. 

Lord  Auckland  to  Ameer  Dost  Mahomed  Khan.. 
After  compliments.  Simla,  27  April  1838. 

I  bave  received  your  Letler,  and  fully  comprehen- 
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fled  îts  contents.    It  bas  been  a  source  of  mucli  regret  1838 

to  me  to  find  that  your  views  of  what  is  most  for 

your  advantage ,  bave  led  you  to  décline  tbe  good  of- 
fices wbich  1  bave  tendered  for  tbe  purpose  of  effecling 

a  reconliatîon   between   you  and  Maharajah  Runjeet 

Sing,  on  tbe  only  terms  on  wbich  I  could,  consistently 

wilh  wbat  bas  appeared  to  me  just,  engage  to  exercise 

my  médiation  for  tbe  settlement  of  tbe  unbappy  diffé- 
rences existing  between  you.     With   tbe  explanation 

however  of  your  sentiments  wbich  you  bave  now  af- 
forded  to  me ,  my  furlber  interposition  in  tbis  affair 

could  not  lead  to  bénéficiai  results  ;  and  as  ,  in  so  un- 

settled  a  condition  of  tbings,  tbe  continuauce  of  Cap- 
tain  Burnes  and  of  tbe  officers  under  bis  orders,  in 

Affgbanistan  would  not  be  conducive  to  tbe  good  ends 

wbich  I  had  hoped  to  accomplisb  by  tbeir  depulatîon, 

I  bave  now  issued  orders  to  tbem  to  reUirn  to  India; 

and  tbey  ivill  accordingly  set  out  ,  on  receiving  from 

you  tbeir  dismissal  ,   for  wbich  tbeir  imediate  appli- 
cation will  be  made  to  you.    l  bave  to  express  to  you 

my  acknowledgements  for  your  attention  and  kindness 
to  thèse  officers  wbile  residing  in  your  dominions. 

(signed)  Auckland. 

V. 

Ameer  Dost  Mahomed  Khan  to  Lcrd  Auchland^ 

received  at  Jugduluch^   28   April  1838  >  hy 

Captain  Burnes» 

After  compliments, 
AU  tbe  conversation  which  bas  passed  between 

Captain  Burnes  and  myself  from  tbe  day  of  bis  arrivai, 

îs  well  known  to  your  Lordsbip,  and  consequently 
it  is  needless  to  repeat  it.  ^ 

In  tbe  month  of^Zeekaud  I  sent  to  your  Lordsbip 

a  letter  on  tbe  affairs  of  tbis  place:  it  is  now  tbe  month 

of  Safar,  or  nearly  three  montbs  that  your  Lordsbip 
bas  not  favoured  me  witb  its  answer.  I  also  wrote  a 

second  time  respecling  tbe  détermination  of  tbe  King 

of  Persia  ,  and  tbe  expeclations  of  tbis  friendly  nation 

(Affghans)  for  tbe  protection,  and  enlargement,  of  tbeir 

possessions,  wbich  it  had  hoped  from  the  British  Go- vernment for  a  long  time. 
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It  was  my  first  désire  that  there  should  be  peace 

between  the  x^H'ghans  and  Sikhs,  and  that  the  coun- 
try  of  Peshawur,  -which  is  the  native  place  of  this 
iiation,  should  be  restored  through  the  good  offices  of 
the  Euglish.  Wlien  the  Shah  of  Persia  came  to  take 
Herat,  which,  along  with  the  country  of  Candahar,  is 
the  abode  of  the  Affghans,  I  asked  Captain  Biirnes  to 
point  out  the  remedy  agailist  the  Persiaus,  since  the 
English  are  noted  for  sympathizing  with  the  AlFghans. 
In  reply,  he  proinised  us  pacuniary  aid  for  troops,  and 
also  wrote  to  the  Sirdars  of  Candahar  aboiit  it,  and 
sent  Mr.  Leech  to  assure  them  ;  ail  of  which,  I  know, 
lias  been  reported  to  your  Lordship. 

After  passing  sonie  period ,  Captain  Burnes ,  whe- 
ther  by  your  Lordships  order,  or  for  some  other  rea- 
80 n ,  wrote  to  the  Sirdars  of  Candahar ,  and  refused 
to  assist  them.  It  is  now  éight  months  since  Captain 
Burnes  came  into  this  country,  and  about  five  months 
liave  elapsed  since  the  Persians  have  besieged  Herat; 
the  expectatious  of  the  country  of  Peshawur  being  re- 

stored, or  Candahar  prolected  against  the  Persians,  whjlch 
were  entertained  for  a  long  time,  are  gone  now  from 
Ihe  hearts  of  the  Affghans,  AU  of  the  people  of  this 
nation  which  were  residing  in  the  country  of  Herat, 
have  been  obliged  to  désert  from  their  native  abodes, 
and  settle  themselves  in  the  districts  of  Candahar,  for 
fear  of  the  Persians. 

Mehii-  Dil  Khan  came  to  Cabool  to  consult  on  the 

proceedings  of  this  quarter,  and  asked  Captain  Bur- 
nes to  apply  a  remedy,  and  reiease  Candahar  from  the 

danger  pf  the  Persians.  Until  this  considérable  nation 
of  the  Àirghans  do  receive  évident  and  clear  sîgns  of 
sympathy  from  the  British,  they  cannot  be  supposed 
to  have  confidence  in  it. 

If  ihere  should  be  peace  on  the  ea§l ,  and  Pesha- 
wur restored,  through  the  good  offices  of  the  EngUsh, 

the  Sirdars  of  Peshawur,  Cabool,  and  Candahar  miglit 
advance  to  Herat.  To  save  their  own  honor,  they  (the 

Affghans)  would  behave  in  such  a  brave  way,  that  no 

danger  could  have  accrued  from  the  Persians.  If  the 
restoration  of  Peshawur  required  a  longer  time,  it  was 

no  harm  iiî  saying  so  ;  but  it  was  necessary  that  Cap- 
tain Burnes  should  give  pecuniary  assistance ,  that  we 

iiiigiit  be  able  to  protect  Herat,  and,  if  unsuccessiul, 
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certalnly  to  save  Candahar  from  the  Persîans.    Captain  1838 
Btirnes  gave  us  no  assurance  on  the  abovera  entioned 

subjects;  perhaps  he  bas  no  power  to  do  so. 

Since  Captain  Burnes's  arrivai,  we  bave  done  eve- 
rytbing  according  to  bis  advice,  Tbe  Sirdars  of  Can- 
dabar  prevented  tbeir  son  going  to  tbe  Shah  by  bis 
leiters,  and  none  of  us  bave  bilberlo  coPitracted  friend- 
sbip  with  any  otber  power.  ît  is  well  known  to  your 
Lordsbip  tbat  tbe  Affgbans  expecled  very  inucb  from 
tbe  Englisb,  from  tbe  day  Mr.  Elpbin  tone  came  to  AiF- 
gbanistan,  for  tbat  gentleman  made  a  treaty  with  tbe 

Affgbans  of  tbe  following  nature  :  — 
Ist,  Tbat  tbe  Affgbans  sbould  ot  allow  tbe  united 

powers  (French  and  Persians)  to  pass  tbrougb  Affgba- 
nislan,  for  an  invasion  of  tbe  Brîlisb  possessions  inlndia  ; 
but  must  oppose  tbose  powers  on  tbe  part  of  tbe 
Englisb. 

2d.  Tbat  wben  tbe  French  and  Persians  corne  to 

subdue  Affgbanistàn,  tbe  British  will  give  tbem  pecu- 
niary  assistance. 

The  time  bas  now  arrived  tbat  tbe  Affgbans  sbould 

be  done  by,  according  to  tbe  second  article  of  tbe  ab- 
ove  treaty;  but  alas!  tbe  wbole  of  tbis  nation  is  disap- 
pointed  in  wbat  tbey  were  so  long  expecting.  The  Bri- 

tish Government  bas  given  to  us  aid  of  no  kind ,  not- 
withstanding  our  abslaining  from  friendsbip  with  otber 
powers.  I  bave  really  done  so ,  and  intended  to  do 
so;  but  your  agent  Captain  Burnes ,  not  having  tbe 

power,  neiîher  gave  us  happy  news  of  tbe  restoralion 
of  Pesbawur,  nor  of  prote^'tion  from  tbe  Persians. 

Since  Captain  Burnes  discovered  tbat  tbe  Affgbans 

were  quite  disappointed,  and  he  bas  no  powers  from 

your  Lordsbip  to  satisfy  tbis  nation,  he  is  now  relur- 
ning  to  India  with  my  permission. 

Wben  Captain  Burnes  reacbes  India ,  he  wiU  mi- 
nutely  speak  to  your  Lordsbip  on  ail  tbe  circumslan- 
CC8  of  tbis  place.  There  are  many  individuals  who 
bave  enjoyed  tbe  favour  of  tbe  British;  but  our  disap- 
poiiitmeiit  is  10  be  atlributed  to  our  nùsfortuue ,  and 
not  to  the  want  of  tbe  British  Government. 

Wbat  is  wortby  of  tbe   good  namc  of  tbe  Brilisb 
Goveriimpnt,  il  ,  1  bope ,  will  corne  to  pass  in  future. 

2  Safar,  A.  H.  1254,  Friday. 
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47. Déclaration  concernant  les  mesures 

convenues  entre  la  Prusse  et  le  Mecli- 

lenbourg-Strelitz  y  pour  prévenir  les 
délits  forestiers  sur  les  frontières 

(Publiëe  officiellement  à  Berlin,  le  7  Février  1838). 

Nachdem  die  Koniglich  Preussisclie  Regierung  mît 
der  Grossherzoglich  Mecklenbiirg-Strelitzsclien  Regierung 
ùbereingekommen  ist,  zur  Verhiitung  der  Forstfrevel 
in  den  Grenz-Waldungen  eine  Vereinbarung  zu  treffen, 
erklîiren  beide  Regierungen  Folgendes: 

Art.  le  Es  verpflichtet  sich  sowohl  die  Koniglich 
Preussieche,  als  die  Grossherzoglich  Mecklenburg-Slre- 

Htzsche  Regierung,  die  Forstfrevel,  welche  ihre  Unter- 
thanen  in  den  Waldungen  des  anderen  Gebiets  verûbt 
haben  mochten,  sobald  sie  davon  Kenntniss  erhâlt,  nach 
denselben  Gesetzen  zu  iintersuchen  und  zu  bestrafen, 

nach  welchen  sie  untersucht  und  bestraft  werden  wiir- 

den»  wenn  sie  in  inlandischen  Forsten  begangen  wor- 
den  waren. 

Art.  2.  Von  den  beîderseîtîgen  Behorden  soll  zur 
Entdeckung  der  Frevler  aile  môgliche  Hiilfe  geleislet 
werden,  und  naraentlich  wird  gestattet,  dass  die  Spur 
der  Frevler  durch  die  Forster  oder  Waldwarter  etc. 

bis  auf  eine  Meile  Entfernung  von  der  Grenze  verfolgt 
iind  Haussuchungen ,  ohne  vorherige  Anfrage  bei  den 
landrâthlichen  Behorden  und  Aemtern ,  auf  der  Stelle,  . 

jedoch  nur  in  Gegenwart,  und  nach  den  Anordnungen 
des  zu  diesem  Behufe  miindlich  zu  requirirenden  Biir- | 
germeisters  oder  Orts-Schultheissen,vorgenommen  werden. 

Art.  3.  Bei  diesen  Haussuchungen  muss  der  Orts- 
vbrstand  sogleich  ein  Protokoll  aufnehmen,  uni  ein 
Exemplar  dem  requirirenden  Angeber  einlia"digen  ,  ein 
zweîtes  Exemplar  aber  seiner  vorgesetzten  Behôrde 

(Landrath  oder  Beamlen)  iibersenden,  bei  Vermeidung 
einer  Polizeislrafe  von  1  bis  5  Thalern  fiir  denjenigen 

Ortvorstand ,  weicher  der  Réquisition  nicht  Geniige  lei- 

respectives.     En  date 

1838. 
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stelo  Wenn  der  Ort8Vorsteher  nîcht  îm  Stand e  seyn  1838 

sollte,  das  ProtokoU  gehorig  aufzunehmeii  ^  und  keiu 

Forst  -  Offizîant  daselbst  befindlich  ist ,  so  hat  dei  Orts- 
vorsteher  die  belrefFendên  Umstânde  doch  so  genau  zii 

untersucLen ,  und  zu  beobachten ,  dass  er  nothigenfalls 

ein  geniigendes  Zeugniss  dariiber  ablegen  konne,  wes- 
halb  er  aiich  eine  sçfortige  miindliche  Anzeige  bei  der 

vorgesetzten  Behôrde  zu  machen  hat.  Auch  kann  der 

Angeber  verlangen,  dass,  wenn  in  dem  Orle,  worin 
die  Haussuchung  vorgenonimen  werden  soU,  ein  Forster, 

Holzwarîer,  Holzvoigt  etc.  wobnbaft  oder  gerade  anwe- 
aend  ist,  ein  solcher  Offiziant  zugezogen  werde. 

Art,  4.  Fur  die  Konstatirung  eînes  Forslfrevels, 

welcher  von  einem  Angehôrigen  des  einen  Staats  in  dem 

Gebiete  des  andern  begangan  worden,  soll  den  offiziel- 

len  Angaben  und  Abscliatzungen,  welche  von  den  kom- 

petenlen  und  gerichtlich  verpflichteten  Forst  *  und  Po- 
lizeibeamten  des  Orls  des  begangenen  Frevels  aufgenom- 

men  werden ,  von  der  zur  Aburtheilung  geeigneten  Ge- 
richtsstélle  jener  Glaube  beigemessen  werden,  welchen 

die  Gesetze  den  offiziellen  Angaben  der  inlândischen 
Beamten  beilegen. 

Art.  5.  Die  Einziebung  des  Betrages  der  Slrafe 

und  der  etwa  Statt  gehabten  Gerichtskosten  soll  dem- 

ienigen  Staate  verbleiben,  in  welchein  der  verurlbeille 
Frevler  wobnt,  und  in  welchem  das  Erkenntnîss  Statt 

gefunden  hat,  und  nur  der  Betrag  des  Schadenersatzes 

und  der  Pfandgebûhren  au  die  betreffende  Kasse  desje- 

nigen  Staats  abgefiibrt  werden,  in  welchem  der  Frevel 
veriibt  v^orden  ist. 

Art.  Den  untersuchenden  und  bestrafenden  Be- 

hôrden  ii>  den  Kôniglich  Preussischen  und  in  den  Gross- 

herzogUch  Mecklenburg  -  Slrelilzschcn  Staaten  wird  zur 

Pflicht  gemacht,  die  Untersuchung  und  Bestrafung  der 

Forslfrevel  in  jedem  einzchien  Falle  so  schleunig  vor- 
zunehmen,  als  es  nach  der  Verfassung  des  Landes  nur 
immer  moglich  seyn  wird» 

Art.  7.  Gegenwartige ,  îm  Namen  Semer  Majestat 

des  Konigs  von  Preussen,  und  Seiuer  Konislichen  Ho- 
lieit  des  Grossherzogs  von  Mecklenbiirg-Strelitz  /we<mal 

gleichlautend  ausgefertigle  Erklarung  soll,  nach  erfolgter 

gegenseiliger  Auswechselung ,   Kiatt  und  Wirkeamkeit 
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Î83S  in  den  beîderseitigen  Landen  liaben  ,  iind  offenlUch  be- 

kauDt  gemacbt  werden. 
So  eeschehen  Berlin  ,  den  6.  Januar  1838. 

(L.  s.) 

Konîglich  Preussisches  Ministerium  der  auswartigen  An- 
gelegenheiten. 

Frh.  V  Werther. 

48- Convention  entre  la  Prusse  et  la  Prin- 

cipauté de  Waldeck  Sur  la  continua- 

tion de  la  reunion  à  une  ligue  com- 

mune de  douanes»  Signée  à  Berlin^ 

le  9  Janvier  1838a 

(Geselzsammî.  fur  die  Kônigl.  Preussischen  Slaaten.  1838.- 
Nro.  14.  V.  17.  Apri!). 

Da  der  Vertrag  zwischen  Seîner  Majestat  dem  Ko- 

ïiige  von  Preiissen  und  Seiner  Durchlancht  dem  Fùr-> 
sten  zu  Waîdeck  und  Pymiont  ûber  die  Vereinigung 
des  Fiistenthums  Waideck  mil  den  westlicben  Preussi- 
scben  Provinzen  xu  eînem  Zollsysteme  vom  16.  April 
1831  mit  dem  Ende  des  vorigen  JabreS'  abgelaufeu  ist, 
die  Absicht  der  kontrabirenden  Tbeile  aber  dahin  gebt, 

diesen  Verlrag  un  ter  denjenigen  Modificationen  desseî- 
ben  zu  erneuern,  wekhe  durcb  die,  in  Folge  des  zwi- 
scben  Preussen  uiïd  andern  Deutscben  Sîaaten  erricb- 

îeten  Gesammt-Zoiivereins,  verànderten  Verbâitnîsse  no- 

ibig  werden  ;  so  baben  zu  diesem  Zwecke  zu  Bevoli- 
ïnacbtigten  ernannt  : 

Seine  Majestat  der  Konîg  von  Preussen: 
Allerbocbstibren  Gebeimen  Ober -Fiuanzratb  Cari 
L  u  d  0 1  p  h    W  i  n  d  b  o  r  n  5    Ritter    des  Koniglich 
Preussiscben  Rolben  Adler-Ordens  drilter  Rlasse 
mit  der  Sebleife  u.  s.  w. 

und 

Seine  Durcbîaucbt  der  Fiirst  zu  Waldeck  und  PynnonI  i 
Hcicbslibren  Gebeimen  Regierungsratb  L  u  d  w  ig  H  a» 
g  e  m  a  n  n  ,  Ritter  des  Kôniglicb  Preussiscben  Rolben 
Adler-Ordens  dritter  Rlasse, 

und 



Principauté  de  IFaldeck.  335 

HocLslibren  Justizrath  Wolrad  Schumacher,  1838 

von  welcheii  nach  vorausgegangener  Unterbandlung,  mit 

Voibehalt    beiclerseitiger    laodesberrUcber  Ratilikalion, 

uacbstehender  Verlrag  abgescblosseii  wordeii  ist. 

Art.  1,  Der  wegeii  Vereinigung  des  Furslenlhums 

Waldeck  mit  den  westlichen  Preussiscbeii  Provinzen  zu 

einem  Zollsysteme  unler  dem  16.  April  1831.  abgescbîos- 

Bene  Verlrag  soll  mit  folgenden  Abatiderungen  und  Zu- 
biilzen  vom  1.  Januar  dièses  Jabres  an  verlângert  werden. 

Art.  2.  Die  bisher  auf  die  westlicben  Preussiscben 

Provinzen  bescbrankle  Zolivereinîgung  wird  auf  das 

ganze  Preussische  zum  Gesammt  -  Zollvereine  gehorige 
6taatsgebiet  ausgedehnt. 

An.  3.  Die  Bestimmungen  der  Art.  1  und  2.  des 

bisberigen  Verlrages  wegen  fortdauernder  IJebereinstini- 

mung  der  Fiirstlicb  Waldeckiscben  Zoll-  und  Steuer-Ge- 
setzgebung  mit  den  in  Preussen  besïehenden  und  ferner 

zu  erlassenden  gesetzlichen  Vorschriften ,  Deklaraliouen 

und  ErhebungsroUen  etc.,  ingleicben  wegen  der  mit  je- 
ner  Oeselzgebung  iibereinslimmenden  Verwaltung  und 

aller  damit  in  Verbiudung  stebenden  Einrichtungen  blei- 
ben  in  Kraft.  .  , 

Die  Fiirstlicb  Waldeckische  Regîerung  wird  fur  die 

hieraus  entspringenden  Beziebungen  zu  dem  Provinzial- 
Steuerdirektor  in  Miinster  und  zu  den  gemeinscbaflli- 

chen  Verwaltungsbebôrden  ^  wie  bisher,  eiueii  Kom- 
missarius  bestellen. 

ïn  Ansehung  der  Abgaben  von  der  Fabrikation  des 

Branntweins  verbleibt  es  fiir  jetzt  bei  der  inzwiscben 

schon  singetretenen  Modifîkation  der  betreffenden  Be- 

stimmung  des  Artikels  1,  dass,  bis  zur  Beseitigung  der 

Kindernisse,  welcbe  zur  Zeit  noch  der  Einfiihrung  der 

vollen  Branntwein-Fabrikationssteuer,  wie  sie  im  Preussi- 

scben Staate  besteht,  im  Fiirstentbume  Waldeck  entgegen- 

trelen,  dièse  Besteuerung  auf  die  Branntweinbrennereien 

des  Fûrstentbums  Waldeck  nur  zur  Hâlfte  ibres  vollen 

gesetzlichen  Betrages  in  Anweudung  kommt  un  i  in  Folge 

dessen  der  Eingang  des  in  dem  Fiirstenthume  Waldeck 

gefertigten  Branntweins  in  Preussen,  mit  einer  der 
Hâlfte  der  Preussiscben  vollen  Fabrikationssteuer  von 

diesem  Arlikel  gleichkommenden  Ausgleichungs-Abgabe 
belastet  bleiben  wird. 

Soll  te   in  der  Folge  der  Tabacksbau  im  Fùrsten- 

thume  Waldeck  so  ausgedehnt  werden,  dass  die  Auf- 
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1838  rechlhaltung  des  freîeii  Verkelirs  eîne  mit  der  Preussi- 
gchen  ùbereînstimmeude  Besteuerung  desselben  notliîg 
machte;  oder  solUe  kùii  flig  Weinbaii  zur  Kelterung  von 
Most  von  Privaten  im  Fiirstenthume  Waldeck  betriebea 
werden ,  so  versprechen  Seine  Fiirstliche  Durchlauçbt 
aucb  beî  dîesen  innern  Erzeugnissen  die  in  Preussen 
bestehende  desfallsige  Geselzgeburig  einzufiibren. 

Art.  4.  In  Ansebung  des  Salzverkaufs  im  Fïirsten- 
tbume  Waldeck  bewendet  es  bei  den  iii  Folge  des  Ar* 
tikels  11.  des  bisherigen  Vertrages  bereits  in  Ausfiih- 
rung  gekommen  und  bestebenden  Eiurichtangen  ,  durch 
welcbe  auch  in  dieser  Hinsicbt  ein  vôlliger  Anscbluss 
an  die  Preussiscben  gesetzlicben  Anordnvingen  Statt  findet. 

Art.  5.  Nachdem  durch  die  seit  Eirichtung  des 
Verlrages  vom  16.  April  1831.  eingelretene  Erweiteruug 
der  ZoUvereinigung  mit  anderen  Deulschen  Slaaten,  das 
Fiirstenthum  Waldeck  nicbt  inebr  vom  Grenzbezirk  be- 
riihrt  wird,  bleibea  aile  Bestimnmiigen  des  gedacliten 
Vertrages ,  so  weit  dieselbeii  dea  Grenzbezirk,  die 
Haupt-  und  NebenzoUaiïiter,  die  Zollslrassen  und  Grenz- 
beamten  betrelïen,  frir  jetzt  auf  aich  beruben,  Dagegen 
werden  die  Vereiubarungen  in  den  Artikeln  2.,  3.,  4. 
und  5.  jenes  Vertrages: 
wegen  der  im  Farstenthume  Waldeck  bestebenden, 
aïs  gemeinscîiaftlich  anzjsebenden  und  bezeicbneten 
Steuerâmter;  wegen  der  dabei  angestellten  gemein- 
schaftlicben  Beamten;  vs^egen  deren  Prtifuug,  Anstel- 
lung,  Verpflichtung  und  Bestallung  ;  feruer  wegen  ih- 
rer  Uniformirung  und  Bewafnung,  ibrer  Besoldung 
und  bedingteu  Pensionirung  aus  Preussiscben  Kassen  ; 
wegen  der  Dienstdisziplin  und  der  Verbaltnisse  der 
Beamten  in  Dienst -5  Privai  •  und  bîirgerlichen  Angele- 

genbeiten,  ingleichen  bei  Dienst-  uad  anderen  Ver- 
geben;  wegen  ibrer  Versetzung  und  Bestrafung,  und 
endlich  hînsichtlicb  der  von  der  Fiirslîicben  Régie- 
rung  iibernommenen  Bescbaffung  und  Unterbaltung 
der  erforderlicben  Dienstgelasse  fdr  die  dortigen  Sleuer- 

Smter;  der  Sorge  fur  den  Dienst-Utensilienbedarf  der- 
selben ,  beides  auf  eigene  Kosten ,  und  der  verbeisse- 

nen  Mitwirkung  zur  Erlangung  angemessener  Wob- 
nungen  fur  die  zur  gemeinschafllicben  Dienstverwab 

tung  gehorigen  Beamten,  jedoch  obne  Kosten- Ueber- nabme 

aucb  ferner  in  Krift  und  Wirksamkeit  verbleiben. 
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Att.  6.   Eben  so  bewendel  es  bei  den  Verabre-  1838 

dungen  des  Arlikels  7.  des  bisherîgen  Vertrages,  wegen 
Untersachiing  und  Bestrafnng  der  von  den  Fùrsllicben 
Unterlbanen  im  Furstenlhum  Waldeck  verûbten  ZoU- 
und  Steuervergehen, 

Art.  7.  In  Geinassbeit  der  vorstebenden  Arlikel 

3.  luid  4.  soll  das  den  Fiirstlicben  Rassen  zu  gewâh- 
rende  iàhrliche  Einkommen  und  zvvar: 

a)  an  Zollgefallen ,  nacb  Maassgabe  des  Reinertrages  în 
dem  Gebiete  des  zvviscben  Preussen  und  anderen  Deut- 

schen  Staaten  bestehenden  Gesamxiit-Zollvereins; 

b)  an  Brannlwein-  und  Braunialzsteuer  nach  Maassgabe 

des  Reinertrages  dieser  Steuern  in  Preussen  und  den- 

ienigen  Staaten,  mit  welchen  Preussen  desbalb  in  Ge- 
meinscbaft  slelit,  biusichtlich  der  Branntweînsteuer  je- 
doch  nur  zur  Hâlfte  desselben ,  so  lange  der  in  den 

Fiirstlichen  Brannlweinbrennerei^  erzeugle  Brannl- 

wein nur  von  der  Halfte  der  geselzlichen  Fabrika- 
tioiissteuér  betroifen  wird,  und 

c)  vom  Salzdebit  nach  Maassgabe  des  Reînertrags  von 
demselben  în  den  wesllichen  Preussischen  Provinzen 
und  im  Furslenthume  Waldeck 

nach  dem  Verhâltniss  der  Bevôlkerung  Preussens  und 

des  Fiirslenthums  Waldeck  vom  1  Januar  d.  J.  an  re- 

gulirt,  und  soweit  dasselbe  nicht  durch  Ueberweîsung 
der  bei  den  Steuerkassen  im  Fiirstenthume  aufgekom- 

menen  reinen  Einnahme  gedeckt  wird,  in  Quartalraten 

aus  der  Koniglichen  Provinzial-Steuerkasse  zu  Miinster 
gezahlt  werden. 

Art.  8.  Die  Beslîmmungen  des  Artikels  9.  des  ab- 

gelaufenen  Vertrages  wegen  Annotation  und  Anrechnung 

der  Gefâlle  fur  zollpflichtige  Gegenstande,  welche  mil 

Fiirstlichen  HofverwaUungs-Atteslen  begleitet  vom  Aus- 
lande  in  das  Fiirstenthum  Waldeck  eingehen  mochleu, 

auf  die  nâchste  Erhebung  des  Antheils  Seiner  Durch- 
laucht.  an  den  Gesammt-Einkiinften  ;  ferner  in  Ansehung 

der  abgabenfreien  Riickkunft  abgabenpflichtiger  Gegen- 

stande, welche  die  Fiirslliche  Hofhaltung  fiir  den  jâhr- 

lîchen  Sommer -Aufenlhalt  in  Pyrmont  dahin  mitzuneh- 

mcn  pflegt;  ingleichen  des  Artikels  10.  wegen  der  in 

Folge  iiberwiesener  Zoll-  und  Steuervergehen  im  Fiir- 

stentbume  Waldeck  angefallenen  Geldstrafen  und  Ron- 

fiskate ,  80  wie  die  Vereinbarungen  hinsichtlich  des  Bc- 

gnadigungs-  und  Strafverwandlungs-Rechts  wegen  ver- l!iou,v^  Série.    Tom.  VI,  Y 
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1838  sclmldeter  ZoU-  und  Steuervergelien  îm  Furstentbume 

Waldeck,  werden  fenier  aufrecht  erhalten. 
Art.  9.  Die  fiir  die  FiirslUchen  lînterthanen  mit 

der  Post  ankommenden  Waaren  iinterliegen  gleicheii 

Beguustigungen  iind  Besclirankungen  wie  diejenigen, 
welcbe  fiir  die  Koniglichen  Unterthanen  bestinimt  sind. 

Art.  10.  Seine  Fiirstliche  Durchlaucht  treten ,  in 

Erneuerung  der  Vereinbarung  im  9ten  iind  15len  Ar- 
tikel  des  bisherigen  Vertrages ,  fiir  das  Fiirstenthum 

Waldeck  den  Verabredungen  bei,  welche  von  Preussen 
in  don  mil  anderen  Deulschen  Staalen  abgeschlossenen 

uiid  der  Fûrstlichen  Regierung  nûlgetheiiten  ZoUverei- 

niguiigs-Verlragen  wegen  folgender  Gegenstande  getrof- fen  worden  sind: 

a)  wegeu  der  Hohe  und  Erhebung  der  Chaussée -,  Pfla- 
ster-,  Damm-,  Briicken-  und  Fâhrgelder,  der  Thor- 

sperr-  und  Pflastergelder ,  ohne  Unterschied,  ob  aile 

dièse  Hebungen  fiir  Rechnung  der  landesherrlichen 

Rassen  oder  eines  Privatberechtigten,  namentlicU  eiiier 
Gemeine,  bisher  Statt  faiiden  ; 

b)  w  egen  Herbeifiibrung  eines  gleichen  Miinz  -,  Maass- und  Gewicht -  Systems  ; 

c)  wegen  Befërderung  der  Gevverbsamkeit  durçb  An- 
nahme  gleicbfôrn^iger  Grundsâtze  uud  der  Befugiiiss 
der  Unterthanen  des  eineii  Staates  in  dem  Gebîeie 

eines  atideren  zum  Zollvereine  gehôrigeu  Staates  Ar-^ 
beit  und  Erwerb  zu  suchen  ;  sodanti  wegen  der  von 

den  Unterthanen ,  welche  in  dem  Gebiele  eines  an- 
deren Vereinsstaates  Handel  und  Gewerbe  treiben 

oder  Arbeit  suchen ,  zu  entrîchtenden  Abgaben ,  und 

der  freîea  Zulassung  von  Fabrikanten  oder  Gewerb- 

treibenden,  welche  bloss  fiir  dàs  von  ihnen  betriebene 
Geschaft  Ankaufe  machen,  oder  von  Reisenden,  welche 

nicht  Waaren  selbst ,  sondern  nur  Muster  derselben 

bei  sich  fiihren ,  um  Bestellungen  zu  suchen,  nach 

vorheriger  Entrichtung  der  auf  die  Becechtigung  zu 

diesem  Gewerbe  ruhenden  Abgaben  in  dem  eigenen 
Lande,  und 

d)  wegen  des  Besuches  der  Mc-ssen  uud  Miirkte. 

Art.  11.  In  Folge  geg^enwartiger  Uebereinkunft, 

und  nachdem  im  Fûrstenthume  Waldeck  auch  hinsicht- 

lich  des  im  Artikel  12.  lit.  A.  des  bisherigen  Vertrages 

erwahnten  Salzdebits  eir  volliger  AnschlusS  an  die  Pi  eussi- 

scheu  Einrichtungen  bewirkt  worden  ist,  wird,  mit 
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Ausnalime  des  EIngangs  des  îm  Furstenthume  Waldeck  1838 

gewonneuen  Brannlweins  in  das  Preussische  Geblet,  awf 
welchen  der  Vorbehalt  îni  Artikel  3.  Anwendung  jfindet, 

ferner  mit  Ausschkiss  der  Spielkarten  und  unter  Auf- 
rechthaltung  der  ûbrigen  Bestimmungen  des  Artikels  12, 

des  oben  gedachten  Vertrages,  ein  vollig  freier  und  un- 
belasleter  Verkehr  mit  den  gegenseitigen  Erzeugnissen 
und  Waaren  nicht  allein  zwischen  dem  Fiirslenthume 

Waldeck  und  den  Kuniglich  Preussischen  Landen  nebsl 

den  in  leizteren  eingeschlossenen  souverainen  Landen 
und  Landestheîlen  Slatt  finden ,  sonderu  es  wird  auch 

sowohl  in  dieser  Beziehung  ,  als  rûcksichtlich  des  Ge- 

werbebetriebes,  eine  vdllîge  Gleichstellung  der  Fiirst- 
lich  Waldeckischeiî  mit  den  Preussischen  Unlerlhanen 
im  Verhaltniss  der  Fiirstlichen  Lande  zu  allen  mit  der 

Preussischen  Monarchie  durch  Zoll-,  Steuer  - und  Han- 

delsvertrage  verbundenen  Staaten  gegenseitig  eintrelen. 
Art.  12.  Sobald  die  Verhaltnisse  es  gestalten  wer- 

den ,  das  Fiirstenthum  Pyrmont  nach  Analogie  der  in 

dem  gegenwârligen  Vertrage  angenommenen  Grund- 
sàtze  in  den  Zollverein  aufzunehmen  ,  soll  dies  gesche- 
hen.  Die  naheren  Bestimmungen  deshalb  werden  dann 

Gegenstand  einer  weiteren  Verabredung  und  Ueberein- 
Ivunft  zwischen  den  beiderseîligen  Regierungen  seyn. 
Bis  dahin  bewendet  es  bei  den  Erleichterungen,  welche 
nach  dem  Artikel  17,  des  Vertrages  vom  16.  April  1831. 

dem  Verkehr  des  Fiirslenlhums  Pyrmont  mil  dem  Preussi- 
schen Staatc  zugestanden  aind. 

Art.  13.  Der  gegenwiirtige  Vertrag  «oU  vorlaufîg 
bis  zum  1.  Januftr  1812.  gûltig  seyn,  und  wenn  er 

nicht  spatestens  neun  Monate  vor  dem  Ablaufe  gekiin- 

digt  wird,  als  auf  zwolf  Jahre,  und  sofort  von  zwolf 
zu  zwolf  Jahren  verlangert  angesehen  werden. 

Derselbe  soll  unverziiglich  zur  landesherrlichen  Ra- 

tification vorgelegt  und  nach  Auswechselung  der  Ratifi- 
kations-XJrkunden  sofort  zur  Vollziehung  gebracht  werden. 

Dessen  zu  Urkund  ist  derselbe  von  den  gegenseiti- 

gen Bevollmachtigten  unterzeichnet  und  unlerSiegell 
worden. 

So  geschehen  Berlin,  den  9.  Januar  1838» 

CaRL  LUD01,PH  WiNDHORN.  (L.  S.)  LuDWiG  HaGEMANN.  (L  S.) 
WoLRAD  Schumacher.  (L.  S.) 
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1838  (Vorsteîienâér  Verlrag  îst  von  Seîner  Majestat  âem 

Konige  am  30.Januar  d.  J.  iind  von  Seiiier  Durchlauclit 
dem  Fiirsten  zu  Waldeck  iind  Pyrmont  am  22.  Mârz 

d.  J.  ratifizirt  worden,  aucli  hat  die  Auswechselung  der 

Ratifikations-Urkunden  Statt  gefuoden). 

49.  I 

Mémoire  présenté  au  gouvernement 

britannique  des  Indes  orientales  sur 

les  avantages  que  la  possession  
d'A- 

den  en  Arabie  offrira  à  la  Grande- 
Bretagne. 

(Calcutla  Govern.  Gazette.  1839). 

Cape  Aden  is  a  high  rocky  promontory,  the  higb- 

est  peack  of  whicli  is  1,776  feet  above  the  sea.  This 

mountainous  cape,  when  viewed  at  a  distance,  appears 

an  Island ,  from  the  land  Connecting  it  wilh  the  main 

being  excedingly  îow,  and  quite  a  swamp  in  the  vîci- 

nity  of  Khore  Muksa  ;  its  summit  forms  in  turrected 

peaks,  having  niin^d  forts  and  watsch-towers  on  them; 
the  hiils  are  naked  and  barren ,  and  the  valleys  but 

liUlebetter;  the  whole  view  bas,  bowever,  a  grand 

and  picturesque  appearance.  On  the  eastern  side  of 

this  cape  the  town  of  Aden  is  situated ,  near  the  sea, 

from  whence  to  the  hills  ihere  is  a  plain  of  graduai 

ascent;  surroundîng  it  are  the  mouutains ,  forming  an amphithéâtre.  „  j  , 
In  the  reign  of  Constantine  Aden  was  called  the 

Romanum  Emporiura,  owing  to  its  commercial  celebrity, 

but  there  is  now  not  more  thau  90  dilapidated  stone  buil- 

dings in  the  town,  the  rest  are  common  cadjan  huis, 

the  whole  huddled  together  without  the  slightest  regu- 

larity  j  and  built  on  the  site  of  the  old  and  once  flou^ 

rishing  city.  A  visitor,  when  looking  over  the  remains 

of  this  once  opulent  mercantile  emporium,  cannot  but 

regret  the  causes  which  bave  led  to  so  great  a  change 

in^he  course  of  a  few  centuries.  Without  going  fur- 

ther  back  than  the  time  of  Soliman,  we  find  Aden  im- 

mediately  fixed  on  as  a  port  worthy  the  acquisition 
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and  conquest  of  the  Turks  aud  Portuguese;  long  and  1838 

fréquent  struggles  with  great  slaughler  took  |)lace  in 

conséquence,  and  tlie  town  ,  on  the  décline  of  power 
between  thèse  two  rival  and  ambilious  nations,  natu- 

raily  again  fell  inlo  the  hands  of  its  original  masters, 

Ihe  Arabs,  a,  d.  1730,  by  whose  bad  System  of  govern- 

inenl  (tliat  is  of  sole  monopoly,  united  with  tyranny 

jand  oppression  both  to  the  résident  inerchant  and  visî- 

tor),  the  place  bas  lost  its  repute,  its  mërchants  bave 
been  driven  from  il,  and  it  is  now  a  raere  misérable 

village,  williout  trade,  and  but  seldom  visited  but  by 

passing  vessels ,  who  anchor  for  protection  in  its  splen- 
did  harbour;  in  fact,  Aden  bas  relapsed  from  lier  for- 

mer eniinence  to  poverly  and  misery. 

Its  sceaery  bas  been  compared  to  Cintra  by  an 

eminent  traveller  ,  but  in  my  opinion  ,  to  create  such 

an  idea,  associations  must  be  very  vivid,  and  muôt  be 

combined  with  other  causes  than  the  view  before  them  ; 

for  in  the  dreary ,  dark  and  barren  view  of  Shumsan 

there  can  be  Utile  to  create  a  contrast,  or  recollection 

of  that  renowned  and  immortal  hill. 

Tbat  it  was  once  a  flourishing  city  there  can  be 

no  doubt,  for  the  remaius  of  its  walls,  tanks,  baths, 

fortificalions,  etc.  are  slill  visible,  also  an  aqueduct, 

which  must  have  been  built  at  great  expense  and  la- 

bour; it  is  16,320  y»rds  long,  the  depth  of  the  water- 
course  19  inches ,  and  breadth  16  inches  ;  ils  whoïe 

breadlh  4  feet  6  inches;  ils  composilton  red  brick 

and  stone;  il  wâs  generally  considered  a  Roman  road 

until  the  place  was  surveyed ,  when  thrOugh  the  perse- 

vering  exertion  of  the  late  Dr.  Haltou,  the  truth  was 
ascerlained.  ,   ,  ,  ,  r  j 

This  great  uudertaking  was,  1  thmk,  performed 

by  the  Turks  to  ensure  a  sufficient  supply  of  good  wa- 
ter  to  the  increasing  population  of  Aden ,  and  also  for 

the  convenience  of  watering  their  gallcys  and  shipping 

in  Aden  harbour;  besides,  what  confirms  me  in  the 

idea,  that,  for  the  large  population  at  that  period  re- 

siding  there ,  they  were  cautions  of  not  trusling  too 

implicitly  to  the  doubtful  seasons  for  rain,  is  the  im- 
mense labour  they  took  in  cutting  wells  through  the 

rock  to  thé  depth  of  from  50  or  60  feet ,  and  even  to 

120  feet  ;  and  slill  fuilher  to  ensure  a  large  supply  for 

Iheir  nalural  and  luxurious  demands,  they  built  tank» 
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1838  in  tbe  vaïleys,  wlûch,  wlien  filled  from  the  raîn  nin- 
iiing  down  the  mouiitains,  run  over,  and  the  water 
descended  into  olher  réservoirs,  biiilt  at  a  less  éléva- 

tion ,  to  receîve  and  préserve  it,  and  so  on  to  the  third, 
fourlh,  and  fifth  reserve 

The  présent  population  of  the  village,  for  it  îs 
too  insîgnîfîcant  to  be  called  a  town,  consisls  of  about 
600  soûls,  250  of  which  are  Jews,  50  Banians,  the 
rest  Arabs,  the  two  former  bein g  the  only  nionied  peo- 
ple ,  and  possess  the  best  houses. 

It  has  a  dowlal-  a  custom-master,  wîth  one  or  two 
assistants,  and  u  guai  1,  varying  from  10  to  50  Beduios, 
for  its  protection. 

Its  trade  is  very  triflîng.  Bngalahs  and  other  boats 
from  Indîa  sometimes  dispose  of  a  few  cotton  cloths, 
small  quantities  of  iron  ,  lead ,  rice ,  on  their  way  to 
Mocha  ;  as  do  boats  from  the  Gulf,  dates  5  and  boats 
from  Burburra,  sheep. 

Their  exports  are  small  quantities  of  copper  and 

jowaree.  The  dowlah  will  make  what  he  can  by  wa- 
ter ,  wood ,  etc. ,  aiso  upon  travellers ,  reserving  a  por- 

tion of  the  imposition  for  his  master,  tiie  Sultan. 

The  governmeut  is  despotic  in  the  extrême,  foun- 
ded  on  the  will,  caprice  and  évasion  of  au  old  ,  imbé- 

cile man,  who  is  rîch  beyond  his  neighbours,  and  hoards 
his  pelf  to  the  înjury  and  injustice  of  his  subjecls.  By 

his  miserly  conduct  he  has  twice  nearly  lost  his  domi- 
nions; and  it  was  only  in  1836  that  his  neighbours, 

the  Fulhelee  tribe  ,  made  an  excursion  into  his  terri- 

tory,  ransacked  Aden  of  30,000  dollars,  and  then  re- 
turned  without  commilting  further  dévastation ,  by  the 
advice  of  the  head  of  the  family  of  their  revered  saint^ 
Sheik  Hydroôsse.  The  Futhelees  bave  since  made  him 

pay  an  annual  tribute  of  360  dollars,  360  mensuries, 
and  40  camel  loads  of  jowaree. 

It  is,  I  believe,  generally  admîtted  that  oiie  of  the 
many  causes  that  give  rise  to  the  wealth  and  power  of 
a  nation,  is  the  justice  and  rectitude  of  her  laws  and 
83^stem  of  governmenl,  a  proper  encouragement  and 
distribution  of  labour,  so  that  the  produce  of  the  soil 

may  be  increased  to  reduce  the  expenses  of  the  neces- 
saries  of  life.  The  chief  here  disables  himself  by  op- 

pressing  ail,  the  poor  in  particular;  20  per  cent,  upon 

Ihe  produce  of  ail  wheat ,  besides  the  land-tax  ,  goes 
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to  Ihe  chîef;  10  per  cent,  upon  jowaree,  and  for  every  183
8 

iiiale,  whether  poor  or  rich,  be  enforces  one  dollar 

aiinually;  and  should  the  liead  of  a  fainily  die,  every 

suu  who  lias  altained  manbood  bas  for  ibe  nexl  year 

tu  pay  biin  an  extra  dollar;  ibere  is,  în  fact,  a  go- 
vernment  tax  on  everylbing  ;  tbe  owners  of  biillocks, 

sbeep ,  camels ,  etc.,  bave  to  pay  a  tenlb  to  tbe  Sultan. 
The  Yaifaars  and  Housbibees  eacb  enforce  an  annual 

tribiite  of  180  dollars  from  bim  ;  and  tbis  nioney  be 

obtains  by  increasing  tbe  oppression  of  bis  subjecls,  by 

wbom  be  is  detesled.  They  bowever  appear  to  bave 

a  great  regard  for  bis  eldest  son  Hamed,  wbo  appeared 

10  possess  a  far  more  libéral,  gênerons  and  enligblened 
«liud  tban  bis  fatber.  t    •  •    i  • 

During  my  stay  in  Aden  tbis  time,  I  visited , 
 in 

Company  wilb  three  officers  of  tbe  sloop  Coote,  tbe 

principal  fortifications  about  Aden,  and  we  discov
ered 

a  most  magnificenl  road  leading  to  tbe  siimmit  of  Gib
ul 

Shumsan  ,  by  wbicb  we  ascended  to  visit  tbe 
 fortifaca- 

tions.    A  wall  witb   small  forts ,  conlaining  réservoirs
 

for  waler ,  origîaally  extended  along  tbe  wbole  range  ; 

but  it  bas  by  time  and  exposure  gone  to  decay  ;  some 

remains  are  slill  visible.    Tbe  road  to  ascend  is,  bow- 

ever     by  far  tbe  most  splendid  remains  of  antiquity  I 

bave  seen.     It  commences  at  about  900  or  1,000  feel 

above  tbe  level  of  the  sea,  and  is  built  of  large  loose 

stoues ,  80  beautifuUy  laid  ,  tbat  in  some  places  il  ap- 

pears  as  if  three  centuries  bad  not  misplaced  a  slone  ; 

it  is  about  10  or  12  feet  broad,  and  built  in  a  zigzag 

direction  up  tbe  mountain  ,  tbe  angle  of  tbe  élévati
on 

varying  from  20  to  40  degrees;  ils  wbole  length  to  tbe  sum
- 

mit,  I  sbould  imagine,  between  5,000  and  6,000  feet,  and 

in  some  places  il  is  built,  lo  keep  tbe  line  of  ascent  equal, 

fuU  20  feet  bigb.     Wbattbey   could  bave  mcurred  s
o 

mucb  labour  and  expense  for,   I  cannol  conceive,  for 

the  mounlain  affords  a  most  perfecl  ban  ier  for  Ibe 

security  of  the  town  ,  wilboul  the  line  of  foruficati
ons 

tbat  originally  extended  along  it  ;  but  it  al  Once  con
- 

vinces  a  person  tbat  Aden  iiideed  must  bave  been  a 

place  of  tbe  ulmost  importance,  when  tbey  could  com-
 

mence and  finish  in  sucb  a  masterly  style  so  great  an 

nndcrlaking;  it  is  one  tbat  would  do  crédit  to  any 
engineer  of  tbe  présent  day.  .  »  i 

Tbe  forlified  island  of  Seerab   would,  witb  tbe 



344     Mémoire  sur  les  amniages  d^Aden 

1838  Biîlish ,  be  a  inost  important  point  of  defence ,  as  in  , 
deed  il  must  bave  been  originally,  from  the  remains  1 
iiow  visible.  It  is  elevaled  above  the  sea  430  feet,  and 
nnited ,  at  îow  water,  to  the  main  by  a  narrow  neck 
of  land.  It  18  very  small,  but  bein^  précipitons  and 
easily  defended,  a  most  determined  résistance  cpuld  ef- 
fectually  be  made  by  a  handful  of  men  against  hundreds. 
It  commands  the  eastern  bay  and  town  most  complelely. 

Its  original  fortifications  have  been  designed  by^  a 
man  of  talent,  and  built  strong,  the  triangular  fort  on 
the  summit  commaoding  the  whoJe.  AU  now  are  in  a 
decayed  and  dilapidated  state,  except  the  round  tower 
on  the  north  point. 

There  are  two  réservoirs  almost  perfect,  in  fact 
they  only  require  clearing  out  and  rechunaming  to  make 
them  retain  water;  one ,  either  a  well  or  a  tank,  is 
fiiled  up.    The  lower  fort  is  in  a  dilapidated  state. 

The  tower  is  strong  and  perfect,  and  has  a  ma- 
gazine under  it;  from  it,  at  a  graduai  increasing 

élévation,  there  is  a  pièce  of  ground  capable  of  buil- 
ding ouj  it  is  abaut  380  feet  long,  and  from  60  to 

150  broad.  This  would  be  a  very  excellent  place  for 
any  Ëuropean  troops ,  or  for  an  hospital  ;  it  vï'ould  in- 

sure them  a  cool  refreshing  breeze  if  one  existed. 
A  rough  sketch  of  the  rock  taken  from  the  town, 

wilh  a  rough  outline  of  its  fortifications  from  the  sum- 
mit, will  give  a  better  idea  than  a  wrilten  description. 

I  therefore  took  one,  and  place  it  as  au  accompaniment 
to  thèse  brief  remarks. 

There  are  many  extensîve  and  splendld  tanks- built 
iu  the  valleys  surrounding  the  town  ,  that  ooly  requîre 
repairs  to  enable  a  large  population  to  receîve  an  ample 
supply  of  water;  there  are  aUo  numerous  fine  wells 
in  every  part ,  one-fîfth  of  which  are  now  not  used, 
and  those  even  in  daily  use  would  alFord  treble  to 
supply  if  cleaned  out;  others  are  entirely  filled  up: 
the -water  from  the  interior  wells  I  found  delicious. 
Thèse  considérations  are  worthy  of  notice,  if  Aden  be- 
cornes  a  Brltish  port,  for  the  population  will  be  increa- 

sing daily,  with  trade  Néar  the  shipping  in  the  bar* 
bour  or  Gubet  Toow  ye*,  1  wouldrecommeud  tanks  being 

made,  for  il  would  "welï  repaythe  expense  by  an  after 
diminution  of  labou^r  ,  as  well  as  facililate  receiving  the 
saïue  i  at  présent  «hips  have  to  sead  their  boats  up  near 



en  Arabie  pour  l'Angleterre.  345 

lîie  pass,  and  tlieir  casks  are  filled  from  skins,  con-  1838 

veyed  partly  by  men  and  asses;  it  is  very  slow  work, 

and  miich  retarded  by  the  monopolizing  System  of  nearly 

one-half  goîng  to  the  Sultan,  a  perquisite  to  the  dow- 
lah,  and  one  for  the  guard  at  ihe  pass. 

At  présent  there  is  not  a  single  house  in  Aden  fît 

for  a  European  to  réside  in  ;  nor  are  ihere  any  brick- 

layers,  carpenters,  or  blacksmiths;  every  material  in 
Ihe  first  instance  must  be  brought  from  India,  as  well 

as  men  to  erect  dwelling-houses,  fortifications,  etc.; 

there  are  ouly  two  articles  that  can  be  obtained  wilh  ad- 

vanlage  on  this  coast,  which  are  the  Zanzibar  rafler,  cal- 

ïedbythe  Arabs  khormedarah,  and  chiinam  from  MacuUa. 

The  imporls  and  exports  of  Aden,  as  they  now 

are,  are  scarcely  worthy  of  remark,   being  so  trivial; 

its  exports  are  almost  solely  confined  to  jowaree  and 

wheat,  the  produce  of  the  low  cultivated  ground  in  the 

vicinily  of  Lahedge.     Coffee  is  brought  down  for  ex- 

port  from  the  inland  mounlains  ,  but  not  shipped  at 

Aden,  owing  to  the  severe  duty  enforced  on  every 

bag,  which  is  between  16  and  18  dollars;  the  owners 

of  the  same ,  therefore,  forward  it  to  Bier  Hamed ,  in 

the  Haggrabee  territory ,  the  chief  of  which  tribe,  Sul- 
tan Hamed  ben  Maidee,  only  enforcing  one  and  two 

dollars  per  bag  on  shîpping  it ,  thereby  monopolizing 
the  whole  trade  in  coffee  through  his  lerritory,  which 

bas  given  great  offence  to  Sultan  M.  Houssain  ben  Fud- 
thel  of  the  Abdalees,  who  bas  by  the  numerical  strength 

of  his  tribe  enforced  an  anuual  tribute  from  the  Hag- 

grabees  in  conséquence. 

The  imports  are  merely  what  few  articles  are  re- 

quîred  for  the  consumption  of  his  tribe,  and  consist 

principally  of  rice ,  dates,  cotlon ,  spices,  with  a  small 

quantity  of  iron  and  lead.  On  rice  and  dates  he  levies 

a  duty  of  one  dollar  per  bag,  the  original  price  being 
two  and  three  dollars  ;  and  not  content  with  that  op- 

pression,  I  have  known  the  old  Sultan  purchase  seve- 
ral  hundred  bags  of  dates,  and  then  compel  eyery  mer- 
chant  to  take  a  certain  portion  from  him  for  resale,  he 

fixing  the  price ,  with  the  custom  dulies  added. 

Sbeep  are  brought  from  Burburra  dtlring  the  north- 
eask  monsoon ,  and  disposed  of  with  profit,  although 
the  Sultan  enforces  a  duty  on  the  same. 

Aden  would,  no  doubt ,  if  uuder  the  British  Go- 
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1838  vernment ,  sooii  becoine  a  place  of  the  first  mercantile  f 
iinporlance,  and  be  a  lown  of  the  first  niagniuide  iii  i 
Arabia,  its  geographical  position  at  once  poiiiting  ont  j 
its  advantages  j  and  ils  harbour  being  not  only  safe  i 
and  easy  of  access ,  either  by  day  or  night ,  but  suffi-  ] 
ciently  capacious  to  enable  an  immense  fleet  to  ride  i 

■wilhin  it  in  perfect  security. 
The  town  of  Sennaa  is  only  seven  or  eîght  days'  i 

Journey  frora  it  for  camels  with  merchandize;  the  cof- 
fee  districts  are  actually  nearer  to  it  than  Mocha,  and 
the  road  equally  safe  and  convenient,  Other  large  towus 
in  Yémen  are  not  far  distant  from  it,  and  the  rich 
towns  in  the  province  of  Hadhar-el-mout  are  oj)en  for 
ils  trade.  Thus,  in  every  point  of  view  is  Aden  ad- 
vantageous;  and  I  feel  confident  that  should  it  ever  be- 
long  to  the  British,  Mocha  in  a  few  years  will  décline, 
and  become  what  Aden  now  is. 

The  uiountains  to  the  northward  of  Aden  produce 
gunis,  frankincense,  and  coffee,  which  would  soon  find 
a  way  for  export  through  a  port  under  British  law. 
Its  harbour  is  immediately  norlh  of  Burburra,   so  that 
vessels  during  the  norlh-east  monsoon  cjyj  reach  it  with 
produce  of  Africa  in  24  hours,  and  return  with  British 
orlndian  produce  and  manufactures  in  another  24  hours  ;  | 
such  faciiîty  must  have  its  advantages.    AU  the  produce  ̂  
of  Harrah  and  other  large  interior  towns  on  the  op- 

posite coast  would  find  its  way  into  Aden  for  expor-  J 
tation ,  which  consists  of  coffee  ,  gums ,  myrrh  ,  hides,  | 

éléphants'  teeth  and  tusks ,  gold  dust,  ostrich  feathers, 
etc.,  etc.;  in  return,  our  pièce  goods,  chintzes,  cutlery, 
rice,  etc.,  which  would  find  a  ready  market. 

The  province  of  Yémen  and  Hadhar-el  mout  would 
also  be  open  for  the  introduction  of  our  manufactures, 
and  goods  both  of  British  and  Indiau  produce. 

The  Surat  merchants,  Banians,  nay  even  Arab  mer- 
chants,  would  quit  Mocha  and  other  places  for  Aden, 
so  as  to  ensure  themselves  greater  securily  and  protec- 

tion ,  and  more  indulgent  and  just  rule;  and  Aden, 
from  containing  a  population  of  a  few  hundred,  and 
a  few  misérable  hovels,  would  in  a  few  months  con- 
tain  thousands,  and  a  fiourishing  town  would  be  seen 
rising  upon  the  site  of  its  former  magnificence. 

Situated  as  Aden  harbour  is,  a  ship  or  boat  can 
at  ail  seasons  visit  it ,  aud  quit  it  with  facility  ;  not  so 
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from  Mocha,  for  (partîcularly  în  Janiiary  and  February)  18^ 
if  a  merchant  vessel  once  enters  the  Strait,  and  arrives 

at  Mocha,  she  niust  either  proceed  upward  wilh  tbe 

soiilherly  and  incessant  gales,  or  remaîn  iinti!  they  abale. 
l  bave  known  vessels  in  Marcb,  April,  and  Mfty,  six, 

seveu  and  eigbt  days  gelting  from  Mocba  to  tbe  Straits, 
a  distance  of  Hltle  more  tban  40  miles.    Thèse  are 

considérations  to  the  merchant  worthy  bis  attention,  for 

the  détention  iâ  not  tbe  only  annoyance  ;  bis  vessel, 

by  béîng  able  to  obtain  a  cargo  at  Aden,  will  save  tbe 

gr2at  wear  and  tear  which  she  would  expérience  on 
her  return  from  tbe  sea,  unless,  like  tbe  présent  Arab 

merchant,  she  waîled  for  tbe  nortb-w^est  winds  in  Jnne 
and  July;  and  it  must  be  recollected  that  wben  blowing 
at  Mocha  from  south  by  east  a  bard  gale,  a  fine  single 

reefed  top-sail  and  top-gallaut  breeze  from  east-norlb- 
east  will  be  blowing  at  Aden  ;  în  the  former  roadstead, 

a  vessel  will  lie  with  a  wbole  chain  an  end,  and  top- 

gallant  maststruck,  and  yards  braced  by,  witbout  being 
able  to  communicate  with  tbe  sbore  ;  wben  at  the  same 

time,  in  Aden  harbour,  she  will  lie  wiihin  a  few  yards 

of  tbe  sbore,  in  perféct  smootb  water,  with  the  bîgbt 
of  her  chain  scarcely  taught. 

Ilt  would  be  needless  my  remarkîng  on  tbe  posi-
 

tion of  Aden  for  a  coal  dépôt,  it  haying  been  already 

considered  on  by  abler  beads  tban  mine;  but  as  a  sai- 
lor  who  well  knows  the  place  from  long  expérience, 

it  will  not  be  considered  presumptuous  in  my  obser- 

ving,  it  is  the  best  adapted  port  in  existence  for  our 
over-land  communication  piâ  the  Red  Sea;  it  is  in  facl 

perfcct  as  such ,  and,  if  a  pier  were  built,  steamers 
could  at  ail  times  and  seasons  lay  alongside  of  it  and 
receive  tbeir  coal. 

I  beg  to  apologîze  for  the  basty  manner  in  wbîcli 

1  bave  wrîtten  thèse  few  brief  observations,  olher  re- 

ports of  greater  conséquence  baving  completely  occupied 
my  lime  and  attention. 
^  S.  B.  Haines. 
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Traité  entre  la  Grande-Bretagne  et 

le  Sultan  d'Aden  en  Arabie.  Rédigé 

au  mois  de  Janvier  1838.  j 

(Publie  1839  par  la  Gazette  de  Bombay).  | 

The  Riglit  honourable  the  Governor  of  Bombay 

beîiig  désirons  of  obtainiiig  tbe  Port  of  Aden,  princi- 

pally  as  a  coai  dep^t,  and  having  been  seut  on  a  mis- 
sion by  sucb  authority,  I  take  upon  myself  to  draw 

iip  the  following  arrangements,  wbkb,  being  agreed  on 

by  myself  on  the  part  of  the  British  and  Sultan  Ma- 
liomed  Houssain  ben  Fudthel  ben  Abdul  Kurrem,  chief 

of  the  Abdalees ,  is  to  be  finally  subject  to  the  ratifi- 
cation of  the  Right  honourable  the  Governor  in  Council 

of  Bombay,  or  the  Suprême  Government  of  India. 

It  beiug  the  poUcy  and  inlerest  of  both  States  to 
iiave  a  treaty  of  friendsbip  existiiig  between  them,  we 
luutually  agrée  to  the  foUoM^îng  articles. 

Art.  1.  That  on  the  payment  of  dollars,  the 
land  of  Aden  ,  as  far  norlh  as  Khore  Muksa,  including 

the  mountains ,  capes ,  every  part  indeed  of  the  land 

generaliy  called  the  Cape,  with  the  harbours  of  the 

same  named  Gubet  Toowye ,  Bunder  Serah ,  Bunder 
Duras,  and  the  îslands  within  the  same,  as  well  as 

Seerah  Islaod,  and  ail  fortifications  thereon,  with  what- 

ever  public  buildings,  gâtes  or  ruins  on  the  same,  to 

be  for  ever  the  properly  of  the  East  India  Company. 

Art.  2.  That  on  takîng  possession  of  Aden,  the 

Brilîsh  promise  not  to  injure  any  niosque,  or  place  of 

Mahometan  worship ,  nor  will  they  prevent  the  cere- 
monies  of  that  or  other  religion  from  proceeding.  Every 
nian  subject  to  the  British  shall  have  British  law  to 
prolect  him,  whatever  be  his  faîth. 

Art.  3.  The  British  guarantee  a  full  and  frce  exer- 

cise of  the  Mahometan  religion  to  ail  disposed  to  be- lieve  in  that  faith. 

Art.  4.  The  mosque  of  Sheik  Hydrosse,  and  other 

œosques  now  in  use;  not  to  be  demolished;  and  their 

priests  to  be  permitled  to  exercise  the  functions  of  their 
religion  as  heretofore. 
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Arl.  5.  Every  encouragement  shall  be  gîven  to  1838 

increase  the  population ,  also  the  ûnport  aud  export 

trade,  on  the  part  of  the  British,  the  Sultan  on  his 

part  engaging  to  render  ail  the  assistance  in  his  power 
to  facilitate  the  commerce  of  the  interior;  and  for  the 

first  twelve  nionths  neither  power  is  to  levy  heavy  du- 

ties,  80  as  to  give  encouragement  to  the  merchanls; 
and  after  that  period,  the  duties  will  be  regulaled  by 
the  respective  powers. 

Art.  6.  The  Sultan  and  his  family,  wîth  hîs  trîbe, 

to  be  considered  as  friends,  and  treated  wilh  the  re- 

spect due  to  their  rank  in  Society.  Either  the  Sultan 

or  his  family  may,  if  they  wish  it,  réside  in  Aden, 

and  have  the  honours  of  a  prince  paid  them.  In  re- 

turu,  British  officers  or  merchants  to  be  pérmitted  lo 
have  free  access,  and  to  réside  at  Lahighe  (or  Lahedge), 

if  they  wish  it ,  subject  to  the  laws  of  the  same ,  but 
under  British  protection. 

Art.  7.  The  vessels  belongîng  lo  the  Sultan  to  be 

allowed  to  trade  free  of  ail  duties;  but  should  the  cargo 

be  the  properiy  of  his  subjects,  or  other  people,  ail 

duties  to  be  paid  thereon.  His  vessels  are  to  be  re- 

spected  and  protected  by  British  power  and  influence, 

and  to  be  pérmitted  to  wear  British  colours ,  as  belon- 

gîng to  the  British  port  of  Aden. 
Art.  8.  In  case  a  British  soldier  or  other  subject 

should  désert  from  Aden  for  inisdemeanor,  or  any 

cause  whatever,  and  retreat  to  the  dominions  of  the 

Sultan,'  he  is  lo  be  delivered  over  to  British  law- offi- 
cers (or  other  authorized  persons),  upon  requiring  him, 

the  British  engaging  to  do  the  same  act  of  justice  for 
the  Sultan.  ^ 

Arl.  9.  The  Sultan  will  grant  a  small  pièce  of 

ground  near  Lahedge  for  the  interment  of  any  British 

subjects  who  may  die  there,  and  will  prevent  the  inter- 
ment being  molested. 

Art.  10.  To  pçevent  mistakes,  every  British  sub- 

ject wishing  (for  the  convenience  and  purposes  of  trade, 

or  change  of  climate ,  or  any  cause  whatever)  to  visit 

or  remain  at  Lahedge,  shall  be  supplied  wilh  a  passport 

from  the  authorities  at  Aden  ;  ihe  same  piivilege  to  be 

granted  to  the  subjects  of  the  Sultan  of  Lahedge ,  and 
the  same  arrangement  attended  to  on  his  parte 

Arl.  11.    That  it  shall  be  considered  lawful  and 
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1838  free,  bolli  to  the  subjecls  of  îhe  Sultan  as  well  as  tlie 
British,  to  make  over  their  property  to  another  vvith- 
out  control,  either  in  health  or  sickness;  and  in  case 
of  siidden  death,  withoul  a  will ,  the  jiist  and  lawful 
debts,  from  one  subject  to  the  other,  to  be  punctually 
paid,  as  far  as  the  same  can  be  liquidated  by  the  goods, 
chattels ,  or  any  property  whatever  belonging  to  the 
deceased  ;  the  respective  Powers  to  enforce  the  same^ 
îf  the  debts  are  clearly  proved. 

Art.  12o  Neither  the  British  or  Sultan's  subjects 
to  be  subject  to  any  indignîties,  but  of  course  to  be 
amenable  to  ihe  laws  of  the  place  they  are  residing  in  ; 
but  if  a  disturbance  of  a  serious  nature  arise,  a  réfé- 

rence to  each  other  always  to  be  made. 
Art.  13.  The  Sultan  binds  himself,  heirs  and  suc- 

cessors,  to  give  every  assistance  in  recovering  debts  due 
from  his  subjects  to  the  British  ̂   and  the  British  are 
likewise  bound  to  do  the  same  for  the  subjecls  of  the 
Sultan. 

Art,  14.  The  British  vrill  guarantee  to  the  présent 
subjects  of  the  Sultan  the  fuli  and  undisturbed  posses- 
sion  of  any  household  or  other  property  they  may  pos- 
sess  situated  on  the  headland  of  Aden ,  uow ,  or  about 
to  be,  transferred  to  the  British;  and  should  the  Gq- 
vernment  require  any  part  of  the  same,  or  the  position 
in  which  they  are  placed,  for  public  purposes,  a  ré- 

munération for  their  removaî  or  destruction  to  be  gîven. 
Art.  15.  The  building  at  the  passes  leadîng  înto 

Aden,  as  well  as  ail  other  buildings  of  the  Sultan's, 
wilh  the  exception  of  his  dwelling-houses,  are  to  be- 
long  to  the  British. 

Art.  16,  The  guns  now  în  Aden  are  to  be  the 
property  of  the  Sultan  of  Lahedge ,  and  are  to  be  ta- 
keu  thence  whenever  he  pleases. 
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51. 

Convention  entre  les  Grandduchés  
de 

Bade  et  de  Hesse  et  la  ville  lib
re 

de  Francfort,  pour  la  constru
ction 

d'un  chemin  de  fer  entre  le  Nechar 

et  le  Mein,  de  Mannheim  à  Da
rm- 

stadt  et  de  Darmstadt  à  Francfort. 

Signée  à  Francfort  sur  le  Mem,  
le 

10  Janvier  1838* 

(Frankfurter  Journal  v.  6.  Juli  1838.  Beilage). 

Die  Unterzeicbneten,  zur  Regulirung  einer  Eisen
- 

babnverbinduDg  zwischen  Neckar  und  Maiu ,  von  ihren 

hochstea  und  liohen  Gouvernements  ernannten 
 Kom- 

missarien,  namlich:  von  Seiten  des  Grossherzogt
hums 

Baden,  der  grossherzogl.  Obrist  v.  Fischer;  von  ̂ ei- 

ten  des  Grossherzogtliums  Hessen  ,  der  grossherzogl. 
 ge- 

lieime  Staatsrath  Dr.Rnapp  und  yon  Seiten  der  freie
n 

Stadt  Frankfurt,  der  jungere  Burgermeister,  Senato
r 

Dr.  Souchay,  siud  ûber  nacbstehende  Bestimmung
en 

iibereingekommen  :  i  •  i 
Art.  1.  Die  im  Eingange  erwâhnte  Verbindung 

zwischen  Neckar  und  Main  soll  durcb  den  Bau  einer 

Eiaenbahn  von  Mannheim  nach  Darmstadt  und  von  da 

nach  Frankfurt  bewerkstelligt  werden. 

Art.  2.  Die  Hauptstationsplalze  dieser  Bahn  siud 

bel  Sachsenhausen,  bei  Darmstadt  und  bei  Mannheim 

zu  errichten.  Um  die  Stadt  Mannlieim  in  gehorige 

Verbindung  zu  bringcn ,  soll  am  geeigneten  Orle  euie 

slehende  Brucke  ûber  den  Neckar  gebaut  und  der  Sta- 

tionsplatz  auf  dem  linken  Ufer  dièses  Flusses  angelegt 

werden.  Zwischen  den  Hauptstalionen  soU  die  Bahn 

moglichit  in  geraden  Richtungen  gefiihrt,  jedoch,  was 

die  Bahn  von  Darmstadt  nach  Frankfurt  betrifft,  dabei 

auf  die  von  derselben  in  die  Taunusbahn  zu  fuhrende 

Verbindungsbahn,  die  erforderliche  Rùcksicht  genom- men  werden.  . 

An.  3.     Die  grosbherzoglich   hessische  Regierung 
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1838  iibernîmmt  es ,  eine  Aktiengesellscliaft  zu  bilden  iind  zu 
koncessioniren,  welche  sich  dem  Baii,  der  Unterhaltung 
XI nd  dem  Betrieb  der  Eisenbahn  von  Mannbeim  bis 
Frankfurt,  nanientlich  auch  dem  Bau  der  Neckarbriicke 
bei  Mannbeim  und  der  Stationsplatze  auf  eigene  Rech» 
nuûg  unterziebt.  Die  grossberzoglich  badiscbe  Staats- 
regierung  und  die  freie  Stadt  Frankfurt  werden  ihrer 
Seifs  dieser  Gesellschaft ,  der  bessischen  gleicbformige 
Koncessionen ,  mit  Gestaltung  der  Anwendung  der  Ex-» 
propriationsgesetze,  ertheilen,  iusofern  nicbt  Abweichun- 
gen  davon  durch  specielle  Landesgesetze  oder  Lokal- 
verbaltnisse  nothwendig  erscheinen. 

Art.  4.  Unter  den  Bedingungen ,  welcbe  der  zu 
bildenden  Aktiengeseîiscbafl  vorgeschrieben  werden,  mùs- 
sen  aucb  folgende  enlbalten  seyn  :  1)  Mit  dem  Bau  der 
im  Art.  3.  bezeichneten  Eisenbahn,  nebst  ihréu  Beiwer- 
ken,  binnen  secbs  Monaten  nach  erfolgter  Publikation 
dieser  Uebereinkunft  zu  beginnen  und  denselben  binnen 
vier  Jahren  um  so  gewisser  zu  voUenden,  als  man  itn 
entgegengesetzteu  Fa  lie  die  Kon  cession  fiir  erloschen 
erklâren  wird  ;  2)  die  beiden  Bahnstrecken ,  zwischen 
Darmstadt  und  Mannbeim  und  zwischéfi  Darmstadt  und 
Frankfurt,  gleichzeitig  in  Bau  zu  nébmen  und  mit  den 
scbw ierigsteu  Baustellen  zuerst  zu  beginnen,  damil  die 
Verbindung  zwischen  den  vorgedachten  Stâdten  sobald 
wîe  moglicb  hergestellt  werden  kann  ;  dass  sie ,  die  Ge- 

sellschaft, gehaUen  ist,  den  badischen  und  frankfurti- 
scben  Angehorigen  eine  Betheiligung  an  dem  Unlerneh- 
men  durch  Subscription  auf  Aktien  zu  gestatten,  Der 
fîir  die  badischen  Staatsangehorigen  zu  bestimmende 
Theil  von  dem  gesammten  Aktienkapital ,  soll  sich  zu 
dem  letzteren  wenigstens  eben  so  verhalten,  wie  sich 
die  Lange  der  Babhstrecke  innerhalb  des  badischen  Ge- 
biels  ,  zu  der  Gesammtlange  der  Bahn  von  Mannbeim 
bis  Frankfurt  verhalt.  Der  Belrag  der,  fiir  die  Bethei- 

ligung der  frankfurtischen  Staatsangehorigen  zu  bestim- 
mendeû  Aktien  soll  wenigstens  der  Halfte  derjenîgen 
Koslen  gleich  seyn,  welche  der  Bau  der  Bahnstrecke, 
nebst  Beiwerken,  von  Darmstadt  bis  Frankfurt,  iedoch 
nach  Abzug  des  Kostenaufwandes  fiir  den  bei  Darm- 

stadt zu  errichtenden  HauplstationsplatZj  erfordern  wird. 
Art.  5,  Die  grossberzoglich  badiscbe  Staatsregierung 

erlheilt  hiermit  die  verbindliche  Zusicherung,  fiir  den 
Gebrauch  der  bei  Mannbeim  zu  erbauenden  Eisenbahn- 
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irucls^e,  zu  keîner  Zeît  irgend  eîne  Abgabe,  weder  zum  î 

Vorlheil  des  Staates,  noch  Koininune  etc.  etc.  zu  er- 
leben  oder  erlieben  zu  lassen. 

Art.  6.  Die  grossherzoglîch  badUiche  Regîerung 
macht  sich  ferner  verbîndlich,  iii  der  im  Artikel  4. 

Nro.  1.  bestimmlen  Zeit,  eine  Bahnstrecke  von  Mann- 
leim  das  Rheinthal  aufwârts  zu  erbaueu,  die  in  Lange 

derjenigen  gleichkommt,  welche  die  Gesellschaft  zwischen 
Mlannheîm  und  Sachsenhausen  erbaut. 

Art.  7.  Die  beiden  im  Art.  6.  erwabnteu  Eiseii- 

bahnen  mûssen  gleiches  Geleise  baben,  und  das 

Betriebsmalerial  soll,  Bchufs  der  wechselseitigen  Aus- 
liilfe,  moglichst  gleicb  seyu. 

Art.  8.  Die  Tarife  fiir  Personen  -  und  Waaren- 

Iranspo^te  sollen  mit  Riicksîcht  auf  die  Interessen  des 

Handelsverkehrs  festgeselzt  werden.  Eine  Erbobung  der- 
selben  von  Seiten  der  Gesellschaft  darf  nicht  obne  Kon- 

sens  der  contrahirenden  hochslen  und  boben  Staatsre- 

gierungen  gescbeben.  Die  der  Gesellschaft  zu  ertbeilen- 
iden  Koncessionen  sollen  auf  die  Dauer  von  neun  und 

neunzig  Jabren  beschrânkt  vrerdeu. 

Art.  9.  Bevor  mit  dem  wirklichen  Eau  der  îin 

Art.  6.  erwahnten  Eiscnbahnen  begonnen  wird,  soll 

ein  Zusammentritt  von  Technikern  der  betheiligten  Staa- 

ten  slaltfiuden,  um  sich  die  gemacbten  Erfahrungen  und 
Ansîchten  iiber  die  Ausfûhrung  etc.  etc.  mitzulheilen. 

Art.  10.  Die  in  Bezug  auf  den  Schulz  und  auf 

deii  Gebrauch  der  Eisenbahn  von  Mannheim  bis  Frank- 

furt  zu  trelTenden  polizeilichen  Anordnungen ,  bleiben 

Jeder  der  contrahirenden  hcichsten  und  hohen  Staatsre- 
gierungen  innerbalb  ihres  Gebietes  vorbehallen. 

Art.  11.  In  Betreff  der  Bestâtigung  der  von  der 

Aktiengesellschaft  vorzulegenden  Slatuten,  wird  unler 

den  contrahirenden  hochslen  und  hohen  Staatsregierun- 

gen  ein  Benehmen  eintreten. 
Art.  12.  Da  es  die  Absicht  der  grossherzoglich  ba- 

dîschen  Staatsregierung  ist,  zu  Erbauung  der  Eisenbahn 

durch  das  Grossherzogthum  Baden ,  die  Mitwirkung  ih- 

rer  Stânde  in  Anspruch  zu  nehmen,  so  behalt  sie  sich 

deren  Zustimmung  in  Beziehung  auf  Art.  6.  dieser  Ue- 
bereinkunft,  insoweit  solche  nothig  ist,  bevor. 

Art.  13.    Gegenwàrtige  Uebereïnkunft  soll  von  den 
hôchsten  und   hohen   Conlrahenteu  ralificirt  und  die 

JVottf.  Série.    Tom.  VL  Z 
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1838  Auswechseîung  der  Ratîfikatîonsiirkunden  binnen  \îerj 
Wochen  erfoîgen.  Geschehen  Frankfurt  den  10.  Jan. 

1838.  Cgez.)  V.  Fischer,  Obrist.  (tu  S.)  (gez.)  Dr.  Knapf, 

grossberzogl.  bess.  gebeim.  Staatsralb  (L.  S.)  (gez,) 

SoucHAY,  jung.  Biirgermeister  der  freien  Sladt  Frank- 
furt. (L.  S.) 

52. Convention  entité  le  Gr  andduché  de 

Hesse  et  la  ville  libre  de  Francfort, 

pour  la  construction  cVun  chemin  de 

fer  de  Francfort  àOffenhach.  Signée 

à  Francfort  sur  le  Mein,  le  10  Jan- vier 1838. 

(Frankfurter  Journal  v.  7.  Julî  1838)» 

Die  Unterzeicbneten,  zur  Regulirung  derjenigen  Ei- 
senbabnen,  welcbe  das  grossberzogl.  hessische  Gebiet 
und  das  der  freien  Stadt  Frankfurt  zugîeicb  beriibren, 

von  ibren  bôchsten  und  boben  Gouvernements  ernann- 

ten  Commissarien ,  namlicb  :  von  Seiten  des  Grossber- 

zogtbums  Hessen,  der  grossberzogl.  gebeime  Staatsratb 

Dr.  Rnapp,  und  von  Seiten  der  freien  Stadt  Frank^ 

furt,  der  iûngere  Biirgermeister  Senator  Dr,  Soucbay,! 
sind  iiber  nacbstebendeBestimmungen  iibereingekommen  : 

Art.  1,  Die  Sladte  Frankfurt  und  Offeubacb  sol- 

len  auf  dem  linken  Mainufer  mit  einer  Eisenbabn  vér- 

bunden  werden,  wèkbe  an  dem,  fiir  die  von  Darra-^ 
sMt  kommende  Eisenbabn  bei  Sacbsenbausen  zu  er4 

ricbtenden  Station splatze  beginnt  und  an  der  siidlicben 
Seite  von  Olfenbacb  endigt. 

Art.  2.  Die  Concession  zum  Bau  und  Betrieb  die- 

«er  Eisenbabn  auf  eigene  Recbnung  soll  der  aus  gross- 

berzogl. bessiscben  und  frankfurtiscben  Staatsangeborigen 
bestebenden  Gesellscbaft ,  welcbe  darum  bereits  bei  den 

bocbsten  und  boben  Contrabenten  eingekomnien  ist, 

beiderseits  und  sobald  dièse  Uebereinkunf  ratificirt  seyn 

wird  ,  ertheilt,  aiw:b  erwahnter  Gesellscbaft  die  Anwen- 

dung  des  Expropriationsgesetzes  gestallet  werden. 

Art.  3.    Die  Bedingungen,  welcbe  mit  den  Conces| 
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sîoncn  fur  dîe  îm  Art,  2,  benannte  GesellscLaft  zu  ver-  1838 
biuden  sind  ,  sollen  denjenigen  analog  seyn,  die  in  der 
Concession  fiir  die  Gesellschaft  festgesetzt  werden,  wel- 
che  den  Bau  der  Eisenbahn  von  Mannheîm  nach  Frank- 

fart  iibernimmt,  insofern  nicht  Landesgesetze  und  Lo- 
kalverhâlluisse  Abweichuogen  davon  nothig  machen. 

Art,  4.  Insbesondere  sollen  jedoch  der  fur  die  Un- 

ternehmung  der  im  Art.  1.  bezeichneten  Eisenbahn  con- 
cessîouirt  werdeoden  Gesellschaft  folgende  Bediugungen 

vorgeschrieben  werden:  Sie  muss  mit  dem  Bau  der  Ei- 
senbahn nebst  ihren  Beiwerken  binnen  sechs  Monalen 

nach  Ertheilung  der  Concessionen  begînnen  und  den- 
selben  binnen  zwei  Jahren  uni  so  gewîsser  voUenden, 

als  man  im  entgegengesetzten  Fall  die  Concessionen  fiir 

erloschen  erklaren  wird  ;  sie  îst  verbunden  fiir  gross- 

herzogl.  hessische  Staatsangehôrige  und  fiir  Staatsangc- 
horige  der  freien  Stadt  Frankfurl  eine  Betheiligung  an 
dem  Unternehmen  durch  Subscriplion  auf  Aktien  zu 

geslatlen  und  zwar  dergestalt,  dass  fiir  die  grossherzogl. 
hessîschen  Staatsangehôrigen  die  eine  Halfle  des  ge- 
sammten  Aktienkapitals  iind  die  andere  Halfte  fiir  die 

Staatsangehôrigen  der  freien  Stadt  Frankfurt  zur  Be- 

theiligung  bestimmt  wird.  Die  Eisenbahn  von  Offen- 
bach  nach  Frankfurt  muss  mit  der  Eisenbalm  von  Frank- 

furt nach  Mannheim  gleiches  Geleise  haben  ,  auch  soll 
das  Betriebsmaterial  dieser  beiden  Bahnen  Behufs  der 

wechselseitigen  Aushîilfe  moglichst  gleich  seyn. 

Art.  5.  Die  Tarife  fiir  Personen  -  und  Waaren- 

transporte  sollen  mit  Riicksicht  auf  die  Interessen  des 

Handelsverkehrs  festgeselzt  werden.  Eine  Erhohung 

derselben  von  Seiten  der  gesellschaft  darf  nicht  ohne 

Consens  der  beiderseitîgen  Staatsregierungen  geschehen. 

Die  der  Gesellschaft  zu  ertheilenden  Concessionen  sol- 

len auf  die  Dauer  von  neun  und  neunzig  Jahren  be- 
schrânkt  werden. 

Art.  6.  Bevor  mît  dem  wirklîchen  Bau  der  îm 

Art.  1.  erwahnten  Eisenbahn  begonnen  wird,  soll  ein 

Zusammentrilt  von  Technikern  der  betheilîgten  Staalen 

slatlfinden ,  um  sich  die  gemachlen  Erfahrungen  und 
Ansichten  iiber  die  Ausfiihrung  mitzutheilen. 

Art.  7.  Die  in  Bezug  auf  den  Schutz  und  auf  den 

Gebrauch  der  gedachteu  Eisenbahn  zu  treffenden  polî- 
zcilichen  Anordnungen  bleiben  jeder  der  contrahirenden 

Z2 
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hochsten  iind  holien  Staatsregîerungcn  innerhalb  ihres 

Gebietes  vorbehalteu. 

Art.  8.  Gleichzeitig  mît  der  Auswechslung  der  Ka- 
tificationsurkuûden  ûber  dièse  Uebereinkunft  soll  der 

ini  Art.  2.  gedacbtea  Geselischaft  von  den  beiden  cop- 

trabirenden  bocbsleu  und  boben  Staatsregienmgen  ge- 

slaltet  werden,  nîcbt  nur  aile  Vorarbeiten  vorzunebmen 

und  voniebmen  zu  lascen,  welcbe  fur  die  genaue  Rrch- 

tung  und  Konstruklion  der  Babn  uôtbig  sînd,  sondern 

aucb  Einzahlungen  auf  die  Aktien  anzuordnen,  und 

die  Statuten  der  Gesellsçbaft  zu  entwerfen. 

Art.  9.  Ueber  den  von  der  Gesellsçbaft  vorzule« 

genden  âusgearbeitelen  Bauplan,  so  wie  binsicbllicb  der
 

Beslatigung  der  ebenfall»  vorzulegenden  Statuten  wird 

unter  den  conlrabirenden  hôcbslen  und  boben  Si  ats- 

regieruugen  ein  Benebmen  einlreten.  Gegenwârtige 

Uebereinkunft  soU  von  den  bôcbsten  und  boben  Con- 

trabenten  gleicbzeitig  mit  der  Uebereinkunft  iiber  die 

von  Mannbeim  nacK  Darmsladt  und  von  da  nacb  Frank- 

furt  zu  bauende  Eisenbabn  voni  beutigen  Tage  ratificirt 

werden  und  die  Auswechslung  der  Ratifikationsurkun- 

den  binnen  vier  Wocben  crfolgen.  So  gescbeben  Frank- 

furt  den  10,  Jan.  1838.  (gez.)  Dr.  Rnapp  ,  grossb.  hess. 

gebeim.  Staatsratb.  (L.  S.)  (gez.)  Souchat,  jungerer 

Biirgermeisler  d.  fr.  Stadt  Frankfurt.  (L.  S.) 

53- 
Ordonnance  concernant  les  étrangers 

qui  font  des  affaires  de  commerce 

dans  le  Grandduché  de  Mechlen- 

bourg.    En  date  du  20  Janvier  1838. 

(Hamburgiscber  Correspond.  1838.  v.  6.  Febr.  Nro.  31). 

Paul  Friedericb  etc. 

Da  die  von  Uns  in  den  Verordnungen  vom  22sten 

November  1827.  und  vom  I4ten  September  1830  zu 

Gunsteu  des  inlandiscbcn  Handelsverkebrs  verfiigte  Be- 

steuerung  der  in  Unsern  Landen  nacb  Proben  uiid  Cbar- 
ten  handeîndeu  Auslândcr  sicb  bisber  als  ibrem  Zwecke 

emsprecbend  ausgewiesen  bat,  so  wolleu  Wir,  da  dit; 
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genannten  Verordnungen  in  Beîhalt  des  Publicandum's  1838 
vom  6ten  April  1833.  mit  dem  Isten  Februar  1838  ihre 

Kraft  verlieren,  im  Einverstandniss  mît  Sr.  Konîgl.  Ho- 

heit  dem  Grossherzoge  von  Mecklenburg  -  Strelitz ,  Un- 

serm  freundlich  geliebten  Herrn  Vetler,  und  nach  er- 

folgter  Zustimmung  Unserer  getreuen  Landstande  hie- 
mit  weiter  verordnen. 

J.  1.  Jeder  Auslander,  welcher  in  Unsern  Landen 
în  der  Art  Handelsgeschâfte  treiben  will ,  dass  er,  oline 
die  Waaren  selbst  bei  sich  zu  fiihren ,  aiislandische 
Producte  und  Fabricale  nach  Probeu  oder  Charten  oder 
auf  andere  Art  anbietet ,  lira  sie  im  Lande  abzuselzen, 

ist  verpflichtet,  vor  seinem  Eiutritle  in  das  Land  einen 
Gewerbschein  zu  lôsen.  Will  ein  Reisender  dieser  Art 

|edoch  seiner  Angabe  nach  keine  Gescbafte  im  Lande 

machen ,  sondern  dasselbe  nur  durchreisen ,  so  ist  er 

gehalteu ,  seine  Probeu  und  Charlen  bei  der  ersten 
Grenz-Steuer-  oder  Accise -Behorde  zur  Versiegelung 

und  Entgegennahme  eines  Passirscbeins ,  ingleichen  bei 

der  Ausgangs-Sleuer  -  oder  Accise -Bchiîrde  zur  Ent« 
KÎegelung  und  Zuriickgabe  des  Passîrscheîns  vorzulegen. 

J.  2.  Die  Gewerbscheiue  werden  von  Unserni 
Steuer-  und  Zoll  -  Département  in  Schwerin  und  in 
den  Seeslâdlen  von  Unseren  dortigen  Ober-Accîse-  und 
Licent  -  Behôrden,  so  wie  von  der  Grossherzoglîchen 
Kammer  in  Neu  -  Strelitz  mit  Gultigkeit  fiir  gesammle 

Grossherzogl.  Mécklenburgscbe  Lande  ,  Schwerinischen 
und  Strelitziscben  Antbeils,  ausgcslellt  und  haben  die 
auswârtigen  Handelstreibenden  sich  vor  ihrem  Eintritte 
în  Unser  Grossberzoglhum  an  eine  dieser  Behorde  zu 
vrenden. 

3.  Der  auswUrlige  Handiungstreibende  muss  aucb, 
wenn  er  einen  Gewerbschein  geloset  bat ,  dennoch  die 
VorschriFten  Unserer  Verordnung  vom  7ten  Julius  1783 
und  15len  December  1791.  befolgen,  dar£  demnach  seine 
Proben  und  Charlen  keinen  andern  als  wirklichen  Kauf- 

und  Handelsleuten ,  mithin  so  wenig  einem  Handwer- 
ker  als  einem  Privatmanne  in  den  Sladten  und  aitf  dem 

Lande  vorlegen  oder  sonst  bei  diesen  Waaren  verreden 

und  Bestellungen  entgegennehnjen ,  ailes  bei  50  Rthlr. 

N§  Strafe  fiir  jeden  Contraventionsfall.  Aucli  muss 

derselbe  die  allgemeinen  polizeilichen  Vorschrifleii ,  na- 
mentlich  în  Betreff  der  Reisepa&se  und  deren  Vîsirungen 
befolgen. 
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1838  §,  4.  Der  Gewerbscbein  miiss  in  Jeder  Landstadt 
auf  dieDaiier  des  Aufeiilhalts  bei  der  Steuer-Stube,  ia 

den  Seesladten  bei  Unsern  Accise  -  iind  Licent -Behor- 

den  depODÎrt  werden  und  darf  der  Reisende,  bevoc 

dies  geschelien  ist,  bei  einer  Strafe  von  einem  Rthlr. 

3N'|  keioe  Gescbâfte  an  dem  Orte  inaclien.  Bei  der  Ab- 
reîse  vrird  der  Gewerbschein  von  der  Sleuer-Stube, 
Accise-  oder  Licent- Behorde  unentgeldlicli  visirt  und 
dann  zuriickgegeben. 

§.  5.  Fiir  die  Gewerbscheine  w^ird  eine  Abgabe 
von  10,  20  und  30  Rlhlrn.  Gold  erlegt. 

Eine  Abgabe  von  10  Rthlrn.  enlrîchten  allé  naeîi 

Proben  Handelnde,  welcbe  Waaren  verreden,  die  zum 

Betriebe  inlandisclier  Gevrerbe  dienen.  20  Rthlr.  wer- 

den von  allen  denen  erlegt,  welche  mit  sonstigen  Waa- 
ren handeln, 

Dcn  hochsten  Ansatz  von  30  Rlhlrn.  haben  aile 

diejenigen  zu  entrîchten ,  welche  mit  Wein  und  Colo- 

nialwaaren,  so  v^ie  welche  mit  Seiden-  und  Wollen- 

v^aaren  handeln.  Treibf  einer  den  Handel  mit  mehre- 

ren  dieser  Zweige  zugleich,  so  erlegt  er  jederzeit  den 
hochsten  Ansatz.  .  . 

J.  6.  Der  solchergestall  gelosele  Gewerbschem  ist 

auf  ein  Jahr,  vom  Tage  der  Ausstellung  an  gerechnet, 

giiltig.  Wird  demnUchst  die  Prolongation  nachgesucht, 

so  muss  fiir  jedes  fernere  Jahr  die  obige  Summe  ent- richtet  werden. 

Tritt  wiihrend  des  Jahrs  ,  fiir  welches  ein  auswar- 

tiges  Handlungshaus  eînen  Gewerbschein  durch  seinen 

Reisenden  geloset  hat,  in  der  Person  des  letztern  eine 

Veranderung  ein,  so  ist  die  Substituirung  eines  andern 

Individuums  gestattet,  und  soll  diesem  nach  gehoriger 

Légitimation  und  gegen  Zuriicklîeferung  des  vorigen 
ein  neuer  Gewerbschein  kostenfrei  ausgestellt  werden, 

{.  7.  Der  Gewerbschein  wird  jedesmal  mit  beslimm- 

ter  Angabe  der  Art  des  Geschâfts  ausgestellt ,  und  ver- 

fâllt  ein  jeder,  der  sich  ohne  Gewerbschein  belreffen 

làssl,  oder  andere,  al«  die  darin  bezeichneten  Waaren 

verredet,  in  eine  Strafe  von  50  Rthlrn.  Nf.  fiir  jeden 
Conlravenlionsfall.  Wer  die  Strafe  nicht  erlegen  kann, 

wird  mit  angemessener  Oefângnissstrafe  belegt.  Die 

Geldstrafen  werden  von  Unsern  Sleuer  -  Stuben  oder 

Unsern  Accise-  und  Licent-Behorden  in  den  Seestâdten 

wahrgenommen.    Die  elwanigeu  Gefanguissstrafen  wer- 
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len  jedesmal  von  dem  Magistrale  der  nachsten  Stadt  1838 

lach  vorgâogîger  Untersuchung  voUstreckt. 

f,  8.  Gesainmte  Orls-  und  Polizei-Behorden  wer« 

len  hiemit  angewiesen  ,  auf  die  Befolgung  dieser  Vor- 

ichriften  genau  zu  wachen  ;  auch  soll  insbesondere  nocli 

îinem  jeden  Denuncianten ,  welcher  einen  Contraven- 

ionsfall  dergestalt  Dachweiset,  dass  von  dem  Contrave- 

îienten  die  gesetzliche  Geldstrafe  wahrgenommen  wird, 

iie  Hâlfte  der  Geldstrafe  zugesichert  seyiio 

Art.  9.  Dièse  Verordnung  soll  mit  dem  Isten  Febr, 

1838.  in  gesetzliche  Kraft  treten  uud  ihre  Dauer  sich 

ï^orlâufig  auf  fiinf  Jahre  beschranken. 
Damit  auch  solche  zu  Jedermanns  Wîssenschaft 

jelange,  haben  Wir  selbige  dr.rch  Unser  officielles 

VVochenblatl ,  den  Hamburger  Correspondenten ,  die 

Serliner  und  Liibecker  Zeitungen  bekannt  zu  machen, 

uich  einen  Abdruck  derselben  in  den  Grenz-Orten  an 

jasslichen  Stellen,  namentlich  in  den  Wirthshausern 

inzuschlagen  befohlen.  Urkundlich  unter  Unserm  Hand« 

teichen  und  Insiegel,  Gegeben  durch  Unsere  Régie- 

[•UDg.    Schwerin,  den  20sten  Jan.  1838. 

Paul  Friederich.  (L.  S.)  L.  LiiTZOW. 

Ordonnance  du  Grandduc  de  Bade 

en  faveur  des  impertations  de  
la 

Suisse,  en  date  du  25  Janvier  1838* 

Grossherzogl.  Badisches  Regierungsblatt  1838.  Januar), 

Leopold  von  Gotles  Gnaden,  Herzog  von  Baden, 

Herzog   von  Ziihringen.     Nach  Ansicht  der  mit  den 

ubrigen   ZoUvereinsstaaten   getroffenen  Verabredungen 

iiber  Erweiterung  der  der  Schweiz  durch  unsere  Ver- 

ordnung vom  10.  Dezember  1835  eingeraumten  ZoUbe- 

gûnsligungeu;    in    der  Voraussetzung,   es   werde  die 

Schweiz  iu  ihrem  eidgenossischen  und  Cantonalzollwe- 

sen  keine  fiir  die  Vereinsstaaten  nachtheilige  Verande- 

rung  einlrelen  lassen,  auch  die  Erwartungen  erfullen, 

'  -welche   die  Zollvereinsregierungen   von  ihr  beziiglich 

ihrer  Mitwirkung   zum  Schutze  der  VereinszoUgefalle 

■  zu  hegen  berechligt  si.ul  ;  endiicli  unter  dem  Vorbe- 

'  halte  weitercr  mit  der  Eidgenosaenschaft  zu  treffenden 
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1838  Verabreâungen ,  liaben  wîr  îin  Einverstandnîss  mit  den 
Krooen  Bayern  und  Wurtemberg  beschlosseii  und  ver- 
ordiien  hiermit  bis  auF  Weiteres ,  wie  folgt: 

Art.  1.  Der  Schvveiz  werden  in  ihrem  'Verkehr 
mit  den  Vereinssftiaten  ausser  den  durch  unsere  Ver- 

ordiiung  voin  10.  Dez.  1835  verlielienen  Zollbegiinsti- 
gungen  vom  1.  Febr.  d.  J.  an  folgende  weitere  ZoUbe- 
giinsligungen  eingeraumt:  1)  die  Einfuhr  von  mageren 
Ocbseu,  Stieren,  Kûhen  und  Rindern  .auf  der  Granze 
von  Liudau  bis  Scbusterinsel  (Basel  gegenûber)  gegeii 
ein  Viertel  der  allgeineinen  Tarifsatze  obne  Unterscbied, 
ob  das  Vieh  zur  Nacbzucbt  bestimmt  isi  oder  nicbt, 

jedoch  keinenfalls  heerdenweise  und  zura  feilen  Ver- 
kauf  auf  grosseren  Jahrmarkten;  2)  die  Ermassigung 
des  EinfubrzoIIs  fiir  Schweizerkâse  von  3  fl.  7^kr,  auf 
2  il.  30  kr.  vom  ZoUcentner;  3)  die  Einfubr  des  schwei- 
zerischen  Obstmostes  (Cidder)  und  des  sçbweizerîscben  * 
Essîgs  zu  dem  gleicben  ZoU  (50  kr.  vom  Zollcentner)  \ 
wie  die  Schweizer  weissen  Seeweine  ;  4)  die  Zulassung 

von  Scbweizer  Extrait  d'Absyntbe  (  Wermulbgeist),  j 
Scbweizer  Kirscbengeist  und  Schweizer  Strobgeflechten  j 
gegen  die  Halfte  der  betreifenden  allgemeînen  Tarifsatze, 
endlich  5)  die  nachtraglicbe  Einfubr  des)enigeu  0"antum8 
Scbweizer  Seidenwaaren  ,  welches  fur  das  Jabr  1835 

gegen  die  Halfte  des  tarifmiissigen  ZoUes  balte  einge« 
lubrt  werdén  dûrfen. 

An.  2.  Unser  Finanzmînister  îst  mit  dem  Voll- 

zuge  gegenwârtiger  Verordnung  beauftragt.  Gegeben  in 
unserem  Staatsministerium  zu  Karlsruhe,  den  25.  Januar 
1838.  Leopold. 

Traité  entre  les  Etats-unis  de  V Amé- 

rique septentrionale  et  plusieurs  hor- 

des de  la  nation  indienne  de  Chip- 

pezva  dans  le  district  de  Saganaïu. 

Conclu  à  Saganaïu  dans  l'Etat  de 
Michigan,  le  23  Janvier  1838. 

(Acts  and  Resolutions  passed  at  tbe  2d  Session  of  tbe 
25  Congress  of  tbe  United  States.     Wasbingt.  1838. 

Append.  p.  55). 
Articles  of  a  Treaty  concluded  at  the  city  oj 
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Saganaw  in  Michigan ,  on  the  23  January  1838,  1838 

hetween  the  United  States  of  Jmerica,  by  the  un-- 

dersigned  Commissioner  {Henry  R.  Schoolcrajt)  and 

the  several  lands  of  the  Chippewa  nation  compre- 
hended  within  the  District  of  Saganaw. 

Whereas  the  Chiefs  of  said  bands  have  represen- 

ted,  thaï  combinations  of  purchasers  raay  be  formed, 
at  the  sale  of  their  lands  for  the  purpose  of  keeping 

down  the  price  thereof,  bolh  al  the  public  and  private 

sales,  whereby  the  proceeds  would  be  greatly  dimînî- 

shed;   and  whereas  such   a  procédure   would  defeat 

some  of  the  priinary  objects  of  the  cession  of  the  lands 

to  the  Unîled  States ,   and  thereby  originale  diffîcullies 

to  their  early  removal  and  expatriation  to  the  country 

west  of  the  Mississippi;  and  whereas  fuU  authority  bas 

been  given  to  the  undersigned  respectively  on  the  part 

of  the  United  States,  and  the  said  bands,  to  conclude 

and  settle  every  question   connected  with  the  sale  and 

cession  aforesaid  —  now  th  ère  fore ,  to  the  end  that 

justicelmay  completely  ensue,  theobjects  ofbolh  the  con-
 

tracting  parties  be  attained,  and  peace  and  friendshîp  be 

preserved  wilh  said  tribes,  il  îs  mutually  agreed  as  foUows: 

Art.  1.   The  lands  ceded  by  the  Treaty  of  14  Ja- 

nuary  1837  shall  be  olfered  for  sale,  by  proclamation 

of  the  Président  of  the  United  States,  and  the  sale 

shall  be  conducted  in  the  same  manner,  as  the  laws 

require  other  lands  to  be  sold.     But  it  is  provided, 

lhat  ail  lands  brought  into  market,  under  the  authorily 

of  said  Treaty,  shall  be  put  up  for  sale  by  the  regi- 

ster  and  receiver  of  the  respective  land  office,  at  5  Dol- 

lars per  acre ,  which  is  hereby  declared  to  be  the  mi- 
nimum price  thereof;  and  if  this  price  is  not  bid,  the 

sales  shall  be  stopped;  nor  shall  any  such  lands  be  di- 

sposed  of,   eilher  al  public  or  private  sales,  for  a  sum 

less  than  5  Dollars  per  acre,  for  and  during  the  term 

of  two  years  from  the   commencement   of  the  sale. 

Should  any  portion  of  said  lands  remain  unsold  at  the 

expiration  of  this  time ,  the  minimum  price  shall  be 
dimiuished  to  two  Dollars  and  50  cents  per  acre,  at 

which  price  they  shall  be  subject  to  entry  unlill  the
 

whole  quanlily  is  sold,  provided  that  if  any  part  of 

said  lands  remain  unsold  at  the  expiration  of  5  years 

from  the  date  of  the  ratification  of  this  Treaty,  such  lands 

shall  fall  under  the  provision  of  third  article  of  this  Treaty. 
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1838  Art.  2.  The  survey  and  proclamation  of  sale  sball 
apply  as  well  to  tlie  reserves  on  the  river  Angrais  and 
at  Riile  river,  of  which  said  Indiaus  are  to  hâve  the 
usufruct  and  occupancy  for  5  years,.  as  to  the  other 
lands  ceded  ;  but  the  sales  shall  be  madê  subject  to 
the  incumbrance  of  siich  right  of  occupancy  by  the 
Indians,  nor  shall  any  lands  thus  sold  be  entered  upon, 
untill  the  full  end  and  term  of  said  5  years,  without 
the  consent  of  said  Indians ,  publicly  obtained ,  at  the 
office  of  the  proper  superintendent  agent  or  subagent, 
of  such  tnbe  or  band;  which  consent  shall  be  expres- 
sed  by  the  certificate  of  such  officer,  delivered  to  the 
purchaser.  And  to  eiiable  such  officer  to  acl  under- 
standiûgly  in  the  discharge  of  this  duty,  a  plat  of  the 
survey  of  such  réservations  shall  be  furnished  for  the 
use  of  this  office. 

Art,  3.  To  provide  against  the  contingency  of  any 
of  said  lands  remaining  unsold  and  to  remove  any  ob- 

jections to  eoiigratîng ,  on  the  part  of  the  Indians ,  ba- 
sed  on  such  remainder ,  it  is  hereby  agreed,  thaï  every 

such  section,  fraciional  section  or  other  unsold  remain- 

der shall  ̂   at  the  expiration  of  5  years  from  the  ratifi- 
cation of  this  Treaty  be  sold  for  such  sum  as  it  wîll 

command ,  provided  that  no  «uch  sale  shall  be  made 
for  less  than  seventy-five  cents  per  acre. 

Art.  4,  Should  the  said  Indians  agrée  to  emîgrale, 

aud  give  up  their  réservations  on  the  west  shores  of 

Saganaw  bay  at  any  time  during  the  first  period  of 
sale  herein  before  mentioned,  they  shall  receive  from 
the  United  States  the  minimum  price  per  acre,  fixed 
for  said  period ,  and  if  during  the  second  period  the 
minimum  price  for  the  second  period. 

Art.  5.  This  Treaty  shall  be  binding  from  the 
date  of  its  constitutional  ratification  ;  but  its  validity 

shall  not  be  affected  by  any  modification^  or  non  -  con- 
currence of  the  Président  and  Senate  in  the  3d  and 

4th  Articles  thereof. 

In  testimony  whereof  the  undersîgned  Superinten- 
dent of  Indian  affairs  and  Commissioner  on  the  part 

of  the  United  States ,  and  the  chiefs  and  delegates  of 
said  bands ,  have  hereunto  set  their  hands  and  affixed 

their  seals  ,  at  the  city  of  Saganaw  ou  this  23  day  of 
Jannary  1838  and  of  the  independence  of  the  United 
Stales  the  62  year. 
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(L.  S.)  Henry  R.  Schoolcraft,  Commissi
oner. 

Suivent  les  signatures  de  6  Chefs  indiens  et 
 de 

9  témoins. 

Ratification  du  Président  des  Etats
-unis. 

I  Martin  van  Buren  etc.  having  seen  and  
consi- 

dered'tbis  Treaty,  do,  in  persuance  of  tlie  advi
ce  and 

consent  of  the  Senate,  as  expressed  in  tliei
r  résolution 

of  the  24  April  1838,  accept  and  ratify  
and  confirm 

the  same,  with  the  foUowing  amendments 
,  viz: 

„Strike  out  articles  2  and  4  and  change  arti
cles 

3  and  5  to  read  article  2d  and  article  3
d  " 

Donc  at  the  city  of  Washington,  2  July  18
38. 

M.  Van  Buren. 

John  Forsyth  ,  Secretary  of  State. 

Loi  promulguée  clans 
 la  Hesse-etec- 

torale  sur  V établissement
  d'un  droit 

de  transit  dans  la  Comté  d
e  Schaum- 

bourg.  En  date  de  Cassel
,  le  i  J^e- 

i;rzer  1838. 

(Samml.  von  Gesetzen  fiir  Kurhessen.  1838.   
Nro.  II.) 

Von  Gottes  Gnaden  Wir  Fiedrich  Wilhelm,
  Kur- 

prinz  uud  Mitregent  von  Hessen  etc.  etc. 

erlassen,  nach  Anhôrung  Unseres  Gesa
mmt-Staats- 

mînisteriums  und  mit  Beistimmung  der  getr
euen  Land- 

stande,  iiber  den  DurchgangszoU  in  dem  Kre
ise  Scliaum- 

bure,  folcendes  Gesetz. 

l  1  Vom  lOlen  dièses  Monats  an  soll  von  de
n 

Gegenslânden,  welche  durch  den  Kreis 
 Schaumburg 

durchgefûhrt  werden,  insofern  sie  an  der
  Grenze  des 

Fiirstenthums  Schaumburg-Lippe  ein  -  oder  
uber  diese 

Grenze  ausgehen ,  der  in  dem  anliegenden
  Tarif  be- 

stimmte  DurchgangszoU  erhoben  vverden. 

L  2.  Von  den  Gegenstânden ,  welche  
aut  acr 

Slrasse  von  Hannover  nach  Minden  u
nd  unigekehrt 

durch  das  Schaumburg.Lippische  Gebiet
  oh«e  Verande- 

rung  derLadung  nur  transitiren,  ist  der
  durch  die  \er. 

ordnung  vom  2lsten  April  1824  fes
lgeselzte  Durch- 

gaDgszoU  zu  enlrichten.    E»  soll  jedoch 
 von  den  von 
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Hannover  au8  nach  Minden  durchgehenden  Gegenstan- 
den  bei  dem  TJebergange  ans  dem  Kreîse  Schaumburg 
in  das  Scbauinburg-Lippîscbe  Gebiet  jedenfalls  einstweî- 
len  der  oben  im  f.  1  erwahnte  Zoll  erhoben,  und  erst 
nacli  beigebrachter  Nachweîsung  des  Wiederausgangs 
derjenige  Mehrbetrag  erstattet  werden ,  um  welchen  der 
ebenbemerkte  Zoli  den  durch  die  Verordnung  vom  21, 
April  1824  eingefiihrten  libersteigt. 

§.  3.  Der  letztgedachte  DurchgangszoU  soll  auch 
îa  allen  den  Fallen  ferner  zur  Erhebung  kommen,  wo 
die  Bestimmung  des      1  keine  AnwenduDg  findet. 

Unser  Finanz-Ministerium  ist  erinacbtigt,  nach  Be- 
findeu  nîcht  nur  den  ira  §.  1  erwahnteu  Tarif  in  eîn- 
zelnen  Satzen  oder  im  Ganzen  zu  erhohen ,  sondera 
aucb  die  Autfûbrung  der  in  den  f{  1  und  2  entbaltenen 
Anordnungen  ganz  oder  theîlweise  wieder  einzustelleu. 

Urkundlich  Unserer  hôchsteigenhandigen  Unter- 
scbrift  und  des  beigedrîickten  Staatssiegels  gegeben  zu 
Cassel  ain  Islen  Februat  1838, 

Friedrich  Wilhelm» 

(St.  S.) 
Vt.  MOTZ. 

Tarif  des  Durchgangszoîles^ 

Von  alIen  nîcht  nnchher  ausdlrucklich  genannten 
Gegenstândeu  wird  entrichtet  

U. 

Von  nachfolg^enden  einzelnen  Gegenstânden 
Abràlle:    von  Saizsiedereien   und  Glashutten; 

desgleîchen  Glasscherben,  Glasbruch  und  Glas 
galle;  von  Tliîeren ,    als  :    Beine,  Hôrner, 
Flechsen  und  Klaueu;  von  Gerbereien Knochen 

Branntwein  und  sonstige  Splrituoseo     .    .  , Getreîde  etc.: 
a)  Spelz,  Waizen,  Hirse,  (rolier)     »    .  . 
b)  Roggen,  Bobnen,  Ërbsen,  Linsen,  Wickeu 
c)  Bnchwaizen,  Gerste,  Hafer  
d)  Kornschrot  und  Malz  ...... 

Grùnes  Hohlglas  .......... 
Heede  
jHolz  etc.: 

Ëichen-  und  Birken^Borke ,  auch  Lolie  . 

Maassstab. 

Centnnr 

desgl. 
Pferdelast 
Centner 

Himten 
desgl. 
desgl. 

Centner 
Pferdelast 
Centner 

desgl. 
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Maassstab. 

IT 
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Europâischeg  Bau  -  ond  Nntzholz ,  unverar 
beitet  oder  verarbeitet,  namentlich  grobe 
Holz-,  Korb-  und  Siebwaarea  . 

Kalk  etc.: 
Gebfaniiter  Kalk  und  Gips     .   .  . 
Cernent,  Trass  
Kieiiruss  ,    .    •    .  • 
Kreide,  (rohe)  ....».••• 
LuDipeu  .  
Oelsaanieo  etc.: 

Haiif-  iiod  Leiasaamen  
Aile  ûbrigen  .  
Oeikachen  •  • 

Salz  (so  weitnichtdie  Durchfuhr  verbotcn  wird) Steine  : 
uobebauene  ^   o   ..«•••  « 
behaueoe 
gebraniite 

Tôpferwaarc     .  °  Torf  .,.,..0.0.. 
Vieb: 

a)  Pfcrde,  Maultbiere,  Maelesel  . 
b)  Fohlen  uoter  I  Jahr ,  Esel  . 
c)  Ochsen  ....<>.»• 
d)  Kùhe ,  Rînder  ...0.0 
e)  Scbweîne 
f)  Ferkel  unter  \  Jahr,  Kâlber  anter  1  Jahr, 

Hâmmel  ...-..». 

g)  Andere*  Schaafvieh ,  Ziegen  « 
Wagen,  Sclilitten,  Eggen  u.  dergl.  o 

Wagen  und  Schlittea  mit  Leder-  oder  Pol- ster- Beschlag  
Wildpret,  als:  Hirschc.  Rehe,  Scbweîne,  (nicbt 
zerlegt)  

iir. 
Frcî  vom  Durcbgangazolle  sindî 

a)  Ëradtefubren  ; 
b)  Vieh,  welches  zur  Weide  gebt; 

c)  Kohlen,  sowohl  Holz-,  als  Braua- Steinkohien; 

d)  Fuhrwerk,  womit  Frenide  duichrcisen deren  Reisegcpâck  ; 

c)  Versendungen  mit  dca  reitendeo  und  fan- lendeo  Posten. 

und 

und 

Pferdclast 

desgl. 
Centner 
Pferdelast 
Centner desgl. 

Tonne  zu 
180  Pfund 
Himten 
Centner 
desgl. 

Pferdelast desgl. desgj. 

desgi. 
desgl. 

Stûck 
desgl. 
desgl. 
desgl. 
desgl. 

desgl. desgh 

desgl. 

desKl 

Abgaben- Sâtze^ 

r^l^^lHjr. 
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57. Traité  entre  les  Etats-unis  de  V Amé- 

rique et  plusieurs  hordes  des  Oneida- 
Indiens  y  conclu  à  Washington  le  3 

Février  1838. 

(Acts  and  Resolutions  passed  at  the  2d  Session  of  the 
2d  Session  of  the  25  Congress  of  the  United  States. 

Washingt.  1838.    Appendice  p.  32.) 

Articles  oj  a  Treaty  ̂   made  at  the  city  of 
Washington  hetweeri  Carrey  A»  Harris^  thereto 
specially  directed  by  the  Président  of  the  United 
States  and  the  First  Christian  and  Orchard  par- 

ties of  the  Oneida-lndians  residing  at  Green-Bay^ 
hy  their  chiefs  and  représentatives» 

Art.  t.  The  First  Christian  and  Orchard  parties 
of  Indians  cède  to  the  United  States  ail  their  title  and 

interest  in  the  land  set  apart  for  them  in  the  Ith  Arti- 
cle of  the  Treaty  with  the  menomonies  of  February 

8th  1831 5  and  the  2d  Article  of  the  Treaty  with  the 
saaie  tribe  of  October  27th  1832. 

Art.  2.  From  the  foregoiug  cession  there  shall  be 
reserved  to  the  said  Indians  to  be  held  as  other  In- 

dians lands  are  held  a  tract  of  land  containing  a  100 
acres  for  each  individual,  and  the  lines  of  which  shall 
be  so  run  as  to  include  ail  their  settîements  and  im- 

provements  in  the  vicinity  of  Green-Bay. 
Art.  3.,  In  considération  of  the  cession  contaîned 

in  the  Ith  Article  of  this  Treaty,  the  United  States 
agrée  to  x^ay  to  the  Orchard  parly  of  the  Oneida  In- 

dians 3000  Dollars,  and  to  the  First  Christian  parly 
of  the  Oneida -Indians  30,500  Dollars ,  of  which  last 
8um  3000  Dollars  may  be  expended  iinder  the  super- 

vision of  the  Rev,  Solomon  Davis,  in  the  érection  of 
a  church  and  parsonage  house,  and  the  residue  appor- 
tioned  under  the  direction  of  the  Président  among  the 
persons  having  just  clainis  thereto;  it  beiug  understood 
that  said  aggregate  sum  of  33,500  Dollars  is  designed 
to  be  in  reimbursement  of  inoneys  expended  by  said 
Indians  aad  in  rémunération  of  the  services  of  their 
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cliîefs  and  agents  îu  purcljasîng  and  seciirîng  a  tîtle  
to  1838 

Ihe  land  ceded  in  tl.e  Ith  Article.     The  United  State
s 

furlher  agrée  to  cause  the  tracts  reserved  m  tbe  2
d 

Article  to  be  siirveyed  as  soon  as  practicahle. 

Art.  4.  In  considération  of  the  sum  of  500  Dol- 

lars to  be  paîd  to  bîm  hy  the  chîefs  and  représentati- 

ves of  the  said  parties  of  Oneida-Indians,  John  Denny 

(alias  John  Sundown) ,  their  interpréter  agrées  to  re-
 

linqiiisb  to  thein  ail  bis  title  and  înterest  in  tbe  trac
t 

reserved  in  tbe  2d  Article  of  tbis  Treaty- 

Art.  5.  It  is  understood  and  agreed  tbat  tbe  ex- 

penses  of  tbis  Trealy  and  of  tbe  cbiefs  and  représe
n- 

tatives signing  it,  in  coming  to  and  retiirning  from  tbis 

city,  and  wbile  bere,  sball  be  paid  by  tbe  United  State
s. 

Art»  6.  Tbis  Treaty  to  be  binding  iipon  tbe  con- 

tracling  parties,  when  the  same  sball  be  ratified  by  t
be 

United  States. 

Washington,  3  Febniary  1838,  •  , 
C.  A.  Harkis. 

Signatures  des  Indiens  et  des  témoins. 

(Ratifié  par  le  Président  M.  yan  Buren  le  17  May
  1838.) 

58. 
dictes  du  chapitre  métropolitain  d

e 

Cologne,  relativement  aux  différend
s 

entre  la  cour  de  Rome  et  le  gouver
- 

nement Prussien. 

(Das  Metropolitan-Domkapitel  zu  Coin  in  seîn
em  Recbte 

oder  Verbalten  desselben  und  seine  VerbandUmgen
  mit 

dem  Apostolischen  Stable  in  der  ErzbiscboHicb
en  Sache. 

Mit  autbentischen  Aktenstiicken.   Coin,  1838.; 

I. 

Protocole  de  la  Séance  du  chapitre  métropo
li- 

tain de  Cologne ,  du  6  Fêi^rier  1838. 

Der  Hocbwiirdigsle  Herr  Propst,  Freiherr  von 

Beyer,  legte  ein  Scbreiben  Sr.  Excelleuz,  
des  Herrn 

Ministers  von  Altenslein ,  vom  27.  des  vor.  Mts.  vo
r, 

womit  ein  Scbreiben  Sr.  Heiligkelt,  des  Papsles  
Ore- 
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1838  gorius  XVI.  an  das  Metropolitan -Dooikapitel  vom  26. 
Dezember  v.  J.  in  den  Erzbischollichen  Angelegenheiten 
communicirt  wird.  .  Das  Kapitel  nimmt  das  Schreibeii 
Sr.  Heiligkeit  mit  der  tiefsten  Ehrfurcht  aiif  iind  be- 
inerkt  zii  seiner  Freude,  dass  ihm  der  ApostoHscbe 
Segen  als  Beweis  der  valerlichen  Lîebe  zu  Anfang  iind 
Ende  des  Sclireibens  ertbeilt  ist  iind  Se.  Heiligkeit  das 
von  dem  Kapitel  auf  den  Grand  des  kanonischen  Rechts 

cap.  3.  de  siippl.  negl.  prael.  in  6°.  eîngeschlagene  Ver- 
fabren  in  den  schwierigen  Verhâltnissen  nicht  getadell 
liât  und  daher  stillschweigend  anerkennt.  Weun  Se. 
Heiligkeit  die  Aeusserungen  des  Kapîtels  in  deni  Be- 
richle  vom  22.  Novernber  abhin  iiber  die  Verwaltung 
des  Herrn  Erzbischofs  mîssfallig  aufgenoinmeu  hal  und 
die  Meinung  zu  erkennen  gibt,  dass  wir  slatt  des  Ta- 
dels  unserni  Oberhaupte  Trost  und  Hiilfe  in  jenein  trau- 
rigen  Vorfalle  hatten  briugen  soUen  :  so  glauben  wir 
dariu  unsere  Beruhigung  zu.  finden  ,  dass  wir  hinsicht- 
lich  der  Hiiïfe  uns  in  der  Lage  befanden ,  wo  eîne 
solche  unserer  Seits  uum<)glich  war,  und  wo  ein  nutz« 
loser  Versuch  des  Widerstandes  unserer  Seits  fiir  den 
Herrn  Erzbischof  sowohl,  als  fiir  die  ofiFentliclie  Ruhe 
unberechenbare  Folgen  hatte  haben  konuen;  hinsicht- 
licli  unserer  Aeusserungen  iiber  seine  Amtsfiihrung  hiît- 
ten  wir  gewûnscht,  das  beste  Zeugniss  vor  Sr.  Heilig- 

keit ablegen  zu  konnen;  allein  wir  glaubten  in  dem 
ernsten  Momente  Sr.  Heiligkeit  unsere  wahre  Meinung 
offen  legen  und  das  sagen  zu  mûssen,  was  wir  vorge- 
bracht  haben.  Wenn  wir  dennoch  gefehlt  haben,  so 
bekennen  wir,  darin  geirrt  zu  haben,  jene  Aeusserun- 

gen als  pflichtmâssîg  anzusehen.  Wir  werden  daher 
aucli  nicht  ermangelu,  Sr.  Heiligkeit  dièse  Gesinnungea 
vorzutragen  ,  sobald  wir  die  weiterhin  von  Sr.  Excel- 
lenz  ,  dem  Minister,  Freiherrn  von  Altenstein,  verspro- 
chenen  Mittheilungen  werden  erhaîlen  haben.  Einst- 
weilen  ist  verordneter  Massen  das  Schreiben  Sr.  Heilig- 

keit geheim  zu  halten.** 

Das  Kapitel  fand  es  hîernach  angemessen,  Sr.  Ex- 
zellenz ,  dem  Minister,  Freiherrn  von  Altenstein ,  fur 
die  MittheiUmg  zu  danken  und  zugleich  den  Wunsch 
auszudriicken,  die  versproclienen  ferneren  Mittheilun- 

gen sobald  als  moglich  zu  erhalten  ,  damit  es  in  Stand 
gesetzt  werde ,  die  gespannten  Erwartungen  der  Pfarr- 
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geistlîchkeit  zu  befriedigen,  so  wie  aucli  sîdh  selbst  vor  183S 
dem  Heiligen  Vater  zu  veraniworteii. 

(Folgen  die  IJnterscïiriften), 

IL 

Lettre  adressée  à  S,  E.  le  Minisire  d^ Allen- 

stein  à  Berlin  par  le  chapitre  métropolitain 

de  Cologne ,  en  date  du  6  Février  1838- 

Eucr  Exzellena  gerulien  ans  der  Anlage  liochge^ 
falligst  zu  entnehoien,   mît  welchen  Empfindungen  wir 
das  uns  milgetheilte  papstliche  Scbreiben  vom  26.  De- 
zeniber  v.  J»  au  uns  aufgenommen  baben  und  wîe  wir 
Mviinscben,  uns  vor  dem  Heiligen  Vater  ùber  die  tins 
geuiacbten  Vorwûrfe  zu  verantworlen,     Nacbdem  die 
offentîichen  Zeilungen  uîis  die  Ëxistenz  dièses  Schrei- 
bens  angektindigt  hatteui  "War  uns  die  genaue  Kennt- 
nîss  des  Inhaltes  sebr  erwiinscht,  obgleicb  wir  nach 

Massgabe  der  bekanut  gewordeuen  AUokution  des  Hei- 
ligen Vaters  dîe  ZariickwjBÎsung  unserer  Aeusserungen 

ûber  die  Verwaltung  des  Herrn  Erzbischofs  erwarleti 
mussten.     Se.  Heiligkeit  scheinen  unserer  Verfahrtings- 
weise  aber  Absicbten  unlerzulegen ,  dîe  wîr  nicbl  hat- 
ten,  indem  wir  uns  keines  andern  Beweggrundes  be- 
wuisl  sind,  als  der  Wahrbeit  Zeugniss  zu  geben.  Wir 

hoifen  daber  aucb ,  dass  Euer  Exzellenz  uns  baldgefaî- 

lig&t  die  Gelegenbeit  zu  unserer  elirfurcbtsvollen  Recht- 
fertigung  zu  geben  geruben  werden.     Hinsicbtlich  def 
\on  uns  unter  den  obwaltenden  Umstânden  iibernom* 
menen  Verwaltung  der  Erzdiiizese  vertrauten  wir,  dass 
Se.  Heiligkeit  unsere  Massnabme  nicbt  verwerfen,  oder 
aucb  nur  missbilligen  konuten  ,  weil  sie  ganz  und  gar 
den   kircblicben    Normen   und  Verfassungsgrundsalzen 

angemessen  ist.    Die  offentîichen  Blatter  von  feîndseli- 

ger  Tendenz  baben   diesem  Scbrîlte  zwar  aucb  Mo- 
tive angedicbtet,   die  aber  zu  absurd  scbîenen,  aucli 

von  den  offentîichen  Bekanntmachungen  des  Gouverne- 
ments zu  sebr  widerlegl  waren ,  als  dass  sie  Eingang 

und  Aufnabme  batten  linden  konnen.    Von  der  Recbt- 

massigkeit  umî  Giilligkeit  unseres  Verfabrens  sind  aber 
manche  Geistliche  aus  dem  Pfarr-Klerus  nicbt  so  ûber- 

zeugt,  als  diess  zu  ihrer  Berubîguug  erforderlich  und 
erwiinscht  ware. 

Nouv.  Séries    Tom,  VL  Aa 
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1838  IIL  ; 

Lettre  adressée  au  Saint  Père  à  Rome  par  le  la 

chapitre  métropolitain  de  Cologne,  en  date  du  J 
20  Février  1838.  \ 

SanclissimePaler!  Sanctitatis  Vestrae  vîcesîma  scxta  { 

Decembris  anni  praeîeritî  ad  dos  datae  lilerae  vehemen-  ta 

ter  nos  proflixere.    Nos  et  egisse  quid,  quod  SanctiUti  i 

Vestrae  inolcstius  sit,  et  paterno  aninio  dolorem  effe-  t 

cisse,  id  iucredibilî  nos  moerore  couficit.     Sola  suavis,  | 

qua  nobis,  tanqiiam  filiis  dilectis,  salutem  dixislis  A
po-  b 

stolicamque  imperliti  estîs  beDediclionem ,  nos  paterna  d 

clementia  et  pietas  consoîatur  et  erigit.    Quam  quum  e 

tauli  pretii  tantaeque  dulcedinîs  nobis  sit,  eo  libentius  
ï 

ea,  quibus  non  modo  inflicliim  paterno  cordi  vulnns  
! 

leniri  possit,  sed  et  quae  grata  sint  Sanctitati  Vestrae  h
 

consilia  semper  iuiluri  erimus,  qui  et  castigantem  pro-jn 

fligentemque  pàternam  manum  pie  veneramur.  Quarel
i 

«efas  esse  duceremus,  si  veniam  petere  veramque  ex-  t 

ponere  literarum  nostrarum  mentem  et  consilium  cuncla-  
i 

remor,     Itaque  ôd  Sanctitatis  Vestrae  pedes  huuiillime  i 

provolutî  quam  enixe  supplicamus,  ut  nobis  condonet,  
c 

paternam  in  nos  benevolenliam  non  paliatur  miuuî,  nec  . 

mâli  quid  vel  iniprobi  de  nobis  porro  serliat.     Quae  \ 
ad  Sanelitatem  Vestrara  de  Reverendissimi  Arcbiepiscopij  c 

nostri,   Clementis  Augusti,  ecclesiastica  adrainislralionej  i 

retulimus ,  ea  nec  inimicis  auimis ,  nec  accusandi  vell  ( 

denuutiandi  consilio  perscripsiinus,  sed  veritatis  sludio|  j 

atque  officii  pietalisque  erga  Sanclam  Sedem  Apostoli-  i 
cam  sensu  ducti»    Nuntius  enim  allatus ,  Antistitem  ab-  ! 

duclum  esse,  nos  conslernaverat.    Ea  de  re  prorsus  ex-  i 

traordinaria  ne  vel  minimum  quîdem  eramus  suspicatij  i 

et  quid  esset  consilii  capiendum,  anxii  baesimus.    An-  i 
tistiti  vel  consilii  dandi  val  operae  afferendae  copia  non  i 

erat,  quum  ipse  jam  longiws  abesset  atque  per  literas  i
 

cum  eo  consilia  commuuicare  nobis  lege  regia  yelilum 

esset.    De  causis ,  quae  rem  eo  adduxerant,  pniis  ac- 

curatius  nihil  perceperamus  ;  ipsîus  vero  et  consiliorum 
et  senliendî  ralionis  adeo  eramus  inexpertes  ,  ul  j  quid 

îpse  vel  approbaret  vel  quid   ei  displiceret,  neutiquam 

coniîcere  potuissemus.  Jam  vero  tolam  causam,  in  piano 

eral,  non  esse  noslri  judicii ,  atque  id  «num  nobis  re- 

stare  visum  est,  ul  ex  juris  praefinitione  administran- 



entre  la  cour  de  Rome  et  le  goiw.  Prussien  371 

dae  Archîdioecesi  consuîeremus  wnîversumqiie  negotîum  1838 
Sanclitatis  Veslrae  maiiîbus  relinqueremus  integrum  nuU 
laque  iutempesliva  interpositione  impedilum.  Aliam  prae- 
terca  rationem  seqiii  tumultiis  «editionisqne  pencttliinr 
dîssuaserat,  qiiod  horrendum  sane  fovere  maliim  Eccle- 
siae  mînistris  non  lîcet.  Quam  causam  rerninque  dif- 
ficilem  conditîonem  qttum)  ad  pedes  Sancdssimi  Fatris 
tanquam  fdii  cogîtalionîbus  pro8t|?ati,  exponeremus  et 
•«X  juris  praescripto  paterna  consilîa  peteremtts ,  quo 
verîorem  Sanctitas  Vestra  Sibi  rerum  nostrariim  ima- 
ginem  efformare  aptioraque  consilîa  nobis  dare  posset, 
non  modo  îndicanda  esse  duximiis ,  quae  de  Archi- 
dioecesis  admînistratione  é  proptnquo  novissemus,  sed 
ea  relicere  etiam  ab  officio  discrepare  exislimavimiis* 
Ex  paterno  enini  ore  interrogalionem  audîre  nobis  visi 
siimus  ^  al  vos,  quîd  de  ecclesiasticis  rebiis  geslis  scilî» 
el  teslifîcari  potestis?  Ad  quam  interrogalionem  vel 
non  respondere,  vel  non  docere,  qaae  ad  rem  perlî- 
nuissenl  veraque  essent,  non  licerc  videbatur.  Sanciî- 
talem  enim  Vestram,  Patrem  «niversae  Eeclesiae,  cujii«> 
intererat,  necessîlatibus  nostrîs  provîdere,  ea  lalere  non 
debebant,  quae  lantam  tamque  celebrem  speclarent  Ar- 
chîdioecesin,  praeserlim  in  hoc  arduo  dîfficilique  ejus statu. 
Sacralîsstmi ,  quo  cum  Antislite  nostro  conjunctî  sumus, 
vinculi  non  fuimiis  immemorcs;  at  arctiore  ac  sanctiorc 
cum  verilate  et  cum  vîsibiii  Domini  noslrl  Jesu  Chiislî 

in  terris  Vicario  nos  conjunclos  esse  vinculo  inlellexi- 
mus.  Verum  ea,  quae  docuimus^  vera  esse 5  prohare 
possumus  prob.ibimusqne,  ubi  id  postulatum  fuerit,  quod 
ipsum  quidem  ilerum  nec  inîmicis  animis  ̂   nec  accu* 
sandî,  sed  solo  voritatis  studio  enunliamus.  Anlistitts 
nostri  reclitudinem  el  solerliam  aliasque  animi  virtutes, 
nobis  quidem  minus  notas,  nec  împugnavîmus,  nec  iin- 
pugnare  inlendimus  j  sed  ad  sola  negolia  gesta  respexi- 
nius.  Quumque  reverentiae  et  pîetatis  erga  Antîstitem 
et  senem  sensui  sese  Irislilia  et  moeror  îmmîscuissenl^ 

ea  ̂   quae  non  reticenda  esse  videbantur,  lenissimis  mi- 
tissimisque,  quibus  lierî  potuil,  verbîs  îndicare  ,  quam 
explanare  el  perscribere  maluimus,  ut  ita  et  pîetali 
salislieret  el  opprobrio  occurreretur ,  nos  tacuisse  ,  ubi 
loquendum  fuissel.  Ilaque  error  nosler  in  eo  constilil, 
quod  ex  veritatis  alque  obsequii  erga  Sanctitalem  Ve- 

stram studio  loquendum  esse  exislimavimus ,  ubi  magis 
tncenduru  fuissel.  —  Mullo  plurimi  non  modo  quinqua- 

Aa2 
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1838gesîmum,  sed  et  sexagesîmum  et  sepnm
gesimnm  aetatîs 

annum  egressi  sumus,  in  qua  qnidem  aetate
  animi  im» 

peins  sedatior.es  esse  soient,  —  inde  a  îenem 
 in  Me 

catholica  informai» ,  ab  adolescenlia  m  docm
ms  Eccle- 

siae  catholicae  et  disciplinis  tlieologicis  a  magislr
is ,  in 

mios  luilla  iinquam  erroris  ceciderat  siispicio ,
  *d  Ubros 

omnibus  tbeologis  catholicis  probalos  instuuti,
   mde  a 

iuveiitule  officiis  ecclesiasticis  pro  virihus,  ̂ ^«cera  m 

Fcclesiam  Sanctamqne  Sedem  Apostohcam  
 fide  dediti 

atque  Dec  mox  rationem  redditun.     Fropt
erea  meffa- 

bilîter  ea  crucianuir  cogitatione,  nos  erro
re  commisso 

apud  Sanctitatem  Vestram  tanlopere  oifendiss
e,  ut  nos  r. 

ex  dornesticis  inimico8  esse  factos  et  suspectis  p
nncipus 

fuisse  duclos  opinaretur  nobisque  exprobraret
„  Tanquam 

filii  subditissimi  bumiUime  8iib)icimur  pate
niae  senlen- 

tiae,  fisi  paterna  elementia,  clarius  )am  co
nsîliis  iiostris 

expositis,  nos  veniam  impelrasse.    ïd  ununi  nos
  pungit, 

quod,  quae  continerent  Apostoîicae  literae,  pr
ius,  quam 

nobis  lllalae  erant;  exteris  epbemeridibus  m
  vu  gus 

erant  sparsa ,  et  quod  dubitandum  non  est  ,  ipsas  lite- 

ras  publiée  in  iisdem  epbemeridibus  a  malevo
hs ,  qui 

perturbationibus  delectantur,    typis  mox  f
ore  éditas. 

Ataue  ira  nobis  immerita  ignominia  publié
e  "Otati  et 

tanquam   proditores  diffamali  videmur,  q
uibus  fidèles 

vix  unquam  fidere  possint.    Ex  bac  cau
sa  Sanctitatem 

Vestram  humillime  exoramus,  ut  non  modo  len
ius  de  no- 

bis senlire,  sed  et  mitioribus  quibusaam  verbis
  clemen- 

tissime  nos  consolari  Apostolicamqué  nobi
s  benedictio- 

nem  imperliri  dignetur,  qui  non  nisi  cu
m  vita  nostra 

desinimus  esse  cum  summa  reverentia  atque  ob
sequio. 

Coloniae  Agrippinae  20,  Februari  1«
38. 

Sanctitatis  Vcslrae 

filii  addictîssimi  servique  humillinii. 

Lettre  du  Nonce  papal  à  Bru
xelles  adressée 

au  chapitre  métropolitain  de  Col
ogne,  en  date 

du  i2  Mars  1838. 

Cum  ad  auras  pervenerit  Sauctissimî  D.
  N.  Gre- 

irorii  Papae  XFLy  Dominum  Hiisgen,  co
ntra  sacro- 

rum  canonum  slaluta  a  Capitule  Cathedralis
  Coloniensis, 

pofit  injustara  legitimi  Arcbicpiscopi  expuUio
nem,  eleclum 
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tdminislratorem  islius  arcliidîoecesis  fuisse,  cumque  hu
ne,  181 

mlla  auctoritate  Apostolica  fulciUini,  easdem  f
unctiones 

idhuc  exercere,  insuper  dîspensationes,  aliaque  
ejusmodi 

mpertiri,  tanquam  a  K.  Archiepiscopo  su
bdelegatum 

qiiod  uullo  modo  constat)  omnibus  notum  sit
 ,  Sancti- 

as  Sua  de  hisce  rébus  Yehemenler  dolens,  volensq
ue, 

fuantum  fieri  potest,  bono  auimarum  ejusmod
i  Dioece^ 

lis  providere,  mihi  specialiter  mandavit,  ut  
tibi,  caete- 

ûsque  curam  animarum  gerentibus  significar
em  quae 

Summus  Poutifex  pro  uullo  reputans  indullum  
pro 

.raesenti  quadragesima  a  Dno.  HUsgen  em
issum  ,  be- 

dgne  iudulget,  ut  fidèles  tibi  commissi  uti 
 possint,  du- 

rante praesenti  tempore  quadragesimali,  usde
m  faculta- 

tibus,  seu  dispensationibus,  quas  anno  pra
etento  Kmus. 

Dominus  Archiepiscopus  a  Sancta  Sede  
Apostohca  sibi 

aeleeatas  concesserat.  Hanc  benignam  volun
tatem  Summi 

Ponfificis  libi  patefaciens,  oro,  ut  eam,  qua
mpnmum, 

caeteris  tuis  Confratribus ,  ore  saUem ,  si  scripto  non 

lîcel  adhibilis  ad  hoc  omnibus  cautelis,  nota
m  facere  vehs. 

'firuxellis,  hac  die  12.  Martii  1838. 

sig.  Aloysius  Sfinelli, 

L.  S,  Nuntiaturae  Apostolicae  negotl  *uDi  geator. 

V. 

Protocole  de  la  Séance  du  chapi
tre  métropoli- 

tain de  Cologne,  du  27  ̂ ^^^s  1838- 

Der  Hochwurdigsle  Herr  Dompropst  leg
te  ein  Schrei- 

ben  des  Hochwiirdigen  Herrn  Capilula
r-Verwesers  vom 

23  Mârz  c.  vor,  womit  derselbe  e
in  Schreiben  des 

Abbë  Spinelli,  Geschâftslragers  der 
 Aposlolischen  Wun- 

tiatur  zu  Briissel,  d.  d.  12.  Marz  c.
  mittheilt,  ̂ velches 

derselbe  als  Antwort  auf  die  Frage  
eines  Piarrers  (3er 

ErzdiOzese  in  Betrelî  der  verbindendea  Ki^ft  der
  d.e^ 

Jahrigen  Fasten-Verordnung  erlassen  1^^*-  ï^;^;',^^^^^^^ 

pitular-Verweser  bemerkt,  dass  an
  der  Aechthei  dièses 

Schreibens  nicht  zu  zweifeln  sey ,  in
dem  gemass  einer 

v^n  deni  Herrn  Oberprasidenten  e^^alte
nen  Nadn:id^^ 

der  etc.  Spinelli  auf  eine  Aufforde
rung  des  Ron.gL 

Preuss  Geslndten  zu  Brussel  dasselbe 
 als  acht  und  von 

ih,„  berriihrend  anerkannt  hat.  Da  gl
eich  m  den  e  - 

sien  Zeilen  dièses  Schreibens  gesagt  wi
rd,   dass  em 
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1838  Hocliwiirdiges  Doukapîtel  den  Verweser  des  Erzbîs- 
thuais  contra  canouuin  statuta  gewahit  Iiabe  uiid  dass 
derselbe  oline  aile  ApostoHsche  Auktoritat  Dispenseii 
uud  dergleichen  ertheile,  als  ware  er  von  dem  Hemi 
Erzbischofe  subdelegirt,  welches  uicht  erwiesen  sey 
(qiiod  imllo  modo  constat),  so  theilt  der  Herr  Capitu- 

lai'-Verweser  dem  etc.  Doinkapitel  mît,  dass  er  zii 
seiiier  Kecbtrertigung  ein  Kiindschreiben  an  die  Land- 
dechanlen  in  Beziehung  auf  die  ihm  von  dem  Herru 

ErzbisdUole  ertheîlle  8ubdel<>gation  zur  Ausûbuug  der 
Quinquennal -Fakultateu  erlassen  werde,  und  liait  es 
ebenfalls  fiir  angeniesseu ,  dass  Ein  Hochwùrdiges  Dom- 
kap^tel  în  einer  Bescîiwerdeschrift  an  Se,  Heiiigkeit  iiber 
das  Benehmen  des  etc.  Spinelli  die  Kechtmassigkeit  seî» 
lies  Verfabrens  dartbue. 

Hieriiber  wurde  bescblossen,  wie  folgt:  „In  Erwa- 
gung,  dass  wir  aus  Notbwendîgkeit  die  interimistiscbe 
Verwaltuug  der  Erzdiozese  nacb  der  gefangîîcben  Weg- 

f'iihruug  des  Herrn  Erzbischofs  ùbernommen  und  ein  en 
Kapitular- Vikar  "zu  diesem  Behufe  ernannt  liaben;  in 
Erwagiing,  dass  wir  dem  Heiligen  Vater  diesen  Be- 
scbluss  und  dessen  Motive  unterm  22.  Nov.  pr.  vorge- 
trageu  und  uns  seinen  Rath  in  der  scbvtrierigen  Lage 
erbeteu  haben;  in  Erwagung,  dass  der  Heilige  Vater 
dem  Kapitel  in  der  Eigenscbaft  als  einer  die  Diozese 

verwalleuden  Behûrde  untér'm  26.  Dez.  pr.  géant w or* 
iet  uud  mit  keiner  Silbe  die  Uebernabme  der  Verwal- 
tung  von  8eiten  des  Kapiîels  missbilliget ,  nocb  viel 
weuigev  die  Ungeselzmassigkeit  dièses  Verfabrens  ange- 
dcutet;  vielmebr  das  Kapitel  in  der  vorgedacbten  Eigen- 

scbaft factisch  anerkannt  babe  ;  in  Erwagung ,  dass  wir, 
obgleicb  bereit,  dem  Willen  uud  dem  Befeble  5r.  Hei- 

iigkeit n»it  wilHgem  Geborsam  uns  zu  unterwerfen,  auf 
dem  reebt  -  und  vorscbriltsmassigen  Wege  von  einer 
Aenderung  dièses  lioben  Willens  nicbt  in  Kenntniss  ge- 
setzt  sind;  in  Erwagung,  dass  wir  uns  mitbin  des  Ver- 
geiiens  gegen  die  bestebenden  «nd  bisber  von  Sr.  Hei- 

iigkeit iaktisob  anerkannten  Staatsgesetze  und  der  von 
den  Slaalsbeborden  als  Umtriebe  bezeîcbneten  Handlun- 
geu  scbuldig  macben  wiirdeu,  wenn  wir  auf  den  Erlass 
des  etc.  Spinelli  eine  unserm  bisherigen  Verfabren  ent- 
gegengesetzte  Rûcksicbt  nebmeu  wollten  ;  so  iindeu  wir 
keine  Veranlassung ,  nocb  Bereclitigung,  von  unserm 
voigeddcliten  VerfaRren  abzugeben  und  die  Verwaltun^ 
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des  Capilukr-Verwesers  zu  storen,  dagegen
  Lallen  wir  1838 

es  fiir  angemessèn,  dem  Heiligen  Va.er  m
it  Bezugoahine 

a,.f  dea  ErUss  des  Abbé  Spinell.  geï.cme
nd  d.e  Nolh- 

^vendigkeit  auseinander  zu  seUen ,  it.  welchei-  w.r  d.e 

Walil  eines  Kapilular-Verwesers  vorzuii
ehmen  glaubteii. 

Lettre  adressée  au  Pape  par  le  f  «/"'''y'^^ 

tropolitain  de  Cologne,  en  date  d
u  29  Ma,  s 

1838- 

SanctUsime  Pater!  i^d  Sancti.atis  Y*»''.««  «"
«'"^ 

venerandumflue  Soliun..  nova  jam
  et  inopioata  nobis 

ce"  mu»,  mandata  ac  ju«a  Aposlolic
a  humdhme  fidea- 

.Tbusque'auimis  petituri.     Filu  emm  
P»'^- 

maxime  verentur,  ab  eodem  tamen
  et  offenso  yel  m 

infl^  «Us  auxiUum  vel  ipsius  placati
onis  consihum  quae- 

runt     Ja  "o  ̂   
offensionis  novum 

tadicium  ts  diebus  nobis  obtigit
  et  ia  novas  angustias 

âddÛca  sumus.     Siquidem  pl
utimun.  Reverendus 

flor  Ta^Mu"  «•«"««Mar.iiBruxellis
  ad  parochum  quen- 

danî  Arch  dioecesis  Colouieosis,  
nobi.  ignotum,  lUeras 

dêd  lf  qu  bus  enunliatur.  nos
  conlra  canonum  statut 

ï)  Joan^nemHusgen  Vicarium  Capitularem
  eleguse,  San^ 

clilalemque  Vestram  vehementer  d
olere,  eundeni,  nu  a 

aùctSë  Apostolica  fulcitum  
easdem  funcliones  adhuc 

ê«rcere    insuper  dispensatîone
s  aliaque  ejusmodi  .m- 

pertM  unquam^  Reverendissim
o  Arcbiep.scopo  subde^ 

l«al  .m  ?  quod  nuUo  modo  const
er,  atque  pro  nullo  re- 

•rriT„d^l.um  pro  praesenti  q-d-ges  «.a
  ab  eo  — 

Ouae  literae  mox  typis  editae  e
t  per  toian»  iwc 

Arcbidioece  iu  sparsae  sunt.    T
ameUi  ea,  quae  cont.- 

Jen     prÔ  incertU  et  dubu.  ha
benda,  neque  nobiScu.u 

via  Ûgit  ma  sunt  communicala, 
 îpsarum  tamen  mdlam 

ratiouem  plura  dissuadent     ̂ -^^^  ̂ f^^^, 
ieclari    nos  leges  ecclesiaslicas  la

csîsse,  ubi  ex  necessi 

a    atquë  ex  fegibu.  pro  Ecclesiae 
 u.i  tate  nos  eg^se 

udicavimus,  id  valde  nos  conlris
lat  quidem,  mullo  ma- 

oris "      quod  inde  efficilur,  nobis  momen
t,  est. 

d  e.,  m   .a  clparatum  es.,  ut  ad"""-»-'.'»:"»,;?";  S"- 
infringatur,  fidelium  paslorumque  

anum  aux.,  rea 
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1838dantur,  ipsique ,  ne  quîd ,  licet  înscii,  iu.  Sanclîtalîs 
Vestrae  voluntalem  commiserimus ,  timoré  «oUicitemur. 
Quare  non  possuinus,  quin  rerum  gestarum  ralionem 
Sanctitati  Vestrae  reddamus. 

Primiim  quîdem  iudultum  pro  praesenti  quadrage- 
sima  quod  atlinet,  Vicariiis  Capitularis  idem,  quod  anno 
praeterito  erat  publicatum,  repetiit  idque  vi  facultatum 
quinquennalium  a  Réverendissimo  Archiepîscopo  29. 
Maji  1836  ipso  Vicarii  Generalis  constiliitiouis  docu- 
inenlo  eidem  mandatarum. 

Sanctitati  Vestrae  porro  22.  Novembns  annî  prae- 
terili  humilUme  nuntiavimus,  Ârchidioecesis  administra- 
tîonem  nos  subîisse  electionemque  Vicarii  Capitularis 
înfra  octiduum  habendam  decrevisse.  Utrumque,  uiî- 
niine  dubitavîmus ,  légitime  actiim  esse.  Necessilatis 
enim  j  quo  siiscipienda  esset  ecclesiae  administratîo ,  ca- 
«um  adesse  in  eoque  ex  legig  provision e  non  soliim  ad- 
ministrare  nos  posse ,  sed  et  oportere  persuasissimuni 
nobis  habuîmus.  At  non  ididem  Sanctitas  Vestra  pa- 
ternls  literis ,  26.  Decembris  anni  praeteriti  ad  nos  da- 
tis ,  sed  hoc  reprehendit ,  quod  Antistitem  nostrum  ac- 

cusasse videbamwr.  De  qua  re  quum  paternum  anî- 
mum  consiliis  nostris  20.  Februarii  hujus  anni  accura- 
tius  expositis  plaçasse  speremus,  restât,  ut  electionîs 
Vicarii  Capitularis  causas  paulo  fusius  atferamus,  quam 
p.  Decembris  anni  praeteriti  humilUmis  nostris  literis 
id  factum  est. 

Ipsa,  quam  sequutî  su  nuis ,  ecclesiastîcam  constllu* 
tionem  cap.  3.  de  supplend.  neglig.  praelat.  in  6®,  com«. 
posita  cum  eo,  quod  in  concilio  Tridentino  sess.  24. 
cap.  t6.  de  reform.  praescriplum  est,  Vicarium  Capîtu- 
larem  eligere  nos  oportere,  minime  nos  in  ambiguë 
reliquit.  Ouum  illa  lege  praeceptum  sït,  capitulum  nii- 
nistrare  denere ,  ac  si  sedes  per  mortem  epi- 
acopi  vacaret ,  recentiore  vero  bac  concilii  Tridentini 
constitutione  statualur,  ut  capitulum  sode  vacante  Of- 
iicialem  seu  Vicarium  infra  octo  dies  post  mortem  epi- 
scopi  constituere  vel  existentem  confirmare  omninc  te-^ 

non  ea  animos  subiit  cogîtatio  ̂   licere  nobis 
diutius  in  corpore  vel  capitulariter  adminislrationem 
gerere,  immo  persuasi  nobis  fuimue^  omissa  Vicarii 
electione  nos  in  canones  peccare.  Accessit  consideratio 
haec,  quod  canonistae  unanimes  captivitatis  condilionem 
mortem  civilem  vocaut  eamquc;  quod  attiuet  devolutao) 
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ad  capîtuliim  ecclesiae  adminîstralîonem  et  jiirisclictioiiis  1838 

exevciliuin ,  morti  naturali  aequiparant.    0"»»^  persiia- 

sionem  noslrain  nullus  scriptorum  calholicorum ,  quo- 
rum libres  consuluiinus ,  adhuc  labefactavit  ;  immo  al> 

iisdeni   didicimus,  id  communi  jure  slatutum  esse  et 

inde  a  pluribus  saeculis  ia  Oerniania  usu  venisse,  ut 

sede  episcopali  quovis  modo  vacante  Vicarius  Capllula- 

ris,  isque  e  gremio  capituU  eligeretur.    Qwob  inler  primo 

loco  singularisque  auctoritatis  iiobis  fuit  R.  P.  Lucius 

Fet  raris,  in  promta  bibliotbeca  docens:  „sicuti  post 

mortem  vel  translatîonem  episcopi,  ita  etiam  capituliiiu 

jîosse  constituere  Vicarium  in  casu,  quo  episcopus  ef- 
liceretur  captivus,  quia  tune  dicerelur  cîviliter  mortuus, 

et  in  hoc  casu  mortem  cîvilem  aequipararî  morlî  natu- 
rali."   la  eandem  sententiam  ivisse  legimus  Anacletum 

Heiffenstuel ,  ordinîs  ininorum  s.  Francisci  Lectorem, 

qui  cum  aliis  doctoribus  :  „officium  Vicarii  Gener'alis  ces- 
gare,  ait,  episcopo  capto,  quia  episcopus  çeuserelur 

inorluus."     Quo  fundamento  jaclo,  quum  alibi  docuis- 

set,  «apti  episcopi  potestatem  devolvi  intérim  ad  capî- 
tulum  ,  ac  si  sedes  ipsa  vacaret:  „spectato,  inquit,  jure 
communi,  seu  ante  concilium  Tridentinum,  capitulum 

sede  vacante  non  tenebatur  constituere  Vicarium  ,  sed 

polerat  jurisdictionem  ad  se  devolulam  per  se  ipsum 

exercete  ;  verum  de  facto  ad  id  tenetuc  capitulum 

(Lib.l.  décret,  tit.  28.  {.III.  n.  71.).   Jacobum  PViest- 
ner^  Socielalis  Jesu  clarum  doctorem  ,  idem  invenimus 

liis  verbîs  docere:  „Coovenit  inter  doctores,  ad  Vicarii 

constitutîonem  intra  octo  dies  capitulum  adstringiy 

episcopali  sede  non  solum  per  episcopi  obitum,  sed 

cliam  per  ejus  translalionem,  reuunciationem,  aut  alium 

iiiodum  vere  aut  ficte  vacante,  ut  desumitur  ex  gene- 

ralilate  rubricae  et  pr.  cap.  16.  conc.  Trid.  Ratio  est, 

quia  perturbatîones  et  negotiorum  prolelatioiies  aliaque 

incommoda,  quae  capituli  communis  administratio  af- 

fert,  et  Vicarii  constitutione  excludere  s.  synodus  in- 

tendit, timenda  sunt,  quocunque  modo  sedis  episcopa- 

lis  vacalio  inducalur;  ut  adeo  cap»  16.  cit.  vacationis 

per  episcopi  mortem  contingentis  mentio  solii  s  exempli 

gralia  facla,  et  syuodali  decreto  sedis  vacai^ûs  casus 

unines  compreliensi  îiitelligantur"  (Instit.  cau^n.  lib.  1. 

tit.  28.  n.  56.);   alio   vero   loco  docel ,  episcopi  capti 

bedem  pro  Jicte  et  cii^ilitet  i^acante  haberi.  Simililer 

apud  Pelrum  Leureniuni,  Socielatis  Jesu  Doctorem  et 
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1838  Professorem,  legîmus  :  „Vîcaru  jurîsdictio  durante  capti- 
vitale  episcopi  tantum  suspensa  est  quoad  exercitiuni,  ita 
ut  iiiterea  eam  exercere  neqtieat,  nisi  forte  exerci^ 
tium  illiiis .  committcttur  eidem  a  capitula,  et  habitu 
renianet  Vicarius  (Vicarius  episc.  cap.  5.  Q.  291.);  alibi 
vero:  dehere  capitulum,  ait,  post  Tridentinum  con- 
stituere  Vicarium,  qui  nomiue  ilUu8  jurisdictionem  iUiu& 
exerceret. 

Ita  non  levîter,  ejus  conscii  nobis  sumus,  nos  ne- 
gotium  traclavisse,  Omnem  conditionis  difficultatem  sen- 
simiis  et  perpendimus.  Ex  necessitate,  nulla  nostra 
culpa  vel  opéra  nobisque  insciis  subito  exorta,  agen- 
duni  nobis  esse  existiinavimus.  Ad  utililatem  Ecclesiae 

nos  egisse,  neqiie  aliter  agere  nobis  licuisse,  persuasis- 
simum  nobis  haberaus-  Nulîo  pravo  studio ,  nullisque 
perversis  consiliis,  quibus  aliud  quîd  -  assequeremur, 
ducli,  cîrcumspexinius ,  ne  quid  omitteremus,  quod 
praeceptum  esset,  yel  ne  quid  praepropere  ageremus, 
quod  nocere  posset,  ac  ne  pedeni  quidem  moviauis  yel 
bine  necessitate  vel  juris  praefinila  norma  ;  quo  securius 
eiroris  periculum  evitareinus.  Scimus ,  quas  calumnias 
falsasque  suspiciones  regui  Borussici  inimici  de  nobis 
eliam  exteris  ephemeridibus  sparserunt.  Easdeni,  tan» 
quain  niinis  absurdas ,  contemnendo  potius  refutandas 

esse  duximus,  quum  nullius  criminis,  nullius  delîcti  nul- 
liusque  suspicionis  Justae  causae  nobis  conscii  essenius. 
Hujusinodi  malignis  criminationibus  non  facile  quisquam 
fidem  habebit,  vel  certe  instiluta  légitima  inquisitione 

evanescent  verilaliquè  et  justitiae  cèdent.  Etenim  vere, 
lideliter  et  sincère ,  recte  et  légitime  agere  curae  nobis 

fuit.  Cuius  quum  conscii  nobis  sumus,  vebemenler  do- 
leinus ,  nos  rectam  viam  non  reperîsse  et  in  Sanctitatis 
Vestrae  voluntatem  oflen disse.  Ea  vero  ac  tanta  est 

nostra  erga  Sanctitatem  Vestrain,  cenlrum  ecclesiasticae 

unitatis  et  caput  uuiversae  Ecclesiae,  reverentia  et  pie- 
ias,  ut  sine  uUa  baesitatione  correcturi  vel  emendaturi 

simus ,  si  quid  in  legeni  ecclesiasticam  commisinm5,  ubi 

primum  intellexerimus ,  in  quo  id  consistât;  atque^  id 
uoslrum  tantumque  obsequium  est,  ut  Sanctitatis  Ve- 

strae voluntas  cerlo  nobis  et  légitima  via  patefacta  agendi 

norma  nobis  futura  sit,  quum  omnes  et  singuli  ex  ani- 

mis  ab  omni  prava  schismaticaque  cogitalioue  abhorrea- 

nius.  Quam  itaque  oft'ension^m  nostram  palernamque 
voluntatem    ut  clemenlissimo  nobis  paiefacîat ,  quam 
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enîxe  et  liumilliine  Sauctîtatem  Vestram  rogainus,  simul-  1838 
que  petimiiSy   ut  fidelium  paterne   misereatur  iilîsque 
providere  dignetur,  ne  inimicus  noceudi  facultatem  ac- 
cîpîat  neque  perturbatio  augeatur,  ex  qua  Ecclesiae  oriri 
ealus  et  coinmodum  non  potest. 

Humillime  provoluti  Sanctitatis  Vestrae  pedes  exo- 
ficulamur  sanctaaique  petioius  Apostolîcam  benedictioneni. 

Coloniae  Agrippinae  29.  Martîi  1838. 
Sanctitatis  Vestrae 

£lii  devotissimi  servique,  humilllmi. 

59* Deux  Traités  conclus  le  12  Février 

1838  au  Port au -Prince  entre  la 

France  et  la  République  de  Haïti, 

pour  régler  les  rapports  mutuels 

d'amitié  et  pour  mettre  un  terme 
aux  difficultés  qui  se  sont  élevées 

relativement  au  paiement  des  som- 

mes stipulées  1825  pour  indemni- 
ser la  France. 

i^Ternante  Archives  du  commerce*         XXI.  Paris, 
1838.  p.  340). 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité. 
S.  M.  le  Roi  des  Français  et  le  Président  de  la 

Képublique  d^Haïti,  désirant  établir  sur  des  bases  soli- 
des et  durables  les  rapports  d'amitié  qui  doivent  exi- 
ster entre  la  France  et  Haïti ,  ont  résolu  de  les  régler 

par  un  traité,  et  ont  choisi  à  cet  effet  pour  plénipo- 
tentiaires, savoir: 

S.  M.  le  Roi  des  Français:  les  sieurs  Eniinanuel- 

Pons-Dieudonné ,  baron  de  Las  Cases ,  officier  de  l'or- 
dre royal  de  la  Légion-d'Honneur,  et  Charles  Baudin, 

officier  dudit  ordre  royal  de  la  Légion-d'Houneur,  ca- 
pitaine de  vaisseau  de  la  marine  royale  : 

Le  Président  de  la  République  d'Haïti:  le  général 
de  brigade  Joseph-Balthazar  laginac;  secrétaire-général; 
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18381e  inaleiir  Marie-Elisabeni-Eiistache  Fréinont,  colonel, 
8011  aide-de-camp;  les  sénateurs  Dominique  -  François 
Labbée  et  Alexis-Beaiibrun  Ardouin,  et  le  citoyen  Louis- 
IVlesmiu-Seguy  Villevaleix  ,  chef  des  bureaux  de  la  se- 
crétairerie  générale  ; 

Lesquels,  après  avoir  écliaugé  leurs  pleins  pouvoirs 
respectifs  et  les  avoir  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
8ont  convenus  des  articles  suivans: 

„Art.  1er.  S.  M.  le  Roi  des  Français  reconnaît, 

pour  lui,  ses  héritiers  et  ses  successeurs,  la  Républi- 
que d'Haïti  comme  Etat  libre ,  souverain  et  indépen- 

dant. 
„2.  Il  y  aura  paix  constante  et  amitié  perpétuelle 

entre  la  France  et  la  République  d'Haïti,  ainsi  qu'entre 
les  citoyens  des  deux  Etats,  sans  exception  de  person- 

nes ni  de  lieux. 
„3.  S.  M.  le  Roi  des  Français  et  le  Président  de 

la  République  d'Haïti  se  réservent  de  conclure  le  plus 
tût  possible ,  s'il  y  a  lieu ,  un  traité  spécialement  de- 

stiné à  régler  l^s  rapports  de  commerce  et  de  naviga- 
tion entre  la  France  et  Haïti.  En  attendant,  il  est 

convenu  que  les  consuls,  les  citoyens,  les  navires  et 
les  marchaudises  ou  produits  de  chacun  des  deux  pays, 

jouiront,  à  tous  égards,  dans  l'autre,  du  traitement  ac- 
cordé ou  qui  pourra  être  accordé  à  la  nation  la  plus 

favorisée;  et  ce,  gratuitement,  si  la  concession  est  gra- 
liiite,  ou  avec  la  même  compensation  >  si  la  concession 
est  conditionelle. 

„4.  Le  présent  traité  sera  ratifié,  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  à  Paris,  dans  un  délai  de  trois 
mois  ou  plus  tôt ,  si  faire  se  peut. 

„En  foi  de  quoi,  nous,  plénipotentiaires  soussig- 
nés, avons  signé  le  présent  traité,  et  y  avons  apposé 

nôtre  sceau. 

„Fait  au  Port-au-Prince,  le  12e  jour  du  mois  de 

février  de  l'an  de  grâce  1838. 
„Et  ont  signé:  Emmanuel  baron  de  Las  Cases, 
membre  de  la  Chambre  des  députés  de  France; 

Charles  Baudin  ;  B.  Inginac  ,  E.  Fremont,  Lauiiee, 

B.  Ahdouin,  Seguy  Villevaleix." 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Tnnile. 

S.  M.    le  Roi  des  [Français  et  le  Président  de  la 

République  d'Haïti,    désirant,    d^un  commun  accord. 
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mettre  im  terme  aux  difficultés  qui  se  son
t  élevées  rela-  1838 

tivement  au  paiement  des  sommes  que  la 
 République 

d'Haïti  doit  à  la  France  sur  l'indemnité  sti
pulée  ea 

1825,  ont  résolu  de  régler  cet  objet  par  un  tra
ite  ;  et 

ont  choisi ,  à  cet  effet,  pour  plénipotentiai
res,  savoir  : 

(Mêmes   plénipotentiaires  que  pour  l
e  traite  ci- 

^^^^"Lesquels ,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pou- 
voirs respectifs  et  les  avoir  trouvés  en  bonne  et  due 

forme,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art  1er.  Le  solde  de  l'indemnité  due  par  la 

République  d'Haïti  demeure  fixé  à  la  somme  de  60,0
00,000 

fr.    Cette  somme  sera  payée  conformément  
au  mode 

'pou?îl838,  1839,  1840,  1841  et  1842,  1,500,000  f
r, 

cha-  184ri!  1844,  1845,  1846  et  1847,  1,600,
000 

cune  )l848;  1849,  1850,  1851  et  1852,  
1,700,000 

des  \1853.  1854,  1855,  1856  et  1857,  1,
800,000 

An  1838'  1859,  1860;  1861  et  1862,  2,400,000 

nées  (l863;  1864,  1865,  1866  et  1867,  
3,000,000 

Lesdites  sommes  seront  payées  dans  les  six
.  pre- 

miers mois  de  chaque  année.  Elles  seront  ve
rsées  a 

Paris  , ^n  monnaie  de  France,  à  la  caisse 
 des  dépôts  et 

""""''ïf  2!'  Le  paiement  de  Tannée  1838  sera  effec 
tué  immédiatement. 

Art  3  Le  présent  traité  sera  ratifie  ,  et  l
es  ra- 

tifications en  seront  échangées  à  Paris,  dans  un 
 délai 

de^  trois  mois  ou  plus  tut,  si  faire  se  peut
.^ 

En  foi  de  quoi,  nous,  plénipotentiaire
s  soussig- 

nés, ''avons  signé  le  présent  traité,  et  y  avons  ap
pose 

notre  s^c^eau^.^  Port-au-Prince,  le  12e  jour  du  mois  de 
évrier  de  Pan  de  grâce  1838. 

(Mêmes  signatures  que  ci-dessus).  r.„,^.  y 
T  es  ratifications  de  ces  traités  ont  ete

  échangées  a 

Paris  et  une  ordonnance  royale  d
u  20  mai  1838  en 

a  prescrit  la  publication. 



8S2  Convtsni.  de  navigai.  entre  la  Hollande 

1838   --^ —  
60.. 

Convention  de  navigation  entre  la 

Hollande  et  le  Royaume  de  Wur- 
temberg, 

(Journal  de  la  Haye,  1838.  Mars). 

Arrêté  du  Roi  des  Pays-Bas,  du  28  Février  1838. 
Les    articles    1    ?»    5   du   Traité    de  navigation 

conclu  le    3  Juin     1837   entre    le    Royaume  des 

61. Kxposé  documenté  de  la  cour  de 
Rome  relativement  à  la  Conduite 

tenue  par  le  gouvernement  Prussien 

envers  V Archevêque  de  Cologne,  Date 

du  4  Mars  1838." (Esposizîone- di  fatto  documentala  su  qnanio  ha  prece- 
duto  e  seguito   la  deporlazione   di  JMotîsignor  Droste, 

Arcivescove  di  Colonia.    Roma,  1838). 

Il  Governo  Prussiano  dopo  aver  preso  le  note  vio- 
lenli  misure  a  carico  di  Monsignor  Clémente  Augnsto 
libero  Baron  de  Droste  Arcivescovo  di  Colonia,  lia  ri- 
messo  a  piu  Corti  estere  «no  scritto  di  vStato  (Staats- 
schrift)  corrt'dato  di  documenti,  ed  lia  fatto  însîenie 
altre  publicazioni  uelP  intendimento  di  gtustificare  il 
suo  fatto.  E  percio  clie  la  Santa  Sede  si  è  trovata 
nella  necpssîlà  di  far  conoscere  il  genuino  statô  délie 
cose  per  mezzo  délia  présente. 

msposîzïône  di  fatto  dctumentata, 
Con  ordine  di  Gabînetto  deî  17,  Agosto  1825c 

Sua  Maesi?i  il  Re  di  Prussia  comandc>  che  nelle  Pro- 
Vîiîcie  del  Reno  e  délia  Westfaliaj  corne  gi?i  lin  dal 
giorno  il.  Novembre  1803,  avea  disposto  per  quelle 
del  lato  orientale  del  Repno,  tutta  la  proie  che  fosf^e 
per  li.'istere  dai  maUimonii  misti  dc^eS6e  senza  disùn- 
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Pajs^as  et  la  Prusse,  seront  applicables  aux  navires  18^ 

du  Royaume  de  Wurtemberg,  ainsi  qu'à  leurs  cargai- 
sons et  ils  jouiront  en  outre  des  avantages  accordas  au 

pavillon  prussien  par  l'art.  7*  du  dit  Traite'.  Cette  con- 
vent  on ,  comme  l'avait  été  celle  faite  aux  gouverne* 

meni  de  Bade ,  de  Nassau  et  de  Hesse-grand-ducaie  est 

faite  à  titre  de  récî^n'ocité  de  la  part  du  gouvernement 
Wuilembergeois. 

61- 
Vrhundliche  Davstellung  des  Rômi- 

schen  Hofs  in  Betreff  des  von  dem 

yiônigl.  Preussischen  Gouvernement 

befolgten  Verfahrens  gegen  denErz-
 

bischof  von  Coin.  Vom  Aten  Màrz 

1838. 

(Wortliclie  Uebersetzung  fiir  die  RCniisch  CatLolische 
Geisllichkeit  im  Konigreicîie  Preussen). 

Naclidem  das  Preussische  Gouvernement  die  be- 

kannten  gewaitsamen  Maassregeln  wider  den  Hochwiir- 

digsten  Erzbiscbof  von  Coin,  Clem  eus  Augu  st  Frei- 

herrn  von  Droste  genonimen,  bat  dasselbe  au  nieh- 

rere  auswartige  Hofe  eine  mit  Urkunden  ausgerustete 

Staatsscbrift  iibersendet,  und  zugleic^i  andere  Be- 

kanntmacbuugen  ergeben  lassen ,  um  seine  Handlunas- 

weise  zu  recbtferligen.  Und  desvsregen  bat  sicb  der 

beiiige  Stubl  in  der  Notbwendigkeît  befunden,  die  walire 

Bewandtniss  der  Sacbe  durcb  Gegenwarliges  bekannt 
zu  macben. 

Urkundliche  Darstellung  der  l^hatsachetu 

Durcb  Cabinetsordre  vom  17.  August  1825  verord- 

uele  Se.  Majesllit  der  Konig  von  Preussen,  dass  iii 

den  Pioviuzen  von  Rbeinland  und  Weslpbalen,  wk?  Kr 

bcreîts  sait  dem  11.  iNovember  1803  fUr  die  oMlichen 

ProViiJzen  der  Monarchie  bestimmt  balle,  aile  Kiiidi-r 

aus  gemiscbten  Eheu  ,  obne  Unlerscbied  des  Gcbclilecli-
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183B  zîone  di  sesso  educarsî  nella  religîone  del  padre^  tranne 
il  solo  caso  in  cui  i  genitorî  fossero  iinanimi  suUa  re« 
Jigiosa  educazione  dei  fîgli.  Dicbiaro  înoltre  clie  qua- 
liinqiie  patto,  cui  prima  del  malriinoiiio  si  desse  luogo 
per  simile  oggetto  dai  promessi  sposi ,  avesse  a  riguar-» 
darsi  come  non  obbligatorio  :  vietando  in  pari  tempo 
rigorosamente  al  Clero  di  esigere  alcuna  promessa  re* 
laliva  air  educazione  in  discorso  *).  Avvenne  da  ciu 
che  generalmente  i  Parrocbi  delle  Diocesi  eomprese 
nella  parle  occidentale  délia  Monarcbîa  seguendo  le  istru- 
zioni  date  loro  dai  rispettivi  Vescovî  si  astenessero  nell' 
occasione  di  matrimonio  fra  donna  cattolica  ed  uomo 

prolestante  dai  ckiedere  Findicata  i  romessa,  ma  insieme 
ricusassero  di  assîstervi,  se  pure  la  promessa  medesima 
non  fosse  dai  contraenti  o  dai  loro  geuîtori  spontanea- 
niente  ofierla.  Intanto  era  si  fermo  il  Governo  Prus- 
siano  nel  volere  strettamente  eseguilo  il  Kegio  Editto, 
elle  mînacciava  di  proniulgare  la  legge  pénale  contre 
gU  Ecclesiastici  contravventori;  e  la  cosa  era  giunta  al 
punto  da  compromeltere  la  libertà  dei  foro  sagramen» 
taie  e  la  inviolabililà  del  segreto.  Poicbè  oltre  le  ac- 

cuse ancbe  gîudiziali  ed  altre  vessazîoni  contre  i  con- 
fpssori,  il  Re  stesso  avea  fatto  espr^ssamente  sentirc 
che  in  caso  di  hisogno  gli  ax^rehhe  vhhligati  ad  una 
solcnne  dichiarazione  ^  con  cui  si  'accertasse  non  aver 
essî  negata  Tassoluzione  aile  donne  cattolicbe  ,  le  quali 
non  avendo  potuto  indurre  il  loro  Parrqco  catlolico  ad 

assîslere  al  matrimonio  cb'  erano  per  contrarre  con 
iiomini  acattolici ,  lo  avevano  fatto  avauti  il  Ministre 
protestante. 

Trovandosi  perciu  î  Vescovî  di  quelle  Provincîe 
lit  lle  più  penose  angustîe  di  coscîenza  si  rivolsero  cOn 

.  ieltere  scritle  separatamente  nel  Marze  ed  Aprile  del 
del  1828.  a  Leone  XII.  di  gl:  me:  implorando  le  istru- 
7À0XVI  e  glî  ajuti  proporzîonati  alla  imponenza  del  case. 
Qupsto  ricorse  dei  Vescovî  alla  Santa  Sede  lungi  dai 
dispîacere  al  Re  di  Prussia  fu  dai  medesimo  eccîtato. 
Fu  anzi  sua  intenzione  che  il  Ministre  résidente  in 

Roma  présentasse  le  suddelte  lettere,  e  le  accompagnasse 
coi  piu  energicï  officij.  Ed  il  Ministre  nelFadempiere 
la  comraîssione  afiidatagli  dai  sue  Sovrano  chiese  ezian- 

*)  Docum.  N.  I,  U. 
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tes,  în  der  Religion  des  Valets  erzogen  werden  soUten
,  li 

mit  Ausnahme  des  einzîgen  Falles,  wenn  die  Eltern 

iiber  die  religiose  Erziehiing  derseibe«  einig  wàren. 

Er  crklârle  ferner,  dass  jeder  Vertrag ,  der  uber  die
- 

sen  Gegenstand  von  den  Vèrlobten  vor  der  Ehe  abge- 

scblossen  wiirde,  als  nichl  yerbindlich  bettachtet  wer-
 

den  sollle,  und  verbot  zu  gleicher  Zeit  der  Geisthch- 

keit  auf  das  Strengste,  irgend  ein  Versprechen  în  Bezie* 

hung  auf  die  în  Rede  slebende  Erzîebung  zu  forderfl* 

Dies  halte  zur  Folge ,  dass  iin  Allgemeinen  die 

Pfarrer  der  Dîôcesen  im  westlichen  Theile  der  Monar- 

chie ,  den  Instruclionen  ihrer  respeclîven  Bischôfe  fol* 

gend,  sich  im  Falle  der  Ehe  zwischen  einer  kalholi- 

schen  Fraii  und  eînem  protestanlîschen  Manne  der  For- 

derung  des  besagten  Versprechens  enthîellen ,  zugleîch 

aber  auch  ihre  Assistenz  verweigcrten ,  wenn  nicht 

demungeachtet  jenes  Versprechen  von  den  Contrahen- 

ten  oder  deren  Ellern  freîwillig  abgelegt  wurde  *).  In- 
dessen  war  die  Preussische  Regierung  so  fest  în  ihrem 

"Willen,  das  Konigliche  Edicl  punctlich  ausgefûhrl  zU 

sehen,  dass  sie  drohele,  gegen  die  zuwîderhàndelndén 

Geistlichen  das  Strafgcselz  zu  verkiindigen ,  und  die 

Sache  war  so  weit  gediehen,  dass  die  Freîheit  de» 

Beichtstuhles  und  die  Unverlètzbarkeit  des  Beichtsiegels 

auf  dem  Spiele  sland.    Denn  aussfer  der  gerichtlichen 

Anklage  und  andern  Bedriickungen  gegen  die  Beichtvâ- 

ter  batte  der  Konig  selbst  ausdriicklich  vernehmen  las- 

sen,  dass  er  sie  iinNothfalle  zu  einet  feier- 

lîchen  Erklârung  verpflichten  wûrde,  wo* 

durch  man  die  Versicherung  erhielt,  dass  sie  den  ka- 

tholischen  Frauen ,  vrelche  ihren  katholischen  Pfarretf 

nicht  hâtten  bewegen  kiinnen,  ihrer  mit  einem  akatho- 

lischen  Manne  einzngehenden  Ehe  zu  assisliren ,  und 

welche  dies  vor   einem  proteslantischen  Wortsdienec 

gethan,  die  Absolution  nicht  verweigert  hallen.^ 
Da  sich  hiedurch  die  Bischôfe  jener  Provinzen  în 

die  peinlichsten  Gewissensangsle  versetzt  èahen  ,  wand- 
ten  sie  sich,  jeder  durch  ein  besonderes  Schreiben  îni 

Marz  des  Jahres  1828  an  Léo  XII.  glorreichen  An- 

denkens ,  und  balen  um  die  der  Dringlidikeil  des  Falles 

angemessenen  Instructionen  und  um  Hiilfe.    Dieser  Rc- 

•)  S.  Beîlage  1  and  IT. 
Noup.  Série*    Tom»  VI, 

Bb 
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dîo  con  Nota  del  10.  Giugno  1828.  clie  l'Editto  deîl' 
Agosto  1825.  potesse  avère  il  suo  effetto  anche  nel 
caso,  in  ciiî  il  Malrimonîo  misto  sie  contraesse  în  forza 
di  dispensa  su  quaïche  inipedimenlo  di  parentela  ia 
grado  maggiore  ottenula  dalla  Sede  Aposlolîca  :  domandu 
cîoè  cbe  siffatte  dispense  si  concepissero  în  modo  da 
poter  essere  eseguile,  inalgrado  che  la  parle  protestante 
niiUa  promeltesse  intorno  alla  catlolica  educazione  dî 
lutta  la  proie. 

1 
I 

I 

La  Santa  Sede  quanto  costante.nel  conservâre  la 

purezza  ed  întegrità  délie  niassime  délia  Chiesa  Calto- 
iica,  altreltaato  disposta  a  far  uso  del  suo  potere  per 
accorrere  aile  nécessita,  e  provvedere  alla  quiète  dell 
coscienze  dei  fedeîij  non  iudugio  a  prendere  nella  pi 
séria  e  matura  considerazione  il  gravissimo  affare. 
Leone  XIL  avvegiiacliè  prendesse  la  massima  parte  aile 
circoslanze  esposle  dai  Veçcovi;  pure  veggendo  di  non 
poter  ad«rire  a  quaato  si  era  richieslo ,  divisava  di  far 
ioro  rispondere  questo  steaso  :  ben  inteso  che  non  si 
vole  va  vietare  ai  Parrochi  di  prestare  in  alcuni  casi 

speciali  e  delermînali  i\u*  assisteaza  meramente  passiva 
ai  matrimonii  di  cui  si  trattava.  Ma  il  disgrazialo  av- 
venimento  délia  sua  morte  differl  la  compléta  defini.«» 
zione  délia  cosa  al  Ponlificato  di  Pîo  Vlil.  di  sa  :  me  :  ; 

Fu  allora  che  dopo  più  conferenze  tenute  col  Minîslro 
Prussiano  nelP  espresso  intendimento  di  manifestarglî 
le  définitive  risoluzioni  délia  Sauta  S«de  ,  e  di  dîmo- 

strargliene  la  ragionevolezza ,  l'encomiato  Sommo  Pon- 
tefice  s'indusse  aile  misure  di  benignità  e  di  concilia- 

zioue  esposte  nel  suo  Brève  del  25.  Marzo  1830.  e  nell' istruzione  firmata  di  suo  ordine  dal  defunto  Cardinal 

Albaui  in  data  del  27.  dello  stesso  mese  *).  Nell'  an- 
zidetto  Brève  non  solo  si  dichiaro  che  i  matrimonii  mi- 

*)  Docutti.  N.  111.  IV. 



de  la  Prusse  envers  VArchévêq,  de  Cologne.  3B7 

ciir»  der  Biscliofe  an  dan  heîlîgen  Stuîil ,  wcit  ent- 1838 
fernt  deni  Kcinige  von  Preussen  2U  mîssfallen ,  wurde 

▼on  Ihm  Selbst  angercgt.  Ja  es  war  sogar  Seine  Ab* 

sicht,  dass  der  Minisler  -  Résident  in  Rom  die  obge- 
dachlen  Schreiben  ùberrciche,  uud  sic  mit  seiiien  drin- 

gendsten  Verwendungen  begleîte.  Der  Miiiister ,  indeni 
er  den  ihm  anvertrauten  Auftrag  seines  Souverans  cr- 

fiilUe,  bat  zugleich  durch  Noie  voni  10.  Juni  1828, 
dass  das  Edict  vom  Aiigust  1825  seine  Wirkung  aiich 
in  dem  Faîîc  baben  diirfe ,  wenn  die  geniischle  Ebo 

kraft  einer  vom  heilîgea  Stuble  fiir  ein  Hindernisfî  we- 

gen  hoherii  verwandlscbafllichen  Grades  erhaltenen  Dis- 
pensation  abgescblossen  wiirde  ;  d.  b»  er  forderte ,  dass 

die  besaglen  Dispensalionen  dergestallt  abgefasst  wi-r- 
den,  dass  sie,  auch  wenn  der  proteslantische  Theil  in 
Betreiî  der  katboliscbcn  Erziebung  aller  Kinder  nichts 
versprache,  dennoch  zur  Anwendung  gebracht  >verden 
konoten. 

Der  beilige  Stuîil ,  einerseits  standhafl  in  der  Be- 
wabruog  der  Reinbeit  und  UnverseUrlbeit  der  Grund- 
siitze  der  katbolischen  Kirche,  andrerseits  geneîgl,  von 
seîner  Macbt  Gebraiich  zu  machen,  um  der  Nolh  bei- 

zuspringen  ,  und  fîir  die  Gcwissensrube  der  Gliiubîgen 
zu  sorgen,  sUunilo  nîcbl,  dièse  bochst  wichtige  Angelc- 
genbeil  in  ernste  und  reiflicbe  Erwagung  zu  zieben. 
Léo  XII,  obgleich  er  an  den  von  den  Biscbofen  Ibm 

mitgetbeiiren  Umsiandcn  den  grossten  Theil  nahni,  den- 
noch aber  sah ,  d«ss  Er  ihrem  Begebren  nichl  willfab- 

ren  kônne,  glauble  ihnen  eben  dièses  anlworten  zu  miis- 
sen  :  wohl  verskanden,  man  woUte  den  Pfarrern  nicbt  ver- 
bieten,  in  gewisien  einzelnen  und  bestîmmten  Fallen  beî 
den  in  Frnge  slchenden  Ehcn  eine  rein  passive  Assî- 
sienz  zu  leislen,  Allein  das  ungliicklicbe  Ereignîss  Sei- 

nes Todes  iibertrug  die  voUîge  Entscbeidung  der  Sache 

aul'  das  Pontificat  Pi  us  VllI.  heiligen  Andenken*.  So 
gescbali  es,  dass  zu  )cner  Zeil  der  eben  genannte  Papst, 
nacb  melireren  Conferenzen,  die  mît  dem  Preussîschen 
Minisler  in  der  bestimmten  Absichl  gehallen  wurden, 

îhm  die  schliesslichen  Entscheîdungen  des  beib'gen  Sluh- 
les  zu  erkennen  zu  geben,  und  ihm  deren  Billigkeit  dar- 
zuthun,  sich  zu  den  ,wohlwollenden  und  versohnlicben 
Maassrcgeln  bewegen  Hess,  welche  in  scincm  Brève  vom 
25,  Mârz  1830,  und  in  der  auf  Seinen  Befebl  von  dem 
verstorbenen  Cardinal  Albani  unterzeîcbiieten  Instruc- 

Bb2 
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8ti,  î  qualî  fossero  per  farsl  în  appresso  senza  osser- 
yare  la  forma  prescrilta  dal  Concilio  di  Trenlo,  doves- 
sero  avei'jsi  per  validi,  quando  non  vi  estasse  qiialclie 
altro  impedimento  canonico  dirimentfe  ̂   ma  si  tollert> 
altresi  che  i  Parrpchi  cattolici,  premesse  le  consuete 

proclamazioni ,  prestassero  a  tali  matrimonii  un'  assî- 
stenza  puramente  passiva.  Nell*  îstruzione  poi  si  de- 
legù  ai  Vescovi  la  facoltà  di  dispensare  e  sanare  ezian- 
àio  in  radice  i  matrimonii  misti  nullamente  od  anclie 

incestuosamente  contratti  in  passato:  ed  insieme  si  toi- 
leru  che  ï  Vescovi  pel  corso  di  un  quinqueunio  dispen- 
sassero  nei  suddetti  matrimonii  dagli  impedimenti  di 

parentela  nei  gradi  minori  (cic»  che  far  non  potevano 

per  lo  innanzi)  quantunque  si  traitasse  di  malrimonio 

fra  donna  cattolica  ed  uomo  protestante;  ch*  era  ap- 
punto  il  caso  più  tormentoso ,  slantecbè  il  Regio  Editto 
del  1825.  lasciava  TeduGazione  religiosa  dei  figU  alP 

arbitrio  del  padre.  In  forza  di  queste  concessioni  po- 
tendo  effettuarsi  validamenfe  i  matrimonii  misti  o  nellai 

forma  prescrilta  dal  Concilio  di  Trento,  od  anche  senza 
di  essa,  sebbene  non  fosse  preceduta  la  promessa  délia 
cattolica  educazione  di  lutta  la  proie,  ed  essendosi  per 

conseguenza  provveduto  alla  legittimilà  délia  successîone 
e  délia  figliuoïanza;  la  Santa  Sede  contribué  corne  a 

mettere  in  calma  su  taie  riguardo  la  coscienza  dei  Ve- 
scovi', cosi  ad  assicurar  pienamente  dal  canta  suo  quanto 

neir  oggetto,  di  che  si  trattava,  avea  relazioue  ail*  in- 
teresse pubblico  e  privalo  neir  ordine  civile. 

Quindi  il  Mînîslro  PruMîano  ebbe  a  riconoscere 
che  sebbene  le  surriferite  Pontificie  facilitazioni  non 
si  estendessero  a  tutto  cio  che  per  parte  délia  sua  Corte 
aveva  egli  domaudato;  pure  erano  di  somma  entita:  e 

dopo  es8«rsi  letleralmente  espresso  di  accetare  con  rico^ 
noscenza  le  concessioni  concilianti  offerte  dalla 
Corte  di  Roma^  e  di  dover  solo  prendere  ad  réfé- 

rendum le  negativa  Pontificia  rîsoluzione  sulla  demanda 
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tion  vom  27len  dess.  Mis.  entlialten  sind  *).  I
n  dem  1838 

vorbenannlen  Brève  vrurde  niclit  allein  erklar
l,  dass 

die  gemischlen  Ehen,  welche  iii  Zukiioft  
auch  ohne 

Beobachtung  der  vom  Concilium  yon  Trient  yo
rgeschrie- 

benen  Form  abgeschlosseu  wiîrden ,  fur  gnlti
g  erachtet 

werden  solUen,  wenn  kein  anderes  canon
isches  tren- 

oendes  Hinderniss  im  Wege  stehe;  sondern  
es  wurde 

^ugleich  geduldet,  dass  die  katholiscben  
Pfarrer  nach 

vorhergegangenem  gewohnlichen  Aufgebote, 
 bei  solcben 

Ehen  eine  blos  passive  Assistenz  leistefen. 

In  der  Inslrucûon  ferner  wurde  deu  Bisch
ofen  die 

Befugnîss  ertheUt,  die  nichliger  Weîse  un
d  selbst  m 

verbotenen    Graden   bereils   geschlossenen 
  Ehen  zu 

dîspensiren,  und  in  radice.  zu  heilen;  z
ugleich  aber 

vrurde  verstaltet,  dass  die  Bischôfe,  bis 
 zum  Ablaufe 

von  funf  Jahren,  in  den  gedachten  Elien  v
on  den  ge- 

rineeren  Verwandtschaftsgradeu  dispensiren  k
onnten  (^was 

sie  friiher  nicht  thun  durften),  so  oft  es  sich
  von  emer 

Ehe  zwischen  einer  katholiscben  Frau  und  eine
m^pro. 

testantischen  Manne  handelte-,  welches  gerad
e  der  schwie- 

rigsle  Fall  war,  weil  das  Konîgliche  Edict
  von  18  5 

die  reiigiose  Erziehung  der  Kinder  dem
  WiUen  des 

Vaters  iiberliess.    Kraft  dieser  Zugestândn
isse  konnten 

die  gcmiâchten  Ehen  giiltig  geschlossen  we
rden ,  sowow 

in   der  vom  Concilium  von  Trient  vo
rgeschriebenen 

Form,  als  auch  ohne  dieselbe,  selbst  w
enn  das  Yer- 

sprechen  der  katholiscben  Erziehung  alle
r  Kinder  mcht 

vorausgegangen  virar;  und  es  v^ar  folghc
h  fur  die  Legi- 

timitat  der  Succession  und  der  Nachkommenscb
aft  gesorgt 

Der  hcilige  Stuhl  trug  also  dazu  lei, 
 in  dieser  Bezie- 

hung  sowohl  das  Gewissen  der  Bischofe 
 zu  beruh.gen, 

als  auch  von  seiner  Seite  das>enîge  sicher  zu 
 stellen,  was 

von  derAngelegenheit,  um  die  es  sich  handelte  ; 
 «^s 

ôffentliche  und  Privai -Intéresse  im  Slaate
  Bezug  iiaiie. 

Der  Prenssische  Minisler  musste  hieraus 
 erkennen, 

dass,  wenn  auch  die  hier  dargelegten ,  von  Seite  des 

Papstes  gewâhrlen  Erleichterungen  sich
  nicht  auf  Al  es 

erslreckten,  was  er  von  Seiten  seines 
 Hofes  begehrt 

halte,  sie  dennoch  von  der  wesentlichsten 
 Bedeulung  wa- 

ren:  und  nachdem  er  sich  schriftlich  aus
gedruckt  batte, 

dass  er  die  von  dem  Rômischen  
Hofe  darge. 

botenen    versoh  nlichen  Conces
sionen  mil 

•)  Beilage  11.  uad  IV. 
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1838  rîsguardante  le  dispense  da  concedersi  direttamente  dalla 
Santa  Sede;  cliiese  con  Nola  del  20.  Marzo  1830.  il 

Brève  e  l'istruzione  per  Irasmetterli  subito  a  Berliiio,  « 
ove  eglî  credeva  utile  che  gîiiugessero  prima  délia  Pas-  le 

qua.  Gli  s'inviarono  infatti  a  suggello  alzato  in  quattro  ti 
orîginali  consimili,  quanti  erauo  i  Prelati  délie  Provin- 
cie  occidentali  Prussiane,  nelP  inlelHgenza  che  $arebbero 
speditî  ixiimantinente  alla  Corle  per  espresso  corriere. 
A  siifatta  altività  succedettero  il  silenzio  e  Tinazione  di 
inoltî  niesi,  essendo  il  Brève  e  ristruzîone  rîniasti  senza 
corso  ed  elfetto  a  Berlîno  fîncliè  visse  Pic  VIII.  Pas- 

salo  quel  Santo  Pontefice  al  rîposo  de'  giusti,  e  sostiluito 
dalla  divina  provvidenza  al  governo  délia  Chiesa  Gre- 
gorio  XVI.  felicemente  régnante ,  il  Ministre  non  tard5 
a  restituire  alla  Segreteria  di  Stato  i  ricevuti  origînali; 
e  con  Note,  uua  cûniidenziale  del  13.  Luglio  1831., 
Paîtra  offîciale  d^  1.  Settembre  deilo  stesso  anno ,  de- 

mandé in  uome  ciel  suo  Sovrano,  che  U  rispettiyo  lord 
testo  fosse  in  più  paasi  modificato. 

■ 

Mentre  Pio  VIII.  condiscese  aile  faciîitazîonî  con* 

tenut;e  uel  Brève  e  nelP  îstrïizîone,  non  lascif  di  espri- 
mere  leueralmente  che  alla  3auta  Sede  non  era  afiatto 

lecito  dî  permettere  tutto  quellô  chç  celle  Provincie  oc- 
cidentali  délia  Moisarchia  Prussiana  si  rîchiedeva  pec 

l'esecuzione  del  Regio  £ditto  del  1825.  Ingiunse  del 
pari  che  quando,  ad  onta  délie  più  série  ammonizioni 
ed  esortazioni ,  una  donna  cattolica  fosse  per  contrarre 
matrimonio  con  uouio  protestante  senza  le  previe  cod<* 
venienti  garanzie  (ppportunis  cautionihus)  suUa  edu- 
cazione  délia  proie;  il  Parroco  Cattolico  dûvesse  aste* 
nersi  non  solum  a  nuptiis  sacra  quocumque  ritiz 
honestandis ,  sed  etiam  a  quouis  actu  quo  appro^- 
hare  illas  pideatur,  Infiue  per  intime  impulso  dl 
coscienza  fu  soUecito  di  ricordare  chiaramente  le  nias- 

siaie,  e  d' inculcare  V  osservanza  délie  regole  délia  Chiesa 
Cattolica  in  oggetto  risguardante  non  civiles  matrimo- 
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Dank  anneliine,  und  niip  dîe  verneînend
e  EntscheM838 

iun-  des  Papsles  iiber  die  Forderung  m  Be
lrett  dei- 

,onà^m  heiligen  Stulile  direct  zu  bewilligenden
  Dispen. 

ien  ad  référendum  nebmen  miisse  ;  bat  er  durcb  eine
  Note 

^om  20.  Marz  1830  uni  das  Brève  und  die  Inst
ruction, 

lamil  er  sie  sogleicb  nach  Berlin  senden  konne,  in
dem  er 

36  fiir  niitzUch  hielt  dass  sie  Yor  Ostern  daselbst  an
kamen, 

Sie  wurden  ibm  iii  der  That  unter  offenèni  Siegei
  m 

irier  gleicMautendeii  Orîginalen ,  als  wie  viele  P
ralateu 

der  wesilichen  Provinzeii  in  Preussen  es  gab,  zu
ge- 

ïtellt,  im  Einverstâudnîsse  mît  ibm,  dass  aie  un^e
r- 

iiiglich  durch  eînen  besondern  Courier  seinem 
 Ho  e 

iiberseiidet  wurden.  Auf  eine  solcbe  Tbatigkeit  fo 
 gte 

ein  Scbweigen  und  ein  StiUstand  von  vieleu 
 Monalen, 

indem  das  Brève  und  die  Instruction  ohne  Folge
  und 

Wirkung  in  Berlin  verblieben  waren,  «o  lang
e  Pius 

VIII  lebte.  Nacbdem  dieser  beilige  Papst  zu  de
n  Oe*. 

recbleu  binubergegangeu  war,  und  der  jetz
t  gluckUcU 

regierende  Gregor  XVI  durcb  die  goltlicbe 
 Vorsebung 

an  Seiner  Slatt  zur  Lenkung  der  Kircbe  berufe
n  wurde, 

zogerte  der  Minisler  nicbt,  die  empfapgenen 
 Originale 

an  das  Staatsseçretariat  zuruckzugeben ,  und 
 verlangte 

im  Namen  seines  Souverains  durcb  eine  
verlrauhcbe 

Note  vom  13.  Julius  1831,  und  eine  officiel
le  vom  1. 

Seplember  desselben  Jabres,  dass  ibr  respec
tiver  Text 

in  mebreren  Slellen  geandert  wurde. 

Wiihrend  Pius  VIll  sicb  zu  den  in  dem  Brève
  und 

{n  der  Instruction  entbaltenen  Erleicbterun
gen  herbei- 

liess,  versaumte  Er  nicbt  ,  zugleicb  bucbsta
blicb  zu  er- 

klâren,  dass  es  deOi  beiligen  Sluble  durcb
aus  mcbt  er- 

laubt  sey.  Ailes  das  zu  bewilligen,  was  d
urcb  die  Ans- 

fiibrung  des  Koniglicber  Edicts  von  1825  m  den 
 wes^- 

licben  Provinzen  der  Preussiscben  Monarc
bie  bezweckt 

wiirde.  Er  gebot  zugleicb,  dass,  weim  
trotz  der  ern- 

stesten  Erinnerungen  und  Ermabnungen  
eme  kalboliscbe 

Frau  obne  vorbergegangene  gebûbrende
  Gewabrleistun. 

gen  (opportunîs  caulionibus)  wegen  d
er  Erziebijng  dei 

Kinder  die  Ebe  mit  einem  protestanliscben
  Manne  ein- 

geben  woUe,  der  katboliscbe  Pfarrer  sicb 
 entballen  soUe. 

nicbt  allein  die  Ebe  mit  irgend  einem  bedige
n  Hitu»  zu 

beebren,  sondern  aucb  irgend  einen  Act 
 vorzunebinen, 

wodurcb  er  sie  zu  biUigeu  «cbeinen  kôuute 
 (non  solum 

a  nuptii»  sacro  quocuuque  ritu  honeslandi
s ,  sed  etiam 
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nii  effectue,  sed  ipsùm  matrimonii  ejusdem  sancti- 
tatem^  et  religiosa  Conjugum  officia»  Or  su  tali 
pitnti  principalmente  si  raggirarono  le  modifîcazioni  do- 
mandate  con  grande  istanza  dal  MinistrQ.  Si  cbiese 
pertanto  CHE  fosse  soppressa  ogni  espreasione  toccante 
il  domma  délia  necessità  della  fede  cattçHca  per  conse- 
giiir  la  sainte;  CH£  si  cancellassero  tutti  quei  hioghi, 

ove  si  parlava  d' istruzioni  ed  ammonizîoni  da  farsi  alla 
parte  cattolica  ayanti  le  nozze,  sia  per  ricordarle  Pob- 
bligo  di  cautelarsi  întorno  alla  educazîone  della  proie, 
sia  per  distoglierla  in  génère  dair  unirsi  in  matrimonio 
con  persona  protestante  ;  e  CHË  in  fine  si  esciudesae 
ogni  parola  teudente  ad  ayvertire  I  Parrochi  di  astenersi 
dal  dare  qualunque  segtio  di  approvazione  ai  matrimo- 

nii misti  che  fossero  per^  contrarsî  in  ioro  presenza  il- 

lecitameute,  e  molto  piu  dalP  usare  tu  quell'  atto  quaU 
«ivoglia  rito  ecplesiastico* 

Ayendo  creduto  il  Santo  Padre  di  non  poter  am^ 
mettere  le  ricbieste  modificazîoni  s^enza  tradire  i  sacri 

doveri  delP  Apostolico  suo  Minîstero,  l'affare  resto  ne^ 
gletto  per  parte  dellâ  Corte  di  Prussia  fino  alla  prima- 
vera  del  1834.  In  quest*  epoca  il  Ministro  8ul  punto  di 
prender  congedo  da  Sua  Santità  alP  occasîone  di  un  suo 
viaggio  in  Allemagna  rinnovà  le  premure  in  proposito  : 
ed  avendo  trovato  un'  eguale  diffîcoltà  ad  ogni  ulteriore 
condîscendenza,  fu  contento  di  riprendere  dalle  mani 
stesse  del  Sarito  Padre  i  quattro  originali  del  Brève  e 

deir  istruzione  nell*  espressa  intelligenza  di  far  présente 
a  Sua  Maestà^  cbe  non  potendo  la  Sauta  Sede  prestarsi 
a  concilîazioni  ulteriori  ;  nel  caso  di  dar  corso  ai  soi> 
vraccennati  due  Atti^  era  indispensabile  cbe  fossero 
notificati  ai  Vescovi  nello  stato  e  nella  forma ,  iti  oui 

si  erano  dapprima  prepar«iti  ed  acceltati.   In  realtà  torr 
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a  quovîs  actu,  quo  approbare  îUas  vîdeatur).    Endlicli  1838 

vrar  Er,  angeregt  durch  die  innere  Stimme  Seines  Ge- 

wissens ,  darauf  bedacht ,  die  Grundsâtze  der  katholi- 

schen  Kirche  in  Betrefî,  nicht  der  biirgerlicben  Wir- 

kiingen  der  Ebe,  sondern  der  Heib'gkeit  der  Ehe  selbst 
und  der  religîosen  Pflicblen  d«r  Ebegatlen  (non  civiles 

matrimonii  effectua,  sed  ipsam  matrimoiiii  ejusdem  san- 

ctitatem,  et  religiosa  conjugum  officia  in  deutlicbe  Er- 

innerung  zu  bringen  ,  und  den  Gebraucb  der  Regeln 

derselben  einzupragen.    Gerade  auf  dièse  Punkte  aber 

zîelten  vornchinlicb  die  vom  Miiiister  mit  grosser  Driiig- 

licbkeit  begehrten  Veranderungen.    Es  "ward  namlich 

verlangt,  dass  )eder  auf  das  Dogma  von  der  Notb« 
wendigkeit  des  katholiscben  Glaubens  zur  Erlangung 

der  Sehgkeit  beziigliche  Ausdruck  vermieden  werde  ; 

das  aile  jene  Stellen  geistricben  wiirden,  in  denen  von 

Belehrungen  und  Ermahnungen  die  Rede  ware,  welcbe 

dem  katholiscben  Theile  vor  der  Heirath  gegeben  wer- 

den  soUten ,  theîls  um  ibn  an  seine  Pflicbt  zu  erinnern, 

sich  vegen  der  Erzîehuug  der  Kinder  sicber  zu  slellen; 

ibeils  um  ibn  iiberbaupt  davon  abzubalten ,  mit  einem 

Protestanten  in  ebeliche  Verbindung  zu  treten;  und 

dass  endlich  jedes  Wort  ausgescblossen  bliebe,  welcbes 

dabin  «ielte ,  die  Pfarrer  zu  erinnern ,  dass  sie  sicb  je- 

des Zeicbens  der  Billigkeit  der  in  ihrer  Gegenwarl  un- 

erlaubter  Weise  abzuschliessenden  gemiscbten  Eben  ent- 

halten ,  und  nocb  vîel  vreniger  bei  diesem  Acte  irgend 

einen  kircblicben  Rîtus  zur  Anwendung  bringen  soUten, 

Da  der  heilîge  Vater  glaubte ,  dass  Er  die  begehr- 
ten Veranderungen  nicht  geslatlen  konne ,  obne  die 

heilîgen  Pflichten  seines  Apostoliscben  Amtes  zu  ver- 

rathen,  so  blieb  die  Sache  von  Seîte  des  Preussiscben 

Hofes  bis  zura  Frûbjahre  1834  auf  sich  beruhen.  Um 

dièse  Zeit  erneuerte  der  Minister,  im  Begriffe,  sich  beî 

Gelegenbeit  einer  Reise  nach  Deutscbland  von  Seiner 

Heiligkeit  zu  beurlauben ,  die  in  Rede  slebenden  An- 

forderungen  :  und  da  er  einer  gleichen  Schwierigkeit  zu 

jeder  weileren  Nachgiebigkeil  begegnete,  begniigte  er 

sich  damil,  aus  den  Handen  des  heiligen  Vaters  selbst 

die  vier  Originale  des  Brève  und  der  Instruction  entge- 

gen  zu  nebmen,  unter  der  abermaligen  ausdriicklichen 

Uebereinkunft,  Seine  Majestât  in  Kennloiss  zu  setzen, 

dass ,  da  der  heilige  Stubl  sîch  zu  keinen  ferneren  an- 
^ahernden  Schrillen  hergeben  konne  j  es  uuerlasslich 
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1838  nato  eglî  în  Koma  nell*  Agosto  dello  stesso  anno  assi- 
curù  verbalinente  che  ambedue  gU  Atti  Pontîficii  erano 
«elle  mani  dell'  Arcivescovo  e  dei  tre  Vescovi  délia 
parte  occidentale  del  Regno  ;  e  si  ebbe  ezîatidiO;  taiito 
per  siio  mezzo  che  altronde ,  la  copia  délia  stanipa  con 
cui  taluno  di  quei  Prelali  avea  comunicato  ai  Par- 
rochi  il  Brève  di  Pio  VIII. 

Se  non  che  scorso  cîrca  un  anno  e  mezzo  dal  ri- 
torno  del  Ministro  ,  si  venne  a  sapere  essersi  çonosciuta 
iielle  Provincie  occidentali  délia  Monarchia  Prussiana 
Pesistenza  di  una  segreta  comunicazione,  che  diceasi 
iiidirîzzata  da  Monsîgnor  Spiegel  già  Arcivescovo  di 
Colonia^  alcuni  oiesi  prima  di  morire,  ai  Guoi  Suifra- 
gaaei  întorno  alla  pratîca  esecuzione  del  summentovato 
Brève  Apostolico,  non  che  deila  relativa  îstruzione  fir- 
mata  il  27.  Marzo  1830.  dal  Cardinal  Âlbani  allora 
Segretarîo  di  Stato.  Si  ebbe  anzi  da  diverse  parti  lo 
scrîtto  di  tal  comunicazione  col  tîtolo  àHstruzione  ; 

nh  polè  a  prima  giunta  non  rilevarsi  esser  essa  diretta 
ad  alterare  il  senso  e  la  massiina  di  quei  documeoti, 
e  ridursi  nello  spirîto  e  nel  fondo  aile  modifîcazioni 
già  domandate  nel  1831.  dal  Keale  Governo,  e  dalla 
Santa  Sede  rigettate. 

Nella  somma  difficoUà  di  avère  direttamenle  daî 

Vescovi  le  opportune  esatle  notizie,  nella  mancanza  di 

un  Rappresentante  Ponlificio  a  Berlino,  nella  circostanza 
cbe  il  Brève  e  T  istruzione  più  volte  citàti  erano  stati 

provocati  dalla  Corte  di  Prussia,  e  da  questa  rimessi 
ai  Prelati  délie  Provincie  Renane;  il  Santo  Padre  or- 

dinù,  che  per  tratto  di  lealtà  tutlo  propria  e  indivisi- 
bile  dalla  condotta  délia  Santa  Sede  si  parlecipasse  con 
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sey  ;  falls  den  eben  gedachten  Actenstucken  Folge  ge*  1838 
geben  werden  soUte,  sie  den  Bischofen  in  dem  Zu- 
stande  und  in  der  Form  bekannt  zu  machen,  in  wel- 
cher  sL  vom  Ad  fange  her  verfasst  und  angenommen 
worder  waren*  In  der  That,  als  er  iui  Augiist  dessel- 
ben  Jatires  nach  Rom  zuriickkeLrte ,  versicherte  cr 
wôrtlich;  „da8d  beide  Pap stlich e  Actenstûcke 
«ich  in  den  H  an  den  des  Ërzbischofs  und 
der  drei  Bischofe  des  westlichen  Theiles 

des  Konigreichs  befandejij'*  und  man  erbielt 
zngleicby  tbeils  durch  îhn  selbst^  theHs  auf  anderm 

Wege  die  Abschrîft  eines  gedrucklen  Erlasses,  mit  "wel-» 
cbem  ̂ iner  jener  Pralaten  das  Brève  Pius  VIII  dea 
Plarrern  mitgetheilt  batte, 

Kaum  waren  etwa  anderthalb  Jabre  seit  der  Riick- 
kebr  des  Mînisters  verflossen,  so  bracbte  nian  in  £rr 
fabrqng,  dass  in  den  wesllichen  Provinzen  der  Preussi- 
schen  Monarcbie  die  Exîstenz  einer  gebeimen  Miltbei« 
lung  bekannt  worden  wSre,  die,  wie  man  sagle,  in 
Betreff  der  praçtiscbea  Ausiibuog  des  oben  gedacbtea 

Apo8loli«chen  Brevets,  so  wie  der  darauf  beziiglicbèn, 
vom  danialigen  Staatssecrelar  Cardinal  Albani  am  27. 
Marz  1830  unterzeicbneten  Instruction,  von  dem  Gra<« 
fen  vonSpiegel,  zu  jener  Zeit  Erzbischofe  vou 
Coin,  vrenige  Monate  vor  seiuem  Tode,  an  seine  Siif« 

fraganeu  erlassen  worden  -war^.  Man  erbielt  sogar  von 
verscbiedeneu  Seîten  ber  die  Abscbrift  dieser  Mittbei- 
lung,  unler  dem  Titel  Instruction;  und  es  liess 
sicb  auf  den  erslen  Anblîck  sogleîcb  erkennen  ,  dass 
dieselbe  dabin  gerichtet  war  ,  den  Sinn  nnd  die  Ab« 
BÎcbt  jener  Documente  zu  entstellen^  und  dem  Geiste 
und  der  Sacbç  nacb  auf  die,  bereits  im  J.  1831  von 
der  KÔnigUcben  Begierung  verlangten ,  und  von  dem 
heiligen  Stuble  verworfenen  Abanderungen  zuriickzu- 
geben. 

Bel  der  grosstcn  Scbwîerigkeit,  von  d%n  Biscbofea 
direct  die  erforderlichen  genauen  Benacbricbtigungeu  zu 
srbalttfn  %  bei  dem  Mangel  eines  Papstlicben  Beprasen* 
tanten  in^  Berlin  ;  bei  dem  Umstande ,  dass  das  mebr- 
mais  erwâlinte  Brève  und  die  Instruction  auf  die  Auf- 
forderung  des.  Preussiscben  Hofes  ergangen,  und  vou 
demselben  den  Pralaten  der  Rbeinprovinzen  zugeslelit 
worden  %/ar;  befahi  der  beilige  Vater,  dass  dies  ge- 
dacbte  unangenebme  Zwiscben  «Ereigniss  nacb  éinem^ 
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1838  Nota  confîdenzîale  al  Minblro  Prussîano  raccennato 
disgustoso  iucidente.  Nella  suddetta  Nota  segnata  dal 

Cardinal  Segretario  di  Slato  il  15.  Marzo  1836.  *)  men- 
tre  si  diinostr6  cou  accurata  analisi  la  sostanzîale  dif- 
ferenza  fra  il  tenore  délia  Pomificie  disposizioni ,  e 
quello  délia  comunicazione  oesia  istruzione  attribuita 
a  MoDsîgnor  Spiegel;  non  si  dissimulé  clie  i  travisa- 
menti  in  questa  contenuti  rîdiicevansi  tiel  fonde  aile 
modifîcazioni  richîeste  dal  Governo  Prussiano,  allorcliè 
însisleva  per  la  riforœa  del  Brève  di  Pîo  VIII.  e  délia 
unila  istruzione  sottoscritta  dal  Cardinal  Albanî.  Nè  si 
lascl5  di  dichiarare  la  necessità  in  cui  si  troverebbe  la 
Sautità  Sua  di  disiugannare  i  fedeli,  onde  non  ripetes* 
sero  dalla  Santa  Sede  un  fatto  non  suo.  In  tal  con^ 
gtuntura  in  un  con  altri  oggetfi,  il  di  cui  ragguagUo  si 
porrebbe  qui  fuor  di  luogo,  il  Santo  Padre  fece  esprîS 

mere  al  Ministro  la  convenienza  e  Pinte nzione  d*inviare 
un  suo  Rappresentante  presso  Sua  Maestà  Prussiana 
nella  provvida  giustissima  vista,  che  avendosi  in  tempo 

€  per  organo  sicuro  le  notizie,  cui  dee  prendere  inter- 
esse il  Capo  Supremo  délia  Chîësa  Catlolica;  potesse 

in  avvenîre  evitarsî  l'occasione  di  sinistri  incerti  rap« 
|)ortt^  ed  ogtti  motîvo  di  reclami  sempre  dispiacevoU. 

Alla  riferitaNota  confidenziale  del  15.  Marzo  1836. 

corrispose  il  Ministro  con  altra  del  15.  del  susseguente 

Aprile  **).  In  essa  dopo  aver  premesso,  che  se  i  timori 
del  Santo  Padre  fossero  fondali,  e  le  delazioni  fatlegli  aves- 

sero  tutt'  altra  indole,  che  quella  o  délia  ignoranza,  o  délia 
calunnia,  o  del  fanatisme,  non  potrebbe  escludersi  dal  canto 

del  Reale  Governo  il  torto,  T  ingiustîzia ,  e  la  violazione 

atessa  di  solenni  impegni  ;  dichiar^  che  T  istruzione  at- 

tribuita a  Monsîgnor  Spiegel  non  solo ,  cora»  egli  n'  era 
positivamente  cerlo,  non  avea  gîaramai  esistilo ,  ma  era 

•)  Docuin.  N.  V. 
•)  Docum.  N.  VI. 
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dem  heîlîgeri  Sluhle  eîgenen ,  und  von  seînem  Verfali-  1838 

ren  iinzertrennlichea  Zuge  von  Redlichkeit  dem  Preussî- 

scben  Minister  durch  vertrauliche  Note  mitgetheilt  wer- 

den  soUle.    In  dieser,  von  dem  Cardinal-Staatssecretair 

am  15.  Mârz  1836  iinterzeiclmelen  Note  *),  ward  zu- 
vorderst  der  wesentliche  Unterschied  zwîschen  dem  In- 

halte der  Papstliclien  Verordiuingen,  und  jenem  der  Mit- 
theilung  oder  Instruction  des  Grafen   von  S  pie  gel 

durch  genaue  ZergUederung  dargethan  5  zugleicli  ver- 
heblle  man  nicht,  dass  die  in  der  letztcrn  enthaltenen 

Kntstellungen  im  Grande  auf  die  Milderungen  hinaus- 
liefen,  welche  die  Preussisclie  Regierung  siu  der  Zeil 

begebrte,  da  sie  auf  der  UmSnderung  des  Breve'sPîn» 
VllI  und  der  damit  verbundenen ,  vom  Cardinal  A 1- 

banî  unterzeîcbueten  Instruction,  bebarrete.    Man  un- 
terlîess  aucb  nîcbt,  die  Nolbwendigkeit  anzudeulen ,  in 

der  sicb  Seine  Heiligkeit  befinden  wûrde,  die  Glaubî- 

gen  zu  enttauscben,  damit  sie  nicbt  dem  heiligen  Sluble 
eine  Haudlung  zuscbrieben ,  die  nicht  die  seinige  isl. 

Bei  dem  Zusammentreifen  dièses  Gegenstandes  mit  an- 

deren,  deren  Erorterung  hier  nicht  an  ihrem  Platze 

•wâre,  lîess  der  heilige  Valer  dem  Preussischen  Minister 
ausdriicken,  dass  es  zweckmassig  seyn  wûrde,  und  Ér 
den  Vorsatz  habe ,  art  Seine  Majestat  von  Preussen 

einen  Reprâsentanten  zu  senden,  in  der  sorgsamen  und 

sehr  gerechten  Riicksicht ,  dass ,  wenn  man  bei  Zeîten 

und  durch  ein  sichres  Organ  jene  Nachrîchten  erbielte, 

an  denen  dem  Oberbaupte  der  katbolischen  Kirche  ge- 

legen  seyn  miisse,  in  Zukunft  die  Veraulassung  zu  un- 

heilvoUen,  unsicheren  Berichten,  und  jeder  Beweg- 

grund  zu  slets  unangenebmen  Beschwerden  vermieden 
werden  kunne* 

Auf  die  oben  beriibrte  Note  rom  15.  Mârz  1836 

anlwortete  der  Minister  durch  eine  andere  vom  15.  des 

folgenden  Monats  April  **).  Nacbdera  er  in  dieser  vor- 
angeschickt  batte ,  dass ,  wenn  die  Befiircbtungen  de» 

heiligen  Vaters  gegriindet  wâren,  und  die  Ihm  gesche- 
henen  Angaben  einen  andern  Cbarakter  hâtten,  als  deu 

der  Unwissenbeit,  odèr  der  Verleumdung ,  oder  des 

Fanatismus,  sicb  von  Seiten  der  Roniglichen  Regierung 

das  Unrecht ,  die  Ungerechtigkeit  und  selbst  die  Ver- 

^)  Siehe  Beila^e  V. 
Siehe  Beilage  VI. 
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1838  altresi  moralmcnte  impossibîle,  corne  quella  che  non 

poteva  esistere  .senza  che  il  Governo  di  Sua  Mae-* 
sth  e  per  conseguenza  egli  stesso  (il  Minisiro)  ne 
Josse  consapevole:  non  facenda  aifalto  travedere,  che 

ve  ne  fosse  altra  a  lui  nota.  Soggîunse  poi  che  quand* 
anche  sussistesse,  aver  i  Vescovi  délie  Provincie  Renane 

ricevuto  ed  accettato  dall'  Arcivescovo  la  controversa 
istruzione;  questo  preleso  fallo  potea  forinare  \\n  og- 
getto  di  contestazione  fra  la  Santa  Sede  e  i  Prelati 
suddetli ,  e  ïion  mai  di  querela  contre  il  Governo 
di  Sua  Maestà  Prussîana ,  il  quale  niente  avea  a 
nascondere,  niente  a  temere^  risultando  dai  do-^ 
cumenti  aver  esso  lasciato  intieramente  alla  matura 
deliberazione  ed  alla  libéra  coscienza  dei  Vescovi 

Vinterpretazione  e  Vesecnzione  dei  Brevi  Pontificii^ 

Hua  SI  decisa  ed  ilHniitata  dichiarazîone  conlrapo* 
sla  specialmenle  al  singoîare  Iralto  di  confidenza ,  con 

cui  il  Sanlo  Padre,  privo  d' allronde  di  un  suo  Rap- 
presentanle  a  Berlino ,  avea  fatto  conoscere  i  motivi 
di  8ua  giusta  agitazione  a  quella  Corte,  sembrava  non 
potersi  conciliare  colla  esistenza  di  qualunque  atlo  co- 
gnito  al  Governo  Pruseiano ,  e  molto  meno  con  esso 

lui  conccrtato  i  il  quale  déviasse  dal  senso  délie  dis- 
posizioni  ApostoUche^  chiunque  in  fine  lo  avesse  re- 
datto,  e  cbecchè  fosse  délia  sua  forma,  dei  suo  titolo, 
«  de!  mezzo  délia  sua  diramazione.  Pertanto  la  San- 
tità  Sua  credette  prudente  cosa  di  «ospendere  il  suo 
gîudizio  auUa  retta  ântelligenza  e  fedcle  osservanza  délie 
ridetle  disposizioni.  E  siccome  il  Minisiro,  esponendo 
nella  succitata  Nota  cîw  Monsiguor  Spiegel  interpellato 

dal  Re  sul  conto  dell*  esecu/.ioi»e  dei  Brève  di  Pio  VIII. 
crasi  astenuto  dal  prendere  alcun  impegno  prima  di 
consultare  i  suoi  Sulîraganeî ,  appellava  ai  rapport!  che 
1  Vescovi  medcsiaii  erauo  pei   juoUrare  fra  poco  alla 
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lelzuDg  feîerlicher  Vertrage  nîclit  wiirde  ablehnen  las-  183b 

sen;  erklarte  er,  dass  die  dem  Grafen  von  Spie- 

gel  zugeschriebene  Instruction  nicht  allein,  wie  er  dies 

zuverlâssig  wisse ,  nientials  existirl  habe  ;  sondern  dass 

sie  auch  moralisch  iinmogUch  sey ,  da  sie  nicht  ex i- 

stiren  kônne,  ohne  dass  die  Regierung  Sei- 

ner  Majestât,  und  folglich  er  selbst  (der  Mi- 

nister)  davoii  Kenntniss  batte:  liess  aber  gar 
niclit  durcbblicken  .  dass  eine  andre ,  ibm  bekannte, 

vorbanden  sey.  Hierauf  fiigtc  er  hinzii:  Gesetzt  auch, 

es  ware  der  Fali,  dass  à\e  Biscbofe  der  Rheinlande 

von  dem  Erzbischofe  die  bestriUene  Instruction  erbalteii 

iVnd  aiigenooimen  hatten  ,  se  kounte  dièses  vorgeblicbe 

Factum  einen  Gegenstand  des  Streites  zwiscben  dem 

lieiligen  Stnble  und  den  obgedachten  Pralaten  bîlden, 

niemals  aber  der  Klage  gegen  die  Regierung  SeinerMa- 

jestat  des  Kônigs  von  Preussen,  welcber  nichts 
zu  verheimlichen,  nichts  zu  befiirchten 

habe,  indem  ans  den  Urkunden  hervorgehe, 

dass  Er  die  Auslegung  und  VoMziehung  der 

Papstlichen  Breven  ganzHch  der  reifen  Ue- 

berlegung,  und  dem  freien  Gewissen  der 
Bise  h  ofeiiberlassen  batte. 

Eine  so  bestimmte  und  unumscbrankte  Erkïiinmg, 

voriiebirilich  aïs  Erwiederung  des  besondern  Vertraoens, 

womit  der  beihge  Vater ,  der  noch  ûberdies  ei^es  Re- 

prasentauten  in  Berlin  entbebrle ,  diesein  Hofe  dte 

Grîinde  seiner  gerecbten  Beunrubigung  erkennen 

gegeben.  halte,  scbicn  mit  der  Existenz  irgend  eines,
 

der  Preilssischen  Regierung  ïbekannten ,  und  noch  viel 

weniger  mit  derselben  verabredeten  Actenstiickes ,  das 

von  dem  Sinue  der  Apostolischen  Enlscheidungen  ab^ 

welche ,  gar  nîcbt  vereinbarlich  zu  seyn  ;  wer  imraér 

es  am  Ende  abgefasst  batte,  und  welcbes  aucb  seine 

Form  ,  sein  Tîtel,  und  die  Art  seiner  Verbreilung  seyn 

mochte.  Dennoch  aber  glanbte  Seine  Heiligkeit,  dass 

es  vorsichtig  ware ,  Sein  Urlheil  iiber  das  recbte  Ver  - 

stàndnîss  und  die  treuc  Beobacbtung  der  erwabntcri 

Enlstheidungen  anstehen  zu  lassen.  Und  da  der  Mmi- 

ster.  indem  er  in  seiner  oben  angezeigten  Note  erklarte, 

ilr.ss  der  Graf  vo»  S  pie  gel,  als  er  vom  Romge  m 

Betreif  der  Vollziehung  des  Breve's  Pi  us  VIII  beiragt 

vrorden,  sich  enthalten  habe,  irgend  eine  Verpflichtung 

auf  sich  zu  nehmen  ,  bevor  er  nicht  seine  Suffraganeo 
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1838  Santa  Sede;  cos\  Sua  Santîtà  attendeva  glî  euuncîatî 

rapporii  nel  desîderîo  dî  tranquillîzzare  il  suo  animo 
sopra  un  putito  di  tanta  împortanza. 

Scorsi  giïi  molli  mes!,  ei»a»î  tattora  nella  stessa 

aspeltativa,  ed  il  Ministro  non  lasciava  ora  in  voce  ed 
ora  in  iscrilto  di  giustîficare  il  rîtardo  sul  rîflesso  dî 

parecchie  iuiprevisle  circostanze,  oitre  quella  délia  morte 

di  Monsîgnor  Spiegel.    Quando  il  Minislro  medesimo 
con  Nota  confidenziale  diretta  il  6.  Settembre  1836.  al 

Cardinal  Segretario  di  Stato  avea  prevenuto,  che  il 

Minislro  di  Berlino  in  seguilo  dell'  aiitorizzazione  so- 
vrana  avea  formalmente  invitato  il  novello  Arcivescovo 

di  Colonia  ed  i  tre  Vescovi  délie  Provincîe  Renane  a 

preparare  nel  piu  brève  spazio  dî  tempo  il  rapport© 
da  rimeltersî  a  Sua  Santità  sulP  esecnzione  del  Brève  dî 

PioVllL,  fissando  loro  çome  termine  perentorio  la  meta 

del  susseguente  OHobre;  il  S.  Padre  vide  giungersi  per 

•via  particolare  lina  lettera ,  con  foglio  unito ,  di  Mon- 

sîgnor de  Hommer  già  Vescovo  dî  Treveri  *).   La  let- 
tera stabiliva  quattro  fatti  iino  più  grave  delV  altro  ,  e 

tutti  conhessi  fra  loro:  il  primo  di  uûa  convenzione 

concbiusa  în  ordine-  ail*  esecuzione  del  rîpetuto  Brève 
Ponlificio  fra  S.  M.  Prussîana,,  il  defunto  Arcivescovo 

dî  Colonia,  ed  il  Cav.  Bunsen  che  nel  1834.  si  era 
recato  a  Berlino:   il  secondo  di  una  comunicazionep 

che  presso  reccitamento  del  Re  lo  stesso  Arcivescovo 

unitamente  al  suo  Segretario  il  Canonico  Munchen  avea 

fàtto  separatamente  ai  tre  Vescovi  suoi  Sulfragaoei  per 
indurli  ad  accettare  la  suîndîcata  convenzione  :  il  terzo 

deir  assensO  prestato  dai  tre  Prelati,  e  di  una  isiru- 
ziono  da  essi  diretta  tonseguenteniente  ai  rîspellivi  loro 

Vicarîatî;  il  quarto  în  fine  délia  ritrattazione  fatta  con 

pîena  intelligenza  e  dî  libéra  volontà  da  esso  Vescovo 
di  Treveri  vicino  a  morte,  riconoscendo  che  r  atto  da 

lui  emesso  sulP  esempîo  de'  suoi  CoUcghi  ed  in  seguîto 

délie  communicazîoni  falteglî  dal  Metropolitano  era  as- 
solutamente  dannoso  alla  Chiesa  Cattolica,  contrario  ai 

suoi  canotti^  lesivo  de'  suoi  principii.    H  foglio  poi  ac- 

•)  Docum.  N.  va  VllI. 
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zii  Ratbe  gezogcn  hatte ,  sîch  auf  die  Berîchte  berîef.  1838 

vrelclie  die  Bischofe  selbst  binnen  Kurzem  dem  heili- 

gen  Stuhîe  erstatten  solUen;  so  war^ete  Seine  Heilig- 
keit,  in  dem  Verlangen,  Sein  Gemiith  iiber  einen  Puncl 

von  so  grosser  Wichtigkeit  zu  berubigen,  auf  dièse 
Bericbte« 

Scbon  waren  vîeîe  Monate  verflossen;  man  war 

noch  immer  iu  dcrselben  Erwarlung,  iind  der  Minisler 

uuterliess  nicbt,  bald  iniindlicb ,  bald  scIiriftlicU ,  die 

Verzogerung  iinter  dem  Vorwande  verscbiedener  un- 

vorbergesebener  Umslande,  wie  jolies  des  Ablebens  des 

Graien  v  o  n  S  p  i  e  g  e  ! ,  zu  recblfertigen.  Als  jedoch 
der  Minister  selbsl  durch  verlraiiHcbe,  an  den  CardinaU 

Staatssecretair  gericblete  Note  \oni  6.  Sepleinber  1836 

engezeigt  batte,  dass  das  Ministerium  von  Berlin,  von 
seinem  SouverHne  ermacbligt,  den  neuen  Erzbiscbof 

von  Coin  und  die  drei  Biscbofe  der  Rbeinprovinzen 

ftirmliclp  aufgefordert  babe,  den  Seiner  Heiiigkeit  iiber 

die  Vollziebung  des  Breve's  Pins  VllI  vorzub^genden 
Bericbt  in  kùrzester  Zeit  in  BereiUcbaft  zu  setzen ,  in- 

dem  nr.  die  Millç  des  nadisten  0ctobers  als  pe- 
remtorlscben  Termin  feslgesetzt  habe;  erbielt  der  beilige 

Valer  auf  besonderm  Wfge  ein  Scbreiben  nebst  Bei- 

lage  von  dem  damaligen  Biscliofe  von  Trier,  Herrn  von 

Hommer*).  Das  Scbreiben  slellte  vier  Tbatsacben 

auf,  eine  gewîcbtiger  als  die  andere ,  und  aile  uiiter 

einandcr  in*  Zusammenbange,  Die  erste  betraf  eine 

Convention,  in  Bezug  auf  die  Ausfiibrung  des  vielfacb 

ervvabnten  Panstlicben  Breve's,  zwiscben  Seiner  Maje- 

g»St  dem  Konige  von  Preussen ,  dem  verstorbenen  Erz- 
bîscbofe  von  Coin  und  dem  Kilter  B  u  n  s  e  n  ,  welcber 

lelzlre  sicb  im  Jabre  1834  nacb  Berlin  begeben  batte; 

die  zweite  eine  Mîttbeilung,  welcbe  derselbe  ErzbiscbQf, 

in  Verbindung  mît  seinem  Secretâr ,  dem  Canonicus 

Miincben,  auf  Antrieb  des  Konigs,  an  jeden  Eiuzel- 

nen  der  drei  Biscbofe,  seiner  Sufipraganen,  erlassen  batte, 

iim  sie  zur  Annabme  der  eben  gedacbten  Convenlion  zu 

bewegen  ;  die  dritte  die  von  den  drei  Pralaten  abgege- 

bene  Einwilligung ,  und  eine  in  Folge  derselben  von 

ibnen  crlassene  Instruction  an  ibre  respecliven  Vicarîale; 

die  vierte  endlïcb  war  der  von  ibm,  dem  Biscbofe  von 

Trier,  im  Angesïcbte  des  Todes,  mît  voUem  Bewussl- 

*)  Beilnge  VII  nnd  VIII. 
ttoau,  Sf'rie     Tom  VI. 

Ce 
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1838  cliiso  alla  rîferita  letlera  conteneva  V  esemplaie  tradollo 

deir  istruziooe^  che  il  Vescovo  medesiino  avea  dato  al 

suo  Vicariato,  e  suUa  quale  cadeva  propiiamente  la 
sua  rîtrattazione« 

Da  quesli  due  documenlî  venne  a  conoscersl  chô 

ralto,  di  cui  erasi  parlalo  nella  Nota  del  Cardinal  Segre- 
tario  dî  Stato  in  data  del  15.  Marzo  1836.  corne  di 

una  cornu nicazîone  od  istruzione  atlribuita  a  Monsi- 

gnor  Spiegel,  uon  esisteva  realmente  sotte  tal  forma  e 

titolo  ne  in  quella  materîale  espressione  e  quanlità  di 

arlicoli  ch*  erano  stati  riporlali  da  relazîoni  particolari. 

Postosi  pero  a  coufronto  il  îeslo  délia  genuina  istruzione 

avutasi  per  parte  del  Vçscovo  dî  Treveri  con  quello 

deir  altra ,  cui  si  fece  allusîone  nelP  anzidetta  Nota  di 

Segreteria  di  Stato;  ebbe  a  rilevarsi  che,  tranne  la 

mancanza  nella  prima  dell'  articolo  relative  air  istru- 
zione firmata  dal  Cardinal  Albani ,  pel  resto  in  quanlo 

alla  fiostanza  ed  allo  spirito  di  tutto  il  contenuto  erano 

ambediie  uniformi ,  ed  in  uUima  anaîisi  riducevansi  al 

concetto  délie  modificazioni  richieste  nel  1831.  dalla 

Corle  di  Prussîa  alla  S.  Sede  e  da  questa  negat«.  Fu 

quindi  fuor  di  dubbio  Tesistenaia  di  un  atto  risguardanle 
il  modo  di  eseguire  il  Brève  di  Pio  VllL,  opposlo  aile 

massimé  che  regoîarono  i  provvedimenti  in  esso  espressi, 

cognito  al  Governo  Prussiano,  effetluato  in  conseguenza 

dei  concerti  presî  seco  lui;  e  del  quale  nè  si  era  fatta 

parola  dal  Ministre  residerte  in  Ronia  nella  sua  Nota 

del  15o  Aprile  1836.  nè  potea  ragionevolmente  sospet- 

tarsi^  avuto  riguardo  aîl'  illimitata  dichiarazione  quivî 

emesôa,  ed  al  complesso  délie  circoslanze  onde  fu  pio- 
vocata* 

Ëssendo  le  cose  in  queslo  stato     il  Ministre  ricf 
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seyn  uud  freîem  Willen  gescliehene  Widerrnf ,  îndem  1838 

et*  erkannte,  dass  der  von  ihm  nach  dem  Beispiele  sei- 

ner  CoUegea  imd  in  Folge  der  ibm  von  dem  Erzbiscliofe 

gemachten  Miltlieilungen,  erlassene  Act,  der  katholischen 

Kirclie  durchaiis  verderblich,  ihren  Satzungen  widei- 

sprechend,  und  die  Grundsalze  derseiben  verlelzend 

sey.  Das  dîesem  Sclireiben  beigefiigte  Blalt  dagegeii 
entbîelt  eine  Uebersetzuug  der  Instruction,  die  der  Biscbof 
selbst  an  sein  Vicariat  erlassen  halte,  und  auf  welche 
sein  Widerruf  sich  eigenllich  bezog. 

AxiS  diescn  beîden  Docufnenleti  war  ersicbllîch;  dass 

jenes  Actenstiick,  von  welcbem  iu  der  Note  des  Cardi» 
iiaî-Staalssecretairs  vom  15.  Marz  1856  als  von  eiuer 

dem  Grafen  von  Spiegel  zugescbriebenen  Mitlliei- 

lung  oder  Instruction  die  Rede  gewesen  war ,  in  soi- 
cher  Form  imd  uuter  diesem  Titel,  auch  iu  dem  ma- 
teriellen  Ansdnicke  und  in  der  Zabi  der  Artîkel,  wie 

sie  durch  Privat-Nacbrichlen  angegeben  worden  waren, 

in  der  Tbat  nicbt  existirle.    Wenn  man  Jedocb  den  Text 

der  dùrch  den  Biscbof  von  Trier  erhaltenen  wahren  In- 

slruction  mit  jenem  der  andern,  auf  welche  in  der  vor- 
erwabnten  Note  des  Slaatssecretariats  bingewiesen  wurde, 

verglicben  ;  so  ergab  es  sicb,  dass  ausserdem  die  in  der 

erstern  feblenden,  auf  die  vom  Cardinal  Albanî  im- 

terzeicbnete  Instruction  beziiglichen  Artikel,  hn  Uebrî- 

gen,  in  Betreff  des  Wesens  und  Geistes  ibries  ganzea 
Inbalts,  beide  iibereinslimmend  waren ,  und  in  letzter 
Inslanz   auf  den  Entwurf  der  im  Jabre  1831  Seiténd 

des  Preussiscben  Hofes  von  dem  beiligen  Stublé  ver-^ 

langlen ,  von  diesem  aber  verweigerlen  Abânderungen, 
liinausliefen.     Es  war  daber  ausscr  Zweîfel,  dass  eîn 

Actenstiick  vorbanden  war  ,  welches  den  Zweck  batte, 

das  Brève  Pi  us  VIII  in  einer  Weise  zu  vollzieben,  die 

dem  Geiste  ,  welcber  die  darin  ausgesprocbenen  Verfii- 

gungen  ordnete,  zuwiderlief  ;  dass  e»  der  Preussiscben 

Regierung  bekannt ,  und  in  Folge  der  mit  derseiben 

getroffenen  Verabredungen  in  Wirksamkeit  gesetzt,  aber 
•weder  von  dem  Minister-Residenten  in  Rom  in  seiner 

Note  vom  15.  April  1836  erwabnt  worden  war,  nocli 

billîger  Weise  geahnel  werden  konnte,  wenn  man  die 
in  dîeser  Note  abgegebene  unumscbrànkte  Erklârung, 

und  das  Zusammengreifen  derUraslande  beacbtete,  wo- 
durcb  sie  bervorgerufen  war. 

Dies  war  der  Stand  der  Dinge,  als  der  Minislcr Ce  2 
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Î838  vette  per  mezzo  A\  un  Comere  spedhogli  da  Beilîno  e 
con  Nota  officiale  del  t5.  Genna|o  1837,  inoliro  al  Car- 
ditial  Segretario  Slato  i  ripromessi  rapport!  dei  Ve- 

scovij  ossia  qualtro  lettere'da  essi  direlte  per  insinua-, zione  del  Governo  Prussiano  al  S.  Padre,  altre  in  data 

del  Selteuibre,  ed  altre  deU'  Ottobre  deir  anno  prece-^ 
dente.  L'attuale  Arciveseovo  di  Cdîonîa  ,  che  nouera 
al  régime  di  qucUa  Cliîesa  quando  per  parle  délia  Corte 
fu  nolificato  il  Brève  di  Pio  VIIÎ. ,  non  inlerloqui  nè 

punto  nè  poco  sul  modo  pralico  dî  eseguirlo  indolto 
sotto  il  «uo  Anteeessore,  e  molto  meno  disse  di  dovere 
G  volere  osservare  un  is\  modo nia  si  Umii5  soUanto 

ad  assÎGiirare  Sua  Santità,  che  îu  forza  dclle  dlsposi- 

zioni  espresse  nel  delto  Brève  e  neir  aualoga  istrnzione 
sottoscrîtta  dal  Gardîhat  Aîbani  fisscndo  tolta  la  perico- 

ïosa  preesistente  discordia  riguardo  ai  Matrinioiài  niisli; 
egU  surebbesi  col  divîno  aiulo  adoperato,  onde  a  misura 
délie  circostanze  le  indicale  disposizioni  fossero  stret- 

tamente  adenipiute  Al  contrario  i  tre  Vescovi  di 
Treveri,  Munster,  e  Paterbona  si  estesero  altresi  ad 

înformare  in  pocbi  cenni  délia  fiorma  cui  aveano  cre- 
duto  di  allenersi  neir  esecuzione  del  Brève  medesimo. 
Fuvvi  anche  dii  aggiunse ,  che  per  dare  una  regola 

coinune  aî  Patrochi  ne'  dubbi  da  insorger«.,  per  prov- 
vedere  al  bene  délia  pace,  e  per  non  vedere  o  dif- 
ferita  a  lungo  od  esclusa  afTatto  la  promulgazioiie 
del  Brève;  ea  de  causa  quaedmn  inter  nos  rpsos 

Ecclesiae  Praesulês,  et  cinri  ils ^  pênes  quoft  est  re- 
rum  civilium  minma^  pacta  sunt^  giiod  aliter  fieri 

non  potuiL  Niuno  pert»  rimise  la  modula  dell'  istru- 
zioue  data  sul  partîcolare  ai  rispettivi  Vicariati  **). 

»)  Docum  N.  IX. 
n  Docum.  N  X.  XL  XIL 
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dem  Cardinal- Slaatssecrei:ir  mîtteîsl  Note  vom  15.
  Ja- 1838 

miar  1837  die  durch  einen  Courier  von  Berlin  er
halte- 

nen,   mehrinals   versprochenen  Berichte  der  Bis
cliofe, 

Oder  vier  von  denselben  aiif  Aiitlringen  der  Preussis
clien 

Regierung  an  den  heiligen  Vater  gericlitete  Scl
ireiben, 

die  einen  vom  September,  die  andern  vom  October 
 des 

vorhergehenden  Jabres ,  iiberreicbte.    Der  gegenwartig
e 

Erzbiscbof  von  Coin,  der  dieser  Kircbe  nicbt  vorsl
and, 

als  das  Brève  Plus  Vlli  von  Seîlen  der  Regierung  be-
 

kannt  gemachl  wurde,  spraeh  sich  ûber  die,  unl
er  sei- 

nem  Vorganger  eingefiihrte  practische  Art  und  W 
 eise, 

dasselbc  zu  vollzieben,  nicbt  iin  Mindesten  ans,  u
nd 

noch  viel  vreniger  sagle  er,  dass  er  dièse  Art  und 
 \\eise 

beobachten  rniisse  oder  woUe,  sondern  bescbrankte
  sich 

einzig  und  aîleîn  darauf,  Seioe  Heiligkeit  zu  versi
cbern, 

dass,  naclidem  die  vorber  bestandene  gefabrvolle 
 Zwte- 

tracbl ,  in  Betieff  der  getpischten  Eben ,  kraft  der  m
 

dem  gedachten  Brève  und  in  der  von  dem  
Cardinal 

Albani  unterzeiclineten  gleicbmassîgen  Instructio
n  ent- 

haltenen  Verfagungen  gehoben  sey ,  er  mil  dem 
 gottli- 

chen  Beistande  dabin  wirken  werde,  dass  die  besa
gten 

Verfiicungen  nach  Maassgabe  der  Umstande  gena
u  er- 

fiilU  vviirden      Die  drei  Biscliofe  von  Trier,  Munster
  und 

Paderborn  dagegen  erstreckten  sich  aucb  darauf,
  in  we- 

ni«en  Ziigen  die  Riclitschnur  anzugeben ,  an  >velebe  sre 

sich  bei  der  VoUziebung  jenes  Brevets  haîten  
zu  imissen 

KCftlaubt  batten.     Einer  von  ibnen  fugte  selb
st  hinzus 

Um  den  Pfarrern  in  etwaigen  ZweifelsfaHen  
eine  ge- 

meinsame  Regel  zu  geben  ,  um  fiir  das  Res
te  des  trie- 

dens  zu  sorgen,  iind  um  die  Bekannlmacbung 
 des  Brè- 

ve'» nicbt  entweder  weit  binausgescboben  oder  garz 

lûntertrieben  zu  sehen ,   „  s  i  n  d  u  n  l  e  r  u  n  s  B  i  s  c  h  o- 

fen  selbst,   und  mit  jenen,  welcbe  
mit  der 

hocbsten  biirgerlîchen  Macht  beklei
det  sind, 

ùber  dîese  An  ge  legenbeit  g  e  wiss  e  
P  u  n  c  l  e 

ffsteesetzt  worden,  was  nicht  an
ders  ge- 

8  c  b  e  h  e  n  k  o  n  n  t  e.«    (Ea  de  causa  quaedam  
mter  nos 

jnsos  Ecclesiae  Praesules,   et  cum  iis,  pênes  q"O
S  est 

,  erum  civilium  summa ,   pacta  suut,  quod  /j^^;; 

non  potuit.Y'    Keiner  jedocb  iibersandle  den 
 lext,  der 

den  betreffenden  Vicanaten  im  Verlrauen  geg
eb-nen  In- 

struction  **). 

•)  Beilage  IX.      *')  Bellage  X  XI.  Xlll. 
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1838  Accompagnando  il  Ministro  colla  cîtata  Nota  offi- 

cîale  *)  le  mentovate  lettere  non  hscîh  di  fare  i  più 
grandi  elogîî  délie  stimabilî  prérogative  e  délia  virtù 
confermata  deî  Prelati,  che  le  avevano  scritte,  rilevando 
il  conto  che  dovea  farsî  délia  loro  autorité.  In  ispecial 
maniera  richiamu  Vattetizione  sulla  persona  del  novello 

Arcivescovo  di  Colonia  „condotlo  (com'  eglî  disse)  alla 
Sede  Metropolîtana  in  mezzo  al  rispetto  universale,  e 
preceduto  dalla  rlputàzione  la  piu  meritata  prima  per 
la  sua  amministrazione  di  Munster  nei  tempi  i  più  dif- 
ficiii,  e  poscia  per  Fassistenza  prestata  al  suo  frateilo 

corne  Siiffraganeo."  Ed  a  questo  proposîto  osser^à  quai 
forza  dovesse  avère  la  venerabile  sua  voce ,  mentre 
avendo  trovato  gîà  stabilita  nelîa  sua  Diocesi  Tesecu- 
zîone  del  Brève  Pôntifîcîo  ;  pure  avcva  voluto  aggiun* 
gère  il  peeo  délia  sua  testtinonianza  non  sospetta  al 

rapporte  de'  suoi  Confralelli",  esprimendo  al  S.  Padre 
ch'  egli  per  intima  convinzione  di  coscienza  avea  cre- 
duto  di  dover  seguire  la  strada  che  avea  trovato  trac- 
ciata,  e  che  hmgi  dal  credere  la  disciplina  e  il  ben 
essere  délia  Chiesa  minacciati  dallo  stato  di  cose  risul* 
tato  da  quella  esecuzione  ̂   egli  li  vedrebbe  al  contrario 
comproniessi  da  ogni  altra  condotta ,  e  da  ogni  altra 

dieposizîoue''  **).  Dopo  di  che  valendosi  délie  lettere 
dei  Vescovi  per  confermare  quant'  egli  avea  già  esposto 
uslla  6ua  Nota  del  15*Aprile  1836«  neir  idea  di  smen- 
tire  la  noU  ,,iinputazione  non  meno  ingiuriosa  al  de*^ 
funto  Prelato  di  Colonia ,  che  a  quelli,  i  quali  dovreb- 
bero  esserne  stati  i  complîci,"  dîchiar5  in  nome  del 
«uo  Sovrano  quel  che  siegue  :  „Sua  Maestà  avendo  co- 
noscîuto  dalle  comunicazioni  che  i  Vescovî  le  hanno 

fatto  délie  loro  lettere,  ch'  essi  sono  unanimi  nelle  loro 
dîchiarazîonî ,  corne  nella  loro  condotta,  e  che  credono 
inoltre  dover  temere  gravi  disunioni,  le  quali  polreb- 
bero  produrre  deglî  sconvolgimenii  generali  nella  Mo- 

narchia,  nell'  AUemagna,  nell'  Europa  întiera;  è  riso-^ 
luta  di  consîderâre  le  dîsposizioni  di  Pîo  VIIL  e  lo 
Status  quo  fotmûïo  dalla  loro  essecuzione  per  parte 
deî  Vescovi  corne  misure  définitive.  Nel  rinunziare 

duoque  dal  iuo  canto  a  délie  modifîcazionî  iniliganti. 

•)  DocBm.  N.  XUl. 
Leggasi  il  Dociiinento  N.  IX.,  e  sî  vedrà  se  qiiesti  s'iano 
i  «entimenti  espressi  <ia  Monsig.  Arcivescovo  di  Colonia, 
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Indem  der  Minîster  dîe  îiîer  erwahnlen  Sclireîben  1838 

mit  der  bereits  gedachteii  officiellen  Noie  begleitete  "^j, 
ermangelle  er  nicht,  von  den  scliatzbaren  Vorziigen  und 

^er  bewahrten  Tiigeiid  der  Pralaten  j  die  sie  abgefasst 

fîatten  ,  die  grossten  liobspriiche  zu  machen  ,  und  hob 

zngleich  den  Wertli  hervqr,  den  man  auf  ihr  Ansehen 

legen  iniisse.  In  ganz  besonderer  Weiçe  lenkte  er  die 
Aufmerksamkeil  auf  die  Person  des  iieuen  Erzbischofes 

von  Coin,  „der,  (wie  er  sagte)  umgeben  von  der  all- 

gemeinen  Acbtung,  zum  Erzbiscboflichen  Sluhle  gebracht 

worden,  und  dem  der  bestverdienle  Ruf,  zuvordèrst 

wegeii  setner  Verwallung  der  Diocèse  Munster  in  den 

schwierigsten  Zeiten,  und  spater  wegen  des  seînem 

Bruder  als  SufFragan  geleistelen  BeistandeSy  vorange- 

gaugen  wâre."  Und  beî  dîeser  Gelegenbeit  bemerkt  er, 
^elcUe  Kraft  die  elirwiirdige  Stimine  desselben  baben 

miisse,  wâbrcnd  er  „die  Vollziebung  des  Papstîichen 
Breve's  in  seîner  Diocèse  scbon  festgestellt  gefunden, 

dennocb  aber  dem  Bericbte  seîner  Amtsbriider  das  Ge- 

wicht  seines  unyerdàcbligen  Zeugnisses  babe  beifiigen 

woUen,  indem  erdem  heiligen  Valer  âusdrîicke,  dass  er  ans 

iuniger  TJeberzeugung  des  Gewisscns  geglaubl  babe  ,  die 

Balui  verfolgen  zu  miissen ,  die  er  vorgezeiebnet  gefiin- 

den  batte,  und  dass,  yreh  entfernt,  die  Zucbt  und  das 

Wohl  der  Kircbc  durcb  den  àus  jener  Vollziebung  ber- 

vorgegangeneri  Stand  der  Dinge  bedrobt  zu  wabnen,  ei 

sie  im  Gegentbeile  durch  jede  andre  Handlungsweise 

und  durch  jede  andre  Anordnung  in  Gefabr  gesestzt  se- 

ben  wiirde,"**)  Hierauf  beniitzte  er  die  Scbreiben  der 

Biscbofe,  um  zu  bekrâftigen,  was  er  bereils  in  seiner 

Note  vom  15.  April  1836  vorgestellt  batte,  in  der  Mei- 

nung,  dîe  bekannte  „nicbt  minder  fiir  den  verstorbenen 

Pralaten  von  Coin,  als  fiir  diejenigen,  v^relcbe  seine  Mit- 

scbuldigen  gewesen  seyn  miissten,  beleidigende  Zumu- 

thung"  Liigcn  zu  slrafen  ;  im  Namen  seines  Souverans 

aber  erklarte  er  Folgendes:  „Se.  Majestat,  durcb  den 

Inbalt  der  Ihnen  von  den  Biscbofen  mîtgetbeilten  Scbrei- 

ben in  Kenntniss  gcsetzt ,  dass  dièse,  wie  in  ibren  Er- 

klarungen,  so  auch  in  ibrer  Handlungsweise  uberem- 

•)  Beîlagc  XUl.  .     ̂   ... 
Man  leie  die  Beilage  IX,  iind  man  wird  «eheii ,  ol»  dies  f 

vom  Hocliwiirdigsleii  Hemi  Erzbîscliufe  voii  Côlu  aiisgcsprocli 
neii  Gesinnungen  sind. 



408    Exposé  de  la  cour  de  Roms  reîativ.  à  la  cond. 

1838  Ghe  colla  inaggîorilà  dei  suoi  suddîti  no  ha  lasciato  di 

«redire  e  desiderabili  e  possibili,  Sua  Maestà  nell'  cl- 
lendere  con  fiducia  allrettanto  dalla  parle  di  Sua  San- 
tilà  .  ordina  al  sottoscrilto  di  dichiarare  positîvamente 
formaimcnte  ed  irrevocabilmente,  che  respoDsabile  a  Dio 

solo  délia  trauquillità  délia  sua  Monarchia,  e  délia  cou- 
servazîone  de' suoi  diritti  esistenti,  non  potrebbe  giatnmaî 
consenticQ  che  l'affare  de'  niatrimonti  inisli  possa  for- 
ninre  il  soggetto  di  uuoye  discussioni  fra  il)  suc  Go- 
verno  e  la  S.  Sede," 

Informata  Sua  Santîlà  di  sîlfalti  sentîmentî  del  8o~ 
vrano  dî  Prussta  non  e&îto  a  contracambiarli  con  un 

uuovo  tratto  di  singolare  coufîdenza,  e  di  leallà  Apo* 
stolica.  Quîndi  con  Nota  offîciale  del  3.  Febbrajà 

t837.  *)  in  risposta  alP  allra  del  15.  Gennajo  précédente, 
con  cui  il  Ministro  avea  accompagnato  i  rapport!  dei 
Vescovî  al  S.  Padre,  fu  per  sup  espreaso  comando  ri- 
uiessa  a  Ministro  inedesîmo  una  copia  délia  lettera 
scritta  poco  prima  di  morire  da  Mpnsîgnor  de  Hom- 
mer  già  Vescovo  di  Treveri,  e  de!  foglio  acclusovi,  che 
oltre  un  me^e  avanti  alla  trasmissione  dei  suddetti  rap- 

port! erano  nelle  mani  di  Sua  Santîtà;  pregando  che 
quoi  due  im porta nttssimi  documenti  fossero  posti  diret- 
taniente  sotto  gli  occhî  del  Re.  Al  tempo  stesso  il  S. 
Padre  fec»  esprimere  la  sua  jiducia.  che  se  Sua  Mâeslà 
Prussiana  sulla  base  dei  rapporti  dei  Vescovi  avea  fatto 
dichiarare  Hi  ritenere  corne  définitive  le  disposizioni 
del  Brève  di  Pio  VIII.  nel  senso  concreto  dell'  esecu- 
zione  lor  data  dalla  parte  dei  Vescovi  ixiedesimi,  non 
potrebbe  alla  semplice  tiotisia  degli  accennati  due  do- 

cumenti non  persuadersi  invincibilmente ,  che  per  ideu 

0  Docnm,  N.  XIV. 
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'^^timmend  seycn ,  und  dass  sie  fcrner  glaublen  ,  scîiwere  1
83S 

Veruneinigungen  befùrchten  zu  miissen,  welche  al
lge- 

nieine  Zerriittungen  in  der  Monarcliie,  in  Deulsclilan
d, 

in  ganz  Europa  hervorbringen  konnten ,  snid  entscblos- 

sen  die  Bestimmiingen  Plus  VllI  und  den  diircb  An
s- 

fîihrung  derselben  von  Seite  der  Biscbofe  gebildete
n 

status  quo  als  entscbeidende  Maassregeln  zu  betracble
n. 

Indem  Sie  daber  Ihrerseits  auf  mildei  nde  Abanderungen, 

^velcbe  Sie,  mit  der  Mebrbeil  Ibrer  Unterlbanen ,  nicbt 

aufgeborl  haben,  sowobl  wiinscbenswertb  als  auch  mog-
 

licb  zu  glauben ,  g^nzlich  yerzicbten  ;   befeblen  Se
ine 

Majealât,  wahrend  Sic  vertrauendlîtb  von  Seiten  Seiit
tr 

Heîligkeit  eben  dasseîbe  erwarten,  dem  Unterzeicbnelfen
, 

bestimmt,   formlich  und  unwiderruflich   zu  erkliiren,
 

dass  Sie,  Gott  allein  verantwortlîcb  fiir  die  Kuhe  Jbrer 

Monarcbie,   und   fur  die  Erhaltung  der  besteberden
 

Redite,  niemals  darein  wiUigen  konnten,  dass  die  Ange- 

!e«enbeit  der  gemiscbten  Eben  der  Gegenstand  neuer 

Erôrterungen  zwiscben  Ibrer  Regierung  und  dem  heili- 

fien  Stuble  bilden  kônne."  ^ 

Seine  Heîligkeit,  von  diescn  Gesmnuugen  des  Sou
- 

veriins  von  Preussen  benacbrichligt,  zogerten  nicbt,  d
ie- 

selben  durch  einen  neuen  Zug  besondern  Vertr
aiiens 

und  ApostoUscher  Geradheit  zu  erwiedern.  De
mnach 

wurdermittelst  officieller  Note  vora  S.Februar  18
37*), 

in  Beantwortung  iener  voin  15.  Januar  desselben 
 Jabres, 

W'omit  der  Miuister  die  Bericbte  der  Biscbofe  an  d
en 

lieiligen  Vater  eingereicht  balte,  auf  Seinen  a
usdruck- 

licben  Befebl,  demselben  Minister  eine  Absdin
ft  des 

von  dem  Hocbwiirdigsten  Biscbofe  von  Trier, 
 Herrn 

vouHommer,  kurz  vor  seinem  Iode  gfesch
nebenen 

Briefes,  und  des  demselben  beigefiiglen  Blattes,  w
elche 

seit  mebr  aU  einem  Monalé  vor  der  Uebersendung
  der 

liier  gedacbten  Bericbte  in  den  Handen  Seiner  
Heilig- 

keit  befindlich  waren,  mit  dem  Ersucben  zugestellt, 
 dass 

dièse  beiden  bôcbst  wicbtigen  Urkunden  unmit
lelbar 

den  Augen  des  Ronigs  unterlegt  v^erden  mochte
u.  Der 

hcili^e  Vater  Hess  zu  gleicber  Zeit  seine  Zuversicb
t  aus- 

driicken ,  dass ,  wenn  Seine  Majestat  von  Preussen
,  auf 

Grund  der  Bericbte  der  Biscbofe ,  batten  erklar
en  Ins- 

sen,  dasb  Sie  die  Verordnungen  des  Breve'ô  Pius 
 Vlll, 

•)  Bellage  XIV. 
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Î838lîla  àl  ragîone,  prescîndencîo  da  ognî  altro  riflesso,  la 

Santîtà  Sua  era  înabilitata  ad  aderire  alla  consîinile  ri- 

cbiesta  dichiarazione ,  e  cbe  nel  caso  di  palesare  i  suoi 

seutîmenti  ai  Vescovi  délie  Provincie  occidentali  délia 

Monarchia  Prussiana  doyrebbe  necessariamente  disap- 

provare  il  modo,  onde  aveano  crédule  di  eseguire  le 

disposizionî  del  meialovato  Brève,  considerandolo  daii- 
noso  aile  massime,  alla  disciplina,  al  ben  essere  délia 
Cbiesa  Cattolica. 

Accolse  il  Ministre  quesia  comunîcazîone  con 
sensi  «di  parlîcolar  deferenza,  e  ricQnoscendoDe  cou 

Nota  del  14.  dello  stesso  mese  Pimportanza  ,  parte* 

cipo  di  aver  affreltato  le  dovute  misure  percbè^  i  rela- 
tivi  documenli  fossero  iintnedialameute  rassegnali  al  Re, 

essendo  convinlo ,  cbe  sua  Maeslà  avrebbe  preso  nella 

piîi  séria  considerazione  l'espressione  deî  sentimenli  con- 
tenuti  nella  lettera  di  un  Vesccvo  si  rispettabile ,  ed 

apprezzerebbe  pienamente  tulta  la  delicatezza  du  pfo» 
cédé  confidentiel  et  confiant  se^uiXo  in  verso  la  sua 
Corte  dal  S.  Padre  Trattenutosi  perî»  ad  analizzare 
una  differenza  di  forma  e  di  sostanza  fra  Pistruzione 

rimessa  dal  Vescovo  di  Trèveri,  e  quella  aîlegata  nella 
Nota  di  Segreteria  di  Stato  del  15.  Marzo  1836.;  ne 

lolse  argomento  di  confermare  la  verilà  délia  indefînîla 

dîcbiarazione ,  con  cui  nel  suo  ricambio  del  1^.  del  se-= 
guente  Aprile  nego  formalménte  Pesistenza  di  quella 
prima  istruzione.  Aggiunse  inoltre  cbe  „quailu«q"e 

potesse  essere  Pimportanza  del  fatto  personale  del  mo- 
ribondo  Vescovo  di  Treverî,  dovea  nelP  elevato  e  be- 
nevolo  anime  di  Sua  Santîtà  esser  bilanciato  con  nn 
altro  fatto  non  meno  signifîcante,  quello  cioè  del  vi- 
vente  Arcîvescovo  di  Colonia,  il  quale  avendo  accetlata 
la  promozîone  alla  Cbiesa  Melropolitana  colla  pîena 
cognizione  dell'  istruzione  ritrattata  da  Monsignor  de 
Hommer,  e  dell'  effetto  légale  e  morale  da  essa  otle- 
nulo  per  lo  spazio  di  due  anni  nei  tribunali  ecclesia- 

Docum.  N.  XV, 
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n  dem  bestîmmten  Sînne  der  ihnen  Seîtens  cler  Bîschofe  1838 

ielbst  gegebeiien  Ausfiihrung ,  fiir  entscheidend  iiiellen, 

Jeine  Ma j estât  sich  beî  der  blossen  Nachricht  von  den  bei- 
îen  obeîi  erwabnten  Urkunden  unûbervvindlich  ûberzeu- 

'en  miissten,  dass  Seine  Heiligkeit  ans  ganz  gleicherUr- 

iache,  iind  abgeseben  von  jeder  andern  Riicksicht,  aii- 

îser  St'ande  waren  ,  dem  Begehren  einer  ahnlicben  Er- 
klarung  zu  willfabren,  und  dass  Sie  in  dem  Falle,  den 
Biscbôfen  der  westlicben  Provînzen  der  Preussiscben 

IVIonarcbie  Ibre  Gesinniingen  zu  eroffnen  ,  notbwendtg 

die  Art  und  Weise  «lissbilligen  miissten  ,  in  weldier 

dîeselben  die  Bestîmmungen  des  gedacbten  Breve's  aus- 
ziifiibren  geglaubt  hatten ,  indem  Seine  Heiligkeit  sie  fiir 
die  Grundsâtze,  fiir  die  Zucbl  und  fiîr  das  Wobl  der 
katboliscben  Rircbe  als  verderblicb  belracbteten. 

Der  Mînister  nabm  dièse  Mittheilung  mit  Zeîcben. 

besondercr  Bereitwilligkeit  a\if,  und  meîdete  în  der 

Note  vom  14ten  desselben  Monats,  îndem  er  dîe  Wicb- 

tigkeîl  der  betrefFenden  beiden  Actensliicke  anerkannte  *), 
(lass  er  «ich  beeilt  habe,  die  nôtbigen  Maassregeln  zu 

treffen,  damît  sie  unmitlelbar  dem  Kôîiîge  eingehandigt 

iviirden;  er  sey  auch  iiberzeugt,  dass  Seine  Majestat 
den  Ausdruck  der  in  dem  Scbreiben  cines  so  acbtungs- 

werthen  Bîscbofes  enthallenen  Gesînnungen  in  ernstesle 

Erwagung  gezogen  baben  ,  und  die  ganze  Zartheît  des 

vom  heiligen  Vater  gegen  seinen  (des  Ministers)  Hof 

befolgten  verlraulichen  und   vertrauenden  Verfabrcns 

„du  procédé  confidentiel  et  confiant**  in  vollem  Maasse 
ficbatzen  wiirden.    Nachdem  er  sicb  bimuf  damit  be- 

gcbaftigl  halte,  einen  Unterscbied  in  Form  und  Wesen 
zwiscben  der  vom  Biscbofe  von  Trier  iibérreiçbten  imd 

der  in  der  Note  des  Staatssecretariates  vom  15.  Marz 

1836  augefûbrten  Instruction  darzulegen",  nabm  er  dar- 
aus  Veraolassung ,  die  Wahrbeit  der  unumwundenen 

Erkiârung  zu  bestâllîgen,  mit  der  er,  in  seiner  Erwie- 

derung  vom  15.  April  desselben  Jabres,  die  Existenz 

jener  erslen  Instruction  gelaugnet  batte,    Er  fiigte  iiber- 

dies  binzu:  j.wie  gross  aucb  die  Wicbtigkeit  der,  die 

Person  des  sterbenden  Biscbofs  von  Trier  angebenden 

Thatsacbe  seyn  moge,   so  sollle  sie  in  dem  erhabenen 

und  woblwollenden  Gemiilbe  Seiner  Heiligkeit  mit  ei- 
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slîcî  e  nello  spîrito  pubblîco,  aveva  evîdentemente  ̂ cre- 

duto  dî  potere  soit  par  elle,  soit  maigre  elle  ad
em- 

pîere  in  tutla  coscîenza  i  saoî  doveri  verso  Dio  e  v
er^o 

il  Sommo  Pontefice,  e  il  credeva  ancora  dopô  un  an
no 

di  esperienza,  e  dopo  essere  stato  chiamato  a  s
cnverne 

a  Sua  Sanlilà," 

Mentre'si  aspetiava  dî  conoscere  rimpressione ,  che 
la  notizia  del  grave  doeumentô  risguardanle  il  defunto 

Vescovo  di  Treveri  avea  fatla  nella  mente  del  Re  di 

Prussia,  e  la  sua  definitiva  decisione  presagita  nelP  ul- 

tirna  cîtala  Nota  del  Ministro,  alla  quale  a  cagione  di 

siniile  espettativa  non  si  fece  dal  Ministère  Pontificio 

alcuna  repUca;  il  Sig.  Cav.  Bunsen  nei  mesi  di  Maggio 

e  Giugno  1837.  tanlo  iu  voce  che  col  mezzo  di  scritto 

privato  fece  sentire  al  Cardinal  Segretario  di  Stato,  che 

il  suc  Governo  avea  qualche  motivo  di  doglianze  a 

carico  del  novello  Arcivescovo  di  Colonîa.  Ma  talî 

molivi  si  riferirono  escUisîvamente  alla  maniera  di  ye- 
dere  del  Prelalo  in  ordine  alla  verlenza  sulla  dottrina 

e  scuola  Ermesiana,  ed  aile  misure  da  èsso  adottate 

riguardo  ad  alcun  Professore  delP  Università  di  Bonn, 

ed  ai  Chîerici  da  promuoversi  agli  ordini.  Nè  le  ac- 

çennale  doglianze  toccarono  aiTalto  il  punlo  de'  matrî- 
rooniimisti,  intorno  al  quale  lo  slesso  Ministro  nelle 

due  Note  scritte  non  pîu  di  tre  mesi  avanli,  inlendendo 

di  giustificare  la  pratticà  inkelligenza  data  al  Brève  di 

Pio  VIII.,  aveva  appunlo  provocato  alla  pretesa  testi- 
monianza  dell*  attuale  Arcivescovo  di  Colonia,^ 

In  questo  frattempo  Monsignor  Capaccînî  Soslîtuto 

délia  Segreleria  di  Stato  avea  col  permesso  di  Sua  San- 
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tier  andern  iiîcht  minder  bedeutsameii  Thats
ache  des  Î83B 

lebeiulen  Erzbiscliofeô  voti  COln  aufgewogen  w
erden, 

wflclur,  nachdem  er  die  Erbebung  aut  de
n  Eizbiadbof- 

liciien  Stubl  Yon  Coin  mit  der   voUen  Kennt
iuss  der 

vom  Hochwurdigslen  Herru  vou  Homiy-r 
 widetru- 

fenen  Instruction  und  deren  diucb  den  Znlr
auin  von 

zwei  Jabren  in  den  geîsflicbe.i  Geiicbten  un
d  der  of- 

fenllichen  Meinung  erbaltenen   Wirksamkei
t  ahgenom- 

men,  aiigenscheînlicb  gegîaubt  liabe,  seine
  Pdichten  g«. 

gen  Gotl  und  gegen  den  Pa|isl  soit  pai  elle,  soU
  ̂ nl- 

Iré  elle  (sèv  es  durch  m,  oder  iingeacutet
  derselfaen) 

gevvissenhaft  erfûUen  zu-  kOnnen,  und  dies  ijac
b  einjUi- 

riger  Erfabrung,  «nd  nacbden*  er  aufgcf
ordert  ̂ voî^en 

wHie ,  an  Seine  Heib'ekeit  darùW  zu  scureibe
n ,  nocU 

immer  glaube/*  -  i 
Wiihrcnd  man  der  Nachrîcbt  entgegen  sah  ,  ̂ei

- 

cben  Eindruck  die  Kennlnissnahme  des  wièhSigen ,
  deu 

iverslorbenen  Biachof  von  Trier  b^treff'ënd
en  Dacumen- 

les  auf  das  Gemiith  des  Kouigs  von  Preuesen  g
emacht 

batte,  iind  zugleich  Seine  in  der  lelzten 
 angefnlnlcu 

Note  des  Ministers  angedeutôte,  bestimmte  En
tscbetdung 

erwarteie,  auf  welcbe  Note  uni  ebeu  dieser  Er
vvartung 

wilien  von  dem  Papgtlicben  Minister  keine  An
twort  er- 

tbeilt  wurde,  gab  der  Herr  Ritler  B^n^^f^V,  m  dea 

Mouaten  Mai  und  Juniuâ  1837  ,  d«m  Cnrdmal
-StaatBsc 

crelar,   tbeils  miindlicb,   theils   durcb  Privals
cbreiben, 

zu  vernebmen,  dass  sein  Gouvernement  einige 
 Grunde 

zur  Rlage  ùber  den  neuen  Erzbiscbof  von  Ui
ln  babe. 

Allein  dièse  Grande  bezogen  sicb  aussclihesslicb 
 auf  die 

\rt  und  Weise,  wie  der  Priilat  die  Slreitfrage  ube
r  die 

Hermesianische  Lebre  und  Scbule  ansali ,   und  aul  die 

MaaSBrei-ehi,  welcbe  derselbe  in  Bclreff  emes  Pro
fessors 

der  Uhiversitat  Bonn,  und  der  zu  den  WeiU
en  zuzu- 

lassen^ien  Cleriker,    zur  Art  wendung   gcbracbt  îi
alteo 

Aurb  die  erwabnten  Klagen   beriibrten  nicbt  
im  Mm- 

deslen  den  Puncl  der  gemiscbien  Eben,  liinRl
chts  des- 

«pn  dersflbs  Minister,  in  seinen  nicbt  langer  ali  dr
ei 

Monate  vorber  geschrîebèneii  beiden  Nolen,  in  
det  Ab- 

fiicbt.  die  dem  Brève  Piii  sVlïl  gegebene  pract
iscbe 

Auslegung  zu  recblfertigen ,  sicb  geradezu  auf
  das  ûn- 

grblicJie  Zeugniss  des  gegenwartigen  Erzbiscb
ofcs  von 

Coin  berufen  balte.  . 

In  dieser  Zwiscbenzeit  balle  der  Hocbwurdig
sle 

Herr  Cappaccini ,  Substitut  des  Staats  -  Secrclariats, 
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IM8  tTlà  intrapreso  un  viaggîo  neîi^  Germanîa,    In  tal  oc-  n 
casione  non  ebbe  egU  dal  S.  Padre  alcuna  cominissioue  1: 

per  la  Real  Corte  di  Prussia,     Quando  il  Preiato  era  li 
già  in  Germania,  essendo  stato  invitato  a  portarsl  » 
Beriitio  credette  di  dovervisi  recare;  ed  cfsendosi  affrét- 
tato  a  dar  conto  al  S.  Padre  deir  invito  ricevuto  e  di  ï 

averlo  seguilo,  ne  inconlrî»  rapprovazione  di  Sua  San-  i 
tità.     Durante   la  dimora  di  Monâignor  Capaccîni  in  \ 

quella  Capitale,  ebbero  luogo  fra  lui  cd  jl  Minislero  l 

Prussiano  più  conferenze  sul  conto  di  Monsignor  Ar-  i 

civescovo  di  Colonia.    Riguardo  all*^  argomento  de'  naa-  I 
trinionii  inisti  Monsignor  Capaccinî  dîchiaru  candida*  1 
inente,  che  non  avendo  îstru«ione  e  comniissione  «Icuna  1 

per  parte  di  Sua  Sanlilà,  non   poteva  affatto  immi-  1 
chiarseue:  îo  che  dal  Minîstero  Pnissîano  fu  riconos-  ! 

eiuto  giusto  e  ragîonevole.    Per  ci5  cbe  spetta  alla  qui-  ] 

stione  degli  Ermesiani,  il  Prelalo  fece  quant*  era  in  sua  i 
potere  per  conciliare  le  cose  cou  reciproca  soddisfazîooe  , 
del  S.  Padre,  e  délia  Maestà  Sua.     Monsignor  Capac- 

cinî  lornato  in  Roma  riferl  lealrnente  ed  esattamente 

quello  che  vide  ed  udi  sullo  stesso  proposilo;  facendo 
anche  conoscere  coine  fino  al  niomento  in  cui  egli  parti 

da  Diisseidorf  per  Colonia  altro  da  lui  non  desidera- 

vasi  per  [îarte  del  Minislero  Prussiano,  fuorî  che  si 
adoperasse  per  condurre  al  suo  termine  la  quistione 
degli  Ërmesîani. 

Non  erano  scorsî  ancora  due  mesi  dal  rîtorno  dî 

Monsig.  Capaccinî  in  Roma,  quando  per  via  particolare 
ma  del  tutto  sicura  furono  rimesse  al  S.  Padre  le  co^ 

pie  di  una  coniunicazione  che  il  Baron  di  AUenstein 
«vea  direlta  per  ordine  di  S.  M.  Prussiana  a  Monsig. 

Arcivescovo  di  Colonia  il  24.  Ottobre  1837.  e  délia  ri- 

sposta  data  dal  Preiato  il  31.  dello  stesso  mese.  Espri- 
ineva  il  Ministro  che  Sua  Maestà  dal  rapport©  fattole 

dal  Présidente  del  Governo  il  Conte  di  Stolberg  suU' 
esito  délie  conferenze  tenule  coll*  Arcivescovo  avea  co- 
iiosciulo  essersi  questi  espresso  di  voler  seguir^  una 

condotta  ripugnanle  ad  un  tempo  aile  sue  anterîori  pro- 
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mil  Erlaubniss  Seiner  Heîligkeît,  eîne  Keise  nacîi  Deusch-  1838 
land  unternommeii.    Er  halte  bei  diesein  Anlasse  vom 

lieiligen  Vater  gai  kemen  Auftrag  fur  den  Koniglicbea 
Hof  von  Preiieseu.    Oa  der  Priilat,   als   er  bereits  in 

Deiitscblaud   war,  eingeladen  wiirde,   nach  Berlin  zu 

kommén,  glaubte  er,  sich  dorlbin  begeben  zu  inùssen; 

und  nacbdem  cr  sich  beeilt  halle,  dem  heib'^en  Vater 
von  der  erhallenen  Einladung,  und,  dass       s'>  befolgt 

habr  j  Rethenscbaft  z«  geben  ,  waid  ihm  die  Billiguug 

von  Seiner  Heiligkeît  zu  Theil.    Wabrend  des  Aufent- 
halis  des  Horhwiirdigslen  Herrn  Capaccini  in  dieser 

Hauplstadt  hatten  zv/iccbe»!  ibm  und  dem  Preussischen 

Ministerium  mehrere  Vetbandlimgen  in  der  Angelegen- 
lieit   des  Hochwiirdigsten  Heirn  Erzbiscbofs  vou  Coin 

Stalt.     1»  Bezug   auf  die  Frage  von   den  gemiscblen 
Ehen  erklârte  der  Hochwiirdigsle  Herr  C  a  p  p  a  c  c  i  n  i 

«nverhohlen ,  dass^  da  er  keine  Instruction  und  keinen 

i  Auftrag  von  Seiten  Seiner  Heiligkeit  habe,    er  sicli 

gar  nicht  hineînmiscben  ktinne  ;  was  von  dem  Preussi- 
schen Ministerium  als  recht  und  billig  anerkannt  wurde. 

Anlangeiid  die  Frage  der  Hermesianer,  so  ibat  der  Pra- 
lal ,  was  in  âeîner  Macht  stand,  um  die  Sache  zur 

wechselseitigen  Zufriedenbeit  des  heiligen  Vaters  und 

Seiner  Majeslâl  beizulegen.    Nacbdem  er  nach  Rom  zu- 

riickgekehrt  war ,  berichtetc  er  treu  und  genau ,  was 

er  liber  dièse  Angelegenheit  geseben  und  gebcirt  balle, 

und  gab  auch  zu  erkennen ,  wie  bis  zu  dem  Augen- 
blicke,  da  er  von  Diisseldorf  nach  Coin  abgegangen, 
Seilens  des  Preussischen  Minisleriums  von  ibm  nichls 

Anders  gewiinscht  worden    ware,   aïs  dass  er  dabin 
mitwirken  mochte  ,   die  Frage  der  Hermesianer  ihrem 
Ende  zuzufîibren. 

Noch  waren  nicht  zwei  Monate  seît  der  Riickkebr 

des  Hochwiirdigsten  Herrn  Gappaccini  nach  Rom 

vergangen  ,  als  auf  besonderm ,  aber  durchaus  sicherm 

"Wege  dem  heiligen  Vater  Abschriflen  einer  Mittheilung, 
welche  der  Freiherr  von  Altcnstein,  auf  Befebl 

Seiner  Majestal  \on  Preussen,  am  24.  October  1837  an 

den  Hochwiirdigsten  Herrn  Erzbischof  von  Coin  ge- 

richtet  batte,  und  der  von  dem  Pralalen  am  31.  dessel- 

ben  Monuls  ertheilteii  Anlwort,  zukamen.  Der  Mini- 

sler  erklârte,  dass  Seine  Majestât  ans  dem,  von  dem 

Regierungs  -  Prasidenten  Grafeu  von  Stollberg  ihm 

erstatteleu,  Berichle  iiber  den  Ausgang  der  mil  den- 
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1838  messe  ed  aî  precisî  prescnitî.  délie  leggi  del  paese  :  dit 

quand'  auche  Sua  Mae&ia  riguaido  al  pussatc  \ole&se 

presciiidcre  dai  passL  fatli  dall'  Arcivescovo  suil'  allaie Ermesiaiio  iu  opposizione  aile  leggi  del  paese,  dei 

quaii  egU  sleêso  il  Pielato  ayea  dovuto  riconoscere  l'ina- misaibilUa  ;   non  potea  pero  passare  sen^a  inmiedialo  e 

grave  risenlloîejAio  quaato  inollre  risulfava  a  di  lui  ca«  , 
rico  secondo  i  ncevutl  rapporli:  che  Sua  Maeslii  ani-  | 
mala  dai  gentiineiUo  di  niaatenere  le  reiazioDÎ  di  /^ace 

e  dî  benevolenza  fra  i  suoi  sudditi  caUoUci  e  proie» 
stanli  allora  soUauto  avea  falto  uso  délia  sua  sovrana 

prerogaliva  presso  il  Capitolo  Gatledrale  di  Colonia  per 

la  promozione  deir  Arcivescovo  a  quella  Chîesa,  qnand| 

egU  avea  assicuralo  di  attenersi  intorno  ai  niatriinonii 
iiiisti  air  istruzione  pei  Vicarii  generali  progeiiaU  dai 

di  lur  Aiitepessore,  accettata  e  messa  i»  esecuzione  dat 

Vescovî  di  Mtinster,  e  Paderbôifca:  che  TArcivescovo 

avea  dehiso  la  fiducia  délie  aulorîtà  fino  al  punlo  dl 

dare  istruEÎone  ai  Pariochi  di  accordare  la  benediziono 

ecclesiastica  solamente  iu  ̂ uei  casi  >  iu  ciû  ambedue  î 

coniugi  si  fosaero  precedenlemeinte  obbligati  per  una 

espressa  pro messa  air  cducazionô  di  tiiUi  i  figli  nella 

Religione  CattoHca  :  e  vlie  iafine  aveodo  il  Présidente 

Confe  di  Slolberg   rapprcsentato    ail'   Arcivescovo  le 
gravi  conseguenze  cui  trarrebbe  secô  la  eua  persistenza 
în  una  condotta  si  opposta  aile  leggi;   il  Prelalo  avea 

sfuggito  ogoi  ulteriore  discussione.    ïulto  cio  premesso, 

il  Mitïislro  intimava  per  espressa  conimi&sioue  sovrana 

air  Arcivescovo ,  clié  quante  volte  non  desse  una  scd» 
disfacente  dicbiarazione  «ul  passato ,   ed    insieme  non 

prestassc  una  ppomessa^  nienle  anibigua  e  senza  riservas 
di  attenersi  alla  prassi  da  lui  trovala  nelP  assumere  il 

Ministero  Arcivescovite ,  ed  in   alcune  parli  dell'  Arci- 
vescovato  gia  csîstente  prima  deîla  couveuzioiie  del  1834^ 

non  cbe  di  eseguire  in  doverosa  conforniità  aile  leggi 

dello  Slalo  \  i&truzione  direrta  dai  Vescovi  ai  Vicariati 

generali  dopo   maturo  esaine   del  Brève-,  Sua  ]Maesl?i 
era  decîsa  di  dar  corso  senz'  aiUo  a  quelle  misure,  la 
di  cui  iinmediala  conseguenza   sarebbe  la  sospeiisîon© 

tleir  Arcivescovo  dai  à4io  Mioistero.    Aggiimgeasi  bens;i, 

cbe  se  1  Arcivescovo  lossc  agilato  da  scrupoli,  e  per- 

cii>  indisposto  a  soddifrfare  in  tuita  l'estensioue  ai  desi- 

deriï  lleali,  non  era  per  questo  dispensaio  dair  osser- 

vâHAa  dfcUe  ieggî fc  che  in  !û\  cabC  woi^  dovendo  rite- 
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Erzbiscliofe  gepflogenen  VerhandloBg  erkannt   hâlten,  1838 
dass  dieser  sich  atisgesprocben  habe,  eiue,  zu  gleicher 
Zeit  seitien  fruhern  Versprechungen  ,  und  den  bestimin- 
ten  Vorschriften  der  Laudesgeselze  zuwiderîaufendeHand* 
ItiDgsweise  befolgen  zu  wollen  ;  dass,  wenn  auch  Seine 
Majestât  mit  Rûcksicbt  auf  die  Vergangenbeît  von  den 
in  der  Hermesîanischen  Angelegenheit,  im  Widerspruche 
mît  den  Landesgesetzen ,  getbanen  Scbritten  des  Erz- 
biscbofes ,  deren  Unzulassigkeit  er ,  der  Pralat ,  selbst 
batte  erkennen  iniissen ,  absehen  wollten  ;  so  kdnnten 
doch  Âllerbocbst  Dieselben  dasjenîge  nicbt  obne  unmit- 

I  telbare  und  scbwcre  Ahndung  liingeben  lassen  j  was 
ibm,  nach  den  erhallenen  Bericbten,  ausserdem  noch 
zar  Last  fiele  ;  dass  Seine  Maiestat ,  beseelt  von  dem 
Gedanken,  die  Verballnisse  des  Frîedens  und  des  Wobl- 
vroUens  unter  lliren  katboliscben  und  proleslanliscben 
Unterthanen  aufrecbt  zu  erbalteu  >  nur  dann  erst  von 
Ibrem  souveranen  Von-ecbte  beî  dem  Domcapitcl  von 

Coin,  fiir  die  Erhebung  des  Erzbiscbofs  auf  den  dorli- 
gen  Erzbiscbôllicben  Stuhl,  Gcbraucb  geniacbt  bSttcn, 
nacbdem  er  versîcbert  babe,  sich  in  Bezug  auf  die  ge- 
mitcbten  Ehen  an  die,  fur  die  General -Vicarîen  von 

seînem  Vorgânger  entworfene,  von  den  Biscbofen  von 
Miinster ,  Trier  und  Paderborn  angenommene  und  în 

Ausûbung  gebrachte  Instruction,    halten   zu  wollen; 
dasi  der  Erzbîscbof  d.is  Vertrauen  der  Behorden  bis 

auf  den  Punct  getauscbt  habe,  die  Pfarrer  dabîn  zu  be- 
lehren,  dass  sie  die  kirchlicbe  Einsegnung  nur  în  jeneo 

Fallen  bewilh'gcn  sollten,  in  welchen  beide  Ehegalten 
•îch  vorher  durch  ein  ausdriicklicbes  Vcrsprechen  zur 

Erziebung  aller  Kinder  in  der  katholischen  Religion 
vcrbîndHch  geniacbt  hâtten;  und  dass  endlicb,  nacbdem 
der  Président,  Graf  von  StoUberg,  dem  Erzbiscbofe 

die  schweren  Folgen  vorgeslelU  liabe,  welcbe  sein  Ver- 
harren  în  einer  den  Gesetzen  so  wîdersprecbenden  Hand* 

lungsweise  nach  sich  ziehen  wiirde,  der  Pralat  ]eàev 
weitern  Unterhandlung  ausgevficben  sey.    Ailes  dièses 

vorausgeschîckt,  verkiindîgte  der  Minisler   dem  Erz* 
blschofe  in  ausdrucklichem  Auftrage  seines  Souverans, 

dass,  dafern  er  nicht  eine  geniigende  Erklarung  iiber  die 

Vergangenbeît  gabe,  und  zugleîch  ein  unzweîdeuliges 
und  riickhaltloses  Versprecben  leîste,  sich  an  die  bei 
der  Uebernahme  des  Erzbischoflichen  Amtes  von  ihm 

vorgefundene  und  in  einîgen  Theilen  des  Erzbîsthums 
Noup,  Sérié,    Tom,  FI,  Dd 
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nere  una  dignilà,  che  non  credeva  ill  poler  esercitai-é 
con  quiete  di  coscîenzsi;  Sua  Macstà  gU  permelteva  dî 
rinuuzîare  ail'  Arcivescovato ,  senza  di  che  saïublwî»! 

procédât 0  îiUe  mînacciate  misuré. 

La  risposta  di  Monsignor  Droste  iissai  chîara  tiella 

sua  hrcvità  tibbracciava  piu  capi.  In  primo  iuogo  Ja- 
cevc  cgU  senti i-e  elie  non  avea  niai  riconosciuto  la  in- 

amissioiUtà  di  \arii  passi  da  lui  fatti  «ell*  affare  Er- 
mesiano,  e  che  quesl'  aftare  era  meramenle  ecclesiastîco, 
trattandosi  solo  di  dottrina.  In  secondo  luogo  a  forma 

délia  confidenzîale  comunicaztone  indirizzata  in  iscritto 

allo  stesso  Mînistro  Baron  d'Altenateîn  avauti  la  suu 

elezioue  alla  Chîesa  Metropolitana  dichiaravu  che  nell* 
aifare  de'  matrîmonii  niisli  operiîrcbbe  a  norma  dcl 

Brève  Pontificio,  e  delt'  istruzione  data  dai  Vescovî  ai 

Vicariati  generali,  in  modo  da  seguire  Tupo  e  ralli-a 
per  quanto  gli  fosse  possibile;  ma  che  nei  casi  îu  cuî 

l'istruzione  non  potessu  conciliarsi  col  Bi'cve,  si  l'egole* 
rebbe  a  seconda  di  questo.  In  terzo  luogo  rikvava 

che  nella  dichiarazione  rimessa  al  Minîsiro  jM-inia  délia 

sua  elezioue  non  si  faceva  nienomatneme  purola  dcH' 
istruzione  diretta  dai  Vesco^i  M  Vicariati  e  che  «on 

potea  esserne  discorso  i  non  avendala  il  Miiiîslro  iiiede- 
stmo  mentovata  affatto.  In  ultinto  protesUiva  die  lu 
sua  coudotta  non  era  allcîmcntx  inossa  da  scrupoli  ,  ma 

sibbene  dalla  fermti  persuasion©  che  nessun  Vescovo 

potesse  fare  una  dichiarazione  dîversa:  e  qui  reclamando 
la  liberta  di  coscienza.  la  riserva  dei  dirîlti  délia  Chiesa 

Catfolicn,  ed  il  Uben»  esercizio  del  polere  ecclesiastico, 

canchiudevu  ehe  le  sue  ubblîgiizioui  ycmo  TAccivescovato 
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bereits  vor  ûev  Uebereinkunn  TOti  tft^  besttindene  1838 
Praxis  zu  balten ,  nîclil  mittder  die  von  den  Bischôfen 

ntich  reiflicher  Priifung  des  lîrexe's  an  die  General -Vi- 
cariate  erlaasene  Instrwclion ,  in  schuhliger  Uebereîn- 
stimmung  mit  deu  Staatsgesetzen /zu  volizieben  ;  Seîno 
Ma}e8tat  entschlossen  waren,  ohne  Verzug  jeiie  Maass* 
regeln  eintreten  zu  lassen  »  deren  unmittelbare  Folge 
die  Entbebung  des  Erzbiscbofes  von  seinem  Âoite  seyn 
wiirde.  £r  fiigte  jedoch  binzu,  wenn  det  Ërzbiscbof 
von  Scrupeln  bewegt  und  dadurcb  verhindert  werde, 
den  Kôniglicben  Wiinschen  in  der  ganzen  Aiisdebnung 
nitcbzukomtnen:  er  dadurch  von  der  Beobachtung  det 
Gesetze  nicbt  befreit  ̂ âre^  und  dass  in  dieeem  Falle, 
da  er  eine  Wiirde  nicbt  beliahen  diîrfe,  die  er  nicbt  mil 
riibîgem  Gewissen  ausiiben  zu  konnen  glaube^  Seine 
Majestat  ibm  erlaubten  y  auf  das  Erzbistbum  zu  ver- 
zicbten,  widrigenfalls  zu  deu  angedrobeten  Maassregeln 
gescbritten  werden  wiirde. 

Die  in  ibrer  Kiirze  sebr  klare  Anlwort  des  Hoch» 
wiirdigsten  Freiberrn  von  Droste  umfasste  mebrere 
Puncte.  Zuerst  gab  er  zu  vernebmen,  dass  er  die  Un» 
Eulàssigkeît  verscbiedner ,  in  der  Hermesianischen  Ân- 
gelegenheit  von  ibm  getbanen  Scbritte  niemals  aner- 
kannt  babe,  und  dass  dièse  Angeiegenbeit  rein  kircblich 
wâre,  iiidem  es  sich  tniv  \'onderLebre  bandie.  ZweU 
tens  erklUrle  er  in  Gemiissbeit  der  vov  seiner  WabI 
fiir  den  ErzbisciioHicben  Stubl  an  denselben  Minister, 
Freiberrn  von  Altenstein,  gerîcbteten  scbriftiicben 
Mitlheilung,  dass  er  in  Sachen  der  gemiscbten  Eben 

nacb  Maasgabe  des  Pëpsllicben  Breve's  und  der  Instruc- 
tion der  Biscbiife  an  die  General- Vicariate  dergestalt 

bandeln  wûrde,  dass  er  das  eine  yyie  das  itndere  be- 
folgen  werde ,  in  so  weit  ibni  dies  moglich  wSre  ;  dass 
aber  in  den  Fallen,  in  welchen  die  Instriiclion  mit  dem 
Brève  nicbt  vereinigt  werden  konnte,  er  sicb  nacb  dem 
letztern  ricbten  wiirde.  Dritlens  bob  er  bervor,  dass 
in  der  vor  seiner  Wabl  dem  Minister  zugestellten  Er- 
kldrung  der  von  den  Bîscbofen  an  die  Vicariate  erlas- 
senen  Jnetruetion  mir  keinetn  Worte  gedacht  worden 
wlire,  und  von  ibr  aucb  nicbt  die  Bede  batte  seyn 
kônnen,  da  der  Minister  sélbst  sie  gar  nicbt  erwâbnt 
habe.  EDdlich  versicberte  er^  dass  seine  Handiungs- 
vreise  iiberdem  nicbt  durcb  Scrnpel  warc  aiigeregt  wor- 

den, wobl  aber  durcb  die  fesle  Ueberzeugiuig ,  dass 
Dd2 
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e  verso  la  Chîesa  universaîe  gli  \îelavano  sia  di  sospen- 

dere  le  sue  funzioni,  sîa  di  deporre  il  suo  minisiero-, 
meiitre  d'altronde  era  pronto  ad  obbedire  iu  ogiii  cosa 

temporale  a  Sua  Maeslà,  corne  convenivasi  ad  uu  $ud- dito  fedele» 

Air  arrivo  délie  copie  délia  rîferîta  comunîcazîone 

del  Baron  d^Altenslein  e  dell»  analoga  risposta  delP  Ar- 
civescovo  di  Colouia  succedettero  di  qualche  giorno  le 

prime  partecipazioni  che  suUe  misure  adottate  coiitro 

quel  Prelalo  ebbe  la  S.  Sede  in  nome  délia  Corle  di 
Prussia.  Giaccbè  il  1-  di  Décembre  prossimo  passato 

rincaricalo  di  AiFari  di  ̂ .  M,  in  assenza  del  Ministro 

Cav.  Bunsen,  che  nella  scorsa  estate  si  era  nuovamente 

trasferito  a  Berlino ,  informé  soltanio  di  viva  voce ,  e 

(corn'  eglî  dichiar6)  in  forma  tutto  confîdenziale,  il  Car- 
dinal Segretario  di  Stato  délia  risoluzione  presa  dal 

suo  Sovrano  di  porre  Monsignor  Droste  in  islato  di 

non  poter  esercilare  la  sua  giurisdizione  Arcivescovile  ; 
facendo  travedere  che  la  cosa  o  nel  punto  in  cuî  egli 

parlava  era  accaduta,  o  stava  per  accadere  a  momentî. 

A  questa  verbale  comunicazione  non  lascio  il  nominato 

Cardinale  di  conlraporre  le  più  vive  rimostrauze  contro 

la  violeuza  e  l'ingiustizia  délia  mînacciata  misura,  di- 

chîarando  al  tempo  stesso ,  che  ove  questa  venisse  ad 

clïetluarsî,  il  S.  Padre  avrebbe  eseguîti  queî  gravi  do- 

veri  che  il  suo  ufticio  Apostolîco  §1'  imponeva. 

Giunsero  intanto  i  Foglî  esleri  che  trascrîvendo  le 
date  délia  Gazzetta  di  Stato  di  Prussia,  e  confermando 

le  relazioni  avute  in  pari  tempo  per  sicuri  mezzi  parti- 
colari,  annunziarono  che  Monsignor  Arcivescovo  di 

Colonia  fin  dal  giorno  20.  del  précédente  Novembre  in 

vigore  di  un  ordine  di  Gahinetto  del  15.  dello  stesso 
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kein  Bîschof  eine  anclre,  voti  der  «einîgen  verschiedene  1838 

Erkiarung  abgebcii  konne:  und  Dàchdem  er  Lierauf 

sich  auf  die  Freiheit  des  Gewissens,  auf  die  Verwah- 

riing  der  Keehte  der  kalhôlischen  Kirche,  und  auf  die 

freie  Ausûbuog  der  kirchlichen  IVlacht  berwfea  balte, 

scblow  er  ,  dass  seine  Verpfticbtungen  gegen  das  Erz- 

bisthuin  und  g«gen  die  gesammle  Kircbe  ibm  Tcrbôten, 

•awoW  seine  AtntsverriclitaDgen  einzustelîeti  >  al«  auch 

Beîne  Wûrde  mcdemilcgenj  iibngens  ware  cp  bereit, 

Seiner  Majeslât  in  alien  zeitUcben  Dîngeu  au  geborchen, 

es  sich  fur  einen  treuen  lïnlertbanen  geziemle. 

Auf  die  Ankunft  der  Abscbriften  der  erwabnten 

Mîlthcïlung  des  Freiherrn  v«n  Altenstein  und  der 

lïelreifenden  Amwort  des  Erzbiscbofe»  von  Coin  folgten 

binnen  wenîgen  Tagen  die  crsteu  Zustellungen ,  'welche 

Û9t  beilige  Stubl  im  Namen  des  Preussiscben  Hofes 

iiber  die  gegen  }euen  Pralaten  gerîcbtcten  Maasaregeln 

erhielt.  Denn  ain  Isten  des  zulelzt  verllossenen  De- 

cembers  setzte  der  Gescbaftslrâger  Seiner  Majestât,  in 

Abwesenheit  des  Minisiers ,  RiUer  B  u  n  s  e  n ,  der  sich 

im  vergangeuen  Sommer  abermals  nacb  Berlin  begeben 

hatte,  den  Cardinal- StaatssecrelUr  blos  mûndlich,  und 

(wie  er  erklarte)  in  ganz  vertraulîcher  Form,  vou  dem 

von  seînem  Souverâoe  gefassten  Entscblusse  in  Kennt. 

niss,  den  Hoohwiitdigslen  Freiherrn  von  Droste  in 

eînea  Zustand  zu  versetzen,  in  dem  er  séine  Erzbiscbof- 

lich©  Gerichtsbarkeit  nicbl  ausûbcn  konrie  ;  und  liess 

»ugleich  hindurch  blicken ,  dass  die  Sache  enlweder  m 

dem  Augenblicke,  wo  er  davon  redete,  geschehen  ware, 

oder  in  iedeiu  nàchslen  Augenblické  geschehen  durfte. 

Auf  dièse  muodliche  Mittheilung  unterliess  der  gedachte 

Cardinal  nicht ,  wider  die  Gewalllhâtîgkeît  und  Unge- 

rechligkeit  der  angedrohlen  Maassregel  die  lebhaftesten 

Vorstelhingen  zu  machen ,  und  erkliine  zu  gleicher 

Zeit,  dass,  wofern  dieselbe  in  Wirksamkeit  geselzt 

vrerden  soUte ,  der  heiiige  Valer  jcne  ernsten  Pflichlen 

ausùbeu  wiirde,  die  Sein  Apostolisches  Amt  Ihm  auf- 

ei'legte* 
Inzwîschen  langlen  die  auswUrtigeu  Blatler  an, 

welche,  die  Nachrichlen  der  Preussiscben  Slaatszeîtung
 

vriedcrgebend,  und  die  um  die  selbige  Zeil  auf  siche
rm 

Wege  erhallenen  Privatberichle  beslaligencl ,  meldelen, 

dass  der  Hocbwiirdigste  Herr  Eri^bischof  von  Coin  am 

20.  des  lelzlen  Novembers,  zufolge  einer  Cabineksordre 
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1838  mese  eia  stato  falta  violentemente  dalla  sua  Sede,  e 
tradotto  dalla  forza  armata  era  etato  rilegato  nella  for- 
tezza  di  Mindeo*  Ad  un  t<ïœpo  si  vide  riprodotta  te* 
8fua!inetita  in  ptù  GiornaU  la  notifîcazione  pubblicata 
ÎQ  Coloiila  foUa  firma  del  supremo  Miuistero  del  Re, 
nella  qiiale  «tssegnandosî  corne  cagîone  delP  ordine  già 
çseguito  di  S.  M.  lu  coiidolta  delP  Arcivescovo  incom- 
patibile  colle  leggi  fondamentali  délia  Monarchia,  e  fa- 
qenilo  credere  che  h  S.  Sede  era  stata  pienaniente  in- 
formata  lU  tutlo  V  andameuto  delF  affare;  non  pure 
s^interdieeiu  €on  oominhia^^ione  di  pena  espressa  ad ogiiî  persona  ecclesiastica  o  laica  che  fosse,  senza  dîsUn- 

?iione  di  stato.  qualunque  çomunic&zione  coll'  Arcives^ii 
çovo,  ma  si  dichiarava  inoltre  che  se  il  Prelatq  mal- 
grado  del  divielo  avutone  eserdtasse  deiie  funzioni  pub- 
bliche,  |»rojmilga8Se  ordini  o  risohizioni,  questi  ordini 
0  queste  risoluzioni^  senza  pregiudizio  délie  conseguenze 
che  ne  risultercbbero ,  doveano  copsiderarsi  nulle  e 
prive  di  cffetio. 

Ridotta  la  cosa  a  laie  nolorîetà  e  certezza  di  cir- 
Cûstanze,  il  S.  Padre  astretto  diii  doveri  deir  universale 
8UO  Aposrolato  réclamé  ̂   protesté  solennemente  in  di-» 
fesa  délia  dignità  Vescovile,  délia  immunità  ecclesiasdca, 
e  dci  sacri  diritli  délia  Chiesa  Cattolica  e  délia  S.  Sede 
coir  AUocuzione  falta  al  S.  Collegio  nel  Consisloro  se» 
greto  del  10.  Décembre  1837.  *)  délia  quale  ordini  che 
si  desse  parte  e  rimeltesse  copia  ail'  Eccellentissimo 
Corpo  Diplomatico  résidente  in  Koma  >  çompreso  V  In^ 
caiicato  di  S.  Maestà  Prussiàna, 

Il  giorno  12.  [o  stesso  Incarîcato  accompagné  con 
Nota  efficiale  al  Cardinal  Segrelario  di  Stato  tanto  il 
puhlicandum  affisso  in  Colonia  dnl  Regio  Minislero 
dopo  la  deportazione  deir  Arcivescovo ,  e  già  cognito  al 
S.  Padre  prima  del  Conoisloroy  quanto  la  comunîcazione 
diietla  dal  Baron  d'Allaiisteiu  al  Capitolo  Mctropolitano, 

Docum.  K  XVI, 
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vom  15.  d«8selben  Mooats,  gewallsamer  Weise  von  seî-  1838 

iiem  Sitze  entfernt,  und  von  bewalfneter  Macht  beglei- 

let,  nacb  der  Festung  Minden  abgefiihrt  worden  sey. 
Man  sah  in  mebreren  Journalen  zugleich  die  in  Coin 

mit  der  Untei'schrift  des  hohen  KônigUcben  Ministeriuins 

Teroirentlichte  Bekannimachung  abgedruckt,  in  welcher, 

^alircml  die  mit  den  Grundgesetzen  der  Moiiarcbie  un- 

yertrliglidie  Handlungsweise  des  Erzbiscliofs  tUsUrsacho 

der  bereits  ausgefïibrten  Ordre  Seiner  Majest^t  bezeich- 
net  wurde,  und  man  zugleich  glauben  macben  wollte, 

dass  der  heiltge  Stubl  von  dem  ganzen  Verlaufe  der 
Sache  voUkommen  in  Kennlniss  geselzt  worden  sey; 

man  nicht  hïm  unier  Androhung  ausdriicklicher  Strafe 

Jedermanny  Geistlichen  tmd  Wehlichen  ohne  Unter- 
schied  des  Standes,  allen  Verkehr  mit  dem  Erzbischofe 

untersagte,  sondem  auch  iiberdies  erklèirle,  dass,  wenn 

der  Pralvit,  uogeaçfatet  des  ihm  dieserhalb  ertheilten  Ver- 

botes,  dfEentliche  Amtshandiungen  verrichten ,  Befehle 

oder  Entscheidungen  bekannt  machen  sollte,  jene  Be- 
fehle und  dièse  Entscheidungen,  ohne  Riicksicht  auf 

die  nachtheîligeo  Folgen,  welche  daraus  hervorgehen 

mochteii,  als  nwU  und  nichtig  betrachtel  werden  soUten, 

Da  die  Sache  zu  einer  solchen  Notorietat  und  Ge- 

wissheit  der  Umstânde  gediehen  war,  sah  sich  der  hei- 

lige  Vater  durch  die  Pfiichten  seines  allgemeinen  Apo- 

ttelamtes  genôthigt,  m  Vertheidigung  der  kirchlichea 

Freiheitt  und  der  ge^  wligten  Rechle  der  katholischen 

Rirclie,  wie  des  heiligen  Stuhles,  durch  die  an  das 

heilige  Collegium  in  dem  Consislorium  vora  10.  Decem- 

ber  1837  gehaltene  Anrede  ♦)  sich  zu  beschweren  und 

foierlicb  zu  protestiren,  und  befahl  zngleich,  dass  dièse 

Aorede  dem  in  Rom  rcsîdîrenden  hohen  diplomatischen 

Corps  mît  Inbegriff  des  Geschaftstragers  Seiner  Konig- 

lîchen  Majestât  von  Preussen,  mîtgelheill,  und  in  Ab- 
•chrift  zugestellt  werde.  ,   ,  o 

Am  12.  December  iiberreichte  der  gedachle  Ge- 

ach&fUtrSger  dem  Cardinal -Staatssecretar ,  uiittelst  offi- 

cieller  Note,  towohl  das  nach  Hinwegfuhrung  des  Erz- 

biscbofes  vom  Kôniglichen  Minislerium  in  Coin  angehef- 

tete«  und  dem  heiligen  Vater  bereits  vor  dem  Consisto- 

rium  bekannt  gewetene  Publicandum  ,  als  auch  die  von 

)  Beiiage  XVI. 
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1838  E  fu  in  quest'  atto  clie  indîvîcluandosi  i  ihotîvî  délia 
determinazione  presa  dal  Re,  oltre  quellû  rîsguardante 
la  verteiiza  sui  matrimoniï  misti;  \idero  addursi  e  i 
passl  fatli  dalP  Arcivescovo  8uir  affare  £rmesîano,  cbe 
a  norma  degU  anterîori  concerli  dovea  credersi  combi- 
liatOy  e  i  maneggî  del  Ptelato  in  danno  delP  ordine 
pubblioo,  i  quali  tiè  prima,  poscîa  si  conosce  aver 
aviUo  il  piu  loutano  sentore  di  lievissîmo  fondameoto. 

Sussegnentemente  P  Incaricato  medeslmo  eseg^iéndo 
le  istruzioni  avute  dalla  sua  Corte  indirizz^  cotr  Nota 
del  20«  Décembre  suddetto  al  Cardinal  Segretarîo  di 
Stato  quello  «critto  litografico,  cbe  fin  dal  priticipîo  si 
disse  avère  il  Govcrno  Frussiauo  rîmesso  a  più  Corli 
e&tere  nello  scûpo  di  giustifîcare  la  sua  condotta  a  ri* 
gtràrdo  di  Monsignor  Arcivescovo  di  Colonia.  Fra  i 

documenti  unîti  ail'  indicato  scritto  comparve  il  testo 
di  quella  couvënzione  *)  che  Monsignor  de  Hommev 
già  Vescovo  di  Trcverî  nella  lèttera  serilla  al  S,  Padre 
in  data  del  tO.  Novembre  1836.  asser\  aver  avuto  luogo 
fra  S.  M.  Prussiana^  il  defunto  Monsignor  Spiegely  e  il 
Cav.  Bunsen,  ed  essere  stata  ac(^ttata  daî  tre  Vescovi 
Suffragaiiei  presso  le  cooiunicazioni  lor  faite  separata- 
mente  dal  suddetto  Arcivescovo  por  commissioue  del 
Re,  Venue  quîndi  ad  esser  manifesto  che  la  cohven* 
zione  in  discorso,  intrapresa  appunto  per  incarico  so*» 
vrano,  fu  concbîusa  dopo  varie  conferenze  il  19.  Gin- 
gno  1834.  e  sottoscritta  senza  riserva  alcuna  da  Mon«« 
eignor  Ferdinando  Spiegel  Conte  di  Desenberg  allora 
Arcivescovo  di  Colonia,  e  colla  sola  riserva  delta  san^ 
zione  Regîa  dal  Gousigliere  Segreto  di  Légazione  e  Mi» 
nistro  résidente  presso  la  Corte  Pontificia  Cav#  Bini8<;n 
in  quel  tempo  dimorante  in  Berlîno.  RisiiUo  eim lamente 

essersi  sotto  l'articolo  6°,  convenuto ,  cbe  i  Vescovi  do- 
vessero  dare  ai  Vicariat!  generali  una  istruzîone  uni-* 
forme  diretta  a  stabilire  lanto  i  principii  secondo  i  quali 
avrebbe  a  procedersi  nella  interpretazione  del  Brève  di 
Pio  VllL,  quanto  il  modo  da  seguirsi  nei  singoli  casi 

♦)  Docuro.  N,  XVU, 
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dem  Freiherm  von  Altensteîn  an  das  Domkapîtel  183b 

gericlitete  Millbeilung.  la  diesem  Aktenstiicke  wurden 

aber ,  bei  Aufzablung  der  Beweggrûnde  des  vom  Kc5- 

nîge  gefaësten  Entscblusses ,  ausser  dem)enigen ,  -welcber 
die  Streitfrage  ùber  die  geiniscbten  Ehen  betraf^  sowohl 
die  in  der  Hermesianischen  Angelegenbeit,  die  man  în 
Gemâssbeil  der  friiberen  Verabredungen  halte  beigelegt: 

glauben  sollen ,  vom  Erzbischofe  gethanen  Schritte  aH* 

gefuhrt ,  als  audi  die  Uintriebe  des  Prâlaten  zum  Nach- 
theile  der  ôffentlîcben  Ordnung,  die  bekanntlicb  wedep 

fràber  oooh  spater  die  entfernteste  Spur  eines  leisefjtea 
Grimdes  gebabt  baben. 

BaJd  darauf  iibersandte  derselbe  Geschaftstrâge» 

mît  ciiier  Note  vom  20.  December  dem  Cardinal-Stààts- 

se^cret^r ,  in  Folge  der  von  seinem  Hofe  erhaltcneii 

Auftrâge,  jene  lithographirte  Schrift ,  weldie ,  wie  im 

Eingange  gesagl  worden,  das  Prefussische  Gouvernement 
«n  raehrere  auswarlîge  H6fe  în  der  Absicht  gesénd^t 
halte,  seine  Verfabrungsweise  gegen  den  Erïbiscbof 
von  Coin  zu  recbtfertigen,  Unter  den,  cl îcser  Schrift 

beîgegebenen  Urkunden  kam  der  Text  jener  Conveu* 

tîon  Eoin,  Vorschein*),  Von  welcher  der  Hochwiirdig- 
«le  Hepi'  von  Hommer,  damaliger  Bischof  von  Trier, 
in  seinem  an  den  heîUgen  Vater  gerichteten  Schreibea 

vom  10.  November  1856  behauptet  halte,  dass  sîé  kWÎ«* 
«çhen  Seiner  Majftstat  dem  Konige  von  Preusse»,  dem 
verstorbenen  Hochwûrdîgsten  Grafen  von  Sptegcl^ 
wnd  dem  Rilter  Bunsen  Statl  gehabl,  und  von  den 
drei  Suffragan-Bischofen ,  nach  den  von  dem  gedachten 
Erzbischofe  îm  Auftrâge  des  Konîgs  einem  Jeden  von 
ihnen  besonders  gethanen  Erôffnungen,  angenommen 
■worden  wâre.  Es  ward  mîtbin  offenbar,  dass  die  in 

Frage  stehende,  in  unmiltclbarem  Auftrâge  des  Sou- 
veràns  unteruommene  Vereinbarung,  nach  verschiedenen 
Zusammenkiinften  y  am  19.  Junius  1834  abgeschlossen, 
und  von  dem  damalîgen  Erzbischofe  von  Côhi,  dem 
Hochwilrdigsteu  Herrn  Ferdinand  Spiegel,  Gra» 
fen  zum  Desenberg,  ohne  allen  Vorhehaît,  und 

von  dem  geheimen  Legatîonsrathe  und  Mînister  -  Resi- 
denten  an  dem  PapstUchen  Hofe,  Riller  Bunsen,  fier 
zu  )ener  Zeift  in  Berlin  verweilte»  mit  dem  alleinigea 

')  BeiUife  XVU. 
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1838  occOH*eiit!.  Sî  rîlevù  înoltre  che  neîlo  stesso  articolo  si 

precisarono  pèrfioo  gU  anzidelli  principii:  e  questi  al 
solo  confronte  apparîsce  che  nella  sostanza  e  nello  scopo 
eoincidoDO  sia  colle  modificazioni  richieste  alla  $•  Sede 
dal  Governo  Prussiana  nel  1831.  e  da  quella  ricusate, 
fiia  colla  coinunicazione  od  istruzione  di  cui  si  tenne 

proposito  nella  Nota  di  Segreteria  di  Stato  del  15. 
Marzo  1836.,  sia  cou  quella  eh©  il  Vescovo  di  Treverî 

snl  punto  di  morte  rîtratt5.  E  nell*  articolo  7^.  à  es- 
presse  che  in  conformità  coi  suindicatî  principii  erasi 
redatto  il  progetto  di  taie  istruzione^  perché  ogoiuio 
dei  Vescovi  dovesse  indirizzarlu  ai  Vicariatî  genisnili 

pet  loro  uso  esclusivo,  Ëssendosi  poi  nell'  articolo  8^» 
stabilito ,  non  «sser  nè  opportune  nè  da  eôiisigliio^i  che 

si  pubblicasse  Tistruzîone  congiunta  al  Brève  di  PioVlII» 
e  îirmata  dal  Cardinal  Albani  il  27.  Àliirzo  1830.»  dac- 
chè  la  medesima  era  stata  destinata  alla  sola  conosceiiza 
dei  Vescovi  ;  ebbe  finalmente  nd  intendersi  che  anche 

quel  tratto  delF  istruzione  analizzata  iiella  Nota  di  Se-« 
greteria  di  Stato  del  15.  Marzo  1836.  nel  quale  si  dis* 
poneva  che  le  lettere  del  Gard.  Âlbani  ann^se  al  Brève 
Pontificio  non  doveano  ptdesarsî  ai  Parrochi,  e  restavano 

percià  riservate,  et  qua  nullae  declaralae^  aveva  un 
senso  foi*se  non  espresso  con  tutta  esattezz»,  ma  reale 
e  fondato  sopra  il  corrispondcnte  articolo  deU»  conveo* 
zione  conchiusa  per  commissione  ed  approvazione  d<4 
Sovrano  di  Prussia. 

Nella  sera  del  giorno  stesso,  in  cui  Tlncaricato  di 

Vrussia  segno  la  Nota  di  accouipagno  del  succennato 
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Vorbefaalte  dep  Koniglicheti  Genehmlgong  unlerzeich*  1838 
net  wordea  war.  Es  giog  daraus  gleichergeetalt  hervor, 
das8  man  îm  6,  Artike)  ttbereingekommeD  -war,  dasft 
dîe  Bîschôfe  an  die  General-Vicariate  eîne  gleichlauteode 
IflstructioD  erlasseu  soliten,  um  nicht  alleln  die  Grund- 

satze,  nach  welchen  bei  der  Ausiegung  des  Briîve's 
Pius  VIII  zu  verfahren  sey,  sondern  auch  die  in  den 
vorkommenden  einzelnen  Fâllen  zu  beobachtende  Art 
und  Weise  festzustellen.  Man  entnabm  daraus  fernery 
dass  in  demselben  Artikel  sogar  die  vorber  erwahnteii 
Grundsâtze  bestinimt  wurden:  und  dièse  treifen,  vrio 
auf  den  ersten  Anblick  ersichtiich  ist,  in  dem  Wesen 
und  îm  Zwecke,  theils  mil  den  im  Jabre  isai  Seitonsder 
Preussischea  Regierung  von  dem  heiligen  Stable  nacli- 
gesucbteu,  und  von  diesem  vemeigerten  Abèinderungeii 
ùbeieia .  tbeils  mit  der  Mittbeilung  oder  Instruction,  ymi 
vrelcber  in  der  Note  des  Staats-Secretariafes  vom  15. 
Marz  1836  die  Rede  war,  tbeils  endlicb  mît  |enei> 
vrelcbe  der  Biscbof  von  Trier  vor  seinem  Tode  wider*. 
rufen  batte*  Im  7.  Artikel  aber  ward  ausgespxAcheD» 
dass  miin  in  Uebereinstimniung  mît  obgedacbten  Grund* 
sfitzen  den  £utwurf  einer  solchen  Instruction  verfassi 
liube ,  damit  ein  Jeder  von  den  Bîscbofen  sie  an  die 
General- Vicariate  zu  deren  ausschiiessHcbem  Gebraucbe 
erlassen  solite.  Da  hiernacbst  im  8.  Artikel  bestimmt 
worden  war,  dass  es  weder  zweckmâssig  nocb  rath-* 
iicb  sey,  die  dem  Brève  Pius  ̂ 111  beigefiigte,  und  vom 
Cardinal  Albani  unterzeicbnete  Instruction  vom  27* 
Miirz  1830  bekannt  zu  macben,  weil  dieselbe  nur  zur 
Kenntnissnabine  fiir  die  Biscbôfe  bestimmt  gewesen 
wàre;  so  ward  es  endlicb  klar^  dass  aucb  jene  Stelle 
der  in  der  Noie  des  Staats  -  Secrétariats  vom  15*  Mîirz 
1836  erôrterteu  Instruction,  inwelcber  festgesetzt  wurde, 
dass  das  dem  Fapstlicben  Brève  beigêfugte  Scbreiltou 
des  Cardinals  Albani  den  Pfarrern  nicbt  bekannt  ge« 
macbt  werden,  und  daber  vorentbalten  et  qua  nullae 
declaratae  (und  fiir  null  und  nichtig  erklârt)  bleibeu 
•oHte ,  einen  ̂   vielleioht  nicbt  mit  aller  Genauigkeit  aus* 
gedrîickten,  aber  docb  wirklicben,  und  auf  den  ent* 
•prechenden  Artikel  der  im  Auftrage  und  mit  Zustim« 
mung  des  Konigs  von  Preussen  abgescblosseneii  Con-* 
vention  gegrunilelen  Sinn  batte. 

Am  Abende  desselben  Tages,  an  welchem  der  Preu* 
ssiscbe  Gescbàftstràger  die  Begleitungs  •  Note  der  obeii 



428    Exposé  de  là  cour  de  Rome  relativ  à  la  cond. 

IBSS  scntto  lltografîco  ,  rîtornî>  în  Roma  il  Sîgnor  Cav.  Bim- 
Bco.  11  8U0  arrivo  fii  precedulo  di  qualche  ora  da  una 
Nota  che  direfise  al  Cardinal  Segretarîo  di  Slalo  în  data 

Aocoua  il  17.  del  ridelto  mese  di  Décembre*).  Iil 

quesia  Nota  il  mentovato  Sig.  Cavalière  dopo  aver  pre*. 
inesso  che  il  suo  Sovrano  fiao  al  giorno  14.  delF  ante* 
cedeote  Novembre  non  si  era  determînato  a  far  ese- 

guire  1'  arresio  di  Monsîgnor  Arcivescovo  dî  Colonia, 
perché  voleva  prima  informare  la  S.  Sede  dello  stato 
délie  cosej  si  trattenne  ad  csporre  î  motivi,  onde  S. 

M.  Pjrosôîana  fu  indottà  ad  affrettare  quella  misura,  îm- 

pegnandosi  eziandîo  a  spiegarne  e  gîustificarne  le  inten^ 

zibi^L  Al  quai  proposilo  manifesté  dî  aver  aviito  spe* 
cîalissima  commîssione  di  comiinicare  confidenzîalmente 

alla  S.  Sede  delle  segrete  notizie.  Asserendo  poî  di 

non  aver  letto  fino  a  quel  pnnto  l'Allocuzione  Pontifî- 

«ia  passî»  ail'  esame  di  una  questîone  da  lui  chiamaia 

pratica  ,  e  che  tutta  a  suo  dire  si  raggîrava  nel  conos* 
cere  se  1*  AUocuziOne  medcsima  cotiien«va  un  giudîzio 

deltnitivo  sulF  og^étto,  o  se  piuUoslo  la  S.  Sede  era 

nelb  disposîzîone  dî  esamînare  la  causa  dell*  Arcives* 
covê  di  Colonia»  Nèl  primo  caso  fece  sentîre  che  rî-* 
ctisandosi  la  S.  Sede  d»  ricetere  lé  conrtinîcàzîoni ,  dî 

etii  egli  eta  particolarissîmaiiiente  încaricato,  avea  or- 
dîne  di  dicliiarare  espîicitamenle  che  nna  tal  condotta 

era  considerata  dalla  sua  Corte  come  un  c<mmen<^ 
meat  d'hostilité  d'après  les  principes  du  droit  des 

gens.  Soggiiinse  perà  che  suppottendo  non  conlenersi 
neir  AHocuzione  Pontificia  alcuna  cosa  ingîuriosa  alla 

dignità  Reale*  egli  incUnava  a  rîguardarià  «oUO  T  a- 

«petto  di  una  protesta  solenne  coniTO  un  atlo  considérât© 
dalla  S.  Sede  attentatorio  alla  liberlk  delJa  Chiesa  ;  nel 

quai  caso  S.  M.  Prussiana  non  ravviserebbe  nella  stessa 
AHoouzione  une  déclaration  de  guerre.  Esprimendo 

în  fine  ehe  quanto  più  il  suo  Sovrano  prevedeva  les 

ronseqnences  incalculables  qu"  une  telle  rupture 

pourra  a^yoir  pour  la  paix  du  mondé,  et  pour  le 

repos  de  la  bvciété  Européenne^  tauto  meno  vorrebbe 

assumere  la  responsabililh  d'averla  împlicitamente  accel-* 

lata;  concbiuse  ehe  sebbene,  avuto  riguardo  allo  stato 

délia  Provincia  Renana,  aile  disposizioui  del  Clero  Cal- 

*J  Oouuui.  N.  XV m. 
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traf  der  Herr  Ritter  Bunsen  in  Rom  ein.  Seiner 

Ankunfl  ging  wenige  Stuaden  eine  Noie  voran,  die  er, 

unler  dem  Datum  von  Ancona  am  17ten  desselben  De- 

cenibers  an  den  Cardinal- Staatssecretar  ricbtete  *).  In 

dieser  Note  gab  sich  der  gedachte  Herr  Ritter,  nach». 

dem  er  vorangeschickt  batte,  dass  sein  Souveran  bis 

jzum  14len  des  vorhergegangenen  Novembers  sich  noch 

inicht  enlschlossen  gebabt,  die   Gefangennebmung  de» 

Hochwiirdigsten  Herrn  Erzbischofes  von  Coin  ausfùfaren 

zu  lassen,  weil  Er  zuvor  den  beiligen  Sluhl  von  dem 

Stande  der  Dinge  babe  in  Kenntniss  setzen  woUen;  die 

Miîhe,  die  Griinde  auseinander  zu  setzen,  aus  denen 

Seine  Majestât  von  Preussen  veranlassi  worden ,  jene 

Maassregel  zu  bescbleunigen,  indem  er  es  auf  sich  nahni, 

deren  Absicbten  zu  erlautern  und  zu  rechtfertîgen.  Bel 

dieser  Gelegenbeit  eroffnete  er,  dass  er  den  ganz  be- 

eondern  Auftrag  gebabt  babe,  dem  beiligen  Slnble,  ver- 

traulicberweise,  gebeime  Nacbricbten  mitzutbeilen.  Hier- 

auf  versicberte  er,  die  Papstlicbe  Allocution  bis  zu  Je- 

nem  Augenblicke  noch  nicbt  gelesen  zu  baben ,  und 

ging  sodann  auf  die  Priifung  einer  von  îhm  sogenann- 

ten  practiscben  Frage  ûber,  die,  nacb  seiner  Rede,  sich 

«anz  darauf  bescbranke,  zu  wissen,  ob  die  Allocution 

selbst  ein  entscheidendes  Urlbeil  iiber  die  Angelegenbeit 

entbielte,  oder  ob  der  beilige  Stubl  viclmebr  geneigt 

»ey,  die  Sache  des  Erzbiscbofs  von  Coin  zu  untersucben. 

Im  ersten  Falle  gab  er  zu  erkennen,  dass,  wenn  der 

heilige  Stubl  sich  weigern  sollte,  die  Mittheilungen  eut- 

gegen  zu  nebmen,  mil  denen  er  ganz  besonders  beauf
» 

tragt  wâre,  er  den  Befebl  babe,  ausdriicklich  zu  er- 

klaren,  dass  eine  solche  Verfabrungsweise  von  seinem 

Hofe  als  un  commencement  d'bostilite'  d'après  les  prin- 

cipes du  droit  des  gens  (ein  Anfang  von  Feindseligkeit 
nach  den  Grundsatzen  des  Volkerrechts)  betracbtet  werde. 

Er  fûgle  iedoch  binzu,  in  der  Voraussetzung,  dass  m 

der  Pâpstlicben  Allocution  nicbts  enthalten  sey,  was  die 

Koniglicbe  Wiirde  beleidige ,  sey  er  vielmelir  geneigt, 

dieselbe  ans  dem  Gesichtspuncte  eines  feierlicben  Wi- 

derspruches  gegen  eine  Handlung  anzuseben  ,  vrelcbe 

vom  heiUgen  Stuble  als  die  Freiheit  der  Kircbe  auta- 

*)  Beilage  XVllI. 
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1888  iolico  deila  Monarchîa  ^  a)lo  spîrito  dei  $uot  |»opo]i ,  la 
Maestà  Sua  nuHa  avesse  a  temel-e  per  la  integrîtà  dei 
siioi  Statîy  e  per  la  sîcurezza  del  suo  Trono  ;  pure  non 
accetterebbe  gîainmai  siiFatta  rottura  che  presso  una  di* 
chiarazioue  esplidta ,  e  categorica* 

Posta  senza  indugîo  lotto  gH  occbi  de  S.  Padre 

la  lîfertta  Nota,  Sua  Santità  orduiu  che  nel  ricambio  *), 
€uî  sî  dette  corso  il  25,  delto  stesso  Décembre,  si  es- 
primeesero  i)on  pari  brevilà  cbe  precîsione  i  motÎTt  e 
lo  spirito  dell'  Allocuzione  Gonsistorîale  sema  dissimu- 
lare  cbe  il  solo  coufronto  délie  date  degli  alli  del  Oo- 
\  ertio  Prussîano ,  e  di  quelU  délia  6.  Sede ,  escludeva 
evidentemeDte  la  più  loiitana  idea  di  provocazioDe  per 
parte  di  essa.  Dopo  di  che  il  S.  Padre  essendo  con- 
vinto  délia  giustizta  dei  suoi  rectami ,  e  veggendo  di 
!ion  polere  ammettere  discorso,  fincbè  sttssistesse  il  fatto, 
îl  quale  vi  avea  dato  causa,  fèce  doinandare  formai- 
menle  cbe  TArcivescovo  di  Colotiia  fosse  posto  in  li- 
bertà ,  e  restituito  al  governo  délia  sua  diocesi. 

Non  lascif  il  Sig.  Cav.  Bunsen  dî  replîcar  ôolto  il 
gioruo  29.,  ma  in  quesla  sua  replie»  **)  niente  racehiu- 
dendosi  che  esigesse  uUeriorî  spiegazioni  dal  canto  délia 
S.  Sede;  îl  Cardinal  Segt-etario  «li  Stato  nella  sua  ri* 

Docum.  N.  XX. 
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stend  betrachtet  werde,  iit  -welchein  Falle  Seine  Ma)e-  îfâô 
stët  Yon  Pmissen  Id  der  gedachteii  Allocution  une  dë- 

claration  de  guerre  (eine  Kriegserklarung)  nichl  erblicken 
wârden.  Nachdem  er  endlîch  ausgesprochen ,  )e  mehr 

sein  Souveràn  les  conséquences  incalculables  qu'  une 
telle  rupture  pourra  avoir  pour  la  paix  du  monde,  et 

pour  le  repos  île  la  société  Européenne  (die  unberecliea» 
baren  Folgen,  die  ein  solcher  Bruch  itir  den  Friedeii 

der  Welti  und  for  die  Rufae  det*  Enropaîscben  Gesell- 
scbaft  "mrd  bal>en  Uônuen)  voraussebe,  um  desto  we- 
niger  yranie  \lv  die  VisrHntwortlicbkeit  auf  sîch  biirden 

>vo]len^  îbn  stiliscbweîgend  angenommen  zu  baben: 
soliloss  er  damtt,  dass,  obgleîch  Seine  Majestal,  îiu 
Hiii1>Iicke  iiuf  den  Zustand  der  Rheiiiprovînzen,  auf  die 

Hallung  der  Uatbolîscben  Geîstlîcbkeit  der  Momircbie, 
auf  den  Geîst  llirer  Vôlker,  fur  die  Unversehrlbeit  Ih- 

i-er  Staaten,  und  fiir  die  Sicberheît  Ibres  Thrones  nîcbts 
«u  fûrcbten  britten  ,  Allerbocbstdieselben  dennocb  einen 
«olchen  Hrucb  nîemals  anders  annehmen  wurden  ,  als 
miftelst  einer  ausdriicklicben  und  categoriscbenErklârung. 

Nacbdem  dièse  Note  dem  beiligen  Vatcr  obne  Ver- 

lug  lur  Einsicbt  vorgeîegt  worden  war,  befahfen  Seine 

Heiligkeit,  dass  în  der  Antwort  *),  die  am  25.  Decem- 
ber  erfolgte-,  mit  cben  so  grosser  Kiirze  aîs  Deutlich- 

keit,  die  Beweggriinde  und  der  Geist  der  Consîstorial- 

Allocution  îiusgcdriickt  werden  sollten,  oline  zu  ver* 
liebîen,  dass  die  blosse  Vergleichung  des  Datums  der 

Acte  der  Preussiscben  Regierung  mit  jeuen  des  heiligeu 

Stubles  anch  die  enlfernteste  Vorstellung  von  Heraus- 

forderung  Scîtens  des  Letziern  augenscheinlicli  nus- 
isddôsse.  Da  bîcnacb  der  heilige  Valer,  iiberzeugt  von 

fier  OcTechtigkeît  Seincr  Anspriicbe,  «ugleîch  sah,  dass 
lîr  keine  Unlerdandtung  zulassen  konno,  so  lange  die 

'f'hatsache  beMiinde,  vk-dcbe  dazu  Veraolassong  gegebe», 
liesf  Er  f^yroilicb  die  Fordemug  clellen,  dass  der  Erz- 

biscbof  von  CMn  in  Freiheil  ge&etzt,  und  ihm  die  Ver- 

waltung  seiner  Diocèse  wieder  gegeben  werde. 

Der  Herr  Ritter  Bunsen  ermangeîte  uiclit,  nn- 

term  296ten  desselben  Monats  eine  Erwiederung  abzu- 

geben*^);  da  )edocb  dieselbe  nicbts  entliiell,  was  von 
Seiten  des  beiligen  Stunies  fornere  Erorterung  erforderl 

V}  IJeilagf  XI  Beilage  XX. 
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1838  «posta  scrhta  d'ordme  àl  Sua  SantUà  in  data  del  2»  del  | 
seguente  Oennajo  *)  ebbe  a  rîportarsî  ÎDtieramente  al  i 
chiaro  e  preciso  senso  délia  Nota  del  25.  Décembre.  i 

Frattanto  solto  lo  «tesso  giorno  20.  Décembre  Hn- 
carîcato  di  Frussia  in  un  colla  Nota  colla  quale  riinise 

il  ripetuto  scritto  litografico  ne  avea  inviata  i!n'  altra,  ' c»ii  accluse  una  lettera  diretta  al  S,  Padre  dal  Capitolo  ; 

Metropolitano  di  Calonia  il  giorno  22.  Novembre  **)• 
In  detta  lettera  si  pattecipava  che  presso  Timpulso  avuto 
dair  autorità  Hegia  per  mezzo  del  supremo  Présidente 
délie  Provincie  Renane  résidente  a  Coblenz,  e  recatosi 

ail*  uopo  in  Colonia ,  il  Capitolo  avea  intrapresa  Tarn* 
minislrazione  dpll'  Arcivescovado,  proponendosi  di  eleg» 
gère  il  Vicario  Capitolare:  nel  quale  intendimento  im- 
ploravansi  le  provvidenze  délia  Sede  Aposlolica.  Nella 
stessa  lettera  il  succennato  Capitolo  si  esprimeva  in  ua 
modo  nieute  riâpettoso»  ed  abbastanza  sospetto  riguardo 

al  proprio  Pastore.  Sua  Santità  che  dai  fatti  ante« 
cedenti,  da  relazioni  superiori  ad  eccezione,  e  dalle  es» 
pression!  stesse  délia  lettera  conosceva  bene  quale  spi- 
rito  ne  avesse  regolato  il  tenore,  non  esitu  con  suo  Brève 

epistolare  del  26.  Décembre  ***)  a  far  conoscere  la  sua 
giusta  amarezza  pel  linguagglo  che  sul  conto  del  rispet- 
tabilissîmo  suo Prelato  avea  tenuto  il  Capitolo;  renden» 
dolo  intanto  consapevole  délia  domanda  fatta  a  S.  M* 
Prussiana  pel  ritorno  di  Monsignor  Droste  alla  sua  sede, 

e  délia  iiducîa  che  riponeva  nell'  equUà  del  Ke  di  sen» 
tîrne  quantoprima  V  adempimento.  Un  tal  Brève  di 
Sua  Santilà  fu  diretto  pel  suo  pronto  ricapito  alP  In- 
caricato  di  Prusaia,  per  mezzo  del  quale  erasi  ricevuta 

la  lettera  del  Capitolo*  Ma  s^ignora  tuttora  se  sia  giunto  | 
al  suo  destino:  mancandosi  da  quell' eppca  di  ogni  ultra 
comunicazîone  per  parte  del  Capitolo  suddetto  anclie  in 

ciù  che  riguarda  il  fatto  dell'  elezione  del  Vicario  Ca« 
pitolare. 

•)  Docum.  N.  XXÏ. 
Docum.  N.  XXII. 
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biitte ,  so  konnte  der  Cai  dînal-Slaatssecrelar  in  seiuer,  183
8 

auf  Befehl  Seiuer  Heiligkeit  am  2ten  des  folgenden  Ja- 

nuars  gescbriebenen  Antworl  *)  sich  ganzHcli  auf  den 

klaren  iind  bestimmten  Sinn  der  Note  vom  25.  Deceni- 
ber  beziehen.  .  ,     ̂     ,  .r 

Mittlerweile  batte  der  Preussiscbe  GeschaFtstiagep 

an  demselben  20.  December,  und  zu  gleicber  Zeit  mit 

der  Note ,  mittelst  welcber  er  die  mebrerwabnte  lilbo- 

grapbirte  Scbrift   cingereichl  batte,   eine  zweile  Note 

libersendet,  -welcber  er  ein  von  dera  Domcapitel  zu 

Coin  imterm  22.  November  an  den  beiligen  Valer  gc- 

i-icbteles  Scbrcîben       beigcsclilossen  batte.^    In  dieseni 

letzlern  wurde  mitgelbeilt ,   dass  auf  Anlrieb  der  Ku- 

nîglicben  Bebiirde,  und  zwar  durcb  den  in  Coblenz 

residircndenOber-Prasidenten,  der  sich  dîeserbalb  nach 

Ciiln  begeben  balte,  das  Capilel  die  Verwallung  des 

Erzbislbunis  iibernotnmen  und  den  Vorsatz  babe,  deii 

Capilularvcrweser  zu   erwUblen  ,   zu  welcber  Absicbt 

die  Erinacblîgungen  des  Apostoliscben  Stubles  erbeten 

•wurden.    In  demselben  Scbreiben  driickte  sicb  das  ge- 

dacbte  Capilel  în  eîner  unebrerbietîgen  und  binlanglich 

verdiicbligen  Weise  in  Bezug  auf  seinen  eigenen  Hirlen 

aus.    Seine  Heiligkeit,  welche  aus  den  \orbergegange* 

nen  Tbataacben,  aus  den  iiber  )eden  Eînwand  erbobe- 

lien  Berichten ,  und  aus  den  Ausdriicken  des  Scbreibens 

selbst  wobl  erkannten  ,  welcber  Geist  den  Inbalt  des- 

selben  bestîmmt  babe,  zugerten  nicbt,  mittelst  Brève  s 

vom   26.  December  ''^''*)   Ibr  gerecbtes  Missfallen  uber 

die  Spracbe  t\\  erkennen  zu  geben ,  welcbe  das  Capilel 

auf  Tlecbnung  seines  in  so  bobem  Grade  verehrungswur- 

digen  Pralalcn  gefiibrt  balle;  und  selzten  dasselbc  z
u- 

gleich  von  der  an  Seine  MajeSlat  von  Preussen  gescbe- 

lienen   Forderung   der  Pviicklsebr  des  Hocbwiirdigsten 

Freiberrn  von  Droste  auf  seinen  Silz ,  in  Renntniss, 

und  von  dem  Vertrauen ,  mit  welcbem  Seine  Heiligkeit 

von  der  Gerccbtigkcit  des  Konigs  die   baldigsle  Krful- 

lung  derselben  zu  vernebmen  erwarleten.    Dièses  Brève 

Seiner   Heiligkeit    ward  z!ir   scbleunigen  Beforderung 

dem  Prèussisiben  Gescbaftslrager  zugestelll ,  durcb  den 

nian  das  Scbreiben  des  Capltels  erballen  batte.  AUem 

inan  weiss  nocli  immer  nicbt,  ob  es  zu  seiner  Bestim- 

*)  Beilage  XXL  XXU.  Betlage  XXIIL 
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1838 

£  questa  la  geuuîna  e  semplice  esposizîoue  dclle 
circostanze  clie  hauao  avuto  luogo  dalla  prima  origine 
délia  disgustosa  verteiiza  fino  al  puiito  in  cuî  ora  sono 
le  cose.  Dalia  medesioia,  e  aucor  più  dalla  lettura  dei 
relativi  docu menti,  che  vi  si  uniscouo,  risultera  fin  dove 
suir  articolo  dei  matrimonii  misti  da  contrarsi  nelle 
Provincîe  occidentali  délia  Monarchia  Prussiana  la  S. 

Sede  abbia  portato  le  sue  condescendenze,  quai  uso  se 
ne  sia  falto ,  e  quanto  aglî  occhî  di  ogni  vero  Catto* 
lico  debba  coinparlr  commendevole  la  dichiarazione 
emessa  daiP  Arcivescovo  di  Colonia  di  non  poter  ol» 
trepassare  la  linea  tracciata  uel  Brève  di  Pio  VIII.: 
dichiarazione  che  in  oggetto  puramente  religioso  eragli 
rigorosamente  imposta  daî  suoi  sacri  doveri,  e  dalla 
coscienza. 

Dalla  Segreterîa  di  Stato  4.  Marzo  1838» 

62. 
Traité  Amitié,  de  Commerce  et  de 

Navigation  entre  Sa  Majesté  le  Roi 

de  Danemarc  et  la  république  de 
Venézuela.  Conclu  à  Caracas,  le 

26  Mars  1838- 

(Publié  offîciellem.  a  Copenhague  1839). 
En  conséquence  des  relations  commerciales,  établies 

depuis  quelque  temps  entre  les  Etats  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Danemarc  et  la  République  de  Venézuela 
il  a  été  jugé  utile,  pour  la  sécurité  et  Taccroîssement  de 
leurs  intérêts  réciproques,  de  protéger  et  de  confirmer 

les  dites  relations  par  un  Traité  d'Amitié,  de  Commerce 
et  de  Navigation.  A  cet  efi^et  ont  été  nommés  Plénipo- 

tentiaires, savoir:  par  Sa  Majesté  le  Roi  de  Dane- 
marc le  Sieur  Pierre  Charles  luédéric  de  Scholtens 
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mung  gelangl  ist,  inrlem  von  fenem  Zeîtpuncle  an,  voti 

Seiten  des  oben  genannten  Capitels,  auch  ûber  dasie- 

nige ,  was  die  Thalsacbe  der  Wahl  des  Capîtelvetwe- 
sers  betrifiFt,  jede  weitere  Mittheîlung  mangeît» 

Dièses  îst  die  wabre  und  einfacbe  Darstelîuiig  der 

Umstande,  welche  seît  dem  ersten  Entsleben  des  wider- 
lichen  Yerhàltnisses  bis  zii  dem  Puncte  Statl  gebabt 

habenj  auf  welcbem  die  Sacben  sî^b  gegenwartîg  beSn- 
den.  Ans  derselben ,  und  nocb  mebr  ans  dem  Leseri 

der  betreffenden,  hier  beigefiigten  Urkunden,  wîrd  ber- 

vorgeben,  bis  wie  weit  der  heiîige  Slnbl,  îm  Puncte 
der  iu  deo  wesllichen  Provînzen  der  Preussiscben  Mo- 

narchie zu  scbliessenden  gemiscbten  Ehen ,  Seine  Kacb- 

giebigkeît  erstreckl  babe,  welcber  Gebrauch  von  der- 
selben gemacbt  worden  sey,  und  wie  îobenswerth  in 

den  Augen  eines  jeden  wahren  Katboiiken  die  von  dem 
Erzbiscbofe  von  Coin  abgegebene  Erklarung  erscbeîneii 

miisse,  dass  er  die  în  dem  Brève  Plus  VIII  vorgezeicb- 
nele  Linie  nicht  ûberscbreîten  konne  ;  eîne  Erklarung, 

die  bei  einem  rein  relîgiosen  Gegenslande,  ibm  von 

seinen  heiligen  Pflichten,  und  von  dem  Gewîsscn,  slreng 
auferlegt  vran 

Au8  dem  Staats-Secretanate  den  4.  Mara  1838. 

62- Tratado  de  amistad,  Conter cio  y 

Navigacion  entre  Su  Magestad  et 

Rey  de  Dinemarca  y  la  republica 

de  Venezuela.  Concluido  en  Cara- 

cas,  le  26  de  Marzo  1838. 

Habîendose  establecido  desde  algun  tiempo  relacio- 

ne»  comerciales  entre  los  territorioa  de  Su  Mage" 

stad  et  Rey  de  Dinamarca  y  el  territorio  Venezo- 
lano^  se  ha  creido  util  para  la  seguridad  y  fomento  de 

sus  mutuos  intereses  que  dichas  reîaciones  sean  confir- 

madas  y  protejidas  por  medîo  de  un  iratado  de  Ami- 

slad,  Comercîo  y  Navegacion*  Para  este  efccto  han 

sîdo  nonibrados  Plenipotenciarios ,  a  saber  :  por  Su 

Mayestad  el  Rey  de  Dinamarca  el  Serior  Pedro 
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1838  Graacr  Croix  de  Son  ordre  de  Danebrog  avec  la  Croix
 

d'argent,  Grand-OfGcier  de  la  Légion  d'honneur,  Che- 

valier de  l'Ordre  du  mérite  militaire,  Son  Géne'ral-Ma- 
îor  et  Chambellan ,  et  Gouverneur  Général  de  Ses  co- 

lonies aux  Indes  Occidentales,  et  le  Sïeuv  GuiUaume 

Jclers,  Son  Consul-Général  près  la  République  deVe
- 

iiézuela;  et  par  le  Vice-Président  de  Venezuela  char
g'^ 

du  Pouvoir -Exéculif,  le  Sieur  Joseph  Vargas,  Pîe- 

nipotentiaire  spécial  ad  hoc;  lesquels  après  avoir  échan
ge 

leurs  Pleinspouvoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  
et 

due  forme,  sont  convenus  des  Articles  suivans. 

An.  1.  H  y  aura  amitié  perpéluelle  et  sincère  en- 

tre Sa  Majesté  Danoise  et  Ses  sujets  d'un  culé ,  et  la 

République  de  Venézuela  et  ses  citoyens  de  l'aut
re. 

Art.  2.  Il  y  aura  une  liberté  réciproque  de  coni- 

inerce  et  de  navigalion  entre  les  Etats  de  Sa  Majesté 

Danoise  et  la  République  de  Venézuela.  Les  habitans
 

des  deux  pays  pourront  fréquenter  librement  et  s
ûre- 

ment  tous  les  lieux,  rades,  «euves,  ports  et  parages 

respectifs ,  où  l'entrée  de  navires  étrangers  est  actuelle
- 

ment permise;  ou  le  sera  k  l'avmr.  Les  habitans  de 

la  République  de  Venézuela  jouiront  d'ailleurs  dans
  les 

Colonies  de  Sa  Majesté  Danoise  des  mêmes  droits  et 

de  la  même  liberté  de  commerce  et  de  navigation,  dont 

jouit  actuellement  ou  dont  jouira  a  Pavenir  toute  autre uation  favorisée. 

De  la  même  manière  les  bâtimens  de  guerre  re- 

spectifs des  deux  nations  auront  la  même  liberté  d'arri- 
ver dans  tou«  les  ports,  rivières  et  endroits,  ou  est 

permise  ou  sera  permise  a  l'avenir  Pentrée  des  bâtimens
 

de  guerre  d'une  autre  nation  quelconque,  d'y  rester  el 
d'en  sortir;  se  conformant  toujours  aux  lois  et  regle- mens  des  pays  respectifs.  -,     ,  . 

Art.  3.  Les  sujets  et  citoyens  d'une  des  hautes
 

Parties  contractantes  jouiront  dans  le  territoire  de  F
ao- 

trc,  quant  à  leurs  personnes  et  leurs  propriétés
  et 

quant  à  l'exercice  de  leur  religion  el  de  leur  industr
ie, 

de  la  même  protection  et  des  mêmes  garanties,  droits
 

et  privilèges  qui  sont  ou  qui  seraient  accordes  pa
r  la 

suite  aux  sujets  ou  citoyens  de  la  nation  la  plus  lav
o- 

risée,  ils  auront  uu  libre  accès  devant  les  tribunau
x, 

pour  y  soutenir  ou  défendre  leurs  droits  et  «"Jf^^*^» 

sujets  aux  mêmes  conditions  que  les  naturels  de  l  Etat,
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Carlos  Frederico  dé  ScJiolten,  Gran-Cruz  /«/^^
  1^38 

deû  de  Daneîjrog  coa  la  Cruz  de  plata,  Gran  o
ficial  de 

la  Légion  de  lionor,  Caballero  del  (5rden  
del  merito 

milita?,  Su  Mayor  General  y  Chambelan  y 
 Gobeinador 

General  de  «us  colonias  en  las  Yndiaa  occidenlale
s ,  y 

el  Seiîor  Giiillermo  Jelers,  Su  Consul  Genera
l  cercti 

de  la  Kepûblica  de  Venezuela,  y  por  el  Vice
-Presidente 

de  Venezuela  Encargado  de  Poder  Ejeculivo  Jo
sé  A  ar- 

^as,  Plenipotenciario  especial  ad  boc,  quien
es  despues 

de  Uber  canjeado  sus  plenos  poderes  respecliv
os,  balla- 

des en  buena  y  debida  forma,  han  couYeuido  en
  los 

articules  siguientes.  .  ♦  „  c„ 

Art.  1  Habra  amistad  perpétua  y  smcera  ent
re  bu 

Macestad  Danesa  y  sus  subditos  de  una  parte
,  y  la 

Picpublica  de  Venezuela  y  sus  ciudadanos  
de  la  otra. 

Art.  2.    Habra  una  liberlad  reciproca  de  c
omercio 

V  navegacion  entre  los  Estados  de  Su  Mag
eslad  Danesa 

V  la  Republica  de  Venezuela.  Los  habita
ntes  de  los 

dos  paises  podra^n  frecuentar  libre  y  segu
ramente  todos 

Jos  lugares,  radas ,  rios,  puertos  y  paraje
s  respectivos 

en  los  cuales  se  permite  «5  en  adelanle  
se  permitiere 

cntrar  d  los  buques  estrangeros.  Los  bab
ilantes  de  la 

Kepûblica  de  Venezuela  gozarin  ademas  
en  las  colonias 

de  Su  Magestad  Danesa  de  los  mismos  der
echos  y  de 

la  misma  liberlad  de  comercio  y  navegacion  , 
 de  que 

aclualemente  gpza  6  en  adelante  gozare  c
ualquiera  otra 

nacion  favorecida.  ,  i 

Del  mismo  modo  los  buques  de  guerra  
de  una  de 

las  dos  naciones  contratanles  tendrun 
 la  misma  liber- 

tad  de  llegar  d  todos  los  puertos,  nos
  y  lugares  en 

donde  se  permita  o  en  adelante  se  pe
nnitiere  enlrar  a 

los  buques  de  guerra  de  cualqv.iera   
olra   nac.on  de 

permanecer  alU  y  de  salir  de  ellos 
,  sujetandose  siem- 

Le  i  las  leyes  y  reglamentos  de  los 
 respectives  paises 

Art.  3.    Los  subditos  «S  ciudadanos  de  
una  de  las 

dos  parles  contraiantes  gozard.i  en  el  t
erritorlo  de  la  otra 

en  sus  personas  y  propiedades,  y  e
n  el  ejercicio  dt 

su  reliiion  é  industrîa  de  la  misma  protecc
ion  y  de  las 

mismas  garantîas ,   derechos  y  privilogios  que  se  conce»
 

den  6  en  adelante  se  concedieren  a  los 
 subditos  o  ciu- 

dadanos  de  la  nacion  mas  favorecida:  
tendran  un  libre 

acceso  d  les  tribunales  para  sostener  e
n  ellos  o  delen- 

der  sus  derechos  é  intereses  ,  sujelandose 
 en  todo  a  las 

uiismas  condiciones  que   los  naturales 
 del  Eslado  en 



438    Traité  d^Jmitié^  de  Commerce  et  de  Navig. 

1838  où  ils  résideraient»  Ils  ne  pourront  être  obligës  s  ser- 
vir dans  Tarmée  des  troupes  régulières  ou  dans  la  ma- 
rine s  ni  être  contraints  de  contribuer  aux  emprunts 

forcés  ou  de  payer  d'autres  ou  de  plus  fortes  contribu- 
tions, quelle  qu'en  soit  l'espèce  ou  la  dénomination, 

que  celles  que  payent  ou  payeraient  les  sujets  ou  cito- 
yens du  pays,  où  ils  se  trouvent. 

Les  navires,  équipages,  lUarehandîses' et  effets  de 
la  propriété  des  sujets  ou  citoyens  de  l'une  des  hautes 
Parties  contractantes  ne  pourront  être  saisis  ou  retenus 

dans  le  territoire  de  l'autre  pour  aucune  expéditioa 
militaire ,  ni  pour  aucun  autre  service  public  de  quel 
genre  que  ce  soîtj  contre  la  volonté  du  propriétaire  ou 
de  son  agent. 

Si  Tune  des  deux  hautes  Parties  contractantes  ac« 

corde  a  raveuir  des  avantages  particuliers  à  une  puis- 
sance tierce  à  raison  de  concessions  particulière»  offer- 

tes par  celle  -  ci ,  l'autre  Partie  sera  admise  \  jouir  des 
mêmes  avantages,  \  condition  qu'elle  assure  à  la  pre- 

mière des  avantages  équivaîens. 
Art.  4.  Les  bâtimens  et  embarcations  respectifs, 

de  quelle  capacité  ou  construction  que  ce  soit,  qui  ar- 
rivent dans  les  ports  de  Tune  ou  de  l'autre  des  hautes 

Parties  contractantes  sur  leur  lest  ou  chargés,  seront 

traités ,  tant  \  leur  entrée  qu'\  leur  sortie,  sur  le  même 
pied  que  les  bâtimens  nationaux  par  xtipport  aux  droits 
de  port,  de  tonnage,  dé  fanaux,  de  pilotage  et  de  sau- 

vetage, ainsi  que  par  rapport  à  tout  autre  droit  ou 
charge,  de  quelle  espèce  ou  dénomination  que  ce  soit, 
revenant  à  l'Etat,  aux  villes,  ou  K  dés  établissement 
particuliers  quelconques.  On  s'empressera  en  cas  de 
besoin  ou  de  naufrage  de  leur  fournir  toute  l'assistancd 
possible ,  soit  pour  sauver  l'équipage  et  la  cargaison, 
soit  pour  recueillir  les  débris,  ou  pour  la  réparation 
du  navire. 

Art.  5.  Seront  considérés  comme  bâtimens  Danois 

et  Vénézuéliens  ceux  qui  naviguent  sous  la  pavillon  de 
leur  pays  et  qui  sont  munis  des  papiers  de  bord  et  cer- 
tifîcata  voulus  par  les  législations  de  leurs  Etats  respect 
fif«  pour  constater  la  nationalité. 

Art.  6,  Toutes  les  marchandises  et  tous  les  ob- 

jets de  commerce,  soit  productions  du  sol  ou  de  l'in- 
dustrie des  Ktats  ri'Spectifs,  soit  productions  du  sol  ou  de 

l'industrie  de  tout  nutre  pays,  dont  l'importation  ou  l'ex- 
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que  n«id«n.  No  podran  ser  obUgados  i 
 sewir  en  el  1838 

eiërcito  de  las  Iropas  regulare»,  m  en  la  marin
a,  m  a 

contribuir  &.  empréstitoe  forzosos,  o  a  pagar  o
tras  0 

mayores  contribuciones ,  de  coalquiera  esp
ecw  o  deno- 

minacion  que  sean,  que  las  que  pagan  
«  en  adelante 

pagareo  los  sùbdito»  <$  ciudadanos  del  paw  
en  que  se 

'"''To»  buque»,  tripulaciones ,  mercancia»  y  efectos 
de  la  propiedad  de  lo»  siibditos  &  ciudadanos  

de  una  de 

las  partes  contralantes  no  podrin  ser  tomados,  
ni  re- 

tenidos  en  el  territorio  de  la  otra  para  mnguna  
expe- 

dicion  mUitar,  ni  para  ningon  otro  Pf*î^°,°* 

cualquier  género  que  sea  contra  la  vol
untad  de  »u» 

duenos  o  a&entes* 

Si  una  de  las  dos  altas  parles  conlra
tanles  conce- 

diere  en  adelante  yentajas  particular
es  a  una  nacion 

tercera  en  razon  de  particulares  conce
siones  que  esta 

ofrezca,  la  otra  parte  serâ  admitida 
 a  gozar  de  las 

mismas  ventajas,  siempre  que  asegure  
a  la  primera  venta- 

la.  «quWalentes^^  ̂ ^^^^^  ̂   embarcacîones  respectivas 

de  cualqoiera  capacidad  y  ̂«"«'««î^  ̂  'l"*,"^^"*" 

lo»  puertos  de  la  una  i  de  la  olra
  de  las  allas  Pa.les 

ConSL,  en  laslre,  <5  cargadas  
seran  Iratadas  a  su 

Sa  y  sâuda  de  la  inisma  maner
a  que  los  buques 

Sak.  ton  respect»  4  los  derecl.
os  de  puerto,  de 

tonilada.  fanal,  priclico  y  salvamenlo
,  asi  como  a  to- 

do.  los  dema.  derechos  i.  impueslos  
de  eualq.nera  espe- 

cie  6  dénomination  que  sëan,  com
o  re„  a  E^lado 

de  las  ciudades  6  de  cualesquiera  
eslableomentos  parti- 

culam  Se  procéder^  sin  demora  
en  caso  de  neces.dad 

^naTfra»^^  \  darles  todo  el  auxilio
  pos.ble,  ya  sea 

par.  recSer  1»»  destrozos  del  bu
que  i  para  repararlo. 

Art  5  Serân  considerados  como 
 b.iques  daneses 

veneVolano.  aquellos  que  naveguen  co«  1«
  ̂'«'j^" 

1  «i  Dais,  y  tengan  letras  de  m
ar  y  aquellos  otro. 

JUmeCos  îue  U  legislacion  
respectiva  de  cada  una 

ariaTL  naciones  exige  para  ac
red.tar  1» 

Art  6.  Todas  la  mercancias  y  todo» 
 los  objetos  de 

comerc';,  bien  sean  production  del  su
elo  6  de  la  «ndu- 

stiTa  dT  lo.  Estado»  respectivos,  
bien  sean  producto. 

del  suelo  i  de  la  iadu.tria  de  c
ualquiera  otre  pa.s, 
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1838  portalîon  est  permise  au  bâlimciis  nationaux  de  Pune 
des  hautes  Parties  contractantes,  pourront  également 
être  importés  ou  exportés  dans  les  bâtimens  de  Tautre, 
<j|uel  <jue  soit  le  lieu  de  leur  départ  ou  de  leur  desti- 

nation, sans  être  assujétis  à  des  droits  d'entrée  ou  de 
sortie  plus  forts  ou  autres ,  de  quelle  dénomination  que 
ce  soit,  que  ceux  qui  sont  ou  qui  seront  payés,  si  les 
marcbaudises  et  objets  avaient  été  importés  ou  expor* 
tés  dans  des  baJimens  nationaux.  Il  ne  sera  par  con- 

séquent donné  ni  directement  ni  indirectement  par  Tun 
des  deux  Gouvernements  ni  par  aucun  agent ,  com- 

pagnie ou  corporation  agissant  en  son  nom  ou  sous  son 
autorité,  aucune  préférence  quelconque  relativement  à 
Tachât  ou  à  la  vente  des  produits  bruts  ou  manufac- 

turés provenans  des  possessions  de  l'une  des  deux  hau- 
tes Parties  contractantes  ou  des  cargaisons  de  bâtimens 

naviguant  sous  son  pavillon ,  importées  dans  le  terri- 
toire de  l'autre. 
Le  cabotage  ou  le  commerce  côtier  ne  pourra  pour- 
tant être  fait  dans  les  diverses  parties  d'un  des  ptats 

coutraclans  j>ar  les  bâtimens  de  Taufre,  qu'autant  que 
les  lois  respectives  de  chaque  Etat  l'autorisent;  mais 
il  est  néanmoins  convenu  ,  que  les  habitans  de  part  et 

d'autre  jouiront  u  cet  égard  de  tous  les  droits  qui  sont 
ou  qui  seront  accordés  à  la  nation  ia  plus  favorisée. 

Art.  7.  Au  passage  du  Sund  et  des  Belts  les  na- 
vires Vénézuéliens  et  leurs  cargaisons  rte  payeront  que 

les  mêmes  droits  et  seront  traités  de  la  même  manière 

que  ceux  des  nations  les  plus  favorisées. 
Art.  8.  Les  habitans  des  états  des  hautes  Parties 

contractantes  jouiront  réciproquement  dans  les  étals  de 

l'autre  partie  du  droit  de  disposer  de  leurs  biens,  de 
quelle  espèce  ou  dénomination  que  ce  soit,  par  vente, 
échange,  donation  ou  testament,  ou  de  toute  autre  ma- 
nière.  Leurs  héritiers  succéderont  aux  biens  person- 

nels, soit  en  vertu  d'un  testament,  soit  ab  intestato ,  le 
tout  conformément  aux  lois  qui  déterminent  le  soîu  et 
la  conservation  des  dits  biens  ab  intestato  dans  chacune 

des  deux  nations  à  Tégard  de  ses  propres  sujets  ou  ci- 
toyens; ils  pourront  en  prendre  possession,  soit  eu 

personne,  soit  par  d'autres  agissant  en  leur  place,  et 
ils  en  disposeront  à  leur  volonté,  en  ne  payant  d'au- 

tres oîi  de  plus  forts  droits,  que  ceux  auxquels  les  ha- 
bitans du  pays,  ou  se  trouvent  les  dits  biens,  sont  as- 
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cuya  împortacîon  u  exportation  es  permilicla  u  îos  bu-  1838 

ques  nacîonale»  de  una  de  los  dos  altas  Partes  contra- 
tantes,  podrau  igiialmenlc  ser  importados  en  los  buques 

de  la  otra,  cualquîera  que  sea  el  lugar  de  su  proce- 
dencia ,  6  el  de  su  deslino ,  sia  estar  sujetos  ;i  otros  o 

iiiayores  derechos  de  entrada  6  salîda  de  cualquîera  de- 

nomiuacion  que  sean  ,  que  aquellos  que  son  o  en  ade- 
lante  fueren  pagados  cuando  las  mîsmas  mercancias  y 

objetos  son  importados  o  exporlados  en  buques  nacîo- 
nales.  Por  consîguîente  nînguno  de  Ios  dos  Gobîernos 
dara  direcla  u  îndirectamente  por  si,  «5  por  ningun 

agenle,  compania  u  corporacion,  que  obre  en  su  nom- 
bre 6  bajo  su  aulorîdad,  preferencia  alguna  de  cualquîera 

especîe  que  sea,  respecte  a  la  compra  6  veqta  de  los 

produclo»  brutos  o  manufacturados  de  las  posesîones 

de  una  de  las  dos  partes  contratanles  6  los  curga- 
mentos  de  los  buques  que  naveguen  bajo  su  bandera, 

importados  en  el  terrilorio  de  la  otra. 
Sin  embargo  el  cabotage  o  el  comercîo  costanero 

no  podra  ser  becho  entre  las  di versas  parles  de  une 
de  los  Eslados  contratanles  por  buques  del  otro,  sino 

en  cuanto  lo  auloricen  las  leyes  respectîvas  de  cada 

Estado.  Pero  queda  convenîdo  que  los  habitantes  de 

ambas  partes  gozaran  reciprocamente  en  este  particular 
de  lodos  los  derecbos  que  son  «5  fueren  concedidos  d 
la  nation  mas  favorecîda. 

Art.  7.  En  el  paso  del  Sund  y  de  los  Belts  los 

buques  venezolanou  y  sus  cargamentos  pagaran  los  mis- 
inos  derecbos  y  tendran  el  mîsmo  trato  que  los  de  las 
uacîones  mas  favorecîdas. 

Art.  8.  Los  habitantes  de  Ios  Estados  de  las  al- 

tas  Parles  contratanles  gozaran  reciprocamente  en  los 
estados  de  la  otra  Parte  el  derecbo  de  dîsponer  de  sus 

bienes  de  cualquîera  especie  y  denomînacion  que  sean, 

por  venta,  cambio,  donacion,  teslamento  u  de  cual- 

quîera otro  modo.  Sus  berederos  sucederan  a  diclios 

bienes  personales  en  vîrlud  de  un  teslamenlo  o  ab  in- 

teslato,  todo  conforme  a  las  leyes  que  arreglan  el  cui- 

dado  y  conservacion  de  dichos  bienes  ab  inteslnio  eu 
cada  una  de  las  dos  naciones  respeclo  de  sus  mismos 

sùbditos  o  cîudadanos;  ellos  podrau  tomar  posesion  de 

dichos  bienes  por  sî  o  por  medio  de  agentes,  y  dispon- 

dran  de  elios  a  su  volunlad,  no  pagando  olros  i»i  "»a- 

yores  derecbos  que  los  que  eslan  obligados  a  pagar  e« 
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1838suîëti8  en  pareille  occasion.  Et  si,  dans  le  cas 
 de  biens 

immeubles ,  les  dits  héritiers  ne  pourraient  entrer  en 

jouissance  de  Théritage  à  cause  de  leur  qualité  
détran^ 

fiers,  il  leur  sera  accordé  un  délai  de  trois  ans,  pou
r 

In  disposer  \  leur  gré  et  pour  en  retirer  le 
 produit 

sans  aucun  obstacle,  et  exempts  de  tout  droit  
de  de- 

traction  de  la  part  du  gouvernement  du  pays  dans
  le- 

quel ils  se  trouvent,  ,  ,  ̂    *  ̂ 

Art.  9.   Chacune  des  hautes  Parties  contractant
es 

aura  le  droit  de  nommer  des  Consuls,  de  queUe  c
lasse 

que  ce  soit,  dans  tous  les  ports  ou  villes  des  
domaines 

de  Tautre,  où  celle-ci  juge  convenable  d'adme
ttre  des 

consuls  des  puissances  étrangères.   Les  consuls  n
e  pour- 

ront cependant  pas  entrer  en  fonction  avant  d  avoir
  ob- 

tenu  à  cet  effet  l'Exéquatur  du  Gouvernement,  dan
s  le 

territoire  duquel  iU  vont  résider.    Ils  jouiront
  dans 

r«n  et  l'autre  pays  sous  tous  les  rapports  des  mêm
ès 

immunités,  prérogalîfs  et  avantages  que  les  Consu
ls  de 

toute  autre  nation  favorisée.    Les  archives  et  les  p
a- 

piers  des  consulats  seront  inviolablement  respectes,
  et 

ne  pourront  être  sujets  sous  aucun  prétexte  à 
 une 

soection  ou  intervention  dès  autorités  publiques  du  pays* 

*     Art.  10.    Les  hautes  parties  contractantes  s  enga- 

gent à  accorder  indistinctement  aux  navires  Danois  et 

Vénézuéliens  la  protection,  dont  ils  pourraient  
avoir 

besoin  et  qu'on  serait  à  même  de  leur  fournir  dans  
les 

étals  et  parages  respectifs  contre  les  pirates. 

Art.  11,  Le  présent  Traité  d'amitié,  de  comm
erce 

et  de  navigation  sera  en  vigueur  pendant  dix  an
s  à 

compter  du  jour  de  l'échange  des  ratifications;
  et  si 

aucune  des  Parties  n'aurait  notifié  a  l'autre ,  u
n  an 

avant  l'expiration  de  ce  terme,  son  intention  den 
 faire 

cesser  l'effet,  il  continuera  d'être  obligatoire  pour  l
es 

.  deux  parties  jusqu'à  l'expiration  d'un  an  après  que
 

l'intention  susdite  aura  été  notifiée. 

Art.  12.   Le  présent  Traité  sera  ratifie,  et  le
s  ra- 

tifications  seront  échangées  à  Caracas  dans  l'esp
ace  de 

douaje  mois ,  ou  plutôt,  si  faire  se  peut,      ,  .  , 

En  foi  de  quoi  les  susdits  Plénipotentiaires
  lont 

signé  et  y  ont  apposé  leur  cachet.  .   j    m  - 

Fait  à  Caracas  le  Vingt  et  Six  du  mots  de  M
ars, 

l'an  de  Grâce  Mil  -  huit  -  cent  -  trente  -  huit.  . 

P.  V.  ScHOLTEN.    (L.  S.)         Wh.  Acxees.    
(L.  5,) 

Les  ratifications  ont  été  échangées  le  M  Décem
bre  l»a8. 
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«8108  casos  lo8  habitantes  des  pais  en  que  los  bienea  1838 
se  hallan.  Y  si,  en  el  caso  de  ser  îos  bienes  raices, 
los  dicbos  berederos  no  pudieren  entrât  en  el  goce  de 
la  berencia,  por  su  cualidad  de  extrangeros,  se  les  co- 

cédera  el  te'rmino  de  très  anos  para  disponer  de  ellos 
como  )uzgueu  conveuiente,  y  para  extraer  el  producto 
sin  obstaculo  alguno  y  exentos  de  todo  derecho  de  de- 
ducion  por  parte  del  Gobierno  de!  pais  en  que  se  hallen. 

Art.  9.  Cada  una  de  las  altas  Partes  contratantes 
tendra  el  derccbo  de  nombrar  cunsules  de  cualquiera 
clase  en  todos  los  puertos  u  cîudades  de  los  doniiuios 
de  la  otra  en  donde  esta  juzgue  convenîente  adniitîr 
ciSnsules  de  las  potencias  extrangeras.  Mas  los  consule^ 
no  podran  entrar  en  el  ejercicio  de  sus  f  un  doues  antes 
de  baber  obtenido  para  este  efecto  el  Exequatur  del 
Gobierno  en  cuyo  territorîo  van  a  residir.  Gozaran  en 
anibos  paises  bajo  de  todos  respectos  de  las  mismas 
inmunidades  ^  prerogalivas  y  ventajas  que  los  CiSnsules 
de  cualquiera  otra  nacion  favorecida.  Los  arcbivos  y 
los  papeies  de  los  ronsuiados  seran  inviolablemente  re- 
spetados,  y  bajo  de  ningun  pretexto  estaran  suîetos  a  la 
inspeccion  u  intervencion  de  las  autoridades  piiblicas  del  pais. 

Art.  10.  Las  altas  Fartes  contratantes  se  compro» 
mcten  â  concéder  indistintamente  a  los  buques  Daneses 
y  VenesLolanos  la  proteccion  que  necessitaren  y  que 
puedan  darles  en  los  estados  y  parages  respectivos  con- 

tra los  piratas. 
Art.  11.  El  présente  tratado  de  amistad,  corner- 

cîo  y  navegacion  estara  en  vigor  por  diez  anos  conta- 
dos  desde  el  dta  del  cange  de  las  ratificaciones.  Sin 
embargo  de  esto»  si  nîn^una  de  las  partes  notificare  a 
la  otra,  ano  anies  de  expirar  el  término  de  su  valida- 
cion ,  su  intencion  de  terininarlo,  continuara  siendo  ob- 
ligatorio  par  atnbas  Partes,  hasta  un  ano  despues  de 
haberse  notificado  la  expresada  intencion. 

Art.  12.  £1  présente  tratado  sera  ratificado  y  las 
ratifîcaciones  seran  caugeadas  en  Caracas  dentro  de  doce 
meses  ,  6  antes  se  fuere  posible. 

En  fé  de  lo  cual  los  susodicbos  plenîpotenclarios 
le  han  (iruiado  y  sellado. 

Hecbo  en  Caracas  a  veinte  y  peis  de  Marzo  de 
mil  ocbocientos  treinta  y  ocbo. 

Josi  Varoas.   (L.  s.) 
Las  ralificaciones  lian  sido  caojeada?  el  28  de  Dictembre  1838. 
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63. Traité  conclu  entre  la  Perse  et  les 

Sirclars  {Chefs)  de  Candahar.  En 

date  de  Candahar  ....Mars  1838. 

(Document  présente  au  Parlam^nt  d'Atiglelerre  au  mob dé  Mars  1839). 

Traduction  exacte. 

Draft  of  Treaty  made  hy  Kumher  Jhe  Khan^  tb« 

Persian  Elchee ,  with  the  Chicfs  of  Candahar. 

The  treaty  whîch  I,  Kumber  Alee,  (lileraîly,  créa- 

ture of  God)  have  made  with  the  respectable  Sirdars 

Kohen  Dil,  Rehem  Dil ,  and  Mehir  Dil  Khan,  on  the 

part  of  His  Majesty  Mabomed  Shah ,  is  as  follows  : 
în  case  Ihe  Sirdars  should  send  one  of  their  sons 

to  His  Majesty,  1  promise  to  tbe  Sirdars  the  foUowing return  :  . 

1.  That  the  country  of  Herat,  whether  it  be  taken 

by  the  power  of  the  servants  of  the  Persian  govcrn- 
ment,  or  that  of  the  Sirdars,  must  be  left  to  the  îatter, 

The  Shah  should  not  expect  any  thing  from  thera  in 

rclurn  but  service,  and  liltewise  make  no  interférence 

of  any  kind  with  their  country  or  tribe  in  Affghanlslan. 

2.  His  Majesty  îs  not  to  forni  a  connexion  with 

the  Affghans  of  any  description,  great  or  small,  and 

also  not  to  employ  them  in  case  of  any  business  with 

the  Affghans.  His  Majesty  is  to  have  recourse  to  the 
Sirdars.  , 

3.  His  Majesty  îs  never  to  make  fnendship  with 

Shahzadah  Kamran ,  and  Yar  Mabomed  Khan. 

4.  On  the  arrivai  of  the  son  of  Sirdar  Kohen  Dd 

Khan ,  His  Majesty  is  to  order  the  army  at  Meshid  to 

niarch  towards  Herat  ;  if  Kamran  and  Yar  Mahomed 

Kban  résolve  to  take  Candahar,  the  Shah  should  pre- 

vent  them  by  coming  to  Candahar;  and  if  they  do  not 

agrée  to  this,  then  the  Shah  should  corne  to  Herat. 

.5.  The  Shah  is  also  to  give  the  Sirdars  the  ex- 

pense  of  12,000  cavahy  and  Infanlry,  12  guns,  and  the 

<ixlra  expeudilure  of  tlie  Iroops  in  the  capture  of  He- 
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rat;  îf  ibe  baille  lasts  long,  tlie  Shali  miisl  furnîsh  tlie  1838 

expenses  of  the  nrmy. 

6.  In  case  any  harm  befaîs  the  coiinfry  of  the  Sir- 

dars ,  tlie  Shah  agrées  to  give  them ,  in  bis  own  coiiii- 

try,  land  wjual  to  the  value  oi  theîr  loss. 

7.  l'he  treaty,  whîch  I  bave  iiow  iiiade  wilh  the 
Siram^,  is  to  be  approved  of  by  His  Majeny ,  and 

hi^w  the  signature  of  Hajee  Meerza  Aghassee,  Meerza 

Massood  (the  Minister  for  Foreign  Ail'airs),  and  also of  the  Ambassadors  of  Riissia  and  England ,  to  ensiire 

confidence  to  the  Sirdars. 

8.  When  ail  thèse  promises  are  fulfiUed,  the  Sir- 
dars are  to  leave  Candahar  for  Herat,  at  the  head  of 

12,000  cavalry  and  infantry,  and  12  guns.  W  hen  they 

reach  Fiirrah,  they  should  send  Sirdar  Mehir  Dil  Khan, 

wîth  1,000  hoisemen  to  the  Shah,  who  may  give  him 

further  troops  and  money,  according  to  his  vyants. 

When  Mehir  Dil  Khan  cornes  to  Herat,  and  is  dismîs- 

sed  by  the  Shah,  the  other  Sirdars  are  to  join  him  at 

the  sanie  time;  the  Persian  army  must  be  giiided  by 

the  Sirdars,  and  obey  them.  If  it  please  God,  by  the 

fortune  of  the  Shah,  the  wisdom  of  the  Sirdars,  and 

the  assistance  of  the  Candahar  and  Persian  army,  the 

cîty  of  Herat  will  soon  be  reduced  to  homage. 
9.  When  the  above  conditions  are  fulfilled,  the 

Shah  agrées  not  to  keep  the  son  of  Kohen  Dil  Klian 

•writh  himself;  it  must  be  left  to  him  (the  son)  to  sJay 

or  départ.  If  the  lalter,  the  Shah  must  dismiss  him  and 

his  companions  with  honour ,  and  conduct  him  safe  to 
the  Candahar  boimdary. 

(sealed)         Kumber  Alee  Khan. 

Rapport  de  Vagent  britannique  à  Caboul  (Capitain 

Burnes)  au  gouvernement-général  des  Indes  orien- 

taies ,  relativement  au  Traité  précédent.  En  date du  8  Juillet  1838. 

When  the  Sirdars  of  Candahar  were  disappoinled, 

and  sure  that  the  Briiish  Government  would  do  noihing 

for  them  ,  they  sent  the  trealy  that  had  been  drawii 

helwcen  them  and  Kumber  Alee  Khan  to  the  Russiaii 
ambassador. 

After  perusing  the  trealy,  ihe  Russian  envoy  tooK 

il  to  Mahomed  Shah  ,  who  agreed  to  every  «rlicle  of 

II.    The  envoy  raade   himself  guarantee  for  the  tulhl- 
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1838  ment  of  ils  articles,  and  tîien  sent  ît  back  to  tlie  Sîr- 

dars,  along  wilh  his  own  leller,  the  contents  of  which 
are  as  foilow: 

;,Mahomed  Sliah  lias  promised  to  give  yoii  the  pos- 
session of  Heral,  and  )  sincerely  tell  yo?t  that  yoii 

wîll  aiso  get  Ghorian,  on  my  account,  from  the  Shah. 

It  is,  therefore,  advisable  that  yoii  send  your  son  Ma- 
honicd  Omar  Khan  to  Herat,  where  you  nuisl  aIso  m 
afterwards  corne.  ^  t  -n 

„When  Mahoraed  Oriiar  Khan  arrives  hère,  1  wiil 

ask  the  Shah  to  quit  Herat,  and  send  your  son  along 

>vith  His  Majesty  to  Tehran  ;  I  (tha  Russian  envoy)  ̂ viU 

remaln  here  wilh  12,000  troops;  and  when  you  )Oin, 

we  will  take  Herat,  which  will  be  afterwards  delivered 

to  you."  o.  1      t.  j 
On  the  arrivai  of  this  îetter ,  the  Sirdars  had  no 

bounds  to  their  joy ,  and  sent  ît  to  Cabool,  The  re- 

port was,  that  ît  did  not  please  the  Ameer  at  ail. 
Sirdar  Mehir  Dil  Khan  has  returned  to  Candahar. 

The  Russian  agent  (Vickovitch)  who  accompanied  him 

from  Cabool  to  this  place,  was  received  here  wilh  ho- 

nour,  since  the  Russian  envoy  al  Herat  had  wrritten 

stroDgly  to  the  Sirdars ,  that  they  musl  treat  Omar 

Khan,  or  Vickovitch,  with  al!  sorts  of  considération; 

and  believe  his  tongue ,  oath  aad  words^  as  if  they 
vrere  from  hîm  (Russian  envoy). 

The  Sirdars  bave  sent  Mahomed  Omar  with  250 

horsemen  to  Herat ,  to  waît  for  Mahomed  Shah ,  and 

bave  sent  an  elephani  fôr  His  Majerty,  and  some  sbawls 
for  the  Russian  envoy.  , 

The  Sirdars  bave  sent  114  letters,  etc.  ordenng 

the  beads  of  Seistan,  Furrah ,  Subzawar^  and  other 

Affghans ,  to  join  their  son  Mahomed  Sadîg  Khan  at 

Furrah.  They  bave  also  informed  them  that  the  Rus- 

sian  envoy  bas  made  them  the  ,,Miri  Affgban,"  and  bas 
promised  to  give  them  possession  of  Herat,  when,  it 

any  of  them  will  not  obey  our  (Sirdars)  orders,  he 
will  be  banisbed  from  the  country  for  ever. 
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64-, 

Convention  de  navigation^  entre  la 
Hollande  et  la  Bavière. 

(Journal  de  la  Haye  1838.  Mars). 

kvtèié  du  Roi  des  Pays-Bas  du  8  Mars  1833. 

Les  aHÎcles  i— 5  du  Traité,  conclu  le  3  Juin  1837 
avec  la  Prusse  ̂   seront  applicables  aux  navires  bavarois 
et  à  leurs  cargaisons  et  ceux-ci  jouiront  également  des 
avantages  accordés  par  Fart.  7  au  pavillon  prussien. 
Ces  concessions  ont  été  faites  à  la  Bavière  à  titre  de 

réciprocité  de  sa  part. 

65. 
Décret  du  Congrès  de  la  Nouvelle-- 

Grenade,  portant   V admission  des 

navires  et  produits  espagnols*  En 

date  de  Bogota  ̂   le  13  Mars  ±%^^. 

(Journal  des  Débats.  1838.  Août), 

(traduction  autbentique). 

Le  8énat  et  la  Chambre  des  représentan» ,  réunis 
en  coDgrèâ,  décrètent: 

AJtkle  unique.  Les  sujets,  navires  marchands  et 
produits  naturels  et  fabriqués  de  la  nation  espagnole 
seront  admis  dans  la  Nouvelle  -  Grenade,  à  partir  de 
la  publication  du  présent  décret,  aux  mêmes  termes  et 
avec  les  mêmes  garanties  que  sont  admis  ceux  des  na- 

tions amies  avec  lesquelles  il  n'existe  pas  de  traités. 
Donné  \  Bogota  le  13  n>ars  1838,  et  signé  par  les 

présidens  et  secrétaires  des  deux  Chambres. 

Qu^il  soit  publié  et  exécuté.    Bogota,  14  mars  1838. 
Signé  par  le  président  de  la  république,  et  contre- 

signé par  le  minibtre  des  alfaires  étrangères. 
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66.  !  ^ 

Jetés  et  Documens  relatifs  au  re-  \ 

nouvellement  des  négociations  pour  k 

la  séparation  définitive  de  la  Be
l-  ' 

gique  d'avec  la  Hollande. 

(Histoire  parlementaire  du  Traité  de  Paix  du  t9  Avril 

1839  entre  la  Belgique  et  la  Hollande.   T.  I.  Bruxel- 

les,  1839).  ^ 

I.  i 

Note  de  M,  Salomon  Dedel,  Plénipotentiaire  ( 

iles  Pays-Bas  à  Londres^  par  laquelle  te  Roi  < 

Guillaume  jait  connaître  officiellement  son  ad--  \ 
hesion  au  Traité  du  15  Novembre  1831  pour 

la  séparation  de  la  Belgique  d^avec  la  Hol- 
lande. En  date  du  14  Mars  1838-  , 

A  la  fin  du  mois  d'Octobre  1836,  le  Sousigné,  , 

plénipotentiaire  de  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas,  en  por- 
tant le  résultat  des  de'marches  de  son  Souverain  auprès 

des  agnals  de  la  maison  de  Nassau  et  de  la  confédéra- 

tion germanique ,  à  la  connaissance  de  la  conférence  de 

Londres,  exprima  en  même  temps  le  voeu  du  Rot  de 

voir  reprendre  avec  elle  les  négociations  concernant,  la 

Belgique.  Constamment  frustré  dans  sa  juste  attente 

d'obtenir,  par  la  voie  des  négociations  de  meilleurs  ter- 

mes pour  ses  fidèles  sujets,  le  Roi  s'est  convaincu  que 

le  seul  gage  qui  lui  restait  à  donner  de  Finvariable  sol- 

licitude qti'il  a  vouée  à  leur  bienétre  et  l'unique  moyen 

de  faire  apprécier  ses  intentions,  étaient  d'adhérer  plei- nement et  entièrement  aux  conditions  de  séparation  que 

les  coirrs  d'Autriche,  de  la  Grande-Bretagne,  de  France, 

de  Russie  et  de  Prusse  ont  déclarées  finales  et  irrévo- 

cables. Dans  cette  conviction  S.  Ma.  envoyé  à  son  plé- 

nipotentiaire Tordre  d^^  signer,  avec  ceux  des  cinq  Puis- 
sances, réunis  en  conférence  à  Londres,  les  24  arti- 

cles, à  la  signature  desquels  les  plénipotentiaires  du 

Roi  ont  été  invités  par  la  note  de  leurs  Excellences  du 15  Octobre  183L, 
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Parvenu  au  terme  de  ces  longues  discussions,  le  1838 

cabinet  de  la  Haye  prend,  à  ce  qu'il  espère >  une  pr^.. 
caution  superflue,  en  faisant  annoncer  par  le  soussigné^ 

que  dans  le  cas  inespe'r(^  d*un  défaut  de  côiucidence  ré- 
ciproque de  vues  et  d'action  chez  toutes  les  parties  in.» 

tëressëes,  la  présente  déclaratibn  devra  être  considéré© 
comme  non  avenue* 

II. 

Procès-iferhal  des  séances  de  la  Commission 

instituée  le  29  Juin  1838  à  Bruxelles  ̂   ayant 

pour  objet  Vexamen  des  questions  financières 

que  souleva  le  Traité  du  ib  Novembre  483J, 

qui  a  servi  de  base  aux  Instructions  du  gou-^ 

i^ernement  belge  pour  les  négociations  renou-* 

çellées  sur  la  séporction  de  la  Belgique  d^avec 
la  Hollande.    En  date  du  27  Juillet  1838. 

La  commission  nommée  par  arrêté  de  M.  le  mi- 
nistre des  finances  en  date  du  29  juin  1838,  afin  do 

donner  un  avis  motivé  sur  chacun  des  points  financiers 

qui  seraient  nécessairement  soulevés  dans  les  négocia- 
tions qui  pourraient  être  ouvertes  au  sujet  du  traité 

du  15  novembre  1831,  s'étant  réunie,  a  d'abord  déli- 

béré sur  la  question  de  «avoir  quelle  serait  la  marche 

lî»  plus  convenable  à  suivre  à  Teffet  de  ramener  la  fixa- 
tion de  la  dette  qui  se  trouverait  à  la  charge  de  la 

Belgique  par  ce  traité,  à  une  proportion  plus  conforme 

aux  principes  de  justice  et  d'équité,  proclamés  dans 
les  actes  de  la  conférence  de  Londres,  qui  ont  préparé 

et  déterminé  les  stipulations  relatives  au  partage  de  la 

dette  du  royaume  des  Pays-Bas;  elle  à  pensé ,  qu'afiii 
d'éviter  de  s'égarer  dans  les  discussions  politiques  qui 

pourraient  la  distraire  du  véritable  objet  de  son  man- 

dat ,  il  convenait  de  tracer  avant  tout  le  cercle  des  opé- 
rations auxquelles  elle  était  appelée  à  se  livrer,  et  par 

conséquent  de  poser  immédiatemeol  les  régies  qu'il  con- 
venait d'adopter  pour  établir  et  faire  prévaloir  le  bon 

droit  de  la  Belgique. 

Le  premier  point  qu'elle  a  ainsi  abordé ,  consiste 
à  savoir  si,  pour  parvenir  \  la  réparation  du  préjudice 

provenant  d'erreurs  commises  au  détriment  de  la  Bel- 
Aou*'.  Série,   Tome  VI ̂   Ff 
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1838  gique  dans  la  Hquidalion  faite  par  le  protocole  48 
du  Ç  octobre  1831  et  reportée  dans  Tart.  13  du  traitë 
du  15  novembre  suivant,  il  est  opportun  de  reviser 

celte  liquidation  en  livrant  tous  les  faits  de  la  commu- 
nauté à  une  nouvelle  discussion,  on  s'il  ne  convient  pas 

plutôt  de  se  borner  à  provoquer  la  rectification  des  er- 
reurs, omissions  ou  doubles  emplois  résultant  des  ren* 

seignements  qui  ont  été  fournis  à  la  conférence  par  le« 
plénipotentiaires  hollandais,  ainsi  que  le  redressement 
des  fausses  applications  des  principes  mêmes  qui  ont 
servi  de  bases  à  cette  liquidation ,  fausses  applications 

résultant  également  de  l'inexactitude  de  ces  mêmes  ren- 
seignements. 

La  commission  ,  après  avoir  examiné  et  discuté  les 

motifs  qui  appuient  ce  dernier  système,  a  pensé  qu'il 
fallait  principalement  tenir  compte  des  circonstances 

suivantes,  sur  lesquelles  il  importait  d'appeler  spéciale- 
ment l'attention  : 

Que  les  éléments  les  plus  propres  à  éclairer  la  con- 
férence sur  la  véritable  situation  des  dettes  respectives 

et  communes  aux  deux  divisions  du  royaume,  n'ont  pas 
été  remis  sous  ses  yeux  avec  les  détails  et  explications 
nécessaires^  par  les  plénipotentiaires  hollandais  au  pou«> 
voir  desquels  se  trouvaient  ces  éléments; 

Que  c'est  principalement  cette  circonstance,  autant 
que  les  principes  d'équité  et  de  justice  qui  dirigeaient 
les  puissances  médiatrices,  qui  ont  déterminé  leurs  plé- 

nipotentiaires à  déclarer,  dans  le  protocole  dudit  jour 
6  octobre  1831,  que  si  les  tableaux  qui  avaient  été 
fournis  par  les  plénipotentiaires  hollandais  se  trouvaient 
inexacts ,  malgré  toutes  les  précautions  qui  avaient  été 

prises  pour  en  garantir  l'exactitude,  les  cinq  cours  se- 
raient par  là  même  en  droit  de  regarder  comme  non- 

avenus  les  résultats  des  calculs  auxquels  les  tableaux 
en  question  auraient  servi  de  base,  déclaration*  renforcée 
dans  le  mémorandum  du  jour  suivant,  où  il  est  dit: 
que  si  malgré  la  garantie  positive  des  plénipotentiaires 
des  Pays-Bas,  ces  tableaux  renfermaient  des  inexactitu- 

des essentielles,  alors  la  conférence  serait  en  droit  d'ef- 
fectuer un  arrangement  proportionnel  dans  les  calculs 

qu'elle  a  basés  sur  ces  mêmes  tableaux; 

Que  c'est  sous  cette  réserve  formelle  et  indivisible 
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de  l'opiration  même,  consommée  par  ce  protocole,  que  1838 
la  dette  de  la  Belgique  a  été  élevée  au  chilFre  de  fl. 
«,400,000; 

Que  c'est  sous  la  foi  de  cette  même  réserve  et 
tout  en  eu  prenant  acte  dans  les  termes  les  plus  for- 

mels, que  le  plénipotentiaire  belge  a  déclaré  dans  la 
note  remise  à  la  conférence,  le  12  novembre  suivant, 

que  sou  gouvernement  adhérait  au  traité; 

Qu'en  conséquence;  c'est  bien  dans  le  «en»  de  cette 

même  réserva  et  sans  y  préjudîcier  aucunement,  qu'il 
faut  nécessairement  comprendre  la  réponse  que  la  con- 

férence a  donnée  à  la  demande  qui  lui  était  faite  dans 

la  même  note,  de  quelques  modifications  à  d'autres  sti- 

pulations du  traité,  en  déclarant,  ainsi  qu'elle  l'a  fait 
dans  l'acte  postérieur  du  14  du  même  mois,  que  ni  le 
fond,  ni  la  lettre  des  24  articles  ne  sauraient  désormais 

subir  de  modification ,  et  qu'il  n'était  plus  au  pouvoir 

des  cinq  puissances  d'en  consentir  une  seule. 

En  présence  de  ces  faits  et  circonstances,  il  a  paru 
évident  à  la  commission  que  pour  faire  prévaloir  le  bon 

droit  de  la  Belgique,  en  ce  qui  regarde  spécialement  la 

liquidation  de  la  dette,  elle  n'a  nullement  besoin  de  se 

placer  en  opposition  avec  ses  antécédents ,  ni  d'user,  à 
cet  égard,  des  droits  et  avantages  de  la  nouvelle  posi- 

tion que  le  temps  et  l'obstination  du  gouvernement  bol- 
landais  lui  ont  créée,  puisqu'en  se  bornant  à  insister 
sur  la  rectification  des  inexactitudes,  réticences,  ou  omis- 

sions essentielles  résultant  des  renseignements  fournis 

par  les  plénipotentiaires  hollandais  ou  puisés  dans  des 

documents  erronés,  elle  ne  fera  qu'un  appel  aux  enga- 
gements mêmes  et  à  la  loyauté  non  douteuse  des  pléni- 

potentiaires des  puissances  médiatrices. 

Par  suite  de  ces  considérations  ,  la  couimiesion  a 
résolu  unanimement  que,  pour  écarter  toute  fin  de 

non-recevoir  et  mieux  assurer  l'adoption  des  mesures 
dont  l'opportunité  se  fera  sentir  par  l'examen  et  la  dis- 

cussion auxquels  elle  va  se  livrer,  elle  se  renfermerfi 

strictement  dans  l'application  des  principes  de  la  liqui- 
dation de  la  dette,  tels  que  ces  principes  sont  énonces 

dans  le  protocole  n^  48,  dudit  jour  6  octobre  1831  ; 

et  c'est  dans  ce  sens  qu'elle  a  dirigé  ses  travaux  d*apres Ff2 
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1838  l'ordre  retracé  ci-âessous  *)  qui  a  éxé  siiîvî  par  la  con- 
férence dans  ce  même  protocole ,  en  les  appuyant  de 

documents  authentiques,  mais  en  en  re'suinaul  le  déve- 
loppement le  plus  possible ,  afin  que  Tensemble  puisse 

en  être  plus  facilèinenl  saisi. 
10  La  dette  de  II.  14,136,836  a  été  créée  par  k 

loi  dr  9  février  181$  pour  satisfaire  aux  réclamations 

diverses,  liquide'es  sous  le  nom  d'arriéré  des  Pays-Bas  ar- 
riéré antérieur  à  la  réunion  des  deux  parties  du  royaume. 

Les  plénipotentiaires  hollandais  ont  joint  à  ce  cliif- 
fre  Fannotation  suivante  :  „îl  y  a  lieu  de  croire  que 

„ce8  réclamations,  connues  sous  le  ïiom  d arriéré  deëi 

^,Pays-Ba8,  provenaient  ̂   peu  près  par  parties  égales 

„des  provinces  du  Nord  et  de  celles  du  Midi»  maiô 

„cela  peut  être  ultérieurement  vérifié.'» 

*)  Ûrdn  adopté  pàr  la  conférèncâ  pour  h  partage  des  délies 
entre  la  Belgique  it  la  Hollande, 

Vettf»  contractées  pendant  l'union, 
10  Arriéré  des^ays-Ba»(loi  da9févrîcrl818).fl.  î4J>»^,836y2  « 
20  Loi  dû  31  déceinbr©  1819.    ,   ,   .   .   .   1È3,083,OOOK2  g  ̂  

Loi  da  24  décembre  1820  t,î6«,000lj  |  £ 
4»  Loi  do  2  août  1822.  66,d02i000 
SP  Loi  do  2T  décembre  1822  ,  «  .  ♦  •  67,292,000 
6*>  Loi  du  3  m\  1826.  ̂   .  12>6()5,0Q(> 

18l,80«,836 
ÀDDalatioa  o«'dûanée  par  la  loi  da  24  décembre 
182».   14,000,000 

ReAte   •    .  I67v806.836 

A  rîntéfêt  de  «Va  ï>- 7ot  w»t  •  .   .   .  •  ♦  4,195,110 

Obligation»  da  syndicat^ 
HO  110,000,000  à  4V«  p.  %.....   .  4.950,000 
8»  80,000,000  à  8Vtt  p.  %     •   •    .    .    .   .  1,050,000 

10,195,170 Oo  somme  rondd,  10,100,000 
Dont  moitié  mise  an  pa*-  .  d«  Belgique,  foit  6,050,000 

2e  cimv. 
9®  Dette  BQfitr<»-beIge,  «   .   »  T$0,000 

3e  CHBF. 
IQP  Dette  inscrite  an  grand-Uvre  de  Templre 

françaii,  fr.  4,000,000,  .«oit.   2,000,000 
11**  Prix  d'avantage»  de  conimerée  et  de  na- 

vigation.    ...    600,000 
Total.   .   Û.  8,400,000 

o  «  ̂  

t3 

1 
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Ayant  consîd^rë  1^  que  les  dettes  de  la  Belgique,  1838 
antérieures  à  la  domination  française ,  doivent  se  trou- 

ver comprises  dans  les  liquidations  inscrites  au  grand- 

livre  de  l'empire  français,  qui  ont  été  remboursées  par 

compensation  ,  €rt  dans  la  liquidation  faite  ou  à  faire 

de  l'ancienne  dette  constituée  des  provinces  méridionales, 

qui  est  portée  par  le  traité  du  15  novembre  à  charge 

de  la  Belgique  dans  le  chiffr©  de  la  dette  austro-belge; 

Et  2°  que  pour  celles  résultant  de  l'administration 
française  dans  nos  Contrées,  elles  ont  été  reprises,  en 

général,  dans  les  compensations  de  la  liquidation  opé- 
rée par  la  convention  du  25  avril  1818,  et  que  dès 

lors  il  est  présumable  que  la  Beigique  n'était  comprise 

que  pour  peu  de  chose  dans  le  chiffre  total  de  la  li- 

quidation qui  a  donné  naissance  à  cette  dette,  la  com- 

mission est  d'avis  d'admettre  provisoirement  le  chiffre 

présenté,  qui  ne  peut  d'ailleurs  être  utilement  débattu 
ici,  puisque  tous  les  documents  de  la  liquidation  qui  Ta 
amené  se  trouvent  à  la  Haye.  Mais  en  admettant  ce 

chiffre ,  elle  pense  qu'on  doit  prendre  acte  et  accepter 
U  réserve  des  plénipotentiaires  hollandais.  Ci  donc, 

4,136,836  sauf  ratification,  s'il  y  a  lieu,  14,136,836  fl. 
2^  fl.  23,083,000,  somme  restant  en  1824 

de  l'emprunt  autorisé  par  la  loi  du  21  dé- 
cembre 1819  et  dont  l'objet  était  de  pour- 

voir aux  déficits  du  trésor  des  exercices 
1819  et  antérieurs. 

Ce  chiffre  est  admis ,  maïs  îl  y  aura  lieu 

toutefois  de  le  réduire,  ainsi  qu'il  sera  dit 
cl-apr^s,  des  sommes  qui  ont  dû  être  amor- 

ties collectivement  pendant  les  trois  premiers 
trimestres  de  1830,  sur  cet  emprunt  et  sur 

ceux  qui  vont  suivre,  en  exécution  de  la 
loi  du  24  décembre  1829,  qui  a  ordonné 

la  reprise  ou  la  continuation  de  l'amortisse- ment suspendu  par 

23,083,000  la  loi  du  5  juin  1824?  ci-conlre. 
3<^  fl.  7,788,000  (loi  du  24  décembre  1820, 

pour  déficit  du  trésor,  exercice  1820). 
Ce  chiffre  est  également  admis  par  la  com- 

mission avec  la 

7,788,000  même  restriction  que  le  précédent  ;  ci-contre. 
4®  fl.  56,902,000  (loi  du  2  août  1822). 
Cet  emprunt  ayant  été  destiné  à  pourvoir 
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1838  à  des  besoins  du  trésor  ou  à  Pexe'cutîon  de 
diverses  lois,  et  aussi  à  la  construction  ex- 

traordinaire de  vaisseaux   de   guerre,  ne 

soulève,  quant  au  chiffre,  aucune  observa- 
7,778,000  tîon  que  celle  qui  précède. 

La  commission  pense  toutefois  que  c'est  ici 
le  lieu  de  faire  remarquer  que  la  Belgique 
pourrait  prétendre  à  exercer  des  reprises 
envers  la  Hollande  relativement  au  matériel 

naval  acquis  ou  construit  pendant  la  com- 
munauté; mais,  en  restant  dans  les  limites 

que  la  commission  s'est  posées,  elle  ne  croit 
pas  devoir  aborder  la  discussion  de  ce  point, 
non  plus  que  de  tous  les  autres  bénéfices 
de  la  communauté  qui  profitent  exclussive- 

56,902,000  ment  à  la  Hollande. 

5^  11.  67,293,000  (loi  du  27  décembre  1822, 
ouvrant  un  crédit  de  fl.  68,000,000  en  dette 

active  au  syndicat  d'amortissement). 
Cette  loi  ne  crée  pas,  n'ordonne  pas  la 

création  d'une  dette  de  fl.  68,000,000,  elle 
se  borne  à  ouvrir  un  crédit  éventuel  de  pa- 

reille somme  en  capital  nominal  de  la  dette 

active  en  faveur  du  syndicat  d'amortisse- 
ment (art.  10  et  ii)  {uinnexe.  6),  et  sous  la 

condition  expresse  de  ne  réaliser  tous  les 

six  mois  qu'autant  qu'il  serait  nécessaire 
pour  satisfaire  au  payçnîent  de»  pensions  ex- 

traordinaires et  autres  dépenses  qui  s'éteignent 
successivement.  En  d'autres  termes ,  TEtat 

s'engageait  à  payer  au  syndicat  une  rente  de 
fl.  1,700,000,  et  il  l'autorisait  à  aliéner  la 
quantité  de  rentes  qu'il  était  nécessaire  de 
capitaliser  pour  subvenir  à  un  excédant  de 
besoins  momentanés. 

Il  était  donc  usé  de  ce  crédit  comme  l'Etat 
use  d'un  budget;  la  faculté  de  dépenser, 
d'émettre  le  capital  sous  forme  de  dette  ac- 

tive ,  était  accordée  par  la  loi  ;  mais  cette 

loi  n'imposait  pas  l'obligation  d'aliéner  la 
rente,  de  créer  une  nouvelle  dette;  loin  de 
là ,  elle  en  xestreignait  la  faculté  ;  le  besoin 
devait  exister,  être  reconnu  par  le  roi,  avant 

qu'il  fût  loisible  ait  syndicat  de  capitaliser. 
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Les  faits  sont  d'ailleurs  d'accord  avec  les  1838 

conséquences  à  tirer  du  texte  de  la  loi.  Il 

résulte  de  l'état  de  situation  du  syndicat 
d'amortissement  au  15  janvier  1829 ,  fourni 

aux  états -généraux,  qu'il  n'avait  été  créé 
jusqu'alors  que  fl.  20,000,000  de  dette  active 

à  charge  de  l'Etat,  et  qu'il  pouvait  encore 
être  disposé  de  fl.  48,000,000.  Depuis  cette 

époque  jusques  et  y  compris  le  premier  se- 
mestre de  1830,  il  a  pu  être  employé  encore 

une  soinme  proportionnelle  de  5  millions,  eu 

sorte  que  le  capital  émis  au  moment  de  la 

révolution  pouvait  s'élever  à  fl.  25,000,000 

Le  restant  du  crédit,  s'élevant  à  florins 

43,000,000  est  demeuré  inopérant  pour  la 

Belgique.  S'il  en  a  été  usé,  ce  n'a  pu  être 

que  pour  le  payement  des  pensions  des  su- 

jets hollandais,  car  la  Belgique  a  payé  cel- 

les  dues  aux  sujets  belges  à  partir  du  deu^ 
xième  semestre  de  1830,  et  le  traité  du  15 

novembre  1831  (art.  22)  imposant  à  chacun 

des  Etats  la  continuation  de  ces  payements, 

îr  y  aurait  évidemment  double  emploi  au 

préjudice  de  la  Belgique,  si  on  la  faisait 

contribuer  à  la  dette  consentie  pour  les  ac- 

quitter ,  au  delà  de  ce  qui  en  avait  été  usé 
au  moment  de  la  séparation  des  deux  pays. 

Et  qu'on  n'argumente  pas  du  chiffre  de  la 

dette  annuelle  portée  au  budget  de  l'Etat, 
afin  de  faire  entrer  la  totalité  des  florins 

68,000,000  (réduits  par  l'amortissement  à 

florins  67,293,000)  dans  la  communauté  des 

charges;  car  d'une  part,  il  suffisait  que  le 
crédit  fût  ouvert  pour  que  la  charge  qui 

pouvait  éventuellement  en  résulter  figurât 

au  budget,  et  d'autre  part,  comme  on  Vji 

fait  observer  plus  haut,  l'Etat  payait  effecti- 

vement la  rente  au  syndicat;  c'était  une 

charge  annuelle  du  trésor  public  pour  le 

Il  est  à  remarqnPF  qne  si  la  rente  de  fl.  1,700,000  décrois- 

sait pour  le  syndicat  nu  fur  et  à  mesure  de  la  réal.sation  du 

capital ,  les  pensions  devaient ,  suivant  les  probabilités,  décroî- 
tre dans  une  proportion  au  moins  égale. 
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1838  payement  des  dépenses  extraordinaires.  Cette 
cliarge  ne  pouvant  dès  la  première  année 
suffire  à  Tacquittement  de  toutes  les  pen- 

sions; la  diminution  )  Textinction  successive 
de  celles-ci ,  étant  soumises  à  des  chances 

inappréciables,  dépendant  d'événements  for- 
tuits, il  avait  été  ouvert  un  crédit  éventuel 

comme  Tusage  auquel  il  était  destiné. 
Ce  crédit  avait  été  combiné  de  telle  ma- 

nière que  le  budget  ne  s  en  resentit  pas: 

c'était  une  opération  adroite  et  en  même 
temps  commode  pour  le  gouvernement,  qui 

avait  ainsi  la  faculté  d^augmenter  la  dette 
publique  sans  contrôle  de  la  législature. 

Mais  il  est  sî  vrai  que  la  somme  totale 
des  fl.  68,000,000  ne  peut  pas  être  considé- 

rée comme  dette  effective  de  PEtat,  que  si» 

pendant  l'existence  du  royaume  des  Pays- 
Bas,  la  loi  du  27  décembre  1822  avait  été 

rapportée,  ou  si  le  syndicat  avait  été  dis- 

sous en  1822,  par  exemple  ,  l'Etat  n'eût  dù 
servir  qr.s  la  rente  de  20  millions  de  dette 
active  émise  sur  ié  crédit  à  cette  époque, 
sauf  à  reprendre  directement  le  payement 

des  pensions  extraordinaires  qui  n'étaient 
pas  encore  étaintes. 

Cette  supposition  s'est  réalisée  non  par 
une  loi,  mais  par  le  fait  de  la  révolution. 
Le  syndicat  est  dissous  depuis  le  1er  octo- 

bre 1830  quant  à  la  Belgique,  qui  ne  peut 
prétendre  à  aucun  de  ses  bénéfices,  depuis 
cette  époque,  ni  participer  à  aucune  de  ses 
dépenses.  £Ue  ne  peut  donc  être  affectée 
que  d&  la  moitié  du  capital  en  dette  active 
émise  au  moment  de  la  révolution  ,  capital 
évalué  largement  plus  haut  \  25  millions, 

que  l'amortissement  qui  n*a  pu  porter  que 
sur  la  partie  en  émission  avait  réduit  à 

24,292,000  24,292,000;  ci -contre. 
6°  12,605,000  (loi  du  3  mars  1825). 
Cet  emprunt  a  été  contracté  pour  rétablir 

les  ouvrages  publics  détruits  par  les  tempê- 
tes et  les  hautes  marées  de  lévrier  1825  et 

pour  soulager  les  victimes  de  ces  calamités 



de  la  Belgiq,  d^avec  la  Hollande.  457 

Ces  désastres  ont  eu  lieu  particulièrement  1838 

en  Hollande.  Mais  la  Belgique,  se  confor- 

mant aux  principes  du  protocole  n^  48  ,  ne 

recherche  pas  ce  qui  a  pu  profiter  plus  par- 
ticulièrement à  Tune  des  deux  parties  du 

royaume,  et  dès  lors  la  commission  n'hesite 
pas  à  reconnaître  que  cette  dette  doit  en- 

trer parmi  celles  de  la  communauté,  et  en 

12,605,000  admet  ainsi  le  partage;  ci-contre. 

Ainsi  qu'il  en  a  été  fait  la  remarque  au 
jï^  2,  Vamortissement  qui  avait  été  suspendu 

par  la  loi  du  5  Juin  1824  sur  les  emprunts 
des  31  décembre  1819,  24  décembre  1820, 

2  août  1822  et  27  décembre  1822,  a  été 

repris  sur  ce»  emprunts  et  continué  sur  ce- 
lui du  3  mar«  1825,  \  partir  du  1er  ian- 

•vier  1830,  et  «ne  somme  effective  de  fl. 

768,350  a  été  affectée  à  ce  service  spécial 

par  Tari.  5  de  la  loi  du  24  décembre  1829. 

Mais  les  plénipotentiaire»  hollandais  n'ayant 
fourni  à  la  conférence  que  la  situation  des 

emprunts  dont  il  s'agît  au  15  janvier  1829, 

U  y  a  lieu  de  retrancher  du  chiffre  ci-contre 
une  somme  nominale  d'au  moins  un  million 

de  florins ,   qui  a  dû  être  rachetée  pour 
trois  trimestres,  au  moyen  de  ft.  576,262, 

formant  les  |  de  la  dotation  mentionnée  ci- 
dessus,   ce  qui  suppose  ce  rachat  fait  au 

taux  moyen  de  fl.  57-62  p. 

D'après  les  tableaux  fournis  à  la  confé- 
rence par  les  plénipotentiaires  hollandais,  il 

a  été  déduit  des  capitaux  dont  on  faisait  le 

partage,  une  somme  de  14  millions  de  flo- 
rins dette  active  rachetée  par  le  syndicat, 

en  exécution  de  l'art.  43  de  la  loi  du  27 

décembre  1822,  et  annulée  en  vertu  de  l'art. 
iW  de  la  loi  du  24  décembre  1829. 

Il  a  paru  à  la  commission  qu'il  avait  été 
fait,  en  ce  point,  préjudice  \  la  Hollande, 
et  comme  le  mandai  dont  cette  commission 

est  investie  s'étend  \  éclairer  toutes  les  er- 

reurs de  la  liquidation  du  protocole  ïfi  48, 
elle  doit  à  la  bonne  foi  de  signaler  et  de 
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1838  ïeclifîer  celle-ci,  comme  elle  le  fait  pour  les 
autres. 

En  eiFet,  ce  n'est  pas  seulement  sur  les 
dettes  contractées  pendant  Punion  que  Fannu- 
lation  des  14  millions  doit  porter,  mais  sur 

la  généralité  de  la  dette  active,  s'élevant  à 

fl.  784,610,680,  et  ce  n'est  ainsi  que  d'une 
somme  proportionnelle  à  celle  ci-contre  de 

fl.  138,806,836  qu'on  doit  diminuer  ce  chif- 
fre pour  l'annulation  dont  il  s'agit. 

Celle  opération  n'amène  qu'une  réduction 
fl.  2,476,764  au  lieu  de  14  millions,  et  de 
celte  réduction ,  jointe  à  celle  du  million 

138,806,836 dont  on  vient  de  parler  plus  haut  pour  l'a- A  ded.       3,476,764  morlîssement  spécial  fait  en  1830,  conduit  à 
Reste.  .  135,530,072 retranchement  total  de  fl.  3,476,764,  en 

Donnant  ̂  ̂̂ /^^V^^^ori^  que  les  inléréts  à  2^?.  «du  capital  de 
Doncnnnuiië  à  porter  fl.  135,330,072   restant   ou  fl.  3,383,250-80 «Il  passif  de  la  Bel-  doivent  seuls  être  partagés  par  moitié  entre 

gique ,  chiffre  rond  la  Belgique  et  la  Hollande ,  comme  dette 
commune  aux  deux  pays,  soit  1,690,000, 

1,690,000  chiffre  rond  à  porter  au  passif  de  la  Belgique. 
7^  110,000,000  fl.,  obligations  du  syndi- 

cat d'amortissement,  à  4^ p.  La  confé- 
rence ,  après  avoir  posé  en  principe  que  la 

liquidation  du  syndicat  d'amortissement  fe- 
rait l'objet  d'un  règlement  particulier  entre 

la  Belgique  et  la  Hollande ,  et  s'être  réservé 
exclusivement  le  partage  des  dettes  contrac- 

lées  pendant  l'union  par  le  gouvernement 
des  Pays-Bas,  et  Tiniputation  à  chaque  par- 

tie des  dettes  qu'elle  avait  apportées  à  la 
communauté,  la  conférence,  disons-nous^  en- 

traînée sans  doute  par  les  documents  erro- 
nés des  plénipotentiaires  hollandais ,  amis 

à  la  charge  de  la  Belgique  la  moitié  de  tout 

le  passif  ou  "environ  de  l'établissement  dont il  s'agit. 
En  effet,  privée  de  documents  officiels, 

qui  pouvaient  la  mettre  à  même  d'établir  de 
)ustes  calculs  (protocole  n^  45),  elle  demanda 

aux  plénipotentiaires  hollandais,  le  30  sep- 
tembre 1831  {Annexe  au  protocole  n®  45), 

les  renseignements  suivants. 
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1^  Le  montant  de  Tinterét  annuel  tie  dî-  1838 
versea  dettes  contractëes  depuis  îa  reunion 
de  la  Belgique  à  la  Hollande  par  le  royaume 
uni  des  Pays-Bas,  en  vertu  de»  lois  consen- 

ties par  les  élats-généraux; 
2^  Le  montant  des  charges  du  service  de 

la  dette  totale  du  royaume  uni  des  Pays- 

Bas,  d'après  les  derniers  budgets ,  consen- 

tis par  les  états-géne'racix. 
Les  tableaux  fournis  par  les  ple'nîpoten- 

tîaires  hollandais,  en  réponse  à  cette  double 

demande^  et  garantis  exacts  par  eux  con- 
tiennent les  capitaux  et  le  montant  des  in- 

térêts de  deux  opérations  du  syndicat  d  dnior- 

tissement,   qiû  n'ont  jamais  figuré  aux 
budgets  de  TEtat,  et  ne  devaient  pas  y 

figurer,  parce  que  ces  opérations  n'avaient 
du  ni  pu  constituer  une  dette  du  trésor 

public;  que  celui-ci  n'en  soldait  pas  les  in- 
térêts, et  ne  pourvoyait  pas  à  leur  amortisse- 
ment, mais  bien  le  syndicat  (voir  état  de 

situation  de  cet  établissement,  Annexe  7), 

et  que  le  but  de  l'autorisation  donnée  par 
la  loi  d'émettre  ces  obligations ,  n'avait  pas 
été  d'ajouter  le  capital  de  ces  emprunts  aux 
ressources  immenses  mises  dans  les  mains 
de  cet  établissement ,   mais  bien  de  faciliter 
«es  opérations,  afin  de  lui  fournir,  par  la 
voie  du  crédit,  les  moyens  de  satisfaire  plus 
hâtivement  au  but  de  son  institution. 

C'est  donc  par  erreur  que  l'on  a  porté  à  la 
charge  de  la  communauté  fl.  110,000,000  de 

capital,  émis  \  4^  p.  %*     Cet  emprunt  n'a 
pas  été  contracté  par  l'Etal,  mais  par  le  syn- 

dicat d'amortissement  dont  la  liquidation  est 
en  dehors  des  attributions  que  la  conférence 
a  cru  devoir  exercer  par  elle-même.  Cette 
émission  avait  pour  but  (art.  19  a  33  de  la 

loi)  la  conversion  d'une  partie  de  la  dette 
différée   et  des  obligations  de  l'ancien  syn- 

dicat; elle  ne  libérait  le  trésor  public  d'au- 
cune charge  actuelle,  mais  aussi  le  trésor 

«^intervenait    pas   dans  le  payement  de  la 
rente  annuelle:  c'était  le  syndicat  créateur 
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1838  de  rémission  qui  servait  la  rente  et  l'amor- 
lissement  de  Temprunt:  du  premier  chef  il 
portait  à  son  passif  fU  4,995,000,  en  1829, 
pour  111,000,000  de  capital. 

Si  îa  Hollande  a  quelques  droits  à  faire 
valoir,  ce  ne  serait  que  lors  de  la  liquida- 

tion  du  syndicat  qu'elle  serait  recevable, 
non-seulement  parce  que  le  capital  entier 

n'a  pas  été  ëmis,  et  qu*au  moment  de  la 
séparation  il  y  avait  au  plus  fl.  87,000,000 
en  circulation;  ooD •  seulement  parpe  que  le 

traité  du  15  novembre  et  le  protocole  n^  48 
ont  voulu  séparer  la  liquidation  de  la  dette 

publique  dt  celle  du  syndicat  d'âmortisse- 
ment  ;  fion^seulement  parce  qu'il  y  aurait  in- 

justice, iniquité,  après  avoir  posé  le  principe 
d'une  liquidation  amiable  et  entre  parties. 
Il  cbarger  Tune  d'elles  de  moitié  du  passif*), 
et  d'en  agir  ainsi  précisément  II  Pégard  de 
la  partie  qui  est  dessaisie  de  tous  les  titres 
cl  se  trouve  dans  Timpossibilité  de  rendre 
ou  faire  rendre  compte;  mais  avant  tout 

parce  qu'il  y  aurait  confusion,  double  emploi 
entre  rémission  du  syndicat  et  le  relevé  des 

dettes  de  TEtat.  C'était  eh  effet  pour  opé- 
rer une  conversion  que  2e  syndicat  avait 

contracté  l'emprunt  de  fh  116,000,000;  or, 
une  conversion  n'étant  pas  un  amortisse- 

ment ,  il  ne  peut  y  avoir  lieu ,  de  ce  chef, 
à  décharger  en  aucune  manière  la  Hollande 

au  détriment  de  la  Belgique,  et  ce  d'autant 
moins  qu'il  s'agissait  de  convertir  la  dette 
différée,  dont  les  étaient  d'origine  hol- landaise. 

Diaprés  ce  qui  précède,  îl  est  démontré 
que  la  liquidation  du  syndicat  au  30  sep- 

tembre 1830,  époque  de  la  séparation  des 
intérêts  des  deux  parties  du  royaume,  doit 

être  opérée  avant  que  d'admettre  à  charge 
de  la  Belgique  une  portion  quelconque  du 
passif  de  cette  institution ,  et  que  ce  sera 

*}  li  est  à  remarquer  qne  Tautre  partie  demeure  en  jouissance 
provisoire  de  tout  l^acliC 
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dans  cette  opération  seulement  qu'il  y  aura  1833 
lieu  de  faire  entrer  en  ligne  de  eonjpte  ce 

qui  a  |)U  être  émis  d'obligations  ?i  4|  p. 
en  même  temps  qu'il  sera  Justifié  de  Peniploi 
de  la  légale  application  des  capitaux  que 
celte  émission  a  dû  produire,  La  commis- 

sion rejette  donc,  quant  à  présent,  le  chilFre 
fictif  de  fl.  110,000,000. 

S^'  11.  30,000,000  d'obligations  du  syndicat 

L'îs  raisonnements  qui  précèdent  s'appli- 
quent en  tous  points  aux  obligations  ci-des- 

sus*  niais  en  outre  ces  obligations  avaient 
une  destination  spéciale,  celle  de  remplacer 
les  certificats  de  participation  aux  emprunts 

laits  pour  les  possessions  d'outremer.  (Ar- 
rêté du  1er  juin  1830  *). 

La  Idî  dtf  2î  msl  ÎB80  autof?»©  le  syndicat  à  retirer  et  amor- 
tir lea  capitaux  à  «a  charge  donnant  un  intérêt  de  4^  p.  ̂ , 

cl  à  les  remplacer  pf»r  des  obligations  dont  le*  rentes  seront 

âu-dCMOuà  de  ce  taux.  Ces  capitaux  sont  non-se«lenieut  les 

!|0  rniHiofts  dont  it  tient  d'être  parlé,  mais  en  outre,  35 
inillIoAs  de  certificats  de  participation  (15  hi&^  aux  emprunts 

créés  lîonr  le»  besoins  des  possessions  d'outre-mer,  en  vertu 
des  lois  des  23  mars  1826,  «2  mars  182T  et  27  décembre 

1828,  iusQtt'h  concurrenc»  d'un  capital  total  de  fl.  37,700,000. 

Un  arr.He  royal  du  1er  juin  1830  a  limité  à  fl.  152,250,000 

les  obllffHtions  nouvelles  à  émettre  par  le  syndicat  et  eu  a 

fixé  l'intérêt  k  3^  p.  g.  Le  même  arrêté  divise  ce  cluffre 

en  séries,  five  la  première  série  à  30  millions  de  florins  et 

détetcnine  que  cette  Ire  série  remplacera  autant  que  poasible 

IcH  35  miiltota  de  certificats  de  participation  aux  emprunta 

faits  pour  les  hetoine  d*out  re-mer. 
Celte  création  n'est  donc  que  le  commencement  dune 

conversion  de  la  dette  do  syndicat,  et  soit  que  cette  conver- 

sion s'applique  «ux  110  millions,  «oit  quelle  serve  a  rem- 
bourser le»  dette»  que  doit  supporter  la  Belgique  (car,  si  les 

obligations  nouvelle»  ont  <ervi  à  rembourser  d«s  obligations 

Iknciennes  de  110  millions,  elle*  font  double  emploi  avec  par- 

tie de  ceux-ci,  qui  font  eux-même»  double  emploi  avec  par- 
tiè  dé  l'ancienne  dette  hollandaise);  «i  elles  ont  remplace  les 

certificats  de  parliclpation  auK  emprunts  pour  les  coloniei*,  el- 
les né  peuvent  que  représenter  ces  emprunts  qui  sont  affectes 

»ur  les  revenue  et  possessiona  du  royaume  dans  les  Indes 

orientales.  (Lois  des  23  mars  1826,  22  décembre  1827,  et  27 
décembre  1928).  .    «   •     j>  k 

D'après  ce  qui  précède,  ui  les  110  miUions  de  florius  do
b- 
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1838  La  commission  n'hésite  pas  non  plus,  par 
toutes  ces  considérations,  à  ne  pas  reconnaî- 

tre cette  dette  comme  incombant  en  quoi 
que  ce  soit  à  la  Belgique. 

En  résumé,  elle  est  d'avis  qu'il  ne  peut 
être  porté  au  passif  de  la  Belgique,  du  pre- 

mier cbef  établi  par  la  conférence,  celui  du 
partage  des  dettes  contractées  pendant  Punion, 
qu'une  annuité  de  fl.  1,690,000  au  lieu  de 
11.  5,050,000. 

2  e  CHEF, 

9°  La  dette  dite  austro^belge,  fixée  dans  Iï 
protocole  n*^  48  au  cbilFre  de  fU  750,000  de  rente 
annuelle,  se  compose  sans  doute,  aux  yeuX 

de  la  conférence,  de  l'ancienne  dette  cousf^» 
tuée  des  provinces  méridionales,  portée,  en 
y  comprenant  la  valeur  de  la  dette  différée, 
à  fl.  300,000  de  rente,  et  de  la  dette  liqo  - 
dée  à  charge  des  finances  du  royaume  de6 
Pays-Bas  j  sous  le  nom  de  dette  austro-bel- 
gique,  en  exécution  d'une  convention  passée 
avec  l'Autriche  ,  le  11  octobre  1815  (j4n- 
nexe20),  et  d'un  arrêté  royal  du22fév.  1816 
Annexes  21  et  22),  comptée  dans  le  premier 
chiffre  cité  pour  fl.  450,000  de  rente,  y  com- 

pris aussi  la  valeur  de  la  dette  différée  qui 
y  était  encore  attachée  en  1830. 

La  commission  n'a  aucune  objection  à  éle- 
ver contre  le  premier  de  ces  chiffres.  Elle 

l'accepte  en  entier  comme  étant  d'origine  ré- 
ellement belge,  et  dès  lora  la  Belgique  doit 

ligatîons  du  syndicat  à  44  p.  ̂  ,  ni  les  30  millionâ  à  3^  p.  ̂ , 

ne  peuvent  entier  dans  l'es  charges  à  partager,  les  premiers 
n'étant  que  le  moyen  mis  dans  les  mains  du  syndicat  ponr 
retirer  de  la  circulation  de  la  dette  différée,  purement  iioilau- 
daise  pour  les  les  billets  de  sort  y  appartenant  et  les 
obligations  du  syndicat  des  Pays-Bas,  dont  lo  syndicat  d'a- 

mortissement s'était  approprié  l'actif  sans  en  rendre  compte 
(articles  19  et  36  de  la  loi  du  27  décembre  1822)  les 
secondes  ne  faisant  que  représenter  la  dette  des  posses- 

sions d'oiitre-nier,  et  qui  n'étaient  d'ailleurs  probablement  pas 
toutes  en  émission  an  moment  de  la  séparation  des  deux  par- 

ties du  royaume,  l'arrêté  du  roi  qui  les  autorise  étant  du 
1er  juin  1830. 
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s'en  charger  seule  en  conformité  des  princi-1838 

pes  de  la  conférence  qui  a  trouvé  équitable 

que  chacun  des  deux  pays  reprenne  les  det- 
tes qu'il  avait  apportées  à  la  communauté. 

Ainsi,  de  ce  point,  la  commission  admet 
sans  contestation  fl.  300,000  au  passif  de  la 

Belgique;  ci-contre. 
Mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  la  dette 

dite  austro  -  belge.  Celte  dette  n'est  point 

d'fssence  belge.  Elle  n'a  été  contractée  dans 

nos  provinces  que  pour  l'administration  et 
dans  l'intérêt  des  Etats  autrichiens  de  l'em- 

per^uf  d'Allemagne. 
La  France,  par  le  traité  de  Lunéville, 

celui  dé  Campe -Formîo  et  depuis,  lors  de 

l'admission  en  liquidation  de  crétfucés  belges, 
a  formellement  écarté  tout  ce  qui  avait  rap- 

pcrt  à  cette  dette,  commé  n'ayant  point  été 
contractée  pour  l'administration  de  la  Belgi- 

que ni  hypothéquée  sur  son  sol. 

Si  le  roi  des  Pays-Bas  l'a  prise  à  charge 

des  finances  de  son  royaume,  ce  n'a  pu  être 
que  comme  dette  nouvelle  provenant  de 

l'application  des  traités  ♦)  et  nullement  comme 

Par  les  traités  de  Campo-Fdrmîo  et  de  Lunéville,  la  distinc- 
tlon  entre  la  dette  belge  proprement  dite  et  la  deltc  purement 

personnelle  de  la  maison  d'Autriclie  (la  dette  austrobelge)  fut 

parfaitement  établie:  anrès  avoir  stipulé  que  la  république  fran- 

çaise ne  prenait  à  sa  charge  que  les  dettes  ré*^ //an/  d  em- 
prunts fonnellement  consentis  par  les  Etats  des  pays  cèdes 

ou  des  dépenses  faites  pour  Vadminist ration  epctive  desdit
s 

pays ,  il  fut  ajouté  en  termes  formels  que  les  parties  contrac- 

tantes s^obligeaient  à  acquitter  tout  ce  qu'elles  pouvaient  de- 
voir pour  fonds  à  elles  prêté»  par  les  particuliers-,  amsi  que 

par  les  établissements  publics  desdits  pays,  et  a  payer  ou 
rembourser  toute  rente  constituée  à  leur  profit  sur  chacune  d  elles. 

Cette  distinction  fut  très  -  explicitement  confirmée  par  le 

traité  de  Paris  du  30  mai  1814  et  la  convention  du  20  no- vembre 1815«  t    n  I  ' 

Par  le  premier  de  ces  traités ,  où  Tunion  de  la  lielgique 
a  la  Hollande  fut  stipulée  ponr  en  former  le  royaume  des 

Pays-Bas,  aucune  autre  ilette  du  chef  de  la  Belgique  ne  fut 

portée  à  la  charge  du  nouveau  royaume ,  que  celle  spéciale- 
ment hypothéquée  dans  son  origine  sur  ce  pays  ou  contractée 

pour  sou  administration  intérieure  ;  et  pour  qu  il  ne  restât 

aucun  doute  que  la  Belgique,  quant  à  sa  dette,  ne  devait 

effectivement  être  incorporée  dans  ce  nouveau  royaume,  que 
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dette  ancienne  â'un  des  pays  soumis  à  sa 
souveraineté.     Ceci  résulte  môme  des  ter- 

telle  et  liînsî  que  la  souveraineté  en  était  passée  à  ïa  France 
par  les  traités  de  Campo-Formio  et  de  Lunévillo,  il  fut  ex- 

pliqué de  nouveau  qu'il  ne  s'était  agi,  dans  l'art.  21  du  traité du  30  mai  18Î4,  que  de  dettes  hypothéquées  sur  le  sol  do 
ces  p»y5  ,  teis  qu'ils  avaient  été  cédés  à  la  France  par  les 
traités  "précédents;  dettes  résultantes,  y  est-îl  dit  de  nouveau, 
d'emprunts  formellement  consenti»  par  les  Etats  des  pays  cé- 

dés ou  de  dépenses  faites  pour  l'administration  desdits  pays. 11  fut  donc  reconnu  formellement  par  ces  divers  traités,  et 
spécialement  par  le  traité  même  qui  érigea  le  royaume  des 
pays-Bas,  que  la  dette  personnelle  de  la  maison  d'Autriche, 
antérieure  à  la  réunion  de  la  Belgique  à  la  France,  c'est-à- 
dire  la  dette  auatro -beige,  n'affectait  aucunement  les  provinces 
méridionales  de  ce  nouveau  royaume. 

A  quel  titre  cette  dette  devint-elle,  toutefois)  une  charge 
du  royaume  des  Pays-Bas? 

Les  traités  de  Paris  et  de  Vienne  ne  font  aucune  mention 

que  cette  charge  eût  été  le  prix  de  la  cession  d'une  souve- raineté sur  les  provinces  belgiques,  souveraineté  à  laquelle  la 
maison  d'Autriche  avait  renoncé  à  perpétuité,  et  dans  les  ter- 

mes les  plus  formels,  dans  les  traités  de  Campo-Formio  et 
de  Lunéville,  souveraineté  qui  passait  directement  de  la  France 
au  royaume  des  Pays-Bas,  non  pas  spécialement  par  l'Inter- 

vention de  la  maison  d'Autriche ,  mais  par  rinterventiôn  com- 
mune des  puissances  alliées. 

Tout  ce  qne  l'on  sait,  sans  que  la  cause  en  soit  connue, 
c'est  que  la  dette  austro-belge  devint  une  c!»arge  du  royaume 
des  Pays-Bas,  par  suite  de  conventions  secrètes  passées  entra 
l'empereur  d'Autriche,  le  prince  souverain  des  Pays-Bas  et 
ensuite  le  roi  des  Pays-Bas:  l'une  par  article  séparé  au  traité 
de  Vienne,  et  les  autres  les  11  octobre  1815  et  6  mars  1828. 

Quelle  que  soit  du  reste  cette  cause,  si  le  roi  des  Pays-Bas 
a  pris  cette  dette  à  la  charge  des  finances  de  son  royaume, 
dans  un  intérêt  que  nous  n'avons  pas  ici  à  rechercher,  ce 
n'a  pu  être  que  comme  dette  nouvelle ,  nullement  comme 
dette  ancienne  d'un  des  pays  soumis  à  sa  souveraineté;  c'est 
donc  sous  ce  seul  point  de  vue  qu  il  faut  la  ranger,  c'est-à» 
dire,  comme  le  résultat  d'un  fait  de  la  communauté  que  la 
Belgique  doit  accepter,  mais  pour  sa  part  seulement. 

La  charge  ne  parvînt- elle,  même,  au  royaume  des  Pays • 
Bas,  que  comme  condition  d'une  cession  de  souveraineté,  en- core dans  ce  cas  ne  pourrait-elle,  sans  injustice,  être  rejetée 
en  totalité  sur  la  Belgique. 

L'événement  politique  qui  plaça  la  Belgique  et  la  Hollande 
isous  une  même  souveraineté  n'est  certainement  pas  le  fait  de 

In  B«  îgique;  elle  ne  peut  donc  être  responsable  d'une  com- bif.aison  à  laquelle  elle  a  été  tout  à  fait  étrangère,  et  par 
cons(  (juent  cette  combinaison  Jne  peut  être  plus  préjudicia- 

ble i)  l  une  qu'à  l'autre  des  divisions  de  ce  royaume. 
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mes  de  la  convcntîoti  du  11  octobre  1815  1838 

et  de  son  esprit;  c*est  donc  sou»  ce  seul 

point  de  que  qu'il  faut  ranger  celte  dette. 
Elle  constitue  un  fait  de  la  communauté 

dont  la  Belgique  doit  accepter  sa  part,  mais 

rîea  que  sa  part,  $*élevant  à  la  moitié  de 
11.  450,000  de  rente,  soit  donc  11.  225,000* 

ae  CHE^. 

Fl.  2,000,000,  dette  d'origine  belge  inscrite 

au  grand  «livre  de  l'empire  français. 
La  commission,  après  nvoir  examiné  ce 

point  avec  toute  la  maturité  que  son  impor- 

tance comportait,  a  reconnu  qu'il  avait  été 
fait  à  la  fois  ici  erreur  de  chiffre  et  fausse 

application  des  principes  proclamés  par  la conférence» 

D'abord  il  résulte  a  Tévidencc  du  décompte 

authentique  fait  avec  la  France  en  1Î>18, 
^  joint  en  copie  .iu  présent  {Annexe  23)  q»« 

2,215,000  le  chiffre  de»  dettes  belges  inscrites  au  grand-» 

livre  de  Tcmpire  français  n'a  jamais  excédé  fr.  2,263,605 

de  rentes  que  celte  somme  est  celle  que  le  gouverne- 
ment   français   qui  certes,  avait    intérêt  à  produire 

le  chiffre  le  plus  élevé  possible,  a  réclamée  du  royaume 

de»  Pays-Bas,  en  exécution  des  art.  21  du  traité  do 

Paris,  6,  7  ef  22  de  la  convention  du  20  novembre 

1815,  et  1  et  2  de  la  convention  du  25  avril  1818; 

que  celle  même  annuité  a  été  raujenée  a  fr.  1,862,453, 

par  suite  de  la  déduction  des  capitaux  hypothèques  sur 

les  domaines  et  biens  de  corporations  belles,  vendus 

par  la  France,   et  dont  celte  puissance  est  demeurée 

chargée,  eu  conformité  des  art.  6  et  7  de  la  susdite 
convention  du  20  novembre  1815;  et  enfin,  que  le  ca- 

pital nominal  de  cette  rente  de  fr.  1,862,453  ,  soit  fr. 
37,249,060,  réduits  au  taux  de  57,83  p.  %  fixé  par  les 

traités,  a  été  compensé,  partie  par  les  intérêts  arriéré» 

de  ces  mêmes  créances,  toutes  dues  à  des  Belges,  par- 

tie par  une  somme  nominale  de  fr.  22,000,000  repre 
sentant  fr.  14,488,802  t  ireclifs,  entrée  en  compensation 

dans  le  subside  que  la  France  devait  fournir  aux  Pays- 
Bas  en  vertu  des  traités  pour  extinction  de  dettes  de 
l'administration  française. 

Ce  sereU  donc  au  plus  de  la  rente  du  capital  ef- 
iVoaf.  Série     Ton»,  VI.  Gg 
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1838  feclif  de  fr.  14,488,802  ou  fr.  724,444  dont  la  confé- 
rence aurait  dû  charger  la  Belgique  ,  et  non  de  4  mil- 

lions de  francs  ou  2  millions  de  florins  de  rente,  cliiffre 

vraisemblablement  puisë  dans  un  document  erroné  pro- 
duit à  l'appui  du  premier  budget  français  de  1814,  et 

reconnu  fautif  en  1816  et  1817,  par  le  minisire  des 
finances  de  France,  ainsi  que  lors  des  réclamations  qvii 

ont  amené  la  transaction  d'avril  1818  *)  mais  même  cette 
rente  de  fr.  724,444  ou  ,  cliiirre  rond ,  fl.  340,000 ,  ne 

pouvait  être  mise  à  charge  de  la  Belgique  sans  froisser 

les  principes  équitables  sur  lesquels  la  conférence  a  basé 

ses  opérations.  Elle  élabUt  (protocole  48)  que  d'après 
le  principe  de  l'art.  6  du  protocole  du  21  juillet  1814, 

*)  Lors  de  la  formation  du  premier  budget  de  la  restauration, 
eii  1814,  le  baron  LoulS',  alors  n  inîstre  des  finances,  fit  un 

rapport  au  roi,  à  l'appui  de  ce  budget,  et  y  joignit  un  état 
de  situation  de  la  dette  publique.  Dans  cet  état  il  s'établit 
que  la  dette^consolidée,  après  rédaction,  s'élevait  en  annuité  à fr.  40,216,000 

Les  rentes  inscrites  par  suite  de  la  réunion 
à  la  France  de  certaines  provinces  étrangères  à  6,086,000 

SAVOIR  : 

La  Belgique  (par  aperçu).  .    c    fr.  4,000,000 
Les  départements  de  la  rive  gauche 

du  Rhin  (états  exacts)     .....  408,000 
Le  Piémont  (id.).  ......  1,090,000 
La  Ligurie  (id.).      ......  353,000 
Les  duchés  de  Parme  et  de  Plaisance 

(îd),         ........  62,000 
Divers  (id.) .......  173,000 

6,086,000 
Accroissement  de  la  dette  française  de  l*an  vni 
à  l»an  1814  17,004,000 

Ensemble  .  fr.  63,306^000 
Les  rapports  de  M„  Roy  sur  les  budgets  de  181T  et  1818 

Moniteur  uniuersel  de  1817,  supplément  au  n*^  25,  page  2, 
Ire  colonne,  et  de  1818',  p.  364,  Ire  colonne)  prouvent  que 
Verreur  qui  concernait  la  Belgique,  prévue  par  le  baron  Louis 
lui  -  même,  puisqu'il  ne  portait  le  cliitfre  fautif  que  par  aperçu, 
nvait  déjà  été  reconnue  «t  rectifiée,  puisque  dans  ces  rap- 

ports les  rentes  d'origine  étrangères  ne  sont  plus  portées 
ensemble  que  pour  fr.  4,271,486  au  lieu  de  fr.  6,086,000;  et 
en  effet  la  France,  en  exécution  des  traités  de  1814  et  1815, 
n'éleva  ses  réclamations  au  remboursement  qui  devait  lui  être 
fait  par  le  royaume  des  Pays-Bas,  des  rentes  ifjscrites  pour 
la  Belgique,  qu'à  fr  2,263,605  et  non  à  fr.  4,000,000,  ainsi 
qu'il  résulte  à  l'évidence  des  décomptes  annexés  au  présent sous  les  numéros  
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annexé  à  l'acte  gênerai  du  congrès  de  Vienne)  ̂ ,îl  de- 1838 
„vait  y  avoir  communauté  entière  de  charges  et  de  bé- 
vnëfices  entre  les  deux  pays/'  et  qu'il  serait  contraire 
à  ce  principe  d'évaluer  les  bénéfices  particuliers  que  la 
Hollande  ou  la  Belgique  ont  pu  retirer  des  faits  finan- 

ciers de  la  communauté.  Or^  l'extinction  de  la  dette 
belge  inscrite  au  grand-livre  de  l'empire  français  est  le 
«euï  bénéfice  qui  peut  revenir  à  la  Belgique  des  ope- 
rations  financières  des  quinze  années  d'union.  Le  lui 
dénier  serait,  abandonnant  les  principes  posés  par  les 

cinq  cours,  lui  donner  le  droit  qui  découlerait  inévita- 
blement d'une  SwhXe  réciprocité,  de  prétendre,  entre  au- 

tres, à  un  dédommagement  bien  autrement  important 

du  chef  de  eon  concours  à  l'amortissement  et  au  paye- 
ment des  intérêts  de  la  dette  hollandaise,  concours  qui, 

pendant  quinze  anuéeS;  a  valu  plus  de  II.  125,000,000 
à  la  Hollande. 

La  commission,  par  ces  considérations,  demeure 

convaiocue  que  la  Belgique  ne  peut  être  chargée  d'au- 
cune partie  de  son  ancienne  dette  inscrite  au  grand- 

livrt  de  Tempire  français,  puisque  cette  dette  se  trouve 
éteinte  par  remboursement  opéré  au  moyen  de  com- 

pensations diverses ,  et  qu'on  ne  peut  la  faire  revivre 
contre  elle,,  sans  renverser  la  base  adoptée  par  la  con- 

férence, base  qui  profite  à  la  Hollande. 
il  suit  de  ce  qui  précède,  que  la  Belgique  ne  peut 

être  équitablement  chargée,  des  3  chefs  du  partage  de 

la  dette  des  Pays-Bas,  que  d'une  rente  annuelle  de 
11.  2,215,000  au  lieu  de  fl.  7,800,000  que  lui  imposait 

le  protocole  n°  48,  pour  cet  objet. 
Quant  aux  fl.  600,000 ,  prix  d'avantages  de  com- 

merce et  de  navigation,  la  commission  ne  croit  pas 

avoir  mandat  de  s'en  occuper  spécialement  ;  mais  elle 
pense  que  c'est  par  un  traité  particulier  de  commerce 
et  de  navigation  oti  des  faveurs  réelles  et  réciproques 

pourront  être  concédées  de  part  et  d'autre ,  que  cet 
objet  doit  être  réglé ,  et  non  pas  dans  un  traité  poli*' 

tique,  où  ce  prix  acquiert  la  forme  de  tribut  élei-nel, 
sans  garantie  aucune  de  la  puissance  éternelle  de  sou 
équivalent. 

A  la  suite  de  ces  calculs  «?t  après  en  avoir  fixé  le 
résultat  à  fl.  8,400,000  pour  le  passif  annuel  de  la  Bel- 

gique, la  conférence  dit  que  ce  qui  a  achevé  de  la 

déterminer  dans  celte  occasion  ,  c'est  que   fondant  si's 
Gg2 
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1838  décisions  sur  réquité  et  considf^'rent  que  le  montant  des 
charges  du  service  de  la  dette  lotMe  du  royaume  uni 

des  Pays-Bas  s'élevait,  en  nombre  rond,  à  IL  27,700,000 

de  rente,  la  Belgique  qui,  peiidant  la  réunion,  contri- 

buait a  l'acquittement  de  cette  rente  dans  la  proportion 

de  c'est-à-dire  pour  14  millions  de  florins,  n'aurait, 

d'ap'iès  cette  décision,  avec  le  bénéfice  do  sa  neutralité, 
k  acquitter  pou."  sa  part  que  11.  8,400,000.  ̂ 

Ce  raisonnement  reposant  sur  des  prémisses  inex- 

actes ,  est  également  inexact  dans  ses  conséquences.  ̂ 

Én  effet,  le  service  de  la  dcite  du  trésor  royal  des 

Pays-Bas  de  H.  27,700,000,  comme  l'avancent  les  pléni- 

potentiaires des  Pays-Bas,  dans  le  tableau  C,  n^  2,  re- 
mis à  la  coniérence,  mais  de  fl.  19,265,267  seulement, 

ainsi  qu'il  résulte  de  Télat  officiel  de  la  dette  active  et 

différée  produit  aux  états-généraux.    Les  plénipotentiai- 

res hollandais  ont  ajouté  à  calte  somme  les  deux  an- 

nuités  du  syndicat,  lesquelles,  ainsi  que  la:  commission 

en  a  fourni  la  preuve  évidente,  n'étaient  et  ne  devaient 

être  payées  par  le  trésor  public,  et  font  ici  double  em- 

ploi, l'une  avec  la  dette  publique  elle-méuie,  l'autre 
avec  la  dette  des  possessions  d'outre-,  mer,  dont  les 
intérêts  sont  fidèlement  servis  par  les  colonies.  Les 

plénipotentiaires  hollandais  font  aussi  entrer  dans  leur 

chiffre,  et  la  conférence  l'y  a  par  suite  admise,  la  dota  - 
tion d'amortissement  s'élevant  annuellement  ufl.  2,500,000. 

Compter  ensemble  une  dette  et  son  amortissement^  c'est 
en  général  faire  double  emploi;  mais^  dans  le  cas  actuel, 

c'est  plus  encore  ;  car  la  dette  mise  a  charge  de  la  Bel- 

gique ne  devait  aucunement  jouir  rfcs  bienfaits  de  l'amor- 
tissemeat;   dont  on  se  prévaut  a  son  désavantage^^  et 

qui,  s'il  continue  à  subsister,  ne  tournera  qu'au  dégrè- vement de  la  dette  hollandaise.     Si  les  considérations 

qui  terminent  le  protocole  nO  48  ont  eu  quelque  in- 
lluence  réelle  sur  la  fixation  du  chiffre  il  8,400,000,  il 

suffira  sans  doute  d'avoir  indiqué  la  fausseté  de  la  base 

sur  laquelle  ils  reposent,  pour  détruire  l'effet  de  cette influence.  •     i    i    x  • 
La  commîssîoti  a  cru  de  son  devoir  de  le  faire. 

Il  rst  un  autre  pouit  qui  se  rattache  essentielle- 

ment a  la  question  de  la  dette,  dont  la  conférence  ne 

s'est  ijoînt  occupée  dans  ses  protocoles,  ni  dans  aucun 

dvlicle  du  traité  du  15  novembre  1831,  c'est  celui  qui 

concenœ  la  liquidation  d'anciennes  créances  belges  de 
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diverses  origines  autres  que  françaises;  telles  sont  leé  1838
 

créances  de  provinces,  de  communes  ou  de  corpora- 

tion»; belges,  non  liquidité*  par  la  France,  mais  qui  au- 

raient  dû  l'être  par  le  royaume  des  Pays-lias,  en  exé- 

eiitîon  de  k  loi  du  9  février  1818,  et  les  engageres  que 

le  ministre  des  finances,  à  l'occasion  de  celle  même  loi,
 

avait  pris  rengagement  formel  de  faire  rembourse
r  aux 

ayants  droit  et  dont  le  montant  est  entrë  d'ailleu
rs  en 

ligne  de  compte  dans  ia  convention  faite  avec  l
'Aurnche 

ie  5  mars  1828.  ,  ,  .  , 

Oiiant  aux  créances  dues  à  des  Belges  par  suite  der, 

faîls  fVadmiuistralion  française  dans  nos  contrées,  le. 

Pays-Bas  en  ont  reçu  la  valeur  à  la  suite  de  la  
liqui- 

dation du  25  Avril  1818,  et  sans  en  tenir  compte  aux 

créanciers.  La  commission  pense  qu'il  est  néce
ssaire 

d'obtenir  une  gar-antie  positive  do  Pexécution  des  cn
ga- 

geiiicns  pri»  au  sujet  de  ces  diverse»  créances,  enga
gemens 

mdconnus  jusqu'ici  i>ar  le  gouvernciiieni  des  Pa
ys-Bas^ 

lue  présent  procès  -  verbal  clos  et  signé 

Bruxelles,  le  E.  d^Huart. 

27  Juillet  1838.  f;  Fallon. 
De  BntcKïRE. 
B.  C.  DlTMOHTIER. 
Du  jAiU)fN« 

III. 

Rapport  du  Plénipotentiaire  de  la  B
elgique  à 

Londreê  adressé  au  Minisire  des  qf a
ires  éfran- 

gères  à  Bruxelles,  qui  Juit  connail
re  le  point 

de  me  soua  lequel  le  gou^^ernement
  balge  en- 

visageait les  négociations  renouvcllées  sur  l
a 

séparation  de  la  Belgique  a\wec  
la  Hollande, 

En  date  du  4  Jout  1838- 

Monsieur,  le  Ministre, 

Voas  avez  api^ris,  par  des  communicat
ions  ronliden- 

lîelles,  que  les  plénipotentiaires  des  cou
rs  du  Nord  avaient 

rintention  de  nous  proposer,  par  rentremise
  oll«Y^i^^e  de 

lord  Palmerston,  la  signature  d'un  traite  a
vecla  Hollande, 

traité  qui  aurait  compris  les  24  articles  plus 
 qudques  arti- 

des  additionnels  modifiant  les  premiers  en 
 ce  qui  con- 

cerne la  navigation  de  rKscaut  la  dette  ,  es  ar
rérages 

la  liquidation  du  syndicat.  Lorsque  
lord  Palnur.lon 

ine  parla  de  ce  pioict,  )e  lui  déclarai,  san
s  he.ilcr,  quil 
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183i8  <?taîl  inacceptable;  qu'en  effet,  si  je  saisissais  bien  le 
sens  de  ces  propositions,  elles  n'auraient  eu  pour  ré- 

sultat que  de  décider  contre  nous  la  cession  du  terri- 
toire et  le  payemeiit  de  la  rente  annuelle  de  11.8,400,000; 

que  le  non-payement  des  arrérages  et  le  mode  de  liqui- 
dation du  syndicat  d'amortissement  resteraient  en  que- 

stion ;  que  l'on  remettrait  de  nouveau  la  solution  de 
ces  deux  points  importants  à  l'examen  de  commissaires, 
et,  si  ceux-ci  ne  parvenaient  point  à  s'entendre,  au 
jugement  arbitral  de  la  conférence;  que  c'était  là 
changer  le  htatu  quo  à  notre  détriment,  et  rendre,  sans 
compensation  pour  nous,  la  condition  du  roi  Guillaume 
bien  meilleure  que  la  notre;  ne  consentirions  jamais  à  ache- 

ter sa  reconnaissance  à  ce  prix;  qu'il  ne  s'agissait  plus, 
en  1838,  d'insérer  les  24  articles  dans  un  traité  avec 
la  Hollande,  et  d'y  ajouter  quelques  articles  explicatifs; 
qu'il  fallait  un  traité  définitif  réglant  tous  les  points, 
tranchant  toutes  les  difficultés,  établissant  enfin,  d'urte 
manière  stable  et  durable,  les  rapports  des  deux  Etats; 

qu'un  pareil  traité  ne  se  pouvait  conclure  qu'à  l'aide 
d'une  négociation  directe  entre  le»  deux  parties,  où  el- 

les consulteraient  leurs  convenances  et  leurs  intérêts 

réciproques,  en  ce  qui  concerne  le  territoire,  la  dette, 
la  navigation  des  fleuves  et  rivières,  etc ,  etc.;  que,  dès 

l'année  1833  ,  il  avait  été  entendu  que  l'on  proposerait 
de  part  et  d'autre  les  changements  et  les  additions  ju- 

gés nécessaires  pour  compléter  le  traité  du  15  novem- 

bre ;  qu'il  serait  aujourd'hui  impolitique  et  dangereux 
de  retomber  dans  l'incomplet  et  le  provisoire;  que  le 

•gouvernement  du  roi  avait  d'ailleurs  pris  la  ferme  ré- 
solution d'examiner  à  fond  les  tableaux  fournis  par  les 

plénipotentiaires  hollandais,  et  d'en  démontrer  l'inexac- 
titude ;  que  nous  ne  perdrions  point  la  seule  occasion 

qui  nous  eût  été  offerte  de  nous  livrer  à  cet  examen, 

et  que  c'était  par  là  que  la  négociation  devait  se  rouvrir. 
Ces  observations  firent  impression  sur  l'esprit  de 

lord  Palmerston.  Cependant  il  me  fit  remarquer  que 

nous  étions  plus  avancés  qu'en  1833  ,  puisque  la  Hol- 
lande ne  faisait  plus  difficulté  d'admettre  des  articles  qti' 

elle  avait  constamment  rejetés.  Il  finit  par  m'exprimer 
le  désir  que  je  fusse  bient<jt  en  mesure  de  produire 
nos  objections  contre  le  chiffre  primitif  de  la  dette. 

Depuis  cette  conversation,  j'appris  que  les  pléni- 
potentiaires du  Noid  ,  adojettant  en  partie  le  principe 
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de  la  compensation  de  nos  frais  d'armements  extraordU  1838 
jiaires  contre  les  arrérages,  entendaient  cependant  ne 

nous  libérer  qu'à  partir  du  1er  janvier  1832,  jusqu'à 
la  signature  de  la  convention  du  21  niai.  La  Hollande, 
disent -ils,  a  fait  seule  les  avances  depuis  le  1er  no- 

vembre 1830  jusqu'au  1er  janvier  1832;  ils  ajoutent 
que,  depuis  la  convention  du  21  mai,  par  laquelle  la 
Hollande  avait  contracté  l'obligation  de  ne  point  re- 

prendre les  hostilités,  la  Belgique  avait  été  dispensée 

d'avoir  recours  aux  mêmes  précautions  qu'auparavant, 
et  de  continuer  ses  armements.  Lord  Palmerston  m'ayanl 
fait  part  de  ce  raisonnement,  je  répondis  que  si,  en 

1833,  le  roi  Guillaume  eût  accepté  le  désarmement  qu'on 
lui  proposait;  s'il  n'eût  point  maintenu  sur  nos  fron- 

tières une  armée  menaçante;  si  la  France  et  la  Grande- 

Bretagne,  signataires  de  la  convention  du  21  mai, 
avaient  voulu  ou  pu  nous  garantir  efficacement  contre 

une  nouvelle  violation  de  l'armistice,  la  distinction  po- 
sée par  les  plénipotentiaires  du  Nord  pourrait  avoir 

quelque  fondement  ;  mais  que  les  faits  et  les  principes 

s'opposaient  également  à  ce  qu'elle  fût  admise-  J'ajou- 
tai qu'il  résultait  de  notre  budget  de  paix  ,  auquel  la 

résistance  de  la  Hollande  nous  avait  deux  fois  obligés 

de  substituer  un  budget  de  guerre,  que  nos  frais  d'ar- 
mements extraordinaires  excédaient  de  beaucoup  la 

somme  fixée  par  la  Hollande  (67,200,000),  pour  ce 

qu'elle  appelle  ses  avances,  au  taux  de  fl.  8,400,000 

par  an;  et  qu'en  conséquence  nous  entendions  être  li- 
béré de  la  totalité  des  arrérages,  jusqu'au  jour  de  la 

signature  du  traité  direct  et  définitif  avec  la  Hollande. 

Hier,  dans  une  conférence  que  j'eus  au  Foreign- Office  avec  lord  Palmerston  et  le  général  Sébastian!, 
nous  examinâme?  de  nouveau  celte  question  sous  tous 
ces  points  de  vue,  ainsi  que  les  premières  propositions 

des  plénipotentiaires  du  Nord,  Je  suis  heureux ,  mon- 
sieur le  Ministre,  de  pouvoir  vous  annoncer  que  Lord 

Palmerston  et  l'ambassadeur  de  France  furent  complè- 
tement d'accord  avec  moi  sur  la  nécessité  de  déclarer 

ces  propositions  tout  à  fait  inacceptables;  et,  en  ce  qui 
concerne  les  arrérages,  de  n'admettre  aucune  espèce  de 
distinction.  Celte  double  déclaration  a  été  faite  immé- 

diatement à  M.  de  Bulow.  Nous  avons  lieu  de  croire 

que  les  quatre  plénipotentiaires  finiront  plus  tard  par 
céder  sur  les  arrérages  à  partir  du   ter  janvier  1832, 
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1838  jusqu'à  la  conclusion  du  traite  définitif;  mais  qu'ils 
lésislei'ont  sur  la  question  des  avances  faites  depuis 
novembre  1830. 

Dans  cette  même  confe'rence ,  on  examina  Tarticle 

relatif  à  îa  navigation  de  l'Escaut.  Je  saisis  cette  occa- 

sion de  prouver  à  lord  Palmerston  que  l'on  ne  pour- 
rait pas,  sans  danger,  abandonner  à  des  commissaires 

le  règlement  du  balisage,  du  pilotage,  du  tarif,  du  pea^-e, 
et  que  ces  points  devaient  être  clairement  stipulés  dans 

le  traité  définitif.  Je  démontrai  combien  l'art.  9.  du 
traité  du  15  novembre  était  défectueux  et  incomplet. 

Lord  Palmerston  partagea  en  partie  riion  opinion  à  cet 

égard.  „D^jà ,  me  dit-il,  je  m'pn  suis  „expliqué  dans 

„ce  sens  à  M.  de  Bulowj  mais  il  m'a  répondu  que  sî 
,,ron  s'écartait  de  la  rédaction  arrêtée  dans  les  24  arli- 

„cles,  sauf  en  ce  qui  concerne  le  péage,  que  l'on  con- 
„sent  à  fixer  à  11*  1-50,  pour  remplacer  le  tnrif  de  Ma- 

„yence,  force  lui  serait,  ainsi  qu'à  ses  collègues,  de  de- 
„mander  do  nouvelles  instructions  à  leurs  cours.  Je 

„pen8e,  ajouta  lord  Palmerston,  que  ce  n'est  là 
„qu'une  défaite  momentanée.  Préparez  donc,  pour 

„répoque  où  la  négociation  prendra  une  forme  et  une 

«marche  régulières,  une  rédaction  définitive." 
Le  général  Sébastîani  atirait  voulu  que  cette  marche 

régulière  eut  été  adoptée  dès  le  commencement  de  la 

semaine  passée;  que  la  conférence  eût  été  convoquée 

sans  plus  de  délai,  et  que  l'on  n'eût  point  prêté  l'oreille 
à  des  propositions  confidentielles  et  officieuses.  Mais 

nous  lui  fîmes  observer  que  ces  proposition»  ne  now» 

engageaient  à  rien,  et  que  la  convocation  immédiate  de 
la  conférence  aurait  eu  pour  effet  de  bâter  le  moment 

oii  force  m'eût  été  de  ni'expliquer  sur  le  chiffre  de  U 

dette  ,  avant  ̂ 'avoir  reçu  les  documents  que  j'attendais, 

ou  de  porter  lu  négociation  sur  d'autres  points.  L'am- bassadeur de  In-ance  se  rendit  à  ces  raisons.  AujourtV 

hui  que  ces  documents  me  sont  parvenus,  et  que  MM.  du 
Jardain  et  Fallon  sont  arrivés  à  Londres,  plus  rien  ne 

s'oppose  à  ce  que  Ton  entre  dans  cette  voie.  J'ai  pré- 
venu lord  Palmerston  et  le  général  Sébastiani  que  je 

leur  remettrai  confidentiellement  une  copie  du  rapport 

de  la  commission.  Je  m'empresserai,  monsieur  le  Mi- 

iiistre ,  de  vous  informer  de  reifet  qu'aura  produit  sur 

eux  la  lecture  de  cette  pièce.  Lord  Palmerston  est  très- 

satisfaiî  de  ne  pins  devoir  attendre,  car  il  a  bâte  d'en 
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finir;  mais  son  empressement  n'est  ni  Je  la  tiédeur,  ni  1838 
de  riioslililé  envers  la  Belgique.  Il  prend  vivement 

ses  intérêts  à  coeur,  et  il  voudrait  qu'il  lui  fût  permis 
de  seconder  se»  voeux  pour  Tintégrile  du  territoire; 

mais  il  me  reste  peu  ou  point  d'espoir  a  cet  égard. 

Cependant  j'ai  pri<^  S.  S.  de  faire  eu  sorte,  après  Texa- 
men  du  travail  sur  la  dette,  que  je  fusse  piis  en  rap- 

port direct  et  personnel  avec  le  plénipotentiaire  hollan- 
dais. Nous  pourrions  alors,  si  le  chiffre  de  la  dette 

e'iait  rectifie'  eu  notre  faveur ,  lui  faire  des  proposilions 
relatives  au  territoire.  „Je  doute,  me  repondit  lord 

„Palmerston,  que  M.  Dodcl  soit  autorise'  à  s'entendre 
„directement  avec  vous,  et  je  doute  même  que  sa  cour 

consente  à  vous  suivre  sur  ce  terrain.'» 
Je  crois  devoir  ajouter  que  je  me  suis  abstenu,  de- 

puis quinze  jours,  de  voir  aucim  des  plénipotentiaires 
du  Nord.  Je  n'ai  voulu  leur  montrer  ni  empressement, 

ni  inquiétude,  et  j'ai  mis  autant  de  soin  à  me  tenir  à 

l'écart,  que  j'ai  mis  d'assiduité'  à  voir  les  ministres  de 
Franire  et  d'Angleterre. 

Agrée»,  monsieur  le  Ministre,  les  assurances  de  la 

plus  haute  considération. 

(Signé)  Sylvain  Van  de  Weter. 
IV 

Propositions   faites  par   les  Plénipotentiaires 

d: Autriche  et  de  Prusse  {M  M  de  Senfft-Pil" 

aach  et  de  JBulow)  pour  les  questions  financiè-^ 
res.    En  date  du  .  ,  .  Août  1838- 

Art.  2.  Le  payement  des  rentes  annuelles ,  au 
montant  de  fl.  8,400,000,  dont  la  Belgique  est  chargée, 

d'après  l'art.  13,  commencera  a  courir  du  jour  de  l'é- 
change des  ratifications  du  présent  traité;  le  premier 

versement  aura  lieu  conformément  au  {  3  du  même 

article,  le  30  juiu  1839,  au  prorata  de  l'intervalle écoulé. 

Art.  3.  {  1er.  La  créance  de  la  Hollande  envers  la 

Belgique,  du  chef  des  avances  laites  ou  à  faire  par  la 

première ,  pour  le  service  de  la  totalité  des  deltes  pu- 
bliques du  royaume  uni  des  Pays-Bas,  depuis  le  1er 

novembre  1830,  jusqu'au  jour  de  Téchange  des  ralifi- 

calions  du  présent  traité,  au  prorata  de  la  rente  au- 
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1838  niielle  de  fl.  8,400,000,  à  la  charge  de  la  Belgique,  est, 
eu  égard  aux  titres  de  compeusalion  allégués  par  la 
Belgique,  réduite  et  arrêtée  à  la  somme  de  neuf  millions 
huit  cent  mille  florins. 

Moyennant  cette  somme,  la  Belgique  se  trouvera 
déchargé*  envers  la  Hollande  de  toute  obligation  résul- 

tant de  Tart,  lâ,  {  1er,  et  de  Tari.  14,  à  l'égard  des 
rentes  annuelles  stipulées  pour  tout  l'espace  de  temps 
écoulé  depuis  le  1er  novembre  1830,  jusqu'au  jour  de 
réchange  des  ratifications  du  présent  traité. 

f  2.  Ladite  somme  de  fl.  9,800,000  ne  sera  exigi- 

ble qu'après  la  liquidation  faite  conformément  à  l'art. 
13,  5,  du  fonds  du  syndical  d'amortissement,  et 
d'après  le  bilan  qui  sera  établi  entre  ladite  somme  et 

la  part  qui  pourra  revenir  à  la  Belgique  de  l'actif  du 
syndicat  résultant  de  cette  liquidation. 

}  3»  Pour  établir  ce  bilan  et  faire  la  liquidation  du 

fonds  du  syndicat,  on  procédera  d'après  les  principes suivants  î 

1^  Seront  compris  dans  l'actif  du  syndicat  d'amor- 
tissement, les  fonds,  empriml?  et  crédits  créés  et  alloués 

à  cet  établissement  par  la  loi  du  27  décembre  1822, 
art.  10  et  35,  ainsi  que  par  la  loi  du  24  mai  1830, 

pour  autant  q\ie  lesdits  fonds,  emprunts  et  crédits  n'au- ront pas  été  aliénés  ou  émis  et  employés  aux  usagés 
respectifs  déterminés  par  la  loi  avant  le  1er  novembre 
1830. 

2°  Les  parties  ainsi  restées  dâns  la  possession  du 
syndicat  d'amortissement  des  fonds  ,  emprunts  et  crédits 
ci-dessus  mentionnés,  seront,  ainsi  que  les  autres  fonds 
et  effets  publics  portant  intérêt,  qui  se  trouveront  dans 

l'actif  syndicat ,  évaluées  en  rentes  annuelles,  suivant 
le  taux  de  l'inlérét  affecté  à  chacun  de  ces  fonds;  et 
la  moitié  du  total  de  ces  rentes  sera  portée  au  crédit 
de  la  Belgique. 

3^  Les  fonds  et  valeurs  ne  portant  point  intérêt, 
qui  se  trouveraient  dans  l'actif  du  syndicat,  seront  éva- 

lués au  cours  de  la  bourse  d'Amsterdam,  du  1er  no- 
vembre 1830.  Le  total,  en  étant  ainsi  déterminé,  l'in- 

térêt en  sera  calculé  \  5  p*  et  la  moitié  de  cet  inté- 
rêt ajoutée  à  la  rente  mentionnée  au  numéro  précédent 

au  crédit  de  la  Belgique. 
4^  La  jouissance  de  la  rente  ainsi  portée  au  crédit 

de  la  Belgique  sera  acquise  à  celle-ci  ?i  dater  du  1er 



de  la  Belgiq.  d'avec  la  Hollande.  475 

novembre  1830.  La  somme  à  laquelle  elle  s'élèvera,  a  1838 
partir  de  ce  terme  jusqu'au  jour  de  la  liquidation  ar- 

rêtée ,  soit  par  accord  entre  les  commissaires  ,  soit  par 
décision  des  cinq  puissances,  comme  il  sera  dit  ci-après, 
sera  évaluée  en  intérêts  à  4  p.  §  et  le  montant  de  ces 
înléréls  sera  ajouté  à  la  rente  même ,  au  crédit  de  la 
Belgique. 

5^  Les  fl.  9,800,000  dus  à  !a  Hollande ,  d'après  le 
f  lër  du  présent  article,  étant  représentés  par  une  rente 
annuelle  de  fl.  490,000  à  porter  au  crédit  de  la  Hol- 

lande, la  somme  de  ces  rentes  calculée  du  ter  janvier 

1832  jusqu'au  jour  de  la  liquidation  arrêtée,  sera  éva- 
luée à  4  p.  J  d'intérêts  et  le  montant  de  ces  intérêts 

sera  ajouté  à  la  rente  même  des  fl.  490,000,  au  crédit 
de  la  Hollande. 

6^  Si  le  bilan  des  crédits  respectifs  en  rentes  qui 
résulteront,  pour  la  Belgique,  des  opérations  indiquées 
aux  n°*  1,  2,  3  et  4,  et,  pour  la  Hollande ,  des  opéra- 

tions indiquées  aii  n^  5,  se  trouve  favorable  à  la  Bel*- 
gique  ,  le  surplus  des  rentes  qui  lui  reviendra,  sera  dé- 

falqué de  la  rente  de  fl.  8,400,000,  annuellement  due 

par  elle ,  et  elle  en  demeurera  ainsi  déchargée  jusqu'il 
la  concurrence  dudit  surplus  de  rentes  et  ce,  à  dater 
du  jour  de  la  liquidation  arrêtée  comme  ci-dessus. 

Si,  au  contraire,  ledit  bilan  «e  trouvait  favorablè 
à  la  Hollande,  le  surplus  de  rente  qui  lui  en  revien- 

drait ,  serait  ajouté  à  la  rente  annuelle  de  fl.  8,400,000 
à  la  charge  de  la  Belgique,  et  ce  également  à  dater  du 
jour  de  là  liquidation. 

Art.  4*  Si,  dans  le  travail  des  commissaires  qui 
seront  chargés  de  procéder  à  la  liquidation  du  fonds 

du  syndicat,  conformément  à  l'art.  13,  }  5,  il  s'élevait 
des  questions  de  principes  sur  lesquelles  lesdits  com- 

missaires ne  pourraient  s'accorder  dans  Tespace  de  trois 
mois  à  dater  du  jour  où  ils  auront  commencé  leurs 

travaux ,  savoir  quinze  jours  après  l'échange  des  ratifi- 
cations du  présent  traité,  les  points  ainsi  demeurés  li- 
tigieux seront  portés  a  la  décision  des  cinq  puissances 

représentées  à  Londres,  laquelle  sera  communiquée  aux 
deux  parties,  au  plus  tard  le  31  mai  1839,  pour  être 
exécutée  d'un  commun  accord  par  lesdites  parties. 

Art.  5.  Le  transfert  des  capitaux  et  rentes  qui, 
du  chef  du  partage  des  dettes  publiques  du  royaume 
uni  des  Pays-Bas,  doivent  retomber  à  la  charge  de  la 
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1838  Belgique ,  aura  lieu,  conforme'menl  à  Part.  13,  {  7,  dans 
le  courant  du  mois  de  juin  1839,  d'après  le  résultat 

dea  opérations  indiquées  dans  les  art.  3  et  4  ci-dessus, 

V. 
Note  du  Plénipotentiaire  et  des  Commissaires 

de  la  Belgique  sur  les  propositions  faites  par 

les  plénipotentiaires  d'Autriche  et  de  Prusse^ 
remise  le  25  Août  1838  à  la  conférence  de 

Londres, 

Observations  générales. 

Ces  propositions  ne  sont  pas  acceptables.  Le  prîn* 

cîpe  qui  îeui*  sert  de  base,  y  est  mis  en  action  en  sens 
inverse  de  toute  règle  pratique  en  matiers  de  liquida- 

tion,  et  s'y  liouve  dVUleurs  dénaturé  dans  son  appli- 
cation. EUes  ont  le  grave  inconvénient  de  ne  faire 

encore  que  du  provisoire  sous  la  l'orme  d'un  Trait© définitif.    Elles  «ont  d'ailleurs  incomplètes. 

Observations  sur  les  Articles» 

Art.  2.   La  disposition  de  cet  article  est  un  con- 

tre-sens avec  l'opération  subséquente,   à  laquelle  on 
subordonne  le  règlement  du  chîirre.    Cette  manière 

d'opérer  est  îiiexpliquable. 
vSauf  le  cas  où  il  s'agit  d'une  dette  contestée  et 

entièrement  liquide ,  on  ne  commence  pas  par  formu- 
ler le  chiffre  de  la  dette  avant  d'avoir  calculé,  pas  plus 

qu'en  bonne  règle  de  raison  oo  ne  débute  par  poser 
en  fait  ce  qui  est  en  question. 

Il  y  a  enfin  quelque  chose  de  trop  offensant  pour 
la  partie  avec  laquelle  ou  doit  compter,  que  de  lui 

proposer  de  se  soumettre  d'abord  par  se  constituer  dé- 
bitrice des  sommes  qui  sont  en  contestation,  sauf  à 

examiner  ensuite  si  la  dette  s'élève  effectivement  au 

chiffre  auquel  on  lui  demande  de  souscrire  avant  toute 
vérification. 

Dès  lors  que  les  auteurs  de  la  proposition  admet- 

tent le  principe  d'une  liquidation  préalable  à  toute  exé- 

cution ,  ils  reconnaissent  que  la  dette  n'est  pas  liquide, 

et  cette  reconnaissance  emporte  l'obligation  de  commen- 
cer par  liquider. 
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On  ne  fait  qu'intervertir  les  idées;  on  ne  fait  que  1838 

3es  mots ,  en  constituant  d'abord ,  sous  une  formul
e 

définitive  ,  la  Belgique  débitrice  d'une  dette  au  mon
tant 

de  11.  8,400,000,  tout  en  se  réservant  d'augmenter
  ou 

de  diminuer  le  chiffre  par  un  traité  postérieur,  et  su
i* 

vanl  le  sésultat  d'une  vérification  ultérieure. 

Comme  on  vient  de  le  faire  remarquer,  cette  mar- 

che a  d'ailleurs  rinconvénîent  de  multiplier  inutilement 

les  projets  d'arrangement  définitif. 

Art.  3.  $  1er.  11  sera  démontré  par  une  note  spé
- 

ciale que  charger  la  Belgique  d'une  portion  quelconque
 

de  l'arriéré,  quelque  faible  même  que  soit  cette  p
or- 

tion, ce  serait  méconnaître  le  principe  d'éternelle  
)U. 

stice  qui  veut  que  la  réparation  du  préjudice  causé
  par 

.««on  fait  soit  complète. 

Ce  principe  n'admettant  pas  de  modificatio
n  dans 

son  application,  la  Belgique  ne  pourrait  acce
pter  lac 

commodément  proposé.  _  n  r  * 

§  2.  Il  existe  ici  deux  dispositions  qu  il  faut 
 ap- 

précier séparément;  l'une  qui  règle  le  mode  de  l
a  h- 

quidalion,  et  l'autre  qui  la  reporte  jusquau
  1er  no- 

vembre 1830.  ....       .11     u»*  «n. 

La  première  est  au  moins  mutile,  si  elle 
 n est  pas 

dangereuse ,  et  de  nature  'a  amener  des  complicati
ons 

3  n! Tmanière  de  procéder,  et  de  
nouvelles  erreurs 

dans  son  application.  Si  l'on  ne  veut  pus
  ̂   exposer  a 

de  nouveaux  mécomptes,  il  faut  bien  se 
 {garder  de  cir- 

sonscrîre  l'opération  par  des  principe
s  exceptionnels. 

La  prudence,  comme  la  justice,  exige  que
  Ion  reste  a 

cet  égard  dans  les  termes  du  droit  com
mun. 

Il  n  V  peut  avoir  d'autre  règle  \x  suiv
re  pour  eta- 

blir  la  balance  et  faire  la  liquidation  du  f
onds  du  syn- 

dicat, que  la  procédure  ordinaire  en  matièr
e  de  ̂ qui- 

datio;,%ue  la  procédure  adoptée  par  -^^^^^ /"/f  "^^^^^^^ 
elle-même;  et  qui  est  formulée  dans  son  état

  de  situa^ 

tion  de  1829,  c'est-^a-dire ,  en  portant  au
  Passif  conime 

\  Paciif  tout  ce  qui  sora  reconnu  appart
enir  a  lune  et 

à  l'autre  assiette  de  la  balance  pour  arr
iver  au  résul- 

tat  qui  déterminera  si,  du  ̂^^^\  ̂̂ K'^^'^t"''''"^' 

prunts  ou  crédits  dont  il  s'agit  dans  les  t;-^^^,^»"^  .^^"^T 
nis  eu  1831  par  les  plénipotentiaires  

hollandais,  il 

résulte  effectivement  soit  un  passif  a  la
  charge  de  li». 

dette  publique  ,  et  par  suite  une  char
ge  pour  la  Bel- 

gique, soit  un  actif  auquel  celle-ci  doit  partici
per. 
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1838  Dire  que  Ton  comprendra,  dans  cette  liquidation, 
les  fonds ,  emprunts  ou  crédits  dont  il  est  fait  plus 
spécialement  mention  dans  les  lois  des  27  décembre 

1822  et  24  mai  1830,  c'est  lim'ter  l'action  de  la  liqui- 
dation et ,  par  voie  de  conséquence ,  en  exclure  indi- 

rectement tout  ce  qui  doit  en  faire  partie  aux  termes 
de  toutes  autres  dispositions  dVdnûnistration  générale. 

Quant  au  mode  d'apprécier  les  fonds  et  valeurs  ne 

portant  pas  iniéréls,  c'est  naturellement  à  l'époque  ou le  syndicat  a  cessé  de  fonctionner  pour  compte  de  la 

Belgique,  qu'il  faut  se  reporter,  et,  comme  on  va  le 
faire  remarquer  en  s'occupanl  de  la  seconde  disposition, 
du  1er  §  de  la  proposition,  celle  époque  n'est  pas  celle 
du  1er  novembre  1830, 

Cette  sesonde  disposition  a  pour  objet  de  reporter 

l'opération  de  la  liquidation  à  cette  époque  du  1er  no- 
vembre 1830. 

Si  l'on  ne  savait  que  cette  proposition  est  faîte 
par  des  hommes  d'Etat  dont  on  honore  le  caractère  et 
a  la  loyauté  desquels  on  se  plaît  à  rendre  hommage, 

on  serait  tenté  de  croire  qu'ils  ont  été  induits  en  une 
erreur  qui  recouvre  un  piège  tendu  à  la  bonne  foi. 
Kn  effet,  il  ne  faut  pas  se  le  dissimuler,  à  couvert 

d'une  semblable  stipulation,  la  Hollande  porraîl  arran- 
ger le»  choses  de  manière  à  avoir  ruiné  tout  Pactif  dans 

l'intervalle  qui  8*est  écoulé  entre  l'époque  de  la  séparation 
effective,  et  le  1er  novembre  suivant;  d'autant  plus  quo 
c'est  spécialement  pendant  ce  laps  de  tenjps  qu'elle  a 
dû  user  de  toutes  les  ressources. 

Il  en  résulterait  qu'on  lui  fournirait  ainsi  un  mo- 
yen très-commode  de  rendre  la  liquidation  tout  à  fait 

illusoire  pour  la  Belgique,  d'échapper  à  la  rectificalioa 
des  chiffres  portés  aux  tableaux  de  1831,  et  de  ressai 

sir  ainsi  ce  qui  doit  lui  échapper  sur  l'arrérage  de la  dette. 

En  acceptant  une  semblable  condition ,  c'est  au 
bénéfice  de  toute  liquidation  que  renoncerait  la  Bel- 

gique,  et  c'est,  par  conséquent,  ce  quelle  ne  peut 
consentir  à  aucun  prix. 

C'est  à  la  date  du  30  septembre  que  la  séparation 

effective  a  été  et  reste  consommée  ;  c'est  de  ce  moment 
que  la  Belgiqus  est  devenue  tout  à  fait  étrangère  aux 

opérations  fmancières  du  royaume  des  Pays-Bas;  c'est 
donc  cette  époque  qui  doit  être  le  terme  de  la  liquida- 
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tîon  des  intérêts  financiers  des  deux  divisions  de  ce  1838 

royaume. 

Cette  époque  du  30  septembre  ou  le  1er  octobre 

est  celle  qui  a  été  indiquée  pour  terme  des  dettes  cou- 
Iractées,  et  de  la  liquidation  du  compte  des  opéiations 

du  syndicat,  dans  le  projet  de  traité  entre  la  Belgique 

et  la  Hollande,  projet  que  le  plénipotentiaire  belge  a 
veww^  à  la  conférence  avec  la  note  du  23  septembre 
1831. 

Depuis  lors,  cette  date  indiquée  comme  JVpoque 

de  la  séparation  effective,  n'a  été  couK^stie  dans  aucun 
document  postérieur,  pas  même  dans  îe  traité  du  15 

novembre,  \J§  4  et  5.  L*inadn\i5sibiiité  et  Tiuopportunité 

des  dispositions  que  renferment  ces  sont  précédem- ment démouliées. 

Art.  4.  Que  Ton  fixe  un  terme  pour  la  liquidation 

préalable  du  syndicat,  sauf  à  le  proroger  dans  le  cas  où 

Texécution  démontrerait  la  nécessité  d'une  prorogation, 
et  que  Ton  avise  à  faire  décider  arbîtralement  les  points 

sur  lesquels  les  comissaires  ne  pourrstient  se  iJieltre 

d'accord,  il  n'y  a  rien  là  qui  ne  paraisse  très-raisonna- 

ble, puisqu'il  faut  bien  vouloir  les  moyens,  lorsque 
Ton  veut  la  fin.  Mais  que  la  conférence  se  constitue 

elle-même  un  tribunal  arbitral  pour  décider  ces  que- 

stions de  détails,  c'est  ce  qui,  aux  yeux  de  l'Europe, 

paraîtrait  contraire  aux  principes  de  droit  public;  un 
semblable  rôle  qui  ferait  iotervenir  la  conférence^  dans 

tous  ces  détails  qui  n'ont  rien  de  politique,  mais  qui 
sont  purement  financiers ,  semble  répugner  à  la  haute 

position  des  plénipoleiuiaires  des  puissances  médiatrices^ 
Ce  serait  au  surplus,  car  niille  part,  en  Europe, 

on  ne  se  ferait  illusion  à  cet  égard,  ce  serait  consti- 

tuer une  magistrature  arbitrale  devant  laquelle  la  par- 

tie qui  doit  rendre  compte  se  présenterait  avec  une 
chance  de  succès,  comuie  trois  est  à  deux,  dans  tous 

les  débats  qui  pourraient  être  soulevés. 

Si  Ton  veut  que  ces  débats  soient  jugés  arbîtrale- 

ment, l'impartiale  justice  commande  ce  qu'il  faut  faire. 
Ce  sont  les  parties  intéressées  elles-mêmes  qui  doivent 

choisir  leurs  arbitres,  ce  qui  ne  présente  aucune  diffi- 
culté d'exécution. 

Art.  5.  Disposition  qui  tombe  dès  lors  que  le  sy- 

stème auquel  elle  s'applique  n'est  pas  adopté. 
Kestent  mninlenant  plus  d'une  observation  inipor- 
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1838  tante  à  faire  sur  îe  travail  de  LL.  EE.  MM.  de  Bu- 

low  et  de  Senfft ,  et  c'est  ici  que  nous  allons  dëmon« 

trer,  comme  nous  Tavons  dit  pre'cédemment,  que  ce trdjvail  est  incomplet. 

D'abord ,  il  n'y  est  pas  dit  un  mot  de  la  dette  au- 
stro-belge, ni  de  la  dette  inscrite  au  grand -livre  de 

l'empire  français,  ce  qui  aurait  pour  effet  de  repousser» 
sans  daigner  même  en  faire  connaître  les  motifs,  la  ju- 

ste réclamation  de  la  Belgique  en  rectification  des  er 

reurs  d'application  commises  de  ces  deux  chefs  par  la 
confe'rence  elle  -  même ,  erreurs  authentiquemcot  dç- 
tuoutrëes. 

Si  ce  silence  provient  de  ce  que  l'on  aurait  cru 

pouvoir  objecter  que  les  é'iéments  de  celte  portion  de 
la  dette  mise  a  la  charge  de  la  Belgique  n'auraient  pas 

été  puisés  dans  les  tableaux  fournis  par  les  plénipoten- 
tiaires hollandais,  et  que  de  cette  circonstance  on  doit 

conclure  que  la  Belgique  serait  non-recevable  à  récla- 
mer également  un  redressement  de  ces  deux  chefs,  la 

réfutation  de  l'objection  serait  facile,  puisqu'elle  n'est 

pas  fondée  en  fait,  et  qu'en  admettant  même  Texacti* 
lude  du  fait,  la  conséquence  que  l'on  voudrait  en  dé- 

duire ne  serait  point  logique. 

En  fait  y  il  n'est  pas  exact  de  dire  que  les  éléments 
erronés  qui  ont  concourn  à  déterminer  la  conférence  à 

grossir  la  portion  do  la  dette  aiise  à  la  charge  de  la 

Belgique,  en  y  faisant  entrer  les  dettes  austro  et  franco- 

belges  ,  n'ont  pas  leur  germe  dans  les  tableaux  fournis 
par  les  plénipotentiaire»  hoîlaDdais.  El,  en  effet,  quant 

à  la  dette  austro-belge,  ils  ont  omis  d'eu  parler  dans 
le  premier  tableau  qui  devait  servir  \  faire  connaître  à 

la  conférence  les  dèttes  créées  depuis  lajormatiorù 

du  royaume^  en  la  faisant  ainsi  considérer  comme 
dette  existante  en  totalité  à  la  charge  de  la  Belgique 

avant  la  réunion;  tandis  que,  dans  le  second  tableau 

ayant  pour  objet  Tindication  de  la  dette  totale  qui 

était  à  la  charge  du  royauine ,  conformément  aux 

derniers  budgets ,  ils  l'ont  comprise  en  totalité  dans 

le  chiffre  de  cette  dette  qu'ils  portent  à  fl.  19,272,275. 

La  Conférence  a  donc  dû  croire,  comme  elle  l'a  cru 

en  effet,  que  la  dette  austro- belge  était  en  totalité  une 

charge  appartenant  a  la  Belgique  avant  la  réunion,  tan- 

dis  que  le  fait  n'était  vrai  que  pour  une  partie  seule- 
ment.    Ainsi ,  c'est  la  réticence  de  cette  dette  dans  la 
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|>remîer  tableau  qui  est  la  cawée  de  Terreur  d'applica-  1833 lion  que  la  conférence  a  commise  en  ce  point. 

Quant  à  la  dette  française  d'or  igine  belge  ,  ils  n'en 
ont  parte,  à  îa  vérité',  ni  dans  l'autre  tableau;  maïs  ce 
n'est  pas  moins  encore  l'inexactitude  du  second  tableau 

qui  a  amené  la  conférence  à  ne  pas  s'arrêter  a  Tim- 
portance  réelle  du  cliiilie  de  cette  dette  ;  elle  a  dit,  en 

elï'et,  dans  le  protocole  n^  48,  que  ce  qui  avait  acbevé 
de  la  déterminer  à  porter  la  portion  de  la  dette  belge 

a  un  taux  aussi  élevé,  c'était  la  circonstance  que  le 

montant  de  la  dette  du  royaume  uni  s'élevait  a  fl. 
27,700,000,  chiffre  qui  est  bien  celui  que  lui  avait 
fourni  le  second  tableau. 

Or  les  plénipotentiaires  avaient  commis  une  erreur 

de  plus  d'un  tiers  dans  la  position  de  ce  chiffre,  ainsi 

qu'il  est  démontré  dans  le  rapport  de  la  commission 

des  finances,  et,  par  conséquent,  c'est  encore  parce 
que  ce  second  tableau  avait  donné  ce  chiffre  comme 

récapitulation  de  la  dette  totale  du  royaume,  sans  au- 

cune explication  propre  à  faire  ressortir  les  doubles  em- 
plois résultant  des  diverses  sommes  par  eux  indiquées, 

et  dont  l'addition  amenait  ce  résultat,  que  la  conférence 

n'a  pas  pris  garde  à  Terreur  qu'elle  a  commise  daus^  le 
chiffre  de  la  dette  d'origine  française,  son  înteution 

n'étant  autre  que  de  faire  ressusciter  cette  dette. 

11  est  donc  démontré  que  les  erreurs  d'application 
commises  par  la  conférence,  à  Tégard  des  dettes  austro 

et  franco-belges,  ont  eu  pour  cause  première  les  inex- 

actitudes des  tableaux  bollandaîs  ,  comme^  il  est  démon. 

Iré  que  ces  erreurs  sont  essentielles,  puisque  le  pre'ju- 
dice  qui  en  résull^erait  pour  la  Belgique  serait  fort  im- 

portant, et,  par  conséquent,  la  }3elgique  est  rccevable, 

au  même  tiire  qu'en  ce  qui  regarde  les  obligations 

du  syndicat,  d'invoquer  Tengagenieiit  formel  que  la 
conférence  a  pris  de  réviser  son  travail  dans  le  cas  ou 
les  tableaux  renfermeraient  des  inexactitudes  essentielles, 

sans  distinction  si  ces  inexactitudes  consisteraient  en 

énoncîatîons  erronées,  fausses  indications,  omissions  ou 

réticences;  distinction  qui  était,  d'ailleurs,  inutile  dans 

le  sens  de  cet  engagement,  puisque  l'erreur  n'aurait  pas 

moins  produit  son  effet,  dans  un  cas  connue  dans  l'autre. 
Si  maintenant,  et  malgré  Tévidence  des  faits,  on 

ne  voulait  pas  admettre  que  les  erreurs  de  chiffre  et 

d'application  commises  par  la  conférence  a  Tégard  des 
Noui^.  Série.    Tom.  VI.  Hh 
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1838  dettes  dont  il  s'agît,  ont  leur  germe  dans  les  tableaux 

fournis  par  les  plénipotentiaires  liollandais,  alors,  ainsi 

que  nous  l'avons  dit  précédemnienl,  il  nous  resterait  à 

démontrer;  et  c'est  ce  (}ue  n'unis  allons  faire  subsidiai- 

rement,  que  la  conséquence  de  rargumentalion,  sur  la- 

quelle repoibe  robjection ,  n'est  nullement  exacte.  Que, 

dans  celle  hypolhèôe,  on  oppose  à  la  Belgique  qu'elle 
n'est  pas  recevable  à  réclamer  une  révision  de  ces  chefs 

par  le  même  moyen  qu'elle  invoque  pour  obtenir  la 
révision  en  ce  qui  concerne  les  obligations  du  syndicat^ 

la  conséquence  serait  logique;  mais,  de  ce  que  ce  même 

moyen  lui  échapperait,  en  ce  qui  regarde  la  dette  au- 

stro-belge, ainsi  que  la  dette  française,  d'origine  belge, 

on  ne  peut  en  conclure  que.  tout  autre  moyen  serait  non- 
recevable  pour  obtenir  également  une  révision  de  ce  chef 

Sans  doute  ,  il  ne  s'agirait  plus  précisément  ici  du 

fait  des  plénipotentiaires  hollandais;  mais  aussi  ce  ne 

serait  plus  dans  le  travail  de  ces  plénipotentiaires  que, 

sur  ce  point,  la  Belgique  puiserait  son  droit  à  la  ré~ 
vision;  ce  serait  dans  un  document  plus  solennel,  ce 

serait  dans  les  motifs  mêmes  du  jugement  de  la  confé- 

rence;  ce  serait  dans  le  protocole  n^  48,  et  dans  le 

mémorandum  qui  y  est  annexé*  et,  dans  ce  cas,  pas 

plus  qu'?i  l'égard  des  obligations  du  syndicat,   elle  ne 

pourrait  être  repoussée  par  fin  de  non -recevoir.  La 

raison  en  est  qu'en  principe  de  droit  public,  on  n'ad« 
met  pas  de  fin  de  non -  recevoir  en  présence  de  juges 

ou  arbitres  jugeant  souverainement,  et  encore  moins  en 

présence  de  puissances  médiatrices,  aussi  longtemps  que 
leur  mission  ne  se  trouve  pas  comt)léiemenl  terminée; 
et  le  fait  seul  de  la  réunion  actuelle  de  la  conférence, 

afin  d'ariiener  les  parties  à  un  traité  définitif  ,  prouve 

que   sa  mission   n'est  elfectivement  pas  épuisée.  Et, 
d'ailleurs ,  on  n'admet  pas  de  fins  de  non-recevoir  dans 

aucun  étal  de  cause  contre  le  redressement  d'erreurs  de  fait. 

La  Belgique,  sans  qu'il  soil  nécessaire  d^invoquer 
d'aulîcs  considérations  qui  ne  lui  manqueraient  pas, 

pour  prouver  qu'a  cet. égard  les  choses  sont  encore  en- 
ticres,  est  donc  recevable  à  faire  un  appel  à  la  loyauté 

des  plénipolenviaires  chargés  de  terminer  le  procès,  pour 
obtenir  le  rediessemeul  des  erreurs  de  fait  qui  ont  vi- 

cié les  calculs  auxquels  ils  se  sont  livrés  ̂   spécialement 

au  sujet  de  la  dette  inscrite  au  grand-livre  de  l'empire 
français,  vu  que  le  préjudice  causé  est  le  plus  onéreux 
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pour  la  Belgique.  Les  fins  de  non-recevoir  étant  ecar-  .1838 
tees ,  la  démonstration  du  fondement  de  la  réclamation 
est  facile  5  il  suffit  de  mettre  les  motifs  énoncés  dans  le 
protocole  48 ,  et  dans  le  înemorandum  qui  lui  sert 
de  complément,  en  présence  de  la  disposition  où  il  en 
a  élc  fait  application. 

Les  considérations  qui  ont  déterminé  la  conférence 
à  élever  le  chilfre  de  la  dette,  à  la  charge  de  la  Belgi- 

que, du  chef  de  la  dette  austro-helge ,  et  de  la  délie 
française,  d'origine  belge,  y  sont  clairement  énoncés. 
C'est,  dit  le  protocole,  qu'il  a  éié  jugé  équitable  de 
faire  peser  exclusivement  sur  la  Belgique,  la  dette  au- 

stro-belge qui  lui  appartenait  exclusivement  avant  la 

réunion;  et  il  est  démontré  aujourd'hui,  par  des  docu- 
ments irrécusables,  qu'ici  l'équité,  à  laquelle  la  confé- 
rence voulait  3c  soumettre  5  lui  a  fait  défaut  dans  l'ap- 

plication, puisqu'il  est  prouvé  qu'en  fait  elle  a  porté  à 
la  charge  de  la  Belgique  exclusivement,  non  seulement 
la  delte  qui  lui  appartenait  réellement,  mais  encore, 

et  en  totalité,  celle  de  la  maison  d'Autriche  qui  ne  lui 
avait  jamais  appartenu  en  aucun  temps,  avant  la 
réunion  de  la  Belgique. 

C'est  que,  dit  encore  le  protocole,  procédant  tou- 
jours d'après  la  règle  de  l'équité,  la  conférence  a  trouvé 

qu'une  autre  dette  qui  pesait  originairement  sur  la  Bel- 
gique avant  hi  réunion ,  savoir  la  dette  inscrite  au 

grand-livre  de  l'empire  français,  et  qui,  d'après  les 
budgets  ;  s'élevait  par  aperçu  à  4  millions  de  francs, 
fut  mise  encore  à  charge  du  trésor  belge. 

Et  aujourd'hui,  vérification  faite,  le  principe  d'équité, 
dans  lequel  elle  proclame  si  hautement  vouloir  se  main- 

tenir, fait  encore  défaut  à  la  conférence,  puisqu'il  est 
prouvé  à  l'cvidence  que  les  documents  français  sur  les- 

quels elle  a  opéré  étaient  fautifs,  et  que  le  chilïre  de 
cette  dette  ne  s'élevait  guère  au  delà  de  fr.  1,800,000. 

Ce  qui  a  achevé ,  dit  encore  le  protocole  ,  de  dé- 
terminer la  conférence,  toujours  en  fondant  ses  déci- 

sions sur  l'équité  (ce  sont  ses  propres  termes),  c'est 
qu'elle  a  trouvé  que  le  montant  total  de  la  delte  du 
royaume  uni  des  Pays-Bas,  était,  en  nombre  rond,  de 
fl.  27,700,000.  Et  ici  encore  toujours,  Téquité  est  mise 

en  défaut  par  le  fait,  puisqu'il  est  démontré  que  ce 
«îhilTre  est  erroné  de  plus  d'un  tiers. 

Plus  loin,  dans  le  mémorandum^  la  conférence 
Uh2 
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dcdlarc  cfue  si  elle  avait  cité  le  cliiffre  de  gnatre 

mï filons  de  francs,  c'était  pour  mieux  expliquer 

sa  pensée  relative  aux  charges  à  l'acquittement  de
s- 

quelles la  Belgique  contribuait  avant  sa  réunion 

auec  la  Hollande ,  mais  sans  que  les  circonstances 

iiarticulières  qui  auraient  rapport  à  la  nature  vu 

à  la  liquidation  subséquente  de  ces  inscriptions  do 

quatre  millions  de  renies  dussent  changer  les  calculs de  la  conférence,  i  •  j 

Cette  explication  cle  la  conférence  bien  loin  de 

pouvoir  servir  à  couvrir  les  erreurs  de  tUiffre ,  vient
 

pleinement  confirmer  que,  dans  son  inlenlion>  elle  ne 

voulait  faire  autre  chose  que  de  faire  revivre,  pour  en 

charger  la  Belgique,  une  dette  qui  avait  cesse  d  ex
ister. 

La  conférence  avait  précétlemmeut  proclame  le 

principe  que,  dans  le  partage  de  la  dette,  il  ne  
serait 

tenu  compte  d'aucun  hénciice  résultant  du  fait  de  la 

communauté,  en  faveur  d'aucune  des  parties;  par  ap- 

plication  de  ce  principe,  rextinçtion  de  la  dette  
frau- 

çaise,  d^origine  belge,  s'élant  opérée  pendant  la  com
mu- 

nauté,  aurait  dû  profiter  ̂   la  Belgique;  c'était  la  e 

seul  bénéfice  qu'elle  eût  pu  recueillir  de  celte  fatal
e 

communauté,  tandis  que  la  Hollande  en  avait  recuei
lli 

et  en  conservait  d'énormes  avantages.         ^  / 

Contrairement  \  ce  principe  de  confusion  qui  de- 

vait  être  l'une  des  bases  du  partage,  la  conférence  a
 

trouvé  bon  d'enlever  à  la  Belgique  le  bénéfice  résu
ltant 

de  l'exlinction  de  celte  dette,  et  de  convertir  ce  bénet
i- 

ce  en  un  accroissement  de  charge  pour  elle.  _ 

Voilà  bien  le  sujet  et  l'unique  sujet  de  l'explicatio
n 

qu'elle  donne  dans  le  mémorandum,  et  il  en  resu
ite 

clairement  que  n'ayant  voulu  et  n^ant  pu  d
aillenis 

faire  revivre  que  ce  qui  existait  réellement,  el
  « 

peut  se  dispenser,  s'il  y  a  une  erreur  quant  au
  chillre, 

de  la  redresser. 

Il  est  impossible  de  comprendre  autrement  le
s  ter- 

mes du  protocole  et  de  son  annexe ,  sinon  en  suppo- 

sant que  la  conférence  eût  voulu  sciemment  simuler
  un 

chiffre  qui  n'existait  pas,  pour  en  grossir  la  dett
e  belge. 

S'il  en  était  ainsi,  il  serait  sans  doute  de  la  dignité 

de  la  conférence,  et  surtout  de  la  France,  du  fait
  de 

laquelle  provient  Terreur  du  chifl-re  ,  de  déclare
r,  Iran- 

chement  et  sans  détour,  quelles  sont  les  consid
érations 

polili(jucs  qui  servent  de  juslificalion  à  u
ne  siinulation 
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aussi  eroDiiante,  à  une  aussi  ëirauge  application  des  1838 

priiuipcis  dVquUé,  qu'elle  déclarait  vouloir  prendre  ex- 

cliisivement  pour  guide  de  ses  pense'es.  II  favil  néces- 
sairement que  ces  considérations  politiques,  en  dehors 

du  protocole  et  du  rneinorandam ,  soient  connues,  si 

elles  existent,  afin  que  Ton  puisse  les  apprécier;  sinon, 

il  restera  pour  tout  le  nioude,  dans  les  documents  qui 

rendent  compte  des  molifs  de  son  jugement,  une  ini- 

quité d'application  dont  la  Belgique  ne  pourni  jamais 

volontairement  roster  frappée,  outre  le  droit  qu'elle  a 

déjîi  de  persister  à  protester  contre  l'exception  faite  a 

son  préjudice,  et  à  l'avantage  exclusif  delà  Hollande, 
contrairement  à  la  confusion  des  bénéfices  recueillis  de 

part  et  d'autre  dans  le  partage  de  la  communauté. 

Enfin ,  il  est  encore  un  point  sur  lequel  la  propo- 
sition faite  par  MM.  de  Bulow  et  de  Senfft  garde  le 

silence  ;  c'est  sur  le  moyen  de  donner  à  la  Belgique 

une  garantie  formelle  du  concours,  de  la  part  de  la 

Hollande,  à  la  liquidation  elFeclive  des  anciennes  cré- 

ances belges  de  diverses  origines,  autres  que  françaises, 

et  notamment  des  engagères,  créance»  qui  restent  à 
liquider.  ,  ,  r 

La  demande  de  la  Belgique  de  ce  chef  est  trop 

évidemment  fondée  pour  que  la  conférence  puisse  lais- 

ser sans  solution  ce  germe  de  difficultés  futures  enlre 

la  Belgique  et  la  Hollande. 

0»!  persiste  donc  à  réclamer  de  nouveau  son  at- 
tention sur  ce  point. 

Mémorandum  confidentiel  du  Phlnipotejitiaire 

et  des  Commissaires  de  la  Belgique ,  remis  le 

12  Octobre  1838  <^^x  Plénipotentiaires  d'Angle- 

terre et  de  France  {Lord  P aimer ston  et  gêné-- 

rat  Sehastiani)  sur  leur  proposition  d'accepter 

un  chiffre  transactionnel 

La  proposition  officieuse  d'un  cLifFre  transaction- 

nel global  n'a  pu  êlre  acceptée  par  le  gouvernement 

belge.  11  lui  eût  été  impossible  de  fixer  ce  cbillre  avec 

quelque  certitude,  aHendu  qu'il  n'a  point  en  sa  pos- session tous  les  documenls  nécessaires  pour  élnblir  le 

compte  du  syndical.    Dans  ce  système,  la  position  des 
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1838  deux  parties  n'eût  point,  d'ailleurs,  été  ogile,  puisque 
la  Hollande  aurait  toute  latitude  de  ne  pas  accepter  le 

chiffre.  D'autres  considérations  encore,  sur  lesquelles 
il  est,  pour  le  moment,  inutile  de  s'étendre,  démontre- 

raient que  cette  proposition  présentait,  pour  le  gouver- 
nement belge,  des  difficultés  d'exécution  insurmontables. 

Dans  cet  état  des  choses,  les  plénipotentiaires  réunis 
en  conférence ,  doivent  avoir  à  coeur  de  coopérer  à 
line  liquidation  sincère  et  véritable  de  la  dette  ,  opéra- 

tion a  hifiueile  ils  u*ont  pu  se  livrer  en  1831. 
Le  seul  moyen  d'atteindre  ce  but  si  désirable,  est 

de  procéder  simultanément  à  la  révision  de  la  dette 

d'après  le  travail  fourni  par  la  commission  des  finances, 
notamment  en  ce  qui  concerne  la  dette  française  et  la 
dette  austro-belge ,  et  li  la  liquidation  préalable  du  syn- 

dicat d^amortissement.  Le  terme  de  la  liquidation  devra 
être  fixé  au  30  septembre  1830. 

Pour  procéder  à  cette  opération,  des  commissaires 

devraient  être  nommés,  de  part  et  d'autre;  tous  les 
documents  nécessaires  à  l'accomplissement  de  leur  mis- 

sion seraient  communiqués.  Ce  serait  seulement  en  cas 
de  désaccord  que  les  difficultés  devraient  être  soumises 
à  la  commission  d^irbilrage» 

Cette  commission  pourrait  être  composée  de  trois 
membres,  dont  deux  choisis  par  les  parties,  et  un  troi- 

sième à  nommer,  eu  cas  de  partage.  La  commission 
de  liquidation  se  réunirait  à  Lille  ou  \  Aix-la-Chapelle. 
Elle  aurait  ̂   terminer  son  opération  dans  le  délai  de.    , . 

La  révision  de  la  dette  et  la  liquidation  du  syndi- 
cat étant  terminées,  on  s'occuperait  immédiatement  des 

autres  articles  du  traité  définitif. 

VII- 
Protocole  de  la  séance  des  Plénipotentiaires 
des  cinq  Puissances ,  réunis  en  conférence^  à 

Londres  le  6  Décembre  1838- 

Les  Plénipotentiaires  d'Autriche,  de  France,  de  la 
Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Russie  s'étant  réunis 
en  conlérence,  ont  pris  acte  d'une  Note,  adressée,  le 
28  Novembre  dernier,  aux  Plénipotentiaires  de  France, 

de  la  Grande-Bretagne  et  de  Russie,  par  ceux  d'Au- 
triche et  de  Prusse,  agissant  de  la  part  de  la  confédé- 
ration germanique. 
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Les  Plénipotentiaires  des  cinq  cours,  ayant  aiissî  1838 

pris  en  considération  Fétat  où  se  trouve  la  négociation 
confidentielle  dont  ils  se  sont  occupés  à  la  suite  de 

l'ouverture  adressée  à  la  conférence  par  le  Plénipoten- 

tiaire de  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas,  le  14  Mars  der- 

nier, à  l'effet  d'arriver  à  une  entente  sur  au  arrange- 

ment définitif  de  l'allaire  hollando-belge,  acceptable 

pour  les  deux  parties:  il  a  été  proposé  de  communi- 

quer au  gouvernement  des  Pays-Bas  et  à  celui  de  la 

Belgique  les  articles  ci-)oints  dans  TAnnexe,  rédigés 
dans  le  cours  de  celle  négociation,  comme  renfermant 

des  conditions  jusles  et  équitables,  et  dont  il  serait 

de  lu  plus  liaule  importance  pour  l'affermissement,  de 

la  tranquillité  générale,  d'effectuer,  le  plustOt  possible, 
l'acceptation  par  les  dits  gouvernemens.  Les  projels 

également  ci-joints  dans  l'Annexe  de  deux  Notes  desti- 
nées à  être  adressées  dans  cette  vue  aux  Plénipoten- 

tiaires néerlandais  et  belge  avec  les  projets  annexés 

des  traités  à  conclure,  ont  re^u  Tapprobalion  des  Plé- 

nipotentiaires d'Autriche,  de  la  Grande-Bretagne,  de 
Prusse  et  de  Russie,  tandis  que  le  Plénipotentiaire  de 

France  a  déclaré  n'être  pas  autorisé  à  accéder  aux  ter- 

mes et  K  l'esprit  du  présent  Protocole  et  l'a  pris  ad relerendum, 

A  la  suite  de  celte  déclaralion  les  Plenipotenlian  es 

des  quatre  autres  cours  ont  invité  le  Plénipoleuliaire 

de  France  à  porter  ce  Protocole  avec  ses  Annexes  :i  la 

connaissance  de  sa  cour,  et  ils  ont  exprimé  la  confiance 

que  le  cabinet  français,  toujours  animé  du  désir  de  re- 

ster «ni  \  SCS  Alliés,  et  de  coopérer  avec  eux  nu  main- 

tien de  la  paix  générale  et  des  Traités  qui  en  consti- 

tuent la  base ,  n'hésitera  pas  a  adhérer  \  une  marche 

conçue  dans  ce  même  but  et  diclée  par  une  juste  ap- 

préciation des  circonstances,  qui  font  regarder  la  prompte 

conclusion  dun  arrangement  final,  dans  l'affaire  dont
 

H  d*agit,  comme  un  objet  d^uu  intérêt  général  et  pressant. 
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Annexes  A. 

iVofe  à  adresser  de  la  part  de  la  conférence  au 

Flêjupoteriticnre  de  la  Belgique  *). 

u4  Son  Excellence  mondeur  le  plénipotentiaire  de 
S.  M.  le  roi  des  Belges, 

Le3  soussignés,  plénipotentiaires  d'Autriche,  de 
France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Pius- 

sie,  en  s'occupant,  depuis  plusieurs  mois,  par  la  voie 
d'une  négociation  confidentielle,  des  moyens  de  termi- 

ner le  dilFérend  hollando-belge  par  un  arrangement  dé- 
Jiniti-f,  ont  mûrement  pesé  les  diverses  réclamations  éle- 

vées de  la  part  de  la  Belgique  contre  la  stricte  appli- 
cation des  dispositions  du  traité  du  15  novembre  1831, 

qui  a  établi  les  conditions  de  la  séparation  entre  la 
Hollande  et  la  Belgique. 

11  a  été  reconnu  c{u\ine  partie  de  ces  réclamations 
est,  en  efîet,  de  nature  a  motiver  des  changements  dan» 
les  stipulations  dudit  traité,  et  ces  stipulations  ont  él^ 

modifiées  sur  tous  les  points  où  des  considérations  d'é- 
quité ont  paru  justifier  un  pareil  procédé. 

Les  soussignés  présentent  aujourd'hui  le  résultat 
de  leurs  travaux  à  l'acceptation  de  S.  M.  le  roi  des 
Belges ,  an  ayant  l'honneur  d'adresser  à  S.  E.  M.  Van 
de  Weyer,  plénipotentiaire  de  Sadite  Majesté,  les  pro- 

jets de  traités  ci-joints,  savoir: 
Un  traité  entre  S.  M.  le  roi  dés  Belges  et  S.  M. 

le  roi  des  Pays-Bas,  et 
Un  traité  entre  les  cinq  puissances  et  S.  M,  le  roî 

des  Belges,  avec  une  annexe;  et  en  le  priant  de  porter 
ces  pièces  avec  la  présente  note  à  la  connaissance  de 
son  gouvernement. 

Les  soussignés  se  flattent  que  le  cabinet  de  Bruxel- 
les appréciera  les  motifs  de  justice  comme  les  vues  de 

conciliation  et  d'intérêt  général  qui  ont  dicté  leurs  pro- 
positions, et  que  son  plénipotentiaire  sera  autorisé  sans 

délai  à  signer  les  traités  ci-dessus,  aussitôt  que  la  Hol- 
lande y  aura  accédé  de  son  cuté, 

M.  le  plénipotentiaire  de  S.  M.  le  roi  des  Belges 
trouvera  ci-annexée  une  copie  de  la  note  que  les  sous- 

signés adressent,  sous  la  même  date,  au  plénipotentiaire 

*)  Cetie  note  fut  expédiée  le  23  Jaiivief  1839. 
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tie  S.  M.  ïe  roi  des  Pays-Bas,  et  ou  iU  indiquent,  les  1838 

conséquences  d'un  refus  de  la  part  du  cabintet  de  La 
Haye,  en  supposant  leurs  propositions  acceptée^  par  la 
Belgique. 

Si,  au  contraire,  le  cabinet  de  Bruxelles  Tenait  k 
se  refuser  auxdites  propositions,  tandis  que  la  Hollande 
les  aurait  acceptées,  il  ne  resterait  aux  cinq  puissancts^ 

représentées  à  la  conférence,  qu'à  aviser  aux  moyens 
de  donner  suite  aux  titres  que  la  Hollande  aurait  ainsi 
acquis  à  leur  appui. 

Après  avoir  rempli  la  tâche  qui  leur  avait  été  im- 
posée par  leurs  cours ,  les  soussignés  ont  Fhonneur  de 

renouveler  à  S.  E,  M.  Van  de  Weyer,  l'assurance  de 
leur  haute  considération. 

(Signé:)  Sesift.  —  H.  Sébastiani.  —  Palmerston.  — 
^  BULOV?.           PoZZO  DI  BORGO. 

B. 

Projet  de  traité  entre  S,  M.  le  roi  des  Belges  et 
S*  M,  le  roi  des  Pays-Bas, 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité. 

S.  M.  le  roi  des  Belges  et  S.  M.  le  roi  des  Pays- 
Bas,  prenant  en  considération  leurs  traités  conclus 

avec  LL.  MM.  l'empereur  d'Autriche,  le  roi  des  Fran- 
çais ,  le  roi  de  la  Grande-Bretagne ,  le  roi  de  Prusse  et 

Pempereur  de  toutes  les  Russies,  savoir:  par  S.  M  le 
roi  des  Belges  le  15  novembre  1831,  et  par  S.  M.  le 
roi  des  Pays-Bas  eu  ce  jour,  ont  nommé  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir:  etc.,  etc.,  lesquels,  après  avoir 
échangé,  etc.,  ont  arrêté  et  signé  ce  qui  suit: 

Art.  1—24. 
Art.  25.  A  la  suite  des  stipulations  du  présent 

traité  il  y  aura  paix  et  amitié  entre  S.  M.  le  roi  des 

Belges  d'une  part,  et  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas  de 
l'autre  part,  leurs  héritiers  et  successeurs,  leurs  Elals 
et  sujets  respectifs. 

Art.  26.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  rati- 
fications seront  échangées  à  Londres  dans  le  délai  de 

six  semaines,  ou  plus  tôt,  si  faire  de  peut. 
Cet  échange  aura  lieu  en  même  temps  que  celui 

des  ralificalions  du  traité  conclu  en  ce  jour  entre  S.  M. 

le  roi  des  Belges  et  LL.  MM.  Tempereur  d'Autriche,  le 
roi  des  Français ,  la  reine  de  la  Grande-Bretagne ,  le 

roi  de  Prusse  et  l'empereur  de  toutes  les  Russies. 
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1^38  Projet  de  traité  entre  les  cinq  puissances  et  S,  M. 
le  roi  des  Belges, 

Kn  nom  de  la  ttès-sainle  et  indivisible  Trinité. 

S.  M.  l'eiTipereur  d'Autriche,  S.  IVL  le  roi  des 

Français,  S.  M.  îa  reine  de  la  Grande-Bretagne,  S.  M. 
le  roi  de  Priis8e ,  et  S.  M.  Tempereur  des  toutes  les 

Russies,  prenant  en  considération,  de  même  que  S.  M. 

le  roi  des  Belges,  leur  traité  conclu  à  Londres,  le  15 

novembre  1831 ,  ainsi  que  les  traités  signés  en  ce  jour 

enire  LL.  INliM.  l'empereur  d'Autriche ,  le  roi  des  Fran- 

çais, la  reine  de  la  Grande-Bretagne,  le  roi  de  Prusse 

et  rempercur  de  toutes  les  Russies,  d'une  part,  et  S. 

M.  le  roi  des  Pays-Bas,  de  l'autre  part ,  et  entre  S.  M, 

le  roi  des  Belges,  et  Sadite  Majesté  le  roi  des  Pays- 

Bas,  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

etc.,  lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
etc.,  ont  arrêté  et  signé  ce  qui  suit; 

Art.  1.  8,  M.  Pempereur  d'Autriche,  S,  M.  ̂ e 
roi  des  Français,  S.  M.  la  reine  de  la  Grande-Bretagne, 

S.  M.  le  roi  de  Prusse  et  S.  M.  l'empereur  de  toutes 

les  Russies  déclarent  que  les  articles  ci-annexés ,  çt 
formant  la  teneur  du  traité  conclu  en  ce  jour  entre 

S,  M.  le  roi  des  Belges  et  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas, 
sont  considérés  comme  ayant  la  même  force  et  valeur 

que  s'ils  étaient  textuellement  insérés  dans  le  présent 

acte ,  et  qu'ils  se  trouvent  ainsi  placés  sous  la  ga-antie de  Leursdites  MM. 

Art.  2.  Le  traité  du  15  novembre  1831  entre 

LL.  MM.  l'empereur  d'Autriche,  le  roi  de  Français,  la 

reine  de  la  Grande-Bretagne,  le  roi  de  Prusse  et  l'em- 

pereur de  toutes  les  Russies  ̂   et  S.  M»  le  roi  des  Bel- 

ges, est  déclaré  n'être  point  obligatoire  pour  les  hautes 
parties  contractantes. 

Art.  3.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifi- 
cations seront  échangées  à  Londres  dans  le  délai  de  six 

semaines,  ou  plus  tô,t,  si  faire  se  peut. 

Cet  échange  aura  lieu  eu  même  temps  que  celui 

des  ratifications  du  traité  entre  la  Belgique  et  la  Hol- lande. 

Texte  des  Articles  1—24. 

Art.  1.   Le  territoire  belge  se  composera  des  pro- vinces de; 
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Biabant  itiéridîonal ,  Lîége,  Namur,  Hainani,  Fîan  1836 
dre  occidenCale,  Flandre  orientale,  Anvers  et  lambouig, 

telles  qu'elfes  ont  fait  partie  du  royaume  des  Pays-Bas 
constitue  en  1815,   à  Texceprion   des   districts  de  la 

province  de  Limbourg  designe's  dans  l'art.  4, 
Le  territoire  belge  comprendra,  en  outre,  la  par- 

tie du  grand-ducbe  du  Luxembourg  indiquée  dans  Tari.  2. 

Art.  2.  S.  M,  le  roi  des  Pays-Bas,  grand-duc  de 
Luxembourg,  consent  à  ce  que,  dans  le  grand-duché 
de  Luxembourg,  les  limiter  du  territoire  belge  soient 

teiles  qu'elles  vont  être  décrîies  ci-dessous. 
A  partir  de  la  frontière  de  France  entre  Rodange, 

qui  restera  au  grand-duché  de  Luxembourg,  et  Aîhus, 

qui  appartiendra  à  la  Belgique,  il  sera  tiré,  d'aprcs  la 
carte  ci-jointe,  une  ligne  qui,  laissant  à  la  Belgicjue 
la  route  d'Arlon  2i  Longwy ,  la  ville  d'Arlon  avec 
sa  banlieue  et  la  roule  d'Arlon  ù  Bastogne ,  passera 
entre  Messancy ,  qui  sera  sur  le  territoire  belge,  et 
Clémency,  qui  restera  au  grand  -  duché  de  Luxem- 

bourg, pour  aboutir  à  Sleinfort,  lequel  endroit  restoia 
également  au  grand-duché.  De  Stein  fort  celte  ligne  sei  a 

prolongée,  dans  la  direction  d'Kîschen ,  de  Hecbus, 
Guîrsch,  Oberpalen,  Grende,  Nothomb,  Pareth  et  Perlé 

Jusqu'il  Miirtelange:  Hecbus,  Guirsch,  Grendcj  Nothomb 
et  Parelh  devant  appartenir  à  la  Belgique;  et  Eischen, 
Oberpalen ,  Perlé  et  Martelange  au  grand-duchc.  De 
Martelange,  ladite  ligne  descendra  le  cours  de  la  vSure, 
dont  le  Thalweg  servira  de  limite  entre  les  deux  Etats, 

jusque  vîs-à-vis  Tintange,  d'où  elle  sera  prolongée  nussi 
directement  que  possible  vers  la  fronti<^ve  actuelle  de 

l'arrondissement  de  Diekirch  ,  et  passera  entre  Surret, 
Harlange,  Tarchamps,  qu'elle  laissera  au  grand-duché 
de  Luxembourg,  et  Honville,  liivarchamps  et  Loutre- 
mange  qui  feront  partie  du  terrifoire  belge;  atteignant 
ensuite  aux  environs  de  Doncols  et  de  Soiilez,  qui  re- 

steront au  grand-duché,  la  frontière  actuelle  de  l'arron- 
distement  de  Diekirch ,  la  ligne  en  question  .niivra  la- 

dite frontièn»  jusqu'à  celle  du  territoire  prussien.  Tous 
les  territoires  j  villes,  places  et  lieux  situés  à  Potisl  de 
cette  ligne,  appartiendront  à  la  Belgique,  et  tous  les 

territoires,  villes,  places  et  lieux  situés  à  l'est  <le  celle 
même  ligne,  coHtinuerout  d'appartenir  au  grand-duché 
de  Luxembourg. 
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H  est  pntcndu  qu'en  Iraçanr  cetle  ligne,  et  en  se 

conformant  aillant  que  possible  à  la  dcseriplion  qui  en 

a  é{6  faite  ci-iîessus,  ainsi  qu'aux  indicaliOJis  de  la  carte
 

jointe,  pour  plus  de  darlé,  au  présent  article;  
les  corn- 

ii.issaires  déniarcateurs  dont  il  est  fait  mention  dans 

Fart.  G  auront  égard  aux  localités,  ainsi  qu'aux  con
ve- 

nances (lui  pourront  en  résulter  mutuellement. 

Art  3.  Pour  les  cessions  faites  dans  l'article
  pré- 

cédent, il  sera  assigné  \  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas, 

granrl-duc  de  Luxembourg,  une  indemnité  terri
toriale 

dans  la  province  de  Limbourg.  .    ,  „ 

Art.  4o  En  exéculicin  de  la  parlie  de  1  art.  1er  re
- 

lative \  la  province  de  Linibourg,  et  par  suite  des  ces- 

sions  que  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas,  grand  -  duc  
de 

Luxembourg,  fait  dans  l'art.  2,  Sadite  Majesté  posséd
era, 

soit  en  sa  qualité  de  grand-duc  de  Luxembourg, 
 soit 

pour  être  rétmis  1  a  Hollande,  les  territoires  dont  les 

limites  sont  indiquées  ci-dessous: 

lO  Sur  la  rive  droite  de  la  Meuse:  aux  anciennes
 

enclaves  hollandaises,  sur  ladite  rive  dans  la  pr
ovince 

de  Limbourg,  seront  )oints  les  districts  de  c
ette  même 

province,  sur  cette  même  rive,  qui  n'appartenaient
  pas 

aux  Etats-généraux  en  1790,  de  façon  que  la  partie  d
e 

la  province  actuelle  du  Limbourg,  située  sur^  la  ri
ve 

droite  de  la  Meuse  et  comprise  entre  ce  fleuve  a  l  oue
st, 

la  frontière  du  territoire  prussien  \  l'est,  la  
frontière 

actuelle  de  la  province  de  Liège  au  midi,  et  la  G
ueldre 

hollandaise  au  nord,  appartiendra  désormais 
 tout  en- 

tière S.  M.  le  roi  de  Pays-Bas,  soit  en  sa  qualité  de 

graud-duc  de  Luxembourg,  soit  pour  être  reunie 
 a  la 

Hollande;  ,    ,  <« 

2^  Sur  la  rive  gauche  de  la  Meuse  :  a  partir  du 

point  le  plus  méridional  de  la  province  hollan
daise  du 

Brabant  septentrional,  il  sera  tiré,  d'après  l
a  carte  ci- 

iointe,  une  ligne  qui  aboutira  à  la  Meuse  au-de
ssou^ 

de  Wcssein,  entre  cet  endroit  et  Stevensweert,  au
  point 

où  se  louchent,  sur  la  rive  gauche  de  la  Meus
e  les 

fronlières  des  arrondissements  actuels  de  Ruremon
de  et 

de  Maestricht,  de  manière  que  Bergerot,  Stamproy,
 

Weer-hlercn,  Ittervoord  etThorn,  avec  leurs  b
anlieues, 

ainsi  que  rous  les  autres  endroits  situés  au  
nord  de 

cette  ligne,  feront  partie  du  territoire  hollanda
is. 

Lps  anciennes  enclaves  hollandaises  dans  1<J  Pro- 

vince de  Limbourg,  sur  k  rive  gauche  de  la  Meuse
. 
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apparlîendroot  A  la  Belgique,  à  Tcxception  de  la  ville  1838 
de  Maeslrichl,  laquelle,  avec  un  rayon  do  terril oire  de 

1,200  toises,  à  partir  du  glacis  extérieur  de  la  place 

sur  ladite  rive  de  ce  lleuve ,  continuera  d'^lre  pos- 

scde'e  en  toute  souveraineté  et  propriété'  par  S.  M.  le 
roi  des  Pays-Bas. 

Art.  5.  S.  M.  le  roî  des  Pays-Bas,  grand-duc  tie 

Luxembourg,  s'entendra  avec  la  confcdéralion  genun- 

iiique  et  les  agnals  de  la  maison  de  Nassau  sur  raj)pli- 
cation  des  stipulations  reu fermées  dans  les  art.  3  et  4, 

ainsi  que  sur  tous  les  arrangements  que  îosdits  articles 

pourraient  rendre  nécessaires,  soit  avec  les  agnals  ci- 
dessus  nommés  de  la  maison  de  Nassau ,  soit  avec  la 

confédération  germanique. 

Moyennant  les  arrangements  lerriloriaux  arrêtés 

ci-dessus,  chacune  des  deux  parties  renonce  réciproque- 

ment, pour  jamais,  à  toute  prétention  sur  les  territoires, 

villes,  places  et  lieux  situés  dans  les  limites  des  posses- 

sions de  l^autre  partie,  telles  qu'elles  se  trouvent  décri- 
te» dans  les  art.  1,  2  et  4. 
Lesdites  limites  seront  tracées  conformément  à  ces 

tnémcs  articles,  par  des  commissaires  démarcateurs  bel- 
ges et  hollandais  qui  se  réuniront  le  plus  tût  possible 

en  la  ville  de  Maestricht. 

Art.  7.  La  Belgique,  dans  les  limites  indiquées 

aux  art.  1,  2  et  4  formera  un  Klat  indépendant  et  per- 
pétuellement neutre. 

Elle  sera  tenue  d^cbserver  celle  mémo  neutralité 
envers  tous  les  autres  Ktats. 

Art.  8.  L'écoulement  des  eaux  des  Flandres  sera 

réglé  entre  la  Hollande  et  la  Beli»î(iue ,  d'après  les  sti- 
pulations arrêtées  à  cet  égard  dans  Part.  6  du  traité 

déiiuitir  conclu  entre  S.  M.  Pempereur  d'Allemagne  et 

les  Etats-généraux,  le  8  novembre  1785.  et,  conformé- 
ment audit  article ,  des  commissaires  nonunés  de  part 

et  d'autre  s'entendront  sur  l'application  des  dispositions 

qu'il  consacre. 
Art.  9.  §  1er.  liCS  dispositions  des  art.  108  jus- 

qu'au 117e  inclusivement  de  l'acte  général  du  congres 
de  Vienne,  relatives  à  la  libre  navigation  des  ileuves 

et  rivières  navigables,  seront  appliquées  aux  fleuves  et 

rivit-rcs  navigables  qui  séparent  ou  traversent  ii  la  foi? 

le  territoire  belge  et  le  territoire  hollandais. 

2.    En  ce  qui  concerne  spécialement  la  naviga- 
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1838  tïon  de  l'E&caul  et  de  ses  emboiiclmres ,  il  est  convenu 
que  le  pilolage  et  le  balisage,  ainsi  que  la  conservation 

des  passes  de  PKscadt  en  aval  d'Anvers,  seront  soumis 
à  une  surveillance  commune,  et  que  cette  surveillance 
commune  sera  exercée  par  des  commissaires  nommés 

à  cet  eilet  de  part  et  d'autre  ;  des  droits  de  pilotage 
modérés  seront  fixés  d*un  commun  accord,  et  ces  droits 
seront  les  mêmes  pour  le?  navires  de  toutes  les  nations. 

En  attendant  et  jusqu'à  ce  que  ces  droits  soient 
arrêtés,  il  ne  pourra  être  perrti  des  droits  de  pilolage 
plus  élevés  que  ceux  qui  ont  été  établis  par  le  tarif 
de  1829,  pour  les  bouches  de  la  Meuse,  depuis  la  pk^ne 

mer  jusqu'à  Helvoet,  et  de  Helvoet  jusqu'à  Rotterdam, 
en  proportion  des  distances.  Il  sera  au  choix  de  tout 
navire  se  rendant  de  la  pleine  mer  en  Belgique,  ou  de 

la  Belgique  en  pleine  mer  par  l'Escaut,  de  prendre  tel 
pilote  qu'il  voudra  ,  et  il  sera  loisible  d'après  cela  aux 
deux  pays  d'établir  dans  tout  le  cours  de  l'Escaut  et  à 
son  embouchure  les  services  de  pilo:age  qui  seront  ju- 

gés nécessaires  pour  fournir  les  pilotas.  Tout  ce  qui 
est  relatif  à  ces  établissements  sera  déterminé  par  le  rè- 

glement à  intervenir  conformément  au  J  6  ci-après.  Le 
service  de  ces  établissements  sera  sous  la  surveillance 
commune  mentionnée  au  commencement  du  présent  pa- 

ragraphe. Les  deux  gouvernements  s'engagent  à  conser- 
ver les  passes  navigables  de  l'Escaut  et  de  ses  embou- 

chures,  et  à  y  placer  et  y  entretenir  les  balises  et 
bouées  nécessaires,  chacun  pour  sa  partie  du  fleuve. 

J  3.  11  sera  perçu  par  le  gouvernement  des  Pays- 
Bas,  sur  la  navigation  de  l'Escaut  et  de  ses  embouchu- 

res, un  droit  unique  de  fl.  1-50  par  tonneau,  savoir: 
fl.  1-12  pour  les  navires  qui,  arrivant  de  la  pleine  mer, 
remonteront  l'Escaut  occidental  pour  se  rendre  en  Belg»c|Ue 
par  l'Escaut  ou  par  le  canal  de  Terneuse  ;  et  de  0-38 
par  tonneau  des  navires  qui ,  arrivant  de  la  Belgique 
par  l'Escaut  ou  par  le  canal  de  Terneuse,  descendront 
l'Escaut  occidental,  pour  se  rendre  dans  la  pleine  mer. 
Et  afin  que  lesdits  navires  ne  puissent  être  assujettis  a 
aucune  visite,  ni  à  aucun  retard  ou  entrave  quelcon- 

que dans  les  rades  hollandaises,  soit  en  remontant 

l'Escaut  de  la  pleine  nier,  soit  en  descendant  l'Escaut 
pour  se  rendre  en  pleine  mer,  îl  est  convenu  que  la 
perception  du  droit  susmentionné  aura  lieu  par  les 
agents  néerlandais  à  Anvers  «t  à  Terneuse.    De  même 



de  la  Betgiq.  cVavec  la  Hollande,  495 

ies  navires  arrivant  de  la  pleine  mer  peur  se  rendre  à  1838 

Anvers  par  l'Escaut  occidental  el  venant  d'endroits  su- 
spects sous  le  rapport  sanitaire,  auront  la  faruiré  de 

continuer  leur  route  sans  entrave  ni  retard,  accompagnes 

d'un  garde  de  saute',  et  de  se  rendre  ainsi  au  lieu  de 
leur  destination.  Les  navires  se  rendant  d'Anvers  à 
Terneuse,  et  vice  versa,  ou  faisant  dans  Je  fleuve 

même  le  cabotage  ou  la  pèche  (ainsi  que  l'exercice  de 
celle-ci  sera  règle  en  conséquence  du  6  cî-après),  ne 
seront  assujelùs  ù  aucun  droit. 

§  4.  La  branche  de  TEscaut ,  dite  VEscaut  orien- 

tal, ne  servant  point,  dans  Te'tat  actuel  des  localités,  à 
la  navigation  de  la  pleine  mer  à  Anvers  et  a  Terneuse, 
et  ifice  versa ^  mais  étant  employée  à  la  navigation 
entre  Anvers  et  le  Rbin,  celle-ci  ne  pourra  être  grevée, 
dans  tout  son  cours  5  de  droits  ou  péages  plus  élevés 

que  ceux  qui  sont  perçus,  d'après  les  tarifs  de  Mayence 
du  31  mars  1831,  sur  la  navigation  de  Gorcuni  jusqu'à 
la  pleine  mer,  en  proportion  des  distances. 

§  5.  11  est  également  convenu  que  la  navigation 

des  eaux  intermédiaâ  es  entre  l'Escaut  el  le  Rbin,  pour 
arriver  d'Anvers  au  lUiin ,  el  vice  versa,  restera  réci- 

proquement libre ,  et  qu'elle  ne  sera  assujettie  qu'à  des 
péages  modérés  qui  seront  les  mêmes  pour  le  commerce 
des  deux  pays. 

§  6.  Des  commissaiiTS  se  réuniront  de  part  et  d'aU'^ 
ire  à  Anvers,  dans  le  délai, d'un  mois,  tant  pour  arrê° 
1er  de  moulant  définitif  et  permanent  de  ces  péages, 

qu'afîii  de  convenir  d'un  règlement  général  pour  l'exé- 
cution des  dispositions  du  présen»  article,  et  d'y  com« 

prendre  l'exercice  du  droit  de  pèche  et  du  commerce 
de  pêcherie,  dans  toute  l'étendue  de  l'Escaut,  sur  le 
pitd  d'une  parfaite  réciprocité  et  égalité  en  faveur  des 
sujets  des  deux  pays. 

§  7»  En  attendant,  et  jusqu'à  ce  que  ledit  règle- 
ment soit  arrêté,  la  navigation  de  la  Meuse  et  de  ses 

embranchements  restera  libre  au  commerce  des  deux 

jiays,  qui  adopteront  provisoirement,  à  cet  égard,  les 
tarifs  de  la  convention,  signée  le  3t  mars  183.1  à  Ma- 

yence, pour  la  libre  navigation  du  Rhin,  ainsi  que  les 

autres  dispositions  de  celle  convention  en  autant  qu'el- 
les pourront  s'appliquer  à  ladite  rivière. 
^  8.  Si  des  événements  naturels  ou  des  travaux 

dart  venaient,  par  la  suite,  à  rendre  impraticables  leô 
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1838  voies  de  navigation  indiquées  nu  présent  article,  le 

gouvernement  des  rays-Bas  assignera  à  la  navîgalion 

belge  d'autres  voies  aussi  sûres  et  aussi  bonnes  et  coui- 
luodes  en  remplacement  desdites  voies  de  navigation 

devenues  impraticables. 

Art.  10.  L'usage  des  canaux  qui  traverçenl  à  la 

fois  les  deux  pays  continuera  d'être  libre  et  commun 
a  leurs  habitants. 

Il  est  entendu  qu'ils  en  jouiront  réciproquement, 

et  aux  mêmes  conditions;  et  que  de  part  et  d'autre  il 
jne  sera  perçu,  sur  la  navigation  desclils  canaux,  quo 
des  droits  modérés. 

Art.  11.  Les  communications  commerciales  par  la 

ville  de  Maeslricht  et  par  celle  de  Siltard  resteront  en- 

tieretiient  libres  et  ne  pourront  être  entravées  sous  au- 
cun prétexte. 
L'usage  des  routes  qui,  en  traversant  ces  deux 

vilbs,  conduisent  aux  frontières  de  l'Allemagne,  ne  sei-a 

assujetti  qu'au  payement  de  droits  de  barrière  modérés 

pour  l'entretien  de  ces  roules,  de  telle  sorte  que  le 

commerce  de  transit  n'y  puisse  éprouver  aucun  obstacle, 

et  que,  moyennant  les  droits  ci-dessus  mentionnés,  ces 

routes  soient  entretenues  en  bon  état  et  propres  à  faci- 
liter r,e  commerce. 
Art.  12.  Dans  le  cas  ou  îl  aurait  été  construit  en 

Belgique  une  nouvelle  route,  ou  creusé  un  nouveau 

canal  qui  aboutirait  a  la  Meuse,  vis-à-vis  le  canton  hol- 
landais de  Sittard,  alors  il  serait  loisible  à  la  Belgique 

de  demander  à  la  Hollande,  qui  ne  s'y  refuserait  pas 

dans  cette  supposition,  que  ladite  route  ou  ledit  canal 

fussent  prolongés  d'après  le  même  plan,  entièrement 
aux  frais  et  dépens  de  la  Belgique,  par  le  canton  de 

Siltard,  jusqu'aux  frontières  de  l'Allemagne. 
Celte  route  ou  ce  canal,  qui  ne  pourraient  servir 

que  de  communication  commerciale,  seraient  construits, 
aux  choix  de  la  Hollande,  soit  par  des  ingénieurs  et 

ouvriers  que  la  Belgique  obtiendrait  l'autorisation  d'em- 
ployer à  cet  efTet  dans  le  canton  de  Sittard,  soit  par  des 

ingénieurs  et  ouvriers  que  la  Hollande  fournirait,  et 

qui  exécuteraient  aux  frais  de  la  Belgique  les  travaux 
convenus,  le  tout  sans  charge  aucune  pour  la  Hollande, 

et  sans  préjudice  de  ses  droits  de  souveraineté  exclusifs 

sur  le  tenitoiie  que  traverseraient  la  route  ou  le  canal 
eu  (pieslion. 
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Les  deux  parties ,  fixeraient  d'un  commun  accord,  1838 
le  montant  et  le  mode  de  perception  des  droils  et  péa- 

ges qui  seraient  pre^levës  sur  cette  même  route  ou  canal. 
Art.  13.  J.  1er.  A  partir  du  1er  janvier  1839  j  la 

Belgique,  du  chef  du  partage  des  délies  publiques  du 

royaume  des  Pays-Bas,  restera  chargée  d'une  somme 
de  cinq  millions  de  florins  des  Pays-Bas  de  rente  an- 
iiuello,  dont  les  capitaux  seront  transférés  du  débet  du 

grand-livre  d*Amsterdam,  et  du  débet  du  trésor  général 
du  royaume  des  Pays-Bas,  sur  le  déb^t  du  grand-livre 
de  la  Belgique. 

J  2.  Les  capitaux  transférés  et  les  rentes  inscrites 
sur  le  débet  du  grand-livre  de  la  Belgique,  par  suite 

du  paragraphe  précédent,  jusqu'à  la  concurrence  de  la 
somme  totale  de  5,000,000  fl.  des  Pays-Bas  de  rente 
annuelle ,  seront  considérés  comme  faisant  partie  de  la 

dette  nationale  belge,  et  la  Belgique  s'engage  à  n'admet- 
tre ,  ni  pour  le  présent  ni  pour  ravcnir.  aùcune  distinc- 

tion entre  cette  portion  de  sa  dette  publique  provenant 
de  sa  réunion  avec  la  Hollande,  et  toute  autre  dette 
nationale  belge ,  déjà  créée  ou  à  créer. 

J  3.  L'acquittement  de  la  somme  des  rentes  annuel- 
les ci-dessus  mentionnée  de  5,000,000  fl.  des  Pays-Bas, 

aura  lieu  régulièrement  de  semestre  en  semestre,  soit  \ 
Bruxelles,  soit  à  Anvers,  en  argent  comptant,  sans  dé- 

duction aucune  de  quelque  nature  que  ce  puisse  être, 

ni  pour  le  présent  ni  pour  l'avenir. 
{  4.  Moyennant  la  création  de  ladite  somme  de 

renies  annuelles  de  fl.  5,000,000,  la  Belgique  se  trou- 
vera déchargée  envers  la  Hollande  de  toute  obligation 

du  chef  du  partage  des  dettes  publiques  du  royaume 
des  Pays-Bas. 

}  5.  Des  commissaires  nommés  de  part  et  d'autre 
se  réuniront  dans  le  délai  de  quinze  jours  en  la  ville 
d'Ulrechl,  afin  de  procéder  au  transport  des  capitaux 
et  rentes  qui,  du  chef  du  partage  des  dettes  publiques 
du  royaume  des  Pays-Bas ,  doivent  passer  à  la  charge 

de  la  Belgique  jusqu'à  la  concurrence  de  fl.  5,000,000 

de  rentes  annuelles.  Ils  procéderont  aussi  à  l'extradi- 
tion des  archives,  cartes,  plans  et  documents  quelcon- 

ques appartenant  à  la  Belgique  ou  concernant  son  ad- ministration. 

Art.  14.     Le  port  d'Anvers,  conformément  aux 
stipulations  de  l'art.  15  du  traité  de  Paris  du  30  mai 

Houv,  Série.   Tomu  VI.  H 
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1838  1814,  continuera  d'être  uniquement  un  port  de  com« mercco 

Art.  15.  Les  ouvrages  d'uliiite  publique  ou  par- 

ticulière, tels  que  canaux,  roules  ou  autres  de  sem-r 
blabîe  nature,  construit»,  en  tout  ou  en  partie,  aux 

frais  du  royaume  des  Pays-Bas  ,  appartiendront ,  avec 

les  îivantages  et  les  charges  qui  y  sont  attaches ,  au 

pays  oîi  ils  sont  situés. 
11  reste  pntendu  que  les  capitaux  empruntas  pour 

la  construction  de  ces  ouvrages ,  et  qui  y  sont  spe'cia- 
îement  affectes,  seront  compris  dans  lesdiles  charges, 

pour  autant  qu'ils  ne  sont  pas  encore  remboursés,  et 

sans  que  les  remboursements  déia  elFeclués  puissent 
donner  lieu  à  liquidation.  ^  ̂ 

Art.  16.  Les  séquestres  qui  auraient  ele  mi»  en 

Belgique,  pendant  les  troubles,  pour  cause  politique, 

sur  des  bien»  et  domaines  patrimoniaux  quelconques, 

seront  levés  &an8  nul  retard;  et  la  jouissance  des  biens 

et  domaines  susdits  sera  immédiatement  rendue  aux  lé- 
gilïmes  propriétaires.  ^ 

Art.  17.  Dans  les  deux,  pays  dont  la  séparation  a 

lieu  eu  conséquence  des  présents  articles,  les  habitants 

et  propriétaires,  s'ils  veulent  transférer  leur  domicile
 

d'un  pays  à  l'autre,  auront  la  liberté  de  disposer  peu- 

dant  deux  ans  de  leurs  propriétés ,  meubles  ou  îmmeu- 

bles,  de  quelque  nature  qu'elles  soient,  de  les  vendre 

et  d'emporter  le  produit  de  ces  ventes,  soit  en  numé- 

raire, soit  en  autres  valeurs,  sans  empêchement  ou  ac- 

quittement de  droits,  autres  que  ceux  qui  sont  aujourd'- 
hui en  vigueur  dans  les  deux  pays,  pour  les  mutations 

et  transferts. 

Il  est  entendu  que  renonciation  est  faite,  pour  le 

présent  et  pour  l'avenir ,  Il  la  perception  de  tout  droit 
d'aubaine  et  de  détraction  sur  les  personnes  et  sur  le? 

biens  des  Hollandais  en  Belgique  et  des  Belges  eu 
Hollande.  .  ^ 

Art.  18.  La  qualité  de  sujet  mixte,  quant  a  la 

propriété,  sera  reconnue  et  maintenue. 

Art.  19.  Les  dispositions  des  art.  11  jusqu  a  21 

inclusivement,  du  traité  conclu  entre  l'Autriche  et
  la 

Russie  le  3  mai  1815,  qui  fait  partie  intégrante  de  lact
é 

général  du  congrès  de  Vienne,  dispositions  rel
atives 

îiuï  propriétaires  mixtes,  à  rélection  de  domicUe  q
uils 

SMiit  tenus  de  faire,  aux  droits  qu'ils  exerceront  co
mme 
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sujets  de  Tnu  ou  de  Taulre  Erat,  et  aux  rapporls  de  1838 

voisiuage  dans  les  propriétés  coupées  par  les  frontit  res, 

seront  appliquées  aux  propriétaires  ainsi  qu'aux  pro- 
priétés qui,  en  Hollande,  dans  le  grand-ducLé  de  Lu- 

xembourg ou  eu  Belgique,  se  trouveront  dans  les  cas 

prévus  par  les  susdites  dispositions  des  actes  du  congrès 
de  Vienne. 

Il  est  enlendu  que  les  productions  minérales  sont 

comprises  dans  les  productions  du  sol  mentionnées  dans 
l'art.  20  du  traité  du  3  mai  1815  susaîiégué.  Les 

droits  d'aubaine  et  de  détraction  étant  abolis  dès  à 

présent  entre  la  Hollande,  le  grand -duché  de  Luxem- 
bourg et  la  Belgique,  il  est  entendu  que,  parmi  les 

dispositions  ci-dessus  meulionnées,  celles  qui  se  rap- 

porteraient aux  droits  d'aubaine  et  de  détraclîon,  seront 
censées  nulles  et  sans  effet  dans  les  trois  pays» 

Art.  20.  Personne ,  dans  les  pays  qui  changent 

de  domination,  ne  pourra  être  recherché  ni  inquiété 

en  aucune  manière  ,  pour  cause  quelconque  de  partici- 

pation directe  ou  indirecte  aux  événements  politiques. 

Art.  21,  Les  pensions  et  traitements  d'attente,  de 
non -> activité  et  de  réforme,  seront  acquittés  à  Favenir, 

de  part  et  d'autre,  à  tous  les  titulaires,  tant  civils  que 

militaires,  qui  y  ont  droit,  conformément  aux  lois  en 

vigueur  avant  le  1er  novembre  1830. 

Il  est  convenu  que  les  pensions  et  traiiemenls  sus- 
dits des  titulaires  nés  sur  les  territoires  qui  constituent 

aujourd'hui  la  Belgique,  resteront  à  la  charge  du  tré- 

sot  belge,  et  les  pensions  el  traitements  des  titulaires 

nés  sur  les  territoires  qui  constituent  aujourd'luii  le  ro- 

yaume des  Pays-Bas  à  celle  du  trésor  néerlandais. 
Art.  22.  Toutes  les  réclamations  des  sujets  belges 

sur  des  établissements  particuliers,  tels  que  fonds  de 

veuves,  et  fonds  connus  sous  la  dénomination  de  fonds 

de  legs  et  de  la  caisse  des  retraites  civiles  et  militaires, 

seront  examinées  par  la  commission  mixte  dont  il  est 

question  dans  l'art.  13,  et  résolues  d*après  la  teneur  des 
icglements  qui  régissent  ces  fonds  ou  caisses. 

Les  cautionnements  fournis,  ainsi  que  les  verse- 

ments faits  par  les  comptables  belges ,  les  dépots  judi- 
cîaîrfes  et  les  consignations,  seront  également  restitués 

aux  titulaires  sur  la  présentation  de  leurs  titres. 

Si,  du  chef  des  liquidations  dites  JrançaiseSy  des 

sujets  belges  avaient  encore  à  faire  valoir  des  droits 
li2 
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d'inscription ,  ces  rdclamalions  seront  également  exami- 
nées et  liquidées  par  ladite  commission. 
Art.  23.  Seront  maintenus  dans  leur  force  et  vi- 

gueur, les  jugements  rendus  en  matière  civile  et  com- 
merciale, les  actes  de  l'état  civil,  et  les  actes  passés  de- 

vant le  notaire  ou  autre  officier  public  sous  l'admini- 
stration belge,  dans  les  parties  du  Limbourg  et  du 

grand-ducbé  de  Luxembourg ,  dont  S.  M.  le  roi  des 

Pays-Bas,  grand-duc  de  Luxembourg,  va  être  remis  én 

possession. 
Art.  24.  Aussitôt  après  Téchange  des  ratifications 

du  traité  à  intervenir  entre  les  deux  parties,  les  ordres 

nécessaires  seront  envoyés  aux  commandants  des  trou- 

pes respectives  pour  l'évacuation  des  territoires,  villfes, 
places  et  lieux  qui  changent  de  domination. 

Les  autorités  civiles  y  recevront  aussi  en  même 

temps  les  ordres  nécessaires  pour  la  remise  de  ces  ter- 
ritoires, villes  ,  places  et  lieux  aux  commissaires  qui 

seront  désignés  à  cet  effet  de  part  et  d'autre. 
Cette  évacuation  et  cette  remise  s'effectueront  de 

manière  à  pouvoir  être  terminées  dans  l'espace  de  15 
jours,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

C. Note  des  plénipotentiaires  des  cinq  puissances  à 
adresser  a  M*  le  plénipotentiaire  de  S.  M.  le  roi 

des  Pays-Bas*), 

Les  soussignés,  plénipotentiaires  d'Autriche,  de 
ÏFrance  ,  de  la  Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Rus- 

sie, ont  pris  en  mûre  considération  la  communication 
qui  leur  a  été  adressée  par  M.  le  plénipotentiaire  de 
S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas,  le  14  mars  dernier,  et  par 

laquelle  Sadite  Majesté  s'est  déclarée  prête  à  faire  signer 
par  son  plénipotentiaire  les  24  articles  arrêtés  par  la 
conférence  le  24  octobre  1831. 

Ils  ont  également  donné  leur  attention  aux  dispo- 
sitions manifestées  par  le  cabinet  de  la  Haye  pour  fa- 

ciliter sur  quelques  points  particuliers  un  arrangement 

conforme  auxdits  24  articles  ;  et ,  obligés  d'avoir  en 
même  temps  égard  aux  changements  que  le  laps  de 
sept  années  a  produits   dans  les  positions  respectives, 

*)  Cette  note  fut  également  expédiée  le  23  Janvier  1839. 
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Jls  ont  employé  leurs  S0ÎU8  dans  l«  cours  d'une  négo*  1838 
dation  confidentielle  proloogée,  à  s*entendre  sur  une 
proposition  acceptable  à  faire  aux  deux  parties,  afin 
de  terminer  le  différend  hollando-belge  par  un  traité 
définitif. 

Parvenus  au  terme  de  leurs  travaux ,  les  soussig- 

nés sont  aujourd'hui  dans  bï  cas  d'en  présenter  le  ré- 
sultat à  l'acceptation  de  S.  le  roi  des  Pays-Bas; 

et  ils  ont  l'honneur  d'adresser  à  cet  effet  a  S.  E.  M, 
Dedel,  son  plénipotentiaire  auprès  de  la  conférence,  les 

projets  de  traités  ci-joints,  savoir: 
Un  traité  entre  les  cinq  puissances  et  S,  M.  le  roi 

des  Pays-Bas,  avec  une  annexe,  et 
Un  traité  entre  S.  M.  le  nii  des  Pays-Bas  et  S.  M. 

le  roi  des  Belges,  en  le  priant  diî  porter  ces  pièces 

avec  la  présente  note  à  la  connaissance  de  son  gouver- 
neineut.  •»/  . 

Les  soussignés  s'abstiennent  d'entrer  dans  le  détail 
des  motifs  qui  les  ont  guidés  à  Végîird  de  quelques 

dispositions  qui  s'éloignent  de  cell<îs  des  24  articles. 
Ces  motifs  ne  sauraient  échapper  dans  leur  ensemble  à 

la  pénétration  du  cabinet  de  Lu  Haye,  et  les  soussignés 

aiment  à  se  flatter  qu'en  les  pesant,  S.  M.  le  roi  des 
Pays-Bas  se  trouvera  porté  à  autoriser  sans  délai  son 

plénipotentiaire  a  signer  les  traités  ci-dessus,  aussitôt 

que  le  gouvernement  belge  y  aura  accédé  de  son  côté. 

Les  soussignés  ont  Thonneur  de  communiquei*  à 
M.  le  plénipotentiaire  de  8,  M.  le  roi  d»!S  Pays-Bas  la 

copie  ci-imnexée  de  la  note  qu'ils  adressent  sous  la 
m^me  date  au  plénipotentiaire  de  S.  M.  le  roi  des  Bel- 

ges, et  où  S.  E,  trouvera  indiquées  les  conséquences 

d'un  refus  de  la  part  de  la  Belgique,  en  supposant  les 
propositions  acceptées  par  la  Hollande. 

Si,  au  contraire,  le  cabinet  de  La  Ha/e  venait 

K  se  lefuser  auxdites  propositions,  tandis  que  la  Bel- 
gique les  aurait  acceptées,  les  cours  des  soussignés,  tout 

en  regrettant  de  n'avoir  pu  amener  un  arrangement 
définitif  par  les  moyens  de  conciliation  qu'elles  ont  em- 

ployés, n'en  conliiuieraienl  pas  moins  à  veiller  en  com- 
mun au  maintien  de  la  paix  matérielle  entre  les  deux  parties. 
Après  avoir  rempli  la  tâcbe  qui  leur  avait  été  im- 

posée par  leurs  cours,  les  soussignés  ont  l'honneur  do 
renouveler  à  8.  £«  M.  Ucdel  l'assurance  de  leur  haute 
considération. 
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Actes  concernant  le  blocus  de  Bue- 

nos Ayrespar  la  France.  1838.  Mars. 

(Nouv.  ArcbivÈs  du  Commerce.  T.  1.  1838.  p.  70). 

Signification  du  blocus  de  Buénos-Ayres  de  la  part 

de  France  au.  gouvernement  argentin  *). 

A.  S.  E,  le  Ministre  des  affaires  du  gouvernement  de 
Buenos- Ayres, 

Le  Contre-Amiral  soussigné ,  commandant  en  chef 
les  forces  navales  françaises  en  station  au  Brésil  et  dans 

les  mers  du  Sud  ,  a  Thonneur  d'informer  M.  le  Mini- 
stre des  affaires  e'irangères  de  la  République  Argentine, 

que  le  Consul  de  France  à  Buénos-Ayres  ayant  été 
obligé  de  se  retirer  a  la  suite  des  refus  réitères^  qui 
ont  été  fait  à  ses  justes  demandes,  le  port  de  Buenos-) 

Ayres  et  tout  le  littoral  du  fiemve  appartenant  h.  la  ré-  ! 
publique  argentine  sont  en  état  de  blocus  rigoureux  | 
par  les  forces  navales  françaises,  en  conséquence  des 
ordres  du  gouvernement  rlu  Roi  des  Français,  et  en 

attendant  les  mesures  ultérieures  qu'il  jugera  convena- 
ble de  prendre.    Ce  blocus  sera  strictement  exécuté 

tant  que  dureront  les  causes  de  mécontentement  du 
gouvernement  français. 

Le  Contre-Amiral  adresse  cet  Avis  a  M.  le  Mini» 

Être  des  affaires  étrangères  pour  qu'il  soit  par  lui  trans- 
mis au  gouvernement  de  la  république  argentine. 
Donné  à  bord  de  la  corvette  rExpéditipe,  devant 

Buénos-Ayres,  le  28  mars  1838, 

Signé  >  Leblahc. 

'Notification  du  hhcus  de  Buénos-Jyrès  a  MM, 
les  ministî'es  et  consuh  étrangers. 

Monsieur;  le  gouvernement  argentin  a,  d^ns  plu-» 
sieurs  circonstances ,  attenté,  aux  droits  de  la  France,  à 

')  Une  notification  snalogne  à  ëté  adressée  le  20  Juin  1838, 

par  le  Ministre  français  des  affiiires  étrangères,  ivii  corps  di- 
plomatique étranger  à  Paris,  avec  l'avis  que  le  blocus  avait été  rendu  eâectif  dès  le  28  Mars  1838, 
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l:i  sAret^  des  Français  établis  sur  son  territoire  et  à  1838 

celle  de  leurs  propriétés.  ^ 
La  France  a  fait  adresser,  par  son  représentant  a 

Buenos- Ayres ,  de  nombreuses  réclamations  qui,  non- 

seulement  ont  été  toule5i  repoussées,  mais  souvent  l'ont 

été  dans  des  termes  aussi  blessans  qu'était  injuste  la 

conduite  de  l'administration  argentine. 

L'intérêt,  la  dignité  de  la  France  ne  lui  permet- 

tent pas  de  souffrir  plus  long-temps  les  actes  de  la  mal- 
veillance du  gouvernement  argentin. 

Après  avoir  épuisé  sans  succès,  pour  le  ramener  à 

des  senlimens  de  jusiice  que  son  propre  intérêt  lui  corn
- 

mandait  d'écouter,  toutes  les  démarches  qu'une  sage 

modération  peut  concilier  i»vec  Thonnewr  national,  
la 

France  doit  employer  d'autres  mesures. 

En  conséquence,  le  contre-amiral,  commandant  «n 

chef  les  forces  navales  françaises  en  station  au  Brés
il 

et  dans  les  mers  du  Sud ,  agissant  d'après  les  ordr
es 

du  gouvernement  de  S.  M.  le  Roi  des  Français,  a  Iho
n- 

neur  de  vous  prévenir  que  le  port  de  Buénos-Ayres
  et 

tout  le  littoral  du  fleuve  appartenant  à  la  république
 

argentine  sont  en  état  de  blocus  rigoureux  par  les  fo
r- 

ces navales  françaises.  Ce  blocus  sera  strictement  exé
- 

cuté tant  que  dureront  les  motifs  qui  on!  détermine  le 

gouvernement  français  à  l'établir. 

Je  vous  prie  donc.  Monsieur,  d'infor
mer  votre 

gouvornement  de  cette  mesure,  et  de  fair
e  connaître, 

en  même  temps,  qu'il  serait  pris,  contre 
 les  bulimens 

qui  chercheraient  à  entrer  dans  les  ports  bloque
s  après 

avoir  reçu  la  eignificaliou  du  blocus  par  1  un 
 des  ba- 

timens  de  guerre  français,  les  mesures  de 
 rigueur  au* 

torisées  par  les  lois  des  nations. 

Dans  l'intérêt  du  commerce  étranger,  et  pour  a
t- 

ténuer  autant  que  possible  les  inconvén
.ens  dont  il 

pourrait  avoir  à  souffrir  d'une  mesure  p
rise  unique- 

ment  contre  le  gouvernement  de  Buenos-Ayr
es,  les  ba- 

timens  de  commerce  actuellement  dans  les  por
ts  ou  en 

rade  de  Buénos-AyreS  conserveront  la  facu
lté  d  en  sor- 

tir jusqu'au  10  mai  prochain,  époque  a  laquell
e  1  in- 

terdiction sera  générale,  et  s'étèndra  également  aux  ba
- 

timens  sorlans  ou  cntrans  *). 

*)  Ce  délai  a  été  successifemeat  étendu  jusqu'au  20
  ni«i  et  ou 

15  juia  1838. 
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1838        Donné  à  bord  de  la  corvette  VExpéditwe,  devant 
Buénos-Ayres ,  îe  28  mars  1838.  Signé:  Leblanc. 

68. 
Convention  de  navigation  entre  la 
Hollande  et  la  ville  libre  de  Franc- 

fort. 
(Journal  de  la  Haye,  1838,  Avril). 

Arrêté  du  Roi  des  Pays-Bas,  du  31  Mars  1838. 

Les  navires  de  la  ville  libre  de  Francfort,  ainsi 
que  leurs  cargaisons,  jouiront  dans  les  ports  hollandais 
des  avantages  stipulés  par  Part.  7,  lettre  B,  du  Traité 
conclu,  le  3  Juin  1837,  entre  les  Pays-Bas  et  la  Prusse, 

69. Décret  du  gouvernement  de  la  Ré- 

publique de  Chili  sur  le  blocus  des 
Ports  Péruviens.    En  date  de  Sant- 

iago, le  2  Avril  1838. 

(Noiifié  au    Consul  -  général   de   France   au  Chili,  le 
3  Avril  1838.  Voy.  Nouv.  Archives  du  Commerce.  Pa- 

ris, 1838.  Juillet). 

Joachim  Prîelo,  président  de  la  république. 
Le  gouvernement  chilien,  désirant  adoucir,  autant 

que  possible,  les  calamités  de  la  guerre,  s'était  abstenu 
jusqu'à  présent  d'ordonner  le  blocus  des  poris  occupés 
par  l'usurpateur  du  Pérou,  moyen  aussi  légitime  de  le combattre  que  facile  à  mettre  à  effet  à  raison  de  la 
supériorité  des  forces  navales  de  la  république. 

L'usurpateur  du  Pérou  a  jugé  convenable  d'adopter 
vne  marche  différente:  }1  vient  de  rendre  un  décret  par 
lequel  il  annonce  qu'à  partir  du  18  août  prochain  le 
port  de  Valparaiso  sera  bloqué,  pour  toutes  les  nations 
de  la  terre,  parles  forces  de  la  confédération  Pérou- 
Bolivienne. 
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La  défiMise  <3e  la  république  met  le  gouvcrnemenl  1838 
du  Chili  dans  la  nécessite  de  rétorquer  les  mesures  ho- 

stiles dont  rennemi  le  menace. 

En  conséquence,  j*ai  résolu  et  je  décrète  ce  qui  suit  : 
Art.  1er.  Le  port  de  Callao  et  les  ports  adjacens 

de  Chorillos  et  d'Ancon  devront  être  considérés,  et  se- 
ront eflectivement  bloqués  par  les  navires  de  guerre  du 

Chili  à  partir  du  18  avril  présent  mois. 
2.  Ce  décret  sera  communiqué  aux  agcn»  diplonia-» 

tiques  et  consulaires  de  la  république,  près  des  nations 
amies,  et  à  ceux  desdiles  nations  résidant  sur  le  terri* 

toire  du  Chili,  pour  Tinformation  des  cours  respecti- 
ves et  du  commerce  en  général;  et  il  sera  publié  par 

la  voie  de  l'impression. 
Donné  au  palais  du  gouvernement  5  scellé  avec  les 

armes  de  la  république* 

Santiago,  le  2  avril  1838.  Signé:  J.  Prieto. 

Santiago,  11  avril  1838. 
Lo  gouvernement  arrête  et  décrète  ce  qui  suit: 

Art.  1er.  Est  prorogé  jusqu'au  26  de  ce  mois  le 
délai  dans  lequel  les  navires  de  guerre  de  Tescadre  de- 

vront rendre  effectif  le  blocus  du  port  de  Callao  et 

les  ports  voisios  de  Cborillos  et  d'AacoQ ,  décrété  par décret  dti  2  de  ce  mois. 

2.  Cette  résolution  seni  <:«MninuiiK|uée  a  qui  de 
droit ,  et  publiée  par  la  voie  de  Timpression, 

Signé:  Prhsto* 

Note  circulaire  du  ministre  des  affaires  êtran^e-^ 
re«  de  la  république  du  ClàU  aux  agens  accrédités 

près  du  goiwernement'  chilien 
J*aî  l'honneur  d'adresser  \  votre  seigneurie  copie 

ilu  message  transmis  aux  Chanibres  législatives  par  le 
Itrésident  de  la  répul)lique ,  le  '21  du  passé,  ainsi  que 

es  résolutions  qu'elles  ont  adoptées  d'après  la  proposi- 
tion du  président. 

•)  Nous  donnons  cette  circulaire  potir  faire  connaître  Its  princi' 
pes  proclamés  par  le  Chili  en  matière  de  blocus,  mais  nous 
avons  eu  soin  d'indiquer  dan»  des  notes  les  points  où  ils  h'é- 
cartent  de»  principes  suivis  par  lea  puissances  ninritinie»  de 
l'kiurope  et  ou  ÎU  ne  :>craienl  point  par  cooséqueiit  recuuiiUM 
par  lei>  ciibincts  de  cellea-rr. 
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Votre  seigneurie  connaît  les  événemens  qui  se  sont 

passes  récemment  au  Pérou ,  ainsi  que  Falarme  
qu'ils 

ont  répandue  dans  les  Etats  voisins;  elle  a  vu,  au  mi- 

lieu de  la  paix,   le  territoire  chilien  envahi  par  une 

expédition  péruvienne  dans  le  but  d'y  répandre  le
  feti 

de  la  guerre  civile;  elle  a  vu  le  chef  du  gouvern
ement 

péruvien  fouler  aux  pieds,  dans  la  personne  d
'un  nu- 

nîstre  public  du  Chili,  les  «Iroits  que  les  nations 
 les 

plus  barbares  accordent  aux  envoyés  de  paix.    Au  mi- 

lieu de  tant  de  provocations,  qui  toutes  suffisaient  pour 

autoriser  le  recours  aux  annes,  votre  seigntnirîe  a  vu 

le  gouvernement  chilien   recliercher  un  arrange
ment 

pacifique  par  toutes  le»  démarches  qui  pouvaient
  se 

concilier  avec  le  danger  de  la  patrie ,  doublement  m
e- 

nacée dans  sa  sûreté  extérieure,  et  dans  la  conserva- 

tion de  Tordre  dans  son  intérieur.     Votre  seigneurie, 

sans  aucun  doute,  rendra  justice  \  la  détermina
tion 

que  le  gouvernement  du  Chili  a  prise  de  rompre  
se» 

relations  avec  celui  du  Pérou,  de  repousser  par  la 

force  des  armes  les  insultes  de  Fennemi,  de  venger  nos 

droits  violés,  et  de  pourvoir,  par  le  seul  moyen  qui 

était  dans  nos  mains,  au  salut  de  la  patrie.    11  ny  a 

<iue  l'intime  conviction  de  la  nécessité  de  cette  mesure 

qui  ait  pu  décider  le  gouvernement  \  s'écarter 
 de  la 

marche  pacifique  qu'il  a  suivie  jusqu'à  ce  jour;  il  s
ait 

combien  cette  marche  convient  aux  Etats  qui ,  comme 

celui  du  Chili,  commençant  leur  existence  politique, 

doivent  concentrer  leur  activité  dans  le  développement 

de  leurs  forces  naissantes,  et  il  s'empressera  de  la  sui
 

vre  de  nouveau  avec  zèle  et  sollicitude  dès  que  le  su 

lut  et  l'honneur  île  la  patrie  le  lui  permettront. 

Le  gouvernement  de  la  république  désire  surtou
t 

vivement  <le  diminuer  pour  les  autres  nations  les  d
om- 

mages et  iuconvéniens  qui  sont  liés  à  l'état  de  guerre  ; 
il  voudrait  n'occasionner  au  commerce  des  natio

ns 

amies  que  les  restrictions  les  plus  faibles  ,  conci
hables 

avec  la  défense  de  droits  précieux,  sans  la  jouissai 

desquels  les  Etats  n'existent  point,  ou  n'ont  qu
'une 

existence  précaire  et  dégradée.  Le  gouvernement  de
  la 

république  croit  avoir  porté  sur  ce  point  son  atte
ntion 

îi  un  degré  dont  il  serait  difficile  de  trouver  un  exem 

pie  dans  l'histoire  de  la  guerre,  comme  votre  seigneu-
 

rie  le  verra  par  la  note  ci-après  des  règlemens  prcscnl
fi 
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à  la  vice-amirauté  de  l'escadre  chilienne,  pour  ce  qui  1838 
concerne  les  hostiîîlés  maritimes  : 

1°  Les  propriétés  neutres  seront  respectées  sous 
tout  pavillon  quelconque ,  et  malgré  le  droit  que  le 

traité  du  16  mai  1832  avec  les  Etats-Unis  d'Amérique 
confère  à  la  république  du  Chili,  pour  condamner 

comme  bonne  prise  les  propriétés  américaines  sous  pa- 
villon ennemi,  le  commerce  des  Etats-Unis  jouira  sur 

ce  point  des  immunités  accordées  aux  nations  qui  sui- 
vent une  règle  contraire. 

2®  lie  pavillon  neutre  couvrira  la  propriété  enne- 
mie, et  on  observera  cette  règle  même  à  Tégard  des 

nations  qui,  comme  la  Grande-Bretagne,  ne  reconnais- 
sent point  ce  principe. 
3^  Tout  navire  neutre  pourra  commercer  librement, 

d'un  port  quelconque  de  la  cute  ennemie  avec  un  port 
quelconque  national  ou  ami,  ou  un  port  quelconque 

de  la  côte  ennemie,  ou  d'un  port  quelconque  de  la 
côte  ennemie  avec  un  port  quelconque  de  la  même  cCte, 

4®  On  ne  considérera  comme  contrebande  de  guerre 

que  les  objets  qui  sont  compris  dans  Ténumération  de 

Varlicle  14  du  traité  entre  celte  république  et  les  Etats- 

Unis  d'Amérique;  les  règles  prescrites  par  les  articles 
15  et  16  du  même  traité  s'étendront  à  tous  les  pavil- 

lons neutres. 

Lorsque  le  cas  de  la  déclaration  d'une  place 
ou  d'un  port,  en  état  de  blocus  (qui  devra  toujours 

être  effectif),  se  présentera,  il  en  sera  donné  notifica- 
tion spéciale  à  chaque  navire  neutre  qur  iirrivera  à  la 

vue  de  ladite  place  ou  dudil  port  pour  qu'il  respecte 

le  blocus  ;  et  ce  ne  sera  ^ue  dans  le  cas  où  ce  na- 

if  ire  n'obéirait  point  au  signal  d'appel*)  et  persiste- 
rait ,  malgré  ce  signal ,  à  se  diriger  vers  le  port  bloqué 

eu  manifestant  l'intention  de  rompre  le  blocus  après 

sa  notification  spéciale,  qu'il  sera  capturé  pour  être 
vendu  d'une  manière  compétente  par  un  tribunal  de 

prises.    Toutefois  la  natification  spéciale  **)  ne  sera  pas 

•)  Cette  clause  pnraît  beaucoup  trop  vague  pour  ne  pa«  être 
sujette  à  des  abus:  les  conséquences  de  son  exé<;ution  ne 

peuvent  être  appréciées  que  d'après  les  circonstancef. 
Cette  prétention  est  contniire  aux  principes  suivis  par  In 

France;  car  il  ne  suffit  pas  d'une  déclaration  donnée  dans 
un  port  qu'un  autre  port  est  bloqué  pour  constater  la  fait 
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18158  nécessaire  à  l'égard  cles  navires  qui  Tauront  reçue  en 
forme  dans  un  port  chilien,  c  est-a-dire  qui  la  porteront 

par  écrit  sur  leurs  papiers  de  mer.  Les  règles  prescri- 

tes pour  les  cas  de  blocus  par  l'article  17  de  notre 
traité  avec  lés  Etats-Unis  d'Amérique  s'étendront  à  tous 
les  pavillons  neutres. 

Le  président  espère  qu'un  système  de  tant  de  mo- 

dération à  l'égard  de  rennemî,  et  de  tant  d'attentions 
pour  les  intérêts  du  commerce,  sera  reçu  avec  satisfac- 

tion par  les  puissances  neutres ,  et  qu'on  le  regardera 
comn»e  une  démonstration  sincère  de  Textr^me  répu- 

gnance avec  laquelle  il  a  recours  à  la  triste  décision 

dés  armes  pour  le  règlement  des  différends  qu'il  a  avec 
le  gouvernement  d'une  nation  avec  laquelle  le  Chili  a 
des  relations  naturelles  et  politiques  si  étroites.  Mais, 

pour  la  continuation  indéfinie  de  ce  système  modéré 

et  humain  d'hostilités  niarithnes,  le  président  croit  qu'il 

est  nécessaire  que  les  ennemis  l'observent  aussi  de  leur 
colé,  et  il  se  flatte  que  les  envoyés  diplomatiques  et 
les  consuls  étrangère?  feront  usage  de  leur  respectable 

influence  pour  que  cela  soit  ainsi;  dans  le  cas  contraire, 

il  se  verrait  forcé  de  suivre  l'exemple  de  son  adver- 

saire, augmentant  les  opérations  hostiles  jusqu'au  degré 
permis  par  les  usages  des  nations  civilisées  et  les  obli- 

gations spéciales  de  l'Etat  chilien  *)._  Votre  seigneurie 
reconnaîtra  que  sans  cette  réciprocité,  les  armes  du 

Chili  occuperaient  dans  celte  lutte  une  très-désavanta- 
geuse position. 

J'ai  l'honneur  d'être ,  etc.  Die&o  Portales. 

du  blocus  de  celui-ch  il  doit  être  loisible  nux  iiBvîre*  neu- 
tres d'aller  s*en  assurer.  Toutefois,  si  le  navire  était  parti  pour 

un  port  bloqué  avec  m  chargement  de  contrebande  de  guerre, 

après  que  le  blocus  aurait  été  officiellement  notifié ,  il  s'ex- 
poserait à  la  saisie ,  sans  autr«  avertissement  préalable,  puis- 

que le  commerce  des  objets  de  contrebande  de  guerre  est 
entièrement  prohibé  en  temps  de  guerre,  et  que  le  blocus 
n'est  après  tout  qu'un  acte  de  guerre  d'une  nature  isolée. 
Cette  doctrine  ne  saurnit  être  admise:  car  les  droits  des 

neutres  ne  sauraient  être  compromis  par  la  conduite  du  gou- 
vernement péruvien  à  l'égard  du  gouvernement  du  Chili. 
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70. 

Loi  du  7  Avril  1838  qui  modifie  le  ta- 

rif des  douanes  en  Belgique,   avec  un 

arrêté  royal  de  la  même  date  qui  établit 
diverses  surtaxes. 

(Moniteur  belge.  1838.  Avril). 

Article  unique.    Par  modification  au  tarif  actuellement  e«i 

vigueur,  les  droits  d'entrée  et  de  sortie  sur  les  ariicles  de'- 
noramis  dans  le  tarif  qui  suit  sont  établis  ainsi  qu'ils  y  sont 

indiqués. 

Désignation  des  objets. 

Bonneterie  ; 
Bonneterie  de  coton ,  savoir  : 
Bas^  chaussettes,  bonnets,  ganta  . 
Ariicles  non  dénommés  .... 
Bonneterie  de  laine  .... 
Bonneterie  de  lin  

Bois: 
Bois  de  réglisse,  sans  distinction  de 

provenance  ni  de  qualité  ... 
Boissons  distillées  : 

Liquides  alcooliques  quelconques,  non 
soumises  aux  accises,  contenant  en 

mélange  ou  en  solution  des  subs- 
tances qui  en  altèrent  le  degré  **). Chicorée  : 

*)  Le  droit  ci-dessus,  quant  aux  articles  en  laine,  sera  anf?menté,  à  l'é- gard des  provenances  de  pays  où  il  est  accordé,  sur  les  article»  de 
l'espèce,  des  primes  d'exportation,  du  montant  de  ces  primes. 

Le  gouvernement  prendra  les  mesures  nécessaires  pour  régler  et 
assurer  la  perception  de  cette  augmentation  à  chaque  bureau  de  douanes. 

L'importateur  sera  tenu  de  représenter  au  bureau  d'entrée  les  do- cumens  officiels  du  pays  de  provenance  constatant  la  déclaration  de 

la  valeur  sur  laquelle  ces  primes  auront  été  basées,  et,  indépendam- 
ment des  conditions  et  pénalités  établies  par  la  loi  en  matière  de 

douanes,  l'importation  pourra  être  interdite  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été satisfait  à  cette  formalité. 

**)  Tels  sont,  entr'antres ,  sirops,  les  gommes,  les  vernis,  etc.  Lrs 
boissons  gpiritneuses  soumises  aux  droits  d'accises  demeurent  as^uji  - tie<i  aux  droits  dâ  douanes  actuellement  existans. 

Unité 
à  laquelle 
s'applique 
la  quotité 
du  droit. 

Droit  en  Francs. 
A 

Entrée. Sortie. 

Par  kîlog. 
// 
u 1$ 

1  50 
2  75 
a.// 

}t  P*  100. 
i  p.  100. 

1  p.  100. 
\  p.  100. 100  kilog» 

Le  litre.  •  . 

//  50 

01 
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Unité 

Désîgualîon  des  objets* 
à  laquelle Droit  en  Francs. 

s'applique  la .  s 
quotité  (iu droit. Entre,    j  Sortie. 

Racines  de  chicorée    .    «    .  . 
—  —     brûlées,  préparées] 
ou  niunlnes 

Draps; 

l»raps,  casimirs  et  nutres  tissas  simi- 
laires où  la  laine  domine*). 

(A  partir  du  1er  janvier  1839,  îa 
prohibition  sera  levée). 

Fils: 
Fils  de  coton  retqrs  à  faire  tulle  du 

n'^  MO  métrique  et  au-dessus  . 
—  de  laint,  é«;rus  et  no»  teints 
—  tors,  dégraissés,  blanchis  ou  teints. 
—  de  liu,  écrus,  à  tisser  .... 

 H  dentelles,  écru»  et  non  tors 
de  toute  provenance  

Fromages  î 
Fromages  dé  Limbonrg  

OMvrages  de  terre: 

de  tonte  espèce  **).  .  .  . 
Faïences  en  terre  commune  ou 

pâte  colorée ,  non  décorées.  . 
^  —  décorées  • 

100  kilo»'. 
d 

l  p. 01 

Idem.    .  « 5 u 

II 

100  kHog. 250 n II 

Par  100  k'^log. 
5 

fi 

It 

40 
Idem.    8  • 

45 

ff 

fi 

Idem.    .  . 

60 

tl 

tl 

ft 

100  fr.  de  val. 

tl 

II 
10 

Idem*    é  . 

91 II 

10 
100  kli.  * n 

'1 

II 
05 

100  kil.  . 
3 

II 

7  p. 

10< 

n 9 

II 

il 

60 n 

12 

li 

H 

60 
♦)  Le  droit  cî-dessus  sera  augmenté,  à  l'égard  des  provenances  de  pays 

o»i  i!  est  accordé,  sur  le»  articles  de  l'espèce,  des  primes  dexporfci- tion,  du  montant  de  ces  primes. 

Le  ffouveroeroent  prendra  les  mesares  nécessaires  |HHir  régler  et  as- 
surer la  perception  de  cette  augmentation  à  diaqnc  bureau  de  douanes. 

L'importateur  sera  tenu  de  représenter  au  bureau  d'entrée  les  do cumcns  officiels  du  pays  de  provenance  constatant  la  déclaralloa  de  la 

valeur  sur  laquelle  ces  primes  auront  été  basées,  et,  indépendam- 
ment des  conditions  et  pénalités  établies  par  la  loi  en  matière  de  doua- 

nes, l'importation  pourra  être  interdite  jusqu'à  ce  quil  ait  ete  satis- fait à  cette  formalité. 

••)  Les  boissons  et  liquides  non  spécialement  tarifés  en  cruches,  tels  que 
les  liquides  spiritueux,  le  vinaigre ,  etc. ,  ne  sont  pas  soumis  à  on 

droit  distinct  pour  les  cruches,  lorsque  le  droit  dû  sur  le  liquide  s'é- 
lève à  plus  de  5  centimes  p;ir  litre,  et  qu'elles  en  sont  remplies  en 

entier.  Les  eaux  minérales  ou  tous  autres  liquides  dont  le  droit  se- 
rait inférieur  à  cette  proportion,  seront  assujéties  à  un  droit  séparé 

pour  les  vaisseaux  qui  les  contiennent,  et,  dans  les  cas  de  préemp- 
tion, le  liquide  sera  considéré  comme  compris  dans  la  valeur  décla- rée de  ces  vases. 
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Désignation  des  objets. 

Unilë 

à  laquelle 
s'applique  la 
quotité  du droit. 

Droit  en  Francs. 
^  A  
Entrée Soriie. 

Faïences  en  terre  de  pipe  et  en  pâte  blan- 
che ou  colorées,  non  décorée^.  • 

■  —  décorées  ^  . 
Porcelaines  blanches  ou  teintes  .  . 

peintes  ou  dorées   ....  ; 
Creusets  

Pierres  : 
Ardoises  pour  toiture,  «ans  distinction 
d'origine  

—  polies,  à  écrire  ou  encadrées.  (Com- 
me mercerie). 

(Cette  disposition  n'aura  d'effet  qu'à partir  du  1er  janvier  1840) 
Produits  chimiques: 

A<  ifle  hydroglorique  (acide  muriatique). 
sulfurique  (acide  vitriolique,  huile 

de  vitriol)  

—  nitrique  (acide  nitrique  ou  eauforte). 

Autres  produits  chimiques  non  spécia- lement tarifés   • 

(Plus  une  somme  égale  à  la  prime  ac- cordée à  la  «ortie  dans  le  pays  de 
provenance) 

Tissus,  toiles  et  étoffes: 
Tulles  de  coton  écrus,  unis  et  bro 

cliées  *•).  •  • 
—  blanchis,  idem  
—  —  brodés 
Batistes  **)  *  * 
Tissus  de  soie,  de  touîe  espèce,  tels 

que  satin,  taffetas  velours  de  soie, 

100  kilog. 

Valeur.  «  . 

1000  eu  nomb 

100  kilog. 

Idem.  .  . 
Idem.    .  . 

Valeur  .  . 

Valeur  . 
Idem.  . 
Idem.  . 
Par  kilog. 

18 
27 

60 
l  p. n 

100. 

l  p. 1  p. 2  p. 
10<>. 100. 
100. 100. 

100. 

20 

15  „ 
40  „ 

&  p.  100. 

8  p.  100 
12  p.  100 
15  p.  100 5  p.  ,t 

l  p.  100. 

1  p.  100. 

I  p.  100. 
l  p.  100. 

I  p,  100. 

1  p.  loo. 
1  p.  100. 

\  p.  100. 

\  Le  gouvernement  est  autorisé  îi  permettre  le  transit  par  la  Mcise  et 

par  la  Sambre,  des  ardoise*  de  France  aux  mêmes  droits  auxquels 

le  gouvernement  français  admet  le  transit  des  ardoises  belges  par  la Semoy  et  par  la  Meuse.  .    ,      ,       »  j  i 
•)  Le  droit  sera  perçu  sur  le  poida  brut  dimmue  seulement  de  la  tare 

Ipnrale  i.ccordée  pour  l'emballage  extérieur  de  la  marchandise,  sans 

aucune  déduction  pour  les  planches  ou  rouleîiux  à  l'intéritur  des  colis 
ou  sur  lesquels  les  étoffes,  rubans,  etc.,  se  trouveraient  roulé»  Loi. 

n'admettra  point  en  transit,  soit  à  l'entrée,  soit  ii  Tentrepôt,  soit  a  la 

sortie,  dea  tissus  qui  seraient  trouvés  contenir  des  rouleaux,  P'a"c»»'J» 

on  autres  emballages  intérieurs  d'un  poids  supérieur  à  2  p.  lOC  rte 

celui  des  tissus.  Dans  ce  cas,  le  droit  d'entrée  sera  appliqué  a  toute 

la  partie  déclarée,  sans  compensation  d<is  «utres  dro-ta  déjà  acquittes pour  le  transit. 
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Désignation  des  objets. 

Unité 
à  laquelle 

s'applique  la 

quotité  du droit. 

Droit  en  Francs, 
„  .  A—  
Entrée  l  Sortie, 

rubans  et  autres  (à  l'exception  des 
foulards  écrus  tarifés  spécialement  *^*). Coutils  .  .  

Tissus  et  étoffes  de  laine: 
Tissus  de  laine  ou  de  poils  et  étoffes 

où  ces  matières  dominent,  qui  ne 
sont  pas  classés  dans  une  des  ca- 

tégories énoncées  ou  qui  ne  sont 
dénommées  spécialement  au  tarif. 

Coatings^  calmoucks,  ulpagas,  duffels, 
frises,  castorines,  serves,  domets, 
baies,  molletons,  kerseys,  couvertu- 

res et  autres  tissus  de  cette  nature. 

Verreries  *)  : Glacés  à  miroir  non  étamées    .  . 
—  étamées  
Verrerie  et  cristallerie  de  toute  sortie, 

taillée,  gravée,  dorée,  colorée,  ou 
avec  application  

—  unie  ou  moulée .   .   .  ... 
Verre  à  vitre. 
Cloches  à  cylindre  et  bocaux   .  • 
Bouteilles  ordinaires.  ..... 
Bouteilles  d'une  contenance  de  sept 

litres  et  au-dessus    ,   •   ,   .  . 
Fioles  d'apothicaire,  flacons  d*eau  de 

Cologne  et  autres  de  cette  espèce 
Verres  cassés  ou  grésil    .    .   .  . 
Lorsque  les  verreries  et  cristalleries 

forment  comme  partie  principale  un 
emsemble  avec  de»  objets  d'une  au 
tre  matière  austquels  elles  sont  jointes 
ou  adhérentes,  elles  paieront,  au  lieu 
du  droit'ûa  poldsci-contre  un  droit  à 
la  valeur,  savoir. 

(A  partir  du  1er  janvier  1839,  la  pro- 
hibition sera  levée). 

Vins: 
Vins,  par  mer  et  par  terre,  en  cer 

des  en  futailles    .....  . 
A'tns  en  bouteilles  de  116  ou  plus  à 
l'hectolitre.  «  . 

Idem. 

100  kîolog. 

Idem. 

Valeur. 
Idem. 

100  kilog. 
Idem.    .  * 
Idem.    .  . 
A  la  valeur. 
100  en  nomb. 

La  pièce.  . 

k  la  valeur. L'hectolitre. 

L'hectolitre. 

Les  100  bout 

180 

125 
10  p. 
12  p. 

100 

40 

15 20  p. 

6 

10  p. 

Il 

100. 
100, 

n 
II 
II 

100. 

60 

100. 

10 

10  p.  100, 

12 
•)  L'importation  des  verreries  et  cristaux  de  toute  espèce  est  prohibée 

autrement  que  par  parties  séparées ,  selon  la  classification  du  tarif. 
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Arêté  royal  du  7  avril  qui  établit  diverses  surtaxes,  183b 
Vu  la  loi  de  ce  jour,  modifiant  plusieurs  articles 

du  tarif  des  douanes  et  portant ,  en  ce  qui  concerne  : 

„Les  draps,  casîniirs  et  tissus  similaires, 
„La  bonneterie  de  laine, 

„Et  les  acides  (produits  chimiques)"; 
La  disposition  particulière: 

1^  Que  le  droit  d'importation  de  ces  articles,  lors- 

qu'ils proviennent  des  primes  d'exportation,  sera  au- 
gmenté du  montant  de  ces  primes;  et 

2^  Que  le  gouvernement  prendra  les  mesures  né- 
cessaires pour  régler  et  assurer  la  perception  de  cette 

augmentation  \  chaque  bureau  de  douanes; 

Vu  les  renseignemens  ci-après  constatant  le  régime 

des  primes  de  sortie  accordées  en  France  sur  les  arti- 

cles de  l'espèce,  savoir:  \ 
La  loi  du  2  juillet  1836,  n^  eZH5  {Bulletin  des 

lois,  n^  442),  ainsi  que  Tordonnance  royale  du  4  dé- 
cembre 1836  (même  Bulletin,  n.  470),  qui  fixent  les 

primes, 
10  Pour  les  draps,  casimîrs  et  tissus  similaires: 

a.  De  laine  pure  à  9  p.  c.    ]    De  la  valeur  de  ces 
6.      —   mélangés  de  plus   )>march.  en  fabrique  et 

de  moitié  de  laine  à  6|  p.  c.    J  au  comptant. 
2^  Pour  la  bonneterie: 

a.  De  laine  pure  \  100  fr.  ̂ 
6.      ̂     mélangés  de  plus 

de  moitié  de  laine,  l  85  ît.      ̂   Par  100  kilogrammes. 
c»  De  lame  mélangés  de  moins 

de  moitié  de  laine,  à  25  fr.  ̂ 

3°  Pour  l'acide  sulfurique  con- 
centré au  moins  à  64  degrés  de 

densité  (Baumé),  à  16  degrés  cen- 

tigrades de  température  ̂   50  c.;r'  Par  100  kilogrammes* 
4^  Pour  l'acide  nitrique  con-j 

centré  au  moins  ̂   34  degrés  dej 
même  densité,  14  fr.  J 

Sur  la  proposition  de  notre  ministre  de  l'intérieur  cl 
des  affaires  étrangère»  et  de  notre  ministre  des  finances, 

Nous  avons  arrêté  et  arrêtons: 

Art.  1er.  Le  montant  de  Vaugmenlation  à  ajouter  aux 

droits  d'importation  sur  les  articles  ci-après  de  prove- 
nance de  France,  est  provisoirement  fixé  comme  suit; 

1^  Draps,  casimirs  et  tissus  similaires. 
Nouif.  Série,    Tom.  VU  Kk 



514    ̂ oi  qui  mod,  le  tari}  des  douanes  en  Beïgîq, 

1838     La  prohibition  encore  existante  a  Pe'gard  de  cet  arti- 
cle ne  devant  être  levëe  qu'au  1er  janvier  1839,  nous 

nous  re'servons  de  déterminer,  pour  celte  époque ,  le 

mode  de  perception  de  la  prime  prémentionnée, 
2^  Bonneterie  de  laine. 

La  perception  de  cette  prime  sera  appliquée  au 

poids ,  savoir: 
a.  Pour  ia  bonneterie  de  laines 

pure,  à  fr.  100 
b.  Pour  celle  mélangée  de  I  p^^^,  |qq  kilogrammes, 

plus  de  moitié  de  laine,         85  j 
c.  Pour  celle  mélangée  de  j 

moins  de  moitié  de  laine  25j 

A  cet  effet,  les  importateurs  seront  tenus  de  mention- 

ner spécialement  dans  leur  déclaration  le  degré  de  mé- 

lange de  îa  bonneterie  des  catégories  h  ou  c  qu'ils  pré- senteront à  la  visite. 

3^  Acides  (produits  cbimiques). 

La  perception  de  cette  prime  sera  également  appli- 
quée au  poids,  savoir: 

a.  Acide  sulfurique  concentré' 
a  64  degrés  ou  plus  de  densité 

(à  15  degrés  centigrades  dé  tem- 
pérature), fr.  0  50^ 

6.  Acide  nitrique  con- 
centré à  34  degrés  ou 

plus  de  même  densité,  1400J 

2.  Dea  dispositions  analogues  seront  prises  à  Tégard 

de  tous  autres  pays  où  l'on  accorderait  des  primes  à 
l'exportation  des  articles  précités. 

3.  Notre  ministre  des  finances,  etc. 

>  Les  100  kîlogrannues. 
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  1,1,   1838 

71- 

Articles  proposés  pour  la  conclusion 

d'un  Traité  entre  la  Perse  et  Ho- 
houndil  Fihan,  Sirdar  de  Cctndahar, 

sous  la  garantie  de  Vamhassadeur 

de  la  Russie  accrédité  près  la  cour 

de  Téhéran^  et  ratifiés  par  le  dit 
Sirdar  .  •  .  .  Avril  1838. 

(Papers    relaling  to  Persia   and  AifgUauîstdu.  Lond, 
1839.  p.  85). 

(Traduction  authentique). 

I,  As  Minister  Plenipotentiary  ol  tlie  Russîan  Go- 
vernment at  the  Court  of  Persia  ,  guarantee  the  fulfil- 

ment  of  ihe  following  conditions  of  Treaty  between 
His  Majesty  MalioniinedSbah^  and  the  Sirdar  of  Kandahar. 

Art.  1.  The  Principality  of  Herat  to  be  bestowed 

by  the  Shah  on  the  Kulers  oi"  Kandahar,  as  a  reward 
for  their  faithful  services  pcfornied  to  him  since  his 
accession  to  the  throne  of  Persia. 

Art.  2.  The  territories  and  tribes  at  présent  sub- 
jecl  to  the  Sirdars  of  Kandahar  to  be  preserved  to 
them  free  of  violence,  injury,  or  confiscation. 

An.  3.  The  Persian  Government  iu  no  way  to 

amalgamate  with  their  own  subjects ,  any  of  the  AlF- 
ghan  Tribes,  great  or  small,  nor  to  employ  them  upon 
service  unconnected  wîlh  their  own  alFairs ,  —  and  ail 
business  relative  to  the  Affghan  States  to  be  submitled 

by  the  Persian  Government  to  the  Kulers  of  Kandahar. 
Art.  4.  T!ie  Prince  Kamran  and  his  Minister  Yar 

Mahommed  Khan  to  be  cxcluded  frcm  ail  participation 
in  the  Councils  of  Persia. 

Art.  5.  Should  any  hostile  movenient  be  made 
agaînsl  Kandahar  by  Shooja-ool-Molk ,  the  English ,  or 

the  Ameer  of  Cabool,  aid  to  l»e  all'orded  by  the  Shah to  the  Sirdars. 
Art.  6.  In  the  event  of  the  sons  or  brothers  of 

Kohundil  Khan  coming  with  an  auxiliary  force  to  the 
royal  camp,  no  violence  or  înjury  to  be  in  any  way 

Kk2 
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1838  ofîered  to  the  persons  or  properly  oF  tîiem  or  tîieir 

followers  ,  and  none  of  theiii  to  be  delaîned  as  bosta- 

ges ,  with  the  exception  of  a  single  son  of  Rohunda 

Rhan's  who  will  always  remain  in  the  service  of  the  Shah. 
Art.  7.  A  contingent  of  twelve  thousand  horse  and 

twelve  guns  to  be  supplied  by  the  Kandaharees  to  gar- 
rison  Herat,  receiving  pay  and  rations  from  them,  «nd 

to  assîsl  the  Shah  on  occasion  of  service. 

Art.  8.  On  the  arrivai  of  the  Treaty  duly  ratified 

at  Randahar,  Mahommed  Omar  Khan  to  be  immedia- 

tely  despatched  to  the  royal  présence. 
Art  9.  Afler  the  présentation  of  thîs  prince,  the 

necessary  tnohey  for  the  outfit  of  the  horse  and  arlillery 
to  be  made  over  by  the  Persian  Government  to  the 

Sirdars  of  Kandahar  ;  Sirdar  Mehrdil  Khan  to  be  then 

sent  with  a  thousand  horse  to  the  royal  camp.  This 

Prince  being  presented ,  and  mutual  confidence  being 
established  between  the  Shah  and  the  Sirdars,  no  other 

demand  to  be  made  upon  the  Kandaharees  by  the  Per- 
sian Government  than  that  of  niilitary  service. 

Should  Mahommed  Shah  fail  to  fuîfil  any  of  thèse 

several  conditions,  or  départ  in  any  way  from  fhe  sti- 

pulations ,  I,  as  Minister  Plenipotentiary  of  the  Russian 

Government,  becoming  myself  responsible,  will  oblige 

him  in  wbalever  way  may  be  necessary,  to  act  fully 

up  to  the  terms  and  conditions  of  the  Treaty, 
This  mémorandum  îs  framed  as  a  draft  of  the 

proposed  terms  of  Treaty. 

72- 
Stipulations  proposées  pour  un  Traité 

de  paix  entre  la  Perse  et  Kamran 

Mirza,  Prince  de  Hérat  sous  la  ga- 

rantie de  la  Grande-Bretagne,  et  ac- 

ceptée par  le  dernier  •  «  .  Avril  1838- 

(Papers  relalîng  to  Persîa  and  Affghanîstan.  Lond.  183  9, 

p.  94  et  95). 

I.  Hostilities  and  plunder  shall  cease,  and  the  cap- 
ture and  selUng  of  slaves  shall  entirely  be  put  a  stop  to 
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II.  The  subjects  and  dependenta  of  the  Shah -in-  1838 
Shah  of  Iran,  shall  in  no  way  be  annoyed,  and  no 

attempt  shall  be  made  to  injure  tbem,  and  no  dîsturb- 
ance  shall  be  created  on  the  frontier  of  Kborassan, 

III.  Every  possible  endeavour  shall  be  used  to  pre- 
vent  the  Turcomans  or  olhers  from  pliinderîng  in  the 

territory  of  the  Shah-in-Shah  of  Irân,  and  in  the  event 
of  thèse  tribes  offendîng,  shouîd  the  Shah-in-Shah  of 

Irân  désire  to  chaslise  and  punish  them,  thîs  Govern- 
ment shall  furnish  troops  to  the  extent  of  its  abîlity 

to  co  -  opcrate  wilh  the  troops  of  the  Shah-in  -  Shah  of 
Fersia,  for  the  chastisement  of  the  above-mentîoned  tribes. 

IV.  Whalever  ntimber  of  slaves  may  be  in  bon- 
dage  with  tlie  Affghans  of  Herat  and  its  dependencîes, 
ail  that  are  wîthin  reach,  or  that  they  may  be  âble  to 
restore,  shall  be  restorecl. 

V.  Whatever  persons  of  the  Affghans  may  have 
joined  the  Shah-in-Shah  of  Irân,  shall  not  in  any  way 
be  molested  or  in)iired. 

VI.  Hereafter  Prince  Kamran  shall  not  give  hîm- 

«elf  the  title  of  Shah,  but  shall  content  himself  yàih 
that  of  Shahzadeh. 

VIL  Merchants  from  ail  parts  who  shall  enter  the 

territory  of  Herat  and  its  dependencies,  shall  be  in 

every  respect  protected,  and  «hall  not  be  molested  in 
life  or  properly. 

VIIL  The  tribe  of  Hazareh  shall  not  be  restored, 

but  this  Government  shall  do  ail  in  ils  pow^er  to  re- 
move  them  to  their  former  abodes  in  the  Fersian  ter- 
ritory* 

Demandes  du  Prince  Kamran. 

I.  His  Majesty  the  Shah-in-Shah  of  Iran  shall  treat 
Frince  Kamran  as  one  of  his  own  brolhers. 

II.  The  Mioîslers  of  the  Persian  Government  shall 

in  no  possible  way  interfère  in  ihe  internai  aflaîrs  of 

the  dominions  in  possession  of  Prince  Kamran  ;  but 

thèse  affairs  shall  be  left  under  the  eutire  control  of 

Ihe  Ministers  of  the  Government  of  Herat,  that  they 

may  be  able  to  fulfil  their  engagement. 

III.  Ghorian  shall  be  given  over  to  Sheer  Mahom- 

med  Khan,  and  Sheer  Mahommed  Khan  himself  shall 

at  ail  limes  remain  with  the  Shah-in-Shah  of  Iran. 

IV.  The  Shah-in-Shah  of  Irân  shall  not  aend  troops 
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1838  to  tlie  terrîtories  w  possession  of  Prince  Kamran ,  and 
filial!  prohibit  hîs  governors  and  soldiers  and  subjects 
from  plundering, 

After  the  above  ternis  have  been  agreed  to  pnd 
ratîfied  and  the  Pcrsian  arny  lias  been  removed  froni 
the  immédiate  vicinity  of  Herat,  Yar  Mahommed  Kban, 
Vizier  of  Herat,  sïiall  himself  come  to  the  persence  of 
His  Majeety  the  Shalwn-Shah  of  Iran,  and  shall  pré- 

sent a  Peesh-Kiish  to  His  Majesty. 
His  Excelïency  John  Me  Neill ,  Esq»  Her  Brttannîc 

Majesiy's  Envoy  extraordînary  and  Minister  pleuipoten- 
tiary  at  the  court  of  Persia,  engages  that  in  ihe  fulfil- 
tnent  or  non-ftilfiltnent  of  thèse  stipulations  the  British 
Government  shall  act  as  }udge  ;  aud  iu  the  event  of 

eîthei'  party  faîling  to  perform  its  engageipenls ,  it  (tiie 
British  Government)  shall  use  its  best  endeavonrs  to 
inake  8i.ch  party  fulfii  the  above  stipulations. 

73. 

Notes  échangées  entrée  le  cabinet  Prus- 
sien et  la  cour  de  Home. 

(Diario  di  Roma.   Aprile  1839.) 

ï. 

Note  du  Chetf,  Bunsen^  Enuoyè  de  Prusse  au 
Cardinal  Secrétaire  dEtat  du  Pape  à  Rome^ 

en  date  du  7  Jvril  1838. 

Les  articles  de  presque  tous  les  Journaux  étran- 
gers, et  plusieurs  lettres  particulières  dignes  de  foi»  écvU 

tes  sMr  les  lieux,  parlent  d'une  prétendue  Circulaire  de 
Monsieur  TAbbé  Sptnelli  Chargé  d'Affaires  de  la  Non- 
ciature  de  Bruxelles,  adressée  au  Clergé  du  Diocèse  de 
Cologne,  et  contenant  des  dispositions  Pontificales  rela« 
tivement  au  Carême,  et  une  protestation  contre  Pad- 
ministration  provisoirement  établie  du  Chapitre. 

Le  soussigné  Envoyé  Extraordinaire,  et  Ministre 
Plénipotentiaire  de  S,  M.  le  Roi  de  Prusse  près  le  Saint 

Siège,  se  voit  donc  dans  la  nécessité  de  s^adresser  à  Son 
Emioence  Rïîie  Monseigneur  le  Cardinal  Lambruschini. 
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Secrétaire  d'Etat  c!e  Sa  Sainteté,  pour  la  prier  de  v on- 1838 

loir  bien  le  mettre  en  état  de  donner  sans  délai  à  la 

Cour  Royale  des  explications  rassurantes  sur  des  pu- 
blications,  dans  lesquelles  on  a  sans  doute  abusé  du 

jNfom  révéré  de  Sa  Sainteté,  mais  qui  cependant  pa- 

raissent s'attacher  en  quelque  manière  à  la  personne 

de  Monsieur  l'Abbé  Spinelli.  La  tendance  de  la  pu- 

blicité donnée  à  ces  Actes  par  des  feuilles  Belges,  de- 

vient encore  plus  manifeste  par  un  prétendit  Bref  Pon- 

tifical,  forgé  daus  les  ateliers  de  Sittard  et  répandu  en 

plusieurs  centaines  d'exemplaires  dans  le  Diocèse:  car 

ce  prétendu  Bref,  qui  déclare  ce  même  Employé  Pon- 

tifical Vicaire  Apostolique  du  Diocèse,  ne  peut  certai- 
nement pas  avoir,  même  indirectement,  sa  source  dans 

la  personne  de  cet  Ecclésiastique.  Cependant  il  parait 

aussi  évident,  que  ce  faux  impudent  a  été  /occasionné 

par  les  publications  apparemment  authentiques  et  pré- 
tendues officielles  de  Monsieur  l'Abbé  Spinelli.  Le 

Soussigné  repète,  qu'il  est  convaincu  d'avance  que  les 

explications,  que  Son  Eminence  Rme  voudra  lui  don- 
ner à  ce  sujet,  seront  de  nature  à  tranquilliser  parfai- 

tement le  Gouvernement  Royal,  qui  sans  doute  aura 

dû  être  très  péniblement  affecté  par  des  incidens  si  dé- 

sagréables, auxquels  il  ne  pouvait  nullement  s'attendre. 
Le  retard  imprévu  de  l'arrivée  du  Courrier ,  que 

le  Soussigné  attend  depuis  un  mois  de  Berlin,  parait 

en  même  temps  prescrire  au  Soussigné  de  remettre  à 
cette  occasion  à  Son  Eminence  Révérendissime  deux 

documens,  qui  regardent  îa  position  du  Chapitre  et  de 
son  Vicaire  vis-a-vis  de  Sa  Sainteté  ;  Tune  du  Doyen  du 

Chapître  datée  du  5  Décembre  de  l'année  passée,  l'autre 
du  Chapitre  entier  en  date  du  19  du  même  mois. 

Sans  entrer  dans  la  discussion  du  contenu  ,  le  de- 

voir du  Soussigné  parA>  être  celui  d'expliquer  à  Son 

Eminence  Révérendissin. pourquoi  ces  documens  n'ont 
pas  été  présentés  plutôt  au  Saint  Siège. 

Le  Soussigné  reçut  la  première  de  ces  lettres,  celle 

du  Doyen  le  6  Janvier  avec  la  notification  officielle  qu'il 

pourrait  attendre  sous  peu  l'arrivée  de  la  lettre  du  Cha- 
pitre destinée  à  donner  directement  part  \  Sa  Sainteté 

de  lé'lection  du  Doyen  et  de  ses  motifs.  Les  égards 

dûs  à  Sa  Sainteté  paraissaient  donc  prescrire  clairement 

de  ne  remettre  la  lettre  du  Doyen  qu'avec  celle  du 

Chapitre  entier,  au  contenu  de  laquelle  sa  demande  se 
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1838  rapportait,  et  qui  devait  servir  de  confirmation  à  l'asser» 
tioo  de  Yéhu    C'est  ainsi  que  le  Soussigné  ne  se  trouva 

règle  pour  une  communication  offîcieile  que  ïe  jour 

de  l'arrivée  de  U  lettre  du  Chapitre ,  c'est  à  dire  le 25  Janvier. 

Or  le  Bref  adressé  au  Chapitre  de  îa  part  de  Sa 
Sainteté  avait  été  expédié  en  aUendanl  par  un  Cour- 

rier, qui  oyait  quitté  Rome  le  2  Janvier. 

Le  Bref  imposait  évidemment  au  Chapitre  le  de- 
voir de  répondre  au  sujet  des  reproches,  qui  lui  avaient 

été  adressée*  îl  était  possible  que  cette  réponse  niodî* 
liât  la  demande  avancée  dans  les  deux  documens  en 

questîott,  et  il  était  évident  qu'elle  devait  influer  sur 
la  réponse,  que  le  Saint  Siège  daignerait  y  donner. 

En  même  temps  Son  Ëminence  Kévérendissime  avait, 
dans  les  Notes  du  25  Décembre  et  du  2  Janvier,  fait 
part  au  Soussigné  des  déclarations  déliniiives  de  Sa 

Sainteté  quant  à  l'aflaîre  de  Cologne,  et  ces  déclara- 
tion» avaient  été  expédiées  l.  Berlin  par  le  inétne  Courrier. 

La  réponse  de  la  Cour  Koyaïe  à  ces  déclarations 
devant  contenir  la  résolution  définitive  du  Gouverne- 

ment, relativement  à  la  question  personnelle  de  l'Ar- 
clievéque,  cette  décision  devait  naturellement  ou  ren- 

dre «uper^us  des  arrangemens  provisoires,  ou  en  dé- 
montrer la  nécessité  et  en  indiquer  la  nature.  Ce  fu- 

rent çes  deux  réflexions,  qui  parurent  à  la  lin  de 
Janvier  pouvoir  autoriser  le  Soussigné,  et  devoir  lui 

conseiller  à  ne  pas  remettre  jusqu'à  des  ordres  nou- 
veaux les  documens  en  question,  écrits  et  expédiés 

sans  îa  moindre  connaissance  des  graves  încidens  ar- 
rivés depuis. 

Il  se  décida  définitivement  a  agir  d'après  cette  con- 
sidération, dans  la  supposition  qu'une  telle  manière 

d'agir ,  loin  de  donner  au  Saint  Siège  un  sujet  de 
plainte  ou  de  doîéance,  serait  au  contraire  appréciée 
dans  son  véritable  motif,  comme  calculée  de  Lui  épar- 

gner des  embarras  et  de  diminuer  les  complications  des 
circonstances. 

Si  le  Courrier,  qui  doit  apporter  et  la  réponse 
du  Chapitre  et  celle  du  Gouvernement,  n'est  pas  arrivé 
«iîût  que  le  Soussigné  pouvait  l'espérer,  il  n'est  pas 
difficile  d'expliquer  ce  retard  par  les  communications 
multipliées  et  compliquées,  qui  doivent  précéder  la  ré- 
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soîurion  définitive  quant  au  point  principal,  dont  la  1838 

position  du  Chapîti*©  ne  saurait  éîre  que  le  corollaire. 
Le  soussigné  cependant,  ménie  dans  Pabsence  de 

nouveaux  ordres  qu'à  la  fin  même  du  mois  de  Janvier 
il  a  demandés,  ne  peut  pas  hésiter  maintenant  de  re- 

mettre à  Son  Ëmînence  Révérendissime  les  deux  docu- 

mens  en  question,  parcequ'il  s'agit  dans  ce  moment  de 
faire  constater  au  Saint  Siège  la  position ,  prise  et  par 
le  Chapitre  entier  et  par  son  administrateur  dès  le  com- 
mencement. 

Ces  simples  faits  paraissent  au  Soussigné  devoir 

répondre  d*une  manière  satisfaisante  aux  observations, 
qui  se  trouvent  énoncées  à  ce  sujet  à  la  fin  de  l'Ex- 

posé officiel  de  la  Cour  de  Rome  sur  l'affaire  de  Co- 
logne ,  et  le  Soussigné  profite  de  cette  occasion  pour 

déclarer  à  Son  Eminence  Révérendissime,  qu'ayant  ew 
l'honneur  de  recevoir  cet  Exposé  le  6  du  mois  dernier 
avec  une  Note  circulaire,  il  croit  devoir  le  considérer 
comme  la  réponse  indirecte  à  loffice  du  20  Décembre, 

accompagnant  l'envoi  officiel  du  mémoire  du  25  No- 
vembre, dont  jusqu'ici  il  n'a  pas  reçu  l'accuse  de  ré- 

ception. 
Le  Sousjigné  profite  de  celte  occasion  pour  renou- 

veler a  Son  Eminence  Révérendissime  l'hommage  re- 
spectueux de  sa  plus  haute  considération. 

(Signé)  B(JNS£N. 
II. 

Risposia  del  Cardinale  Segretario  di  Siato  al 
Ministro  di  Prussia  in  data  8  J^prile  4838. 

Il  Cardinal  Segretario  di  Stalo  è  premuroso  di  ri- 
spondere  senza  indugio  alla  Nota,  che  Vostra  Eccellenza 
gli  ha  diretta  in  data  dei  7  del  corrente  mese. 

Non  è  che  dai  pubblici  fogli,  che  il  Cardinale  scri- 
vente  ha  avuto  notizia  del  tenore  dell'  atto  che  viene 

atlribuito  ail'  Abb.  Spinelli:  prima  pero  di  ricevere  la 
Nota  di  Vostra  Eccellenza ,  già  era  stato  soUecito  di 
serivere  al  medesimo,  accio  gU  desse  contezza  di  quanto 
lia  avuto  luogo  su  questo  particulare. 

Intanto  il  Cardinal  Segretario  di  Stato  farà  cono- 
icere  a  Vostra  Eccellenza  quello  che  è  fatlo  délia  S. 

Sede  ;  d'onde  Ella  rileverà  ciù ,  che  non  puù  essere attribuito  alla  medesima. 

L'Âbb.  Spinelli  aveva  significato  al  Cardinale  scri- 
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1838 vente,  averglî  un  îndîvîduo  délia  Dîocesî  dî  Colonîa 

falto  conoscere  per  Jettera,  trovarsi  i  Catlolîci  di  detla 

Diocesi  in  grave  agilazione  di  coscienza  a  motivo  delîa 

Dispensa  délia  Quaresîma,  non  sapendo  se  polessero  o 
iio  far  iiso  di  cibi  di  grassOt 

La  S.  Sede  non  aveva  conosciuto  officialmenle ,  se 

non  Farresto  e  la  deportazione  dell*  Arcivescovo  di 
Colonia,  e  non  aveva  ricevuto  altra  comunicazione  dal 

Capitolo  di  Colonia,  che  queila  contenuta  nella  leltera 

direlta  al  S.  Padre  li  22  Novembre  scorso.  Vostra  Ec- 

cellenza  ben  lo  sa,  poichè  non  è  che  colla  Nota  dei  7 

del  corrente ,  ch'  Ella  lia  fatto  gîungere  al  Cardinal  Se- 

gretario  di  Stalo  le  due  letterc  diretle  al  S.  Padre; 

Puna,  corne  Vostra  Eccellenza  accenna,  del  Decano 

Capitolare  di  Colonia  del  5  Décembre  scorso  ;  Paîtra  del 

Capitolo  stesso,  corn*  Ella  indica,  dei  19  di  detlo  mese. 
In  cos\  tristo  stato  di  cose  il  Santo  Padre ,  affine 

di  provvedere  al  bene  spiritual©  di  queî  fedeli,  e  di 

tranquillizzar  le  loro  coscienze,  in  conformilà  del  sa- 

gro  dovere  impostogli  dal  suo  Apostolato ,  fece  rispon- 
dere  ail»  Abb.  SpinelU,  che  si  degnava  concedere  pei 

la  suddetta  Diocesi  queila  slessa  Dispensa,  che  PArcî- 
vescovo  aveva  accordato  V  anno  scorso  in  vîrtîi  délie 

facoltà  delegategli  dalla  Santa  Sede-,  aocio  io  Spinelli 

facesse  noto  questp  stesso  colla  doviita  prudenza  e  ri- 
«erva  alla  persona,  che  gli  aveva  espresso  le  succenoate 

inquietezze  di  coscienza ,  o  ad  altri  che  sî  trovassero 

in  pari  agilazione.  Intanto  poi  questa  risposta  ,  ad  un 

dubbîo  sol  di  coscienza,  fu  învîala  per  mezzo  dell' 

Abb,  Spinelli,  in  quànto  che  la  persona  agîtata  si  era  ser- 

vita  del  medesîmo  per  provocarla.  Quant'  altro  sia  se« 
guîto  su  quest'  oggçtto  non  deve  essere  rîguardato  com^ 
falto  délia  S.  Sede.  Nell'  accennata  misura  poi  adotlata 

dal  Santo  Padre  ognuno  rawiserà  Padempimento  di  un 

gf:gro  dovere,  al  quale  Sua  Santità  si  trovava  astretta 

dalla  slessa  condotta  ,  che  il  Governo  Prtissiauo  ha  se. 

guito  conlro  il  legillimo  Pastore  di  queila  Diocesi. 
Il  Cardinal  Segretarîa  di  Stato  dichiara  poi  ,  esserc 

una  mera  invenzione  quanto  sia  stato  annunziato  in. 
torno  all'esistenza  di  un  Brève,  con  cui  lo  Spinell 

venga  nominato  Vicario  Apostolico  délia  Diocesi  di 
Colonia. 

Dali  questî  chîarîmeblî  in  torno  alP  incidente  di  eu; 

finor  si  è  parlato ,  il  Cardinal  Segrctario  di  Stalo  « 
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reclierà  a  dovere  dî  rassegnare  qnanto  prima  al  8.  Pa-  1838 
dre  le  leltere  che  Vostra  Eccellenza  gli  lia  compiegate, 
ed  attender^  gli  ordiiiî  cbe  Sua  Santità  eia  per  darglî 
in  proposito, 

Intanto  coglîe  questo  incontro  per  rinnovare  a  Vo- 
stra Ecçelieuza  le  assicurazîoni  délia  sua  distiuta  cousU 

derazione. 

(Firm.)  L.  Card.  Lambruschini. 

III. 

Seconde  note  du  Cheç,  Bunsen  adressée  au  Car^ 
dinal  Lambruschini^  en  date  du  10  ̂ m7.  1838. 

Le  Soussigné  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  a  eu 
Thonneur  de  recevoir  hier  au  soir  la  communication» 

que  Son  Eminence  Rûie  Monseigneur  le  Cardinal  Lam- 
bruschini, Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Sainteté,  a  bien 

voulu  lui  faire  en  réj^onse  à  Toffice  d'avant-hter. 
Il  lui  paraît  en  résulter  clairement ,  que  la  seulç 

source  authentique  de  ce  qui  a  été  publié  sous  le  nom 
de  Mr.  TAbbé  Spinelli,  ou  en  conséquence  de  commu- 

nications non  autorisées,  ou  malentendues  de  sa  part, 
a  été  une  décision  Pontificale  quant  à  un  cas  indivi- 

duel et  de  conscience;  donc  le  contraire  absolu  de  ce 
que  des  hommes  malveiUans  ont  voulu  faire  croire  au 
inonde,  à  la  consternation  de  tous  les  hommes  de  bien, 
c'est  à  dire  lé  contraire  acte  d^admiuistration  da 
Diocèse  et  d'ordres  délégués  \  ce  sujet., 

Le  Soussigné  s'estime  d'autant  plus  heureux  de 
voir  ainsi  pleinement  confirmer  les  suppositions  expri- 

mées dans  l*office  d'avant-hier,  que  les  feuilles  d'hier, 
ont  donné  un  prétendu  document,  qui  porte  le  haut 
Nom  de  Son  Eminence  Rine ,  et  qui  par  son  contenu 
et  la  rédaction  latine  doit  paraître  au  public  plus  même 

qu'un  document  diplomatique;  c'est  a  dire  une  dispo- 
sition Pontificale  d'administration. 

Le  Soussigné  est  trop  convaincu  de  ce  qué,  vu 
ces  circonstances f  Son  Eminence  RiTie,  dans  le  senti- 

ment de  sa  haute  dignité,  autant  que  dans  celle  de  la 
)ustice,  aura  déjJi  reconnu  avec  lui  la  nécessité  urgente 

de  ce  qu'un  démenti  public  et  solemnel  soit  donné  à 
de  tels  actes  d'impudent  abus  du  Nom  révéré  du  pre- 

mier Ministre  do  Sa  Sainteté,  pour  qu'il  croie  avoir 
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1838  besoin  d'appeler  rattenlîon  de  Son  Emîaence  Rme  sui , 
ce  point.  t 

Le  Soussigné  profite  de  cette  occasion  pour  renou- 
veler à  Son  Emioence  Rme  rhomoiage  respectueux  d< 

sa  plus  haute  considération.  ^ 

(Signë)  BuNSEîT.  ( 

IV- 

Risposta  del  Cardinale  Lamhruschini  in  date  \ 
dello  stesso  giorno  10  j^prile  1838«  i 

11  Cardinal  Segretario  dî  Stato  si  reca  a  premun  | 
di  rîscontrare  la  Nota  di  Vostra  Eccellenza  in  data  d  • 

questo  giorno,  colla  quale  Ella  vuol  far  sentire  )a  ne 

cessità  che  «la  smentito  un  preteso  documeuto ,  che  dî  ̂ 
lei  viene  indîcato  essere  stato  neî  pubblici  fogli  inscrite 
sotto  il  nome  del  Cardinal  sotloscrîlto,  e  ==  corne  une 

disposistione  Pontificia  di  amministrazione  =. 
Il  Cardinal  Segretario  di  Stato  non  si  occupa  pei 

massima  di  quello  che  sia  detto  o  p»ibbîicato  dai  Gior 

jnali,  poichè  reputa  esser  ci5  al  dî  sotto  délia  sua  stessj 
dtgnità.  Di  ciS  avrà  Ella  una  prova  nel  riÛettere ,  clu 
il  Cardinale  scrivente  non  si  è  mai  rîvollo  a  Vostn 

Eccellenza  per  domandare,  che  fossero  smentite  dell< 

pubblicazioni  fatte  sull'  affar  di  Colonia  da  molti  Gior 
nali,  e  da  quelH  slessî  che  si  stampano  in  Prussia,  si 
cose  che  înteressavano  gravemente  la  S.  Sede. 

Del  reslo  il  Cardinal  Segretario  di  Stato  già  signi- 

fic2»  a  Vostra  Eccellenza  nella  Nota  di  jeri,  ch'esso  igno- 
rava  il  tenore  dell'  atto,  o  degU  atîi  che  abbia  potutc 

emettere  TAbbate  Spinellî.  D^altronde  ,  non  pui»  fii 
qui  iodursi  a  supporre,  che  lo  Spinelli  abbia  concorsc 
a  pubblicare  con  évidente  allerazione  la  risposta,  ch 

cgU  ha  ricevuta  alla  domanda  di  chi  bramava  tranquil 

lizzare  la  propria  coscienza.  Il  Cardinal  sottoscrittc 

altenderà  dunque ,  che  TAbbate  Spinelli  corrîspondeod( 

agli  ordini,  che  gU  sono  stati  dati,  gli  dia  conosceazj 

di  quanto  egli  abbia  fatto  ̂   a  fin  di  poterne  giudicare. 

11  Cardinale  scrivente  rinnova  in  questo  incontrc 
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i  Vostra  Eccellcnza  teasalcurazioni  deîla  sua  dîstînla  1838 
ïonsiderazîone. 

(Firm.)  h*  Card.  Lambhuschiki, 

T. 

Troisième  note  odressèe  par  le  Chep,  Bunsen 

m  Cardinal  Lambruschinij  en  date  de  2i-^i^^il 

1838. 

Le  soussigné  Envoyé  Extraordinaire  ©t  Ministre 

Ménîpotentiaire  de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  près  le  S. 

Siège  n*a  pas  manqué  de  soumettre  à  son  Gouverne- 
ment la  Note,  que  Son  Emînence  Rme  Monseigneur  le 

;;;ardinal  Lambruschini,  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Sain- 
eté,  lui  a  fait  Thonneur  de  lui  adresser  sous  la  date 

lu  25  Décembre  de  Tannée  passée,  relativement  l  Taf- 
•aire  de  Monseigneur  TArcbéveque  de  Cologne,  ainsi 

ju'il  l*avait  annoncé  à  Son  Eminence  Rme  dans  sa  ré^* 
jonse  préalable  du  20  Décembre  de  la  même  année. 

Le  Gouvernement  du  Roi  a  donné  son  approba- 

îon  à  Tesprit  de  paix  et  de  conciliation  qui  a  dirigé 

"les  premiers  pas  du  Soussigné  dans  la  reprise  de  ses 
^rapports  officiels  avec  le  S.  Siège.  Mais  comme  il  a 

Appris  en  même  temps,  que  les  déclarations  et  les  pi»o- 

Vosilions,  que  le  Soussigné,  guidé  par  ces  mêmes  sen- 
4imens ,  avait  faites  au  S.  Siège ,  eu  allant  même  au 

'ûeW  des  limites  qui  lui  étaient  tracées  pas  ses  instruc- 
^ lions,  n'avaient  pas  trouvé  un  accueil  ,  autre  que  celui 
clont  les  Noies  de  Son  Eminence  Rme  du  25  Décem- 
■bre  et  du  2  Janvier  font  foi,  la  demande  exprimée 

•Jans  ces  Notes  ne  peut  dans  aucun  cas  être  admise 

ttpar  le  Gouvernement  Prussien  comme  base  des  négo- 

nations  ultérieures.  Le  rétablissement  de  l'Archevêque 
Bje  Cologne  dans  son  Diocèse,  est  et  reste  impossible 

l'dans  les  conjonctures  actuelles,  comme  les  motifs,  qui 
•ont  forcé  le  Gouvernement  à  éloigner  ce  Prélat,  subsi- 

Ostent  encore  dans  ce  moment  et  s'opposent  à  ce  que 
ola  mesure  soit  changée. 
a  Les  déclarations  et  les  propositions  contenues  dans 

la  Note  confidentielle  du  17  Décembre  ont  donc  cessé 

.je  subsister  par  le  fait  des  Notes  de  son  Eminence 

.flme  du  25  Décembre  et  du  2  Janvier,  et  doivent  être 

0 considérées  comme  non  avenues.    En  faisant  aujourd'hui 
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1838  cette  déclaration  en  tant  qu'  elle  n'a  pas  e'te  faîte  déjà 

dans  la  re'ponse  préalable  du  29  Décembre,  le  Sous- 
signé doit  en  même  temps  appeler  au  nom  de  son  Gou- 

vernement l'atlenlion  de  la  Cour  de  Rome  sur  la  né- 

cessité d'adopter  l'impossibilité  d'une  réint-'^ration  de 
Monseigneur  l'Archevêque  de  Cologne  pour  point  de 

départ,  lorsqu'EUe  voudra  s'occuper  des  mesures,  que 
dans  rétat  actuel  des  choses  Elle  jugerait  nécessaires 

pour  le  bien  de  l'Egiise;  mesures,  auxquelles  le  Gou- 
vernement du  Roi  sera  toujours  disposé  a  concourir 

franchement,  en  autant  qu'elles  auront  pour  but  le  ré- 
tablissement durable  de  la  bonne  harmonie  entre  le 

pouvoir  temporel  et  le  pouvoir  spirituel. 

Si  la  présente  déclaration  a  été  retardée  jusqu'à  ce 
jour,  ce  n'est  pas  que  le  Gouvernement  du  Roi  ait 
été  un  seul  moment  dans  le  doute  sur  la  détermination 

qu'il  avait  à  prendre;  mais  c'est  parcequ'il  a  cru  qu'il 
tie  serait  pas  sans  utilité,  et  pourrait  même  être  agréa- 

ble à  la  Cour  de  Rome ,  si  Elle  avait  le  temps  de  se 

procurer  une  connaissance  exacte  de  l'état  de  la  que- 
stion ,  et  de  peser  dans  sa  sagesse  ,  mûrement  et  avec 

calme,  tout  ce  qui  peut  mériter  d'être  pris  en  considé- 
ration avant  qu'Elle  prenne  des  déterminations  ultérieures. 

Le  Soussigné  profite  de  cette  occasion  pour  renou- 

veler à  Son  Eminence  Rîhe  l'expression  de  sa  considé- 
ration la  plus  respectueuse.  | 

(Signé)  Bunsen,  j 

VI.  j 

Note  de  M.  de  Buch^  Eni^oyé  de  Prusse  au  Car-- 

dinal  Lambruschini,  en  date  du  28  ̂ii^ril  1838» 

Le  Chapitre  Métropolitain  de  Cologne,  réuni  au 

Vicaire  qu'il  a  élu  ,  ayant  cru  devoir  adresser  à  Sa 
Sainteté  un  très  humble  rapport  pour  s'expliquer  sur 
les  assertions  contenues  dans  la  lettre,  que  Monsieur 

l'Abbé  Spinelli,  Chargé  d'Affaires  de  la  Nonciature  de 
Bruxelles,  a  écrite  au  Clergé  du  Diocèse  de  Cologne, 

le  Soussigné  Chargé  d'affaires  de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse 
a  l'honneur  de  transmettre  ci -joint  ce-rapport  a  Son 
Eminence  Riïie  Monseigneur  le  Cardinal  Lambruschini 

Secrétaire  d'Etat  de  Sa  vSainteté,  en  la  suppliant  de 
faire  parvenir  cette  pièce  à  sa  haute  destination. 

En  6*acquittant  ainsi  des  ordres  reçus  de  ôa  Cour, 
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il  doit  également;  en  conformîtë  de  ces  mêmes  direc- 

tions, avoir  l'honneur  de  faire  remarquer,  que  le  Cha- 
pitre ,  obsen^ant  consciencieusement  les  lois  du  pays, 

a  recours  à  l'entremise  du  Gouvernement  du  Roi  pour 
faire  parvenir  son  rapport  précité  à  la  Cour  Pontificale. 
De  même  le  Chapître  ne  peut ,  et  ne  doit  accepter  une 

réponse,  qu'il  puisse  regarder  corne  telle,  qu'en  tant 
qu'elle  lui  aura  été  transmise  par  la  même  voie.  D'ail- 

leurs, comme  Son  Eminence  Rme  avec  son  équité  ac- 
coutumée voudra  bien  le  reconnaître,  le  Gouvernement 

du  Roi  est  trop  intéressé  lui-même,  par  rapport  au 
maintien  de  l'ordre  public  dans  les  Provinces  Rhénanes, 
à  i?i  réponse  qu'il  plaira  au  Saint  Siège  de  faire  a  la 
dite  lettre  du  Chapître,  pour  qu'il  ne  soit  de  son  de- 

voir de  veiller  attentivement  a  ce  que  la  voie  légale 
établie  pour  les  communications  entre  la  Cour  de  Rome 
et  les  Diocèses  de  la  Prusse  soit  strictement  suivie. 

C'est  avec  un  vrai  empressement  que  le  Soussigné 
saisit  celte  occasion  pour  renouveler  à  Son  Eminence 
Révérendissime  les  hommages  de  sa  respectueuse  consi- 
dération. 

(Signé)  B.  DE  61; CH. 

VU- 

Seconde  Note  de  3L  de  Bitch,  Envoyé  de  Prusse 
au  Cardinal  Land)ruschini  ^  en  date  de  29 

Jt^ril  1838» 

La  démarche  faite  auprès  du  Clergé  du  Diocèse 

le  Cologne  par  Monsieur  l'Abbé  Spinelli,  Chargé  d'af- 
aires  de  la  Nonciature  à  Bruxelles,  a  été,  comme  Son 
Eminence  Rme  Monseigneur  le  Cardinal  Lambruschini 

Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Sainteté  voudra  bien  se  le  rap- 
>eler,  récemment  l'objet  d'une  correspondance  entre 
Elle  et  l'Envoyé  de  |S.  Mo  le  Roi  de  Prusse  près  le 
Saint  Siège.  Aujourd'hui  le  soussigné  Chargé  d'Affaires 
lu  Roi  vient  de  recevoir  des  renseignemens  officiels 

(ur  cette  même  affaire,  desquels  il  résulte  qu'une  lettre 
idressée  en  date  du  12  Mars  par  Monsieur  l'Abbé  Spi- 
lellî  au  Clergé  du  Diocèse  précité ,  est  parvenue  dans 
e  courant  du  mois  passé  à  la  connaissance  des  Autori* 

és  Royales  d'Aix-la-Chapelle.  Dans  cette  lettre,  dont 
e  Soussigné  a  l'honneur  de  joindre  ci-près  une  copie, 
e  dit  Abbé  y  en  se  prévalant  d'un  Mandat  spécial  de 
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Sa  Sainteté,  désigne  Paaminislralion  du  Diocèse  de  Co- 

logne par  Monsieur  Hûsgen ,  Doyen  et  Vicaire  élu  du 

Chapitre  de  celte  ville,  comme  étant  contraire  aux  loix 

canoniques ,  et  déclare  que  la  dispense  publiée  par  ce 
Vicaire  à  Toccasion  du  dernier  Carême  doit  être  ré- 

gardée comme  mille.  Il  y  invite  aussi  celui,  à  qui 

cette  lettre  est  spécialement  adressée,  d'en  faire  connaî- tre le  contenu  à  ses  Confrères,  en  lui  recommandant 

toutefois  d'user  dans  ces  communications  de  toutes  les 

précautions  possibles.  Il  ne  put  manquer  d'arriver,  que 
cette  lettre  ne  fût  multipliée  en  peu  de  tems ,  et  même 

par  le  moyen  de  la  presse ,  en  beaucoup  d'exemplaires, 
et  qu'elle  ne  passât  dans  les  feuilles  publiques.  Il  impor- 

tait par  conséquent  d'en  coustater  l'autlienlicité.  Le 
Chargé  d'affaires  de  Prusse  à  Bruxelles,  ayant  reçu  cette 

commission,  s'adressa  à  cet  effet  à  Monsieur  Spinellî,  qui 

n'hésita  point  de  se  déclarer  l'auteur  du  dit  écrit. 
Le  Gouvernement  du  Roî  a  été,  comme  de  raison, 

au  x^^"*  degré  indigné  de  ce  procédé  de  Monsieur 

Spinelli^  dans  lequel  il  n'a  pu  voir  qu'une  tentative  de 
troubler  l'ordre  provisoire  établi  dans  le  Diocèse  de 

Cologne  et  de  compromettre  le  repos  de  toute  la  pro- 
vince ;  intention ,  dont  TAuteur  de  la  lettre  se  rend 

d'autant  plus  suspect,  qu'il  appert  par  le  passage  final 

de  celte  pièce ,  qu'il  tâche  de  dérober  sa  démarche  illé- 
gale à  la  connaissance  des  autorités  et  de  tromper  leur 

vigilance.  Pour  empêcher  que  de  pareilles  tentatives, 

qui  ne  pourraient  être  considérées  et  traitées  que  comme 

des  provocations  à  la  désobéissance  envers  le  Souverain 

et  les  loix  du  pays,  ne  se  réitérassent,  le  Gouverne- 

ment Royal  n'a  pas  tardé  de  prendre  les  mesures  les 

plus  sévères  non  seulement  contre  les  auteurs  de  me- 
nées de  cette  espèce,  mais  aussi  contre  tous  ceux,  qui 

d'une  manière  ou  de  l'autre  séconderaient  leurs  projets 
hostiles  et  déstructifs. 

Le  soussigné  en  s'acquîtianl  par  la  présente  com- 

munication des  ordres  de  sa  Cour,  s'empresse  d'ajouter 

que  d'après  les  bienveillantes  explications ,  que  dans  la 
Note  du  8  et  du  10  de  ce  mois  Son  Eminence  Rihe  a 

bien  voulu  donner  à  la  Mission  du  Roi,  et  que  celle- 

ci  n'a  pas  manqué  de  transmettre  à  son  Gouvernement, 

il  ne  peut  conserver  aucun  doute,  que  la  Cour  Ponti- 
ficale ne  renie  et  ne  désapprouve  hautement  la  con- 

duite ,  que  Monsieur  l'Abbé  Spinelli  a  tenue  dans  cette 
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occasion.  De  plus,  il  aime  à  croire  que  le  Saint  Siège  1838 
voudra  bien  aussi  de  son  côté  concourir  par  Feniploi 
des  moyens  les  plus  efficaces  à  prévenir  le  renouvelle» 

ment  d^incidens  aussi  fâcheux,  et  enjoindre  a  cet  effet 
à  ses  Agens  diplomatiques  à  l'étranger  les  ordres  les 
plus  explicites. 

C'est  en  s'abandonnant  à  cet  espoir  qu'il  saisît 
cette  occasion  pour  avoir  Thonneur  de  renouveler  à 
Son  Ëinînence  Rme  Thommage  respectueux  de  sa  plus 
tiaute  considération. 

(Sigué)  B.  DE  BucH. 

jinnexe  à  la  note  précédente, 

Cum  ad  aures  pervenerit  Sanctissimî  D.  N,  Gre- 

gorii  Papae  XVI,  Donu'num  Hiisgen  contra  Sacroruai 
Canonuin  statuta  a  Capitulo  Cathedralis  Ëcclesiae  Colo- 
iiiensis,  post  în|ustani  legitimi  Ârchiepiscopî  expulsionem, 
electum  adminislratoreni  istius  Arcbidioecesis  fuisse; 

cumque  liunc>  nulla  auctoritate  apostolica  fulcitum,  eas- 
deni  funcliones  adhuc  exercere ,  insuper  dispetisàlîones 
aliaque  ejusmodi  inipcriiri  tamquam  n  Reverendissinio 
Archiepiscopo  subdelegatuin  (quod  nullo  modo  constat)  . 
omnibus  palam  sii;  Sanctitas  Sua  de  hisce  rébus  vehe- 
menter  dolens,  volensque,  quantum  fierî  polest ,  bono 
animaruin  ejusmodi  Dioecesis  providere,  mihi  speciali- 
ter  mandavît ,  ut  tibi  ceterisque  curam  aniniarum  ge- 
rentibus  significarem  quae  sequuntur. 

Summus  Pontifex  pro  nullo  reputans  îndultmn  pro 
praesentî  Quadragesima  a  Domino  Hiisgeo  emissum,  bé- 

nigne indulget,  ut  fidèles  tibi  commissi  uti  possint,  du- 
rante praesenti  tempore  quadragesimali ,  iisdem  faculta- 

tîbus  seu  dispensalionibus  ,  quas  anno  praeterito  Emus 
Dominus  Arcbiepiscopus  a  Sede  Apostolica  sibi  delegatas 
concesserat.  Hanc  benignam  voluntatem  Summi  Ponti- 
ficîs  tibi  patefaciens  ,  oro,  ut  eam  quamprimum  ceteris 
tuis  confratribus  ore  saltem,  si  scriplo  non  licet ,  adbi- 
bitis  adhuc  omnibus  cautelis,  notam  facere  velis. 

Bruxellis  bac  die  12  Marlii  1838. 

(L.  S.)         (^^îg"')  Aloysius  Siinelli  Nunciaturae  Apo- 
stûlicae  Negotiorum  Gestor. 

IJouv,  Série.    Tom,  VI. u 
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YlII. 

Rlsposta  in  data  12  i^J^gg^o  1838  del  Cardi- 

nal Segretario  di  Staio  aile  Note  del  24  e  29 

y/prile  délia  Legazione  Pnissiana, 

Confoiniemenîe  agU  ordini  che  lia  licevuli  dal  Santo 

Padre,  il  solloscrillo  Cardinal  Segretario  di  Stato  si 

reca  a  dovere  di  risconlrare  la  Nota  ,  che  la  Uegia  Le- 

gazione di  Prussia  gli  l»a  diretta  iu  data  deî  24  Aprile, 

ed  in  cui  era  espressa  la  delenninazione  di  £<ia  Maeslà 

Prtissiana  di  non  peiinellere,  nellf^  circoslanAe  attuali, 

il  rilorno  di  Monsig.  Arcivescovo  di  Colonia  alla  sua 
ï^iocesi. 

Vivissima  è  stata  l'afflizione  del  banlo  Padie  uell 

apprendere  siifalta  determinazione,  e  la  sorpresa  di  Sua 

Sanliîà  è  stata  tanlo  piii  grave,  quanto  maggiui'e  era 
la  fiducia  che  aveva  riposta  sul  diritto  ,  su  çui  erano 

fondati  i  suoi  giusti  reclaini,  espressi  nelle  Note  del 

Cardinal  Segretario  di  Stato  dei  25  Décembre  e  2  Gcn* 

naioscorso,  non  meno  cbe  sulla  giuslizia  di  Sua  iVIaesla. 

Il  Sailto  Padre,  lungi  dall'  amineltere  ia  alcun 

modo  raccennata  determinazione  del  Governo  Prussiano, 

lia  incaricato  anzi  il  Cardinal  Segretario  di  Stalo  dî 

reckmare  di  bel  nuovo  formalmente  contro  la  conli- 

nuazioue  délia  detenzione  di  Monsig,  Arcivescovo  di 

Colonia,  e  di  domandare  nuovamente  il  di  lui  pronlo 

rilorno  alla  libéra  amminîstrazione  délia  sua  Diocesi. 

Corne  Sua  Santità  non  puo  niai  supporre,  che  solto 

il  régime  di  un  giusto  Monarca  si  lenga  a  forza  un  Ves- 

covo  lontano  dalla  sua  Diocesi  e  privato  délia  sua  h- 

berla  per  il  molivo  di  aver  seguito  religiosamente  i  de»- 
lauû  di  sua  coscienza,  e  di  essersi  moslrato  fedele  al 

Pastoral  suc  Ministère;  cosi  il  Santo  Padre  deve  nu- 

trire  ioiidata  fiducia,  che  Sua  Maesta  Prussiana,  or  me- 

glio  inlormata  dello  stato  délie  cose,  sarà  premurosa  di 

rcstituire  alla  liberla  cosi  degno  Prelato,  e  di  renderlo 

al  govnruo  délia  sua  Diocesi,  ail'  amore,  alla  veuera- 
zione,  ed  al  desiderio  del  siio  gregge. 

(^uesta  sincera  fiducia  il  Santo  Padre  Plia  espressa 

ancho  al  Capitolo  Caltedrale  di  Colonia  nel  rispondere 

aile  l^'ttere  del  niedesimo  dei  19  Décembre,  dei  20  Feb- 

biajo,  e  2Î)  Marzo,  e  nel  fargli  conoscere  la  sua  yolonta 

sulP  amministrazione  provvisorîa  délia  Diocesi  di  Colo- 

nia fino  alla  liberazi^ue  deU'Arcivescovo ,  che  Sua  San- 
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tîtX  non  pii?i  nou  isperare  clie  sla  per  seguir  quanto  1838 
piiaia. 

H  Cardinal  Segretarîo  di  Slato  Le  invîa  copia  délia 
luttera  PoDtificia;  nella  sola  vieta  clie  la  inedesirna  £erva 
di  risposla  alla  di  Lei  No  la  del  29  ApiIU  scoiso  io- 

torao  al  i'allo  dell  Abbate  Spinellî. 
ÎSel  pregare  V.  S.  Illnia  a  far  gîimgcre  la  Jettera 

siuldella ,  non  che  FiiUra  dii-etta  al  Sig.  Doltor  Hiisgen^ 
ni  loro  risp»?ttivo  indiii/zo ,  e  riservandosi  di  dare  ap» 

posita  risposla  ail'  aîlra  di  Lei  Nota  iM  28  Apriie,  il 
Cardinal  Segretario  di  Stato  Le  riuuova  le  assiciirazîoni 
délia  sua  distinta  slima. 

(Firm.)  L.  Card.  Lambruschini. 

IX. 

Nota  del  Cardinal  Segreiario  di  Stalo  al  deito 

Incaricaio  in  data  15  Giuguo  1838- 
Nella  Nota  dei  12  dello  scorso  mese  il  Cardinal 

Segretario  di  Slato  si  riserv5  espressainenle  di  dare 
analoga  ̂ risposla  a  quella ,  che  V.  S.  lllustrissima  gli 
diresse  in  data  dei  28  Aprile,  A  questo  siio  debito 
egli  or  soddisfa  in  couforniità  degli  ordini  cbe  ne  ha 
ricevuti  dal  S.  Padre. 

Sua  Santilà  ha  rinvenulo  nella  Nota  suddella  nuovî 

motivi  di  sorpresa  e  di  afÛizione  nel  conosccre  le  pre- 
tese  del  Governo  Prussiauo  di  non  'animetlere  alire 
comunîcazîoni  tra  la  S.  Se<le  ed  il  Capitolo  di  Colonîa, 
se  non  quelle  che  fossero  praticate  per  la  via  del  Go- 

verno medesîmo. 

Il  Sauto  Padre  non  solo  non  puo  ammetlere  lu 
modo  alcuno  silTalle  prelese,  nia  anzi  a  difesa  délia  sa» 
cra  liberlà  délia  Chiesa,  e  degl'  inviolabili  diriui  del 
Pontificio  Primalo,  ha  comandato  al  Cardinale  scriveule 
di  reclamare  fornialmente  contro  un  principio  del  tutto 
riprovevole,  con  oui  si  vorrebbe  inipedire  la  libéra  co*» 
jnunicazione  del  Capo  délia  Chiesa  con  i  meuibri  délia 
medesima  in  quello  che  concerne  la  dirézioxie  e  régime 
spirituale  dei  fedeli, 

La  Chiesa  Cattolica,  in  forza  délia  inviolabîle  Co- 
stituzione  ricevuta  dal  suo  divitio  Autore,  è  e  deve 

mantenersi  seinpre  una;  tanto  che  una  sola  dev'esserc 
la  sua  dottrina,  uno  solo  il  suo  governo.  Percio  Gesii 

Cristo  nella  persona  di  S.  Pietro  e  de*  siioi  legittinii  Suc- 
L12 
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1838cessorî  ïe  dîede  un  Capo  Supremo  e  Visibile  cbe  ne 

fosse  centro,  ed  il  cui  Primato  non  di  onore  solo,  ma 

ben  anche  dî  giurisdizione ,  si  estendesse  non  nieno  ail' 
insegnamento ,  che  governo  dî  tutti  î  fedeli,  Ora 

coine  manterrebbesi  quosla  essenziale  unità  nella  Callo- 
lîea  Gliiesa,  se  nelP  ordine  spîrituale  ed  ecclesîastico 

libéra  non  fosse  la  comiinieazione  del  Capo  colle  mem- 

bra ,  di  qu'este  con  quello  ?  Il  non  voler  questa  comu- 
nicazione  tra  i  fedeli  ed  il  Romano  Pontefice,  Suc- 

cessore  ed  Erede  délie  prérogative  conferite  da  Gesù 

Cristo  a  S.  Pietro ,  sarebbe  lo  stesso  cbe  non  volere 
che  la  Cbiesa  Cattolica  conservi  ed  eserciti  quella  unità, 

che  fin  dal  suo  nascere  le  impresse  Cristo  inedesimo, 

quai  essenziale  condizione  dcîla  sua  esistenza ,  e  corne 
carattere  tutto  proprio  di  !ei,  che  distinguere  la  facesse 

da  qiialsivoglia  umana  societh.  il  pretender  poi  che  la 
comunicaziotie  tra  i  fedeli  ed  il  Pastore  Snpremo  debba 

csercitarsî  per  il  canale  del  Secolare  Governo ,  sarebbe 

lo  stesso  clio  volerla  spoglinre  nella  sua  spîriluale  azione 

di  queHa  liliertà,  che  Ge&ii  Crisîo  le  ottenne  col  prezzo 
del  Divino  8UO  Sangue,  lo  stesso  che  riguardarla  sic 
corne  una  schiava  nello  Slato. 

Il  Santo  Padre  pertanto,  cui  incombe  il  sacro  e 

rigoroso  dovere  di  coscienza  di  conservare  iutatla  la 
forma,  e  di  difeudere  le  imprescritlibili  prerogaïive 

délia  Chiesa  di  Gesà  Cristo,  délia  quale  è  Capo  Su- 

premo, si  trova  nella  nécessita  di  reclamare,  ed  ha 

ingiunto  al  sottoscritto  Cardinale  di  protestare  altamenle 

contro  l'inammissibile  principio,  che  V.  S.  llliiia  ha 
enunciato  nella  Nota  suddetta,  non  meno  che  coolro 

qualunque  misura  che  fosse  adottala  dal  Governo  Prus- 
siano  per  mandarlo  ad  effetto.  A  dir  vero,  se  queste 

massime  tanto  antiche ,  quanto  è  antica  la  Chiesa,  deb- 

bono  da  tutti  rispettarsi ,  non  si  saprebbe  iuteudere, 

corne  non  debba  rispetlarle  il  Monârca  Prussiano,  che 

ha  promesso  solennemente  di  mantcnere  Tesistenza,  e  Tin- 

te^rità  délia  Chiesa  Cattolica  ne'suoi  doniinii.  Sua  San- 
tilà  è  pertanto  in  diritto  di  attendere  ,  che  Sua  Maestà 

M  Re  di  Prussîa,  conosciuta  la  natura  degli  espressi  re- 
clami,  sarà  premuroso  di  deferire  aï  medesinû,  e  di 

togliere  qualunque  oslacolo  alla  libéra  comunicazione 
del  Clero  e  dei  Cattolici  Prussianî  colla  S.  Sedè  in  cose 
di  Religione. 

11  Cardinale  scrivente,  nel  pregare  V.  S.  lllualns- 
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simn  ml  efevare  questa  Nota  a  notfzîa  3el  Siio  Sovrano,  183b 
Le  rinnova  le  assicurazîoni  délia  8iia  distinta  stimn. 

(Firm.)  L.  Card.  Lambruschini. 

X. 

Réponse  de  P Envoyé  Prussien  y  en  date  du  20 
Juin  1838. 

Le  soussigné  Charge'  d'Affaires  de  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Prusse  près  le  S.  Siège  a  reçu  la  Note ,  que 
S,  E,  R..  Monseigneur  lè  Cardinal  Lambruschini,  Secré- 

taire irEtat  de  Sa  Sainteté,  lui  a  fait  Thonneur  de  lui 
adresser  sous  la  date  du  15  du  courant  en  réponse  à 

celle,  qu'il  a  pris  la  liberté  de  remettre  à  Son  Eminence 
Riîie  en  date  du  28  Avril  dernier. 

Suivant  le  désir,  que  lui  a  bien  voulu  exprîmor 

Monseigneur  le  Cardinal,  il  s'est  empressé  de  porter 
cette  Note  à  la  connaissance  de  sa  Cour,  e  il  profite 
de  celte  occasion  pour  renouveler  Son  Eminence 

Rr  e  l'hommage  respectueux  de  sa  plus  hiiute  considé- 
ration. 

(Signé)  B.  DE  BucH. 

XI. 

Nota  del  Cardinal  Segreiario  di  Stato  al  Si- 

gnor  Incaricaio  di  Prussia  in  data  2  Luglio 

1838. 

Neî  pubblîci  fogU  sono  stale  lette  due  Cîrcolarî,  dî 
cui  il  Cardinal  Segreiario  di  Stato  annette  qui  copia  a 

V.  S.  lllma;  Tuna  délie  quali  porta  Ig  data  dei  21 

Apr.ile  di  quest'  anno  e  la  fîrma  del  Sig.  Slrodel,  Taltra 

in  data  27  Aprile  dell'  anno  medesimo  colla  firma  del 
Sig.  Floitwell.  Indipendentemente  dai  pubblîci  fogli ,  da 

allre  parti  ancora  la  S.  Sede  ha  avuto  coniezza  di  sif- fatti  documenti. 

I  medesimi  hanno  dovuto  fîssare  tutta  Tatlenzione 

del  S.  Padre,  non  meno  per  i  principii  che  conlengono 

in  opposizione  cogl*  inviolabili  diritti  e  colla  stessa  di- 
vîna  costituzione  délia  Chiesa  Cattolica,  che  per  le  mî- 

8ure  violente,  particolarmente  nel  secondo  di  essi  pre- 

scritle  conlro  qualmique  membro  del  Clcro  Cattolico 

di  Posnauia,   il  quale  inlrattenesse  qualunque  couuini- 
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1838  cazione  colla  S.  Sede ,  clie   è   H   centro  deir  ITnita 
Cattolîca. 

Sua  SantitK  ha  pur  Iroppo  molivo  di  crémière  au- 

tenlici  tali  ostili  atti  delGoveino  Prubsiano  ;  pure,  prima 

dî  prestarvi  piena  fede  e  di  regolare  in  consegiienza  le 

8ue  risoluzîoni,  lia  dalo  incarico  al  Cardinale  scrivenle 

di  fare  richiesta  formale  a  V.  S.  lllma ,  onde  sapere 

espliciiamente ,  se  i  due  documenti  in  discorso,  corne  si 

trôvano  nelle  copie  annesse,  o  almeno  nella  loro  so- 

stanza  ,  procedano  dalle  Autorilà  Prussiane. 

Nel  soddisfare  ai  xomandi  del  S.  Padre  ,  ed  in  al- 

lenzione  di  uua  formale  dieliiarazione  per  parle  di  V. 

S.  Illcîia,  il  Cardinale  scrivenle  le  rîpete  i  seusi  délia 
8ua  diblinla  slima.  ^ 

(Firm.)  L.  Card.  LAMniuiscaixi. 

XII. 

Réponse  de  P Envoyé  Prussien^  en  date  du  2 Juillet  183S. 

Le  souftsîgtté  Charge:  d'affaîtes  de  Sa  Majesté  le 

Roi  de  Prusse  près  le  Saint  Siè^je  ̂ ient  de  recevoir  la 

Noie ,  que  Son  Eminence  Rme  Mo»)seîgneur  le  Cardinal 

Lambraschini,  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Sainteté,  a  bien 

voulu  lui  adresser  en  date  d'aujourd'hui  pour  savoir, 

si  le»  deux  Circulaires,  dont  la  copie  8*y  trouvait  an- 

nexée, sont  émanées  d'Autorités  Prussiennes,  ou  non. 

Le  Soussigné,  n*ayant  reç*  aucune  communication 

ni  ofUcielle  ni  privée  de  ces  docuniens ,  et  ne  connais- 

sant que  rOrdre  du  Cabinet  du  9  Avril  dernier ,  qui 

a  élé  provoqué  par  les  démarches  illicites  de  Monsieur 

l'Abbé  Spinelii,  et  dont  il  a  Phouneur  de  joindre  ci- 

j,res  une  copie,  regrette  de  ne  pouvoir  donner  à  Sou 

Eminence  Pime  le  renseignement  qu'  Elle  réclame,  et 

proÇle  de  cette  occasion  pour  lui  renouveler  les  hom- 

maees  respectueux  de  sa  plus  haute  considération. 
■  (Signé)  B.  ï)F,  BucH. 

XIÏI. 

Nota  del  Cardinal  Segreiario  di  Stato  aW  In- 

earicato  Prussiano  in  data  11  Luglio  1838- 

Il  Cardinal  Segretario  di  Slalo  accusa  il  ricevimcuto 
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délia  Nola  dî  V.  8.  Illma  del  2  corrente  rosponsîva  1839 

alla  di  lui  Nota  dcHo  stesso  giorno,  colla  qnale  Le  fu- 

rono  comiinicale  in  copia  le  due  Circolari  ,  l'tma  del 
21,  Tallra  dcl  27  Aprile  di  qoesranno ,  l  iportale  dai 

piibblici  fogU  corne  aiti  del  Governo  Pj  ussiano.  INlenlre 
V.  S.  liîma  lia  dichiarato  iiella  sua  risposta  di  non 

aver  ricevuto  alcuna  partecipazione  nè  ofliciale,  ne  pri- 
vata  di  siffalli  documenti,  il  S.  Padre  in  segwito  di 

csalti  posteriori  rapporri  lia  luogo  a  persuadersi ,  clie 

tali  a«i  siano  pur  troppo  autentici ,  emessi  cioè  dalle 
sottoscritte  autorità  del  Governo  anzidetlo. 

Profondamente  afilitta  ii'è  stata  Sua  Sanlità;  per- 
cliè  nelle  due  suddetle  Circolari,  e  speciahnenle  nella 

seconda*  non  solo  si  riconosce  rapplicaziooe  evidenlis- 

sirna  del  principio,  già  quasi  contemporaueanienle  enuii- 
cîato  al  Cardinale  scrivenfe  nella  Nota  di  V.  S.  Illma 

del  28  Aprile  decorso,  con  cui  vorrebbe  il  Governo 

Prussiano  impedire  nelle  cose  spiriruali  ed  ecclesiastiche 
la  libéra  comunicazioue  del  Capo  délia  Chiesa  col  Clero 

e  con  lutti  gli  aliri  Fedeli  che  ne  soao  le  membra;  ma 

si  trova  altres^i  prescrilta  la  esecuzione  délie  più  oslili 
inisure  ,  onde  Tosservanza  di  tal  principio  venga  ineso- 

rabilmenle  inlrodotta  ed  assicurata  col  massîmo  olUag- 

gîo  délia  sacra  liberlà  délia  stessa  Cbiesa ,  e  degl'  in- violabili  diritti  del  Ponlifîcio  Prinvato. 

Ora  se  il  S.  Padre ,  appena  6\  riprovevole  princi- 

pio fu  semplîcemenle  eslernato  nella  succitala  Nola  di 
V.  S.  Illma,  si  vide  nella  nécessita  di  avanzare  ton 

apposita  Nota  del  Cardinal  sotloscrilto  in  data  15  Giu- 

gno  passato  le  sue  formali  proteste  contro-il  principio  in 

se  stesso,  non  meno  cbe  contrb  qualsiasi  misura  cbe  adot- 
tala  si  fosse  dal  Governo  di  Prussia  per  inandarlo  ad 

elFetlo;  come  potrebbe  Egli  rimanersene  indifférente 

dopo  la  cognizione  délie  due  Circolari  in  discorso?  Se 

tal  è  pertanto  lo  slato  délie  cose,  la  Santilà  Sua  inossa 

in  81  grave  materia  dai  «acri  doveri  di  sua  coscionza, 

lia  ordinato  al  Cardinale  scrivente  di  tornare  a  recla- 

mare  altamente ,  e  ripelere,  contre  l'inanimissibile  prin- 

cipio e  riogîuriose  adotiaie  ini*»ure,  le  più  solenni  pro- 
teste nel  senso  c  per  le  ragmoi  tlesse  che  furono  a 

V.  S.  Illma  debilamcnte  sviluppate  nella  succennala  Nola 
dcl  15  Giugno.  , 

E  per  quel  che  riguarda  in  fine  TOrdioc  di  Gabi- 
iicUo  del  9  Aprile,  di  cui  V.  8.  Uliha  ha  dalo  per  la 
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1838  prima  volta  al  Cardinal  sottoscrîtto  una  offîcîale  coinuni» 
cazîone  colla  sua  Nota  del  2  correiile;  siccome  in  esso 
lia  doviito  il  S.  Padre  riconoscere  il  medesimo  principic, 
clie  serve  di  base  aile  due  Circolari  in  questione,  cosl 

egli  non  puù  adesso  dispensarsi  dall'estendere  i  su6i 
giusti  reclami  auche  sii  tal  Ordine  di  Gabinetto,  non 
esscndo  queslo  in  verun  conlo  giuslificabile  per  parte 
del  Governo  Pnissiano ,  e  mollo  meno  a  causa  delîa 
condolla  tenula  dalP  Abbate  Spinelli.  Il  Cardinale  scri- 
venle  per  ben  due  volte  è  stato  infatd  premuroso  di 
dare  su  tal  argoniento  gli  opportuni  richiesti  scliiari- 
menti  a  colesla  Legazione.  La  prima  volta  colla  Nola 

rcsponsiva  dell'  8  Aprile,  direlia  al  Sig.  Cav.  Bunsen, 
il  sottoscrilto  dopo  aver  preniesso  le  relative  notizie  di 

fatto  veniva  a  conchiudere,  che  la  Circolare  dell'Abbate 
Spinelli  non  era  un  alto  délia  S.  Sede,  ne  da  lei  au- 
torizzato.  La  seconda  voila,  colla  Nota  del  12  Maggio 
diretla  a  V.  S.  lllnia,  il  Cardinale  slesso  voile  acclu- 
derle  in  copia  la  lettera  del  S.  Padre  scritla  il  9  an- 
zidetlo  al  Capitolo  di  Colonia,  espriniendole  di  farlene 
comunicazione  nella  sola  visla,  che  la  medesima  ser- 

visse appunto  di  risposta  alla  di  Lei  Nota  del  29  Aprile 

iutorno  al  faUo  dell'  Abb.  Spinelli. 
Il  Cardinale  scrivenle  prega  V.  S.  lllina  di  tras- 

meltere  anche  questa  Nota  a  iiotizia  del  Suo  Sovrauo, 
e  Le  rinnova  i  sensi  délia  sua  distinta  slinia. 

Tbirni.)  L.  Card.  Lambhuschini. 

XIV- 

Réponse  de  t^Enifoyè  de  Prusse^  en  date  du 
14  Juillet  1838. 

Le  soussigné'  Chargé  d^Affaires  dé  S.  M.  le  Roi  de 
Prusse  près  le  S.  Siège  a  l'honneur  d'accuser  à  Son 
Kminence  Rnie  Monseigneur  le  Cardinal  Lambruschini, 

Secrétaire  d'£tat  de  Sa  Sainteté,  la  re'ception  de  la 
Note,  qu*en  date  du  11  du  courant  Klle  a  bien  voulu 
lui  adresser  au  sujet  de  deux  circulaires,  qui  seraient 

émanées  d'Autorités  Royales  du  Grand  Duché  de  Posen. 
Suivant  le  désir  que  Monseigneur  le  Cardinal  lui 

a  témoigné,  il  ne  manquera  pas  de  porter  cette  pièce 
à  la  connaissance  de  sa  Cour,  et  il  profite  de  cette  oc- 
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casîoa  pour  renoirveler  a  Son  Eniînejice  Rme  les  lioin-  1838 
mages  de  sa  plus  haute  considéraiion. 

(Signé)  B.  DE  BucH. 

XV. 

Nota  del  Cardinal  Segretario  di  Stato  ail'  In- 
caricato  di  Prussia  in  data  25  Luglio  1838» 

La  Gazzetta  Universale  di  Augusta,  ne!  suo  foglio 
Num.  182  solto  la  rubrica  di  Prussia,  ha  pubblicato  in 
data  di  Posnanîa  2  LugHo  correute  un  nuovo  Atlo  Mi- 
uisteriate,  emanato  in  Berline  il  25  Giugno  prossimo 

passato  dal  Sig.  Baron  d'Altenstein ,  Ministre  per  glî 
Alïari  Ecclesiastici.  Con  quesl'  Alto  si  sopprime  dal 
Geverne  Prussiano  e  si  dichiara  di  niun  valore  la  Cir- 

colare  dell'  Arcivesceve  di  Gnesna  e  Posnania ,  diretta 
al  suo  Clero  in  data  27  dello  scorse  Febbrajo  sui  Ma- 
trimonii  niisti  ;  si  preibisce  con  minaccia  di  una  peua 
agli  Ecclesiastici  di  mettere  in  pralica  o  anche  pubbli- 
care  tal  Circolare,  si  richiama  Tosservanza  di  quanfo 
prescrivono  le  leggi  Civili  Prussîane  pel  caso,  in  cuî 
lin  Parroco,  a  causa  délia  mancanza  délia  dispensa  del 
Superiore  Ecclesiastico,  avesse  difficoltà  di  benedire  un 
Malrimonio  rnislo  seconde  le  leggi  dello  Stato  ;  si  of- 

fre finalmenle  il  potenle  sostegno  del  Governo  per  pro- 
teggere  contre  gli  ordini  del  sunneniînato  Arcivescovo 
chiunque  del  suo  Clero  ne  venisse  in  qualche  modo 
molestato  per  la  trasgressione  délia  Circolare  in  discorso. 

Sua  Santità  non  potendo  dubitare,  che  un  tal  Atto 
Ministerîale  sia  autentico,  ha  dovuto  con  ragione  es- 
serne  dolentissiina,  mentre  vede  chiaramente,  che  il  Go- 

verno Prussiano,  lungi  dair  allentanare  le  cause  che 
banne  delerminalo  le  stato  attuale  di  cose ,  non  fa  che 
renderne  peggiore  la  condizione  con  nuovi  alli  guidali 
seinpre  da  un  inedesîmo  spirito. 

Siccome  poi  il  surriferito  Aile  Ministerîale  tende 
npertauiente  a  vieppîîi  impedire  nei  Deminii  di  S.  M. 
Prussiana  il  libero  esercizio  délia  Religione  Cattolica, 

con  paralizzare  alFalto  gli  ordini  délia  legitlima  giuris- 
dizîone  del  rispetlivo  Ordinario ,  e  con  eccitare  il  Clero 
«uir  affare  d'  Malrimonii  niisli  ail*  osservanza  délie 

leggi  Civili,  e  percio  alla  violazione  délie  regole  Cane- 
niche  prescriltegli  dalla  S.  Sede;  cosi  il  Saute  Padre 

non  put»  non  adenipire  anche  iu  qucsta  occasion  e  al 
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1838  sacro  dovere,  cîie  gV  incombe,  dî  recîamare  altamente 
contro  un  siffalto  abiiso  del  potere  secolare,  ed  ha  in 
consegnenza  ordinalo  al  soltoscritîo  Cardinal  Segrelario 
inezzo  di  essa  al  Governo  Pnissiano,  le  Sue  ben  giuste 
soleuui  proteste  contro  un  Alte  si  riprovevole  ed  irregolare. 

Il  Cardinale  serivente  pregando  V.  S.  IHma  di 
Slato  di  avanzare  sul  proposîlio  a  V.  S.  Illme  per 
rimettere  questa  Nota  alla  dî  Lei  Corle,  lorna  a  ripe- 
terle  le  assicurazioni  délia  sua  distinta  stima.. 

(Firni.)  L.  Card.  Lambrusghini. 

XVI. 

Réponse  de  ̂ Envoyé  de  Prusse ^  en  date  du 
27  Juillet  j838. 

Le  soussigné  Chargé  d'Affaires  de  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Prusse  près  le  S.  Siège,  ayant  reçu  la  Note 
que  Son  Eminence  Rrîie  Mgr.  le  Cardinal  Lambruschinî, 

Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Saiulelé,  lui  a  fait  Thonoeur 
de  lui  adresser  en  date  du  25  du  courant  eu  sujet  d'un 
rescriî ,  que,  suivaut  la  Gazette  d'Augsbourg,  le  Baron 
d'Aitenstein  ,  Ministre  de  l'instruction  publique  et  des 
Affaires  Ecclésiastiques  de  Sa  Majssté  le  Roi  de  Prusse, 
aurait  publié  pour  annuUer  une  circulaire  émanée  sous 
la  date  du  27  Février  dernier  de  Monseigneur  PArche» 

vt?que  de  Posen  et  de  Gnesen ,  s'est  empressé  de  la 
traubmeltre  à  sa  Cour,  et  profite  de  cette  occasion  pour 
renouveler  k  Son  Eminence  Riîie  Phommage  respectueux 
de  sa  plus  haute  considération.    (Signé)  B«  de  Buch. 

XVIL 

Noie  de  PEtwoyé  de  Prufise  à  Rome  adreasee  j 
au  Cardinal  Lambruschini^  en  date  du  S  Août 

1838. 
Le  soussigné  Chargé  d'Affaires  de  S.  M.  le  Roi  de 

Prusse  près  le  St.  Siège  n'a  pas  manqué  de  transmettre 
en  «oii  tems  à  sa  Cour  la  Note,  que  Son  Eïîice 

Riîje  Mgr,  le  Cardinal  Lambruschini ,  Secrétaire  d*Ktat 
de  Sa  Sainteté,  lui  a  fait  Phonneur  de  lui  adresser  sous 
le  15  Juin,  en  réponse  à  celle  de  la  Mission  du  Roi 
en  date  du  28  Avril  dernier. 

Aujourd'hui  que  le  Soussigné  vient  de  recevoir  les 
instructions,  qu'il  avait  demandées  pour  y  répondre, 
conformément  à  celles-ci  il  a  rhonneur  de  faire  obser- 
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^er  à  Son  Enirp  Riî»e,  que  le  Gouvernefnent  <li'  Bof  Î8B3 

^ar  )a  Noie  pr(îcilt'e  clu  28  Avril  n'a  point  voulu  engn- 
jer  une  dij^cussion  i!e  principes:  bieu  loin  de  cela,  il 

l'a  pensé  qu'  à  réclamer  pour  le  cas  parliculicr,  dont 

l  s'agissait,  robservatîon  de  la  pralîq«e  depuis  long 
ems  clablie,  et  Suivant  laquelle  la  correspondance  entre 

c  St.  Siège  et  le  Clergé  Catliolîque  en  Prusse  se  trans» 

net  par  l'eniremise  du  Ministère  Royal  et  de  la  Mis- 
iion  du  Roi  à  Rome.  Il  ne  demandait  donc  point  une 

unovatioiï,  ou  un  cliangement  quelconque;  mais  tout 

simplement  le  tiiaintien  de  ce  qui  avait  é\é  observe'  jus- 

pie-là,  et  ce*  qui  pouvait  paraître  avoir  ét^  néglige'  dans 
'alfaire  Spinelli. 

La  Cour  Royale  n'a  par  conséquent  pu  s^^ttend^e 
î  la  proteslatipti  du  St.  Siège  contenue  dans  la  Note 
lu  15  Juin,  et  en  a  dô  éprouver  une  juste  surprise, 

l'oulefols  elle  n'a  pas  plus  aujourd'hui,  que  lors  de  U 
émise  de  la  Note  du  2H  Avril,  l'intention  de  discuter 

wec  la  Cour  de  Rome  sur  le  principe,  qui  fait  l'ob- 
cl  de  la  Note  du  15  Juin;  d'autant  moins  que  les  m?!- 
dmes  Ciioncées  dans  celte  pièce  diffèrent  tellement  des 

lisposilious  de  la  législation  Prussienne,  qu'on  ne  pour- 
rait gqère  espérer  d'arriver  K  un  accord  de  principes 

écîproques  à  ce  sujet.  En  conséquence,  au  lieu  de  se 

ivrer  \  une  discussion  qui  ne  promettrait  point  de  ré- 
lullat,  Je  Gouvernement  Royal  se  borne  à  opposer  à 

a  protestation  du  St  Siège,  renfermée  dans  fa  Note 

lu  15  Juin,  la  déclaration  que  les  susdites  disposition» 

îe,  la  législation  Prussienne,  qui  obligent  le  Clergé  Ca- 
liolique  de  ffiire  passer  sa  correspondance  avec  le  St. 

^iège  par  les  mains  du  Ministère  Royal,  doivent  être 
nvariablement  maintenues ,  et  que  les  aulorilés  ont 
'ordre  de  veiller  attentivement  à  leur  exéculion. 

Après  ceci ,  il  ne  reste  au  Soussigné  qu'à  exprimer 
1  Son  Km«o  Rme  l'espoir,  auquel  le  Gouvernement 

•abandonne  avec  d'autant  plus  de  ̂ 'onfiance  qu'il  laisse 
a  question  de  principes  à  part,  que  la  Cour  de  Rome 
voudra  bien  aussi  de  son  côlé  éviter  soigneusement 

[out  ce  qui  serait  contraire  à  la  pratique  existante,  re- 
'tîivement  à  la  voie  de  communication  de  la  corrcspon- 

knce  du  St.  Siège  avec  le  Clergé  (Catholique  en  Prusse. 

Toute  déviation  de  cet  ordre  établi  ne  pourrait  qu'  en- 

r.iîner  de  grands  incon venions;  entr'  autres  celui,  que 
c  St.  Siège  lui-même  n'aurait  plus  de  garantie,  que 
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Von  n'abuse  de  son  nom  et  de  son  autorité,  comme 
cela  a  eu  lieu  dans  une  affaire  récente. 

C'est  d'ailleurs  avec  un  vrai  empressement,  que  le  Sous- 
signé saisit  cette  occasion  pour  renouveler  à  Son  Eûice 

Rrne  les  hommages  respectueux  de  sa  plus  haute  côn* 
sidération. 

(Signé)  B.  DE  BucH. 

XVIU. 

Risposia  del  Cardinal  Segretario  di  Stato  allo 
stesso  Incaricato  in  data  25  Agosto  4838. 

Il  sottoscritto  Cardinal  Segretario  di  Stato  ha  posto 
«Otto  gU  occhi  di  Sua  Santità  la  Nota,  che  V.  S.  Uliha 
gU  ha  diretto  in  data  8  corrente. 

Da  quest.'i  Nora  ha  dovuto  il  Santo  Padre  ool  pîîi 
VIVO  dispiacere  rilevare,  che  il  Governo  Prussiano,  men- 
tre  dichiara  dî  non  aver  volulo  colla  Nota  die  cotesta 

Legazione  în  data  28  Aprile  entrare  colla  Santa  Sede 
in  discussione  di  princîpii,  persiste  nondimeno  col  fatlo 
proprio,  e  colle  insinuazioni  faite  alla  stessa  Sanla 
Sede,  a  voler  coslanleniente  agîre  contro  quei  prînci« 
pii  medesimi ,  che  Suâ  Santità  in  forza  dei  suoi  piîi 
sacrî  doveri  deve  irremovibilmenle  sostenere. 

Si  dichiara  infatti  dal  Governo  Prussiano ,  che  al 
Clero  ed  ai  Fedeli  dî  Prussia  rimane  per  legge  severa- 
mente  proibito  di  aver  corrispondenza  colla  Santa  Sede 

per  altra  via  che  per  mezzo  del  Minîstero  ;  e  s'insinua 
in  pari  tempo  alla  medesîma  Santa  Sede  dî  uniformarsi 
al  preindicato  sistema. 

Tal  essendo  lo  spirîto  délia  Nota  di  V.  S.  Illiiia 
în  data  8  corrente ,  non  puî»  il  Santo  Padre  non  avau- 
zarne  în  replica  i  suoi  nuovi  reclami  al  Governo  Prus- 

siano ;  anche  perché  altrimenti  la  slessa  Santa  Sede  ver- 
rebbe  colla  sua  acquiescenza  ad  approvare  quanto  es- 
senzialmeiite  si  oppone  alla  Divîna  Costituzione  délia 
Chiesa  Cattolica.  Quindi  è  che  Sua  Santità,  inereudo 
aile  ragioni  già  esposte  nella  précédente  Nota  del  15 
Giiigno  decorso  ,  ha  ordinalo  al  Cardinale  scrlvente  di 
riscontrare  la  precîtata  Nota  di  V.  S.  III  ma  con  ripe- 
tere  formalmenle  le  sue  proteste  contro  qualunque  osta- 
colo,  clie  per  parte  del  Governo  di  Prussia  tenda  ad 
iaipedire  la  libéra  comunicazione  délia  Santa  Sede  col 
Clero,  e  coi  Caltolîci  délia  Monarchia  Prussiana. 
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Il  Cardinal  solloscritlo  rînnova  a  V.  S.  Illnia  le  1838 
assîcurazîoni  délia  sua  distinta  stima. 

(Firm.)  L.  Card.  Lambruschini. 

74. 
Décrets  rendus  les  6  et  17  Avril  1838. 

par  le  Congrès  de  VEtat  de  V  Uru- 

guay,  pour  modifier  le  système  de 
douanes  établi  le  13  Juin  1837- 

(Journal  de  commerce  1838.  Août.) 

Loi  du  6  avril  1838,  relative  aux  marchandi- 

ses d*  entrepôt,  ^ 
Le  Sénat  et  la  Chambre  des  représentans  de  la  re- 

publique  orientale  de  TUruguay ,  re'unîs  en  assemblée 
générale,  décrètent  pour  avoir  force  de  loi:  ̂ 

Art.  1er.  Toutes  les  marchandises  qui  sortiront 

de  l'entrepôt  de  la  douane  de  Montevideo  pour  les  mar- 
chés étrangers  paieront  un  droit  unique  de  8  p.  g  sur 

la  valeur  d'estimation. 
2.  Celles  qui  sortiront  par  transbordement ,  pour 

les  mêmes  destinations,  paieront  un  droit  unique  de 

12  p.  S^. 
3.  Le  pouvoir  exécutif  est  autorisé  à  suspendre  les 

effets  de  la  présente  disposition  en  laissant  jouir  lesdi- 
tes  marchandises  de  la  franchise  que  leur  accorde  la 

loi ,  aussitôt  que  les  exigences  du  trésor  public  la  ren- dront inutile. 

Loi  du  18  avril  1838,  qui  augmente  les  droits de  douanes^ 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  représentans  de  la  re- 

publique orientale  de  l'Uruguay,  réunis  en  assemblée 
générale,  décrètent  pour  avoir  force  de  loi: 

Art.  1er.  Toutes  les  marchandises  comprises  dans 

les  articles  4,  5,  6  et  7  de  la  loi  générale  paieront  un 
droit  extraordinaire  de  guerre  de  6  p. 

2.  Sont  exceptées  celles  que  désigne  larticle  5, 
sous- la  dénomination  de  comestibles  en  général ,  les 

hois  ouvres^  le  froment  ̂   les  pâtes  alimentaires  et 
la  farine. 
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1838       3.  Le  sel  commua  paiera,  ̂   Pitnportatîou ,  2  r^au^c 
par  faticgue» 

4.  Le  suif  en  branche  paiera  8  p.  §  à  rexporlatîon. 
5.  Les  articles  préc^dens  commenceront  à  avoic 

leur  eJîet: 

Six  mois  après  leur  publication  pour  les  prove- 
nances des  ports  situés  au  nord  de  la  ligne  éqiiinoxiale  ; 

Trvis  mois  après  pour  celles  des  ports  au  norJ 
de  Rio^Janeiro'y 

Un  mois  après  pour  les  provenances  des  ports 
situas  en  deçà  des  caps  de  Rio  de  la  Platn; 

Quinze  jours  après  pour  les  marchandises  entre- 

posées. 
6.  La  présente  loi  sera  révisée  l'année  prochaîne. 

75. Convention  entre  les  Etats-unis  de 

r Amérique  septentrionale  et  le  goii^ 

vernement  de  la  République  de  Te^ 
xas  concernant  les  réclamations  des 

premiers.  Conclue  et  signée  à  Hou- 
ston dans  le  pays  de  Texas,  le  il 

Jlvril  1838. 

(Acts  and  Resolutions  passed  at  the  2d  Session  of  the 
25lh  Congress  of  the  United  State».    Washingt.  1838. 

Append.  p.  1.) 

Convention  hetween  the  government  of  the  United 
States  of  j4nierica  and  the  govermnent  of  the  Re- 
public  of  Texas  ̂   to  ter  min  aie  the  réclamations  of 
the  former  gouernment ,  for  the  capture^  seizure 
and  détention  of  the  brigs  Poclet  and  Durango, 
and  for  injuries  suffered  by  American  citizens  on 

hoard  the  Pocket» 

Alcee  La  Branche,  Chargé  d'Affaires  of  the  Uni- 
ted States  of  America,  near  the  Kepublic  of  Texas,  ac- 

tiiig  on  beh.Uf  of  the  said  United  States  of  America, 
and  R,  A.  Iriou  ,  Secretary  of  State  of  the  Eepublic  of 
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Te^as,  actîng  on  belialf  of  tlie  said  Republîci  have 
ngrèed  lo  t|ie  followiiig  articles: 

Art.  1.  ïhe  Government  of  ihe  Republic  of  Te* 
xas,  wilh  a  vîew  to  salisty  tlie  aforesaiil  réclamations 
for  Jhc  capture,  seîziire  and  confiscation  of  tbe  two 
vessels  aforeuienlioued,  as  well  as  for  îndeninily  to 
American  citizens  who  bave  sulTered  injuries  froni  tbe 
said  government  of  Texas  or  its  offîcers,  oblige  itself 
to  pay  tbe  sum  of  11,750  Dollars  to  tbe  Govornmenï 
of  ihe  United  Slates  of  America,  to  be  disîribuletl  amongst 
tbe  claimanls  hy  tbe  said  government  of  tbe  United 
States  of  America. 

Art.  2.  The  sum  of  11,750  Dollars,  agreed  ou 
in  tbe  first  article  sball  be  paid  in  gold  or  silver,  ̂ villi 
interest  at  6j}.  one  year  afler  tbe  exchange  of  the  ra- 

tifications of  tbis  convention.  Tbe  said  payment  sball 
be  made  at  tbe  seat  of  Government  of  tbe  Kcpublic  of 
Texas ,  inlo  tbe  bands  of  8ucb  person  or  persons  as 
sball  be  duly  autborized  by  the  government  of  tbe  Uni* 
ted  Slates  of  America  to  receive  tbe  same. 

Art.  3.  Tbe  présent  convention  sball  be  ratiffed 
and  tbe  ratifications  tbereof  shall  be  excbanged  in  tbe 
city  of  Washington,  in  the  space  of  tbree  months  froni 
this  date,  or  sooner,  if  possible. 

In  faith  wbereof  tbe  parties  above  named  bave 
respectiveiy  subscribed  thèse  articles  and  therelo  affixed 
their  seals. 

Done  at  tbe  city  of  Houston,  on  tbe  11  day  of 
the  monlh  of  April  1838. 

(L.  S.)  Alcee  La  Blahchf. 
R.  A.  IttioN. 

Proclamation  du  Président  des  Etats-unis, 

Whereas  a  convention  was  concluded  and  signed 
etc.  and  whereas  this  convention  bas  been  duly  rati- 
fied  on  both  parts  and  tbe  respective  ratifications  of 
the  same  were  excbauged  at  Washington  on  the  6  July 
1838.  by  John  Forsyth,  Secretary  of  State  of  tbe  Uni- 

ted Mtares,  and  Fairfax  Catlett ,  Charge  d'Alfaires  of 
the  Kepublic  of  Texas  accrediled  lo  tbe  government  of 
the  United  Stales  ,  ou  the  part  of  their  respective  go- 
vernments; 

Now  iberefore  be  it  kiiown,  that  1,  Martin  vaa 
Buren,  f  résident  of  the  United  States,  have  caused  the 



544  Conv,  entre  les  Etats-unis 

lê08sai(1  convenlloii  to  be  made  public,   fo  the  end  Ibat 
the  saine  antl  every  clause  and  Article  tliereof  may  be 
observed  and  fuîfilled  with  good  failb  by  tbe  United 
States  and  the  cilixens  ibereof. 

In  wîtness  whereof  I  etc. 

Washington,  6  July  1838. M.  VAN  BuREir, 

Convention  entre  les  Etats -unis  de 

lion  des  frontières  réciproques.  Con- 

clue et  signée  à  Washington ,  le  25 
Avril  1838. 

(Acls  and  Résolutions  passed  al  the  tliîrd  Session  of 

the  25  Congress  of  the  Unîted  States.  Washingt.  1839. 
p.  1,  and  Appendix  p.  25.) 

Whereas  thi>  Treaty  of  limits  made  and  concluded 

on  the  12  Jnnuary  1828  between  the  United  States  of 

America  on  the  one  part  and  the  United  Mexican  Sta- 
tes on  the  other,  is  bindlng  upon  the  Republic  of  Te- 

xas, the  same  having  been  entered  inlo  at  a  time  when 

Texas  forméd  a  part  of  the  said  United  Mexican  States  ; 
And  whereas  it  is  deemed  proper  and  expédient 

in  order  to  prevént  future  disputes  and  collisions  be- 
tween the  Uniled  States  and  Texas  in  regard  to  the 

boundary  between  the  two  counlrîes  as  designated  by 
the  said  Trealy,  that  a  portion  of  the  same  should  be 
run  and  marked  witliout  unnecessary  delay: 

The  Président  ot  the  Uniled  States  bas  appoînted 

Joh  Forsyth  their  Plenipotentiary ,  and  the  Président 
of  the  Republic  of  Texas  bas  appoînted  Memucan  Hunt 
its  Plenipotentiary; 

And  the  said  Plenipotentiaries  having  exchanged 

their  full  powers,  bave  agreed  upon  and  concluded  tbe 
folio wing  articles: 

By  the  Président: John  Forsyth, 
Secretary  of  State, 

76. 
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Arf.  1.  Each  of  tlie  contractîng  parties  sball  ap-  1838 
point  a  Commîssîoner  and  surveyor,  who  sîiall  meet 
before  the  terminalîon  of  twelve  inonths  from  tbe  ex» 

change  of  the  ratifications  of  tbis  convention,  at  New- 
Orleans ,  and  proceed  to  run  and  mark  that  portion 
of  tbe  saîd  boiindary  wbîch  extends  from  tbe  mouth 
of  tbe  Sabine,  wbere  that  river  enters  tbe  Gulf  of 
Mexico,  to  tbe  Red  River.  They  sball  inake  out  plans 
and  keep  journals  of  tbeir  proceedings ,  and  tbe  réunit 
agreed  upon  by  tbem  sball  be  consîderëd  as  pari  of 
îbis  convention  and  sball  bave  tbe  same  force  as  îf, 
it  were  inserted  tberein.  Tbe  two  governments  wilî 
aniicabTy  agrée  respecling  tbe  necessary  articles  to  be 
fiirnisbed  to  tbose  persons,  and  aiso  as  to  tbeir  respec- 

tive escorts  sbould  such  be  deemeil  necessary. 
Art.  2.  And  ît  is  agreed  tbat  until  tbis  line  shaU 

be  inarke<l  out,  as  is  provîded  for  in  tbe  foregoing  ar- 
ticle ,  each  of  tbe  contractîng  parties  sball  continue  to 

exercise  jurisdictîon  in  ail  leiritory  over  wbicU  its  |u« 
risdiction  bas  bîtberto  been  exerctsed,  and  thaï  ibe  re- 
maining  portion  of  tbe  said  boundary  Hue  sball  be  run 
and  marked  at  sucb  time  hereafter  as  niay  suit  tbe 
convenience  of  both  the  contractîng  parties,  unlil  wbicli 
time  each  of  tbe  saîd  parties  sball  exercise  without  tbe 
interfert'ncc  i>f  the  other,  wîlbin  tbe  terrilory  of  wbich 
tbe  boundary  sball  not  bave  been  so  warked  and  run, 
lurisdiclion  to  tbe  same  extent ,  to  whicb  it  bas  been 
berelofore  usually  exereised. 

Art.  3«  Tbe  présent  convention  sliall  be  ratified 
and  the  ratifications  sball  be  excbanged  at.AVasbiugtoUj 
witbin  the  term  of  six  montbs  froin  tbu  date  hereof, 
oc  sooner  if  possible. 

In  wîtness  wbereof  we  the  respective  plenipoten- 
tiaries  bave  sigued  the  saine  ,  atid  bave  bereuato  affi- 
xed  our  respective  seals.  Donc  at  Washington ,  .tbis 
25  day  of  April  in  tbe  year  of  our  Lord  1838,  in  the 
62  year  of  the  independence  of  the  United  States  of 
America,  and  in  the  third  of  that  of  the  Republic  of 
Texas. 

(L.  S„)    John  Forsyth. 
(L.  S.)    Memucan  Hwnt. 

L'échange   réciproque  des  ratifications  respectives 
de  cette  Convention  a  eu  lieu  ù  Washington,  le  12 

Souv.  Série.   Tome  VL  Mitt 
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1838  Octobre  1838  entre  Aaron  Vaîl  (Actîiig  Secretiry  of 

State  of  the  United  Stalcs  of  America)  et  Anson  Jonc» 

(Plënipolenliaire  de  la  République  de  Texas)  au  nom 

de  leurs  gouvernenien?.  La  proclamation,  de  Martija 

van  Buren ,  Président  des  Etats-unis  de  TAmerique,  par 

laquelle  la  promulguation  s'est  efFectuée,  est  dale'a  de Washington  ,  le  13  Octobre  1838. 

u4cte  du  Congrès  des  Etats-unis  de  V Amérique^ 

pour  mettre  en  exécution  la  convention  précédente 

conclue  avec  la  République  de  7'exas,    En  date du  a  Janvier 

Be  ît  enacted  by  tbe  Senale  and  Housc  of  Repré- 
sentatives of  tbe  IJnîted  States  of  America  in  Congress 

assembled  ,  tbat  tbe  Commissioner  and  surveyor  to  be 

appointed  on  tbe  part  of  tbe  TInifed  States ,  according 
to  the  first  article  of  tbe  Convention  belweeu  tbe  Uni- 

ted States  of  America  and  tbe  Republic  of  Texas,  for 

making  tbe  boundary  between  them,  concluded  25  April 

1838,  be  severally  appointed  by  tbe  Président  of  tbe 
United  States,  by  and  with  tbe  Consent  of  tbe  Senale, 

togetlier  witb  a  clerk  to  tbe  said  Commissioner,  to  be 

appointed  in  tbe  sarae  nianner;  and  tbat  for  the  pur- 
pose  of  carryîng  into  effect  tbe  said  first  article  of  said 
convention,  there  be  appropriated  ont  of  any  money 

in  tbe  Treasury  not  olberwise  appropriated,  the  folio- 
wiug  sumss 

For  tbe  saîary  of  the  Commissioner  2,500  dollars; 
For  the  salary  of  tbe  Clerk  1^200  dollars  ̂   provided 
that  tbe  salaries  of  tbe  said  oflicers  sball  not  commence 

iinlil  tbey  sball  be  ordered  into  service  ; 
For  other  expenses  of  tbe  survey  boundary  requî- 

red  by  said  convention ,  iucluding  the  purchase  of  in- 
struments, wages  to  persons  employed,  and  other  cou» 

tingencies  10,000  dollars* 
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77. 
Traité  entre  la  Compagnie  britan- 

nique des  Indes  Orientales  et  les 

Amirs  de  Sinde,  conclu  par  le  Co-^ 

lonel  Henry  Pottinger,  Agent  du 

Gouverneur-général  britannique  des 

Indes  Orientales  pour  Sincle  d'une 

part  et  Ses  Altesses  Mir  Nour  Ma- 

hornmed  Khan  et  Mir  Nussir  Ma-- 

hommed  Nussir  Khan  de  Vautre  part, 
le  20  Avril  1838. 

(Imprimé  par  ordre  du  Parlainent  d'Angletetre  du  11 Mars  1839.) 

Art.  L  în  cotisideration  of  the  long  fnendsîiîp 
Which  has  subsisled  belween  îhe  Brîtish  Government 
and  the  Ameers  of  Siiide  ,  the  Governor  -  gênerai  iii 
couiicil  engage  to  use  his  good  offices  to  adjust  ihe  pré- 

sent différences  which  are  underslood  to  subsist  between 
the  Ameers  of  Sinde  and  Maharajah  Runjeet  Sîng,  «o 
that  peace  and  friendship  may  be  establishëd  belween 
the  two  States, 

Art.  II.  In  order  to  secure  and  împrove  the  re» 
lations  of  amity  and  peace  which  bave  so  long  sub^i- 
sted  between  the  Sinde  State  and  the  Brilish  Govern- 

iiient,  it  is  agreed  that  an  accredited  British  Minisler 
shall  réside  at  the  Court  of  Hyderabad ,  and  that  the 
Ameers  of  Sinde  shall  also  be  at  liberty  to  députe  a 
Vakeel  to  réside  al  the  Court  ol  the  Brilish  Govern- 

ment; and  that  the  British  Minisler  shall  be  empowe- 
red  to  change  liis  ordinary  place  of  résidence  as  may 
from  lime  to  time  seem  expédient,  and  be  attended  by 
such  an  escort  as  may  be  deemed  suitable  by  his  Go- 
vernment. 

Ratified  by  the  Right  honourable  the  Governor- 
general  at  Simla ,  this  20th  day  of  Aprîl  1838. 

Mm  2 
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78* Nouveau  Tarif  de  Douane  pour  la  Rér- 

publique  de  Vénézuéla,  publié  à  Caracas 

le  28  Avril  1838,  pour  être  mis  en  vi- 

gueur pour  les  provenances  d'Europe  et 

des  Etats-unis  d'Amérique,  à  partir  du 
1er  Octobre  1838. 

{Traduction  transmise  aux  chambres  de  commerce  en  France 
par  un  circulaire  du  Ministre  du  commerce,  daté  de  Paris,  le 

14  Août  1838). 

Marchandises  étrangères  dont  Fintroduclion  dans  les  ports 

de  la  Republique  est  soumise  au  payement  d'un  droit. 

Marchandises. Unités. Droits 

cents  *) 
Albâtre  Voy.  Marbre. 
Alênes  pour  cordotmiers,  saus  manette. La  grosse 

25 

—  avec  mancbe. La  douzaine 4 
Amidon. 

Le  quintal 
200 

Anclioiâ  Voy.  Poissons. 
Anneaux.  —  Sortijas  Voy.  Bagnes. 
Ardoises  à  écrire  ,  vernies  jusqu^à  9  pouces.  nu  dessus. 

La  pièce 4 

Droit  proportionel. 
 eu  pierres,  avec  cadre  de  bois. 

La  pièce 12 —  sans  cadre. Idem. 6 
—  —  —  pour  toiture. 100  en  Qomb. 206 
Aréomètres  Voy.  lustruuieiis  pour  le$  scienees. 
Argenterie  et  orfèvrerie.  -  Alhajas  de  métaux  au- 

tres qu'argent  et  or. La  valeur 

30  p.  « 

Armes  blanches:  Epéea.-Espadas  communes. La  pièce 
75 —  --  Espadinas  communes  C.  Ëspadas. 

—  Fleurets  d'escrime,  en  fer,  avec  poigaée. 
La  douzaine 

150 

 sans  poignée. Idem 100 
—  Sabres  communs. La  pièce 

75 Artichaux. La  livre 8 

Aubes.  y\  Ornemens.  -  Ornamentos  d'église. 
Bagues.  -  Sortijas  en  faux  métal. La  valeur 

30  p.  S. 

Baies.  -  Grano  de  genièvre La  livre 1 

*)  Pour  ie  rapport  des  mounaies,  poids  et  mesures  employés  dans  ce 
Tarif  avec  ceux  de  la  Fniuce  voir  el-aprè$  à  la  âa. 
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MarcliandiseSo Droits. 

Balais  nvee  oo  sans  tiianclie  de  bots,  de  jonc. 
—  de  pahiiler  et  antres.  C.  de  jonc. 
Balances.  -  Jiomanas  montées  avec  plateaux,  par 

chaque  arrobe  du  poids  qu'elfes  expriment. Barils.  F.  Futailles. 
Baromètres.  F,  Itistrnroens  pour  les  scienceâ. 
Baudriers.  -  Biricues  d'étrfFe. 
—  de  peau.  C.  étoffe. 
Besicles,  V,  Lunettes. 
Bijouterie  fausse. 
Billes  dlvoire.  V.  koire  ouvré. 
Bimbeloterie:  Chevîuix  de  fioîs  pour  enfans. 
—  non  dénommée  an  tarif.  C,  Chevaux  de  boîs. 
Blanc  de  baleine  «  brnt. 
—  ouvrée  C»  brut. 

Boîs  à  construire:  Pin  résineux. -PeetrÀ  piw.  Plan- ches. 
^  Solives.  C,  Planches. 

 Pin.  Planches. 
 Solives.  C.  Planches, 

—  non  dénommés  au  tarif. 
Boissons  :  Eau-de-vie  de  vin ,  de  toute  preuve,  en 

bouteilles. 
.  en  tout  autre  contenjtnt. 

 non  dénommée  au  tarif  C.  de  vin. 

—  Vins  d'Espagne,  rouges,  de  Catalogne,  etc.,  en bouteilles. 
  en  tout  antre  contenant 

 de  France  :  Bordeaux,  rouges.  C.  d'Espagne. 
 —  Bourgogne,  en  bonteilles. 

  en  tout  autre  contenant. 
 Champagne.  C.  Bourgogne. 
 Marseille,  rouges.  C.  Bordeaux. 

 —  autres,  rouges  V,  autres,  non  dénommés. 
 de  Madère.  C.  de  France.  -  Bourgogne. 
 <!e  Portugal.  -  Oporto.  C.  idem, 
 autres,  non  dénommés  ci-dessus,  rouges.  C. 

d'Espagne. 
 blancs,  généreux  et  communs,  en  bou- teilles. 
 —  en  tout  autre  contenant. 

Boites:  Jlmohadillas  à  pelote  ,  pour  femme. 

—  Cajas  de  bois  pour  loto.  F.  Jeux.  -•  Loto. 
  Costureros  à  ouvrage,  pour  femme.  C.  Almo- hadillas. 

Beonets:  Birretes  pour  homme,  do  coton. 
 de  laine,  de  lin  (fil).  t\  de  coton. 

—  Cojias, 

La  douzaine 

L'arrobe 

La  valeur 

idem 

Idem 

La  livre 

Les  1000  pieds 600 

Idem 
900 

La  Taleur 

30  p.  g 

Les  12  bout. 400 L'arrobe 
350 

30 30  p.  g. 
30  p.  g 

30  p.  g 

30 

Les  î«  bout.  100 
L'a  r  robe  50 

Les  12  bout. L'arrobe 

Les  12  bout. L'arrobe 

La  valeur 

La  douztiine. 

La  valeur. 

300 

200 

150 75 
30p.  S 

25 
30  p.  g 
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Marchandises* 

liounets:  Gorras  pour  femme,  V.  Chapeaux. 
— •  Garros  pour  homme.  C.  Birretes. 
Bordures  de  cadres.  V,  Cadres. 
Boucauts.  V,  Futailles. 
Boucles.  -  Hebillas  pour  étriers,  en  composition. 

 en  fer,  communes. 
—  —  en  métal  blanc. 
—  —  —  jaune.  C  blanc. 

 autre  C,  en  composition. 
— *  pour  selle.  C.  pour  étriers. 
—  autres,  grandes,  eu  acier. 

 en  argent  plaqué,  faux.  C,  en  acier. 
 petites,  en  métal  blanc. 

 jaune,  verni  et  noir.  C,  blanc. 
Bouteilles  vides.  V,  Verres  et  Verreries. 
Boutons:  Botones  de  bois 
<  d'os.  C.  de  bois. 
—  — ^  de  métal,  autres  qu*argr;nt  et  or, IJormiîlas,  C.  Botones. 
Bracelets;  Brazahtes  en  métal  faux. 
—  Monillas,  Puiseras,  Brazaletes. 
Brai  et  goudron:  Brai. 
—  Goudron. 
Bretelles  élastiques  et  autres,  de  cotoo. 
—  de  fil.  C.  de  coton. 
—  de  peau,  brodées  et  unies. 
—  de  soie.  C.  de  peau. 
JJrocas  en  fer,  pour  cordonnier* 
Bureaux  et  secrétaires,  V,  Meubles. 
Câbles.  V,  Cordages. 
Cachets  pour  lettres. 
Cadenas  en  fer,  à  double  péne, 
—  autres. 
Cadres  pour  miroirs  et  pour  tableaux.  V.  Meubles. 
Caisses  militaires.  V,  Instrumens  de  musique.  >  Tam- 

bours. 
Canapés  et  coussins  de  canapés.  K.  Meubles. 
Canifs  avec  ou  sans  ciseaux. 
Cannes  >  avec  ou  sans  pomme ,  en  jonc. 
—  autres.  C,  en  jonc. 
Cantines.  F.  Caves. 
Caoutchouc.  ~  Gomme  élastique. 
Câpres  -  Mcaparras ,  en  flacons  >  -  frasquitos^ 

 en  tout  autre  contenant. 
—  jilcaparrones  €>  Aicaparras. 
Cartes  à  ̂fouer.  -  Barajos  ou  Naipes, 
Carton  non  pressé,  jusqu'à  la  dimension  d^uUe  feuille 

de  papier  de  marquilla. 

La  douzaine 
Idem 
Idem 

25 

Idem 
30 

La  grosse 
la 

La  valeur 30  D.  2, 

Idem 
30  p.  S. 

Idem 
! 30  p.  «, 
1  Le  quintal 

100 

BariideSarrob. 
JOO La  douzaine 
ÔO Idem 200 

La  grosse 15 

Idem 

30  p,  % 

La  douzaine. 
iOO 

Idem ÔOO 

La  valeur 

30  p. 

Idem 

30  p.  g. 

La  livre 
20 La  douzaine 

50 
La  livre 8 

Le  jeu 3 

La  douzaine 10 

centf 

20 



5 

Marcha  n  dises. 

Carton  de  plus  que  la  dimension  d'une  feuile  idem. 
Caves  a  liqueurs,  vides,  communes,  avec  flacons, 
.  vides,  plus  grandes. 

 pleines.  —  Droit  afférent  aux  liqueurs. 
Ceinturons.  V.  Baudriers. 

Ceintures.  -  Cintas,  pour  femme,  de  soie,  en  pièce. 
r.  Tissus  de  soie.  -  Rubans. 

 non  dénommées  au  tarif. 
—  Cinturones,  idem,  avec  boucle,  de  cheveux  ou crin. 

 -de  lil  de  laiton,  autres.  C.  de  cheveux. 
Cévadille. 

Chaînes  de  montre,  et  pour  femme,  en  matières fausses. 
Chaises.  T.  Meuble». 
Chandeliers  ou  flambeaux.  -  Candeleros ,  de  marbre, 

avec  garde  -  brise»  ou  cylindres  de  verre  -  hri- seros, 

de  métal  argenté,  doré,  plaque  ou  non,  avec idem.  C.  de  marbre. 

de  verre  ou  cristal,  avec  garde -brises,  etc.  C, 
de  marbre. 

—  —  sans  garde-brises,  jusqu'à  9  pouces. 
 ...  de  9  pouces  et  au-dessus. 

—  autres,  avec  garde-brises,  etc.  C.  de  marbre. 

Chapelets,  autres  que  d'or  et  d'argent. 
Chapellerie,  •  Chapeaux.  -  Corras  pour  femme,  d  t- toffe  de  coton»  non  oi^iés. -i-  —  ornés. 

 de  laine.  C.  de  soie. 
 de  soie,  non  ornés. 

—  —  ornés. 

 de  paille  d*ltallc,  non  omé«. —  ~«  ornés. 

 .  _  autre,  de  froment,  etc.  C.  tfétoffc  de 

La  douzaine 
La  pièce 

—  Sombreros  i  pour  enfant,  de  paille. 

 pour  homme,  de  castor,  non  montes. 
  —  de  jipijafia,  ,    ̂   .  4 

 de  laine  (feutre),  non  montés.  C.  de  castor. 

^  de  paille.  C.  pour  enfant. 

—  Coifl'e«-&aco.v  ou  fieltros  de  laine  pour  monter 
les  chapeaux. 

Charnières.  T.  Goodt. 
Charmes  montées. 
Chasubles.  T.  Orneniens.  -  Ornamentôx  d  église. 
Chaussures.  y\  Cordonnerie. 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Droit  proportionnel 

ï^a  valeur 

Idem 

La  livre 

La  valeur 

La  paire 

Idem 

idem 

La  valeur 

La  pièce 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 
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Chemises  longues.  -  Camisones  coafectionnées 
simplement  taillées. 

Ciiemisette»  et  cauezons  pour  femme,  de  coton mottsselîae  brodée  au  tambour. 
—  brodée  à  la  main  ou  au  métier, —  —  de  tuUe. 
—  de  Jîn,  de  batiste  brodée. 
—  —  autre.  C.  brodée. 

 de  hilo. 
—  de  pîte,  en  tulle. 
«—  de  soie. 
Cheuillc.*  JFfeZ/j      de  soie. 
Chevaux  de  bois  pour  enfant.  V.  Bimbeloterie. 
Cirage  pour  souliers.  -  Betun  en  bouteiliés. 
Cire.  "  Lticre  à  cacheter. 
CiseauiK.  -  Tijeras  à  double  branche,  avec  cauif. Canifs. 

ou 

de 

V. 

—  autres. 
Clefs  de  montre,  en  faux,  V.  Bijouterie. 
Clochettes.  V,  Sonnettes. 
Clous.  •>  datait  os  de  cuivre, 

de  fer. 
—  Estoperoles  de  fer,  à  téte  ronde. 
Coiffes  dé  chapeaux.  F,  Chapeaux  «  Sombreros, 
Coffres-forts  c«  fer. 
Colle. 
Cols.  -  Corhatines  et  cravates  -  corhatas  de  coton, 
—  «le  crin ,  de  laine  et  de  soie.  C.  de  coton. 
—  Montures  de. 
Colliers.  -  Coîlares  et  Gargantiîlas.  F.  Parures, 
Conlitures.  F.  Sucreries. 
Conterie  de  verre.  F»  Verfoterie, 
Corail  non  ouvré  en  bijoux. 
Corbeilles.  -  Canastillos  à  ouvrage?  pour  femme. 

 autres.  C.  à  ouvrage.. 
—  Canastos.  C.  Canastillos* 
Cordages  et  cordes  non  dénommés;  Cordajes, 
—  Jarcias,  C.  Cjrdajes, 
Cordes.  ~  Cuerdas  h  boy&a ,    pour  instrutnens  de 

musique. 
Cordonnerie.  *  Chaussons  de  Jaine. 
—  de  toile.  C.  de  laine. 
Corsets. 
Couleurs.  -  Colores  en  tablettes  ,  pour  peintre. 
Coussins  de  c:mapé.  F.  Canapés. 
Couteaux  :  Chambetas-jambettes  de  matelot,  à  man- 

che de  fer. 
CuchiUos  à  manche  de  bois ,  pour  cordonnier,  i 

La  valeur 

La  pièce Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Ln  livro 

Les  12  bout. 
La  livre 

La  valeur 

tOOO  eu  nomb, 
tdeni 
Idem 

Le  quintal 
La  livre 
La  douzaine 
Idem 

La  livre 
La  valeur 

Le  (lUÎQtal 

La  grosse 
La  douzaine 

La  pièce 
La  livre 

L»  douzaine 
Idem 

30  p.  g. 
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M  a  r  c  h  a  t|  d  i  s  e  s* Droits. 

Coutelas  Cuchiltos  d^iroire,  sans  fourchette.         Ln  doitzaine 
—  d'os,  idem^  jnsqit'à  12  pouces.  Idem 

—  Navajas  de  matelot,  C,  Cliarobetas* 
Crachoirs  de  fer-blanc,  î^a  pièce 
—  de  métal.  C.  de  fer  blanc. 
Craiet  -  Tisa^ 
Crayons  pour  ardoise 
Cnivatea.  V.  Cols. 
Crîstîiiix.  r.  Verres. 
Cuillers:  Cucharat  à  bouche,  d'argent.  La  valeur 
— »  Cucharones  (grandes)  d'urgent.  C,  Cucimras, 
Cuivre  jaune  (laiton).  C.  rouge. 

rouge,  brut. 
— -  —  en  saumons. 

 iîH  planches.  C.  en  barres. 
 >  ouvré  non  dénommé. 

Cumin. 
DîKues'jciUines,  vides,  V.  Verres, 
IMtc*.  V,  Fruits. 
Diiunnns.  V.  Pierres  gemmes. 
Ëaux  de  raxe. 
Eau  de  senteur,  pour  toilette,  «!e  Cologne. 
—  ̂   de  lavande,  do  la  reine  de  Hongrie,  autres 

C.  de  Cologne. 
*—  antres,  dites  composées.  C.  de  Cologne. 
lÎHUX-de'Vie.  V,  Boissons. 
Ecaille  de  tortue  de  toute  provenunce,  même  de 

provenimce  nationale 
Beritoires  et  encriers.  -  £am><wio«  et  Tinteras^  de 

toute  sorte. 
Ëcumoires. 
Encre.  -  Tinta  sèche ,  de  la  Chine,  en  tablette». 
—  liquide,  à  marquer,  en  étuis,  cootenaut  2  fioles j 

ou  flacons. 
Encriers.  F.  Ecritoires. 
Entrées.  -  iBotaZ/aj/ei  de  serrure.  V,  Sennires. 

Epnulettes  d^uniforme ,  en  métnl  commun  «  cuivre 
etc.,  argenté. 

 doré.  C.  argenté. 
— ■  en  soie. 

Epingles  t  Jljîleres,  pour  parure,  de  matières  au- 
tres que  celles  dénommées  au  tarif, 

—  Orquilias,  pour  cheveux»  en  fer 
Estitmpes:  Cuadros  de  grauados,  enendrées, 
—  Estampas.  C.  Cuadros. 
Etuis  de  corne. 
—  d'écaillé,  d'ivoire,  de  nacre,  nutres,  C.  do  corne. 

Le  quintal 1000  en  nomb 

Le  quintal 
Idem 

La  valeur 
La  livre 

L'arrobe 

La  valeur 

La  livre 

La  valeur 
Idem 
La  livre 

Fanons  de  baleine. 

L'étui 

La  paire 
Idem 

La  valeur 
1000  eu  nomb. 
La  valeur 

La  douzaine I 

iLa  livre 

cent«4 

100 37 

(0 50 

200 200 

30  p.  S 

5 

90 

50  p.  f 

150 
30  p.  : 

30  p.  -J 

<)0 

12 

150 

50 
|30p. i  75 
130  p. 

I  1(N> 



554  Nom,  Tarif  de  Douane  pour 

Marchandises. Uuîtes.  iDroîls 

Faïence.  V.  Poterie. 
Fèves,  y.  Grains-Menus  grains. 
Figures.  V.  Sculpture. 
Fils  oiétalliqoes:  Jlambriifo  à  broder,  fin,  d'argent. 
—  —  —  d*or.  C.  d'argent, —  —  Faux. 
—  J7i7o,  fin,  d'argent, 

 d'or  C.  il'argent. 
Fourreaux  d'épée,  de  sabre,  etc. 
Franges.  -  Flecos  d'argent,  faux.  fin. 

—  d'or.  C.  d'argent. 
—  de  soie  pure. 
—  —  mélangée  d'autres  matières.  C.  pure. Fruits:  Dattes. 
■ —  Figues  sèches, 

Noisettes. 
■ —  Prunes  sèches,  raisins  frais.  C.  Figues. 
—  JSon  ééaomiïiés,  Encurtidos  (confits  au  Tinaî- 

gre),  en  fiacons. 
Futailles  vides:  BariUs  avec  cercles  de  bois. 

 de  fer. 
—  J5occy'ea.  -  Boucant.  C.  Pipas. 
—  Pipas  avec  cercles  de  bois. 
Galons:  Cintas  de  coton,  dits  hiîadillas. 
—  de  laine,  jnsqu^à  3  ponces  de  large. 

 plus  large,  pour  sangle. 
—  Trensiîlaa  de  coton,  jusqu'à  2  lignes  de  large. 

 de  laine,  idem»  C.  de  coton. 
—  —  de  soie. 
Ganses.  -  Trensillas.  V.  Galons. 
Gauts  de  peau,  pour  femme,  courts. 

Garde-brises.  V.  Verre.  -  Verrines, 
GUfxAs,  -  Borlas  de  laine. 

—  de  soie,  autres  que  d'or  et  d'argent.  C,  de  laine. 
Gomme  élastique.  V.  Caoutchouc. 
Gonds  et  charnières:  Bisagras» 
~>  Gonces  on  goznes  de  fer.  C.  Bisagras. 
Goudron.  T.  Braî. 
Grains,  menus  grains  et  farine:  Céréales,  Grains.*- 

Maïs. 
—  —  Farines  d'avoine. 

 d'orge,  de  seigle.  C  d'avoine. 
—  Menus  grains:  Fèves,  en  barils  de  7  à 8  arrobetf. 
—  —  Vesce. 

 autres,  dits  Menestras, 
—  Vvy,  en  outre  Sulut, 

La  valeur 

La  livre 
La  valeur 

Idem L'once 

La  valeur 

La  vare 

La  livre 
Idem 
Le  quintal 

Les  12  flacons La  charge 

Idem 

La,  pîpa 
Les  100  vares 
Idem 
La  vare 
Les  100  vares 

La  livre 

La  douzaine 
Idem 

La  valeur 

La  livra 

L'arroba 

La  livre 

Le  baril 
La  livre 
Idem 

30  p.  g. 



la  Rêp,  de  J^énézueîa. 

Grains  pour  chapelets  et  antres,  en  or, 
—  en  verre.  V»  Verroterie. 

GraUse. - ^cciVe  de  poisson,  pour  léclaîrage  et 
autre,  de  baleine. 
  autre*  C*  de  baleine. 

Habillement  (Effets  d').  V.  Baudriers,  Bonnets, 
Bretelles,  Ceintures,  Chapellerie,  Ciieniisettes, 

Cols,  Cordonnerie,  Corsets,  Cravates,  Gants,  Pè- lerines, Robes, 
Hamacs. 
Harnais.  V.  Sellerie, 
Horlogerie  -  Pendule?. 
Huiles:  de  graine  de  lin. 
—  de  poisson.  V,  Graisse. 
—  de  senteur.  F,  Parfumerie. 
Huiliers.  V.  Porte-huiliers. 
Hydromètres.  V.  Instrumens  pour  les  sciences. 
Instrumens-/;i5/r«me/î/f>5  aratoires.  V,  Charrues, 

—  de  chirurgie,  non  dénommés,  en  trougses-iiV«- ches. 
—  de  musique:  Métronomes. 

 Tanibours. 
non  dénommés, 

pour  les  sciences  naturelle»  et  les  arts:  AIcoo- lomè»»-es. 
—  —  Aréomètres,  oaromètres,  hydrometres.  C. 

Alcoolomètres. 
Microscopes. 
 Thermomètres.  C.  Alcooîooaètres. 

Ivoire  ouvré  en  billes  de  billard. 
Jarretières  de  coton. 
—-de  laine,  de  lin  (fil),  de  peau,  de  soie.  C  de  coton 

Jaspe  autre  que  pour  l'ornement  des  monumens  et 
édifices  publics.  V.  Marbre. 

Jeux  de  dames. 
—  d'échec.  C.  <le  dames. 

  de  loto,  en  boîtes  de  boi»  ott  de  carton. 
  autres.  C,  de  dames. 

Joaillerie.  V,  Bijouterie. 
Joncs.  V.  Cannes. 
Jouets  d'enfant,  V,  Bimbeloterie. 
Laine  brute. 
Laiton.  V.  Cuîvre. 
Lampes.  -  L«wi>arc«  de  toutes  sortes. 
Lignes  à  pécher. 
Lits.  r.  Meubles» 
Livres  blancs.  T.  Registres, 
Loupcf. 

La  valeur 

La  livre. 

La  pièce 

La  valeur L'arrube 

La  valeur 
Idem 
La  pièce 
La  valeur 
Idem 

Idem 

La  douzaine 
Idem 

La  valeur 

Le  jeu 

La  livre 

La  ynleur 
La  livre 

Là  valeur 

200 30  p.  % 

90 

16p.  l 

j  100 

[30  p. 

4p.  I 

15  p.  î 

50O 50 

30  p. 

25 

95 

30  p. 

30  p. 



556 Nouif,  Tarif  de  Douane  pour 

Marchandises. 

Lunettes  de  métal  antres  que  celles  dénommées. 
Lustres  de  cristal. 

autres  C.  de  cristal. 

Marbre  autre  que  pour  l'ornement  des  moniimens 
et  édifices  publics,  brut. 

— ■  ouvré.  C.  bruL 
Nota.  Les  marbres^  albâtre,   etc.,  pour  Tor 

nementt  des  monumens  et  édifices  publics,  60nt 
exempts  de  droits  à  Timportatioii. 

Masques  communs,  en  carton, 
de  fi!  métallique. 

—  de  soie.  C.  de  fil  métallique. 
Médailles  et  médaillons  en  faux. 
Médicamens  de  toutes  sortes. 
Merluche.  V,,  Poisson. 
]\1etras. 
Métronomes»  V,  Instrumens  de  musique. 
Meubles  non  spécialement  dénommés. 

Nota  Restent  soumis  aux  droits  spécifiques 
du  tarif  les  chaises  et  fauteuils,  les  couvertu- 

res, les  lits  de  plumes,  matelas  et  sommiers. 
(Voir  er  outre,  ci- avant,  Hamacs. 

Microscopes.  V.  Instrumens  pour  les  sciences. 
Miroirs.  F»  Toilettes. 
Montures  de  cols.  V.  Cols. 
Mors   V\  Sellerie. 
Mortiers  :  Alrnireçes  de  bronze. 

—  de  cuivre  C.  de  bronze. 
—  Morteros.  C.  Àlmireces» 
Morue.  V.  Poisson. 
Moucliettes  d'argent. 
—  d'or.  C.  d'argent 
Moules:  Hormilîos  de  boutons.  V,  Boutons. 
—  Moldes  pour  chandelles. 
Moulins. - i^'<?/z>205  pour  coton,  à  égrener. 
—  pour  maïs,  idem, 
Mousticaires,  V,  Armes. 
Mousticaires  pour  lits:  de  coton. 
—  de  lin  ou  de  chanvre.  C.  de  coton. 
—  de  soie, 
Muscadej.  V.  Muscades. 
Nécessaires  à  ouvrage,  pour  femmt,  Mmohadil- 

las  et  Costureros,  F.  Meubles* 
Noisettes.  V,  Fruits» 
Noix-muscades 
Qcre.'  ytl ma gre  en  poudre. 
OLitfs  de  poisson. 
Olives,  eu  toute  espèce  de  contenant, 

La  valenr 
Idem 

Idem 

La  donzaine 

7S 

Idem 150 

La  valeur 
30p. 

o 
idem 

30  p. 

g-
 

0 
Idem 

30  p. 
0 

Idem 
30  p. 

o 

Idem 

Idem 

Idem 

La  pièce 
Idem 

Idem 

La  valent 
La  livre 

L'arrobe 

La  livre 
La  livres 
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Marchanclîses. Unîtes.  'Droits. 

Ombrelles.  V,  Parapluies. 
Oreillers  de  Ht.  T.  Menbles, 
Orfèvrerie.  V.  Argenlcrie. 
Ornemens:  Jdornûs  et  chapas  de  métal,  etc., 

|)our  meubles. 
—  Ornomentos  d'églîse  BOil  dénommé*. 
Papier  blanc,  désigné  au  tarif  sous  la  dénomina- 

tion de  autre  ̂   eu  rames  de  450  feuilles, /ore/^ 
commun,  en  feuilles  de  12  pouces. 

 .  éenû-Jlorete ,  idem.  C.  llorete, 
—  à  polir. 

Parapluies  et  parasols  (ombrelle»)  dasoie:  Para- 
guas  de  25  à  50  pouces. 

  Paraguitns  ou  Sombrillas,  jusqu'à  24  ponces. 
Parfumerie;  Pommades,  en  pots  communs  de  faïence 

ou  de  verre,  autres  que  celles  qui  font  partie 
d'un  assortiment. 

—  Huiles  de  senteur. 
^  Savons  idem. 
—  de  toute  sorte  ,  y  compris  la  pommade  et  au- 

tres articles  assortis,  importés  en  caisses  ou  au- 
tre contenant. 
  en  outre  Eaux  de  senteur. 

Parures  pour  femme,  en  métal  faux:  Aderezos. 
—  Jdornos,  Collares  et  Gcrgontillas.  C\  Aderezos. 
Passementerie.  K  Epaulettes,  Galons,  Glands. 

Peaux:  Cahrilla  ou  -  Chevreau. 
—  Suela.  (Peau  tannée  pour  semelles). 
Peignes:  Bscarmenadures  à  démêler,  de  bois. 

 1-  de  corne ,  d'os.  C»  de  bois. 
  peines  à  peigner.  C,  Escarœenadores. 
  Peinetas  à  coiffer,  d'écaillé,  grands. 

Pèlerines  V.  Chemisettes. 
Pendules.  V.  Horlogerie. 
Perles  fausses  enfilées. 
—  non  enfilées. 

Pierres  gemmes  fausses,  montées. 
—  non  montées  C„  montées. 
Pipes  à  fumer. 
Pipes  pour  liquides.  V.  Futailles. 
Planches.  V.  Bois  à  contruire. 
Plateaux. -jP/^i/«^i  de  fer-blanc. 
Plâtre  moulu,  mute  et  autres. 
Plomb  ouvré,  non  dénommé  au  tarif. 
Plumes.  -  P/amû6',  de  parure,  pour  bonnets  et  cha 

peaux,  en  ramos  de  5  plumes. 
—  à  écrire,  métalliques,  en  acier. 

 en  cuivre,  en  fer.  C.  en  acier. 

L»  valeur 
Idem 

La  rame 

Idem 

La  pièce 
Idem 

Les  12  pots. 
La  valeur 
La  livre 

La  valeur 

Idem 

Lu  douzaine 
Le  quintal La  douzaine 

La  pièce 

Les  12  fils 
idem 
La  valeur 

tdem 

La  douzaine 

Le  quintal La  valeur 

La  douzaine 

La  grosse 

ceats. 

30  p. 

45 

100 Î5 

50 

50 
30  p.  g. 

25 
30  p.  X 

30  p.  g 

450 
600 

25 200 

50 25 
30  p.  l 

48 90 

30  p.  1 

150 75 



558  Nouu.  Tarij  de  Douane  pour 

Marchandiseêo 

Poissons:  Anchois  en  pots. 
Poissons:  Âncliois  en  tout  autre  contenant» 
—  Morue  et  merluche:  Ahadejo» 

 Bacaîao,  C,  Abadejo, 
—  Sardines  à  Thuile. 

—  salées. 
—  Saumon. 
—  Thon  à  i'huîle. 
Poissons  :  Thon  en  sanmnre.  C,  à  rhniie. 
poivre.  -  PïWew^a  de  Tabasco. 
—  noir,  dit  de  Castiîe.  €,  de  Tabasco. 
Pommade.  V,  Parfumerie. 
Porte  houti^iihs, -^Porta-hoteîlas,, 
Portefeuî!ies.-Carfé?r«5,  en  maroquin* 
—  autres.  C.  en  maroquin. 
Porte-huiliers.  -  Aceiteras^  etc. 
Porte  verres.  V.  Porte-bouîelUes. 
Poterie  de  toutes  sortes. 

Pots.  -  Orinaîes  (de  chambre)  d'étaîn. 
—  de  plaqué,  autres  do  métal  autres  que  fef- 

blanc,  C.  d'étain. 
poutres,  r.  Bois  à  constraîre. 
Presses  à  cacheter  les  lettres. 
—  à  copier  idem,  C\  h.  cacheter» 
Prunes  sèches.  F.  Fruits. 
Pupitres.  T.  Meubles* 
Raisins  secs.  V.  Fruits. 
Rasoirs,  avec  boîte. 
—  autres.  C.  avec  boîte. 
Registres  blancs. 
Rideaux.  -  Colgaduras  et  Cortinas,  V,  Menbfes. 

Robes  et  jupes:  Basquinas,  confectionnées,  de  ve- lours. 
 -de  toute  autre  étoffe.  C.  de  velours. 

—  —  simplement  taillées,  C.  confectionnées. 
—  Sayas»  C.  Basquînas. 
J^oiiaires.  V,  Chapelets. 
Romaines.  V.  Balances. 
Sacs.  -  Boisas  ou  Indispensalles ,  pour  femme. 
Sagon. 
Sardines.  T.  Poissons. 
Savons  de  senteur.  V.  Parfumerie. 
Savonnettes  eu  bois,  avec  miroir  et  pinceau. 
—  en  métal  commun,  sans  miroir,  en  étain,  avec 

et  sans  pinceau. 
—  autres.  C,  en  étaîn. 

Sculpture  (Ouvrages  de).  -  Effigie»  ou  images  de toute  matière. 

Unités.  jDroits. 

cents. 
La  douzaine 
La  livre 8 Idem 

Idem 6 
idem 4 Idem 5 
Idem 6 

Le  qninta! 500 

La  valeur 
La  douzaine 

La  valeur 

Idem 
idem 

La  pièce 

La  valeur 

Idem 

Idem 

Idem 
La  livre 

La  douzaine 

Idem 

La  valeur 

30  p.  g 

4 

ÎOO 

25 

30  p.  « 
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Secfétaîrcs.  V.  Menbles. 
Sellerie  (Articles  de)  :  Harnais  <!e  tonte  sorte, 
—  Mors  en  fer ,  avec  ornenienî ,  argentés.  ̂ 

 dorés,  plaqués,  autr<>.s.  C.  argentés. 
—  • —  sans  ornemens* 
Seringues.  -  Geringas  élastiques,  à  pompe. 
Serrures  (Entrées  de). 
Sésame. 
Sofas,  r.  MeuWcs. 
Sonnettes  de  cuivre. 
—  de  fer.  C.  de  cuivre. 
Soufre. 
Sucreries  cristallisées. 
Sulu  en  grains. 
—  en  farine.  C.  en  grains. 

Tabac  en  feuilles  i  de  Saint -Domîngne. 
 de  Virginie.  C,  de  Saint-Domingue. 

  en  cigares  ,  de  Saint-Domingue.  >  de  la  Havane, 

_  —  de  Virgine.  C.  de  Saint-Domîngne. 
Tableaux:  Cuadros  de  pinturas,  encadrés. 
—  Lamina  s  t  encadrés,  sans  cadres.  C.  Cuadros, 

Tabletterie.  T.  Boîtes  à  ouvrage,  Corbeilles,  Né- 
cessaires, Peignes. 

Tenailles  t  Pinzas  de  cordonnier. 
  Tenazas  de  cordonnier.  C.  Pinzas, 

 autres. 
Térébenthine  commune. 
—  de  Venise.  C  commune. 
Thermomètres.  V\  Instruroens  pour  les  sciences. 
Thon.  r.  Poissons. 
Tina  s  de  toute  sorte.  ^ 
Tissus  de  coton:  Batiste.  - //oZû«  -  c/ari/» .  pure, 

brodée,  jusqu'à  %  de  large.  plus  large. 
 mélangée  de  lin.  V,  Tissus  de  lin. 

—  Bretagnes  pures,  jusqu'à  $  de  large,  plus  larges. 
 mélangées  de  lin.  i\  Tissus  de  lin. 

—  Borlon.  P  ,  Coqui. 

—  Coquiy  jusqu'à  ̂   de  large. 
—  Cotonia,  jusqu'à  J  idem. 

 jusqu'à  4 
Coutil  pur,  jusqu'à  %  idem.  —  ptiis  large. 

_..  —  mélangé  de  lin   V-  Tissus  de  lin 
~  Crées  ju-^qu'à  ̂   de  large. 
—  Damassé,  iusqo'à  4^  idem. 

Idem 

La  pièce 
Idem 

Idem 
La  donzaine 
Le  quintal 

La  douzaine 

jLa  livre Idem 
Idem 
Idem 

1000  en  nomb 
Idem 

La  valear 

La  donzaine 

Idem L'arrobe 

La  valeuk' 

30  p.  S, 

100 

50 
100 

12 

100 

10 

15 6 

200 
300 

30  p.  g, 

75 

50 

90 
30  p.  g. 

La  vare 
Droit  proportionnel, 
La  vare         j  2^ 

Droit  proportionnel. 

La  vare 
Idem Idem 
Idem 

Droit  proportionnel. 
La  \ave 
Idem 

â 
25 



560 NouPo  TarîJ  de  Douane  pour 

M  a  r  c  h  a  n  d  î  s  e  s* Droits. 

idem, 
^  idem» 

Tissus  Domesticos  (toiles  de  ménagfe)  ou  Liencil- 
los.  V>  non  dénommés,  en  pièces, 

—  Ihil,  V.  Coqui. 

—  Estopilies  pures,  jusqu'à  |  de  large.   floreniina.  V,  Naftkinetto. 

Fulas  blanches,  jusqu'à  %  de  large. 
 ,  —  —  plus  larges. 

^  —  bleues.  V,  HoWanâe."  Holaudillas. 
  Galons.       ci-avant  Galons. 

—  Gazes,  jusqu'à  ̂   de  Jarge. 
  plus  larges. 

—  Guiïigas  purs,  jusqu'à  -|.. 
—  ^  jusqu'à  |. 

—  —  jusqu'à  4« 
 mélangés  de  lin.  T.  Tissus  de  lio. 

—  Hollande  :  Holan.  V.  Batiste. 
—  HolandiHas  OU  Fulaa  blanches,  jusqu'à  | 

de  large. 
 jusqu'à  I 

    bleues ,  jusqu'à  ̂ 
—  Indiennes  de  toute  sorte ,  jusqu'à  f  idem. 

—  jusqu'à  I  idem, 
—  Ir landes,  jusqu'à  |  idem.       ̂   «  ̂   , 
—  Linon  pur,  uni  ou  ouvrage,  jusqua  |  de  large* 

 brodé ,  jusqu'à  ̂   iàem, 
 —  plus  large. 

—  Tissus  de  coton:  Linon  mélangé  de  Un.  F. 
Tissus  de  lin.  o  »  . 

_  xis/û'io*.- Tissas  à  raies,  jusqu'à  §  de  large. 
—  —  jusqu'à  4  idem. 
—  —  jusqu'à  I  idem, 

 jusqu'à  I  idem. 
—  Madapolams,  jusqu'à  |  idem, —  plus  larges, 
—  Malvina ,  jusqu'à  ̂   de  large. 
^  Mouchoirs.  -  Pûni'f/o*  blaucs.  C.  de  coolenn 
..  .  —  de  couleur,  de  moins  de  ̂ . 

 ^  —  jusqu'à 
—  Mousseline  blanche ,  brodée  à  la  main  ou  au 

crochet,  jusqu'à  |  de  large,  à  fleurettes  ou  à 
petites  mouches.  —  —  autres. 

  plus  large. 

 m  tambour^  jusqu'à  ̂   de  large»  plus  large. 
  —  de  couleur,  brodée.  C.  blanchei 

— .  IsanUm-Mahon,  jusqu'à  |  de  large,  blanc. 
—  —  bleu ,  jaune.  C,  blanc. 

cents. 

Lu  varc 

Idem 

Droit  proportionnel. 

La  vare  5 
Droit  proportionnel. La  vare 

Idem Idem 

Idem 

!dem Idem 
Idem Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

4^ 

H 
4 
ô 
8 

Droit  proportionnel. 

La  vare  {  1^ 
Idem  I  2 
Idem  I  3 
Idem  1  H 
Idem  1  2X 
Droit  proportionnel. 

La  vare  5 

La  douzaine 
idem 

2.5 

37 

La  vare  12 
Idem  15 
Droit  proportionnel. 

La  vare  |  8 
Droit  proportionnel. 

|La  vare 
i 

S 



la  R/p.  de  Pènézuela. 
/)6l 

M  a  r  c  11  a  o  d  1  s  e  8. 

Tissus  Naiikinettes,  Jusqu'à  %  de  l^rge» 
—  PnmlUi.  7^,  C«<iiii. 

  Percales  damassces  ou  Estnmpadas  de  coulear. 
 Piqué  ou  Colchado  ,  juaqu^k  ̂   de  large. 

—  Platilles  pures,  jusqu'à  ̂   idem^  écrties.  -1-  blaaciie.  C.  écrues. 
 mélangées  de  lin.  V.  Tissus  de  lin. 

—  Printannîèi'eà.  V.  Nankinettes. 
~  Rouen  pur ,  jusqu'à  %  de  large. 

 —  plus  large. 
 mélangé  de  lin.  V.  Tissus  de  lin. 

—  Veîillo.  F.  Gaae. 
—  Yin  ou  Satin- cSû/e«.  V,  Coquî. 
—  non  dénommés,  en  pièces,  à  voiles  {Lonas  et 
hvnetas),  %  de  large,  purs. 
—  mélangés,  ptirs. 
..^  autres  ,  designés  sous  la  dénomination  gé- 

nérale de  Toiles  sans  impression  aucune,  écrus, 

jusqu'à  4  large. ^  .  —  plus  larges. 
 —  blancs,  jusqu'à  |  <lc  large. 

^  ̂   ̂   ^  plus  larges. 

—  de  crin,  non  dénommés,  jusqu'à  ̂   de  large 
^  plus  larges, 
^  de  faîne:  Alépîne,  jusqu'à  ̂   de  large. 
—  Cliali,  jnsqu'à  ̂   id£m. 
—  Damassé ,  jusqu'à  4 
—  Draps.  -  Pano  ,  jusqu'à  |  idem, 

 jusqu'à  î  idam,  ^       „  a  . . —  IScossaises  pour  manteaux,  jnsqaa  ̂   idem» 
—  ^  plus  larges. 
—  Flanelle.  -  Bayetilîa  ,  jusqu'à  \  de  large. 
—  —  —  plus  large. 

 Pranela,  jusqu'à  i  de  large. 
  d.î  Inine:  Flanelle.- Pra/2«7fl ,  plus  large. 

Lanillas  pour  gilet»,  non  dénommés. 

—  —  pour  pavillons ,  jusqu'à  ̂   de  large. 
—  Ratines.  T.  Bayetilla.  , 

Séraphine  on  Est  ambre  pour  gilet»,  jiisquà  , 
de  large. 

  de  lin  et  de  chanvre:  AraUas  V,  Listados, 

—  Batiste.  - //o/ûn  -  ftaf «fa  pure,   jusqu'à  \ 
large. 

 —  —  plus  large. 
 Mélangée  de  coton.  C.  pure. 

 TTolari'clarin.  V.  Linon. 

—  Brabant,  ju.squ'à  ̂  -de  large,  écru. —  blanc  ou  Ûenret. 

Vouv.  Série,   Tome  Vl. 

iJnUes.  I 
Droits. 

cents. 
Idenx 8 

Idem 3 

Idem 
8 

idem 

24 

Idem  I  2^ 

Droit  proportionnel. 

La  vare 

Idem 
n 

Droit  propoiiionnel. La  vare  | 

Droit  proportioHUeL La  vare 
25 

Droit  proportionnel. I.a  vard u 
Idem 

20 IdaA 
25 

Idem 100 
idem 

130 

Idem 
8 

Droit  proportionnel 
La  vare 

1  ? 

de 

La  vare       |  5 

Droit  proportionnel. 
La  vare  I^ 
Idem  & 

Idem 

18 

Idem  25 

Droit  porporiioooel. 

La  vare 
idem 

Nn 

5 

10 
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Marchandises. 

Tissus  Bretngiies  pures,  jusqu^à  ̂   de  large. 
—  jusqu'à  -1  idem: 

 mélangés  de  coton.  C.  pures. 
—  Canarnazus  écrus ,  jusqu'à  ̂   de  lar^e. 

 plus  larges, 
Caserilloy  (toileà  de  ménage) ,  jusqu'à  ̂   de  largC; 
purs.  ^ 
—  mélangés  de  coton.  C.  purs, 

~  Chollet,  jusqu'à —  —  blanc. 
—  Coutil 
-»  —  mélangé  de  coton,  t.  pur. 
~~  Crehuela.  F.  Chollet  blàac. 
—  Crudos.  V.  Canam?izos. 

—  Estopilles,  en  pièces  de  8  à  9  vares,  jasqn'à 
*  de  large,  pures. 

mélangées  de  coton.  C.  pures. 

J  de  large,  écru. 

jusqu'à  \  iderriy  pur. 

G «jfiga*,  jusqu'à  |  de  large,  purs. —  mélangés  de  coton.  C.  purs. 

Linon  ou  clairon  pur,  uni,  jusqu'à  ̂   de  large. jltieni 

La  vare 
idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem tdem 

Idem 

Idem 

5 
T 

H 

H 

2 
H 
5 

10 

10 
 .  plus  large. 

Nota.  Ce  droit  est  celui  indiqué  pour  le  Lino 
de  hilo»  A  rartîcle  Holan-clarin  de  Uno  ̂   le 
droit  de  10  cents  est  appliqué  au  Holan  uni 

ou  ouvré,  jusqu'à 
 —  brodé  y  jusqu'à  |  de  large. 

 ^  plus  large. 
—  — -  mélangé  de  coton.  C,  pur,  V.  ci-avant  Tis- 

sus de  coton. 
—  Listados       2,  arabias  ou  lihretes  de  Flandre, 

de  Harlem,  etc.,  purs,  jusqu'à  %  de  large. 
—  —  —  plus  larges» 
—  —  mélangés  de  coton.  C.  purs. 
—  Platilles,  jusqu'à  |  de  large,  pures,  écrues. —  blanche». 

 mélangées  de  coton.  C.  pures. 
—  Rouen ,  à  la  couronne ,  jusqu'à  ̂   de  large, 

écrn,  pur. 
 mélangé  de  eotoa.  C.  pur. 

 blanc.  C.  écni, 

—  Tapis.  -  Carpetas  vernis,  jusqu'à  2  vares  de large. 
—  de  lin  et  de  chanvre:  'Taph,-6arpetas  vernis^ 

plus  large. 
. —  dénommés  sous  la  désignation  générale  de  Telas 

à  la  rose.  K  Chollet  binnc 
—  d'or  et  d'argent:  Brocitrd. 
—  Deutelles  faussej». 

Droit  proportionnel. 

La  vare 
20 Droit  proportionnel. 

La  vare 

Droit  propottiounel. 
La  vare 
Idem 

Idem 

La  pièce  100 

Droit  prodorttonnel. 

La  valeur 
Idem 

3  p. 

6  p. 
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Marchandises. 

Unîle's. 

Tissus  Dentelles  fines.  C.  fausses. 
—  de  pite.-Gaze.  F.  Tissus  de  eoton.-  Gaze. 
—  de  soie:  Alëpîne»  jusqu'à  $  de  iarge,  pure. 
—  —  niélangéc.  C.  pure. 
—  Blondes,  dentelles,  point  et  tulle  de  toute  lar- 

geur: Blundas» 
—  —  Encages^  Punto,  C,  Blondas. 

Nota.  Le  droit  ci-dessus  est  indiqué  pour  les 
Blundas  de  seda  o  punto;  le  Punto  o  tul  de 
seda  reste  assujetti  au  droit  antérieur. 

 Tuî.  C,  Punto. 

Brocard.  T.  Tissus  d'argent  et  d'or, 
■ —  Cliali,  jusqu'à  ̂   <iô  hirge. 
—  Damas,  jusqu'à  ̂   idem,  pur. 

 mélangé  de  coton.  C.  pur. 
—  Dentelles.  T.  Blondes. 
—  Drap,  Gros  {Genero)  de  Naples,  Lausi^  V. 

Satin 

—  Moire  ( jusqu'à  f  de  large,  pure. 
— «  —  mélangée  de  coton.  C.  pure. 

—  Palmyrine ,  m€lang.ée  de  coton,  jusqu'à  ̂ . 
^  Peluche  pure,  jusqu'à  4  de  large. 

 plus  large. 
—  mélangé  de  coton.  T.  pure. 

—  Rubans:  Cintcs  pour  garnitures  de  robes  ou 

pour  ceintures ,  en  pièces  ou  coupées ,  jusqu'à 
1  pouce  de  large,  brodées  en  argent  ou  en  or. 

 en  soie.  C.  en  argent. 
— .  —      —  non  brodées. 

autres,  de  gaze,  jusqu'à  2  pouces  de  large. 
^  ̂   ^  ^  —  jusqn*à  3  idfim  et  plus. 
...  ̂   —  —  —  jusqu'à  5  idem, 
^  ̂   ..^  ̂   de  satin,  jusqu'à  4-  pouce  de  iarge. 
— .»  —  —  jusqu'à  4  idem» 
—  —  —  jusqu'à  1  idem. 
—  —  —  de  pins  de  l  idem. 
mmm  —  de  taffetas.  L\  de  satin. 
^  ̂   ̂   ̂   autre        de  velours.  C.  de  gaze. 
«       Listoneria.  C  Ciutas. 
—  Satinettes.  C.  Satins. 

—  .Satîu  purs,  imia  jusqu'à  }  de  large. 
^  ping  large. 
—  —  —  ouvragés,  (\  unis. 
—  mélangés  de  coton.  ('.  purs, 
—  Serge  unie ,  jusqu'à  ̂   de  large. 

 jusqu'à  4  ideni, —  ouvra;iée.  C,  unie. 

La  vare 

La  valeur 

Droîls. 

centâ. 
15 

6p.  S. 

La  vare 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

2a 

75 

ra 

Droit  proportionnel. 

La  vare 
i2 

Idem 5 
Idem 
idem 
Idem 9 
Les  100  vares. 
Idem 

IH 

idem 
Idem 

Î50 

Idem  !  25 
Droit  proportionnel. 

I  La  varo 
ildcni 

Nu  2 

•20 

25 
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Marchandises. Unités. DroUs, 

Tissus  non  dénommés,  pouvant  être  assimilés  à  la 
•   moire.  F.  Moire. 
—  autres,  ion  brochés,  en  argent  ou  en  or,  dé- 

sigués  Si/US  la  dénomination  générale  de  Tetas, 

unis,  purs,  jusju'î^  5  de  large. 
—  de  soie  non  dénommés ,  autres  ,  non  brocliés, 

en  argent  ou  en  or,  désigné  sous  la  dénomina» 
tion  générale  de  Telas,  unis,  purs,  plus  larges. 
—   mélangés  de  coton.  C.  purs. 

— .  _  ouvragés  ou  brodés.  C.  unis. 
Toilettes.  F,  Meubles. 
Tresses:  Esterillas  pour  chapeaux-,  en  pièce,  jus- 

qu'à J  de  large. —  Trensillas.  F,  Galous  et  Ganses. 
Trousses  de  cbirurgie.  V.  Instrumens. 
Vases  à  iïems.  " Floreros  sans  fleurs,  en  porcelaine, 

jusqu'à  8  pouces  de  baiit. 
—  ̂   plus  grands, 
—  en  verre. 
—  f.utres.  C.  de  Porcelaine. 
Verre,  verrerie  et  cristaux;  Bouteilles,  dames-jean- 

nes,  carafes  et  âacoos,  vides:  Botellas  dé  cri- 
stal, unies. 

 taillées^ 
.  de  vidrio  hVkfiCf  unies. 
—  taillées. 
—  —  noir. 
—  —  Damesana$, 

 Frasquitos  de  verre ,  de  toute  dimension. 
—  Cristaux,  petits.  V.  Verres  à  lunettes. 

 non  dénommés. 
—  Verres  à  boire.  -  Vcsos  de  cristàt ,  dorés. 
^  —  —  taîités.  C.  dorés. 

 à  lampes  ou  quinquets,  longs. 
—  à  innettes,  loupes  et  autres  semblables,  jus- 

qu'à 36  lignes. —  —  de  montre.  C.  à  lunettes. 
—  -  en  tables  ou  en  feuilles. 
—  Verrines  ou  cyUndiies-iîrz-sÉroff  ,  avec  flambeaux 

ou  cltaiidolîers.  V.  Chan*leliers. 

 sans  (ÎMi.ibeaux  ni  lampes,  jusqu'à  \  de  large. 
—  —  jiisqu  à  \  idem. 

Nota,  Pour  les  Briseras  ou  Guarda  brisas,  le 
droit  antérieur  est  maintenu. 

Verroteries  et  vitrifications.  -  Abalorios^  etc. 
Viandes  :  Langues  fumées. 
—  —  salées.  C,  fumées. 
—  Saucissons  de  toute  sorte. 

La  varc 

Droit  proportionnel* 

La  vare 

La  pièce 
îdem 
Idem 

La  douzaine 

Idem 
Idem Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

La  valeur 
La  douzaine 

Idem 

Idem 

La  valeur 

Ln  douzaine 
Idem 

La  livre Idem 

Idem 
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Marchaiidises.  !  Viihés. Droits. 

cents. 

30  p. 

30  p< 

ins.  r.  Boîsgoîis.  'ri 
oitures:  Birîoches.  valeur 

-  Calesas  et  Calesmes,  Coches  ou  Carros  (roues  j 
de)  C.  Birîoches.  | 
rticles  {Ejectas  et  Mercanvias)  non  dénommés  j 

an  Tarif  i^^^"» 

Ne  figurent  plus  au  tarif  de  1838  les  articles  ci- 

après  des  trois  premières  S4JCtioDS  du  tarif  de  1831: 
1er  Section.  —  Bourses  à  argent, 

2e  Section,  —  Ecaille  ouvrée. 
— »  Plats.  —  Basinillas, 

  Sellerie.  —  Plaques  pour  télières  de 
bride. 

3e  Section.  —  Viandes.  —  Autres.  —  Carne  de 

boeuf,  fume. 

Consequeniment,  ces  articles  sont,  depuis  1838, 

rentres  dans  la  catégorie  des  articles  non  dénommes. 

De  la  4e  section  du  tarif  de  1834,  la  loi  de  1838 

n'a  conservé  que  les  articles  ci-après: 
Articles  dont  le  droit  est  modifié:  CévadiJle;  colle 

ordinaire;  eau  de  vaze  ;  eaux  composées;  encre,  tinta 

sèche,  de  la  Chine,  liquide,  à  marquer;  graisse,  aceite 

do  poisson  *);  huile,  aceite  de  graine  de  Im  •  p
lâtre 

moulu  aiilre  que  mate*,  soufre  autre  que  sublimé  ); télé  hentliioe. 

Articles  dont  le  droit  est  luainlenu  :  Bandages  her- 

niaires *);  bois  lionaire,   brcsilet,    campéche,  gaïac, 

•)  Dai»8  la  3e  et  dan»  la  4«  section  où  la  graisse  de  poisson,  et 
le  soufre  avaieot  été  repris,  la  base  du  droit  variait  comme il  suit: 

f  la  livre  (3é  section)  •    .   3  cents* Graisse  de  poisson    .    .    J  i^f,rw[>e  (4e  idem)    .  .    .  3« 
^    ,        ,  11-    '   /  la  livre  (Ze  idem)  ...» 
Sonfre  autre  que  subUme,  J  ,^  ̂ ^^j^,^,  ^    ,  80 

**)  Les  bandages  et  les  tamis  elaic*nt  aussi  l  epria  à  lu  2e  s«mî- 

Les  briquets  phosphoriques  (fosforos)  «'étaient  taxes,  <lJiHi 
la  4e  section ,  qu'à  10  cents  1 1  douzaine,  A  la  2e  section, 

le  droit,  pi»r  douzaine,  était  fixé  à  12  cents.  C'e*t  ce  der- nir.r  droit  qui  :i  été  mninteitu. 
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mora,  niçaragvia,  rio  haclia;  briquets  pliospbonques; 
couleurs,  colores  en  tablettes;  éponges;  ëtain  eu  pou- 

dre; gommes,  .rifsine  de  pin;  gouttes  amères;  noir, 

tierra  noire  d'imprimeur;  ocre,  alniarrazon  ou  terre 
line;  plâtre  en  pierre ,  moulu ,  dit  mate^  tamis;  terre, 
greda  pour  peinture,  sigillée  ou  de  Lemnos. 

Tous  les  articles  de  la  4e  section,  autres  que  ceux 
ci-dessus  «  se  trouvent,  par  la  loi  de  1838,  soumis  au 
droit  à  la  valeur  imposée  aux  médicamens  composés 
et  aux  articles  non  dénommés^ 

Monnaies^  poids  et  tnesures. 
Les  monnaies ,  poids  et  mesures  employés  au  tarif 

de  Véuézuéîa,  présentent  les  rapports  ci  -  après  avec 
les  monnaies ,  poids  et  mesures  de  France. 

Monnaies, 

Piastre  macuquina  (gourde)  .  .  .  •  •  4  f.  00  c. 
Cent.      .............    0  04. 

Poids  et  mesures» 

jLivre  2  ni  arcs- 16  onces).  Ok.  460. 
Mesures  de  pesant§ur.<J^/7oZ)e  (25  livres).     11  500. 

iQuintal  (100  livres).    46  000. 
12  1.  630. 
16  073. 

.Pouce.    .....    0  m.  0254. 
Mesures  linéaires.   .    cPied  (12  pouces)     .    0  2826. 

XFare  (3  pieds)  .    .    0  847. 
Mesures  de  superficie.  —  Vare  carrée.    .    0  717409 

Mesures  de  capacité.  —  Jtrrohe  |y|y^^ 



par  la  Grande-Breiagne, 
557 

79. 

Actes  et  Documens  concernant  V oc- 

cupation de  Vlsle  de  Ftarrak  dans 

le  golfe  de  Perse  par  la  Grande- 
Bretagne. 

1  Mai  — -  5  Décembre. 

(Presenle's  au  Parlamenl  d'Angleterre  le  27  Mars  1839). 

No.  1. 

IF.  H.  Macnaghten  y  Bsq,^  Secretary  wîth  the 

GoiJernor-general  of  India,  to  John  Me  Neill, 

JSsq.j  Her  Britannic  Majesiy^s  Envoy  Extra-- 

ordinary  and  Mlnisier  Plenipoteniiary  at  the 
Court  of  Persia, 

(Extract.)  !?îmla,  1  May  1838 
I  nir,  (iire*^t<îd  ll>e  Govemor-general  of  India  to  acknow 

]ed;;e  the  rereipt  of  jour  Exceli«nc>'s  letter  dnted  tfie  Tth  ultimo, 

with  the  copies  of  dispatches  to  rhe  address  of  Her  Majesty's 
Principal  Secretary  of  State  for  forifigiî  AfFairs,  wUich  accompa- 
nicil  It  aiiri  for  wliich  liis  Lord&liip  desires  me  to  tender  to  you 
\\\&  best  tllduk*.  . 

His  Lorrlsliip  «athers  from  thèse  document*,  tliat  the  state  ot 

oiir  reia{ions  wiih  Persia  is  »t  the  présent  moiuent  exceed- 

îiigly  criiical.  Ir  ha^s  occurred  to  the  Governor- gênerai,  that  it 
tiûçiUl  prove  of  very  egaeuiîal  aid  to  jour  negotiations ,  were  as 
nian>  cruiserg  as  can  be  spared  (or  the  service .  togelher  with  a 

TCfjîment  of  native  infantry ,  dispatched  to  the  Persian  (iulf,  to 

hold  lliemselves  in  readiiiess  for  any  s'^rvice  on  wiiicli  your  Ëx- 

cellency  niight  deem  it  espedîent,  iinder  the  orders  of  Her  Ma- 
jesty's  Goveninieiit,  or  the  gênerai  aulliority  which  you  may  pos- 
iesj  from  ît,  to  en.ploy  tht-m ,  with  a  view  to  the  maintenance  of 

«urtinievests  în  Persin.  A  rerommendation  to  this  effect  ac- 

cordiu''ly  be  made  ininietiiateiy  to  fhf>  Governor  in  Couneil  ot 

nombay,  who  will  further  be  requi^sted  to  ai.s-patoli  the  Hugfi 

Lîndsay  to  the  Gnif ,  wilh  a  view  of  conveying  rapi<l  inle!li-;ence 
to  india  of  the  state  of  affairs  in  Peràia,  in  the  présent  highiy 
critical  einergency.  .    ,       .  . 

His  Lordship  nnderstauHs  from  a  demi- officiai  rommumcation 

with  which  your  Exceileiicy  bas  favoured  hioi,  tbat  it  is  vour  in- 
tention to  proceed  to  Herat,  with  a  view  of  prevaihii-  on 

Majesty  the  Shah  tu  raise  the  sif^ge  of  that  city.  Your  bxcpllency 

i«  fiMly  aware  of  the  great  importance  attached  by  the  Br.Msti 
Govenimeut  iu  India  to  the  préservation  of  the  inte«i  ity  of  that  |)lacc. 
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au<i  liîs  Lordshîp  would  be  glad  of  any  efforts  you  can  make  to 
save  it,  wiiicii  tnay  not  be  incon.sistent  witii  the  instructions  un- 
der  wliich  you  are  actiug  from  Her  Majesty'a  Government, 

]\o.  2. 

PF,  H.  Macnagkteny  Esq,,  to  J.  P,  JFilloughby^ 
JBsq,,  Secreiary  to  the  Government  of  Bombay, 

Sir,  Simla,  1  May  1838. 
I  am  desîred  by  the  Rîglit  Honoiirable  the  Goveriior-general 

of  India  to  nrknowledge  the  receipt  of  your  letter,  dated  the  ICth 
uitînio,  transmitting  a  pncket  from  the  Ënvoy  Éxtraordinary  iii 
Persia,  lo  my  address ,  containing  copies  of  dispatches  tôlier 
Majesty's  Priucîpat  Secretary  of  State  for  Forcîgn  Aftairs,  and,  in 
reply,  to  forward  to  you  the  aecompanying  capy  of  a  lelter  this 
day  writte»  to  Mr.  Me  Neîll. 

It  is  reqtiested  that  the  Rîght  Honournble  the  Governor  in 
Council  will  comply  wltîi  the  suggestions  conta îaed  în  the  second 
paragraph  of  that  îetter,  at  the  earlîest  practicable  perio«l,  if  the 
troops  and  cniisers  can  be  conveniently  spared  ;  and  that  the  Hugh 
Liudsay  mny  be  forthwith  dîspatched  with  the  accompanyîng  dis- 
patch  to  Mr.  Me  Ntîiil,  with  tnstrncfions  to  the  Re.sident  at  Bush» 
ire  to  forward  it  to  bis  Excellency  eîther  at  Herat,  or  Tehran, 
or  wbereever  he  may  bappen  to  be. 

The  Hugti  Lindsay  sfiouid  be  considered  at  tlie  disposai  of 
Mr.  Me  Neill,  or,  failiog  instructions  from  his  Excellency,  of 
the  Résident  at  Busbire ,  untii  the  présent  crisis  is  passed 

1  have,  etc. 
(Signed)   W.  H.  Macnagutën. 

Wo.  S, 

The  Governor^general  of  India  to  the  Secret 
Commitiee  of  the  Court  of  direciors  of  the  East 

India  Company- 
(Ëxtract).  Simîa,  l  May  1838. 

You  will  observe  that,  wîth  référence  to  iho  very  critîcal 
State  of  onr  relations  witb  Persia,  I  have  taken  upon  niyseif  ta 
request  ihe  Bombay  {>!mrnmcnt  to  dispatch  tfie  Hogh  Lindsay  lo 
the  Gulf,  with  a  regvment,  and  suc!)  crnisers  as  can  be  spared, 
baviog  reasoii  to  believe  that,  in  the  opinion  of  Her  Majesty's 
Énvoy,  the  présence  of  tbis  Ibrce  will  tend  rnaterially  to  tho  suc- 

ées of  his  negotiatiou. 

No.  4. 

Prooeedings  held  at  an  Extraordinary  Coun- 
cil of  the  Bombay  Government ^  on  the  iÇ)th 

May  1838. 
Read  and  recorded  a  Ietter  from  Mr.  Secretaiy  MaenAghten, 

dated  tho  Ist  instant,  with  its  enclosure  of  the  same  date,  bting 
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copy  of  a  Ictter  from  Bîr.  Secretary  Macnagfiteii  to  liîs  Exceilency  lg38 
John  Mo.  Neill,  Ksq,,  Her  Britannic  Majesty'*  Envoy  Kxtraordi- 
iiary  ajid  Muiister  Plcuipotentiary  at  the  court  of  Persia. 

Tii<î  fjoani  ha^îng  takeu  tlie  above  iiito  considération ,  and 
liaving  consulted  Rear-iidmiral  Sir  Charles  Matcotm,  superinteu-?» 
dent  of  the  Indian  navy  ,  Major  Neîll  Campbell^  ncting  quarter- 
inaster-genera!  of  lîjearmy,  Captain  Turncr,  inînt  eii^inm,  and 
Captai»  Lo\ve>  commaiidin?  the  Honourablc  Company's  steamer 
ïicrenice,  as  to  the  best  aiid  easiest  mode  of  eqiiîpping  and  trans- 
purting  a  smatl  force  to  the  Perslan  Gulf,  it  unanimouBly  re- 
»olv<3d  as  foliol^^S; 

Tluit ,  in  considenitiOD  of  thê  probable  importance  «»f  the  dis- 
patches  received  yesterday  by  express  from  the  Goveruot-st^ntTal 
at  Sinda,  it  is  not  expédient  that  the  departare  of  the  Bérénice 
witfi  the  ovQTtand  mail,  on  the  2tst  instant,  shoiUd  be  iuterfe- 
re.l  with. 

That,  with  référence  to  ttmt  part  of  the  Governor -generaPs 
ioat ru<;tious  directiiig  that  the  Htigli  Lindsay  steamer  be  suit  to 
tht;  Pcrsictn  Gulf,  bis  Lordship  be  informed  that  bolh  llear  Admi- 
ral  Sic  Charles  IVlatcolm  and  Captain  Lowe  being  of  opinion -that 
at  this  late  seasou  of  the  ycar  it  is  more  thau  doubtfui  whetber 
tîil*  vessel  couid  nsach  Muscat,  and  thaï  on  failiirc  tbereof  she 
would  have  no  atteniative  but  to  rcturn  to  Bombay^  it  is  impos- 

sible that  this  part  of  the  instructions  can  bc  carried  into  elTect. 
That  it  appearing  that  tlie  Honoiiiable  Corapany^s  steamer 

Semiramis  can  be  got  ready  for  sea  in  ten  days  from  this  date, 
and  tiiat  as  tliis  vessel  bas  been  directed  to  proceed  to  Calcutta 
to  try  an  evperiment,  whtcit  ought  to  yield  to  tho  neceasity  of 
compiying  with  tiie  Governor- general's  orders  in  an  entergency 
of  tfie  présent  description,  she  be  dispatcbed  to  the  Persiun  Gulf» 
with  as  tnany  troops  on  board  as  she  cnu  convenientiy  accom- 
modate. 

That  as  it  distinctiy  appears ,  from  the  statemeats  of  Str 
Charles  Malcolni ,  that  the  Tigris  can  carry  no  troops,  and  the 
Coote  a  very  few,  while  the  Scmiramis  cannot  well  carry  above 
300,  Sir  C.  Malcolm  be  directed  to  endeavour  to  engage  a  vessel 
of  400  or  500  tons  for  the  conveyaoce  of  troops  to  the  Persian 
Gulf. 

That  he  be  directed  to  prépare  the  Company's  sloop  of  war 
Coote  for  service  in  tho  Persian  Gulf  with  ail  practicable  dispatch. 

That  tlie  Company's  brig  of  war  Tigris,  now  rcady  for  sea, 
be  ordered  to  proceed  to  the  Persian  Gulf  as  soon  as  diapatchcs 
can  be  prepared  for  the  Envoy  in  Persia,  ond  the  Résident  at  Bushire, 

informing  those  ol'ûcer»  of  tho  measures  about  la  be  adoptcd  by this  Government,  to  give  «fifect  to  the  instructions  of  the  Gover- 
nor-  gênerai. 

That  by  the  above  vessel  orders  be  ii>sued  to  the  Résident  at 
Bushire,  to  roncentrafe  the  whoie  of  the  sqnadron  in  the  Persian 
Gulf  at  Bnshire,  or  at  the  Isle  of  Karrak, 

That ,  provided  tonnage  can  be  olxained ,  a  force  consisting 
of  500  rank  and  file  of  native  îafantry  ,  and  two  six-pounders, 
completely  equipped  for  service,  be  dispatcbed  wtlh  aa  little  dclay 
as  possible  to  Oushire. 
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1838  ^^^^^  îiotire  inJai»tr>^  î)e  composed  of  detachments  from 
the  15th.  23a  and  îMtli  regimeuJS,  sitd  the  marine  battulion,  uow 

forming  part  of  tlie  gurrison  »f  Bombfly  iii  ordftt  to  admit  of 
tliose  eusses  being  selected  ̂ l"cl»  are  likely  to  sîifler  leest  from 
il  sea  voyage. 

Timt  it  bcing  hî{*ltly  dp3frab!e  inat  an  officer  of  jnd{rïnent  and 

«xp^rience  should  be  ïielected  to  coramniid  on  tins  service,  ihe 
Président  proposes  lltat  Lieutenant-colonel  Sliîrriff  î»e  speciaHy  se- 

lected to  cominand  the  expédition,  aiid  be  dirccted  lo  place  him- 

selt*  «nder  tiie  politîcal  control  of  the  Résident  in  the  l^ersian  Guif; 
That  tiie  commigsariat  départaient  l>e  dirccted  to  provision 

l|je  troops  for  a  period  of  six  weeks;  tl>at  afl  indents  connected 
vitU  the  expédition,  be  passed  as  on  sn  emer-rent  seifice,  and 
tliat  ail  cxpenses  incurred  be  debîted  to  tlio  (joverninent  of  Indîa. 

That  Caplain  Hennell  be  directed  to  niake  the  best  arrnnge- 
wents  iti  liîs  powcr  for  Isndin^  the  troops,  htt  being  informed 

that  the  isiaml  ol  Karrak  appearg  to  thîs  Goiernn»>nt  :a  bé  the 

niost  roavenient  spot  for  this  purpcse  ;  and  that  he  aise  be  infor- 
iwed  that  the  troops  are  piftced  under  his  poHtical  control,  snbject 
to  tlie  instractiou'i  of  the  Envoy  in  Porsia. 

That  a  copy  of  Mr.  Secretary  Macnaghtcn's  letter  of  the  Ist 
Instant,  and  of  its  enclosiire,  be  transmitted  to  Cî^ptain  Hennell 

iii  explanation  of  his  Lordship's  views  in  ordering  this  démonstration. That  the  Résident  be  dirccted  to  apprizc  the  Envoy  in  Persin 
of  the  ariiiai  of  thèse  troops,  and  of  tiieir  being  |daced  entirely 

at  his  KxceUency's  disposai, 
That  the  Résident  be  directed  to  apprise  tlie  Persian  nutlJO- 

rities  sit  iiuhhire  tliat  the  troops  are  sent  on  n  spécial  service  to 
the  Ciull\  and  tiiat  thu  British  Goverument  hope  that  they  wUI 
wake  no  objection  to  their  bein}»  landed  at  Karrak,  and  that  fhey 
will  atVord  every  aid  in  effecting  thai  ofiject  ;  Captain  Hennell 
bein-ç  iatoroied  that  it  is  ieft  to  hiiî  discrétion  to  land  them  on 

that'isfand.  even  in  opposition  to  the  wislies  of  thogg  aiithorities» 
provided  iie  doems  this  neoes.snry  and  expédient,  anfl  that  it  can 
be  donc  wijhuut  compromising  the  safety  of  the  troops. 

Ttiat  the  dispatches  rerently  rcceived  from  the  Goverjior  -  gé- 
néral io  the  Ksivoy  in  Persia,  be  forwarded  by  t!>e  Seniiramis, 

logtilter  with  diipiicates  of  the  dispatches  of  thîs  Government ,  to 
be  sent  bv  the  Tigris. 

That  a  copy  of  Mr,  Secretary  Macnaghten's  letter,  îind  eu- 
dosore,  of  tlie  Ist  instant,  and  a  copy  of  thèse  Résolutions,  be 
forwardid  to  the  Secret  Conimittee  of  the  Court  of  Oirectora ,  by 
the  steanicr  Bérénice.  , 

That  n  copy  of  thèse  Resolntions  be  immediatcly  transmitlert 
to  thfe  Goveraor-general,  and  to  the  Goventment  of  India,  with 
an  intimation  that,  being  unable  to  carry  into  eftecl  literally  Ihe 
instructions  of  Ihe  Suprême  Govemmenl,  we  have  feit  it  our  duty 

to  comply ,  in  the  best  mamier  our  means  wlll  permit,  with  lliose 
instructions,  in  a  case  in  whkh  Ihe  iuterest»  of  the  firitisb  cm 

pire  mav  be  materially ,  and  perhaps  »Jtally,  involved. 
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No.  5, 

The  Goçernor  în  Councit  ai  Bombay  io  ïhe 
Secret  Com/nitfee. 

Honourables  Sirs,  Bombnv  Cestle,  2i  May  1838. 
We  liave  the  houour  to  Iranfmit  to  y  cor  Commktee,  hy  ihe 

ftteamer  Bérénice^  which  leaves  tliis  <iay  vvit!,  the  overland  niai! 
for  Suez,  copy  of  a  dispatc!)  from  tîie  Secretary  to  tlie  Gover- 
iior  geueral  of  Indîa ,  dated  llie  l&t  instant,  relative  to  the  pré- 

sent iinsettled  state  of  «ffairs  iii  Persîa. 
1»  référence  to  the  second  paragraph  of  Mr.  Secretary  Mac- 

naghteii's  lelter  above  adverted  to ,  we  bej?  to  forward  to  youi' 
Coninàttee  a  copy  of  the  résolutions  of  this  Government  for  car- 
X)U\»  into  eftect  the  wishes  of  his  Lordship ,  and  to  express  our 
bope  that  the  measures  which  we  have  deemed  it  our  duty  to 
iidopt,  wiU  flieet  the  approval  of  your  Committee. 

We  have,  etc. 

(sif^ned)  R.  Grant. J.  Fakish. 
Geo.  W.  ANûiiasoN. 

No.  6. 

Captai  II  Tlennell ,  Residi^itt  at  Bushire  ,  to  /. 

7^.  ̂ ViUoiighhy  ̂   Esq,  Secretary  to  the  Bombay 
Goi^ernment. 

(Extract).  Dushîre,  18  Jiine  1838. 
This  niorning,  by  the  Semiramis  steamer,  1  had  the  houour 

10  receive  tl»e  important  letter  adfiressed  to  Her  Majesty'a  Mini- 
fifer  at  the  court  of  Persîa ,  and  oow  beg  to  acquaint  yoii  tiiat  it 
lias  been  dispatched  to  Tehran,  under  charge  of  iiiy  jellowdar, 
Ritd  a  cofisid  iDounted  from  niy  stable,  under  instructions  to  use 
everv  exertion  fur  its  speedy  and  safe  conveyance  to  it:»  destinatiou. 

No.  7. 

/>.  R,  Rndy  Efiq,,  Secret ar y  to  the  Govprnrnent 

of  Bombay,  to  Captam  JFJennelL 

Sir,  Bombay  Castle,  8  Jiily  1838. 
I  îim  directcd  to  acknowledge  the  rereipt  of  yojir  îettcr,  da- 

ted  the  IBth  ultimo,  No.  37,  and  to  actjuaint  you  that  the  Go- 
vernor  in  Councîl  npproves  of  yoitr  Ijavin*»  forwardcd  ihe  dispatcii 
to  the  Eiivoy  in  Persîa ,  in  the  manner  therein  iiidicated. 

I  have ,  etc. 
(sij^nçd)       L  R.  Rkid. 
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No.  8. 

Comviodore  Bruchs^  oj  tlie  Indian  Napy,  to 

/.  C.  Melulll,  Esq,,  Secretary  to  ihe  Court  oj 

Direciors  oj  the  East  India  Company. 

(Extract.)  Steamer  Semîraniis,  Karrak  Islaiid, 19  toe  1838. 

AgreeaWe  to  my  înstnictîons ,  I  have  tlie  liononr  to  acquaint 
yon,  fV)r  the  imbrmation  of  the  Conrt  of  Dîrectors  of  the  East 
iiuiia  Company,  that  the  Setïiirami*  anchored  at  this  island  at  }. 
30  p,  M.  th!%  day ,  liaving  sailed  from  Hombay  on  the  4th  June 
8t  4  p.  M.;  arrived  at  Muscat  «t  7  p.  M.  of  the  llth;  sailed  from 
thence  at  10  p.  m.  of  the  ISth;  anchored  off  Bushire  ut  midnîght 
of  the  17th,  and  sailed  from  thence  this  mornûxg. 

Wc  hnd  387  troops  and  followers,  besides  two  gang»  carnages 
aad  ammunition  emharked.  On  the  passage  acros»,  except  îlie 
two  last  days,  we  had  a  moderate  mousoon  ;  on  tliose  days  we 
had  a  strong  wîad  from  soiith-west,  with  an  increasîng  licad  sea. 
Considering  ti»e  grent  top  weîght  (for  ail  were  on  <ieck),  we  niîule 
good  way,  averaging  128  miles  per  diem.  AVe  slirutd  have  <lone 
miich  bettef ,  but  i»ad  only  two  firemen  wfio  liad  ever  seen  a  coal 
fire^  the  conséquence  was,  we  never  could  get  tlie  ateam  kept 
»p  ;  two  inches,  înstead  of  three  and  a  ?»alf,  beiiig  the  highest  tt 
ever  rose  on  the  gauge. 

The  troops,  1  am  happy  to  say,  are  novv  beîag  lunded, 
the  consent  of  the  autorities  of  the  pince. 

No.  9. 

Captain  Ilennell  to  the  Secretary  to  ihe  Gopern- 
ment  oj  Bombay. 

fExtract)  H.  C.  Steamer  Semimnii»,  (*tt 
Korrak,  20  Jnne  1838. 

1  cmbarked  early  yesterday  inoraing  on  boar»!  the  Somirainis, 

and ,  Bcconipanied.  by  the  Hagh  Lîndsay  steamer,  reached  Ihe  îa- land  of  Karrak  obout  I  ociock  p.  m. 

Finding  no  notice  token  of  the  gun  whidi  M  bec»  fire<l  for 
a  boat,  l  sent  my  Arabie  nieerza,  Hajee  Ahmed,  on  shore ,  with 
a  message  to  Sheik  Nasir,  requestiiig  he  would  pay  me  a  visit 
on  board,  as  1  wished  to  coromunîcate  with  him  upon  matter« 
of  conséquence.  The  vaeemi  riid  aot  Kiturn  nnti!  the  afternoon, 
when  1  learnt  from  him  that  Sheik  Naslr  with  six  boats  had  that 

niorning  gone  over  to  Bushire  Road* ,  for  Uie  piirpose  of  havmg 
an  inteniew  with  me  iipon  the  subject  of  his  ovrn  affaîrs.  He 
added  tlmt  Sheik  Abdooîah  (the  «ncle  of  Sfieik  Naslr) ,  mà  the 
only  authority  here,  wajs  too  much  nlarmed  to  corne  off,  and  that 
he  was  very  aaxious  that  1  shonid  wait  the  rctum  of  his  uephew, 
To  do  this ,  however ,  appeared  to  me  «nly  n  wasle  of  valuable 

time  ;  and  it  was  thcrefore  arrauged  tliat  the  troops  «iiould  fortJi- 
witli  commence  tlieir  landing  in  the  bouts  of  the  steamers  ;  while 
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1,  accompanitîd  by  my  meerza,  procceded  on  a  nntive  !)Ugnîah  to  1838 
tiie  fort.  ï  was  met  on  the  beacli  by  Slieik  Abdodah,  who  ap- 

peared  iftuch  reiieved  on  seeîiig  me.  I  told  him,  in  a  fevv  words, 
tbat  tlie  Bntîsli  Government  had  sent  np  a  body  of  troops  upon 

a  spécial  service ,  and  tbat  tlie  island  of  Karrak ,  on  acconnt  of 
the  salabrity  of  its  climate,  had  been  choseiî  for  their  place  of  ré- 

sidence. The  Sheik  replied  that  the  island ,  its  înhabitants ,  and 

everything  ît  contained,  were  entirely  at  our  disposai.  I  tben  in- 
timated  that  it  was  désirable  the  vesseis  shonld  be  unladen  aa 

quickly  as  possible,  as  one  was  to  return  immediately  to  Bombay  ; 
and  begged  he  would  give  orders  for  the  native  boats  to  go  ofF, 
and  assistin  the  disembarkation ,  upon  tiîe  usual  hire;  with  whicli 

request  he  immediately  complied.  The  assistance  given  by  the 
steamers'  boats  and  the  Karrak  bngalahs  was  so  effective,  that 
before  dark  àll  Ihc  troops,  exceptîog  a  gnard  and  working  pjirty 
on  board  each  vessel ,  were  landed. 

The  vhole  of  this  day  bas  been  cmployed  in  landing  the  gnns 
ond  stores.  The  tents  sent  from  Bombay  on  board  the  steamers, 

being  too  few  in  number  to  cover  the  iroops  nnd  offieers,  wlthont 
their  being  much  crowded,  I  placed  the  whole  of  those  belonging 

to  the  resîdency  at  the  disposai  of  Lient,  colonel  Shirriff^  so  that, 

with  this  addition,  the  wbole  detachment  will  be  contfortably  lod- 

ged  until  the  Tamerlane  transport  brings  op  the  remainder  of tbe  tents.  . ,  ,      .    ,  * 
The  island  of  Karrak  abonnds  with  wells,  and  spnng^  of  ex- 

cellent water;  but  the  limited  population  can  furoish  but  sma» 

supplies  for  tire  troops.  As  far,  however,  as  my  inquiries  go, 
there  will  be  no  great  difficulty  experienced  in  procunng  thèse 

(roin  the  neighbouring  ports  ofGonaya,  BunderReight,  and  Businre. 

The  présence  of  the  schooner  Emily,  at  ti»e  présent  juncture, 
would  bave  been  attended  with  great  advantages ,  as  she  woiild 

bave  been  very  useful  In  carrying  supplies  ,  and  keeping  np  the 
communiration  between  the  troops  on  the  island,  and  the  resîdency 

Ht  Bnshire.  1  propose,  however,  to  siipply  her  place,  as  far  as 

possible,  n»y  hiring  a  sultabic  vessel,  if  1  can  méet  with  one  upon 
reasonable  terras ,  to  bc  employed  as  a  tender. 

No.  10. 

L.  R.  Reid,  Esq.^  to  Captain  Hennelh 

Sir,  Bombay  Castle,  3  July  1838. 
I  am  direeted  to  acknowledge  the  receîpt  of  your  letter,  dated 

the  20th  ultimo,  announcing  the  arrivai  of  the  detachment  from 

Bombay,  and  its  disembarkation  on  the  island  of  Karrak,  and  lo 

iuform  you  that  the  Governor  in  Coiincil  approveu  of  ail  your  pro- 
ceedings  as  thcrein  rcported.  I  have ,  etc. 

(signed)       L.  R.  Rrii>. 
No.  11. 

L.  R,  Reidj  Esq.,   to  the  Secretary  mth  the 

Governor  -  gênerai  of  India, 

Sir,  Bombay  Castle,  3  July  1838. 
1  am  direeted  by  tlie  Governor  in  Council  to  transmit  to 
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you,  for  the  purpose  of  heia^  snbmitted  to  the  lîovenior-gpneral 
of  IncUa  ,  the  enclosed  ropy  of  a  letter  from  the  officiating  Rési- 

dent in  the  Persîau  Guîf,  dated  the  20rlj  nîtîmo,  annoiincing  the 
arrivai  the  detachment  ftom  Bombay,  and  its  disenibarkatiou 
ou  the  islaiid  of  Karrak,  aiid  of  my  reply  tiiereto  of  this  date.  . 

1  have,  etc. 
(signed)   L.  R.  Rbîd. 

No.  12. 

Captain  Hennell  io  J,  P,  IFilloughhy,  Bsq, 
(Kxtract).  22  Jane  1838. 

I  have  ihe  honour  to  report  iny  returii  yesterday  to  Bushire 
from  fiarrak,  oii  board  the  steamer  Semirauiîs,  iii  comp^ny  wivh 
the  Hugh  Lindsay. 

1  iiow  do  njyself  the  honour  to  enclose  ,  for  the  iafo-'iuatioii 
of  the  (jîoteraor  in  Couucif,  a  copy  of  a  note  addressed  by  nie 
to  Meerza  Abbas,  the  governor  of  Bushire,  immediately  sub.s»^- 

t]uent  to  niy  retura,  upon  the  subject  of  the  location  ot*  Ihe troops  iu  the  islaiid,  together  witU  a  copy  ai  his  reply  to  the  ssme. 

No.  13. 

Captain  Hennell  to  Meerza  Abbas,  the  Gover- 
nor ofJBushire. 

Buiihire,  21  Jnne  1838. 
Havîiig  been  m\\d\  engagod  on  the  arrivai  of  the  Government 

vessels  with  packets  from  Bombay,  l  had  not  leisure  to  wait  upon 
yon  to  explalu  the  reason  of  my  suddeii  departure  from  Bnshire; 
but  1  take  Ihe  earliest  opportunity  after  my  n^lurn ,  Io  actpiaint 
you,  lhat  the  Brîtish  Govorfiment  having  sent  a  body  of  Iroopg 
to  the  Persiaii  Guif ,  upoa  a  .spécial  service,  1  have  beeu  înstruc- 
led  to  intiniate  the  saina  io  you,  and  to  acquaint  you  that,  on 
account  of  the  supeiîority  of  Karrak  over  Bassadore,  and  every 
other  isïaudj  in  point  of  tlimate,  the  troops  have  been  fanded 
ihere.  Al  the  same  time  l  bave  been  directed  to  express  the  iio- 
pes  entertained  by  the  British  Govenimeut  that  jou  will  showr 
them  ail  kiudness,  and  aftord  them  every  aid  during  their  stay, 
j>articularly  îu  ailowiug  boats  to  carry  out  suppUei  of  whatever 
iiiay  be  required. 

(signed)  S,  Hkhnbli.. 

No.  14. 

Meerza  Abbas  to  Captain  IJenneïL 
Persiaa  Gulf;  2i  Jane  1838. 

I  hav«  liftd  the  hononr  of  rereivî^tg  your  note  broaght  by 
Meerza  Jiiwrtd,  and  liave  underi>too<l  vvhat  vvas  writt -a  und  «pokeu 
What  you  state  in  apology,  that  in  cauying  into  ctfect  the  orders 
of  your  Government  you  have  not  had  leisure  to  viait  me,  and 
ttuit  for  tbe  forwardiug  Uie  s^jrvice  of  the  SirUar  you  had  been 
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directed  to  proceed  to  Karrak  on  accoimt  of  tîie  superîorîty  of  its  1838 
climate ,  thîs      very  good.    It  is  necessary  for  a  siibject  to  per- 
form  wliatever  orders  lie  may  receive  from  hîs  superior. 

It  îs  aîso  incumbent  upon  me  to  represent  to  my  owii  Go- 
vernment thèse  new  arrangement»  whicb  bave  been  made  and  exe- 

cuted  by  you,  and  to  act  according  to  whatever  directions  may  be 
sent,  as  ou  certain  points  1  do  not  possess  authority  to  act,  and 
therefore  it  becomes  necessary  to  apply  for  instructions,  and  to 

be  guided  by  them.  Touching  transport  of  supplies  to  tlje  ves- 
sels,  as  no  misunderstandiug  or  séparation  bas  taken  place  between 
the  two  States,  very  good;  there  is  uo  objection;  iet  them  be 
forwarded. 

No.  lo, 

L.  R.  Reidf  Esq.,  to  Captain  Tlemieîî, 

Sir,  Bombîiy,  3  July  1838, 
I  am  directed  to  acknowledge  tlie  receipt  of  your  letttr  da- 

ted  the  22d  ultimo  reporting  your  return  to  Busiiire  from  Karrak, 
»nd  submitting  the  copy  of  a  note  addressed  by  you  to  Meerza 
Abbas,  the  governor  of  Bushire,  on  the  subject  of  the  location 
of  the  troops  at  Karrak,  together  with  copy  of  the  Meerza's  reply  ; 
ïiod  to  ncquaint  you  that  the  Governor  in  Council  approves  of  the 
Iciior  of  your  communication  to  Meerza  Abbas. 

ï  bave,  etc. 

(signed)     L.  R,  Rkid. 
No.  16 

L.  R.  Reid,  Esq,^  to  P^T.  H,  Macnaghten,  Esq, 

Secretary  with  the  Gaver nor-general. 
Sir,  Bombay,  3  .loly  1838. 

I  &m  directed  by  the  Governor  in  Council,  to  t'-ansmit  to 
you ,  for  the  purpose  of  being  submittcd  to  tJie  Governor-general 
of  Judift,  the  enclosed  copy  of  a  dispatch  frOm  tlie  officiating  Ré- 

sident in  the  Persîan  Gulf,  dated  the  22d  ultimo,  reporting  the 
correspondence  which  he  had  with  Meer2a  Abbas,  the  governor 
of  Bnshire,  on  the  subject  of  the  location  of  the  Britigh  troops  at 
KnrrAk ,  niid  of  my  reply  thereto  of  this  date. 

I  bave,  etc. 

(signed)    L.  R.  Reid. 
No,  17. 

The  Governor  in  Council  at  Bombay  io  the 
Secret  Comrnitlee, 

Hononrable  Sirs,  Bombay  Castle,  Il  Ji?ly  IR38. 
With  référence  to  our  Ictter  dated  the  2lst  May  last,  relative 

to  the  unsettled  state  of  atfatrs  iii  Persia,  we  bave  the  honoiir  lu 
transmit  to  your  Comoaittee  copies  of  dispatclies  from  the  ofliciAtiag 
Resîdenf  in  t.'îe  Persian  Gulf,  regarding  the  location  of  iliy  detacti- 
ment  uuder  Colonel  ̂ hirriti'  iu  tbo  inlaud  of  Kurrak,  and  the  com- 
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.^838  muuîcations  lield  by  Captaîn  Heiinell  wîth  tlic  governor  of  Bushire 
oa  t!io  subjert. 

ïhe  ri'ensures  adopted  by  Captain  Hennell,  and  bis  commu- 
li'.catioii  to  t!ie  goveraor  of  UusI.irej  relative  to  tlie  occupation  of 
Kanak,  are,  in  our  opinion,  very  judicious,  and  have  met  with 
ovir  enlire  approbation. 

Copies  of  t!ic  abuve  digp?to!ies  bnve  been  forwnrded  to  the 
filoveruor-geuerRl  of  iudia,  for  Isis  Lordshî  's  information. 

The  dispatclies  received  by  the  SemJ  mis  from  the  Persian 

Giilf,  net  showiug  nny  necessity  for  Jie  -taianta-'s  proceeding  to 
liiat  quarter  at  preseot,  as  announced  in  the  C^overnment  Gazette 
of  tiie  28th  Kltimo,  we  liave  deterniined  to  await  the  rcceipt  of 
furiher  intelligence  from  tlie  Résident  before  deciding  ou  the  dis- 

patch of  that  steamer  lo  Buoliire, 
We  bave,  etc. 

(signed)      J.  Fartsii. G    W,  ANDKRsiON. 

No.  18. 

Captain  Hennell  to  /.  P.  TFilloughhyy  Esq. 

(Extract).  Î3ushire,  15  Jonc  1838. 
I  would  raspectfully  suggest  the  extrême  expediency,  undér 

the  présent  very  unsettled  and  critical  posture  of  affaîrs ,  t.h}>t  the 
fleld  force  should  be  fortiiwitb  reinforced  by  four,  or  at  îeast  two, 

conipanies  of  Europeans,  togetber  witfi  an  additioual  détail  of  guns, 
ailillerymen,  ammunition,  and  military  stores. 

No.  19. 

Captain  Hennell  io  J,  P.  PFilloughby^  JBsq. 

(Extract).  '  \  J«'y  18^8, 
ï  Ifave  the  hotiouf  to  report,  for  the  information  of  tlie  Go- 

vernor in  CouncU ,  tbe  arrivai  at  tins  port  of  the  'brig  of  war, 
Tiiiris ,  on  the  26tb  ;  and  ou  the  29lh  nitimoj  that  of  the  sloop 

ofVar,  Elphiiistoue,  and  transport,  Tanieilane;  wiiich  latter  ves- 
sel  proceeded  directly  over  to  Karrak,  for  the  ourpose  of  landing 
tîie  troops,  stores,  and  coais,  «pon  that  ieland. 

On  the  28tit  ultinio  the  replies  from  the  Shiraz  governroent, 
to  their  communications  reporting  the  arrivai  of  the  field  force, 
and  its  lox^atio»  upon  the  island  of  Karrak ,  were  received  by  the 
aulhorities  of  this  place»  From  private  inforniatîoîi  I  have  reasou 
lo  beiieve,  that  the  Prince  of  Fars  does  not  contemplate  any  im 
médiate  movements  of  a  hostile  character;  but  that  it  is  bis  iaten- 
tion  to  await  the  receipt  of  instructions  from  the  Shah. 

No.  20. 

Captain  Hennell  to  Lieutenant-Colonel  Shirriff, 

(Extract).  (No  *^ate). 
I  have  the  hononr  to  acquaiiit  youthat  the  «teamer,  lïugh  Lindsay, 

iiow  procceds  over  to  Karrak,  for  the  purpose  of  receiving  on  board 
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a  supply  of  coaU  from  tlie  Tamerlane  transport,  wliich  passed  1838 
tliift  port  yesterday  afternoon. 

As  far  as  1  caa  ieani ,  no  movements  of  a  hostile  character, 

conséquent  upoo  our  occupation  of  the  island  ol'  Karrak ,  arc  at 
présent  contemplated  by  the  {jovenimeiit  of  Sliiraz;  and  as  the 
authoritie»  here  continue  to  exiiibit  tlie  same  frieadiy  conduct  as 

before,  the  service  of  the  detachment  under  the  command  of  Lieu- 
tenant Jackson,  now  on  board  the  Hugh  Lindsay,  may  be  dis- 

pensed  with  for  the  présent;  particularly  as  the  crews  and  marines 
of  the  two  Tessels  of  war,  Elphtnstone  aud  Tigris  >  uow  in  thèse 
roads,  are  available  io  case  of  oecessity. 

No.  21. 

Captaîn  Henné  II  io  Lieutenant' Colonel  Shlrriff. Sir, 

U  being  «dvisable  lhat  the  marines  of  the  steamer,  Hugh 

Lîndsay ,  should  remain  attached  to  the  escort  of  tlie  Bushire  re- 
aideiicy  for  the  présent,  may  I  request  the  favour  of  your  allô- 
wing  that  vessel  to  be  furnished  with  a  détail  of  the  marine  bat- 
talioff  from  the  field  force  undei»  your  command,  to  act  in  the 
place  of  the  party  wliich  bas  beeu  landed  bcre. 1  liave,  etc. 

(signet*)  S.  Hewmkll. 
No.  22. 

T'he  Gouernor  in  Council  at  Bombay  to  the 
Secret  Commitiee. 

Bombay  Castle,  14  July  1838. 
We  bave  the  honour  to  transmit  to  your  Committee  copies 

of  dispatches  tliis  day  received  from  the  officiating  Résident  in 
the  Persian  Gulf ,  conveying  the  latest  intelligence  of  affairs  i» 
tbat  quaiter.  have,  etc. 

(signed)    J.  Fabish. G.  W.  Andehson. 
No.  23. 

Capiain  Hennell  to  /.       fFilloughhy,  Esq, 

(Extract).  Bushire,  7  August  1838. 
Up  to  the  présent  date,  with  the  exception  of  the  impediments 

thrown  in  the  woy  of  ti»e  transmission  of  supplies  to  llie  troops  at 

Karrak,  and  a  few  other  petty  annoyances,  no  exhibition  of  ho- 
stility  bas  been  made  by  the  governor  of  Bushire,  or  the  autho- ritien  of  Fars. 

No  24. 

Captam  Hennell  io  the  Secret  Committee, 

(Extract)  Bushire,  Il  August  1838. 
I  bave  the  honour  to  acquaint  you,  that  this  cvening  I  recei 

Nouf.  Séria.     Tome  VI,  Oo 
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1838  instructions  from  the  Governor  in  Council  of  Bombay ,  by 
Uic  Âtaîanta  steamer,  to  apprise  your  Committee  of  llie  latpst 
;nte!lig(Mice  which  miglit  be  in  my  possession  regarding  the  stite 
of  aflairs  in  Persia,  and  more  especially  at  Herat. 

As  it  18  necessary  that  tlie  Atalanta  shouid  be  îmmediately 
dispatclied  to  Bussorah,  in  order  to  afford  her  packets  the  slightest 
chance  of  reaching  Beirout  in  sufticient  time  for  the  sieamer  which 
ieaves  that  port  on  the  îst  Septeniber,  I  have  thought  that  the 
instructions  of  the  Govérnment  would  be  best  carried  into  etTect 
by  tl>e  transmission  to  your  Committee  of  copies  of  ûiy  last  dia^ 
patches  to  Bombay. 

No,  2S. 

/.  P,  TFilloughhy ,  Eaq,  to  Captai n  HennelU 

(Extract).  Bombay  Castle,  13  Septeniber  1838. 
"With  référence  to  my  letter  dated  tlie  lOth  instant  I  am  di- 

fected  by  the  Governor  in  Council  to  inform  you ,  that  it  has 
ueen  deemed  advisable  to  increase  the  détail  of  artillery  to  be 
sent  to  Karrak,  from  12  to  24  men  ,  and  to  send  two  light  fiix- 
pounders  with  this  detacimient. 

1  am  at  the  same  tiroe  desîred  to  înform  you  that  the  rein- 
forcement  of  troops  now  sent  to  Karrak,  is  chiefly  intended,  by 
having  a  force  there  of  a  character  timt  wîll  be  respected,  to  pre- 
vent  any  attempt  to  attack  ît,  or  if,  notwitljstanding  your  re- 

présentations and  remonstranees ,  shouid  you  have  the  opportunity 
to  offer  them,  «uch  attempt  shouid  be  made.  Lieutenant-colonel 
Shirrift'  may  l?e  enabled,  with  the  troops  under  hi«  command,  and 
the  vessels  of  war  at  the  station,  to  maîntain  possession  of  the  îsland. 

No.  26. 

/,  P.  JVilloughhy,  Esq.,  to  PF,  IL  Macnaghten  Esq. 

Sir,  Bombay  Castle,  13  September  1838. 
With  référence  to  iny  letter  dated  the  lOth  instant,  1  anf  dî- 

rected  by  the  Governor  in  Council  to  transmît  to  yon,  for  submis- 
sion to  the  Governor-general  of  India,  an  extract  from  the  pro- 

ceedings  of  this  Government  regarding  an  increase  to  the  détail 
of  artillery  procecding  to  Karrak,  and  the  instructions  thiâ  day 
issued  to  the  Résident  at  Bushire,  explaining  to  him  the  object 
of  the  measure*  1  havé?  etc. 

(signed)  J.  P.  Willoughby. 

No.  27. 

/.  P.  TVilloughhy^  Esq,^  to  TV,  H,  Macnaghten  Esq. 
(Rxtract).  Bombay  Castle,  2T  September  1838. 

l  «ni  directed  by  the  Governor  in  Council  to  acknowledge 
th<î  receips  of  your  letter,  dated  the  3d  instant,  relative  to  the 
sending  to  the  island  of  Karrak  a  reiuforcement  of  troops,  of  tbe 
nature  indicatcd  by  Colonel  Shîrriff;  and,  in  leply,  to  refer  you 
to  my  communications  dated  the  ôth  inst.  and  the  30th  ult.  from 
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wliich  the  Governor- gênerai  of  India  will  hnve  learût  that  thîs  1838 
iGoverumeut  lias  auticipated  his  Lordshîp^s  in^»in^cfÎQU9. 

ISo.  28. 

Captaln  Hennell  to  the  Secret  Committee. 
(Extract).  Bushîre,  26  October  1839. 

I  Iiave  now  the  îionour  to  report,  that  from  the  date  of  my 
last  communication  until  the  présent  time,  affaira  in  this  quarter 
have  temained  perfeciiy  trauquil,  and  everything  has  gone  on  in 
itfl  usual  Tontine,  excepting  that  the  exportation  to  Karrak  ôf  rice 
aud  wheat  from  this  port  is  strictly  prohibited. 

The  iutercourse  between  Mcerza  Abba»,  the  governor  of  Bus- 
hîre, and  the  British  Residency,  continues  of  a  polite  aad  even 

friendly  cimracter.  Tt)e  subject  of  the  field  detacljtwent  ai  Karrak 
is  never  alluded  to,  either  by  the  Shiraz  govemmeiit,  or  tfie 
local  authorities.  To  tlie  présent  date  no  syniptom  of  hostility 
bas  beeji  exbibited,  uor  bas  any  attempt  beeii  made  to  garrîson 
the  town. 

The  climate  of  the  island  of  Karrak  bas  been  found  exceed- 
îngly  salubrious  by  the  troops  located  there:  althoiigh  exposed  to 
the  powerfui  beat  of  a  Gulf  summer,  under  canvaa,  they  have 
never  had  more  than  from  three  to  five  individaals  sick  în  the 
hospital ,  whiie  in  a  space  of  upwards  of  four  months  uot  a  singlo 
casuaity  ba«  occurred» 

No.  29. 

Captaln  Hennell  to  the  Secret  Comnûttee. 

(Extract).  Bushire,  2r  October  1838. 
I  have  the  honour  to  report,  for  the  information  of  your 

Committee,  that  since  closing  my  letter  in  thîs  department  of  ye- 
gterday's  date  I  have  receîved  a  communication  from  Lieutenant- 
colonel  Shirriff,  the  commanding  officer  of  the  force  at  Karrak, 
ficquaînting  me  with  the  arrivai  there  of  the  merchant  ship  Ernaad, 
having  on  board  300  Enropean  troops,  and  24  artillerymen,  as  a 
reiuforcement  to  tlie  field  detachment  located  upon  that  island. 

No.  30. 

Captaln  Hennell  to  J.  P.  TFilloughhyy  Esq. 

(Extract).  Bushire,  29  October  1830. 
The  Government  will  have  been  made  aware  from  my  former 

communications,  that  Sheik  Nasir,  the  late  governor  of  Bushire, 
on  takinj?  flight  (under  the  impression  that  Meerza  Abbas,  the 
présent  ruier,  had  been  dispatched  for  the  pnrpose  of  seizing, 
and  sending  him  a  prisoner  to  Shiraz),  took  refuge  on  that  island, 
whîch  bas  always  been  looked  upon  as  the  stronghold  of  the  family. 

At  the  period  when  tlie  field  detachment  under  the  commaud 
of  Lieutenant-colonel  Shirriff  arrîved  in  the  Gulf,  that  island  was 

in  the  possession  of  Sheik  Nasir  ;  and  with  référence  to  the  pe- culiar  circurastances  under  whîch  the  force  was  sent  up,  I  judgcd 

Oo2 
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ît  expédient  to  land  tlie  troops  rather  as  friends  tlian  as  eneinies, 

€onsequ«iitly,  ï  Imvc  «ot  hitlierto  interfered  witlj  tlio  local  '^'overu- 
ment  cf  the  place,  eitlier  l).y  taking  posstjssioii  of  tlie  tlelences  of 
the  towii  aud  small  star  fort  (now  occupied  by  the  Slieik  and  l>is 

few  follovvers),  or  assumiug  aiiy  authority  over  the  native  iiiUabitantî?. 

No.  51. 

X  P.  ïFilloughby^  Esq.,  to  Captaiii  HennelL 

(Extract).  Bombay  Castle,  5  Deceniber  1838. 
1  om  directed  by  the  Governor  iu  Couucil  to  acknowledge 

the  rereipt  of  your  letter,  dated  the  29th  October  last,  and  to 
acqiiaint  you  that  the  inforiiiation  iherei»  contaiued,  regardinç  tlie 
ïsland  of  Karrak,  now  occupied  by  the  British  troops,  là  satisfactory. 

With  référence  to  your  letter»  I  aui  ̂ ^csired  to  inform  you 

that  tlie  necessary  orders  will  be  issiied  from  the  military  depart- 

meiit  for  sending  the  requisile  supply  of  provisions  l'or  the  troops at  Karrak.   
No.  32. 

The  Goifernor  in  Council  at  Bombay  to  the 

Secret  Committee, 

Honourable  Sirs,  Bombay  Castle,  5  Decembcr  1838. 
■\Ve  bave  the  lionour  to  forward,  for  the  information  of  your 

Committee ,  the  accompanying  copy  of  a  report  frora  the  Résident 
in  tlie  Persian  tiuif,  dated  the  29th  October  last,  regarding  the 
islaud  of  Karrak,  uovv  occupied  by  the  British  troops,  which  in 
our  opinion  is  very  saiîsfactory. 

Copy  of  the  reply  whîcli  we  caused  to  be  retnrned  to  the 
Résident,  is  herewith  enciosed;  aud  we  hope  that  our  instructions 

to  that  officer  will  meet  your  Committee's  approbation. We  havc,  etc. 
(siyned)  Jamhs  Farisii. 

G.  W.  ANOKRàON.      J.  A.  jDUNLOP 

80. Traité  de  commerce,  de  navigation 

et  d'amitié,  conclu  le  8  mai  1838, 
entre  la  Suède  et  la  Russie,  ratifié 

par  l'Empereur  de  Fiussie  le  25  juil-- 

let,  et  par  le  Roi  de  Suède  le  26  août. 

(Publication  «fficielle  falle  à  Stockholm). 

Sa  Majeslë  le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège  et  Sa 

Majesté  rËQipereur  de  toute»  les  dussies^  ëgalemeiir 
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animes  désîr  de  cimenter  les  liens  d'amitié  et  de 

bon  voisinage  qui  les  unissent  si  heureusement,  ayant 

résolu  a\in  commun  accord,  après  l'expiration  de  la 
convention  du  23—11  juin  1834,  de  conclure  un  traité 

de  commerce,  de  navigation  et  d'amitié,  selon  que  l'exige 
riuterél  des  relations  commerciales  entre  leurs  Etals  re- 

spectifs, ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège ,  le  sieur 

David,  baron  de  Schulzenheim ,  membre  de  son  con- 

seil d'état ,  chambellan ,  grand-officier  et  secrétaire  de 

ses  ordres ,  etc.  et  le  sieur  Charles  David  de  Skogman, 

8on  secrétaire  d'état  au  département  du  commerce  et 

des  finances,  etc.;  et  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes 

les  Russies,  le  sieur  Léon,  comte  Potocki,  son  conseil- 

ler privé,  chambellan,  son  envoyé  extraordinaire  et 

ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  Roi  de 

Suède  et  de  Norwège,  etc.,  et  le  sieur  Laurent  de 

Haartman,  son  conseiller  d'état  actuel,  chambellan,  gou- 
verneur civil  d'Abo,  etc.;  lesquels,  après  avoir  échangé 

leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
sont  convenus  des  articles,  suivans  :  ^ 

Art  1er.  Les  bâtimens  suédois  et  norwegîens, 

ainsi  que  les  bâtimens  russes  et  finlandais,  seront  trai- 
tés dans  les  ports  respectifs  des  deux  hautes  puissances 

contractantes,  tant  à  leur  entrée  qu'à  leur  sortie, 

régal  des  nationaux  pour  les  droits  de  port,  de 

tonnage,  de  fanaux,  de  pilotage  et  de  sauvetage,  ainsi 

que  pour  tout  autre  droit  ou  impositioii  payable ,  soit 
^  la  couronne,  soit  aux  villes  ou  à  des  établissemens 

particuliers  quelconques,  à  quel  titre  et  sous  quel  dé^ 

nomination  que  ce  soit.  Il  est  convenu  que  ces  dispo- 
sitions s'étendent  aux  droits  de  navigation  par  les  ca- 

naux de  Gothie  et  de  TroUhatta. 

Les  dispositions  ci-dessus  sont  applicables  indistinc- 
tement à  toutes  les  embarcations  et  à  tous  les  bâtimens 

marchands  chargés  ou  sur  leur  lest,  quelles  qu'en  soient 
la  capacité  et  la  construction. 

En  attendant  qu'un  règlement  uniforme  puisse  être 
établi  dans  les  ports  russes  de  la  mer  Baltique;  de  la 

mer  Noire  et  de  la  mer  d'Azow,  où  des  diiférences  lo- 

cales existent,  pour  le  paiement  des  impositions  et  droits 

dénommés  ci-dessus,  les  bâtimens  suédois  et  norwégiens 

y  seront  traités  sur  le  pied  des  nations  les  plus  favori- 

sées ;  et  dans  le  cas  où,  pendant  la  durée  du  présent 
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1838traîtt^,  les  rc^glemens  actuellement  en  vigueur  pour  les 
susdits  poHs  viendraient  à  subir  des  modifications,  ces 
modifications  lie  pourront  déroger  au  principe  établi 
par  les  clauses  précédentes, 

2.  Toutes  les  denrées  el  marchandises  dont  l'im- 
portation dans  les  ports  russes  ou  finlandais  est  légale- 

ment permise  sur  des  bâtimens  nationaux,  qu'elles  soient 
les  productions  du  soi  ou  de  l'industrie  des  royaumes 
de  Suède  et  de  Norwège,  ou  de  tout  autre  pays,  pour- 

ront également  être  importées  dans  lesdits  ports  sur 
des  bâtimens  suédois  et  norwégiens  de  quelle  place  quo 
ce  soit,  sans  être  assujéties  à  des  droits  plus  forts  ou 
autres,  a  quel  litre  et  sous  quelle  dénomination  que 
ce  soit,  que  si  elles  étaient  importées  sur  des  bâlimeas 
nationaux. 

Réciproquement,  toutes  les  denrées  et  marcliandi- 

ses  dont  l'iraporlation  dans  les  ports  des  royaumes  de 
Suède  et  de  Norwège  est  légalement  petmise  sur  dea 

bâtimens  nationaux,  qu'elles  soient  les  productions  du 
sol  ou  dé  Tindustrie  de  l'empire  de  Russie  ou  de  tout 
autre  pays,  pourront  également  être  importées  dans 
lesdits  ports  sur  des  bâtimens  russes  et  finlandais  de 
uelle  place  que  ce  soit,  sans  être  assujéties  à  des 
roits  plus  forts  ou  autres,  à  quel  titre  et  sous  quello 

dénomination  que  ce  soit ,  que  si  ̂ lles  étaient  impor« 
tées  sur  des  bâtimens  «tiédois  et  norwégiens. 

Toutes  les  denrées  et  marchandises  dont  Pexporta- 
tîon  dea  ports  russes  et  finlandais  est  légalement  permise 
sur  des  bâtimens  nationaux,  pourront  également  en 
être  exportées  par  des  bâtimens  suédois  ou  norwégiens, 
sans  être  assujéties  à  des  droits  plus  forts  ou  autres 

que  si  l'exporlatioa  était  effectuée  par  des  bâtimens russes  ou  finlandais. 

Réciproquement,  toutes  les  denrées  et  marchandi- 

ses dont  l'exportation  des  ports  des  royaumes  de  Suède 
et  de  Norwège  est  légalement  permise  sur  des  bâtimens 
nationaux,  pourront  également  en  être  exportées  par 
des  bâtimens  russes  ou  finlandais ,  sans  être  assujéties 

à  des  droits  plus  forts  ou  autres  que  si  l'exportation 
était  effectuée  par  des  bâtimens  suédois  ou  norwégiens. 

3.  Il  est  convenu  que  les  deux  hautes  parties  con- 

tractantes n'entendent  point  préjudicier,  par  les  stipula- 
tions de  l'art.  2,  aux  conventions  qu'elles  concluraient 

respectivement  avec  une  puissance  tierce,   et  par  les- 
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quelle»  îl  serait  concédé,  moyennant  wn  équivalent  quel-  1838 

que  avantage  fi^écial  pour  rimportation  ou  l'exporta- tion de  certaines  marchandises  déterminées,  et  ces  con- 

ventions ne  pourront  être  invoquées  en  faveur  des  su- 

Jets  russes  ou  finlandais  en  Suède  et  en  Norwège,  ni 
eu  faveur  des  sujets  suédois  et  norwégiens  en  Russie 
el  en  Finlande. 

Toutefois,  les  conventions  particulières  conclues 

ou  à  conclure  entre  Tune  des  deux  hautes  parties  con- 

tractantes et  une  puissance  tierce,  ne  pourront  déroger 

^  la  faculté  que  Tari.  2  implique,  pour  les  sujets  re- 

spectifs, de  pouvoir  importer  du  sel,  de  quelque  en- 

droil  que  ce  soit ,  et  moyennant  les  mêmes  droits  que 

paient  les  nationaux,  tant  par  des  vaisseaux  et  bâlimens 
marchands  russes  et  finlandais  en  Suède  et  en  Norwège, 

que  par  des  vaisseaux  et  bâtimens  marchand»  suédois 
et  norwégiens  en  Russie  el  en  Finlande. 

De  celle  disposition  sont  exceptés  les  ports  russes 

-de  la  mer  Noire,  pour  aussi  long-temps  que  l'importa- 
tion du  sel  y  est  généralement  prohibée. 

4.  Les  bâtimens  clincarls  et  non  pontés  des  habî- 

tans  de  la  Finlande,  en  naviguant  directement  entre  la 

Suède  et  la  Finlande,  ne  paieront  dans  les  ports  de 

Suède  que  les  droits  de  douane  et  autres,  dits  Helfria, 

sans  raugmentalion  à  laquelle  les  bâtimens  suédois  et 

étrangers  de  la  même  construction  ont  été  assujétis. 
Les  bâtimens  suédois  clincarls  et  non  pontés  jouiront 

de  la  même  exemption  dans  le»  ports  de  Finlande. 

Les  bâtimens  des  paysans  finlandais  continueront  \ 

jouir,  dans  les  ports  de  Suède,  des  mêmes  facilités  qui 

leur  ont  été  accordées  jusqu'ici  pour  la  déclaration  des 

cargaisons  et  pour  le  moae  d'acquittement  des  droits, 

ainsi  que  pour  la  vente  de  leurs  denrées.  Chaque  ca- 

pitaitf^  de  navire  finlandais  pourra,  dans  les  vîngt-et-un 

jours  après  sou  arrivée  dans  un  port  suédois  ,  vendre 

en  détail,  à  bord  de  son  bâtiment,  toute  production 

rurale  d'origine  finlandaise;  le  même  avantage  sera  vice 
versâ  réservé  aux  bâtimens  suédois  dans  les  ports  du 

grand-duché. 
5.  Les  vaisseaux  russes  venant  de  la  mer  Blanche 

dans  les  ports  de  la  province  de  Finmarkcn,  savoir: 

les  bailliages  du  Finmarken  occideiilal  et  oritulal  {West- 
och'Ost-Finmarken)  en  Norwège  pourront  vendre 

leurs  marchandises  à  bord,  conformément  à  ce  qui 
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1838  s'est  légalement  pratiqué  jusqu'ici  ̂ lans  les  villes,  pen- 
dant quatre  semaines,  non-seulement  aux  kabitans,  mais 

aussi  aux  bâtimens  norwégîens,  et  dans  tout  autre  port 
du  Finmarken,  aux  bâtimens  norwégîens,  pendant  quinze 

jours. 
Le  poisson  sec  ou  salé,  importé  à  Archangel  par 

les  bâtimens  norwégîens,  pourra  y  être  vendu  à  bord, 
dans  le  rayon  de  la  douane,  aussitôt  après  que  la  car- 

gaison aura  été  déclarée  et  que  le  bâtiment  aura  subi 
la  \isite  légale.  Dans  la  déclaration,  le  poids  du  pois- 

son apporté  pourra  n'être  indiqué  que  d'une  manière 
approximative.  Elle  sera  admise  sans  connaissement. 
La  vente  se  fera  sous  la  surveillance  immédiate  d'un 
employé  de  la  douane  placé  à  bord  et  cbargé  de  dres- 

ser une  spécification  exacte  des  quantités  vendues.  La 
vente  terminée,  cette  spécification  sera  vérifiée  à  la 
douane  et  la  quotité  des  droits  payables  réglée  en  con- 
séquence. 

6«  Il  sera  permis  aux  liabitans  des  communes  dUts- 
jocki  et  d'Ënara,  dans  la  Laponie  finlandaise,  de  faire 
un  commerce  d*écbange  avec  les  bâtimens  russes  arri- 

vant de  la  mer  Blanche  sur  celte  partie  des  côtes  du 
golfe  de  Varanger,  qui,  ci-devant,  était  comprise  dans 

les  districts  appelés  communs^  ainsi  qu'à  l'embouchure 
de  la  rivière  du  Passvig,  en  troquant  leurs  propres 
productions  contre  les  denrées  suivantes  de  première 
nécessité,  savoir:  Blé,  farine,  gruau,  pois,  chanvre, 
toile  à  voile,  cordage,  goudron,  suif,  chandelles  et  sel. 

Il  n'y  sera  prélevé  aucun  droit  sur  ce  trafic. 
7.  Les  commerçans  suédois  et  norwégiens  jouiront 

du  droit  d'entrepôt  pour  l'alun,  le  rouge  soufré,  le  ha- 
reng et  autre  poisson  salé,  ainsi  que  pour  le  poisson 

sec,  à  Saint-Pétersbourg  et  à  Riga,  pendant  huit  mois, 
et  a  Archangel,  pendant  douze  mois,  à  dater  du  jour 

de  l'arrivée  de  la  marchandise;  l'alun  et  le  rouge  sou- 
fré ,  sans  payer  aucun  droit  ou  imposition.  Le  sel  im- 

porté sur  des  bâtimens  suédois  ou  norwégîens  à  Saint- 
Pétersbourg,  à  Réval  et  dans  les  ports  de  Livonie  et 
de  Courlande,  pourra  également  y  être  mis  en  entrepôt, 
sans  payer  de  droits  et  aux  conditions  établies  par  le 
règlement  actuellement  en  vigueur. 

Toutes  les  marchandises  qui  sont  la  propriété  de 

commerçans  suédois  et  norwégiens,  dont  l'entrée  n'est 
pas  prohibée  en  Finlande ,  pourront  être  mises  en  en- 
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trepdt  à  Abo  et  à  Heisîngfors.  Pour  les  marchandises  1838 

qui  seront  mises  en  entrepôt  dans  les  susdits  ports  de  Fin- 
lande, il  sera  payé  à  rentrée  un  demi  pour  cent  de 

leur  valeur.  Si  ces  marchandises  restaient  îi  Fenlrepôt 

au-delà  de  deux  ans,  ce  paiement  d*un  demi  pour  cent 
sera  renouvelé,  d*abord  au  bout  des  deux  premières 

années*  et  ensuite  à  l'expiration  de  chacune  des  an- 
nées suivantes.  Quelle  que  soit  la  durée  de  Tentrepôt, 

les  marchandises  paieront  à  leur  sortie  une  nouvelle 

imposition  d'un  demi  pour  cent. 
Les  productions  et  marchandises  russes  et  finlan- 

daises ,  le  sel  importé  par  les  bâtimens  russes  ou  fin- 
landais, ainsi  que  toutes  autres  marchandises,  qui  sont 

la  propriété  des  commerçans  russes  ou  finlandais,  pour- 
ront être  mises  en  entrepôt  à  Stockholm,  Gothembourg, 

Carlshamn  et  Landscrona ,  ainsi  qu'à  Christiania,  Ham- 
merfest  et  dans  tout  autre  port  norwégien ,  où  il  y  a 
une  chambre  de  douane,  aux  conditions  qui  se  trou- 

vent fixées  pour  les  marchandises  de  même  nature  im- 
portées sur  des  bâtimens  suédois  et  norwégiens. 

Sont  exceptas  du  droit  d'entrepôt  dans  les  ports 
norvégiens  les  articles  dont  l'entrée  y  est  généralement 
prohibée. 

Pour  ce  qu!  regarde  les  marchandises  produites  et 
fabriquées  dans  un  pays  tiers,  qui  seraient  déclarées 
pour  la  consommation  intérieure  du  pays  où  elles  ont 

été  importées  et  mises  en  entrepôt,  les  droits  d'entrée 
et  autres  seront  perçus  alors  ,  tant  en  Suède  et  en 

Norwège,  qu'en  Finlande,  selon  la  qualité  du  bâtiment 

par  lequel  l'importation  a  eu  lieu  ,  l'augmentation,  con- nue sous  la  dénomination  de  Ofri  tull^  étant  en  ce 

cas  applicable  aux  objets  apportés  par  les  bâtimens  non 
privilégiés. 

Le  sel  importé  par  des  bâtimens  appartenant  aux 

sujets  respectifs  ,  et  qui,  après  avoir  été  rtiis  en  entre- 
pôt, sera  déclaré  pour  la  consommation,  paiera  les 

droits  conformément  aux  stipulations  iContenues  dans 

l'art.  3,  sans  que  dans  ce  cas  et  pour  le  paiement  de 
ces  droits,  il  soit  fait  aucune  distinction  entre  les  bâ- 

timens privilégiés  et  non  privilégiés. 
La  réexportation  des  denrées  mises  en  entrepôt  est 

permise ,  de  part  et  d'autre ,  dans  tous  les  ports  dési- 
gnés au  présent  article. 
8.  Les  hautes  parties  contractantes  ayant,  dans  un 
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1838  article  additionnel,  sîgnë  en  m^mc  temps  que  le  présent 

traité ,  stipulé  quelques  '  concessions  mutuelles  destinées  8 
à  facilite»  encore  davantage  les  rapports  de  commerce  d 

et  de  navigation  entre  leurs  Etats  respectifs,  cet  article  g 

et  ses  annexes  auront  la  même  force  et  valeur  que  s'ils  d 
étaient  insérés  textuellement  dans  le  présent  traité.     ̂   p 

9.  Le  présent  traité  sera  en  vigueur  pendant  dix 

années,  à  partir  du  1er  Septembre  -  20  août  de  Tannée  [ 

courante,  et  si,  avant  Texpiration  des  neuf  premières  \ 

années ,  Tune  des  hautes  parties  contractantes  n*avai|.  j 
pas  annoncé  à  Tautre,  par  une  notification  officielle,  son  j 

intention  d'en  faire  cesser  l'effet,  ce  traité  restera  obli-  , 

gatoire  une  année  au-delà,  et  ainsi  de  «uite^  jusqu'à 
1  expiration  des  douze  mois  qui  suivront  une  semblable  ̂  

notification,  à  quelque  époque  qu'elle  ait  lieu.  , 
10.  Le  présent  traité,  avec  son  article  additionnel,  , 

sera  ratifié  ̂   et  les  ratifications  échangées  à  SlQckholm 

dans  l'espace  de  six  semaines,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut.  ̂  
En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  Fônt 

signé,  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Stockholm,  le  8  mai- 26  avril,  l'an  de 
grâce  mil  huit  cent  trente -huit. 

(L.  S.)  David  baron  de  Scuulzenheim.  (L.  S.)  C.  D.  Skoomah . 

(L.S.)  Léon  comte  Potocki.  (L.  S.)  L.  de  Haartman. 
jdrticle  additionnel. 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norwège,  et  Sa 

Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  ayant  arrêté, 
dans  le  traité  de  commerce ,  de  navigation  et  d^mitié 

de  ce  jour,  les  principes  généraux  qu'auront  à  régler 
dorénavant  les  rapports  de  commerce  et  de  navigation 

entre  leurs  Etals  respectifs,  et  ayant  reconnu  rutilité 

de  conserver  encore  pour  un  temps  limité  certaines 

concessions  mutuelles,  établissant  quelques  exceptions 

aux  tarifs  et  règlemens  en  vigueur ,  ;  ont  autorisé  leurs 

plénipotentiaires  à  convenir  des  stipulations  spéciales 
qui  suivent. 

f  1.  L'alun  et  le  rouge  soufré  pourront  être  im- 

portés de  Suède  sur  des  bâtimens  suédois,  norwégiens, 
russes  ou  finlandais  dans  les  ports  russes  de  la  mer 

Baltique  et  de  la  mer  Blanche ,  en  ne  payant  que  la 
moitié  des  droits  fixés  dans  le  tarif  des  douanes  russes. 

§,  2.  L'alun  suédois,  importé  à  Saint-Pétersbourg, 

y  sera  libéré  du  triage,  ainsi  que  de  la  rétribution  payée à  ce  titre. 
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}.  3.  Le  8u)f  et  les  cliandelks  (clo  suif)  importé?  en 

Suède  des  (ïorls  de  la  Russie,  comme  de  ceux  dn  grand- 

duché  de  Finlande ,  par  des  bâlimens  suédois ,  norwé- 

giens,  russes  ou  linlandais ,  ne  seront  assujétis  qu'a  la 
moitié  des  droits  d'entrée  et  autres,  généralement  fixés 

pour  ces  marchandises  en  Suède. 

}.  4.  Le  thé  de  caravane,  importé  de  Piussie  en 

Suède,  sur  des  bâtimens  appartenant  aux  sujets  de 
l'une  ou  de  Fautre  des  hautes  parties  contractantes, 

jouira  d'une  diminution  de  dix  pour  cent  du  taux  gé- 
néral des  droits  d'entrée  et  autres,  auxquels  celte  den- 

rée est  soumise  en  Suède. 

}.  5.  Toutes  les  dispositions  contenues  dans  les 

paragraphes  précédens  entreront  en  vigueur  le  1er  sep- 

tembre-20  août  1838  et  subsisteront  jusqu'au  1er  jan- 
vier 1845-20  décembre  1844. 

{.  64  Les  productions  du  sol  ou  de  Tindustrie  de 

la  Suède,  ainsi  que  les  productions  du  sol  ou  de  l'in- 
dustrie du  grand-duché  de  Finlande  ,  qui  se  trouvent 

spécifiées  dans  les  deux  tarifs  ci -annexés,  seront,  à 

leur  entrée  dans  les  pays  respectifs,  soumises  aux  droits 

de  douane  qui  s'y  trouvent  fixés  pour  chacun  de  ces 

objets  séparément,  pendant  les  deux  époques  y  énon- 

cées, dont  l'une  commence  le  1er  septembre- 20  août 

1838  et  finit  au  31-19  décembre  1841,  l'autre  com- 
mence au  Ijer  janvier  1842-20  décembre  i^M  et  finit 

au  31-19  décembre  1844.  Lesdits  tarifs  annexés  au- 

ront la  mémfe  force  et  valeur  que  s'ils  étaient  textuel- 
lement  insérés  dans  le  présent  article  additionnel. 

}.  7.    Les  propriétaires  de   forges   en  Finlande 

pourront  faire  acheter  en  Suède  et  exporter  les  quan- 
tités suivantes  de  fer  de  foute  et  de  minerai  de  fer,  savoir: 

En  1839.    .    •    .    6,000  s^eppid  de  fer  de  fonte; 
  20,000    id.       de  minerai; 

En  1840.    *    .    .    5,000    id.      de  fer  de  fonte; 

Id.     .    •    .    *    15,000    id.      de  minerai; 

En  1841.    >    .    .    4,000     id.      de  fer  de  fonte-, 
Id   12,000    id.       de  minerai. 

Le  fer  de  fonte  pourra  être  acheté  de  toute  espèce 

et  de  tout  endroit  que  les  propriétaires  voudront,  sans 

qu'ils  soient  obligés  de  s'en  tenir  aux  qualités  que  por- 
tent leurs  privilèges  ;  mais  le  minerai  sera  pris  des  en- 

droits d'où  il  a  été  tiré  auparavant,  savoir:  des  mines 
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1838  de  Ptoslagen,  jusqu'à  la  concurrence  d'un  sixiè
me  an-  ' 

nuellemeiU ,  et  le  reste  des  mines  dé  Sudermanie. 

Les  droits  de  sor»ie  en  Suède  ne  pourront  excéder, 

pendant  les  trois  années  précitées,  pour  un  skeppd.  de 
fer  de  fonte  seize  sk.  de  banque,  et  pour  un  skeppd. 

de  minerai  de  fer  un  skillîog,  quatre  rundst.  de  banque.  P 

S'il  arrivait  que  les  quantités  stipulées  n'eussent 

pas  été  exportées  avant  la  fin  d*une  année,  cette  cir-  ̂
 

conslance  ne  pourra  servir  de  raison ,  l'année  suivante, 

pour  augmenter,  en  faveur  du  grand-duché,  l'exporta-  
ï 

tion  du  fer  de  fonte  et  du  minerai,  et  cette  exporta- 

tion ne  pourra,  dans  aucun  cas,  outrepasser  pour  cîm-  ! 

que  année  les  quantités  déterminées  ci -  dessus.  t 

8.    Tant  que  la  franchise  des  droits  d'entrée  s 
statuée  en  Norwège,  par  le  }.  1er  de  la  loi  du  13  sep-  i 

tembre  1830 ,  pour  certaines  marchandises  importées  ( 

dans  les  bailliages  de  West-  et  Ost-Finraarken  restera  « 

en  vigueur,  la  Norwège  pourra  annuellement  exporter  i 

des  ports  de  la  mer  Blanche,  libre  de  tout  droit  de  | 

douane,  jusqu'à  la  concurrence  de  25,000  tschetwerU 

de  blé  ,  sur  des  bâtimens  norwégiens,  et  une  égale  j 

quantité  sur  des  bâtimens  russes.    11  dépendra  de  la 

convenance  réciproque  des  acheteurs  et  des  vendeurs 

de  substituer  la  farine  au  blé,  pour  «ne  partie  ou  pour 

la  totalité  de  la  quantité  susmentionnée,  et  dans  ce  cas, 

la  farine  sera  également  libre  de  tout  droit  de  douane. 

{.  9.  Le  hareng  suédois  et  norwégien  et  autre  pois- 
son salé,  ainsi  que  le  poisson  sec,  mis  en  entrepôt, 

conformément  à  Tart.  7  du  traité  principal  de  ce  jour, 

seront  libres  de  tout  droit  ou  imposition  pour  ledit 
entrepôt.  ,    ,  • 

Le  droit  pour  l'emmagasinage  du  hareng  suédois 

et  norwégien  importé  à  Saint-Pétersbourg  ne  pourra 

dépasser  80  copeks  en  assignations  pour  chaque  ton- 
neau effectif,  c'est-à-dire  rempli  et  encaqué  après  avoir 

subi  le  triage  légal. 

Les  deux  stipulations  cî-Jessus  resteront  en  vigueur 

tant  que  les  facilités  dont  les  habitans  des  provinces 

russes,  de  la  mer  Blanche  et  de  la  mer  Glaciale  ont 

joui  d'ancienne  date  dans  les  parages  des  bailliages  de 
West-  et  Ost-Finmarken,  leur  seront  continuées  telles 

qu'elles  se  trouvent  déterminées  en  Norwège  par  la 

loi  sur  les  pêcheries  du  Finmarkea  du  13  septembre 
1830,  J.  40. 
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{.  10.  Afin  d'établir  les  contrôles  nécessaires,  en  1838 

constatant  rorigîne  ou  l'endroit  de  fabrication  des  dén- 

iées et  marchandises  provenant  des  Etals  da  l'une  des 

liantes  parties  contractantes,  et  qui  pourront  être  im- 

portées dans  ceux  de  l'autre,  aux  conditions  fixées 

Jans  le  présent  article  additionnel,  on  est  convenu  des 
lèûles  qui  suivent:  , 

1^  Pour  les  denrées  et  marcJiandises  qui  s  ex-- 

parlent  d^une  ville; 

A.  Quiconque  aura  des  denrées  à  expédier  pour 

son  propre  compte,  «era  tenu  de  présenter  au  tribu
nal 

du  lieu  une  liste  dressée  en  double,  signée  par  lui  et 

spéciriant  toutes  les  dt;nrées  qu'il  expédie  par  la  même 

occasion.  Quiconque  sera  chargé  d'une  e.spédiliou  pour 

compte  d'un  ou  de  plusieurs  propriétaires  absens,  pré- 

sentera pour  l'envoi  de  chaque  propriét  lire ,  séparé- 

ment, une  liste  semblable,  également  en  double  exem- 

plaire. Dans  l'un  et  l'autre  cas ,  lecture  sera  laite  de 
celle  liste,  en  sa  présence,  et  il  affirmera  par  serment, 

prêté  de  ̂ îve  voix  pardevant  le  tribunal:  „quQ  ces  den- 

,,rées  sont  le  produit  du  sol  ou  de  l'industrie  du  pays 

„d'gu  elles  s'exportent,  et  qu'elles  sont  sa  propriété  ou 

„cene  de  toute  autre  personne  demeurant  hors  de  la 

,'ville,  ou  qui,  pour  cause  d'absence  légale  et  constatée, 

,,1'a  chargé  d'en  soigner  l'expédition."  Dans  le  cas  ou 

pliisieurs  envois  se  feraient  à  la  fois  par  le  même  indi- 
vidu, il  suffira  d'un  seul  serment,  dans  lequel  il  sera 

fait  mention  spéciale  de  chaque  envoi. 

Le  tribunal  certifiera  la  prestation  du  serment  sur 

Tun  des  deux  exemplaires  de  chacune  des  listes  ainsi
 

présentées,  et  cet  exemplaire  accompagnera  l'envoi  
de 

la  marchandise  comme  certificat  d'origine. 

B.  Pour  la  validité  de  ce  certificat ,  et  pour  qtj'il 

assure  aux  marchandises  qu'il  accompagne  la  jouissance 

des  avantages  stipulés,  il  est  requis: 

a.  Que  les  signatures  du  certificat  soient  dûm
ent 

légalisées  par  le  consul  ou  vice-consul  du  pays,  pou
r 

lequel  la  marchandise  est  exportée,  en  cas  qu'un 
 fonc 

tionnaire  pareil  se  trouve  établi  dans  la  ville; 

b.  Que  le  certificat  soit  remis  au  capitaine  dans  le 

port  du  partance  pas  plus  tard  que  ne  sera  dé
livré  le 

passeport  de  son  navire;  et 

c.  Ou  a  son  arrivée  au  port  de  destination,  ce  cer
- 
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i838tî6cat  soît  présenté  par  Je  capitaine,  ainsi  que  les  du-  1 
cumens  de  bord,  en  même  temos  que  sa  déclaration. 

C.  La  rétribution  pour  les  cerlïficals  de'livrés  par 
les  tribunaux  sera,  comme  par  le  passé,  acquittée  d'a- 

près le  taux  établi, 
D.  lie  port  de  Saint-Pétersbourg  est  exceplé  des 

dispositions  générales  énoncées  ci-dessus,  articles  A  et 
B ,  et  les  usages  actuellement  suivis  seront  maintenus  ; 

relaiivement  aux  certificats  pour  le  suif  et  les  cbandel- 

les  qui  s'exportent  de  ce  port  pour  la  Suède. 
2^  Pou?'  les  denrées  et  marchandises  qui  arr l'- 

if ent  de  la  campagne: 
Les  denrées  et  marchandises  arrivant  des  ports 

dans  la  campagne  jouiront  des  avantages  stipulés,  en 

tant  qu'à  l'arrivée  au  lieu  de  leur  destination,  elles 

sont  accompagnées  d'un  certificat  émis  par  l'autorité 
civile  (Krono-Belienîngen)  du  lieu  de  l'exportation ,  et 

par  lequel  il  est  attesté  qu'elles  sont  le  produit  du  pays 

qui  les  exporte,  qu'elles  ont  été  produites  ou  fabriquées 

à  la  campagne,  et  qu'elles  en  sont  directement  expédiées. 
Il  est  en  outre  convenu  que,  dans  tous  les  cas,  les 

passeports  des  navires  ou  bâtimens  naviguant  directe- 
ment entre  la  Suède  et  la  Finlande  seront  dûment  lé* 

galisés  par  les  consuls  ou  vice-consuls  du  pays  pour  le- 
quel les  navires  on  bâtimens  soût  destinés. 

{.11,  Entre  led  objets  admis  exceptionnellement 

avec  des  droits  d'entrée  modifiés  conformément  à  cet 

article  additionnel,  ceux  désignés  ci-après  devront  être 

munis  de  certificats,  pour  constater  leur  origine  ou  l'en-» 
droit  de  leur  fabrication,  lors  de  l'importation  de  ces 

denrées  ou  marchandises  des  ports  de  l'une  des^  haute» 
parties  contractantes,  dans  ceux  de  l'autre,  savoir: 

Pour  l'importation  de  la  Finlande  en  Suède: 
Suif  et  clian dettes  de  suit;  tissus:  rubans  de  lin, 

mouchoirs ,  toile  d'étoupe ,  toile  de  lin ,  toile  à  voiles, 
bure  de  laine;  verre,  vaisseaux. 

Pour  l'importation  de  la  Suède  en  Finlande: 
Porter  et  bière  forte:  porcelaine:  faïence  blanche 

ou  imprimée;  sucre  en  pains;  tabac  à  fumer,  en  pou- 
dre; tissus:  toiles  de  Un,  fichus  et  mouchoirs  de  soie, 

de  coton,  imprimés  ;  draps  et  autres  fabrications  de  laine. 

Toutes  autres  marchandises  que  celles  spécifiées  cî-des- 

8U8 ,  pourront  être  importées  de  Suède  en  Finlande  ou  de 
Finlande  en  Suède,  sans  être  accompagnées  de  certificat». 
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En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  RÎgné  le 

présent  article  additionnel,  et  y  ont  appose'  le  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  à  Stockholm,  le  8  mai  de  l'an  de  grâce  mil  huit 

cent  Irente-huit.  {Suivent  les  signatures) 

Tarif  spécial  pour  les  marchandises,  produits  du  sol  ou 

de  l'industrie  de  la  Suède  ̂   importées  en  Finlande. 

DROITS  D'ENTREE 

NOMBRE' prélever POIDS  , 
en 

Finlande 

depuis  lo 
l  janvier  IBiSs 

jusqu^au 
\  janvier  1845 

BN  ABGËNT. 
  ^ 

Roubles.  jCopJ  Roubles.  jCcp. 

Acier 

Alun.    .  •  

Bière;  porter  et  bière  forte. 

Farine  de  froment. 

Fer  en  barres,  à  boulonSi  coudé  < 

—  blanc,  cloui,  ancres  et  tôles. 
—  noirci  de  toutes  espèces. 
—  marmites ,  poêles  et  ouvra- 

ges en  fer  fondu.  .  . 
Porcelaine,  faïence  blancbe  ou 
imprimée  

Rouge  «oufré  

("par  100  1 
j  roubles  en  ! 

j,  argent  def ^  valeur.  J 

|1  tonneau,  i 
f  par  100  S 
troubles  en! 

I  argent  der 
Ualeur  J 
l  Hspund.  I 
'  par  100  I 
roubles  en 
argent valeur. 
Idem 
Idem 

de 

Idem 

Sucre  eo  pains»  • 

Tabac  à  fumer.  .  • 
—  en  poudre.  .  • 

Tissus:  toiles  de  lin. 

—  fichus 
soie.  • 

et  mouchoirs  de 

—  id.,  de  coton,  imprimés, 
draps  et  autres  fabrications 
de  laine. 

Vitriol  vert  ou  de  fer. 

Idem 
1  tonneau. 

par  100 roubles  en 
^  argent  de 
valeur  « 
l  lispund 
Idem 
1  aune.  • 

'  par  100  " 
^  roubles  en . 
•^argent  de'* valeur  • 
Idem     .  : 

Idem 
1  lispund. trioi  vcii  wu       ICI.     •    I      1  »)  "   .   '  V 

Stockholm,  le  8  mai  1838.  KSuipent  les  signatures.) 

2 

>j 

9» 

30 

>) 

35 

4 

»» 

6 

9» 

»» 

Cl d a 

6 

J» 

8 

2 

50 

5 
S 

»» 

5 » 

6 t» 8 

12 

»» 

15 H 

»» 

50 

»i 
60 

10 

>» 

12 

♦» 

1 

45 

1 

85 

1 

76 

2 
20 

» 2 

'» 

5 

10 

»» 

12 

6 

ïi 

r* 

t 
6 

»' 

1  '» 

*) 

10 
12 
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Tarif  spécial  jiour  les  marchandises ,  produits  du  sol  ou 
de  industrie  de  la  Finlande  j  importées  en  Suède^ 

DROITS  D'ENTREE 

Be&Uauî^  ;  Boeufâ  .... 
Vaches  et  jeune  bétail 
Veaux    •    u    .  1 
Moutons     •   .  • 
Cochons  .... 
C'hevaitx  .   .   «  . 

Beurre  •   .   o   .   .   «  o 

Bois  de  chauffage:  Bouleau. 

—  —      autres  espèces 
Nota.  Pour  les  deux  catégories 

de  chauffage ,  s'il  devait  entrer 
moitié  de  la  losigueur  désignée, 
il  n'aurait  aussi  à  payer  que  la 
nioilié  des  droits  fixés  pour  Titu- 
portatiou. 
Lard  salé  ou  fumé      •   .  . 
Poisson  salé:  Saumon. 
Seigle  de  Vasa  et  de  Nyiand,  à 

ua  maximum  de  6,000  ton- 
neaux par  an  

Rubani  de  lin 

NOMBRE, 

POIDS . 

MESCTRB , 

TAX.BUB. 

à  prélever^n  Suède. 

jtuqn'uo 1  janvier  1842 

depuis  le 
1  janvier  1842 

jusqu'au 
1  janvier  1845 

BILLBTS9B BANQUE  OB  SVEOB. 

Rixdl  8k.  |r.|Rîxd|  sk.  Ir 
Par  tête. 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 

Idem 
1  iispund 
'par  cordes  de 
4   annes  de 
long.,  3  de et  1^  de  I.  J 

liapund. 
tonneau. 

Moncîîoîrs 

Tissus. 

(Notoire 
meut  fabri<{  Toile  d'étoupe,  non 
qués  pai  les 
liabitans  de 
laFinlande) 

teinte. 
Toile  de  lin,  id. 
Toile  à  voiles 
^Bure  de  laine. 

Vaisseaux  grands  et  petits^  avec^ 
effets  d'équipement» 

Verre:  vitres,  bouteilles,  flacons, 
etc  

Viande  salée  et  langues  de  boeuf, 
de  mouton  et  de  retiue. 

StotUlu»(m,  le  8  inaî 

Idem 

^par  100  rixd. ^en  billets  de 
banque  de 
Suéde  de  V9 
leur. 
L  douzaine. 

1  aune. 
Idem 
Idem 
Idem 

par  100  rixd. en  billets  de 
banque  de Soëde  de  va 
leur, 
idem 

1  tonneau. 

12 

24 
44 
î» 

32 

26 
16 

14 

24 

20 

32 

>? 

o 1 »» 

3 
n A 

lU 

« M 36 
» 1 

36 O O 
8 » 

32 

»» 

18 

t> 

16 

♦» 32 

» 1 28 

»» 

»» 
32 

5» 8 9> 

>» 

12 

6 » 1 
8 1 

»» 

» 4 
8 3 

» 6 »» 

15 

-  »> 

>» a 

32 
1838.       {Sâipent  les  signatures,) 
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81-  ^ 

Publication  ministérielle  concernant 

le  renouvellement  de  la  convention 

d^étappes  entre  la  Prusse  et  la  Hesse- 
électorale ,  en  date  du  9  Mai  1838* 

(Sanfimlung  der  Geselze  fiir  Kurhessen  1838.  Nro  VIII.) 

^usschreiben  der  Ministerien  der  auswàriigen 

Angelegejiheiien ,  des  Krieges  und  des  Innern^ 
vom  9lea  Mai  1838, 

dîè  zwîscfien  Kurliessen  und  dem  Konigrei- 
che  Preussen  erneuerte  Convention  ùber 
Mili  t  air-Durch  m  R  rsclie  betreffend. 

Nachdeni  die  Gùltigkeit  der  von  den  unterzeiehcie- 
ten  Ministerien  niîttelst  eines  Aussclireibens  vom  12ten 

Mai  1834  bekanut  geniachten  Trnppeu  -  Dtirchmarsch* 
und  Verpflegungs-  Convention  durch  eine  weitere  IJe- 
liiTeinkunft  bis  ziini  Isten  October  1846  verliingert  wor- 
deu  isl>  jedûch  luiter  den  Abànderungen ,  dass 
1)  Yon  Kuniglicli  Preussischet  Selte  dîe  Beniiîzung  der 

im  ersten  Arlikel  erwalinter  Convention  vorbehalte- 
nea  ,  von  Heiligensiadt  ûber  WiUenliaiisen  und  Cas- 
sel  nach  Waiburg  fuhrondciï  Wililairstrasse  nur  ia 
ausserordentiichen  Fiillen  ;mgeordnet und  eine  )ede 
solclie  Benutzung  vierzehn  Tiige  vor  ihrem  Eintritte 
dem  u»îtuutet  Aeichneten  Minîsterium  des  Aeussern  an- 
gekuiulii^t  wtiJen  soll» 

2)  de!î  Oi  lschnflen  ,  >velcli«  der  îm  zweîten  Arlikel 
melu'ervvahntei'  Convention  aijgefuhrle  Bezirk  umfasst, 
dîe  Gemeîude  Bensen.  liinziigelngt ,  und 

3)  die  in  deniselben  Arlikel  gedaclite  Fnifcruung  von 
Co|)peiibriiggG  nacb  Ûldctidoif  auf  vicr  Meilen  fest- 
gcsetzt  vvorden  iët; 

80  wird  dièse  Debereinkwnft  bicrdurcli  zur  Nacl»aclilung 
zu  allgemeiner  Kenntniss  gebraclit. 

Cassel  am  9ten  Mai  1838. 
Die  Rurfiir«llichen  INlinisterien 

(les  Aussern,     des  Krieges,     des  Innern, 
Lhri  0.  V.  LossiJEivG.  Hanstein. 

îio^v.  Série,     Torn,  VI.  Pp 



5Q4    Rcip'  de  Lord  Auchlaad  à  la  Compagnie 
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~  

82- 

Rapports  de  Lord  Auckland,  gou- 

verneurgénéral  britannique  des  In- 
des orientales,  adressés  au  Comité 

Secret  de  la  cour  des  Directeurs  de 

la  Compagnie  des  Indes  orientales 

à  Londres.  En  date  de  22  Mai  et 

de  13  Août  1838. 

(Portés  à  la  connaissance  du  Parlament  d'Angleterre  le 27  Mars  1839). 

No.  1. 

Lord  Juckland,  Governor-General  of  India^ 

ta  the  Secret  Committee  oj  the  Court  of  Dh^ 
rectors  oJ  the  Bast  india  Company, 

(Extracl).  Simla,  22  May  1838. 
I  bave  the  houoiir  to  siibmit  lierewith  copies  of 

dispatdies  froia  C^pt.iiii  Bunies,  on  poHlical  èmploy  in 
Cabûoi,  from  whicli  your  Committee  will  perceive  that 

llie  increase  of  Russian  and  Persian  influence  lu  Aiî- 

ghanîstan,  an<i  the  impression  of  the  certain  lall  of 
Herat  to  the  Persîaa  ariny,  bave  induceu  îlie  Amcer 

Do8t  Mahomed  Khan  to  avow  and  to  iusist  upon  pre- 
tensions  for  the  cession  to  hiûi ,  by  Maharajah  Runjeet 

Sîng,  of  the  Peshawur  territory ,  and  ta  take  other 

sleps  which  are  tantaniount  to  the  rejection  of  the 

friendôhîp  and  good  offices  of  the  Brilish  Government-, 
and  have  in  conséquence  led  to  the  retirement  of  Cap- 
tain  Burnes  from  the  territorles  of  Cabool. 

A  minute  recorded  by  me  on  the  12th  instant, 

previousîy  to  the  receipl  of  the  îatest  dispatches,  a  copy 

of  which  is  herewith  forwarded ,  will  put  your  Com- 
mittee in  possession  of  my  views  upon  the  gênerai 

aspect  of  our  relations  with  the  States  on  our  north- 
western  fronlierj  and  I  also  append  a  note  of  instruc- 

tions addressed  to  Mr»  Macuaghten ,  Secretary  in  the 

PoUlical  Department,  on  the  occasion  of  his  beiug  de- 
puled  on  a  mission  to  the  Maharajah  of  Lahore, 
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It  will  be  evi^eut  to  your  Committee,  on  perusal  1838 
of  the  above  docuinenls  ,  ibat  ihe  émergency  of  affairs 

may  compel  me  to  act  wîthout  a>/vailiiig  any  intimatioa 

of  your  views  upon  the  evenls  which  have  recently 
occiirred  in  Persia  and  Afffthanîstan.  But  ît  will  still 

be  most  satisfactory  to  me  to  be  placed,  at  tbe  earîiest 

possible  period,  in  fuU  posses&ion  of  your  gênerai  opi- 
nions and  instructions» 

In  anticipation  of  tbe  possîbilîty  of  such  a  coutîn- 

gency,  I  have  deemed  it  expédient  to  put  maliers  in 

train  by  previous  negolîation^  in  order  to  render  wbat- 
ever  nieasures  of  direct  interférence  I  may  be  oblîged 

to  adopt  as  effective  as  possible. 
Demi-officîal  intelligence  bas  b?en  receîved  of  ihe 

arrivai  of  Caplaîn  Burnes  at  Pesbawur  on  tbe  7th  or 

8th  instant;  and  there  is  every  bope,  ibat  in  the  con- 
férence betweeii  Mr.  Macnaghl^u  and  the  Maharajah, 

at  which  Captain  Burnes  has  beeu  direcled  to  attend, 

valuable  assistance  may  be  given  by  thaï  officer,  who 

18  80  inlimalely  acquaiuled  with  the  exîstîng  state  of 
parties  in  Affghanistan. 

P,  S,  —  Subséquent  to  tbe  préparation  of  the 

above  dispatch,  I  receîved  communications  froni  Captain 
Burnes. 

I  beg  îeave  to  draw  the  attention  of  your  Com- 
mittee  to  the  uoequivocal  démonstrations  therein  noted, 
of  the  extent  to  whicli  Russia  is  carrying  her  System 

of  interférence  o»  ihe  very  tbreshold  of  the  British  \q« 
dian  possessions. 

l  need  uot  repcal  n»y  anxîeîy,  even  though  the 

l'apid  mardi  of  evenls  may  oblige  me  to  act  withoul 

your  instructions ,  to  be  favoured  wilh  a  communica- 

tion of  your  views  upôn  the  présent  crisîs  at  the  ear- 
îiest possible  opporlunily. 

Enclosure  1,  in  No.  t. 

Miaute  by  the  Goveroor-General, 
Simla,  12  May  183o. 

In  tbis  important  crisîs  of  atfairs  in  Affgliîinistan  I  would  wish 
to  place  on  record  a  brief  retros|>ect  of  our  past  policy,  and  to 
résolve,  witli  a«  inuch  certainty  «s  is  at  présent  possible,  wliat 

measurea  it  luay  be  proper  to  adopt  uuder  différent  future  con- 
tiiigencies.  It  is  the  more  necessary  to  endeaTour,  at  this  time, 
to  propose  {6  oursclves  some  clear  plâns  of  future  îictîon ,  as  a 
depntatioa  i«  about  to  proceed  to  Mabarojah  Riinjeet  Sing,  beaded 

Pp2 
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1838  ^^riiicipal  secretary ,  Mr.  Maciia*i;liten  ;  and  as  it  wîU,  no 
(îoubt,  1)6  bouglit  by  that  chîef  to  elicit  sôme  unreserved  expres- 

sion of  our  views  ,  su  it  will  be  cf  tlie  greate^t  advanta're  to  avait 
ourselves  of  ihis  occasion  for  tlie  purpose  both  of  conlirming  i« 
îiis  mind  tlie  conviction  of  tlie  complète  ideatity  of  interest  between 
tlie  two  govemments ,  and  of  ascertaiiiing  his  sentiments  in  retur», 

and  so  guiding  our  proceedîngs  as  to  sectire  to  tlie  utmost  liis  cor- 
dial co- opération. 
Ol  our  past  polîcy  it  may  be  sufficient  to  sny  ,  that  the  con- 

sidérations which  dictated  it,  were  direct  and  obvions;  and  tliat 

it  is  yet  very  possible  that,  although  tlie  ambitious  teniper  of  the 
Chief  of  Cabool  lias  disappointed  the  expertations  under  whith  ouf 
polilical  intercourse  with  hini  was  opened ,  effectuai  beatftt  may Imve  been  derived  from  ît. 

The  dîstracted  condition  of  AflTuhanîstan  ,  from  the  opeii  and 
acrinitMiious  contestes  between  the  Sikhs  and  the  Ciiief  of  Cabool 
on  the  one  ̂ ide  ,  and  between  the  RuNts  of  Candahar  and  Heret 

on  the  other,  and  from  the  total  absence  of  any  feeling  of  har- 
niony  and  mutual  confidence  among  lue  ditiei-ent  brandies  of  the 
Barukzye  faroily,  had  been  the  immédiate  cause  of  proffers  of 
subniission  lo  ïehran  ,  iind  of  thu  invitation  of  Persian  and  Rus- 
sian  influence  into  tlie  country.  M  was  our  pinin  course  to  seek 
to  remove  this  inducement  to  connexions  so  prejudicial  to  us  •  by 
the  exercise  of  our  counter  influence,  in  order  to  reconcile  thèse 
différences  >  and  to  eonvince  ail  parties  of  the  conimon  danger 
which  would  arîse  to  them  from  Persian  encroachment.  It  will  be 

remembered  at  the  same  time,  that  in  dealing  with  thèse  difficul- 
tieg  we  httd  also  to  deal  with  engagements  of  treaty.  bindhig  us 
iiot  to  interfère  in  wars  between  Persians  and  Affghaus,  and  with 

the  position  of  Mr,  JV1*Neill,  who,  maJaîy  guided  by  instructions 
from  home,  and  acting  as  jnuch  iu  référence  to  Kuropean  as  lo 
Indian  politics,  w»s  endeavouring  to  snstain  the  totleriug  influence 
©f  his  country  with  the  court  of  Persia.  Yet  there  was  evo.ry 

reuaon  to  belleve  that  opportunîty  wonld  be  atforded,  notwitlistaîi- 
ding  thèse  difficulties,  for  the  benehcial  opération  of  such  «>  po- 

licy,  and  Mr.  McNeill  was  far  from  auticîpatifig  that  any  e.'lective 8d>a'»ce  could  be  made  upon  Herat  by  the  Shah  of  Persia  in  the 
season  then  current.  There  was,  indeed,  at  the  time  a  reasona- 
blc  probability  that  that  advance  might  be  altogether  prevented, 

when  the  hope  Of  assistance  from  the  castein  portion  of  AfFghani- stan  was  taken  away. 

The  rapid  and  successful  advance  of  Persia  in  the  investm^ht 
of  Herat,  and  the  welijudged  diversion  by  which  the  Shah  haa 
been  able  to  cot  off ,  apparently  ,  every  hope  of  *uccour  to  the 
place  from  any  of  the  friendiy  trîbes  in  Toorkîstan ,  hà\e,  usifor- 

tunatcly,  interveried  to  baffle' al!  our  calculations.  Thcse  ciicuni- stances,  the  présence  of  a  Russiaa  agent  at  Cabool,  aud  his  uwu 
reatless  and  iu»»ccoramodaiing  spirit,  have  led  Dost  Mahomi  d 
Khafl  to  reject  tJie  tenus  whicii  we  held  out  to  him ,  of  security 
in  his  actual  possessions  (which  are  ail  to  wbich  he  bas  any  fair 
claim  ,  or  that  hnve  ever  been  snbject  to  his  authority)  ;  aud  l 
have  been  ,  in  conséquence,  compelled  to  r^linquish  the  hope  ot 

coiuing  to  any  good  uaderbtauding  with  him.  sucU  as  would  wai- 
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ranl  ns  !n  plann»  the  lea«t  reïiance  on  liîs  iidherence  to  oiir  în~  1838 

The  foilure,  tlierefore,  of  onr  negotiatîons,  in  rpfr.tf*!  (o  tfieir 
iiltimate  îukI  main  obj^rt  of  peueral  union  and  pacifi*  ation  ,  imist 
l)c  admittcd;  1  cannot  douNt  tliat  our  intervention  hns  bern 
niost  «sefnlly  .nstrumental ,  up  to  the  date  of  the  latest  dispatches, 
in  preventi!i'<  the  inipressi(»n  eveu  of  good  wtll  at  Cabool  to  the 
Persian  enterprise,  and  in  confirmîng  the  Chiefs  of  Candahar 
in  therr  rf5<dtition  to  aflford  no  support  to  it.  Unhnppily  the  ab- 

sence of  ard  froin  thèse  chiefsliips  to  the  Persian  «itnck  ruay  be 
insufficient  to  sa\e  IJerat;  but  that  it  has  been ,  in  itself,  an  nd- 
vantuge  to  Herat  in  the  contest  can  scarcely  be  qnestioned.  Tl»e 
assistance,  in  supplies  alone,  which  wight  bave  been  fiimished 
from  Candahar,  would  have  been  of  tlie  utinost  vaine  to  the  Per- 

sian army. 
More  direct  nid  to  Herat  has  not  been  în  o«r  powcr;  dîrece 

interférence,  even  If  the  difficnities  of  time  and  distance  conid 
bave  been  surmounted ,  would  have  been  opposed  to  llte  positive 
engagement  oftreaty  Arms  in  the  hand*  of  the  présent  Affghaii  cliiefti 
of  Cabool  and  Candahar  would,  could  they  haive  beeii  gîvpn  by 
ujJ,  more  probabiy  have  been  used  against Sikhs  than  îi^nîn^f  Per- 
sians.  Candahar  would  not  move  but  in  concert  with  Cabool.  Cn- 
bool,  we  have  found,  would  not  move  but  on  the  condition  of 
Uie  cession  of  Pesliawur;  and  arniaments  and  subsidies  to  I>ost 
Miihomed  K\m\  and  hi»  brothers,  wonîd,  especially  wltih  such 
irretensions  were  advanced  as  regards  Peshaw  ur,  liave  been  nttended 
with  the  absolute  certainty  of  wholly  destroyinj  the  cordiality  of 
our  alliance  with  the  most  powerfui  and  valuable  of  onr  fricnds, 
Maharajah  Runject  Sinff,  while  they  would  bave  Involved  us  in 
responsibilities  that  could  in  no  degree  be  rompensated  by  niiv 
nid  from  chief»  so  weak,  and  divhled  by  so  œany  jealousies  and 
distractions. 

Captnin  Burnes  bas  now  been  desired  to  retire  from  Cabool 
as  soon  as  there  is  reasonable  certainty  as  to  the  fato  of  tlie  ex- 

pédition against  Herat;  because  it  is  feit  that,  under  the  b^st 
circumstances,  any  professions  wliich  Dost  Mahomed  Khan  mi^ht 
make  of  submission  to  our  wishes,  would  be  only  hollow  nnd  in- 
«incerei  whatever  mj.y  be  the  course  of  our  future  proceedings, 

it  is  clear  that  the  présence  of  a  British  negotiator  at  Cabool  ex- 
cites this  chief  to  intrigue  in  support  of  extravagant  pretensions , 

nnd  our  continued  intercourse  with  hini  would  iead  to  no  real  ad- 
vantage,  while  it  might,  to  a  greater  or  Iccs  degree,  compromise us  with  tbe  court  of  I^ahore. 

To  proceed  now  to  the  considération  of  our  future  policy  i(. 
the  différent  results  wiiich  may  attend  the  attack  upon  Herat,  1 
would  first  romark,  that  since  the  transmission  of  niy  dispatch  t« 
the  Secret  Committee,  in  wliich  1  stated  that  it  was  not  tlien 

my  intention  to  oppose  the  liostile  advance  of  Persia  upon  Canda- 
har and  Cabool,  whether  by  arnis  or  money,  circum>tnnces  have 

occnrred  which  may  mnterially  modify  my  vfews;  for  Rnssian 
agents  have  now  put  theroselves  prominently  forward  in  aid  of  the 
designs  of  Persia,  and  we  could  scarcely,  with  prudeme,  allow 
thi»  new  and  more  formidable  élément  of  disorder  and  intrigut;  to 
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1 838  establîshed  ,  without  opposition  ,  on  oHr  frontiers.  The  €xtra- 
ordinary  excitemeot  which  lias  been  produced  in  ihe  public  mind, 
:»s  well  in  the  Piinjaub  as  in  Affghanistan  ,  in  conséquence  of  the 
approacb  of  the  Persian  power,  is  nl«o  n  signal  to  ns  of  tlie  mi- 
fcliief  which  might  arî&e,  were  thnt  power  to  acquire  a  settied 
euthority  for  influencé  over  ail  the  Affghan  countries. 

Herat  may  yet  escape,  and  in  that  event  it  will  behovc  the 
Britisb  Government  serîousiy  to  coiisîder  whether  menns  ougbt  net 
to  be  taken  to  gnard  it  as/tinst  future  sîmîlar  attacks,  It  would 
be  no  violatioE  of  our  treaty  with  Persîa  to  give  strength  to  He- 

rat as  we  have  done  to  Persia;  to  advise  her,  by  the  présence 
of  u  résident  agent;  to  discipline  her  troops  :  to  fortif>  hçr  de- 
fences,  and  to  give  her  facilîtics  for  procnring  clficient  supplies 
of  artillery  and  military  stores.  Indeed  Herat  might  well  conaplain, 
that  wfiile  We  are  bound  to  abstain  from  interférence  between  them, 
we  have  yet  supplied  ample  means  of  ofFence  to  Pcrsia,  but  have 
left  Herat  in  the  day  of  need  to  her  uwa  resources;  l  need  not, 
Iiowcver,  dweil  furthef  on  this  point  at  présent,  U  would  rcniain, 
in  the  case,  to  détermine  iiow  io  art  towards  the  chîefs  ofCabool 
ond  Candahar.  Herat  having  e*>caped,  hoth  might  hf^  expected  to 
be  profuse  in  t!>eir  déclarations  of  dévotion  to  us.  ihit  Dost  Ma- 
bamed  Khan  has  shown  hîmseif  to  be  so  disafîected  and  ambitious, 
th;)t,  wtth  hîm,  at  least,  we  could  form  no  satisfactory  connexioD. 
Although  he  might  not ,  under  such  circnmstances,  furnish  us  with 
grounds  for  measnres  of  direct  hostility  against  him ,  lie  must  yet 
be  regnrded  as  a  person  of  more  than  equivocal  feelings,  occupy- 
itig  a  position  in  which  it  fs  of  the  first  importance  to  the  traa- 
qaillity  of  our  terrilories  that  we  sliould  have  asstired  friends. 

Should  Herat  fali,  snd  tins,  as  it  is  l  lear  the  most  proba- 
ble event,  so  must  it  princtpnlly  engage  our  attention,  we  must 

f ►répare  to  see  the  rapid  advîince  of  Persian  influence,  if  not  of 
ler  arma  and  direct  power  j  towards  India.  In  such  a  state  of 
things  it  were  much  to  be  destred  that  we  had  sonie  dijttinct  in- 

structions from  the  Home  authorities  for  onr  guidance,  ns  our 
measures  may  învolve  the  national  Intercsts  in  référence  both  to 
Persia  and  Russia.  But ,  on  the  other  hand ,  time  may  be  very 
precious  to  us ,  and  that  may  be  accomplished  with  facility  at  an 
early  pertod,  which  may  afterwards  be  sttended  with  much  diffi- 
culty  when  opportimity  Las  been  given  for  growtli  and  consolida- 

tion of  adverse  influences.  One  tliing  is  to  my  mind  very  certain, 
tliat  wé  ought  not  to  suffer  Persian  and  Russion  influence  quictiy 
to  fix  themselves  along  our  entire  western  frontier,  and  that  it  is. 
in  fairness,  open  to  ns  to  take  the  high  ground  with  Persia  of 
her  whole  demeanonr  iiaving  lately  been  estranged  and  unfriondiv 
to  the  British  nation;  of  her  schemes  in  AflTghaiiistan  being  in  ihe 
universal  belief  ombined  wilh  designs  of  aggression  upon  ln<lia; 
Bud  of  her  ad\nnc<',  therefore,  in  the  niere  lust  of  conquest  to  a 
position  which  wonid  enabic  lier  to  take  up  a  threatcning  attitude 
tcwards  our  JixIîhi»  possessions,  being  a  nieasure  not  merely  of 
nttark  <»ii  the  Afî>,'lian  indcp<Mideiu-c ,  wifi»  wliicli  we  might  he  re- 
Htrictntl  by  treaty  from  interfering ,  but  one  injurious,  in  intention 
niifi  in  etfect ,  to  ourselves,  which  we  are  warranted  in  repel- 
ling  by  ail  means  in  our  power.     Other  c»rcumstance»  may  occur 
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to  strengthen  further  tliîs  laiiguage  of  direct  and  open  opposîtîon  Î83S 

to  Persia,  as  for  instance,  U"  satisfaction  be  not  affordea  to  our Government  for  tlie  insults  offered  to  Mr,  McNeilPs  gi»olani;  iu 
sults  which  tlie  Persian  Government  Ims  attenipted  to  justi(y. 

Enclosure  2,  in  No.  1« 

H.  AV.  Torrens,  Esq.,  Deputy  Secretary  with  the  G overnor-G enc- 
rai oC  India,  to  W.  H.  Macnaghten,  Esq.,  Secretary  to  the  Ga- 

vernment  of  India,  with  the  Govenior-General,  ou  a  Mission  to 
Lahore. 

(Extract).  Siraîa,  15  May  1838. 

lu  any  discussion  «pon  the  présent  poUcy  of  the  Indian  Go- 
vernnient,  y  ou  may  remark  that  the  Governor-geoeraJ  has  no  ap- 

petite  for  wars  and  conqnest  ;  that  the  boundaries  of  the  ET\st  în- 
dian  Empire  have  seemed  to  hira  to  be  amply  extensîve;  and  that 
lie  would  rallier  conquer  the  jungle  with  the  plough,  plant  villages 

where  tigers  have  possession,  and  spread  coimmerce  and  naviga- 
tion upon  waters  wljich  have  hitherto  been  barren,  than  take  one 

ificb  of  territory  from  his  neijîhbonrs ,  or  sanction  the  match  of 
armiea  for  the  ucquisition  of  kîngdoms  ;  yet  that  he  feels  strong  in 

niiiitary  means,  and  that  wJth  an  army  of  100,000  meti  Ijoder  Eii- 
ropean  ofticers  in  Bengal,  aod  wKÎ.  100,000  more,  whom  he  niight 
call  to  his  aid  froin  Madras  and  Bombay,  be  can  with  ease  repel 

every  aggression,  ond  punish  every  enemy;  yet  he  ïooks  on  tlm 

nrmy  only  as  a  «ecurity  for  peace,  and  as  an  instrument  «.f  pre~ 
serving  in  tlieir  integrity  the  présent  terrîtories  and  the  dignîty  ot 
the  Kast  India  Company,  In  discussing  the  dangers  to  which  the 
Uriti»h  Government  raay-be  exposed,  you  may  remnik  thpt,  for 
enemies  from  tlie  westward,  the  Sikhs  and  the  English  are  as  one 
nation,  and  their  armies,  acting  in  the  field  together,  would  be 
invincible.  To  the  north  is  Nepaul,  and  it  may  be  stated  that  the 

Governor-general  !s  well  aware  of  the  dissensions  which  hav<^  pre- 
vailed  in  that  kingdom ,  and  oi  its  présent  dîstractçd  Btate.  He 
knows  that  every  divided  country  h  dangerons  to  its  neiglibours, 
ond  that  designing  nien  are  active  in  endeavours  to  raise  their 
conséquence  at  home,  by  exciting  disturbance  abroad.  Every 
movement  of  thèse  men  is  known  to,  and  watchèd  by  him;  but 
the  Governor-general  expects  that  this  fever  of  excitement  wili 

subside  in  Nepaui,  as  it  promises  to  subside  in  Ava.  Tbe  moun- 
tains  of  Nepaul  may  be  difficult  to  clîmb,  but  they  have  been 
climbed  by  British  troops;  a  contcst  on  the  plains  would  be  fatal 
to  the  Goorkhas,  and  Nepaul  could  ill  afford  to  lose  tbe  many 
lacs  which  its  possessions  in  the  tcrrace  afford  lier.  The  state  of 
Ava  has  been  similnr  to  that  of  Nepaul  ;  there  has  been  interna! 
commotion,  which  has  had  influence  on  external  relations;  with  its 
steamers  and  men-of-war,  and  a  few  régiments  from  Madras, 
the  British  Government  might  overrun  and  conquer  large  tracts 
of  uuheallhy  country;  bat  it  has  been  slow  to  take  offence,  and 
it  yet  looks  with  confidence  to  the  adjnstment  of  cv^ry  différence, 
Of  serions  internai  disturbance  his  Lordslnp  can  have  no  appré- 

hension,  for  wbilst  e^ery  native  chieftain  appréciâtes  the  good 
failli  and  the  forbearance  of  the  Britisli  Government  towards  Ibose 
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1838^'*?  faithfal  to  their  engagements,  they  are  conscioua  afso  of 
their  weakness,  and  that  treason  vvould  ensiire  their  own  ruin,  as 
jt  woald  add  to  tliç  power  and  resources  of  the  paramount  authority. 

With  regard  to  commercial  mattcrs,  you  may  particularly  ex- 
press the  gratification  witli  which  the  Britîsh  Government  receive 

information  of  the  fosterîng  protection  which  the  Maharajah  had 
extended  to  the  commerce  of  the  two  States,  in  the  sanction  given 
by  him  to  the  transmission  of  boats  and  merchandize  by  the  In- 

dus to  Bombay.  It  is  well  known  with  how  much  favour  the 
British  Government  regards  the  interest  of  merchants,  how  it 
looks  iipon  commerce  as  the  legitîinate  source  ot  wealth  and  of 
power,  and  as  the  best  bond  of  concord  amongst  nations  in  the 
extension  of  its  own  wealth;  by  those  means  it  foresecà  a!so  the 
extension  of  the  wealth  aiid  power  of  the  Maharajah  ,  aiid  rejicea 
in  the  joint  aggrandizemeat  of  tiie  two  nations, 

IVo.  2. 

Lord  Auckland  to  the  Secret  Committee, 

(Exlract).  Simla,  13  Auguat  1858. 

I  purposeley  delayed  rejjorting  to  your  Conimittee 
tlie  progress  of  t^e  iuieresting  and  important  negotia- 
tions  wiUi  the  ex-King  of  Caboul  ,  and  ihe  Maharajah 
Runjeet  Sîng,  coadiicted  by  Mr,  Macnaghlen  ;  t)ie  Se- 
cretary  to  Goverii?iieiit,  uatili  eiiabled  to  siibmit  their 
filial  reaiilt,  together  wilU  îhe  détail  of  proceedings. 

Mr,  Macuaghteu ,  accompaiiied  by  Captain  Wade, 
polîtical  agent  at  Loodiana ,  by  the  llonourable  Os- 
born ,  my  military  secretary,  Dr.  Druinmond ,  and 
Lie\itenant  Macgregor  ,  oiie  oï  my  aides-de-camp^  arri- 
ved  at  the  fown  of  Adeenannggur ,  situaled  about  70 
niiies  to  the  N.  E.  of  Laliore,  on  the  SOih  May,  anf! 
found  the  Maharajah  tncamped  there.  The  mission  had 
been  joined  previousijf  by  Lieult  n^nt  Mackeson  ,  agent 
wilh  the  riiler  of  Lahore  for  tha  navigation  of  the  In- 

dus. Among  the  enclosures  wUh  this  dispatch,  I  have 
nol  deemed  it  neceàsary  to  forward  the  daily  reports 
of  tht»  progress  of  the  mission,  but  shalî  content  my- 
seU  wirh  noting  that  it  was  everywhere  received  wilh 
marks  of  honour  and  f^ttention. 

1  have  already  stated  that  there  is  every  likelihood 
of  reniaining  on  amicable  terms  with  Ava;  and  the 
State  of  Nepaij]  bas  recently,  and  voliintarily,  disclaimed 
haviiig  the  slightest  intention  of  hostility  towards  our 
power  The  détails  af  transactions  conneeted  with  thèse 

î^UUes  will  be  separately  reported  to  you»     I  mention 
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thcm  here,  mereîy  beca\ise  î  belîeve  that  the  fovoiirable  183H 
resiiît  adverted  to  lias  been  brougbt  about,  especiaîly 
in  the  instance  of  Nepaul,  niainly  by  the  iiotoriety  oT 
our  new  treaty  \vith  Runieet  Sing. 

Of  the  justice  of  the  course  about  lo  be  pursucd, 
tbere  cannot  exist  a  reasonable  doubt,  We  owe  it  to 

our  own  safety  to  assisls  the  lawful  sovereigii  of  Aif- 
ghanistan  in  the  recovery  of  his  throne.  The  weîfare 
of  our  possessions  in  the  East  requires  that  we  should, 
in  the  prjtsent  crisis  of  affairs,  have  a  decidedly  fi  ieudly 
power  im  Sur  frontiersç  and  that  we  should  Jiave  au 
aliy  who  is  interested  in  resisting  aggression,  and  estab- 
lishing  tranquillity,  in  place  of  a  chief  seeking  lo  iden- 
lify  himself  with  those  whose  schemes  of  aggrandize- 
meut  and  conquest  are  not  to  be  disguisèd. 

The  Barukzye  chiefs,  from  their  disunion,  %veaK- 
ness,  and  unpopularity ,  were  îlUfitled  uuder  any  cir- 
cumstances  to  be  use  fui  allies,  or  to  aid  us  in  our  just 
and  necessary  viewd  of  resisling  encroachment  from 
the  westward=  Yet,  as  long  as  they  refrained  from 
proceedings  positiveiy  in)urions  to  our  interests  ,  we 
withheld  our  aid  from  Shah  Shooja  in  lus  atteinpts  to 
recover  bis  lest  throne.  But  the  graol  of  this  aid  bas 
now  beconie  indispensable  to  our  own  safety  »  if  we 
désire  to  avort  Persiau  and  Russian  intrigue  from  the 
very  contiries  of  our  terrilories.  With  those  Povvers 
the  Cabool  and  Candahar  chiefs  have  openly  allied 
ihcnifelves;  and  tlte  declared  object  of  Dost  IVÏahomed 
Khan  is  lo  obtain  foreign  aid  in  the  proseculion  of  hos- 
tilities  against  our  old  and  faitlifui  aily  .  Rnnjcet  Sîng, 
with  a  view  to  whose  destruction  be  bas  avowediy 

been  exciting  the  whole  Mahoniedan  population  of  Cen- 
tral Asia  to  engage  in  a  religions  Warfare»  His  déter- 

mination to  resist  our  efforts  at  mcdîating  his  disputes 
with  the  Maharajah,  showed  toc  plainlv  that  so  long 
as  Cabool  reinained  under  his  governmtrrït ,  we  could 
nevcr  expect  that  the  tranquillity  of  our  neighbourhood 
would  be  preserved.  We  are  warranted.  tl  erefore,  by 
every  considération  of  ])rudence  and  justice  la  espou» 
sinç  Ihe  cause  of  Shah  Shooja-ool-Moolk. 

Slill  it  mnst  be  admitted  ,  that  in  one  respect  tho 
conduct  of  the  Barukzye  chiefs  is  not  without  some 
colour  of  excuse;  and  thougli  a  spirit  of  ambition  was 

unquestionably  the  governing  motive  ol  Dost  Mahomed's 
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conduct,  yet  he  and  Îii8  Candahar  brothers  inay  nol 

have  been  without  appréhension  of  tbe  displeasure  oi 

tbe  powers  to  the  weslward ,  in  tbe  event  of  theîr 

liolding  back  from  tbe  Persian  alliance.  ̂   It  is  my  in- 
teulion ,  therefore ,  wben  our  préparations  are  suffî- 

cienily  inatured,  to  tender  to  Dost  Mahomed  Khan  an 

honourable  asylum  in  ihe  Company'*  terrîtories.  That 
au  individual  of  bis  cbaracter  coiild  ever  be  tnisted  by 

Sbooia-ool-MooIk  is  not  to  be  boped  for.  With  tbe 
Candahar  brolhers  bis  Majesty  may,  perhaps,  be  left 

willi  propriety  to  make  hîs  own  terme. 

The  opérations  which  we  are  about  to  iinderlake, 

will  doubtless  be  altended  -wîlh  much  expense;  but 

thia  considération  must ,  I  feeï  assured  ,  be  held  com- 

paialively  light,  when  contrasted  with  tbe  niagnilnde 

of  the  object  to  be  gained,  which  is  no  lees  than  to 

mise  iip  a  barrier  to  ail  encroachmenls  from  thiî  west- 
ward.  We  shali,  at  ail  evenls,  by  tbe  means  we  are 

adopling,  avert  a  danger  îmmedîateîy  threatening  us, 

at  a  period  when  a  more  lhan  usiial  excilement  pre- 
\ails  throughout  our  Indian  territory  ;  and  we  shaîl 

gain  tiuie  (ample,  if  judiciously  employed)  to  strengthen 
our  fhontier,  and  render  us  independent  of  external 

aid  in  wardîiig  oit  such  designs  as  ihose  which  have 
novv  been  ciearly  developed» 

1  have  acted,  in  a  crisîs  whîch  lias  suddenly  ari- 

aen,  and  at  a  period  when  appearances  in  every  quar- 
ter  were  the  most  thteatening  to  the  tranquillîty  of 

the  British  Indian  empire,  in  the  manncr  which  bas 

seemed  to  me  essential  to  eusure  the  safeiy,  and  to  as- 

sert tbe  power  and  dignity,  of  our  Government.  I 

have,  in  adopling  this  step,  been  deeply  sensible  of 

the  responsibiiliy  which  ît  places  on  me  ;  but  I  have 

felt,  after  the  most  anxious  délibération,  that  1  could 

not  otberwîse  rigbll)  acquit  myself  of  my  trust. 

The  encouragement  ailorded  to  dangerous  intrigues 

by  the  divisiou  of  Airghanisîan  iulo  weak  and  dîsuniled 

chiefsbips,  bas  been  prominently  de\eloped  by  tbe  ex- 

périence of  the  past  year.  1  have  determined ,  I  n)ay 
bere  likewise  state ,  to  give  the  direct  and  powerful 

assistance  of  tlie  British  Government  to  the  enterprise 

of  Sliab  Shooja-ool-Moolk,  in  a  degree  which  was  not 

in  the  lirsl  instance  coutemplated  by  me,  from  a  con- 

viction ,   conftrmcd   in  tbe  most  decided  manner  by 
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svery  opinion  oF  aulliority   on   the  subiecl,   lhat  ibe  1838 
iieasiire  coukl   not  be  trusted  maiiily  to  tbe  support 

)f  llie  Sikh  ruîer  and  anny.  without  imminent  hazard 

)f  failure,   and  of  serious  détriment  to  tbe  réputation 

)f  the  Brilisb  name  ainong  the  Affghan  people. 

1  need  not  enlarge  on  the  addilional  pi-oofs  whicb 

lave  beeii  furnislied,  since  tbe  date  of  iny  former  dis- 

Datcbes,  of  t!ie  nianifest  designs  of  the  Riissiau  officers 

o  exlend  tb«  interférence  aiid  authority  of  tbeir  coun- 

ry  to  tbe  bniders  of  India.     The  opposition   of  tbe 
[lusaian  Amhassndor  before  llr.rat,  by  whicb  tbe  efforts 

of  Mr.  McNeill  to  arrange  a  peace  iipon  just  and  rea- 

sonable   tern.s,    bel\Veen  tbe  Shah  amî   tbe  besieged, 

were  vi'boïly  fruslrated  wben  Ibey.  seeu.ed  on  »be  point 

Df  being  effectuai;  tbe  aîd  given  by  tbe  Rnssian  Ambas»
 

sador  to  the  siège  by  advancc  af  money -,  and  still  more, 

tbe  cmployment  of  an  officer  of  tbe  mission  to  dir
pct 

tbe  Works  of  siège,  are  facts  whicb  will  bave  forciidy 

arrcsled  tbe  attention  of  your  Conimiitee. 

83- 
Nouvelle  convention  cVetappeS  entre 

les  Pioyaumes  de  Prusse  et  
de  Han- 

novre.    En  date  de  Berlin,  le  25 Mat 

1838. 

(Gesetzsammb  fur   die   Konigl.   Proussiscbe
a  Slaaten. 

1838.  Aug.) 

Der  unterzcicbnete  Koniglich  Pieussîscbe  Geheime 

Staats-  und  Kabinets- Minister  der  aiiswarligcri  Ang
e- 

legenbeiten  erkbïrl  bierdurcb  :  dass  ,  nacbdem  
dic  znvi- 

schen  dcm  Koniglich  Preussiscben  und  Kùmglir
b  Han- 

niiverscben  Gouvernement  ani  6.  Dezember  181
6.  ab- 

ceschlossene  und  im  Jalire  1827.  verlangerte 
 Durcli- 

marscb-  und  Flappen  -  Konvenlion  mit  dem  1. 
 Jaouar 

V.  J.  abgeîaufen  ist,  und  seitdem  nur  stilIsc
bweigeiKl 

forigedauerl  bat,  eine  Erneuerung  und  resp  
Modihka- 

tion  derselben  jedocb  von  den  beiderseiligen  Go
uverne- 

ments  Idr  noibvvcndig  und  angemtssen  eraclilet  
wordon, 

die  beiderseiligen  betrelTenden  K^ùniglicben  Mi
nislerien 
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î838Namen8  îbrer  Regîerungen  dîe  nacbstehefide  anderweît 
l'ebereîiikiinFt  abgeschlosseu  baben  : 

J.  1.    Die  Milîtairstrassen,  weîcbe  die  beiderseltigei 
Alîerbôcbslen  GouvernemenU  fîir  die  durcbraarscbtrehdei 

ïnippeii  festgesetzt  haben,  begreifen  folgeiide  Liuien: 
A.  Fiir  die  Kontglîcb  Pretissischen  Truppen: 

1)  Von  Wolfenbiittel  iiber  Gross  -  LalFerde  uuch  Hil 
desbeim,  iind  von  da , 

a)  nacb  Alfeld  auf  Kscbersbausen , 
b)  nacb  Coppenbrîigge  auf  Oldendorf. 

2)  Von  Heiligeostadt  iiber  Nortben ,  Einbeck,  niid  Al 
feld  nacli  Coppenbriigge  auf  Oldeudorfo 

Gegen  EitirUiiinung  der  Straseen  von  Hîldesbeiit 
liber  Alfeld,  fallt  die  bisberige  Strasse  iiber  Hameli 
weg ,  tind  gegen  Einrâiimung  der  uuter  Nr.  2.  bezèich 
neten  Strasse  isl  von  dem  &i)nigUch  Preussischen  Gou 
vernement  dtejenîge  Militairstrasse ,  welcbe  nacb  dei 
tinterm  29.  Mai  1815.  zu  Wion  abgescblossenen  Trak 
taleii  iiber  Gifboru,  Celle  u.  s.  w.  fîibren  soUte,  fiii 
die  Zeit  des  Friedens  voilig  aufgegeben  und  wird  nui 
fiir  den  Fall  eînes  Krîeges  und  der  bierdurcb  stcb  ver 
andernden  Truppen-Direkiionen  vorbehalten. 

6.  Fîir  die  Kuniglidi  Hannciverscben  Truppen: 

Von  Osnabriick  iiber  Ippenbîibren'  nacb  Hbein 
auf  BoiUlieini. 

{.  2,  Die  Etappen-Hauptorte ,  deren  Entfernungei 
von  einander  und  die  ibuen  beigelegten  Rayons  sine 
folgende. 
1)  Auf  der  Strasse  von  Wolfenbiittel  nacl 

Esc  11  ers  b  a  II  se  u  oder  Oldendorf: 

von  Wolfenbiitlel  nacb  Gross-Lafferde, 
mît  Klein  -  Lafferde  ,  Gadenstedt ,  Lengende ,  Miinstadt 
Obergj  Gross-Ilsede,  Adeustadl,  Sleinbriick,  Siiblde 
Gross-Himstedt,  Klein-Himsledt,  Bettruin ,  Feldbergen 
Oedlum  ,  Mollme ,  Garmissen ,  Garboizum ,  Hobeneggel 
son  0  o  3  Meilen 

von  Gross-Lnlferde  nacb  Hiidevsheiin  j 
mît  Steuerwald,  Himmehbiir;  Sorsum,  Enimerke,  Gross- 
Escberde ,  Klein*£scberde  ,  Gross-Giesen  ,  Klein-Giesen 
lietlmarj  Drispenstedt ,  Barenstedt ,  Einum,  Dinklar 
Kemine,  Acbtbum ,  Uppen^  Scbelverten ,  Morirzburg 
Acbtcrsuin,  liarsuni  >  Hoimersum ,  Borsuin,  Hased« 
Asel,  Macbtsurn   .    .   ,    .    ̂     ,    .    .    .    é    3  Meilen 
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von  ITildeslieim  nach  Alfeîil  ,  * 

Il   Sack,    Langenholzeu ,    Gerien ,    Iinsen,  Lunmeï. 

ahrsle  -    H  ̂^eileu, 

von  Alfeld  naçh  Eschersliaiisen     .        3  Meilcn, 
von  Hildesheirn  nach  Coppenbriigge , 

lit  Biûnninghausen,  Brullsen,  Neustadt,  Hohnsen,  Her^ 

ensen,  Bentorf,  Dorpe,  Marienaii  und  VoIIdagsen, 

[euimendorf ,  Salzliemmendorf ,  Lauenslein,  Bessingen. 

lidessen,  Behrensee,  Oldendorf,  Bensdorf,  Oersuiii, 

isperode  ^  Meilen, 

von  Coppenbriigge  uach  Oldendorf    .    4  jNieiien, 

2)  Aiif  der  Strasse  von  Heiligeiisladt  nacU 
Oldendorf  (aielie  }.  3.)  : 

von  Heilîgenstadt  nacli  Nôrtlien  •  .  5  Melkn, 
von  Noi  lhen  nach  Einbeck  .  .  .  3f  Meiieii. 

von  Eînb  eck  nach  Alfeld  •  .  •  .  3^  Meilen, 

von  Alfeld  nach  Coppenbriigge      .    .    4  Meilen, 

3)  Auf   der   Strasse    von  Oenaliruck  uach Bentheim: 

von  Osiiahriick  nach  Ippenbiihren , 

lit  Lelino,  Kloster  Graveahorsl,  Pusselbiihren  ,  Lan- 

cck,  Westcappeln  nebst  Dependenz,  Lolte,  Metlingen, 

levcrgen   .    .    .    3^  MeUen, 
von  Ippenbiihren  nach  Kheine) 

lit  dem  Rirclispiele  Rheîne  und  Dedenden/  ,  Muséum 

tibst  Deperdeoz,  Neuenkirchen  nebst  Dependenz 
3  Meilen, 

von  Rheîn^e  nach  Bentheim  ....  3  Meilen. 

J.  3.  Die  durchniarschirenden  Truppen  (mit  Ans- 
ahmiî  von  kleinen  Detaschemenls  bis  50  Mann  ,  wel- 

lie  in  die  Baracken  (Ordonnanzhanser)  koninien,  sobald 

ieselben  eingerichtet  8e>n  w»rden)  sind  geballen,  nach 
îdem  als  zuni  Be/iik  gehorig  bezoïrlinclen  Orte  zii 

ehen,  welcher  ihnen  yod  der  Kiappen-Behorde  nnge- 

viesen  wird;  es  sey  denn  ,  dass  «lieselben  Arlillerie-, 
Punitions  -  odur  andere  bedeutende  Transporte  mit 

ich  fiihren.  Diesen  Transporlcn ,  ueost  der  zur  Be- 

vacbung  crforderliclicu  Mannschaft,  miissen  stets  soîche 

)rtscbaften  juigevvîesen  werden,  welche  hart  an  der 

4ililair8lra88«  liegen.  Andere  Ortschaften,  aîs  die  oben 

rwabnten>  dûrien  den  Truppen  nicht  angewiesen  >ver- 

en,  den  Fall  aupgenonnnen ,  wenn  bedeutende  Armee- 

lorps  in  slaiken  Eschelons  marschiren.  ïn  sokben 

•"allen  werden  sich  die  mit  der  Dislokalion  beanftragten 
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1838  Offizîere  mit  den  Elappen-Beîiiinîen  ûber  eînen  weîter  i 
auezudehnenden  Bezîrk  vereinigen.  d 

lu  sofern  <len  Ronigîich  Preiissisclieii  Truppen  bei  i 
ihrem  Durchnxarsobe  auf  der  Strasse  von  Wolfeubiittel  \ 

nach  Eschershauseu  oder  Oldendorf  ein  Riilielag  zu  ge-  j 
ben  Î8t,  soll  solches  auf  der  Etappe  Hildesheini  gescbeben.  , 

Die  Strasse  von  Heiligenstadt  nacli  Oldendorf  darf  \ 

nur  selten  und  nur  zuin  Marsche  von  kleineren  Trup-  ; 

pen-x\btbeilungen ,  zu  hocbsena  1  bîs  2  Bataillons  oder  < 
Eskadrons,  benutzt  werden.     Es  sind  daher  von  den  1 

ilortigen  Elappen-Orten  keîne  dauernden  Rayons  beige- 

legt  wordeii,  jedoch  bleibl  der  Koniglîch  Hannover-  i 

schen  Regîerung  vorbebaîten,  solcbe  in  einzelnen  Fal-  i 
Un ,  wo  es  notbig  seyn  sollte ,  zu  beslimmen  iind  soll 

iàieselbe  von  etwa  beabsicbtigten  Truppen  -  Durchmar-  i 
scben  auf  die&er  Strasse  (kleine  Detascbements  unter 

20  Mann  ausgenommen)  Jedesmal  drei  Wochen  vorber 
benacbricbtigt  werden. 

f.  4.  Sammtlicbe  respeklîve  durch  die  Kôuigîîcli 

Preussiscben  und  Koniglîch  Hannôversclien  Lande  inar- 
scliirende  Truppen  miissen  auf  einer  der  betreffenden 

Milîtairstrassen  mît  genauer  Beriicksicbtîgung  der  fe&t- 

gestelUen  Etappen-Haupt-Orte  itistradirt  seyn,  indem 
sie  sonst  w^eder  auf  Quaiiifcr  iiocli  auf  Verplleguog  An- 
spruch  machen  kohnen. 

§.  i.  Was  die  Einrîcbtung  der  Marschrouten  be- 
trifft,  80  werden  dio  Marschrouten  fiir  die  Koniglîch 

Preussiscben  Truppen,  weîche  durch  die  Koniglîch 
HannÔverscben  Lande  marschiren,  von  dem  Ktuuglich 

Preussiscben  Rriegs-Minislerium  laid  dem  General-Kom- 
inando  in  Sacbsen  oder  Westpbalen  ;  dagegen  fiir  die 
durcb  die  Koniglîch  Preussiscben  Staaten  nmrschirendcn 

Kdniglich  Haunoverschen  Truppen  die  Marschrouten 

voii  der  KôiiigUcb  Haunoverschen  General  -  Adjutantur 
oder  dem  Chef  des  Gencral-Stabes  ertheiit  werden. 

lu  den  anzuslellenden  Marschrouten  îst  die  Zabi 

der  Mannschaft  (Offiziere,  Unteroffîziere ,  Soldaten, 
Frauen,  Kinder  und  Privat-Bediente  der  Offîziere)  und 

Pferde,  wie  die  ibnen  zukommende  Verpflegung  und 

der  Bedarf  der  Transportmittel  genau  zu  bestimmen. 
6.  Insbesondere  ist  darauf  zu  achten ,  dass  die 

Behôrden  von  den  Truppenmarschen  frîihzeitig  genug 
in  Kenntniss  gcsetzt  werden. 

Den  Deiiischemems  von  20  bis  50  Mann  isl  Tag 
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zuvor  eiu  Qiiartiermaclier  vorauszuschîcken ,  uni  1u»i  1838 
der  Etappen-Beliorde  das  Nothige  anzuineldeD.  Voa 
der  Ankunft  grosserer  Detaschements  bis  zu  eînem  vol- 
len  Bataillon  oder  eiiier  Eskadron ,  miissen  die  Etap- 
pen-Behôrden  wenigstens  3  Tage  zuvor  benacbrichligl 

werden*  Wenu  ganzc  Bataillons,  Eskadrons  oder  meh- 
rere  Truppea  gleichzeitig  marschiren,  so  miissen  nicht 

allein  die  Etappén-Bebôrdeti ,  sondern  auch  die  gegen- 
sifitigen  Lautles  -  Regierungen  wenigstens  8  Tage  zuvor 
b<.'nachricbtigt  werden, 

Aiisserdem  soU,  wenn  ein  oder  mebrere  Regtnien- 

lt»r  gleicbzeitig  durcbiiiarscbiren ,  *lem  Korps  ein  kom» 
mandirler  Offizîer  wenigstens  3  Tage  vorausgeben ,  um 

wegen  diîr  Dislokatioii ,  Verpfiegung  der  Truppen,  Ge- 

«lellung  der  Transporltnittel  etc.  etc.  mit  der  die  Dîrek- 
lion  liber  die  betrefFende  Militairstrasse  fiihrenden  Be- 

liorde  gemeinschafllicb  die  nothigen  Voibereitungeu  anf 
samiîilHcbeu  Etappen-Haupt-Orten  fiir  das  ganze  Korps 
zu  trefien. 

Dîeser  kommandirtc  Offizier  miiss  von  der  Zabi 

und  Slârke  der  Regimenler,  von  ihrem  Bedarf  an  Ver- 

pfliîgung,  Tranapoit-Mitteln,  Tag  der  Ankunft  etc.  etc. 
genau  înstruirt  seyn. 

A*ich  kleinc  Detascbements  unler  20  Mann  soUen 

nie  pbne  einen  Vorgfeselzten  marscbiren, 

{,7.  Eiuzelne  Beurlauble,  und  sonst  nîcbt  im 
Dienst  befîndlicbe  Militair  -  Personen  haben  weder  auÇ 

Quarliere  noch  Verpfiegung  Ansprucb ,  wenn  sie  sich 

nicbt  dnrch  Marscbrouten  als  dazu  berecbtîgt  aiiswei- 

sen;  diejenigt?n  Truppen  ftber,  welcbe  zu  Quarlier  und 

VerpOegung  borechligt  sind,  vrhalten  solche  entweder 

bei  den  Einwohnern  oder  in  deo  Baracken  (Ordonnanz- 

bausern),  deren  Anlage  der  betrelîenden  Regierung  liber- lasscn  bleibt. 

Die  Utensilien  in  den  Baracken  (OrdonnanzhaO* 

sern)  bestehcn  fiir  den  Unteroffizicr  und  Soldaten  in 

Lagerstroh,  1  Hakenbrett ,  Sùihlen  oder  binrricbeudeu 

Banken.  Jeder  Unteroffizier  und  Soldat  ist  gebalten, 

mit  der  Einquartierung  und  Verpfiegung  in  den  Ba- 

racken (Ordonnanzbàusern)  zufrieden  zu  seyn,  sobald 

«r  dasjenige  erbalt,  was  er  konventiousoïassig  zu  for- dern  berechtigl  i&t. 

^.  8.  Die  durcbmarschirenden  Tiuf>pen,  welche 

der  Marscbroute  gemas»  bci  den  Untertbaueii  eiuquar-
 



60S       iVowr.  Co72r.  cVetappes  entre  la 

1838  lîert  'wenlen ,  erhalten  anf  die  Anweisuiig  der  Etoppen- 
Beliorden  \m<\  gegeii  auszusteîlende  Quiltungcn  der 
Kommandireiulen  die  Naiural  -  Verpîîeguiîg  vom  Quar- 
tierwirthe,  indem  Niemand  obne  Verpflegung  eipquat- 
tierl  vverden  solL  Aîs  allgemeine  Regel  wird  in  dieser 
Hiosicbl  ft?sigpsetzt,  dass  der  Offizier  sowolil  wie  der 
Soldat  mit  dem  Tisdie  seines  Wirlhes  zufrieden  seyn 
mus8,  Um  iedoch  sclilechîer  Bekosligung  von  Seiten 
des  Wîrtlies,  wie  iibermiissigen  Forderungen  von  Sei» 
ten  des  Soldalea  vorzubeugen ,  wird  Folgendes  be- 
slinimt, 

Der  TJnleroffizîer  iind  Soldat,  80  wîe  jede  zuin 

Militair  gehùrende  Person ,  welcbe  nlcht  den  Rang  ei- 
nes  Offiziers  bal,  kaiiii  in  Jedem  Nacbtquartier,  sey  es 
bei  dein  Eiawobner  odei  ia  Barackeu  (OrdoDnanzbau- 

sem)  vellangen:  2  Pfiind  gut  ausgebackeiies  Roggen- 
brodt.  ̂   Pfund  Fleiscb  und  Zugeiniise,  so  vîcl  des 
Mitlags  und  Abeuds  zu  einer  reicbJicben  MaMzeil  ge- 
hort.  Ein  Mehrei  es  konnen  Unterofliziere,  Soldalen  etc. 

iiberall  nicbt  fordern,  namentUch  nicbt  die  Verabrew 

cbung  von  Frnbstiick  ,  Bier ,  Brannteweîn  und  Kafîee  ; 

dagegen  soilen  die  Orlsobrigkeilen  dafiir  sorgen ,  dass 
biureicbender  Vorrath  von  Bîer  und  Brannlweiii  ii; 

jedem  Orle  verkauiUch  ist,  und  dass  der  Soldat  nicbl 
ûbertbeuert  wird. 

Die  Subaîtern  -  Offizîere  ,  bis  zum  Kapîtaîn  exclu- 

sive, erbaïten  ausser  Quartier,  Heizung  und  Licbr,  da» 

iiùibige  Brod  ,  Suppe  ,  Genûise  und  ̂   Ffund  Fl^isch, 

allés  vom  Wiribe  gebôrig  gekocbt ,  aucb  MiUags  und 

Abends  bei  jeder  Mabizeit  eine  Bouteille  Bier,  wie  es 

in  der  Gegend  gebraut  wird,  JMorgens  zum  Friihslîick 
Kaffee,  Bulterbrod  und  ̂   0»art  Branntwein. 

Der  Kapitain  kann  ausser  dor  ebcn  erwabnteii 

Verpflegung  des  Mîttags  noch  ein  (îrrïcht  verlangen. 

9.  Fiir  Quartier  und  VerpOegung  dii  iiierauf 

angewiesenen  Militairpersouen  werden ,  nach  Verscbie- 
denbeit  der  Grade,  die  folgenden  V»ïrgiituflg8 •  Satze 
bezabll: 

fiir  den  Soldaten  und  eîne  )ede  in  diesem  Grade  ste- 

hende  Militairnerson ,  aucb  jedeu  Offizier- Bedienten 

4  gCr.  Gold 
fiir  den  UnterofGzîer     ......   -4  ,  „  ,? 
fiir  die  Frau  nus  diesen  beiden  Klassen  4  „ 
fiir  jedes  Kind  .........    2    „  ^, 
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fur  den  Subaltern-Omzler  .  •  .  •  12  gGr.  Gpld  1838 

fur  den  Kapitain     .,.•.»•    16  ,j 
Stabs  -  Offîiiere  und  Générale  bekusligen  sîch  aiif 

eîgene  Rechnung  in  den  Wîrthshaiisern ,  îa  solchen  Or- 

ten,  wo  dièses  uicht  thunlich  seyn  sollte,  bcKahlt  eiti 
General  oder  Oberst    .    ,    1  Rlblr.  12  gGr.  Gold 

jeder  andere  Stabs- Offizier  1    „       —   ?,  » 
-wogegen  der  Quarlierlrager  fûr  anslandîge  und  reich- 
liche  Kost  «orgen  muss. 

},  10.  Den  Fraiien  imd  Kîndern  von  TJnteroffizîc- 

ren,  Soldaten  etc.  gebuhrt  nur  dann  Quartier  und  Ver- 

pflegung,  wenn  sie  in  den  Marschroulen  besonders  auf- 
gefiihrt  sind  ;  dagegen  haben  Frauen  und  Kinder  von 
Offizîeren  auf  Quartier  und  Verpflegung  nie  Anspruch. 

f.  1 1.  SolUen  durchmarscbîrende  Unleroffîziere  und 

Soldaten  etc.  dergestalt  erkranken ,  dass  sie  nicbl  fiig- 

îich  gleich  weiter  trausporlîrt  werden  konntçn,  so  soU 
len  dieselben  au  F  Kosten  îhres  Gouvernements  in  einem 

geeîgnelen  Lokale,  die  Konigîich  Preussischen  ïruppen 

wo  moglîch  in  dem  Militair-Hospîlale  2u  Hildeslieim, 

untergebracht,  verpflegt  und  artztlicb  behandelt  werden. 

Wofern  jedocb  gegen  die  bîsher  geslaltele  Mitbe- 

nutzung  des  Militair-Hospitals  in  Hildesbeim  fiir  cr- 
krankte  Kiiniglicb  Preussiscbe  Milîtairs  auf  Seîten  der 

Ktiniglich  Honnoverschen  Regierung  kûnftîg  Bedenken 

einlreten  solilcii,  isl  die  Konîglîcb  Preussiscbe  Regie- 

rung nur  berechtigt,  daselbsl  die  unentgeltlichc  Einrau* 

mung  eines  Lokals  zu  dem  eînzunchtenden  besonderen 

Elappen-Hospilale  zu  verlangen ,  und  bal  sodann  fur 
die  Anscbaffung  der  notbigen  Effeklcn ,  so  wîe  fiir  aile 

aonstigen  Erfordernisse  auf  eigene  Kosten  zu  sorgen. 

Fiibren  die  durcbmarscbirenden  Truppett  Arresta- 

ten  mil  sich,  deren  Unterbringung  in  einem  Arrest- 

Lokale  erforderlîcb  isl,  80  wird  auseer  den  gewobnli- 

cben  Vergiitungesalzen  der  Quartîerwirlbe  bezabll  auf 

jeden  Arrestaten,  fiir  Lagerstroh  1  Gr.,  fiir  Aufwarlung 
1  Gr.  und  daneben  in  den  Wintermonaten,  vom  1.  Ok- 

tober  bis  ull.  Miirz,  fiir  Heizung  und  Licbl  im  Arrcst- 
Lokale  4  Gr. ,  Ailes  in  Kourant. 

{.  12.  Die  Etappen-Behorden  und  Orts  -  Obrîgkci- 
ten  mtissen  geborig  dafiir  sorgen  ,  dasa  den  Pferden 

8lel8  rooglicbfll  gule  reinlicbe  Stallung  angewiesen  wird. 

ht  der  Einquarlicrte  mil  lier  sein  en  Pferden  ein- 
Uouv.  Série,    Tom.  VL  Qq  . 
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1838  gerauiHten  Stalliing  nichl  siifriedeh  ̂   80  bat  ei  seine 

Beschwerde  bei  der  Orte-Ubrigkeit  voraubringen,  dage- 

geii  ist  es  durchaua  unzulaasig  uud  bei  iiachdiucUlicber 

Su  afe  zu  untersageii ,  das»  von  den  Militair  -  Personen, 

welchen  Rang  sie  aiicb  baben  indgen ,  die  Pferde  der 

Quarlierwirthe  eigenniacblig  ans  dem  Stalle  beraya  und 

ibre  Fferde  biueiiigebracbt  werdeti.  Die  Fourage-Ma- 
tîoiîeu  "werden  auf  Ajiweisung  der  Etappen  -  Bebui  dew 

imd  gegeu  Quittung  des  Einpfaiigers  ans  eineiii  in  îedem 

Etappen-Hauptorle  zu  etablirendeii  Magazine  in  Em- 

pfang  genommen,  und  die  dabei  çtwa  eutslebeuden  Sliei- 

tigkeiten  werden  von  der  Etappen  -  Behîirde  soforl  re- 

gulirl.  Wollen  die  Genieînden  die  Fooragc  seîbst  aus-- 

gebeu ,  welcbes  ibnen  Jederzeit  freislebt,  so  bal  ein 
Konimandirler  des  Detascbemenis  die  Fonrage  zur  weî- 
teren  Distribution  von  der  Orts- Obrigkeît  in  Enipfaug 

2u  nebmen.  Von  den  Quartierwîrlben  sclbst  darf  in 

keioein  Faîle  glatle  oder  raube  Fourage  gefordert  wtf 
den.  Ist  auP  dem  Marscbe  ein  Pferd  dergeslalt  erkrankt, 

dass  es  vorerst  nîcbt  wreiter  zu  brîngen  ist,  so  wird  auf 

die  Dauer  der  Krankbeît  fiir  den  Mann  und  das  Pferd 

dieselbe  \>rgiilung  geleîslel ,  welcbe  fiir  einen  auf  dem 

Marscbe  befindlicben  Mann  und  desseu  Pferd  gewabrl 
wird, 

J.  13.  Die  Liefcrun^  der  Rationen  soll  yon  der 
mit  tfer  Direktion  ûbcr  die  belreffendc  Milîlairstrasso 

beauftragien  Bebordc  jabrlicb  (iffentlicb  lizitirt  und  dem 
Mindestfordcrudén  ùbertragcn  virerden. 

Der  Koniglîcb  Preussiscbe  Etappen-Inspektor  uuisê 

xn  dieser  Lizitation  eingeladen  werden,  und  kann  dar*. 

auf  anlrageu ,  dass  ein  weiterer  Lizitations-Terttiin  an- 

beraumt  werde,  wenn  ibm  die  Preîse  zu  hoch  scheinen, 

welcbes  die  Koniglich  HannOversche  Bebôrde  nicbt  ver- 
weigern  kann. 

In  denjenigen  Fiillen ,  wo  die  Fourage  nichl  ans 

dem  Magazine  genommen,  sôndern  von  der  Gemeinde 

geliefert  ist  erbalt  dièse  denselben  Preis,  welcbec  dtr 

Lieferant  erbahen  baben  wiirde,  wenn  aus  dem  Ma- 
gazine fouragirt  wSre. 

{.  14.   Die  Transporlmitlel  werden  den  durcbmar- 

acbirenden  Trnppen  auf  Anweisung  der  Etappen«Bebôr- 

den  uttd  gcgen  Quittung  nur  insofern  verabreicbt, 

desbalb  in  deh  Marscbrouten  das  Nôtbige  bemerkt  wor- 

den.   Nur  diejenigen  Militairperôpnen,  welcbe  unlerwe- 
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ges  erkrankt  sînd ,  konnen  aiisserdem  iind  zwar  gegea  1838 
yuUtung,  uiid  nachdem  die  Unfahîgkeit  zum  Marsclii- 
ren  durch  das  Attest  eioes  approbîrlen  Arztes  oder 
Wundarztes  nachgewieSen  wordeu ,  auf  Tr^nsportuiit- 
tel  zur  Fortschaffung  in  das  nachste  Etappen  -  Hospital 
Anspruch  inachen. 

la  deu  Fallen,  wo  keîii  Arzt  sîch  au  Ort  uiid  Slellé 
befîndet,  um  die  nolhîgeit  Atteste  auszustellen,  odei 

wegen  Entfernung  vom  Haiipl-Elappen-Orle  nicht  leicht 
darum  angegangen  werden  kann,  soîl  die  BescbeÎDigung 
des  Detaschempntsfiihrers  allein  gcniigen,  um  die  Nolli- 
wendigkeit  der  zu  gewabrenden  Krankenfuhren  zu  koii- 

àtatiren.  Uebrigens  sind  die  Kosten ,  welclie  die  arzl- 

lichen  Untersuchungen  und  Alle*ste  in  Fallen  der  Leî- 
stung  von  Krankenîuhren  veranlassen,  von  dem  belref- 
fendcn  Gouvernement  zu  vergûlen. 

§.  15.  Wenn  bei  Durchmarscben  starker  Armee- 

Korps  der  BedarF  der  Transporlmiltel  fiir  jede  Abtliei- 

lung  nicht  bestiniuit  angegeben  -worden ,  su  içt  der 
Koinmandeur  der  în  eioein  Orle  beqiiartierten  Abtbei- 

lung  zwar  befugt,  auf  seine  eigené  VerantwortungTrans- 
portmittel  zu  requîriren ,  dièses  muss  aber  durch  eine 
schriflliche  an  die  Obrigkeit  des  Ort  gericlitele  Réquisi- 

tion geschehen,  welcbe  lîir  die  Leislung  der  Fubren, 

gegea  die  bcî  der  Stelhing  sogleîch  zu  ertheilende  Quit- 

tungj  sorgen  wird.  Die  quartierniacbenden  Komman- 
dirten  dûrfen  auf  keine  Weise  Wagen  oder  Reitpferde 

fur  sich  requîriren,  es  sey  denn ,  dass  sie  sich  durch 
eine  schriftliché  Order  des  Regîmeuts-Kommandeurs  aïs 

dazu  berechtigt  legitiiniren  konnen. 

{.  16.  Die  Transpôrtnailtel  >yerden  von  eînem  Nacht- 

quarlier  bis  2um  andern,  d.  h.  von  eînem  Etappen- 
Bezirke  bis  zum  nachsten  gestellt,  und  die  Art  der 

Stellung  bleîbt  den  Landcsbehorden  iiberlassen.  Die 

rlurchmarschirenden  Truppen  sind  gehalten,  die  Tvans- 

portmiUel  bei  der  Ankunft  im  Nacbtquartier  sofort  zu 

enllassen,  dagegen  muss  vou  den  Obriçkciten  dafiir  ge- 

•ofgl  werden,  dass  es  an  den  nothîgen  frîschen  Trans- 

portmittela  oichl  fehle  und  «olche  zur  gehôrigen  Zeil 
eintrelTen. 

{.  17.  Die  durchmarschirenden  Truppen  otier  ein- 
/eln  reisende  Militairpersonen,  welcbe  auf  einer  Etappe 

eintreffen,  vrerden  den  andern  Morgen  weiter  gescbafft. 
Sie  kdnnen  nur  dann  rerlaneen,  dcnselben  Tag  weiter 

0q2 



612       Nou{^,  Conv.  d'etappes  entre  la 

1838  trausporlirl  zii  wei^den ,  weiwi  desbalb  Tags  zuvor  eme 
ordûuugsmassîge  Anxeige  gemacbt  wordeii,  widrîgenfalls 
inûssen  sie,  wenii  gie  gleîcb  weiter  uiid  dopi^elte  Etap- 
pen  zurûckfegea  wollen,  auf  eigeoe  Kosten  sich  foit- 

schatt'en. 
J.  18.  Den  betreffenden  Offizieren  wird  es  beî  eî- 

gêner  Verantwortung  zur  besonderen  Pilicbt  gemacht, 
^arauf  zu  acbteii ,  dass  die  Fubren  unterwegs  nîcbt 
durcb  Petsooen  erscbwert  werden,  ■welcbe  zum  Fabrea 
kein  Recbt  Imben,  und  dass  dieFubrIeute  keiner  ùblett 
Behandîung  ausgesèlzt  sind. 

}.  19.  Als  Vergiitung  fur  den  Vorspann ,  wird 
von  dem  resp.  oouvernement  fiir  jede  Meile  und  fiîr 
jedes  Pferd ,  inkl.  des  Wagens ,  wenn  ein  solcber  er- 
fordeilicb  ist,  die  Summe  von  6  gGr.  Gold  bezablt. 

§.  20.  Die  Enlferuung  von  einem  Nacbtqviarlier 
in  das  aiidere  wird  der  Entfernung  des  Etappen-Haupl- 
oiis  bis  zum  andern  gleicbger  bnet ,  die  Fubrpflicbli- 
gen  mogen  einen  weileren  oder  naberen  Weg  zuriick- 
gelegt  baben. 

Der  Weg  des  Fiihrpflicbtîgen  bîs  zum  Anspaunungs- 
orte  wird  nicbt  mît  în  Anrechnung  gebracbl. 

{.21.  DîeFussbotea  und  Wegweiser  diirfen  vom  Mî- 
lîtair  nicbt  eigenmacbtig  genommen,  viel  weniger  mit 
Gewalt  gezwungen  werden ,  sondern  es  sind  solcbe 

von  den  Obrigkeiten  des  Orts,  worin  das  Nacbtquar- 
tier  ist,  oder  wodurcb  der  Weg  geht,  scbriftiich  zu 

requiriren  und  die  Reqnîrenten  baben  dariiber  sofort 
zu»  quîttireo.  Als  Bolenlobn  werden  fur  )ede  Meile 
4  gOr.  Gold  vergiitet,  wobei  der  Rûckweg  niclit  gerècb- 
iiet  wird. 

{.  22.  Die  Kottimandirendea  baben  iiber  die  von 
fleo  Quartier wirtben  priistirte  Naturalverpllegung  und 
iiber  die  sonstigen  Leistungen  orduunggmUsaige ,  deut- 
licbe  und  binreicbend  spezielle  Bescbeinigungea  zu  cr- 
tbeiien ,  in  welcbe  auch  aile  verpflegten  Offîzieie  jeder 
Zeit  mit  aufzunebmen  sind;  dièse  Bescbeinigungen  sind 

an  die  Orlsbeborden  abzugeben.  SoUten  die  Bescbci- 

iiigungen  nicbt  geliôrig  ausgestellt  oder  ganz  verweigerl 

worden  seyu,  so  soU  die  von  der  Etappen- Beburde 

pflicbtmassig  gescbebene  Attestation  der  nacli  der  Marscb- 
roule  bescbafften  Leistungen  aller  Art  bei  der  Liqui- 

dation als  giillige  Quitlung  angenomnien  werden. 
f.  23.    Die  wegen  Vergiitung  der  verabreicliten 
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Bekustîgung,  des  gestenten  Vorspanns  und  d et  1838 

Bolen  oder  Wegweiser  bisber  Siatt  gehabte  Quar- 

talsiiqiiidalion  soU  nur  fiir  die  eînzeln  durchmar- 
schirenden  Soldaten  ii  n  d  kleinen  ohne  0  f- 

fi^îere  marscliirenden  Detascheinents  fortdaueru  ;  da~ 

gegen  solleii  bei  Dnrchmarschen  grossercr  u  n  ter  Fûh- 

rung  von  Offizieren  niarschireuder  Delascbemeuts 

«nd  ganzer  Truppeuabtheilungen  die  vorerwahn  teu 

Leislungen  nach  den  beslimiiiten  Satzen  in  der  Regel 
un  mit  tel  bar  und  sofort  von  den  Kommandirenden 

der  in  jeder  eînzelnen  Orlschaft  einquartierten  Mann- 

schaft  an  die  Ortsobrigkeit  gegen  deriin  QuilUing  be« 
zahll  werden. 

Sollte  dièse  uDmîttelbare  soforlîge  BezabUnig  m 

sellenen  Ausnahniefâllen  diirch  die  Truppen  selbst  nichl 

liaben  bewirkt  werden  kunnen ,  8o  trUt  das  Liquida- 

tionsverfahren  ein ,  jedoch  nicltt  erst  ani  Schlusse  de» 

Quarlals ,  sondern  in  Jedem  einzelnen  Falle  sogleich, 

und  «oll  da«selbe  sa  viel  aU  tbiinlich  begcldennigt  wer- 

den, damit  die  Befriedigung  der  Berechliglen  in  den 

moglicbst  kiirzesten  Fristen  erfolge.  Im  Uebrigen  be- 
lialt  es  bei  den  bisberigeu  Quartalsliquidalionen  sein 
Bewenden. 

J.  24.  In  allen  den  Fallen,  wo  nach  dein  vorste- 

henden  {.  eine  sofortige  Bezablung  der  Bekostîguug, 

des  Vorspanns  und  der  Bolen  erfolgt,  ist  die  Bezab- 

hing  der  im  §.  9.  normîrten  Vergiitungssatz^  nach  foU 

gender  Reduktion  baar  in  grobem  Rourant  mil  gânz- 
lichcm  Ausschhisse  aller  iioslandischen  Scheidemiinze  zu 

leisten:  fiir  den  VergiitungssaU 

vofl  2  gGr.  Gold  ^  gGr.  8  Pf.  Rourant, 

n   4    f>       M  "     î   "  " 
„    6    „       „  6    „     9    „  „ 

„  16    ̂        „  18    „     i    „  „ 
Vôm  Rlhlr.     „  1  Rlhlr.    3    „      2    „  ,» 

vonlRlhlr.l2gGrGoIdlRthr!.  16    „     9  „ 

Die  soforhge  Bezahlung  deÀ  Botcnlobns  ist  nach 

den  von  der  Orls-Obrigkeit  dem  Roiumandirenden  zu 

altestirenden  Enlfernungen  zu  leisten. 

Uebrigens  haben  die  Rommandirenden  aucb  bei 

soforliger  Bezahlung  der  Bekosligung  ,  des  Vorspanns 

und  der  Boten  iiber  den  Natural-Empfang  die.ser  Lei- 

siUDgeo  die  i*n  {.  22.  vorgcschriebeuen  Besclieiuigung^n, 
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1838  jedocb  mît  der  BemerkuBg  zu  ertlieilen,  dass  îlirer  Seiis 
«lie  konventionsma^sige  Vergutuog  dafîir  bezahlt  WQr- 
den  sey. 

f.  25.  Uitt  dîe  gute  Ordnung  auf  den  Etappeh 
aiifrecht  zu  erhalten,  ist  in  Hildeshetm  eia  Roniglich 

.Preussîsclier  Etappen  -  Inspecter  angestellt  worden,  des- 
sen  Bestîmmuug  auch  dahin  gelit,  fur  die  Richdgkeît 
der  Liquidationen  Sorge  zu  tragen,  und  etwanigen  Be- 
scbwerden  so  viei  wie  inoglicK  abznhelfen,  er  hal  aber 
ûberall  keîue  AutoritîU  ûber  die  KônigUch  Hannover- 
scîien  Unterthauén. 

Dem  Etappen-ÎD8pektor  wîrd  dîe  Portofreilieît  bei 
Dienstsiegel  und  Kontrasîgnatur  der  Militair brie fe  zu 
gestanden,  er  8oll  ein  angeniessenes  Quartier  ohne  Ver- 
pfleguiig  gegen  eîne  billige  Vergutung  in  Hildesbeim  er- 
lialten. 

§.  26.  Sollten  hîn  trnd  wîeder  Differenzen  zwi- 
schen  dem  Bequartierten  und  den  Soldaten  entstebeo, 
ço  werden  dîeselben  von  der  betrelïenden  Etappen-Be- 
horde  und  den  kommandirendèn  Offizîeren  y  wie  auch 
von  dem  oben  erwahnten  Etappen  -  Inspektor  gemcîn- 
gchaftlich  beseitigt.  Die  Etappen-Beborde  ist  berechtîgt, 
jeden  Unteroffîzîer  oder  Soldaten ,  welcber  sîcb  thatii- 
che  Mîssbandiungen  seines  Wirths  oder  eines  anderen 
Unlerlhanen  erlaubt,  zu  arretiren  und  an  den  Kom* 
tnaudirenden  zur  wettern  Uptersuchiuig  und  Bestrafung 
abzuliefern. 

27.  Den  gegenseîtigen  Etappen -Behôrden  wird 
es  noçb  zur  besondern  Pfîicbt  gemacbt,  îbre  steteSorg«> 
samkeit  darauf  zu  richten,  dass  es  den  durcbmarschi- 
reudeu  Truppen  an  nicbts  fehle,  was  dîeselben  mit 
Kecbt  und  Billigkeît  verlangen  kiinnen»  woriiber  der 
Elappen-Inspektor  gleicbfalls  zu  wàclien  hat,  und  bei 
den  Landesbebôrden  Beschwerde  fiihren  kann. 

Die  kommandirenden  Offîziere  sowohl ,  wîe  die 
Etappeu-Beborded,  eind  anzuweisen,  stets  mitEifer  und 
Ernst  dahin  zu  trachten,  dass  zwischen  den  Ou^rtier- 
•wirthen  und  den  Soldaten  ein  guter  Geîst  der  Eintracht 
erhalten  werde,  und  dass  die  Einwohner  in  Beziehung 
auf  ihre  Deutschen  Briider  willig  diejenigen  Lasten  tra- 

gen, welche  der-Nalur  der  Sache  nach  nicht  ganz  ge- 
hoben,  aber  durch  ein  billigejs  Beuehmen  von  beiden 
Seiten  sehr  gemildert  werden  kônnen.  Die  resp.  Ko* 
iDgIich  Preussiscben  und  Koniglich  Hannoverschen  Trup- 
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pen,  welcîie  aiif  eîne  der  genannten  Mîîîlaîrstrassen  1838 

iiiôlradirt  werden,  sollen  jedesiiial  von  dem  Inlialte  die- 

ser  Roiiveution,  so  weit  es  noth'ig  ist,  voUstanrlig  un- 
terrichtet  werden,  so  wie  die  erforderlichen  Ausziige 

ans  derêelben  auf  allen  Etappeii  zur  Nacluricht  bekàoiit 

geniaciil  und  affigirt  werden  salleo. 

Die  vorslebende ,  Namens  der  K(5nîglicU  Preussi- 

schen  und  der  Kotiîglich  HannoverscLen  Regieruug  ab- 

geschlos8en«  erneuerle  Durdimarsch- und  Elappen-Kon- 
ventton  soll  nacii  erfoigter  Auswechselung  der  dariiber 

ausgeferligten  gegenseilîgcn  Minislerial-Erklariingen  vom 
1.  JuU  1838.  bis  U  Juli  1848.  Kraft  und  Wîrksamkeil 

in  den  beiderseitîgfen  Staaten  haben  und  zu  diesem  Be- 
Inife  uffentlich  bekannt  gemacbt  werden. 

Jedoch  wird  dàbei  bevorwortel,  dass  fur  den  Fall  eî- 

lies  in  diaser  Période  eintrelenden  Krieges  den  XJmstau- 

den  nach  die  elwa  nothwendîgen  abândernden  Bestim- 

mungen  durch  cine  besondere  Ikbereinkunfl  regulirt 
werden  sollen. 

Berlin ,  deo  25.  Mai  1838. 

(L.  S.) 
Der  KonîgUcb  Preussiscb©  Gelieîme  Staals  -  und  Kabi- 
netsminister  und  Minister  dcp  auswartigen  Angelegeo- 

beiten. 
Frb.  Y.  WlRTHER. 

Vorstehende  Erklârung  wird,  nacbdein  sîe  gegen 

eine  ûbereinstîminende  Erklârung  des  KOnigliçb  Hanno- 

verscbcn  Ministerii  der  auswarligen  Angelegenlieîten  aus- 

gewechseh  worden  ist,  hierdurcb  zur  uffentlicben  Kenut- 
niss  gebracbt. 

Berlin  y  den  23«  Angust  1838. 
Der  Ministex  der  auswarligen  Angelegenbeiten. 

Frh.  Y.  Wkbthcr. 
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84. 
Convention  entre  la  Prusse  et  le 

Grandduché  d'Oldenbourg  pour  la 
repression  et  punition  des  délits  fo- 

restiers. En  date  de  Berlin^  le  26 
Mai  183Ô. 

(GeseU*Samin1,  fitr  die  KonîgU  Preussîschen  Staateo, 
1388,  Nro*  22  V.  16.  Juni.) 

Nachd^m  fur  die  Konfglich -Preussisclie  iind  dîe 
Grossbera^oglieh  •  Oldenbiirgische  Regierung  das  Bediirf- 
ïiiss  «icli  ergeben  bat  ,  die  laut  der  wecbseUeitigeii  Mi» 
ntsterial-Ërkl^rimgen  vom  %,  Dezeinbér  und  resp.  19. 
November  1821.  zwischen  Ibnen  gescblossene  Konveo* 
tioo  zur  Verbiitung  «nd  Beatrafung  der  Forslfrevel  îo 
den  Grenzwaldungen  in  verschiedenen  Punkten  abzu* 
andern  und  zu  vervollstandigen,  beidé  Reglerutigen  auch 
»u  dem  Ende  (jlabin  iibereingekoininea  siod,  sowobi 
die  in  Kraft  bleibenden  gUeren  Bestimmungen ,  als  die 
getroifenen  neuen  Verabredungen,  unter  Aufhebiing  der 
friiberen ,  la  etne  neue  Vereinbariing  zusainmen  zu 
fassen ,  so  erkiaran  Dieselbeu  zu  diesem  Zweck»  FoU 

geudes : 
Art.  1»  E»  vérpflîcbtet  sîch  sowobi  die  Koniglicb* 

Freusstsche,  aU  aucb  die  Grossberzogliob-Oldenbiirgî- 
scbe  Kegierung,  die  Forslfrevel^  welche  Ihre  Untertha.. 
nen  m  den  Waldungen  des  andereu  Gebietes  verûbt 
haben  mUcbten,  sobald  Sie  davon  Kenntnlss  erbàlt, 
nacb  denselben  Gesetzen  zu  untersueben  uud  zu  bestra- 
fen,  nacb  welcben  sie  untersucbt  und  bestraft  werden 
wiirden,  wena  sie  in  iniândiscben  Forsten  begaugen 
worden  -waren. 

Art,  2.  Von  den  beiderseitîgen  Bebôrden  soil  zur 
Entdeckung  der  Frevler  aile  mogliche  Htilfe  geleistet 
werd<>o,  und  namentlicb  wird  gestattet,  dass  die  Spur 
der  Frevler  durob  die  FOrster  und  Waldwarter  etc. 
hiô  aur  Eiiie  Meile  Entferuung  von  der  Grenze  ver- 
folgt,  uiid  dass,  weun  die  auf  der  Verfofgnng  eiues 
Forslfrevlers  begrilFenen  Forstbeamten  eiue  Haussiicbuog 
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ÎD  dam  ienwîtîgeii  Gebîete  vorzimelïmen  fiîr  luiîliig  fm-  1838 
den ,  sie  solches  an  Orlen ,  wo  der  Siiz  eines  Gerichrs 

ist,  bel  dem  Ortsrichter,  im  Fall  der  Verliinderung  des- 
selben  aber,  so  wie  an  Orten,  wo  ein  Orlsgericht  sich 

nîcb  befindel,  bei  dem  Polizei-Koniaiissàir,  Biirgermei- 

•1er  oder  Beigeordnelen  ,  Ortsschullliei^sen  oder  Orls* 

scboITen  anzuzeigen  haben ,  von  welcben  alsdann  un- 
verzûgUcb  die  Hanssuchung  verfûgt  werden  wird. 

Art.  3.  Dem  rtacbeilenden  Forslbeainlen  wîrd  iiber* 

lassen,  das  «ber  den  Hergang,  Befund  und  aile  Uinstande 

des  begangeuen  Frevels,  vrelche  auf  dessen  Be&lrafung  von 

Einfltiss  «eyn  koonen,  im  Gebîete  seîner  Landësherr- 
«cliaft  aitfgenommene  Prolokoll  in  dem  benacbbarteu 
Gebîete  forlzusetzen,  und  darin  Ailes,  was  er  auf  der 

IVacbeile  in  Beziehung  auf  den  begaugeneu  Frevel  be- 

iiierkt,  aiifzuzeîchnen.  Es  soll  jedoch  dièse  Aufzeîch- 

miiig  unter  Milwirkung  und  MitnnterscbriU  des  ,  naeb 

dem  Yorbergehenden  Arlikel  die  Hanssuchung  veransïal- 
tenden  ,  Orlsvors ta nd es,  in  Bezug  auf  denjenîgen 
Theil  des  ProtokoUs  erfolgen  ,  ̂Yelche^  die  von  dieseni 

Vorstande  vorgenommenen  Hatidlungen  belrifft,  und  so- 
-weit  es  sicb  von  ITaussuchungen  liandelt ,  bei  welciien 

der  Ortsrîcbter  etc.  (Arlikel  2*)  zugegen  war,  uniev 
Milwirkung  und  Mitunterschiifl  des  Letzlcrn.  Das 
Einverstandnîss  des  Ortsricbters  oder  Ortsvorslaiides  oder 

das,  was  er  seînerseits  besonders  oder  abweîchend  zu 

erinnern  bat,  muss  in  dem  ProtokoU  ausdrûcklicb  be» 
inerkt  werden. 

Von  dieseni  Protokoll,  worîn  jedesmal  iiber  elwi" 

nîge  Bescblagnabme  und  Aufbewabrung  enlwendeler  Ge« 

genstonde  und  von  den  Frevlern  gebraucbter  Gerath- 
schaflen  die  nôlbigen  Bemerkungen  aufzunebmen  sind, 

bândigt  der  Fortsbeâmte  sofort  etn  Duplikat  dem,  Be- 
hufs  der  Hauesucbung  requirirlen  Beamteu  des  Ortes  ein, 
weicher  Letztere,  sofern  dîes  nicbt  der  Ortsricbtcr  ist, 

dasselbe  sogleicb  seiner  vorgeselzlen  Behorde  zu  iiber* 
seuden  bat ,  bei  Vermeidung  einer  Polizeistrafe  vOn 

1  bis  5  Rthlr.  fiir  denjenîgen  Ortsvorsland,  wekber 
der  Réquisition  nicbt  Geniige  leistet. 

Art,  4.  Fiir  die  Konslatirung  eines  Frevels,  wei- 
cher von  einem  Angehorigen  des  einen  Staales  in  dem 

Gebîete  des  andern  veriibt  worden ,  soll  den  offiziellea 

Aitgaben  und  Abscbatzungen  ,  welclie  von  den  kompe- 

tenten  und  gericbllîcb  verpflichtelen  Forsl-  und  Polizeî- 
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1838  beamten  des  Orts  des  begangenen  Frevels  oder  von  den 
dorl  kompetenten  poIizeUîchcn  Beamten  aufgenonimen 
■vrorden  ,  jener  Glaube  von  der  zur  Aburtbeilung  geeîg- 
neten  Gerichtsslelle  beîgelegt  werden  ,  welchen  die  6e- 
iBetze  den  offizîellen  Ângaben  der  inlandischen  Beamten 
beilegen* 

Art,  5.  Dîe  Elnziebung  des  Betrages  der  Strafe 
imd  der  etwa  stattgebabten  Gericbtskosten  soll  denijenî- 
gen  Siaaîe  verbleiben,  în  welchem  der  vcrurtheîlte  Frev- 
1er  wohnt,  tïnd  în  welcbem  das  Erkenutniss  stattgefun- 
den  hat,  und  nur  der  Betrag  de»  Schaden^^atzes  und 
der  Pfandgebûhrën  an  dîe  betreffende  Kasse  desjenigen 
Gtaates  abgefiihrt  werden,  în  welchem  der  Frevel  ver- 
îibt  worden  ist. 

Art.  6.  l>en  tintersiicbenden  und  bestrafenden  Be« 
hurden  în  den  KooigUcb-Preussiacben  und  in  den  Gross- 
berzogUcb-Oldenburgiachen  Staaten  wîrd  zur  Pflicbt  ge- 

macht, die  Untersuchung  und  Bestrafung  der  Forstfre* 
vel  in  jedem  eînzelnen  Falle  so  schleunig  vorznnehmen, 
als  es  nach  der  Verfassung  des  Landes  nur  irgedd  mog- 
licb  seyn  wîrd. 

Art.  7.  Gegenwârtîge  îm  Namen  Seiner  MaJestSt 
des  Kanigs  von  Preussen  und  Seiner  KSniglichen  Ho- 
beil  des  Grossherzogs  von  Oidenburg  zweînial  gleicb- 
lautend  ausgefertigte  Ërkiarung  soll 5  nach  erfolgter  ge* 
genseitiger  Auswecbselung ,  Kraft  und  Wîrksamkeît  în 
den  beîderseitigen  Landen  baben  und  olTentlich  bekannt 
gemacht  v^rerden. 

Berlin,  den  26  Maî  1838. 
(L.  S.) 

RônîgHch  Preussîscbeé  Minîsterîum  der  auswSrtîgen  An- 
gelegenheiten. 
V.  WEaTHEa. 

Vorstebende  Mînisterial  •  Erklarung  îst  gegcn  eine 
nnter  dem  13.  d.  M.  von  dein  Grossherzoglich  -  Olden- 
burgîschen  Staats-  und  Kabînets-Minîsterîum  ausgestellte 
gteicblautende  Erklarung  ausgewecbselt  worden. 



619 
 1838 

85. 

Arrangement  verbal  entre  la  France 

et  la  oardaigne,  relatif  aux  navires 

entrant  dans  les  points  respectifs  en 
relâche  forcée  y  du  .  .  .  Juin  1838- 

(Nouv.  Archives  du  commerce.  1838.  Août,  132.) 

La  déclaration  ci-uessous  a  éié  ̂ çliaiigéc  le  12  juîa 
par  M.  le  ministre  des  affaire»  étrangères  en  France 
contre  une  déclaration  analogue  de  M.  l'ambassadeur 
de  Sard&igne ,  spécialement  autorisé  à  cet  effet  par  sou 
gouvernement. 

„A  paurlir  du  1er  septembre  de  la  présente  année, 
et  pour  Tavenir,  tout  navire  de  commerce  sarde  entrant 
en  relâche  forcée  dans  un  port  de  France,  ou  des  pos- 

sessions françaises  dans  le  nord  de  TAfrique,  j  sera 
exempt  de  tout  droit  de  port  ou  de  navigation  perçu 
ou  \  percevoir  au  profit  de  TEtat ,  si  les  causes  qui 
ont  nécessité  la  relâche  sont  réelles  et  évidentes  pourvu 

qu*il  ne  se  livre  dans  le  port  de  relâche  à  aucune  opé* 
ration  de  commerce,  en  chargeant  ou  déchargeant  des 
marchandises;  bien  entendu  toutefois  que  les  décharge» 
mens  et  rechargeraens  motivés  par  Tobligation  de  répa- 

rer le  navire  ne  seront  point  considérés  comme  opéra- 
tions de  commerce  donnant  ouverture  au  paiement  des 

droits,  et  pourvu  que  le  navire  ne  prolonge  pas  son 

séjour  dans  le  port  au-delà  du  temps  nécessaire,  d'après 
les  causes  qui  auront  donné  lieu  à  la  relâche." 

Circulaire  des  douanes  en  France  du  4  Juil- 
let 4838 

relative  à  ̂ arrangement  ci-dessus. 
Aux  ternies  de  la  cobvention  transmise  par  la  cir- 

culaire <îu  10  juillet  1835,  n°  1491  les  navires  portu- 
gais que  des  circonstances  de  force  majeure  conduisent 

dans  nos  ports  y  «ont  aifranchii»  des  droits  de  naviga- 

tion ,  pourvu  que  la  relâche  ne  soit  suivie  d'aucuu  dé- 
chargement ni  chargement  de  marchandises. 

Une  semblable  disposition  vient  d'élre  prise  \  litre 
de  réciprocité  à  Tégard  du  pavillon  sarde. 
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1838  II  résulte,  en  effet,  d*un  arrangement  conclu ,  le 
12  du  mois  dernier,  entre  la  France  et  la  Sardaigne, 

qu^à  partir  du  1er  septembre  prochain ,  tout  navire  de 
commerce  sarde  entrant  en  relâche  forcée  dans,  un  port 

français  y  jouira  de  Te^cemption  des  droits  de  naviga-  ! 
tion  perçus  ou  à  percevoir  au  profit  de  TEtat,  si  sa 
relâche  «est  évidemment  forcée  et  ne  donne  lieu  à  au- 

cune opération  de  commerce;  bien  entendu ^  toutefois, 
que  les  décbargemens  et  les  rechargemeos  motivés  par 

l'obligation  de  réparer  le  navire  ne  sont  point  considé- 
rés comme  opérations  de  commerce  donnant  ouverture 

au  paiement  des  droits;  ceux-ci  ne  seraient  exigibles 
que  si  le  bâtiment  ne  reprenait  pas  toutes  les  marchan- 

dises mises  à  terre ,  ou  s'il  en  recevait  d'autres. 
Quant  aux  causes  qui  auront  rendu  la  relâche  né- 

cessaire, elles  doivent,  d'après  les  dispositions  rappelées 
au  tarif  général  des  droits  de  navigation  »  note  22,  être 
reconnues  par  les  agens  de  la  douane.  Us  peuvent 
même ,  dans  cet  objet ,  procéder  à  Tinterrogatoire  d(;s 

gens  de  l'équipage  ;  mais  ils  n'useront  de  cette  faculté 
qu'en  cas  d'absolue  nécessité,  attendu  qu'il  est  peu  pro- 

bable que  les  capitaines  s'imposent  des  frais  plus  ou 
moins  considérables  pour  se  rendre  volontairement  dans 
un  port  où  ils  ne  peuvent  faire  aucune  opération  com- 

merciale, sans  rentrer  aussitôt  sous  l'empire  de  la  loi commune* 

Je  prie  les  directeurs  de  donner  des  instructions 

dans  le  sens  de  la  présente^  et  d'en  informer  le  corn* merce. 

Zrc  Conseiller  d^état^  Directeur  de  Vadmînistration, 
Signé:  Th.  GiiETEiiur. 

86. 

Traité  entre  la  Grande-Bretagne  y  le 
Maharajah   Runjet    Sing   et  Shah 

Shoudscha-oul-Moulh*    Conclu  à  La-- 
hore  le  26  Juin  1838. 

(Présenté  au  Parlament  d'Angleterre  le  20  Février  1839). 
Whereas  a  Trealy  was  formerly  coocluded  between 

Maharajah  Runjeet  Sing  and  Shah  8hoo)a«ool-Moolk, 
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eonsistfng  of  f ourteen  articles,  exclusive  of  tlie  Preamble  1838 
aod  the  Conclusion:  aiid  whereas  the  exécution  of  tbis 

provisions  of  the  said  Treaty  vras  suspended  for  cer- 
tain reasous  :  and  whereas  at  lliîs  time  Mr.  W.  H. 

Macnaghten  liaving  been  deputed  by  tbe  Rîght  hondur- 

abie  George  Lord  Auckland,  o.  c.  b.,  Goveroor-general 
of  India,  to  the  présence  of  Maharajah  Runjeet  Sing, 

iind  vesled  wilh  full  powers  lo  form  a  treaty  in  a  màn- 
ner  consistent  wîth  the  friendly  engagements  subsîsting 

between  tbe  two  States,  the  Treaty  aforesaid  is  rccei- 
ved  and  concluded ,  wîth  certain  modifications;  and 
four  new  articles  bave  been  added  tberelo,  vviib  tbe 

approbation  of,  and  in  concert  with,  tbe  British  Go- 
vernment, the  provisions  whereof,  as  contained  in  tue 

following  eigbteen  articles,  will  be  duly  and  failbfuUy 
observed. 

1.  Shab  Shooja-ool-Moolk  dîscîaims  ail  tîtle  on  tbe 

part  ofbimself,  bis  beirs,  successors,  and  ail  the  Suddo» 

ïyes,  to  whalever  territories  lying  on  eitber  bank  of 

tbe  River  Indus  moy  be  possessed  by  the  Mabarajab  ; 

vîz.  Casbmere,  including  its  limîts  E.  W.  N.  S.,  toge- 
ther  witb  tbe  fort  of  Attock,  Cbetcb,  Hezara,  Kbebel, 

Aub,  witb  its  dependencies,  on  tbe  lefl  bank  of  tbe 

aforesaid  river:  and,  on  tbe  rîght  bank,  Pesbawur,  with 

the  Eiisefzye  territory,  Kheteks,  Hesht,  Nagor,  Meeh- 

née,  Cohaut,  Hungoo ,  and  ail  tbe  places  dépendent  on 

Pesbawur,  as  far  as  tbe  Khyber  Pass}  Bennoo,  tbe  Ve- 

zeeree  territory,  Dour,  Tonk,  Gorauk,  Kaîabagh  ̂   and 

Kushal  Ghur,  with  their  dépendent  districts,  Dera  Is- 

mael  Khan,  and  its  dependency,  together  with  Dera 

Ghazee  Khan,  Kote  Mitthun ,  Omar  Kol«,  nnd  Ibeir 

dépendent  ttsrrîtory,  Singhur,  Heren,  Dajel,  Hajeenoor, 

Rajenporo,  and  Ihe  ihree  Ketches  ;  as  well  as  Mankera, 

with  its  district,  and  tbe  province  of  Mooltan ,  sitnated 

on  the  left  bank.  Thèse  countries  and  places  are  con- 

sidered  to  be  the  property,  and  to  form  the  estate  of 

the  Maharajah  ;  and  the  Shah  neitber  bas,  or  will  bave, 

ûiiy  concero  with  tbem;  tliey  belong  to  the  Maharajah 

and  bis  posterily,  from  génération  to  génération. 

2.  The  people  of  tbe  country  on  tbe  other  sidc  of 

Khyber,  will  uot  be  suffered  to  commit  robberies  or 

aggn'sstons,  or  any  disturbances,  on  this  eide.  If  any 
defaulter  of  eifher  state,  who  bas  embezzled  the  revenue, 

take  jefuge  in  tbe  territory  of  tbe  other,  each  party  en« 
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1838  gages  to  surrender  iiirn;  and  no  p«rson  shaîl  ob&lruct 
ihe  passage  ot  the  stream  wltich  issues  ont  of  the  K.hy- 
ber  défile,  and  supplies  the  fort  ofFuttighur  with  wa- 
ter,  accordiiig  to  aiicient  usage, 

3.  As,  ̂ greably  to  the  trealy  establîshed  between 
the  British  Government  and  the  ̂ Maharajah,  no  onie  eau 
cross  from  the  ieft  to  the  right  banc  of  the  Sudledge 
without  a  passport  from  the  Maharaj&h,  the  same  rule 
shali  be  observed  regardin  the  passage  ol  the  Indus, 
whose  water  join  the  Sutledge,  and  no  one  «hall  be 
allowed  to  croas  the  Indus  vithout  the  Maharajah  s 

permission* 
4.  Regarding  Shîlkarpore  and  the  terrîtory  of  Sinde, 

lyîng  on  the  right  bank  of  the  Indus,  the  Shah  will 
agrée  to  abide  by  whaîever  may  be  settled  as  right 
and  proper ,  in  conformity  with  the  happy  xelations 

of  fiiendship  subsisting  between  the  British  Govern- 
ment and  the  Maharajah  ,  through  Captain  Wade. 

5.  When  the  Shah  shall  have  established  authority 
in  Cabool  and  Candahar,  he  will  annually  send  the 

Maharajah  the  foilowijng  articles;  viz,  55  high-bred 
horses,  approved  colour  and  pleasant  papes,  it  Persiaa 
scimitars,  7  Persian  poignards,  26  good  mules,  fruit^ 
of  various  kinds ,  both  dry  and  fresh ,  and  sirdars  or 
musk  melons,  of  a  sweet  and  délicate  flavour  (to  be 

sent  throughout  the  year),  by  the  way  of  Cabool  Ri- 
ver to  Peshawur;  grapes,  poniegranales ,  apples,  quio- 

ces,  almonds,  raisins,  pisthas  or  chrronuls,  an  abundaait 

supply  *of  each  ;  as  well  as  pièces  of  satin  of  every 
colour  ;  chogas  o{  fur,  kimkhabs  wrought  with  gold  and 
fiilver,  and  Persian  carpets ,  altogether  to  the  nainber 

of  !i01  pièces.  AU  thèse  articles  the  Shah  "mil  conti- 
nue io  send  every  year  to  the  Maharajah. 
6.  Ëeach  parly  ahall  address  the  other  on  terms 

of  equality. 
7.  Merchants  of  Affghanîstan  who  will  be  desirous 

of  trading  to  Lahore,  Umrilsir,  or  any  other  parts  of 

the  Maharajah's  possessions,  shall  not  be  stopped  or 
niolested  on  the  contrary  ,  strict  orders  shall  be  îssued 

to  facilitate  their  intercourse,  aild  the  Maharajah  enga- 
ges to  observe  the  same  line  of  conduct  ou  his  part 

v/ith  respect  to  traders  who  may  wîsh  to  proceed  to 
Affgha/iistan. 

8.  The  Maharajah  Vfill  yearlv  eend   to  the  Shah 



Mahorajah  RunjetSing  el  ShahShondsvha.  623 

the  followÎDg  articles ,  în  llie  way  of  friendsliîp  ;  —  55  1838 

pièces  of  shawls,  26  pièces  of  nuislïri;   U  doopuUabs, 

5  pièces  of  kimkbab,  5  scarfs,  5  turbans^  55  loads  of 
Bareb  rîce  (peculiar  to  Pesbawur). 

9.  Any  of  Ibe  MabarajaVs  ofiîcers  wbo  may  be 

depiited  lo  AlFgbanislan  to  purcbase  borscs,  or  on  any 
olber  business ,  as  well  as  tbose  wbo  niay  be  seul  by 

tbe  Shab  ioto  the  Piinjaub  for  tbe  purpose  of  puicba- 

sing  piece-goods,  or  shawls,  etc.,  to  tbe  ainount  of 

11,000  rupees,  wiîl  be  trealed  by  both  sîdes  wîtb  due 

attention,  and  every  faciUty  will  be  afforded  to  tbein 
in  tbe  exécution  of  tbeic-  commissions. 

10.  Wbeuevep  tbe  armies  of  the  two  states  may 

bappen  to  be  assembled  at  tbe  same  place,  on  no  ac- 
count  sbttll  the  slaughler  of  kine  be  permitted  to  take 

place, 
11.  In  tbe  event  of  the  Shah  takmg  an  auxihaiy 

force  from  the  Mabarajab,  wbalever  booty  may  be 

acquired  from  tbe  Barukzyes  in  jewels,  borses,  îrnis, 

great  and  sroall,  be  equally  divi^ied  between  the  two 

contractinc  parties.  If  tbe  Shah  agrées  to  send  a  poi  - 

tion  o(  i?  ny  bis  own  agent  to  the  Mabarajab ,  in  tbe 

way  of  friendsbîp. 
12.  An  excbange  of  missions  cbarged  with  îellers 

and  présents,  sball  constanlly  take  place  between  the 
two  parties.  . 

13.  Should  the  Mabarajab  require  Ihe  aid  ot  any 

of  tbe  Sbab's  troops,  iu  furtherance  of  the  objects  eon- 

teinplated  by  tbis  Treaty,  tbe  Shah  engages  to  seud  a 

force,  commanded  by  one  of  hîa  principal  olfîcers.  In 

Jîke  manuer  the  Malwirajah  will  furnish  the  Shah,  whei^ 

xequired,  with  an  auxiliary  force,  composed  of  Maho- 

medans,  and  commanded  by  one  of  bis  principal  offî- 

ccrs,  as  far  as  Cabool,  in  furtherance  of  the  objecls 

contemplated  b  tbis  Treaty.  Wben  the  Mabarajab  may 

go  to  Pesbawur,  tbe  Shah  will  députe  a  Shahzadah 

10  visil  him,  on  which  occasions  the  Mabarajab  will 

receive  and  dissmiss  him  with  tbe  honour  and  conside- 
eatioo  due  to  bis  rank  and  dignity. 

14.  The  friends  and  enemies  of  each  of  the  three 

hîgb  Powers,  that  is  to  say,  the  British  and  Sikh  Go- 
fernments  and  Shah  Sbooja- ool-Moolk ,  sball  be  the 
frielnds  and  enemies  of  ail. 

15.  Shah  Shooja-ool-Moolk  engages,  afler  the  at 
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1838  «ainmerU  of  liîs  object,  to  pajr  M-illiout  faîl  to  llie  Ma- 

îiarajah  ihe  siim  of  two  lacs  of  riipecs,  of  tbe  Namik 

shahce,  or  Kuîdar  currency,  calculaling  from  ihe  date 

on  whîcli  the  Sikh  troops  may  be  dispalched  for  the 

purpose  of  leinslating  his  Majesty  in  Cabool,  in  çon^ 
skîeration  of  tbe  Mabai^ajali  slalimiîug  a  force  of  nat 

less  tbau  5,000  men  ,  cavalry  aiid  infantry,  of  tbe  Ma- 

boinedan  persuasion,  wilhin  ihe  Uinils  of  tbe  Pesbawur 

territory  for  tbe  support  of  tbe  Sbab;  and  to^  be  sent 

to  the  did  of  bis  Majesty,  wbenever  tbe  British  Go^ 

\ernment  ,  in  coucérl  and  counsel  wilb  tbe  Mabarajab, 

shaîl  deem  tbeir  aid  necessary;  and  wben  anymaller  af 

great  importance  niay  arise  to  tbe  weslward,  sucb  jnea- 

sures  will  be  adopted  with  regard  to  it,  a»  inay  seem 

expédient  and  proper  at  tbe  tinie,   to  tbe  Brilisb  and 

8ikb  Governments.    In  tbe  event  of  ibe  Mabarajab^re- 

quîring  tbe  aid  of  any  of  fheSbab's  troops,  .t  déduction  eball 
be  made  from  tbe  subsidy,  proporlioned  to  tbe  period 

for  wbicb  sucb  aid  may  be  aiforded;  and  tbe  BrilisU 

Government  bolds  itself  responsible  for  tbe  punctual 

payment  of  tbo  above  8um  annually  to  tbe  Mabarajab, 

80  long  as  tbe  provisions  of  tbis  Trealy  are  duiy  ob- served.  •  i 

16.  Sbab  Sbooia-ool-Moolk  agrées  to  relmquish, 

for  bimself,  liis  beirs  and  auccessors,  ail  claims  of  su- 

premacy,  and  arrears  of  tribute,  over  tbe  country  now 

beld  by  the  Anïcers  af  Sinde  (whîcb  will  continue  to 

belong  to  tbe  Ameers  and  tbeir  successors  ia  perpe- 

tuiiy),  on  condition  of  tbe  payment  to  bim  by  the  Ameers 

of  sucb  a  sum  as  may  be  delermined,  under  tbe  medi- 

alioii  of  tbe  Britisb  Government,  15,000,000  /"P^^s 

of  sucb  payment  being  made  over  by  bim  to  M
ahara- 

iab  Runjeet  Sing.    On  tbese  payments  beiflg  completed, 

Article  4lb  of  tbe  Treaty  of  12  Mars  lii33  will  b
e 

considered  canceîled,  and  tbe  cuslomary  intercbapge  ot 

Ictlers   and  suitable   présents  between  tbe  Mabaraja
h 

and  the  Ameers  of  Sinde  sball  be  maîntamed  as 
 he- 

^^*°^lV!  Wben  Sbab  Sbooja-ooî-Moolk  sball  bave  «uc- 
ceeded  in  eslablisbing  hia  Autbority  in  Affgbanistan,  be 

slw-ill  not  altack  or  molest  bis  nepbéw  ,  tbe  ruler  ot 

lîerat,  in  tbe  possession  of  tbe  terrîlories  now  subject to  bis  government.  i.  * 

18.  Shah  Scbooja-ooI-Moolk  biuds  biœself  bia  he
irs 



Jlunjet  Sîng  et  ShahShoudscha-oul-^Mouîk.  625 

and  successors,  to  refrain  from  entering  înto  negolia- 

lions  with  any  foreîgn  State  witlioiit  tiie  knowledge 
and  consent  of  the  British  and  Sikh  governments  »  and 

10  oppose  any  power  having  the  design  to  invade  the 
Sikh  or  British  Terrilorîes ,  by  force  of  arms,  to  the 

utmost  of  his  iibility.  The  three  Power»,  parties  of 

Ihis  Treaty,  viz  the  British  Government ,  Maharajah 

Runjeel  Sing  and  Shah  Shooja^ool-Moolk,  cordiaiy  agrée 

10  the  foregoing  articles^  There  shall  be  no  dévia- 
tion from  them$  and  în  that  case  the  présent  Treaty 

fihall  be  considered  bîndîng  for  ever;  and  thîs  Treaty 

shall  corne  into  opération  from  and  afler  the  date,  on 
which  tho  seals  and  signatures  of  the  th^ee  contractîng 

Parties  shall  have  been  affixed  thereto. 

Donc  at  Lahore ,  this  26ih  day  of  June,  in  the 

year  of  our  Lord  1838>  corresponding  wîlh  the  5th  of 
the  month  of  Asarh  1895,  aera  of  Bikarmajit. 

19onu.  Sèri».  Tome  VI, Rr 
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87. 
Nouveau  Traité  dé  commerce  et  de 

navigation  conclu  entre  S.  M.  apo- 

stolique l'Empereur  d'Jlutriche  et  S. 

M.  la  Heine  du  Royaume-uni  de  la 

Grande-Bretagne  et  de  V Irlande. 

Signé  à  Vienne,  3  Juillet  1838  ̂ '0- 

(Confirmé  et  ratifié  par  TEmpereur  d'Autriche  'à  Milan le  14  Septembre  1838.) 

Au  nom  de  la  très-saîute  Trinité, 

Sa  Majesté  la  Reine  du  royaume  uni  de  la  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande,  et  Sa  Majesté  TEmpereur  d'Au- triche, Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  animés  du  désir 

d'étendre,  d'accroître,  et  de  consolider  les  relations  com- 
merciales de  leurs  Etats  et  possessions  respectifs,  et  de 

procurer  par  là  toutes  les  facilités  et  tous  les  «ncoura- 

gemens  possibles  à  ceux  de  leurs  sujets  qui  ont  part  à 

ces  relations;  persuadés  que  rien  né  saurait  contribuer 

davantage  à  l'accomplissement  de  leurs  souhaits  mutuels 

à  cet  égard,  que  le  maintien  de  rabolilion  réciproque 

des  dilTérences  entre  les  impôts  qui,  avant  rexislence 

*)  Ce  traité,  que  les  feuilles  publiques  out  signalé  comme  cle^ 
vaut  marquer  «ne  nouvelle  ère  dan»  les  relations  commercia- 

les He  TAngleterre,  n'eàt  que  la  reproduction  presque  littérale 
du  traité  qui  avait  été  conclu  entre  la  Grande-Bretagne  et 
l'AxUriche,  le  21  décembre  1829,  et  dont  la  durée,  fixée  au 
18  murs  1836,  avait  été  tacitement  prorogée.  Une  seule 

clause  nouvelle  mérite  d*étre  signalée  :  c'est  celle  de  Tart.  4, 
qui  règle  le  commerce  entre  les  deux  pays  par  la  voie  du 

Danube  ;  d'après  les  explications  fournies  par  les  ministres  an- 
glais au  sein  dii  Parlement,  cette  clause  aurait  été  introduite 

dans  le  traité  sur  la  demande  de  rAutriche,  mais  son  exécu- 
tion serait  nécessairement  subordonnée  au  concours  de  la 

Porte-Ottomane,  sur  le  .territoire  de  laquelle  se  trouvent  les 

principales  embouchures  du  Danube,  et  jusqu'à  présent  au 
cune  démarclie  n'aurait  été  faite  pour  obtenir  ce  concours, 
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87. 
Neuer  Handels und  Schifffahrtsver-' 

trag  abgeschlossen  zwischen  Sr^apo- 
stolischen  Majestàt^  dent  Kaiser  von 

Oestreichy  Fiônig  von  Ungarn  und 

Bôhmen  und  Ihrer  Maj estât  der  Ko- 

nigin  von  Grossbritajinien  und  Ir- 
lande Unterzeichnet  zu  Wien^  am 

3  Julius  1838. 

(Oeslerreîchîscher  Beobacbter.  183Si  Oktober). 
(Les  ratifications  de  ce  Traité  on  été  échangées  à  Mi- 

lan le  14  Septembre  1838.) 

Im  Namen  der  allerheiligsten  Dreîeînîgkeit, 

Se.  Majestal  der  Kaiser  von  Oesterreich ,  Kouîg 
von  Ungarn  und  Bolimen^  und  Ibre  Majesfat  die  Kô- 
nigin  d€8  vereinigtcii  Ronigreicbs  von  (frossbrîtannien 
und  Irland  ,  beseell  von  dém  Verlangen ,  dîe  Handels- 
verbindunge.n  ?Aviscben  Ihrett  Staaîen  und  Besitzungen 
zu  erweitern  y  zii  verniebren  und  iu  befestigen ,  und 

dadurch  Ihren  Unterthanen ,  die  an  diesen  Handéisvcr- 
bindungen  Theîl  nebmen,  aile  mugliche  Erleicbterung 

zu  verscbaifen ,  und  iiberzeugt ,  dass  nicbt's  so  sehr  zu 
der  Erfitllung  dièses  gegenseitigen  Wunscbea  beitragen 
konne,  als  di<^  Aufliebung  jeder  IJngleîclibeît  in  den 
ZoUen,  r=  Welcbc  vor  dem  AbscbUisse  der  zu  London 
am  21.  December  1829  unterzeichneten  Convention  in 

den  Hafen  des  einen  Staates  von  den  Scbiifen  des  an- 

dern  erbobeo  wurden,  —  auch  uocb  fernerbin  bestehen 
zu  lasôen,  haben  Bevollmachligte  ernaunt,  um  einen 
Vértrag  zu  diesem  Zwecke  abzuscbliessen  ,  namlicb: 

Se.  Majestîit  der  Kaiser  von  Oesterreicb,  Kcinig 
von  Ungarn  und  Bolnnenî 

den  Hrn.  Clemens  Wenzel  Lolbar  Fiirsten  von 

Metternicb -\^^innebuig,  Herzog  von  Portella,  Grafen 

von  Konîgswart,  Grand  von  Spanien  erster  Classe,  Bit-» 

ter  des  goldenen  V liesses,  Gro'îskreuz  des  Konigl.  Un- 

gariscben  St.  Stepbanordens  und  des  goldenen  Ciyii- 
Vordieusl-Ehren7eicben8,  Sr.  K,  K.  aposloï.  Majestal 

Rl-2 
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1838  de  la  convention  conclue  le  21  décembre  1829  à  Lon- 

dres, étaient  levés  sur  les  bâtimeus  de  l'un  des  deux 
Etats  dans  les  ports  de  Pautre ,  ont  nommé  des  pléui- 

polenliftires  pour  conclure  un  traité  à  cet  effet ,  savoir  : 
Sa  Majesté  la  Keine  du  royaume  uni  de  la  Grande^ 

Bretagne  et  d'Irlande,  le  très -honorable  sir  Frédéric- 
James  Lamb,  chevalier  grandVoix  du  très -  honorable 

ordre  du  Bain,  conseiller  de  Sa  Majesté  Britannique 

en  son  conseil  privé,  et  son /ambassadeur  extraordinaire 

et  plénipotentiaire  près  Sa  Majnsté  Impériale  et  Royale 

Apostolique; 

Et  Sa  Majesté  TEmpereur  d'Àu triche,  Roî  <3e  Hon- 

grie et  de  Bohême,  Son  Altesse  Clément- Wenceslas- 
Lothaire,  prince  de  Metlernich  Winnebourg,  duc  de  | 

Portella,  comte  de  Ronigswart ,  ̂rand  d'Espagne  de  la  | 
prenUère  classe,  chevalier  de  la  Toison  d'Or,  grand* 
croix  de  l'ordre  de  Saint- Etienne  de  Hongrie,  et  de 
la  décoration  pour  le  mérite  civil,  chambellan^  conseil- 

ler intime  actuol  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale 

Apostolique,  son  ministre  d'état  et  des  conférences,  et 
chancelier  de  Cour  et  d'Etat  et  de  la  maison  impériale; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  réciproquement 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  fornie, 
ont  arrêté  et  conclu  les  articles  suivâna: 

Art.  1er*).  A  dater  de  la  ratification  du  présent 
traité,  les  navires  anglais  qui  entreront  dan?  les  ports 

de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche ,  ou  qui  en  sorti- 
ront, et  les  bâtimens  autrichiens  qui  entreront  dan»  les 

ports  du  royaume  uni  de  la  Grande- Bretâgne  et  d'Ir- lande ,  et  dans  ceux;  de  toutes  le»  possessions  de  Sa 

Majesté  Britannique,  ou  qui  en  sortiront  ,  ne  seront  su- 
jets à  aucuns  droits  ou  charges,  de  quelque  nature 

qu'ils  soient,  autres  que  ceux  qui  sont  actuellement,  ou 
pourront  par  la  suite  être  imposés  aux  navires  indicé* 
nés,  à  leur  entrée  dans  ces  ports,  ou  à  leur  sortie. 

Art.  2.  **)  Toutes  les  productions  du  sol,  de  l'în^ii»* 
strie  et  de  Fart  des  Etats  et  des  possessions  de  Sa  Ma- 

jesté l'Empereur  d'Autriche,  y  compris  lesdites  produc- 

•)  Cet  article  est  la  reproduction  littérale  de  Tart.  1er  da  traité 
dtt  21  décembre. 

**)  Cet  article  est  littéralement  le  même  que  l'article  2  du  traité 
du  21  décembre,  sauf  l'addition  des  mots:  y  compris  ctax  du 
Danube,  qui  y  ont  été  ajoutés. 
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Cammerer,  Geheîmen  Ratb ,  Staats-  und  Conférenzmî- 
iiister,  und  Haus-,  Hof-  und  Slaalscanzler , 

und  Ihre  Majestat  die  Konigin  des  vereinigfen  Ko- 
nigreichs  yon  Grossbrîtannien  und  Irland: 

den  sehr  ebrenwerthen  Sir  Frédéric  James  Lamb, 

Grosskreuz  des  sehr  ehrenwerlben  Batbordeus,  Mit- 
glied  des  Gebeimen  Rathes  Ihrer  BritîsCben  Majeslàl? 
und  Ihren  ausserordentlicben  und  be?oIlmâcbtîgleM  Bot^ 
acbafter  bei  Sr.  K.  K,  apostol,  MajesUt, 

welche,  nachdera  sic  ihre  VoHmacbten  ausgewech- 
8«lt  und  richtig  befunden,  die  nacbstehendeu  Ârtikel 
festgesefzt  und  unterzeicbnet. 

Art.  I.  Von  dem  Tage  der  Ratification  des  gegen- 
vrartigen  Vértragcs  apgefangen ,  sollen  die  Oeslerreichi- 
scben  ScbiiTe  bei  ihrem  Einlaufen  in  die  Hafen  des 

Yereinigten  Kônigreîchs  von  Grossbrîtannien  und  Irland, 
80  wie  in  jen«  aller  Besitzungen  Ihrer  Britischen  Maje 
8tât;  oder  bei  ibrefn  Auslaufen  aus  denselben ,  und  die 
Englischen  Schiffe  bei  ibrem  Einlaufen  in  die  Hafen 
Sr.  Majestat  des  Kaisers  von  Oesterreich  ,  oder  ber  ih- 

rem Auslaufen  aus  denselben,  keinen  andern  oder  hc>- 
bero  Abgaben  und  Zôllen  von  was  immer  fur  einer 
Art  unterworfen  seyn,  als  jenen,  welche  gegenwartig 
den  eigenen  Schîfifen  der  Nation  bei  ihrem  Einlaufen 
:in  die  besagten  Hafen,  oder  bei  ihrem  Auslaufen  aus 
denêelben  auferlegt  6tnd ,  oder  in  Folge  ihnen  aufer- 
legt  werden  diirften. 

Art.  n.  Aile  Erzeugnisse  des  Bodens,  des  Gewerb- 
und  Kunstfleisses  der  Staaten  und  Besitzungen  Sr^  Ma- 

jestat des  Kabers  von  Oesterretch,  mit  lubegriff  der  ge- 
nanoten  Erzeugnisse,  welche  im  Norden  auf  der  Elbe, 
oder  im  Osten  auf  der  Donau  ausgefiihrt  werden  kôn- 
nen,  und  die  in  den  Hafen  des  vereinigteu  Konigreichs 
und  die  Besitzungen  Ihrer  Britischen  Majestat  eingefiihrt 
vrerden  diirfen,  so  wie  aile  Erzeugnisse  des  Bodens, 
des  Oewerb  -  und  Kuustfleisses  des  Yereinigten  Kunig- 
reicîis  und  der  Besitzungen  Ihrer  Britischen  Majestat, 
die  in  die  H&fen  Sr.  Majestat  des  Kaisers  von  Oester- 
reicli  eingefiihrt  vrerden  dnrfen,  —  sollen  in  jeder  Be- 
ziehung  gegenseitig  die  namiichen  Frivilegten  und  Frei- 
heiten  geuiessen,  und  sollen  auf  gaoz  gteiche  Weise 
auf  den  SchifTen  des  eînen  ,  v\rie  auf  deir  Schiffeu  des 
andern  der  hohen  contrahirenden  Theile  eingefiihrt  und 
ausgefiihrt  werden  konnen. 



630      Traité  de  commerce  et  de  naing.  entré. 

.î838tions  dont  l'exportation  pourra  avoir  lieu  au  nord  de 
ses  Etats  sur  TElbe ,  ou  à  Test  par  le  Danube ,  et  qui 
peuvent  être  importées  dans  les  ports  du  royaume  uni 
et  les  possessions  de  Sa  Majesté  Britannique  ;  de  même 

que  toutes  les  productions  du  sol,  de  l'industrie  et  de 
l'art  du  royaume  uni  des  possessions  de  Sa  Majesté 
Britannique,  qui  peuvent  être  importées  dans  les  ports  de 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche  y  jouiront  réciproque- 
ment, à  tous  égards,  des  mêmes  privilèges  at  immunités, 

et  pourront  être  importées  et  exportées  exactement  de  la 
même  manière ,  sur  les  navires  de  Tune  comme  sur  les 
navires  de  l'autre  des  Hautes  Parties  contractantes. 

Art,  3.  Tous  les  objéts  qui  ne  sont  pas  des  pro- 
duction«  du  sol,  de  l'industrie  et  de  Tart  des  deux 
Etats  respectifs  ou  de  leurs  possessions,  et  qui  peuvent 

légalement  être  importées  des  ports  de  l'Autricbe ,  y 
compris  ceux  du  Danube,  dans  les  ports  du  royaume 
uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  de  Malle,  de 
Gibraltar,  et  autres  possessions  de  Sa  Majesté  Britan- 

nique, sur  des  vaisseaux  autrichiens,  ne  seront  soumis 

qu'aux  mêmes  droits  que  paieront  ces  mêmes  objets, 
s'ils  étaient  importés  sur  dés  vaisseaux  anglais. 

Sa  Majesté  Britannique  accorde  par  le  présent 
traité  à  la  navigation  et  au  commerce  autrichiens ,  tous 
les  bénéfices  ressortant  des  deux  actes  du  Parlement 

publiés  le  28  août  1833,  et  servant  à  régler  le  com- 
merce et  la  navigation  du  royaume  uni  et  des  posses- 

sions britanniques  ,  ainsi  que  tous  les  autres  privilège 
de  navigation  et  de  commerce  dont  jouissent  actuelle- 

ment, et  dont  pourraient  jouir  par  la  suite,  soit  par 
les  lois  existantes,  ou  en  vertu  d'ordres  du  Conseil  de 
Sa  Majesté  Britannique,  ou  par  traîlés ,  les  nations  les 
plus  favorisées. 

Art.  4.  Tous  les  vaisseaux  a*itrîchiens  arrivant  des 

ports  du  Danube,  jusqu'à  Galatz  inclusivement,  soront  ad- 
mis, avec  leurs  cargaisons,  dans  les  ports  du  royaume 

«ni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande ,  et  de  toutes 
les  possessions  de  Sa  Majesté  Britannique,  exactement 
de  la  même  manière  que  si  ces  vaisseaux  venaient  di- 

rectement de  ports  autrichiens,  avec. tous  les  privilèges 

^)  Le  pretnier  paragraphe  de  l'art.  3.  correspond  au  paranfraphe 
2  de  l'article  3  du  traité  antérieur  ;  le  deuxième  paragraphe 
a  été  ajouté.  Voyez  en  outre  ci-après  les  déclaration  et  coî'^ 
trc~déclaration  des  plénipotentiaires. 
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Art.  lit.  Aile  Gegenslande ,  welclie  nîcht  Erzeng-  .1838 

nîsse  des  Bodens;  des  Gewerb-  und  Runslfleîsses  der 

beiden  betretfenden  Staaten  oder  ihrer  Besitzungeti  sind, 

und  die  reclitmassigerweîse  ans  den  Hafen  Oesterreichs- 

mit  Inbegriff  jener  der  Donau,  in  die  Hâfen  des  Ver- 

einiglen  Konigreichs  von  Grossbritannien  und  Irland, 

von  Malla,  von  Gibraltar  und  in  jene  der  andern  Be- 

silzungen  Ihrer  Brilischen  Majestat  auf  Oesterreichiscbeu 

Schiifen  eingefuhrt  werden  diirren ,  soUen  nur  densel- 

ben  Abgaben  unterworfen  seyn,  welche  fiir  dièse  Arli- 

kel  zu  entrichten  waren,  falls  sic  auf  Engliachen  Sclnf- 
fen  eingefûhrl  wiirden. 

Ihre  Britische  Majestat  bewiîlîgt  durch  den  gegen- 

wârtîgen  Vèrtrag  dem  Handel  und  der  SchilfFahrt  Oe- 

filerreichs  aile  Vortheile,  welclie  aus  den  beiden  Parla- 

menisacten  vom  28.  Augusl  1833  zu  Regulirung  des 

Handels  und  der  Scliifffahrt  des  Vereinîgten  Konîgrçichs 

und  der  Bririschen  Besitzungen  enlsprîngen,  so  wiè  aile 

aTidern  Vorreclite  în  Bezug  auf  Handel  und  Scbifffahrt, 

deren  sîch  die  meist  begiinstigten  Nationen  bereîts  ge- 

genwarlig  erfreuen,  oder  welche  deiiselben  in  der  Folge 

durch  eingefiihrte  Geselze,  durch  geheîme  Rathsbefehle 

oder  durch  Traclate  uoch  gewâhrl  werden  diirften. 

Arr.  IV.  Aile  Oesterreichischen  Schiffe,  welche  au» 

den  Hiifen  der  Donau  bis  eînschliesslich  Galacz  kom- 

men  ,  soUen  sammt  ihren  Ladungen  în  die  Hafen  des 

Vereînigten  Konigreichs  von  Grossbritannien  und  Irland, 

und  aller  Besitzungen  Ihrer  Brilischen  Majestat  gerade 

in  derselbeu  Weise,  als  wenn  dièse  Schilfe  direct  aus 

Oesterreichischen  Hafen  kâmen,  und  mit  allen  Vorrech- 

leii  und  Freiheilen,  die  durch  den  gegenwartigen  Schiff- 

fahrls  .  und  Handelsvertrag  feslgeseizt  sind ,  zugelassen 

werden.  In  gleicher  Weise  sollen  aile  Engîischen  Schilie 

mît  ihren  Ladungen  ganz  den  Oesterreichischen  gleich- 

geslellt  seyn  und  fernerhin  gleichgestelll  bleiben,  so 

oft  dièse  Engîischen  Schiffe  in  die  erwahnten  Hafen 
einlaufen  oder  aus  denselben  auslaufen  werden. 

Art.  V.  In  Erwagung  des  Uinstaudes,  dass  die 

Engîischen  Scliiffe  ,  wenn  sîe  unmittelbar  aus  andern 

Landern  koinmen,  welche  nicht  unter  der  Botniassig- 
keil  der  hohen  contrahirendén  Theile  stehen,  mil  ihren 

Ladungen  in  die  Oesterreichischen  Hâfen  zugelassen  wer- 

den, ohne  îrgend  andere  Abgaben  zu  bezahlen,  als  jene, 
Oeslerreichiscbe  Schilfe  entrichten  miissen,  sollen  auch 
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1838  et  immunités  convenus  par  le  présent  traité  de  naviga- 
tion et  de  commerce.  De  même,  tous  les  navires  an- 

glais, avec  leurs  cargaisons,  seront  et  continueront  a 
être  placés  sur  le  même  pied  que  les  vaisseaux  autri- 

chiens ^  lorsque  lesdits  navires  anglais  entreront  ou  sor- 
tiront de  ces  mêmes  ports. 

Art  5,  ♦)  En  considération  de  ce  que  les  vaisseaux 
anglais,  arrivant  directement  d^autres  pays  que  ceux  ap- 

partenant aux  Hautes  Parties  contractantes,  sont  admis 
avec  leurs  cargaisons  dans  les  ports  autrichiens ,  sans 

payer  d*autres  droits  quelconques  que  ceux  que  paient 
les  vaisseaux  autrichiens ,  de  même  les  productions  du 

sol  et  de  l'industrie  des  partiés  de  FÂsie  et  de  l'Afrique 
situées  dans  l'intérieur  du  détroit  de  Gibraltar,  et  qui 
auront  été  importées  ̂ ans  des  ports  autrichiens ppiu*- 
ront  en  être  réexportées  par  des  vaisseaux  autrichiens 
directement  dans  des  ports  anglais,  de  la  même  manière, 

et  avec  les  mêmes  privilèges  à  l'égard  de  toute  espèce 
de  droits  et  immunités,  que  si  ces  producHons  -étaient 
importées  des  ports  autrichiens  par  des  vaisseaux  anglais. 

Art.  6.  Toutes  les  marchandises  et  objets  de  com- 
merce qui ,  d'après  les  stipulations  convenues  par  le 

présent  traité,  ou  d'après  les  règlemens  et  ordonnances 
en  vigueur  dans  les  pays  respectifs,  peuvent  être  léga- 

lement importés  dans  les  Etats  et  les  possessions  des 
Hautes  Parties  contractantes,  ou  exportés  de  ces  mêmes 
Etats  ou  possessions,  soit  sous  pavillon  anglais,  soit 
sons  pavillon  autrichien,  seront  également  assujétis  aux 

niêmes  droits,  qu'ils  soient  importés  pàr  les  navires  de 
l'/lutre  Etat,  ou  par  les  bâtimens  nationaux;  et  U  sera 
accordé  pour  toutes  lés  marchandises  et  objets  de  com- 

merce dont  la  sortie  des  ports  des  deux  Etats  est  per- 
mise ^  les  mêmes  primes,  remboursemeus  de  droits  et 

avantages,  que  Texportation  s'en  fasse  par  les  navires 
de  Tun  ou  par  ceux  de  Fautre  Etat. 

Art.  7.  Toutes  les  marchandises  et  objets  de  com- 
merce qui  seront  importés,  déposés  ou  emmagasinés 

dans  les  ports  des  Etats  et  possessions  des  Hautes  Par- 
ties contractantes,  aussi  long-temps  qu'ils  y  resteront 

déposés  ou-  emmagasinés,  et  ae  seront  pas  employés 

♦)  Les  articles  5  et  7  sont  des  articles  nouveaux;  l'article  6 
correspond  à  Tartlcle  4,  Tarticle  8  à  Tarticle  ô,  et  Tarticlf 
9  à  Tarticle  6  do  traité  du  21  déc^embre. 
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die  Erzeugoîsse  des  Bodens  «n^  der  Industrîe^  jener  1838 
Theîle  von  A&ien  wnd  Afrika,  welche  innerlialb  der 

Meerenge  ̂ oa  Gibraltar  liegerij  und  "welche  in  die  Ha« 
fen  Oesterreichs  gebracht  worden  sind,  von  dort  aiif 
Oesterreichiscben  Scbiffen  direct  in  Englische  Hâfen,  auf 

gleicbe  Weise  luid  mit  denselben  Begunstigungen  bin- 
sichtlich  aller  Abgaben  und  Vorrecbtcî  wieder  aiisgefubrt 

•werden  konnen,  als  wenn  dièse  Erzeugnîsse  in  Engli*. 
ecben  ScbifTe»  au»  Oesterreicbischeîi  Hâfen  eingefiibrt 

"wâren. 
Art.  VI.  Aile  Waaren  und  Handelsartîkel,  vreîcbe 

nach  den  Beslimmungen  des  gegenwarligen  Vertrages, 
oder  nacb  den  in  den  betreffeuden  Staaten  beslehenden 

Vorschriften  und  Verordnungen  sowobl  unter  Oester- 
reicbiscber  als  unter  Engliscber  Flagge  gesetzlicb  in  die 
Lânder  und  Besîizungen  der  hoben  cohlrabirenden 

Mâcbte  eingefiibrt  oder  ans  diesen  Landeri^  und  Be- 
sîtzungen  agsgefiibrt  werdeo  diirfen,  soUen  denselben 

Abgaben  untérworfen  seyn,  es  môgen  seîbe  auf  Scbîf- 
len  des  andern  Staafes  oder  auf  Nationalscbiffen  einge- 

fiibrt werden  ;  u^d  aile  Waaren  und  Handelsartikel  de- 
ren  Ausfubr  ans  den  Hafen  der  beiden  Staaten  erlaubt 

ist,  soUen  zu  denselben  Prâmien,  Zollelfstattangen  und 
Vortlieilen  berecbtigt  seyn,  die  Ausfubr  mag  auf  5cbif- 
fen  des  einen  oder  des  andern  Staates  geacbeben. 

Art.  VIL  Aile  Waaren  und  ilandelsartikel,  weldie 
în  den  Hafen  der  Lander  und  Besitzungen  der  boben 

conlrabirenden  Mâcbte  eingefiibrt,  niedergelegt  oder  ma- 
gaziuirl  werden,  soUen,  so  lange  sic  im  Depot  oder 

Magazin  bleiben,  und  nîcbt  zum  Verbrauclie  im  ïimern 
verwendet  werden ,  bel  ibrer  Wiederansfubr  derselben 

Bebandhing  und  denselben  Abgaben  unterworfen  wer». 
den ,  dièse  Wiederausfiibr  mag  in  den  Scbiifen  dès 
cinen  oder  des  andern  Staates  Statt  finden. 

Art.  VIIL  In  keiner  Art  soU  von  der  Regiefung 
des  einen  wie  des  andern  Staates,  nocb  von  irgertd 
eincr  in  deren  Namen  oder  unter  deren  Anlorilat  ban- 

delndeu  Gesellscbaft,  Corporation,  oijer  irgend  eineni 

Agenien,  den  Erzeugnissen  des  Bodens  und  des  Gewerb- 
und  Runstfleîsses  des  einen  oder  des  andern  Staates 

und  dessen  Besitzungen,  wenn  selbe  in  die  Hâfen  des 

andern  Staates  eingefiibrt  werden,  in  Anbetracbt  dei» 
Nationalilât  des  ScbifFes,  auf  welcbem  dîe  Etnfubr  die- 

âcsr  Erzeugnîsse  Statt  gefuuden  batte,  bei  dem  Kaufo 
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1838  pour  la  consommation  înlérîeure,  lorsqu'ils  en  seront 
réexportes,  seront  sujets  au -même  traitement  et  aux 

mêmes  droits ,  que  la  réexportation  s'en  fasse  par  les 
navires  de  l'un  eu  par  ceux  de  l'autre  Etat 

Art.  8.  Il  ne  sera  donné,  ni  directement,  ni  in- 

directement, ni  par  l'un  des  deux  Gouvernemens ,  ni 
par  aucune  compagnie,  corporation  ou  agent  agissant 
en  son  nom  ou  sous  son  autorité,  aucune  préférence 

quelconque  pour  l'achat  d'aucune  production  du  soi, 
de  l'industrie  ou  de  Tart  de  l'un  des  deux  Etats  et  de 

ses  possessions,  importée  dâns  les  ports  de  l'autre,  à 
cause  de  la  natiotialité  du  naviire  qui  aurait  transporté 

cette  production  ;  l'intention  bien  positive  des  deux  par- 
ties contractantes  étant  qu'aucune  différence  ou  distinc- 
tion quelconque  n'ait  Heu  à  cet  égard. 
Art.  9,  Quant  au  commerce  à  faire  par  les  vais- 

seaux autrichiens  avec  les  possessions  anglaises  dans  les 
Indes  orientales,  Sa  Majesté  Britannique  consent  à  ac- 

corder aux:  sujets  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale 
Apostolique ,  les  mêmes  avantages  et  privilèges  dont 
jouissent  ou  pourront  jouir,  en  conséquence  de  tout 
traité  ou  acte  quelconque  de  Parlement,  les  sujets  ou 
citoyéns  de  la  nation  la  plus  favorisée ,  soumis  aif^ 
lois,  règles,  règlemens  et  restrictions  qui  sont  ou  peu- 

vent devenir  applicables  aux  vaisseaux  et  aux  sujets 
de  tout  autre  Etat  jouissant  des  mêmes  avantages  et  pri- 

vilèges pour  faire  le  commerce  avec  lesdiles  possessions. 
Art.  10.*)  Le  présent  traité  ne  comprend  pas  la 

communication  des  transports  entre  les  ports  indigènes 

d'une  des  parties  contractantes  par  les  vaisseaux  de  l'au- 
tre, pour  ce  qui  regarde  la  prise  à  bord  de  personnes, 

de  marchandises  ou  d'objets  de  commerce;  ce  genre  de 
transport  étant  réservé  aux  bâiimens  nationaux. 

Art.  11.  Les  vaisseaux  et  sujets  des  Hautes  Par- 
ties contractantes  jouiront,  par  le  présent  traité,  réci- 

proquement de  tous  les  avantages,  immunités  et  privi- 
lèges, dans  les  ports  de  leurs  Etats  respectifs  et  leurs 

possessions  y  dont  jouissent  présentement  la  navigation 

*)  Les  articles  10  et  11  sont  des  articles  nouveaux;  les  arricl^s 
J2,  13  et  14,  correspondent  aux  articles  8,  9  et  10  du  traité 
du  21  décembre;  l'articif  T  de  ce  traité,  qui  définissait  l'ex- 

pression de  royaume  uni ,  a  été  omis ,  sans  doute  ,  comnifî 
superflu. 
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irgend  eio  directer  oder  îudîrecter  Vorzug  gegeboQ  wer-  183B 
den,  indem  es  die  bestîmmte  Meiniiiig  imrl  Absicht  dei* 
belden  hobeu  contrahirenden  Machte  ist,  dass  auf  keine 
Weise  in  salcher  Hinsicht  irgend  ein  Unterscliied  Vlatz 
greifen  soll. 

Art.  IX.  Iw  Betreff  des  Handelsverkelirs  durcli  Oe- 
fiterreicbische  Scbiffe  mit  den  Englischen  Besitzungeu 
in  Ostiudien,  willigl  Ibre  Brîliscbe  Majestat  ein  ,  den 
Unterlbanen  Sr.  K.  K.  apostoliscben  Majestat  aile  jene 
Vortbeile  und  Privilegien  zuzugesteben,  in  deren  Genuss, 
in  Folge  irgend  eines  Vertraga  oder  irgend  einer  Par- 
lamentsacle ,  die  Untertbanen  oder  Bûrger  der  meist 

begiinsliglen  Nation  gegenwartig  steben,  oder  in  Zu- 
kunft  steben  dûrften  ,  Jedoch  mit  Unterordnung  iinter 
die  Gesetze ,  Normen,  Verordnungen  und  Einscbran- 
kungen,  -welcbe  gegen  die  Scbiffe  und  Unterlbanen  je- 
des  andern  fremden  Staates ,  welcber  die  gleicben  Vor- 

tbeile und  Privilegien  zum  Bebufe  des  Handels  mit  den 
besagten  Besilzungen  geniesst,  bereits  in  Anwendung 
sind,  oder  in  der  Folge  anwendbar  befunden  werden 
dilrften. 

Art.  X.  Der  gegenwartîge  Vertrag  beziebt  sîch 
nicbt  auf  die  ScbilFfabrt  und  den  Kiistenbandel  zwi- 
scben  den  Hafen  eines  und  desselben  der  beiden  con- 
trabirenden  Staaten  durcb  Scbiffe  des  andern  Staates, 
in  so  wcit  solcbe  das  Verfûbren  von  Passagieren,  Gii- 
lern  und  Handelsartikeln  betreffen,  indem  dièse  Scbiff- 
fabrt  und  dieser  Kiistenbandel  den  Nationalscbiffen  vor- 
bebalten  bleiben. 

Art.  XI.  Die  Scbiffe  und  Unlërtbanen  der  boben 
contrabirendeu  Machte  sollcn  durcb  derf  gegenwartigen 

Vertrag  vvecbselseitig  aile  die  Vortbeile,  Vorrecbte  und 

Privilegien  in  den  Hafen  der  betrcffenden  Staalen  und 

Besitzungen  geniessen,  welcber  sicb  dermalen  der  Han- 
del  und  die  Scbifffabrt  der  meist  begunstigten  Nalionen 

erfreuen  ,  indem  der  Zweck  ist ,  den  Oesterreicbiscben 
Scbiffen  und  Unterlbanen  in  dem  vereinigleu  Kiiuig- 

reicbe  und  in  den  Britiscben  Besitzungen  aile  jene  Vor- 
tbeile fiir  Scbifffabrt  und  Handel  ungescbmiilerl  zuzu- 

wenden,  welcbe  durcb  die  Navigationsacte  dd.  London, 

den  28.  August  1838,  und  durcb  eine  andere  Acte  von 
demselben  Dalnm ,  zur  Regulirung  des  Handels  der 

aiiswanigen  Britiscben  Besitzungen ,  zugeslanden  wor- 
den  sind,  oder  welcbe  durcb  Gebeime  Ralbsbcftblu  oder 
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] 838  et  le  commerce  des  nations  les  plus  favorisées;  l'objet 
en  étant  d'assurer,  dans  le  royaume  uni  et  les  posses- 

sions brifan niques ,  aux  vaisseaux  et  sujets  autrichiens, 
lès  avantages  pleins  et  entiers  de  navigation,  et  de  com- 

merce accordés  par  l'acte  de  navigation,  passé  le  28  août 
1835  à  Londreé,  et  par  un  autre  acte  de  la  même  date, 

réglant  le  commerce  des  possessions  britanniques  d'ou- 
tremer, ou  qui  pourraient  être  accordées  par  des  ordres 

du  Conseil  de  Sa  Majesté  Britannique,  ou  par  traité, 

à  d'autres  puissances;  et  de  même,  les  vaisseaux  et  su- 
Jets  britanniques  jouiront,  dans  les  |)ort8  des  Etats  et 
possessions  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Aposto- 

lique, des  avantages  pleins  et  entiers  de  navigation  et 
de  commerce  accordés  par  les  lois  existantes ,  règlemens, 
ordonnances,  ou  par  traités,  à  des  puissances  étrangères  : 
et  Leurs  Majestés  ia  Reine  du  royaume  uni  de  la  Grande- 

Bretagne  él  d'Irlande,  et  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohême^  s'engagent  réciproquement  à 
ii'accocder  aucunes  faveurs,  privilèges  ou  immunités  quel- 

conques, en  matière  de  commerce  et  de  navigation,  aux 

sujets  d'aucun  autre  Etat,  qui  ne  soient  en  même  temps 
accordés  aux  sujçts  de  l'une  oti  dç  l'autre  des  Hautes  Parties 
contractantes,  gratuitement^  si  la  concession  en  faveur 
de  Tautre  Etat  a  été  gratuite,  ou  en  donnant,  en  au- 

tant qu'il  sera  possible  de  le  faire,  la  même  compensa- 
tion ou  le  même  éqirî valent,  dans  le  cas  ou  la  conces- 
sion aura  été  conditionnelle. 
Art.  12.  La  clause  de  Tart,  7  de  la  convention 

conclue  à  Paris  le  5  novembre  1815,  etitre  les  Cours 

de  la  Grande-Bretagne,  l'Autriche,  de  Prusse  et  de 
Russie,  relativement  au  commerce  entre  les  Etats  de 

Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique  et  le»  Etats- 
unis  des  Isles  ioniennes,  sera  maintenue. 

Art.  13.  Le  présent  traité,  qpi  remplace  la  con- 
vention de  commerce  et  de  navigation  passée  le  21  dé- 
cembre 1829  à;  Londres  entre  les  gouvernemens  autri- 

chien et  de  la  Grande-Bretagne,  restera,  après  la  si- 

gnature et  la  «ratification  en  vigueur,  jusqu^àu  3i  dé- 
cembre de  l'année,  1848,  et,  après  ce  délai,  encore 

doUze  mois  après  qué  l'une  de»  hautes  parties  contrac- 
tantes aura  déclaré  à  l'autre  son  intention  de  limiter  la 

durée  du  traité.  11  est  convenu  én  outre  entre  les  hau- 

tes parties  contractantes',  que  douze  mois  après  le  jour 

ou  l'une  d'elles  aura  reçu  de  Tautre  une  pareille  décla- 
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diircli  Tractale  andern  Machten  ziigestaiiden  werden  18li8 

dtirflen,  eben  so  soUen  die  Englisclien  ScbilTe  und  Un- 
lerlhanen  îd  den  Hafea  und  Beeitzungen  Sr.  K.  K.  apo- 

stolischen  Majestat  aile  Vorrechte  fiir  SchilifaUrt  und 

Haudel  ungeschmâlert  geniessen ,  welche  durch  die  be- 
stehenden  GeseUe ,  Vorschriften  und  Verordnungen, 

oder  durch  Tractate  fremden  Mâclilen  zugesicbert  sind, 

und  verpflichten  Sich  Ilire  MajeslUt  der  Kaiser  von  Oe- 
ftterreich,  Kônig  von  Ungarn  und  Bôhmen,  und  die 

Kônigin  des  vereinigten  Konigreichs  vOn  Grossbrilan- 

Bien  und  Irland  gegenseilig,  keine  Begùnstigungen,  Pri- 

vîlegien  und  Vorrechte  irgend  einer  Ari  in  Bezug  auf 
Handel  und  Schifffahrt  den  XJnlerthanen  irgend  eine» 

andern  Staates  zuzustehen,  welche  nicht  auch  zu  glei- 

cber  Zeit  auf  die  XJnlerthanen  des  einen  oder  des  an- 

dern der  bohen  contrahîrendeu  Theile  ausgedehnt  wûr- 

^en,  und  zwar  unentgeUlieh,  wenn  die  Concession  zu 
Gunsieu  des  andern  Staates  unentgeUlieh  war ,  oder  so 

vîel  mogUch  gegen  Zvigestehung  derselben  Compensa- 
tion oder  desselben  Aequivalents ,  falls  die  Concession 

bedingt  gewesen  oein  soUte. 

Art.  XIL  Die  Beslîmmungen  des  Artikels  VII  der 

Ewîschen  den  Hôfen  vqn  Oesterreich ,  Grossbritannien, 

Preussen  und  Russland  ain  5.  November  1815  zu  Pa- 

ris abgeschlossenen  Convention ,  welche  sich  auf  den 

Handelsverkehr  zwischen  den  Staaten  Sr.  K.  K.  apo- 

stolischen  Majestat  und  den  vereinigten  Staaten  der  Jo- 

nischen  Inseln  bezieht,  soll  fernerhin  in  Kraft  bleiben. 

Art.  XIII.  Gegen wartîger  Vertrag  soll,  nacb  er- 

folgter  Unterzéîchnung  und  Ralificirung,  die  ain  21.  De- 

cember  1829  zu  London  zwischen  der  Kaiserlich  Oe- 

slerreichischen  und  der  Koniglich  Grossbrîtannischen 

Regierung  abgeschlossene  Schifffahrts-  und  Handelscon- 

venliou  erselzen  ,  und  bis  zum  31.  December  des  Jah- 

re«  1848  in  Kraft  bleiben  ,  und  noch  ùber  diesen  Ter- 

mîn  hinaus,  bis  n^ch  Ablauf  von  zwojf  Monaten,  nach- 
dem  eînep  der  hahen  contrahirenden  Theile  dem  andern 

seine  Absicht  zu  erkennen  gegeben  haben  wird,  seiner 

t  Dauer  eine  GrSnxe  zu  setzen.  Sic  sind  ncbstbei  unter 

Sich  iibereingekomnien ,  dass  nach  Ablauf  von  zwolf 

Monaten  nach  dem  Tage,  an  welchem  eine  der  contra- 
hirenden Màchte  eine  «olche  Erklârung  von  der  andern 

crhaiten  kaben  Vr ùrde ,  der  gegenwîit  tige  Vertrag  uud 
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1838ralîon,  îe  présent  traité  fit  toutes  ses  dispositions  ces- 
seront d'être  obligatoires  pour  les  deux  parties. 

„Art.  14,  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  actes 
de  ratification  échangés  à  Vienne  dans  un  mois,  ou 

plus  tôt  s'il  est  possible.  En  foi  de  quoi  les  plénipo- 
tentiaires Ont  signé  le  présent  traité  et  y  ont  apposé 

leurs  sceaux* 

,)Fait  à  Vienne,  le  3  juillet  de  Tan  de  grâce  1^38. 

„L,  S.  Metternich;  L.  S.  Fkedeiuc  James  Lamb." 

Déclaration  signée  par  les  plénipotentiaires  respec- 
tifs lors  de  la  signature  du  traité. 

Dans  la  juste  sollicitude  de  prévenir  d'avance  tout 
doute  qui  pourrait  s'élever  dans  la  suite  sur  le  vérita- 

ble sens  des  expressions  contenues  dans  le  traité  de 

commerce  et  de  navigation  signé  ce-jourd^hui  entre  les 
plénipotentiaires  de  Sa  Majesté  la  Éeine  du  royaume 

«ni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  et  de  Sa  Ma- 
jesté l'Empereur  d'Autriche ,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bo- 

hême, les  Hautes  Parties  «ont  convenues,  d\iu  com- 
mun accord,  que  Iç  texte  français  dudit  traité  sera  con» 

sidéré  par  le  Gouvernement  autrichien  comme  le  texte 
original. 

Eu  foi  (le  quoi  la  présente  déclaration  a  été  faite 
en  double  et  signée  par  les  plénipotentiaires  respectifs. 

Vienne,  le  3  juillet  1838. 

(L,  S.)  F.  J.  Labib.        (L.  s.)  Mettermich, 

Déclaration  des  plénipotentiaires  de  Sa  Majesté 
Britannique  lors  de  réchange  des  ratifications^ 

En  procédant  à  l'échange  des  ratifications  du  traité 
de  commerce  et  de  navigation  conclu  et  signé  à  Vienne 
le  3  juillet  1838,  entre  Sa  Majesté  la  Reine  du  royaume 
uni  de  la  Grande-Bretagne  et  dMrlande,  et  Sa  Majesté 

l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême, 
le  soussigné  plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  Britannique 
a  reçu  Je  Sa  Majesté  l'ordre  d'expliquer  et  de  déclarer  : 

1^  Que  dans  le  préambule  dndit  traité,  les  mots: 
les  relations  commerciales  de  leurs  Etats  et  possessions 
respectifs ,  doivent  être  censées  signifier  :  les  relations 
commerciales  entre  leurs  Etats  et  possessions  respectifs  ; 
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aile  in  demselben  €iitlialteneii  Bèstîmmuugen  fur  beîde  1838 

Theile  aufHÔreu  sollea ,  verbindlicli  zii  seyn. 

Art,  XIV.  Der  gegeuwârtîge  Vertrag  ̂ oll  ratificirt 

und  die  Ratifications  -  Urkundea  soUeii  in  Wien  inner- 

lialb  eines  Monats,  oder  wo  moglicU  noch  friiher  aus- 

gewecbselt  werdeu. 
Urkund  dessen  baben  die  beiderseitîgea  BevoUmach- 

ligten  denselben  unierzeicbnet  iind  ihre  ïnsiegel  beige» 

SÔ  gescbebea  zu  Wien,  am  3.  Julî  des  Jabres  Un- sers  Herrn  1838. 

(L.  S.)  Metteksich.         (L.  S.)  Fbedeiuk  James  Lamb. 

la  dernière  forme  de  mots  ayant  ële  celle  adoptée  dans 

le  préambule  de  la  convention  de  commerce  entre  la 

Grande-Bretagne  et  l'Autriche,  signée  à  Londres  le  21 
déc.  1829.  _  .  ,  . 

2^  Que  les  stipulations  du  troisième  article  dudit 

Iraîlé'du  3  juillet  1838,-  relatif  aux  objets  qui  ne  sont 
pas  les  produits  des  Etats  respectifs,  seront  entendues 
^tre  réciproques. 

30  Que  par  le  septième  article  dudit  traité  du  3  juil- 
let 1838,  il  est  entendu  que  les  objets  dç  commerce 

déposés  dans  des  magasins  ne  seront  pas  soumis  à  des 

droits,  a  moins  qu'ils  ne  soient  introduits  pour  la  con- 

sonunation ,  et  pourront  élré  exportés  aux  mêmes  con- 

ditions dans  les  \aisseaux  de  l'un  aussi  bien  que  dans 
ceux  de  l'autre  Etat. 

La  ratification  de  Sa  Majesté  Britannique  sur  ledit 

traité  de  Commerce  est  échangée  sous  les  déclarations  et 

explications  formelles  ci -dessus  mentionnées. 
Fait  à  Milan,  le  14  septembre  1838. 

(L.  S.)  F.  J.  Lamlb. 

Contre 'déclaration  du  plénipotentiaire  autrichien. 

En  conséquence  de  la  déclaration  présentée  au- 

jourd'hui par  Son  Excellence  sîp  F.  Lamb,  ambassadeur 

de  Sa  Majesté  Britannique  près  Sa  Majesté  Impériale 

et  Royale  Apostolique ,  à  l'occasion  de  l'échange  des 
ratifications  du  traité  de  commerce  et  de  navigation, 

conclu  et  signé  ?i  Vienne,  le  3  juillet,  entre  les  pléni- 

potentiaires  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Aposlo^ 
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lB38îîqiie,  et  de  Sa  Majesté  Britannique,  laquelle  déclara- 
tion est  conçue  dans  les  termes  snivans: 

Que  dans  le  préambule  dudit  traité,  les  mois, 

j.les  relations  commercialèfi  de  (of)  leurs  Etats  et  pos- 

sessîonê  respectifs,**  seront  entendus  signifier  „le8  rela- 

tions commerciales  (between)  leurs  Etats  et  pos- 

sessions respectifs;'*  la  dernière  forme  de  mots  ayant 

été  celle  adoptée  dans  le  préambule  de  la  convention  ̂ e 

commerce,  signée  à  Londres,  le  21  *  décembre  1829, entre  TAutriclie  et  la  Grande-Bretagne; 

2°  Que  les  stipulations  du  troisième  article  du  sus- 
dit traité  du  3  Juillet  1838,  relatives  aux  objets  qui  ne 

sont  pas  les  produits  des  Etats  respectifs ,  seront  enten- 
dues être  réciproques  ;  ,  ,  m 

Que  par  le  septième  article  du  traité  du  3  juil- 
let 1838,  il  est  entendu  que  les  objets  de  commerce 

déposés  dans  (es  magasins ,  ne  seront  pas  soumis  à  des 

droits ,  à  moins  qu'ils  ne  soient  introduits  pour  la  con- 

sommation 5  et  pourront  être  exportés  aux  mêmes  con- 
ditions ^ns  les  vaisseaux  de  Tun  aussi  bien  que  dans 

ceux  de  Vautre  Etat. 

Le  soussigné;  chancelier  de  Cour  et  d'Etat,  est  au- 
torisé par  Sîi  Majesté  TEmperèur,  sou  Auguste  Maître, 

à  accorder,  en  tout  point,  \  cette  déclaration,  présentée 

par  Son  Excellence  M.  Tambassadeur  de  Sa  Majesté 
Britannique* 

Fait  &  Milan,  le  14  septembre  1838. 

{L,  S.)  Mettersich 

Erllàrung  und  Gegen ErUàrung. 

(Oesterr,  Beobachter  vom  23.  Febr,  1839). 

Der  unterzeîchnete  Bevollmachtîgto  Ihrer  Maj.  der 

Kt3nigîn  des  vereinten  KSnîgreichs  Grossbritannîen  und 

Irjand  bat  von  Ihrer  Maj.  den  Befehl  erhalten,  bel 

Vornahme  der  Auswecliselung  der  JRatîfikationsurUun- 
den  des  zwischen  îhrei»  Grossbritattnischen  MàJ.  und 

Sr.  Maj.  dem  Kaiser  von  Oestereich,  Kônig  von  Ungarii 

VI nd  Bohmen  abgeschlossenen  und  am  3.  Julî  1838  zu 
Wien  unterzeichnetenlTandels-  und  Scliilffahrtsvertrags, 

folgendes  zu  erlautern  und  zu  erklKreni 

1)  dass  die  in  dem  Eingange  des  besagten  Vertrags  cnt- 
hallenen  Worle  des  englischen  Textes:   „The  Com- 

mercial relations  of  iheir  respective  States  and  Pos- 
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sessions/'  bedeuten  soiien,  ,,the  Commercial  relations  1838 

hetu>een  ibeir  respective  States  aud  Possesêions,'*  îu- 
dem  dièse  letzte  Worlform  diejeuige  ist,  diiî  in  dein 
Eiagange  der  am  21steri  Deceniber  1829  zwiscbea 
Ëogland  ufid  OesteiTeich  abgeschlossenen  Handelscon* 
vention  dngewendet  wurde, 

2)  dass  die.  Bestîmmungen  des  3ten  Artîkels  des  vorer- 
wabnten  Traktats  v.  3ten  Jul.  1838,  welcbe  siclraiif 
Waaren  beziehen,  die  nîcht  Erzeugnisse  der  betref- 
fenden  Staaten  sind  ;  als  gegeiiseîtig  gitltîg  be* 
trachtel  werdan  sollen; 

3)  dass  un  ter  dem  7teii  Art.  des  mebrerwahnten  Trak- 
tats V.  3.  Juli  1838  verstanden  seyn  soll,  dass  Waa- 

ren ,  welche  îu  JMagazinen  niedergelegt  werden,  einer 
Abgabe  n  i  c  h  t  unterworfen  seyn  sollen,  ausser  wenn 
sîe  als  zum  Verbraucbe  bestimmt  declarirt  werden, 
und  dass  sie  unter  denselben  Bedingungeii  auf  dert 
Scbiffen  des  eiuen  wie  des  andern  Staates  ausgelie- 
fert  "werden  konuen. 

Die  Ratification  des  besagten  Handels-  und  Scbiff- 
fabrtsverlrags  von  Seiten  Ihrer  Grossbritannischen  Maj» 
wird  unter  den  vx>rerwàbnlen  ausdriicklicben  £rklaruD- 

gen  und  Erlâuierungen  ausgewecbselt. 
Gegeben  zu  Maiiand  am  14.  Septeiuber  183». 

(L.  S.)   F.  J.  Lamd. 
(Folgt  eine  gleicblautende  Gegenerklarung  an  dem- 

selben  Tage  vom  Fùrsten  Yon  METTJOiiiiCH  ia  Maiiand 
uuterzeicbnetc) 

(fouv.  Série      Tome  YL 

Ss 
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88- Traité  entre  Mahommed  Shah  de 

Perse  d'une  part  et  Rohoundil  Khan 
et  les  autres  Sirdars  de  Candahar 

de  Vautre  part,  conclu  sous  la  ga- 

rantie du  Ministre  plénipotentiaire 

de  la  Russie  accrédité  près  la  cour 

de  Téhéran  {General ,  Comte  de  Si- 

monich)  et  ratifié  le  .^..Juillet  1838. 

(Communiquë  par  ordre  de  S,  M.  au  Parlament  d'An- gleterre 1839). 

{Written  with  the  ShaNs  own  hand), 

„It  is  agreed  to— PleaaeGod  we  sliall  80  condiict  (mat- 

ters)  that  it  sliall  be  an  object  of  envy  to  ail  the  world." 
Art.  1.  The  Sirdars  (of  Kandahar)  shall  net  act 

in  opposition  (to  the  Shah)  and  shall  not  connect  thein- 
selves  with  auy  one  else,  but  shall  serve  tçply  aud  faithfully, 

they  shall  be  iriends  of  the  friends  of  Persîa  and  enemies 

of  her  enemies,  and  they  shall  not  hold  a  friendîy  in- 

tercourse with  persons  who  are  opposed  to  (or  at  eu- 

niity  with)  the  Persian  Government,  and  they  shall  not 

act  deceitfully  or  unfaithfully ,  and  if  they  should  so 
act,  this  Treaty  is  null  and  voïd. 

Art.  II.  We,  (the  Shah),  bave  gîven  the  territory 

of  Kandahar,  and  the  territory  of  Herat  with  their 

dependencies  to  the  Sirdars,  with  the  exception  of 

Shekkiwan,  and  the  territory  beyond  it,  (towards  Per- 

sîa), nnd  so  long  as  they  shall  not  have  committed 

any  act  of  opposition  (or  hostility),  thèse  teiritories 

shall  be  in  their  possession,  and  in  that  of  their  heirs; 

and  if  they  should  commit  any  act  of  opposition  (or 

hostility),  the  circumstances  shall  first  be  communica- 
ted  to  the  Sirdars,  when  if  they  rectify  the  error  (or 

make  réparation)  it  is  well;  but  if  they  do  not,  then 

they  shall  be  dealt  with  in  whatever  manner  the  haughty 

Government  (of  Persîa)  shall  consider  expédient. 

Art.  III.    The  Sirdars  shall  not  attack  (or  invade^ 
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any  other  terrîtory  withoiit  tbe  consent  of  His  Majesty  18«i3 
the  Shah  ;  but  if  any  of  tîie  subjects  (dependeiits)  of 
Kandaliar  or  Herat,  sbould  nol  siibinit  to  their  aiubo- 
rily  (or  rebel)  they  ars  permîtted  to  punish  such  persons. 

Art.  IV.  The  Sirdars  shal!  Ireat  the  Ryots  and 
especîally  the  Shceahs  with  justice  and  equity,  and 
shali  protect  them  ;  and  shall  niake  no  distinction  be* 
tween  Soonnees  and  Sheeahs ,  and  shall  consider  them 
ail  true  believers  and  followers  of  the  seal  of  the  Pro- 

phets — the  blessed — and  they  shall  nol,  withoul  cause, 
subjecl  them  to  paîn  or  injury,  whether  injury  in  per- 
son  or  in  property. 

Art.  V.  If  an  enemy  should  appeur  from  any 
quarter,  and  if  the  Sirdars  ahould  themselves  be  uuable 
to  repel  hîm  ,  the  Shah  binds  himself  (or  becomes  re- 
sponsible)  to  supply  them  (the  Sirdars)  with  troops, 
artîUery,  and  money,  to  whatevec  extent  may  bç  ne- 
cessary,  and  not  to  withbold  any  description  of  assi- 

stance or  support. 
Arf  VI.  Each  of  the  Sirdars  and  the  Çhief  No- 
bles shall  give  trustworihy  hostages  to  the  Shah ,  thaï 

confidence  may  be  established  between  the  parties. 
Art.  VII.  If  a  Commercial  Agent  and  a  trustwor- 

thy  (or  responsible)  person  on  the  part  of  the  exalted 
Governments  of  Persia  and  Russia,  shauld  réside  in 
Herat  and  Kandahar,  they  (the  Sirdars)  shall  treat  him 
with  ail  honour,  and  shall  crédit  his  statements  on 
commercial  affairs  »  and  if  the  property  of  merçhants 
should  be  made  uway  with,  they  (the  Sirdars)  shall 
exert  themselves  to  recover  it. 

Art.  VllI.  They  (the  Sirdars)  shall  not  molest  or 
interfère  with  the  merçhants  and  subjects  of  the  two 
Staates ,  (Persia  and  Russia)  and  they  shall  levy  no 
more  than  the  rate  of  custom  dues  which  shall  hereaf- 
ter  be  specified,  from  the  merçhants  of  the  exalted 
Government  of  Russia  ,  and  from  the  inhabîlants  of  the 
Persian  territory,  that  is  to  say  (the  territory)  beyond 
(west  of)  Ghorian. 

Art.  IX.  A  Peesh-kusii  Cpresent  or  tribute)  ac- 
cording  to  their  nieans  shall  be  sent  by  them  (the  Sir- 

dars) yearlyj  to  the  présence  of  ihe  Shah,  as  an  évi- 
dence of  their  subniissioii  and  alleglance  ,  and  the  Per- 

sian Government  shall  make  no  other  demand  of  the 
Sirdars  excepl  service  (allegiance). 

S8  2 
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1838  Art.  X.  The  Affghan  tribes  connected  with  Ran- 

daliar  and  Heral  sball  be  givea  over  to  tbe  Sirdars, 

and  DO  one  shall  interfère  wilh  ihem,  and  if  in  time 

of  iieed,  troops  should  be  required  from  them,  a  small 

body  of  troops ,  with  an  Affghan  nobleman ,  shall  be 

sent  to  the  stiri*up  of  tbe  Shah.  For  the  pay  and  ex- 

penses  of  thèse  troops,  the  Persian  Government  is  re- 

sponsible,  and  after  the  termination  of  the  service,  they 
shall  be  sent  back  to  the  Sirdars. 

I,  wrho  am  the  Mini-         K  who  pray  for  the 

ster  Plenipotenliary  of  the  stability   of  His  Majestys 
exalted  Government  of  Rus- 

sia,  vvill  be  guarantee,  that 
neither  on  the  part  of  His 

Majesty,  etc.  etc.  etc.  the 
Shah  of  Persîa,  nor  on  the 

part  of  the  powerfui  Sir- 
dars shall  there  occtir  any 

déviation  from,  or  yiolation 
of,  this  entire  Treaty  and 
thèse  engagements. 

(L.  S.) 
COUNT  SlMONICIU 

Minister  Plenipotentiary  of 
His  Impérial  Majesty  the 

Ëmperor  of  Kussîa. 

Government--the  pilgrim  of 
the  House  of  God,  Meerza 

Aghassee,  am  guarantee  (or 

responsible)  for  the  prece- 
dingmatters,  so  that  if  there 
should  be  any  déviation 

(from  the  Treaty)  on  the 

part  of  the  Government  of 
His  Majesty,  etc.  etc.  etc. 

the  Shah,  this  «lave  shall 

be  guilly  în  the  sight  of 
God  and  man,  and  shall 
be  the  scorn  of  those  who 

have  gone  before  and  those 

who  corne  after. 
(L.  S.) 

HAJïEiïMEÊazA  Aghassee. 

Chief  Minister  of  the  Shah 
of  Persia* 

Loi  donnée  le  23  JuiMet  1838  dans 

la  République  de  Hayti  sur  
l'admi- 

nistration et  la  direction  des  douanes. 

(Publication  officielle  au  Port -aii- Prince  en  Hayti). 

Titre  ter.    Dispositions  générales. 

Art.  1er.    Les  douanes  étant  établies  pour  la  per- 

ception des  droits  d'entrée  et  de  sortie  sur  les  mar- 
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cbandîses  et  denrëes  importée»  on  exportées  par  le  com- 

merce, soit  d'où  Ire-mer,  soit  du  cabotage  inte'rieur,  tou- 
tes tentatives  ou  entreprises  dont  lé  but  sera  de  frustrer 

en  tout  ou  en  partie  les  droits  de  l'Etat,  de'lenninës 
par  la  loi,  seront  considérées  et  classées  comme  délits 
ou  crimes,  et  seront  poursuivies  et  punies  conformé- 

ment à  la  présente  loi. 
2.  Tous  Haïtiens  ou  tous  étrangers,  convaincus 

d'avoir  participé,  soit  directement,  soit  indirectement, 
dans  la  frustration  des  droits  de  douane  revenant  à 

l'Etat,  seront  passibles  des  peines  établies  par  les  arti* 
des  409,  326,  327  et  328  du  Code  pénal,  relatifs  aû 
larcin  et  au  vol. 

Les  tentatives  ou  exécutions  de  contrebande  à  main 
armée,  seront  assimilées,  pour  la  punition,  au  yol  ou 
aux  tentatives  de  vol  à  main  armée. 

Tout  étranger  condamné  en  vertu  des  articles  sus- 
cités, après  avoir  subi  la  peine  à  laquelle  il  aura  été 

condamné,  sera  renvoyé  de  la  républicpie,  et  ne  pourra 

jamais  y  revenir,  à  peine  d'être  poursuivi  de  nouveau 
et  transporté  hors  du  pays.  Communication  sera  faite, 

à  cet  égard,  par  la  voie  diplomatique,  s'il  y  a  lieu,  au 
gouvernement  de  la  nation  à  laquelle  il  appartiendra* 

3.  Tout  bâtiment,  çoit  du  commerce  de  longcours, 
soit  du  cabotage ,  ou  toute  autre  embarcation  qui  aura 
servi  à  faire  la  contrebande,  soit  en  recevant  à  son 

bord  les  marchandises  ou  denrées  qui  n'auraient  pas 
passé  régulièrement  par  les  douanes,  soit  en  débarquant 

de  son  bord  des  marcbandise$  ou  denrées  ailleurs  qu'- 
aux douanes  établies  ,  seront,  àinsi  que  les  marchandi- 

ses ou  denrées ,  confisquées  au  profit  de  la  république, 
et  vendues  judiciairement. 

La  moitié  du  produit  net  de  la  vente  des  bâtimens, 
marchandises  et  denrées,  appartiendra  à  celui  ou  ceux 

qui  auront  signalé  la  fraude. 

4.  Tout  individu  qui ,  sans  appartenir  aux  bari- 

mens  du  commerce  de  long  cours,  ou  ceux  du  cabo- 

tage, aura  aidé  et  favorisé  le  transport,  soit  au  débar- 

quement, soit  \  l'embarquement  des  marchandises  qui 
n'auraient  pas  passé  régulièrement  parles  douanes i  tout 

individu  qui  aura  sciemment  reçu  en  dépvît  des  mar- 
cbandtses  ou  denrées  résultant  de  la  contrebande,  sera 

arrêté,  poursuivi  et  condamné  d'après  les  articles  44, 
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45,  46  et  47  du  Code  pénal,  comme  les  complices  dans 
les  vols. 

5.  Les  agens  des  douanes,  sans  distinction,  ceux 

de  l'administration  des  finances,  les  agens  de  la  police 
militaire  et  tous  les  citoyens  auront  droit  de  provoquer 
la  vériiicotion,  par  le  juge  de  paix  ou  le  ministère  pu- 

blic, des  magasins,  soit  des  consignataires,  soit  de  leurs 

agens,  afin  de  de'couvrir  les  marchandises  ou  denrées 
qui  auraient  été  introduites  furtivement  ou  en  frustra- 

tion des  droits  revenant  à  l'Etat,  et  tout  ce  qui  sera 
reconnu  avoir  été  introduit  en  contravention  à  lu  loi^ 

sera  confisqué  et  vendu  au  profit  de  l'Etat;  la  moitié 
du  produit  net  appartiendra  à  celui  qui  aura  signalé  la 
fraude. 

Les  personnes  reconnues  coupables  de  ces  înlro- 
ductions  frauduleuses  seront  poursuivies  et  condamnées 

d'après  Tart.  2  ci-dessus. 
Dans  tous  les  cas  dé  provocation  de  visites  des 

lieux,  le  conseil  des  notables,  le  juge  de  paix  et  le 
commissaire  du  gouvernement  formeront  un  jury  extra- 

ordinaire pour  apprécier  la  dénonciation ,  avant  qu'au- 
cune visite  domiciliaire  puisse  avoir  lieu. 

6.  Les  agens  des  douanes  demeurent  autorisés  à 

opérer,  lorsqu'ils  le  jugeront  convenable,  des  recher- 
ches sur  les  personnes  au  moment  de  leur  débarque- 
ment des  bâtimens ,  soit  du  commerce  extérieur ,  soit 

du  cabotage,  afin  de  découvrir  les  objets  qu'on  tente- rait de  soustraire  aux  droits  de  douane. 
Les  personnes  trouvées  en  contravention  seront 

poursuivies  d'après  les  «lispositions  du  présent  titre. 
7.  Toutes  les  actions  ou  poursuites  contre  les  con- 

trevtinans  aux  dispositions  de  la  présente  loi,  seront 
dirigées  pur  le  ministère  public  du  ressort  extraordinaî- 
rement  devant  les  tribunaux  compétens ,  soit  à  la  ré- 

quisition des  directeurs  et  agens  de  douane,  soit  a  celle 

de  l'administrateur  ou  des  agens  de  radnfiînislralîon  des 
finances,  soit  à  celle  de  l'autorité  chargée  de  la  po- 

lice militaire,  soit  enfin  d'office. 

Titre  ll„    Des  droits  d^ importation ,  d'exportation 
et  de  navigation, 

8.  Les  droits  de  douane  à  prélever  dans  les  ports 
ouverts  se  divisent  en  deux  classes:  Tune  affectant  les 

marchandises  ou  produits  de  toute  nature  >  tant  à  leur 
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importation  clans  îa  république,  qu'à  leur  exportation 

du  pays  a  LVtranger;  l'autre  affectant  le  corps  des  bâ- timens  fcsant  lo  commerce  extérieur. 

9.  Les  marchandises  ou  produits  de  toute  nature 

non  prohibas,  venant  des  pays  étrangers,  soit  par  bâ- 
timens  nationaux,  soit  par  bâtimens  étrangers,  seront 

assujétîs ,  à  leur  entrée  dans  les  ports  ouverts  de  la  re'- 
publique,  à  un  droit  fixe  d'importation,  conformément 
au  tarif  annexé  à  la  présente  loi ,  sous  le  1er. 

Le  droit  d'importation  continuera  à  être  payé,  dans 
tous  les  cas,  en  monnaie  élnuigèrt»,  conformément  à  la 
loi  en  date  du  14  Juillet  i&35. 

10.  Il  sera  également  perçu  sur  les  mêmes  mar- 
cliandisos  ou  produits^  mais  en  monnaie  du  pays,  là 

où  il  y  a  des  -warfs,  un  droit  de  warfage,  conformé- 
ment au  tarif  n**  3. 

11.  Ceux  des  produits  ou  marchandises,  n'importe 
leur  désignation,  qui  se  vendent  à  la  livre,  au  quintal 

ou  par  tonneau,  par  piélage  ou  par  quantité,  paieront, 
en  monnaie  nationale,  un  droit  de  pesage  et  de  mesu- 

rage,  conformément  au  tarif  4. 

12.  Le  droit  de  consignation  sera  perçu  en  mon* 

naîe  du  pays ,  sur  le  montant  total  du  droit  fixe  d'im- 
portation desdites  marchandises,  à  raison  de  six  pour 

cent  pour  les  consignations  aux  maisons  de  commerce 
haïtiennes. 

13.  Les  droits  d'importation  et  le  droit  de  tonnage 

seront  augmentés  d'un  droit  additionnel  calculé  sur  la 
masse  totale  desdits  droits  à  raison  de  10  pour  cent, 

payable  en  monnaie  étrangère  sur  les  marchandises  et 

bâtimens  des  nations  qui  n'entretiendraient  pas,  dans 

la  république,  des  consuls  ou  des  agens  consulaires  ac- 
crédités près  le  gouvernement. 

14.  Les  productions  du  sol  et  de  l'industrie  d'Haïti, 
dont  l'exportation  est  permise,  paieront,  en  monnaie 

du  pays,  à  leur  sortie  du  territoire  de  la  république, 

un  droit  fixe,  conformément  aux  taxes  déterminées  dans 

la  premièie  colonne  du  tarif  n^  2  annexé  à  la  pré- 
sente loi.  ,    .  ,  / 

15.  Les  productions  mentionnées  en  l'article  pré- 

cédent seront  pareillement  assujéties  aux  droits  de  war- 

fage et  de  pesage,  prévus  aux  articles  ci-dessus,  10  et 

11,  et  tels  qu'ils  sout  fixés  aux  tarifs  y  relatifs. 

16.  Les  bâtimens  étrangers  venant  d'outre-mer,  ou 
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18*^87  allant,  paieront  avant  leur  départ  des  ports  onverl» 
de  la  république,  eti  monnaie  étrangère,  pour  tous  t 

droits  de  tonnage,  (Vnncrage,  de  port  et  d'expédition,  f 
une  gourde  pour  chaque  tonneau,  d'après  la  constata-  c 
tion  de  leur  capneiié  établie  d'après  les  papiers  des  ba-  \ 
timens.  1 

17.  Leti  bâiimens  feî;ant  le  commerce  extérieur  ar-  i 

rivant  eo  Haïti,  ne  pourront  relever  d'un  port  à  un  i 
atilre.  Ceux,  cependant,  qui,  pour  cause  de  force  ma-  ( 
ieure  dûment  constatée,  seront  contraints  de  relâcher  j  ( 
dans  un  des  ports  ouverts  de  la  république  autre  que  i  ( 
celui  de  leur  destination  originaire,  ne  pourront,  sans  fj 
line  autorisation  spéciale ,  y  débarquer  aucune  mar-  1 
cliaudise.  i 

18.  La  où  il  existera  des  fordaînes  marines  pour  \ 
Tusage  des  bâlinuMis  fesanl  le  commerce  exîérieur,  cba-  1 
cnn  de  ces  bâiintens  paiera  uo  droit  en  monnaie  natio-  1 
nale,  conformément  au  tarif,  n^  5,  \ 

19.  Les  droits  de  douane  établis  tant  à  l'importa-  | 
tion  qu'à  re>']>ortatioit,  le  di  oir  de  consignation  et  ceux   j  j 
alfectant  le  coj  ps  d^'s  batimens  par  la  présente  loi ,  se-  ] 
ront  versés  en  masse  au  trésor  public  par  les  consigna-  1 
taîres  de«dîts  biltimeuiS,  avant  que  ces  derniers  puis- 

sent obtenir  leurs  feuilles  d'expédition  pour  l'étranger.  1 
Dan»  tons  les  ça»,  les  consignataires  sout  respon-  j 

sables ,  envers  l'Etat,  des  droits  dus  par  les  cargaisons  ! 
et  bàtimeus  à  leur  consignation. 

20.  L'impdt  territorial  établi  sur  les  productions, 
du  sol  et  de  Tindustrie  d'Haïti,  continuera,  cqnime  par 
ïe  passë,  d'être  retenu  par  les  consignataires ,  et  d'être, 
par  eux,  payé  au  trésor  public  \  l'exportation  desditeft 
productions,  ensemble  avec  les  autres  droits  de  doiîane,  j 
et  ce,  conformément  aux  taxes  déterminée»  en  la  deu-  j 
xième  colonne  du  tarif  n^  2  annexé  à  la  présente  loi.  j 

21.  lies  mar  chandises  çu  produits  venant  de  Pétran-  j 
ger  et  non  désignés  au  tarif  n^  1er,  seront  évalués  par 
trois  commerçans  patentés ,  d'après  le  cours  en  gros 
desdites  marcbandîses  sur  la  place  au  moment  de  leur 

Importation,  et  le  droit  fixe  seia  prélevé  d'après  celte 
évaluation  sur  chaque  article,  en  le  calculant  à  raison 
de  douze  pour  ceritt  payable  de  la  même  manière 

qu'il  a  été  dit  à  l'arficle  9,  sans  préjudice  des  droits  de 
vrarfage^  de  pesage  et  de  conoignatioB  auxquels  ils 
90iLt  assujétis 
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22.  Les  produite  ou  inarcliaadîses  venant  de  IV-  1838 
tranger,  introduits  dans  un  des  ports  ouverts  de  la  ré- 
pubLtjue ,  par  stiîte  du  naufrage  du  bîjtînieiit  à  bord 

duquel  ils  utaieut  iharges,  s^ils  sont  nklaines  pour  dire 
vendus  iiaus  le  pays,  seront  assujelis  aux  droiis  d'im- 

portation, de  pesage,  de  warfage  et  de  conî^iguatîoa 
établis  par  la  présente  loi  ;  et  dans  îe  cas  où  leurs 
rëcîanïalejiîrs  voudraient  les  exporter ,   ils  seront  tenus 
de  les  déposer  dans  un  niagasin  de  ia  républî«]ue,  jus- 

qu'au moment  do  îeur  exportation,  et  paieront,  dans  ce 
cas,  en  inonnaîd  ëlrangèn;»  pouc  droit  d'entrepôt,  deux 
pour  cent  sur  la  valeur  de  l^estimation  qui  eu  sera 
faite,  confortnénienl  àriuiicïe  procèdent.  Après  un  au 

de  dépôt,  si  ces  objets  n'étaient  pas  exporle's,  ils  seront 
vendus  publiquement  pour  le  compte  de  qui  il  appar- 

tiendra ,  et  les  droits  de  l'Etat  seront  pre'levës  confor- inéaiem  à  ia  loi 

23.  Si  les  produits  ou  les  marchandises  mention- 
nes en  Tarlicle  prëcedeut,  n^élaîent  pas  réclamés  dix 

jours  après  leur  sauvetage,  ils  seront  vendus  à  Tencan 
public,  à  la  diligence  des  agens  supérieurs  de  la  douane 
et  de  Tadministratiou,  ainsi  qu'à  celle  du  ministère  pu- 

blic, pour  le  compte  de  qui  il  appartiendra;  le  mon- 
tant des  droits  d'importation  sera  payé,  en  monnaie 

i^irangère,  \  raison  de  douze  pour  cent,  sur  le  pro- 
duit total  de  la  vente,  sans  préjudice  des  droits  de 

warfage  et  de  pesage;  et  l'excédant,  distraction  faite 
des  frais  d'encan,  sera  versé  au  trésor  public  pour  être 
remis  au  propriétaire  desdits  produits  ou  marcbandises, 
81  la  réclamation  en  est  faite  dans  le  délai  de  trois  ans. 

24.  Les  marchandises  et  produits  venant  de  l'étran- 
ger, dont  ha  varie  aura  été  légalement  constatée,  seront 

envoyés  à  la  vente  publique,  et  le  montant  des  droits 

d'împortatioii  j«era  payé  en  monnaie  étrangère,  à  rai- 
sou  do  douze  pour  cent,  sur  le  bordereau  de  la  vente 
de  Fencantcur,  veriGé  par  la  douane  et  visé  par  le  mi- 

nistère public,  et  ce,  sans  préjudice  des  droits  de  war- 
fage et  de  pesage  mentionnés  aux  articles  10  et  11 

ci-dessus, 

25.  Les  avaries  des  marchandises  débarquées  se- 
ront constatées  \  l'heure  mémo  de  leur  débarquement 

par  le  directeur  de  ta  douane,  le  ministère  public  et 

trois  négociaus  i)r.lcntés ,  et  il  en  sera  dressé  procès- 
verbal  en  bonne  forme,   que  le  consignatairc  adressera 
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1838  avec  sa  réclamation  à  Tîtdmînîslratevir  du  Heu,  dans 

les  yingt-qualre  heures  qu'il  aura  été  dressé:  passé  ce 
temps,  aucune  réclamation  pour  cause  d*avarie  ne  pourra être  admise. 

26.  Sont  déclarés  francs  de  tous  droits  de  douane 

à  rîmportation,  îes  projectiles  et  bouches  à  feu  de  tous 
calibres  et  de  toutes  sortes,  les  fusils  de  munition  avec 

baïonnettes ,  les  mousquetons,  pistolets  et  sabres  de  ca- 

valerie pour  troupes,  les  briquets  -d'infanterie,  les  mon- 
naies d'or  et  d'argent,  les  machines  propres  à  faciliter 

l'exploitation  du  sol  ou  la  préparation  dea  produits 
du  pays. 

27.  Sont  prohibés  \  Tlmportation,  les  boîs  d^acajou 
et  d'espinîlle,  de  campéche,  de  gaïac,  le  bois  jaune, 
dit  fuslic,  le  café,  le  coton  en  soie,  le  cacao,  le  sucre 
brut  et  terré,  le  rum,  le  tafia,  le  sirop  de  batterie,  la 
mélasse,  les  cuirs  en  poil,  les  cannes,  fouets  et  para- 

sols renfermant  des  épées  ou  slilets,  ou  itutres  armes, 

les  livres,  gravures,  tableaux,  estampes,  ou  autres  ou- 

vrages, n'importe  leur  nature,  qui  seraient  contraires 
aux  bonnes  moeurs. 

28.  Sont  prohibés  à  rexportatîon ,  les  armes  blan- 
ches et  à  feu,  les  m.unitions  ou  autres  articles  de  guerre, 

les  jumens,  les  ânesses ,  les  mules  et  mulets,  et  les 
bois  de  construction  navale. 

2ïtre  IIL   De  Varripèe  des  hâtimens  du  commerce 

de  long  cours  dans  les  ports  ouverts» 

Art.  29.  Les  chefs  des  mouvemcns  des  porta  ou- 
verts, sous  leur  responsabilité  personnelle,  et  sous  peine 

de  destitution,  veilleront  à  ce  que  personne  autre  que 
le  pilote  et  les  agens  de  douane,  dépéchés  par  les  di- 

recteurs, ne  mette  le  pied  à  bord  des  bâtimens  du 

commerce  étranger,  tant  que  les  formalités  d'arrivée, 

comme  il  sera  désigné  par  les  articles  suivans,  n'auront 
pas  été  remplies. 

30.  Aussitôt  qu'un  bâtiment  de  commerce  venant 
de  long  cours  se  présentera  devant  le  port,  le  chef  des 
inouvemens  du  port  accompagnera,  ou  fera  accompagner, 

par  le  major  des  pilotes,  l'agent  ou  les  agens  de  douane, 
que  le  directeur  de  cette  administration  aura  jugé  de- 

voir y  envoyer. 

L'agent  de  la  douane  procédera  immédiatement  à 
Tapposiliou  des  scellés  sur  les  écoutîlles  ou  panneau:ic 
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Au  bâtiment,  en  dressant  procès- verbal  d'inveclaire  de  1838 
tout  ce  qui  sera  trouve  sur  le  pont  ou  dans  la  cham- 

bre et  qu'il  n*aurait  pas  pu  faire  entrer  dans  la  cale. 
Après  ces  formalités,  l'agent  de  la  douane  et  le 

pilote  débarqueront  avec  le  capitaine  du  bâtiment  ̂   le- 
quel sera  immédiatement  accompagné  par  le  sous-chef 

des  mouvemens  du  port,  chez  le  commandant  de  la 
place,  et  de  là  à  la  douane,  pour  y  faire  la  déclaration 

d'arrivage. 
31.  Le  directeur  de  la  douane  pourra,  quand  il 

le  jugera  convenable  ,  envoyer  à  bord  du  bâtiment,  jus- 
qu^à  nouvel  ordre,  un  ou  plusieurs  agens  de  la  douane, 
pour  veiller  à  la  conservation  des  droits  de  l'Etat. 

32.  Les  passagers  venant  par  le  bâtiment  arrivé, 
seront  menés,  en  débarquant,  devant  le  commandant 
de  la  place» 

33.  Le  capitaine  du  bâtiment  arrivant,  aura  48  heu- 
res pour  faire  «a  déclaration  d'entrée,  et  se  soumettre 

à  l'exécution  de  la  loi  sur  tout  ce  qui  est  relatif  au 
commerce  étranger. 

Dans  le  cas  où  le  bâtiment  relèverait  pour  un  port 
étranger,  il  paiera,  en  monnaie  étrangère,  pour  tous 

droits  d'ancrage,  etc.,  vingt -cinq  gourdes,  et  les  scel- 
lés ne  seront  levés  <[ue  lorsque  le  bâtiment  aura  mis 

$ous  voile. 

34«  L'interprètu  juré  sera,  de  rigueur,  tenu  ifassî- 
ster  le  capitaine  du  bâtiment  dont  la  langue  ne  serait 
pas  celle  en  usage  dans  la  république,  et  qui  ne  pour- 

rait pas  en  faire  usage,  à  l'effet  de  rendre  cette  décla- 
ration authentique. 

35.  Le  chef  des  raouvemene  du  port,  l'interprète 
juré  et  le  directeur  de  la  douane  seront  chacun  indi- 

viduellement obligés,  sous  leur  responsabilité  person- 

nelle ,  et  à  peine  de  destitution ,  s^il  y  a  lieu  ;  d'envo- 
yer à  la  fin  de  chaque  mois,  à  la  chambre  des  comp-» 

tes  et  îi  l'administrateur  des  finances  de  l'arrondissement, 
un  état  détaillé  des  bâtimcns  qui,  pendant  le  mois,  se- 

ront arrivés  de  l'étranger,  ou  seront  sortis  pour  l'étranger. 

Aux  mêmes  époques  et  sous  la  même  responsabi- 
lité, pareil  état  sera  adressé  par  le  commandant  de  la 

place  au  commandant  de  l'arrondissement  duquel  il  re- 
lève, et,  par  celui-ci,  a  la  secrétaireric  générale. 
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  des 

1838  l'itre  IV.    De  Ventrée  ên  douane  des  hâtime
ns  de 

coffinierce  venant  de  l'étranger. 

36„  A  Texpiration  des  48  heures  accordées  par  1
  ar- 

ticle 33   au  bâtiment  arjrivant  de  l'éiranger,  s'il  n'a  p
oiol 

reî^^vé  pour  un  port  étranger,  le  capitaine  sera  
tenu  de 

»e  faire  accompagner  par  im  négociant  consigna
taire  pa- 

tenté ou  sou  agent,  et  par  rinlerprele  juré  pour  l
u 

langue  dont  il  se  servira,  si  elle 

usage  dans  la  république,  afin  de  faire  
la  déclaration 

de  l'entrée  en  douane  de  8on  bâtiment,  et  de  son 
 ob- 

lination  de  se  soumettre  aux  règles  étahUes  par 
 les  lois 

el  règlemens  eu  vigueur,  affectant  le  corps  
de  son  bâti- 

ment,  ainsi  que  les  marchandises  de  sa  cargaison  
d  im- 

portation  et  celles  qui  composeront  sa  ca
rgaison  dex- 

portation,  et  cè,  sous  toutes  les  pemes  étab
lies  par  la- 

dite  loi  ou  lesdits  règlemens. 

Ces  déclaration  et  obligation  seront  tran
scrites  de 

suite  sur  un  registre  expressément  tenu,  
et  seront  signées 

par  le  capitaine,  parle  négociant  cons
ignataire  ou  sen 

agent,  par  Finterprète,  s'il  y  en  a  uû,
  et  par  le  direc teur  de  la  douane*  ^    _  ̂ 

'  Le  capitaine  du  bâtiment  sera  tenu  de  déposer
  en 

même  temps  les  papiers  de  mer  de  
soa  bâtiment,  aius. 

le  L  expéditions  en  bonne  et  due  fo
rme  de  >a  douane 

du  Dort  étranger  de  son  départ?  il  se
ra  en  outre  tenu 

t  frésen^er  L  directeur  de  la  do
uane  le  mamfes.e 

original  de  la  cargaUon,  sans  distrac
tion  aucune  de» 

ôbfet".  artî<='"  o»  marchandise»  dont  la  carg
aison  du bâtiment  sera  composée.  v  .  j« 

Le  manifeste  devra  faire  mention  du 
 nombre  de 

malles,  caisses,  emballages,  colis 
 ou  futailles  quelcon- 

aues  etc..  etc.,  ainsi  que  des  numéros
,  marques  et  con- 

r-mÇu'es  de  chaque  malle,  caisse,  em
baUage,  coUs 

°"  ̂S'l;  manifeste  qui  sera  présenté  devra,  pour 

être  considéré  authentique,  avoir  été  arrêté  
et  signe  au 

port  franger  de  l'expédition  du  bâtiment  
par  les  uuto- 

rW  de  U  douane  dudit  port,  «  visé  
par  le  consul 

ou  agent  consulaire  de  la  république,  
.'.1,  s'en  tmuve 

dans  le  lieu  de  l'expédition. 

38.  Le  capitaine  de  bâtiment  qu.  ne  p
ourra  pas 

produire  le  manifeste  dans  le»  forme,  
voulues  par  1  ar- 

«cle  précédent,  sera  tenu  de  remettr
e  au  directeur  de 

la  douane  un  état  détaillé,  certifié  et  sig
né  par  lût,  d« 

se: 
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hargement  à  l'étranger  de  soit  bAtiment,  hqnel  
état  ii  1838 

ielevera  de  «OD  journal  de  bord,  aiusi  que  de
s  connais- 

emeos  en  sa  possession. 

Cet  état  sera  copie'  au  livre       manifestes,  c
omme 

l  est  établi  en  l'article  suivant. 

30.  Le  manifeste  mentionné  aux  articles  36  e
t  37 

era  déposé  a  la  dousne  et  immédiatement  
copie  sur 

e  registre  des  manifestes  qui  sera  tenu  a  cet  e
ttet  ;  le 

lapitaine  et  le  consignataire ,  ou  son  agent ,  seront  te- 

,us  de  déclarer  à  la  suite  de  cette  transcripti
on,  toutes 

es  marchandises  ou  objets  çjnetconques  qu'
ils  entendront 

lestiner  pour  l'exportation  ?«  l'étranger. 

Cettè  déclaration,  »în8Î  que  la  transcri
ption  des 

aianifestes,  seront  aussilflt  signées  par  le  c
apitaine,  le 

consignataire  ou  son  agent,  l'interprète,  s  il  y 
 en  a  un, 

et  le  directeur  de  la  douane. 

40  Le  directeur  de  la  douane  fera  extra
ire,  dans 

les  vingt-quatre  heures,  du  livre  des  m
anifestes,  la  co- 

pie de  celui  dont  il  est  dépositaire,  ainsi  q
ue  des  dé- 

clarations des  objets  destinés  pour  l'exportation,  
et  cer- 

tifiera  et  signera  ledit  extrait  qu'il  rem
ettra  au  consigna- 

aire  du  bâtiment,  pour  obtenir  de  l'
admin^trateur  de. 

finances  de  l'arrondissement,  le  pennis  d
e  debar<(uer  la 

caroaison ,  lequel  permis  sera  déliv
re  par  un  sim- 

ple ordre,  l'administrateur  gardant  la  copi
e  du  manifeste 

et  des  déclarations  y  attachées,  pour  s
ervir  a  opérer 

au  besoin  des  contre  -  vérifications. 

11  en  sera  de  même  pour  les  éta
ts  fournis  d'après 

l'article  38  pour  les^  bâtimens  qui
  n'auraient  pas  le 

mauifesie  exigé  par  l'art.  37. 

41  Le  directeur  de  la  douane  q
ui  aura  négligé, 

«rnr  'entrée  en  douane  des  b
Ûtimens  du  conrimerce 

ràuR  r  raccomplissement  des
  formalités  prescrites  au 

itre  sera  signalé  par  l'administ
rateur  des  finan- 

LTde  Î'ar^ôndLemLt  à' l'auto
rité  supérieure ,  pour 

obtenir  son  remplacement ,  s'il  y  a  lieu. 

42.  L'administrateur  enverra,  à  
la  fin  de  chaque 

,„ois   à  la  chambre  des  comptes,
  les  manifestes  dont  il 1110  s  ,  a  la  ciiB       ,.     •  ,    37     ou  les  déclaration»  de 

a  été  question  en  1  article  ot  ,  " 

uianque  de  manifeste,  suivant 
 1  article  38. 
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1838  Titre  V*    Du  déchargement  des  hâtimens  du  com-* 
mer  ce  de  long  cours;  de  la  vérification  des  mar- 
cliandises^  et  du  classement  des  droits  relatifs  aux 

importations. 
43.  Dès  que  le  coosîgnalaire  d'un  bâtiment  du 

commerce  extérieur  déclarera  vouloii*  commencer  à  opé- 
rer son  déchargement,  ie  directeur  enverra  reconnaître, 

par  un  agent  de  la  douane,  Fétat  des  scellés  apposés 

en  vertu  de  l'article  30,  titre  3  de  la  présente  loi,  et 
fera  opérer  en  même  temps  le  fécolement  du  procès- 

verbal  d'inventaire,  dressé  en  vertu  de  l'article  suscité, 
des  marchandises  ou  autres  articles  laissés  sur  le  pont 
ou  dans  la  chambre  du  bâtiment,  comme  n  ayant  pu 
entrer  dans  sa  cale. 

L'agent  de  la  douane  restera  à  bord  tout  le  temps 
du  déchargement,  et  ne  pourra  descendre  que  lorsqu'il 
y  aura  suspension,  sauf  à  être  relevé,  s'il  est  néces« 
saire,  par  un  autre  agent  do  la  dottane. 

44e  Le  directeur  de  la  douane  fera  établir^  sur 
un  cahier  à  souche,  tenu  exprès  pour  le  débarquement 

des  cargaisons  d'importation,  coté  et  paraphé  par  Tad- 
inînistrateur ,  la  déclaration  du  consignataire  ou  de  son 

agent,  joui*  par  jour,  des  marchandises  qui  devront 
être  débarquées  du  bâtiment  en  déchargement,  et  qui 
pourraient  être  vérifiées  dans  la  journée.  Cette  décla* 
ration  faite  à  gauche  de  la  demi -page,  portera  une 
série  de  numéros  d'ordre  dont  le  renouvellement  com- 

mencera avec  chaque  trimestre,  et  sera  datée  et  signée 
par  le  consignataire  ou  son  agent. 

Cette  déclaration  devra  porter  les  numéros,  mar- 
ques, contremarques  des  malles,  caisses,  colis  ou  em- 

ballages quelconques ,  en  spécifiant  en  toutes  lettres  le 

nombre  des  malles  ou  divers  colis,  d'après  le  manifeste 
du  bâtiment;  et  lor§qu*il  n'y  en  aura  point  eu,  d'après 
l'état  de  chargement  à  Tétranger,  qu'aura  fourni  le  ca- 

pitaine,  suivant  les  articles  37  et  38,  titr^  4. 
45.  Le  directeur  de  la  .douane  délivrera  le  permis 

extrait  du  cahier  à  souche  sur  la  demi-page  en  regard 

de  la  déclaration  dont  il  est  question  en  l'article  précé- 
dont  :  ce  permis  ,  qui  ne  validera  que  pour  le  jour  de 
sa  date,  répétera  le  contenu  de  tu  déclaration^  et  por- 

tera le  même  numéro  et  la  même  date:  il  restera  atta- 
ché au  calîser  à  souche  ,  pour  recours  au  besoin. 
46-  Chaque  page  du  cahier  à  souche  portera  le 
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timbre  de  12  c.  ̂ ,  et  chrique  rôle  sera  consacré  pour  1838 
une  seule  déclaration  et  un  seul  permis. 

47,  Les  dechargemens  commenceront  toujours  à 

s'opérer  par  les  articles  ou  marchandises  existant  sur 
le  pont  ou  dans  la  chambre  du  bâtiment» 

Au  fur  et  à  mesure  du  débarquement,  l'agent  de 
douane  qui  sera  à  bord,  prendra  note  du  nombre  des 

colis,  de  leurs  nume'ros  et  de  leurs  différentes  marques. 
48,  L'agent  de  la  douane  désigné  pour  recevoir 

les  marchandises  ou  autres  objets  au  moment  de  leur 

débarquement,  constatera,  en  présence  du  consigoataire 

ou  de  son  agent,  qui  sera  tenu  de  lui  faire  remise  du 

permis  mentionné  en  l'article  44,  les  objets  débarqués, 
en  confrontant  les  numéros  ,  marques ,  contre-marques 
des  malles,  caisses,  colis  ou  autres  emballages  quelcon- 

ques ,  et  en  rendra  compte  au  directeur  de  la  douane, 
en  lui  remettant  le  permis  pour  le  débarquement,  au 

dos  duquellem ployé  écrira:  J^u,  débqrqués,  et  signera. 
49,  Le  directeur  de  la  douane  se  mettra  aussitôt  en 

oeuvre  d'opérer  ou  de  faire  opérer  la  yérification  la 

plus  détaillée  des  objets  débarqués,  en  faisant  leur  ré- 
colement  avec  le  permis  qui  lui  aura  été  remis  par 

l'employé  chargé  de  ce  servie, 
51)*  Le  directeur  de  la  douane  portera ,  en  même 

temps  que  la  vérification,  s'opérera,  sur  le  compte 

particulier  ouvert  dans  le  livre  d'importation  pour  cha- 
que déchargement,  séance  par  séance,  les  articles  vérifiés. 

Ce  compte  sera  intitulé.  Vérification  de  la  car-^ 
gaiaon  d  arrivé  le  ,  et  consigné 

à  ;  la  marque,  le  numéro,  etc.,  des  caisses  ou  em-» 
hallages,  colis,  malles,  balles  et  futailles,  seront  mis  en 

marge  du  compte.  Le  droit  fixé  par  le  tarif,  des  mar- 
chandises vérifiées ,  sera  également  porté  à  la  suite  de 

chaque  article;  et  le  directeur  de  la  douane,  ainsi  que 
le  consignalaire  ou  son  agent,  qui  auront  opéré  la  yé- 

rification,  certifieront  et  signeront  aussitôt  au  registre 
qui  sera  écrit  sans  blanc,  ou  rature  indéchiffrable j  et 
il  sera  de  suite  délivré  au  consignalaire  copie  signée  de 

ia  douane.^   de  l'inscription   de  la  vérification  du  jour, 
51.  Il  sera  faïi  mention  sur  le  livre  des  manifestes, 

)Our  pat  jour,  du  déchargement  de  chaque  bàlinienl, 
et,  en  marge  de  chaque  article,  des  objets  qui  auront 
été  débarqués  et  trouvés  justes. 

52  Tous  articles  trouvés  en   plus   dans  les  colis, 
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1838  futailles  ou  emballages  quelconques^  lor^.  des  vérifîca-  1 

lions ,  seront  saisis  et  confisquas  au  profit  de  TElat ,  et  1 

Tendus  publiquement:  le  quart  du  net  produit  de  la  i 

v(inle  sera  distribué  aux  employés  de  la  douane,  et  le  i 
reste  versé  au  trésor  public.  ^  1 

53.  Après  que  le  pont  et  la  chambre  du  bâtiment 

en  déchargement  auront  élé  dégagés  des  marchandises  i 

qui  s'y  trouvaient,  les  scellés  apposés  sur  les  écoutilles  1 

et  panneaux  seront  lovés  par  l'employé  de  la  douane, 

pour  faire  extraire  les  niarchandises  et  effets  portes 

dans  le  permis  de  débarquement  pour  le  jour,  délivre 

par  le  directeur  de  la  douane,  en  vertu  ̂ e  l'article  4.  ; 
et  aussitôt  que  ces  marchandises  et  effets  seront  mis  dans 

Vembarcation  pour  les  porter  à  terre,  l'employé  de  la 
douane  fera  fermer  les  panneaux  et  écoutilles  ,  et  pro- 

cédera aussitôt  à  l'apposition  de  nouveaux  scellés  :  il  sera 

ainsi  procédé  jusqu'à  l'entier  déchargement  du  bâtiment. 

54.  Les  marchandises  ou  effets  déclarés  poui'  l'ex- 

portation, seront  débarqués  et  déposés  dans  les  maga- 
sins de  la  douane,  pour  être  remis  à  bord  du  bâtiment, 

ou  de  tout  autre  bâtiment  allant  au  port  étranger  de 
leur  destination. 

Ces  marchandises  ainsi  déposées  ne  seront  assuje- 

ties  qu'au  droit  de  warfage  pour  le  chargement  H  le 

déchargement  5  et  leur  dépôt  ne  pouira  durer  que  pen- 
dant le  temps  que  le  bâtiment  qui  les  aurait  importées 

restera  dans  le  port. 

55.  Aussitôt  que  le  bâtiment  du  commerce  étranger 

aura  entièrement  opéré  son  déchargement,  le  directeur 

de  la  douane  en  donnera  avis  à  l'administrateur  des 
finances  de  l'arrondissement,  et  il  fera  aussitôt  établir 

la  feuille  générale  des  droits  d'importation  ,  «n  relevant 
les  inscriptions  des  vérifications  du  livre  des  comptes 

particuliers  mentionnés  en  Vnrticle  50:  l  cette  feuille 
seront  attachés  les  permis  de  débarquemem  mentionnés 

en  l'article  46;  et  elle  sera  adressée  à  l'administrateur 
des  finances ,  pour  opérer  lesdites  vérifications. 

Titre  VL  De  V exportation  des  denrées  de  toute 
nature  et  marchandises  ;  de  la  constatation  de  leurs 

qualité^  poids ^  mesure^  et  de  Rétablissement  des droits, 

56.  Préalablement  au  transport  à  la  douane  des 

denrées  ou  marchandises  destinées  pour  l'exportation, 
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le  consîgnataîre ,  ou  son  agent ,  sera  tenu  de  prévenir,  1838 
la  veille,  le  directeur  de  la  douane  de  ce  qu'il  aura 
intention  d'embarquer  le  lendemain;  le  jour  arrivé,  il 
ne  présentera  que  ce  qui  aura  été  reconnu  possible  de 
peser 9  vérifier  et  embarquer  dans  la  journée  même. 

57.  Le  directeur  désignera  remployé  qui,  de  con- 
cert avec  le  peseur,  comptera  les  sacs,  futailles,  embal» 

lages  ou  colis,  denrées  ou  marchandises,  à  leur  arrivée 

aux  balances ,  d'après  ce  qui  aura  été  arrêté  la  veille, 
en  Vertu  de  l'article  précédent.  Le  peseur  prendra  note 
de  son  côté,  sur  un  ailiîer  coté  et  paraphé  par  le  di- 

recteur, de  ce  qu'il  aura  à  peser,  mesurer,  jauger,  etc.; 
et  l'employé  dont  il  vient  d'être  parlé,  prendra  aussi 
de  son  coté,  sur  le  cahier  à  ce  destiné,  note  de  ce 

qu'il  aura  compté;  il  paraphera  cette  note,  et  remettra 
le  cahier  au  directeur. 

58.  Le  peseur  procédera  aussitôt  à  peser,  mc^rer, 
jauger  les  denrées  ou  marchandises  a  embarquer;  îl 

transcrira  immédiatement  à  gauche  d'un  cahier  à  souche, 
semblable  à  celui  mentionné  en  l'article  44,  titre  5, 
mais  coté  et  paraphé  par  le  directeur  de  la  douane,  le 

poids,  la  mesure,  le  jaugeage,  etc.,  de  ce  qu'il  aura 
pesé,  mesuré  ou  jaugé;  il  portera  en  marge  les  marques 
et  numéros  des  futailles,  sacs,  balles  ou  colis  quelcon- 

ques, et  il  remettra  aussit<5t  au  con signataire,  ou  à  son 
agent  ,  copie  de  cette  constatation  sur  la  partie  droite 
du  rOle  à  souche. 

59.  La  transcription  des  pesées,  mcsurages,  jaugeages, 

etc.,  établie  par  l'article  précédent,  porterà  une  série  de  nu- 
méros, du  commencement  à  la  fin  de  chaque  trimestre: 

elle  sera  datée  et  signée  par  le  peseur  et  par  le  con- 
eîgnataire  ou  son  agent  ;  la  copie  fournie  au  consigna- 
taire  ou  à  son  agent ,  portera  les  mêmes  dates  et  nu- 

méros que  la  transcription,  et  ne  sera  signée  que  du 
peseur. 

60.  Le  consîgnataîre  ou  son  agent  présentera ,  sur- 
le-champ,  au  directeur  de  la  douane,  la  copie  qui  lui 
aura  été  remise  par  le  peseur.  Le  directeur  gardera 
cette  copie  en  lu  faisant  transcrire  immédiatement  sur 

le  livre  d'exportation,  au  compte  particulier  du  bâti- 
ment en  chargement,  pour  l'établissement  des  droits: 

le  consignalaire  ou  son  agent  signera  cette  transcription. 

Le  directeur  délivrera  un  permis  d'embarquement, 
•Ur  un  timbre  de  12  c.  .J,  mentionnant  les  numéros^ 

Koup»  Série.    Tome  VI.  Xt 
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1838  marques ,  quantité  de  futailles,  sacs,  balles  ou  colra 

quelconques,  des  objets  à  embarquer,  et  leurs  poids  et 

mesures^  il  désignera  l'employé  qui  devra  voir  mettre 
dans  Tembarcation ,  pour  porter  à  bord ,  les  articles 

mentionne's  au  permis;  cet  employé  écrira  au  dos  du- 

dit  permis:  vu  et  embarqués^  après  s'ëlre  assuré  de 
Fexactitude  des  ob)éts  embarqués,  et  signera.  Il  fera 

remise  de  ce  permis  au  directeur,  qui,  dans  le  délai 

convenable,  dépêchera  à  bord  un  autre  employé  pour 
voir  mettre  dans  le  bâtiment  en  chargement ,  les  objets 

embarqués  de  la  douane,  en  prendre  note  et  procéder, 

après  la  mise  dans  la  cale ,  à  l'apposition  des  acellés 
sur  les  panneaux  et  écoutilles  du  bâtiment, 

61.  A  chaque  embarquement  des  denrées  ou  autres 

objets  d'exportation,  les  mêmes  formalités  détaillées  aux 
articles  précédens  du  présent  titre,  seront  observées. 
Le  directeur  de  la  douane  fera  procéder,  à  chaque  fois, 

à  la  levée  des  scellés,  pour  mettre  à  même  de  faire  les 

nouveaux  chargemens,  et  à  leur  apposition  aussitôt  que 
lesdits  chargemens  seront  effectués. 

62.  Lorsqu'il  arrivera  que  la  cale  du  bâliment  sera 

bondée,  et  qu'il  faudra  mettre  des  denrées  ou  mar- 
chandises dans  la  chambre  ou  sur  le  pont,  il  sera  dressé 

procès -verbal,  par  remployé  de  la  douane,  des  objets 

qui  seront  ainsi  placés  ;  il  en  sera  laissé  expédition  au 

capitaine,  afin  qu'en  cas  de  vérification  inopinée,  il 
puisse  être  constaté  ce  que  de  justice. 

63.  La  tare  pour  les  futailles,  contenant  des  den- 
rées ,  sera  prélevée  à  raison  de  10  p.  et  les  sacs  à 

raison  d'une  livre  et  demie  chaque. 
64.  Aussitôt  que  le  bâtiment  en  chargement  aura 

complété  la  mise  à  bord  des  denrées  ou  articles  de  son 

exportation,  le  consignataire  en  informera  le  directeur 

de  la  douane,  qui  (h)nnera  avis  à  l'administrateur  des 
finances  de  l'arrondissement.  Le  directeur  fera  aussiiot 

dresser  le  bordereau  général  de  tous  les  droits  d'expor- 
tation,  qu'il  adressera  à  l'administrateur,  accompagné 

des  certificats  de  pesage ,  mesurage  ,  jaugeage,  etc.,  ainsi 

que  des  permis  mentionnés  eA  l'article  60.  Ce  borde- 

reau sera  transcrit  au  livre  général  des  droits  d'expor- tation. 

Titre  yiL   Dispositions  communes  aux  importa- 
tions et  aux  exportations^ 

65.  Si  les  scellés  apposés  à  l'entrée,  pendant  le 
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^chargement  et  pendant  le  cl.argemetit  du
  bâtiment,  1833 

'étaient  pas  trouvas  sains  et  entiers,  et  si
  les  objets 

.issés  sur  le  pont  ou  dans  Ja  chambre
  du  bâtiment, 

étaient  pas  retrouvés  en  même  quantité,
  le  capitaine 

„  bâtiment  sera  passible  des  peuies  étab
lies  par  les 

rticles  207,  jusques  y  compris  214  du 
 Code  pénal  sur 

>sbris  des  scellés,  et  en  outre  à  toute 
 autre  peine 

lablie  par  la  présente  loi,  relative  à  l
a  frustration  des 

roils  revenant  à  la  république.  „  .  j„. 

66  Aucun  débarquement  ou  embarq
uement  des 

lar-^bandises  ou  denrées  quelconques  assujé
lies  ou  noa 

ux  droits  de  douane,  ne  pourra  être  opère, 
 quil  y 

it  permis  ou  non,  avant  le  lever  ou  a
près  le  coucher 

"  'Les'débarqueraens  ou  embarquemens  des  marchan- 

„ses  ou  denrées  quelconques,  pour  le
squelles  «l  au- 

ait  été  délivré  des  permis,  ne  pourront  
s'opérer  quo 

X  seulement  où  le  directeur  l'aura  désigne,  
et  en  pré- 

sence des  employés  de  la  douane  préposés  p
our  voir 

s'effectuer  lesdits  débarquemens  ou  embar
quemens 

Toute  contravention  aux  dispositions 
 précédentes, 

entraînera  la  confiscation  des  objets 
 ou  marchandises 

débarqués  ou  embarqués,  et  rendra  
les  pe»"""** 

auront  opéré  ou  facUité  les  débarqu
emens  ou  embar- 

quemens ^en  violation  de  la  loi  passibles  des  pe
.ue» 

établies  par  le  titre  1er  de  la  présent
e  loi. 

67  A  tout  jour  et  heure,  pendant
  le  décharge- 

ment  ou  chargement  d'un  bâtiment 
 du  commerce  de 

W  cours,  l'administrateur  des  fina
nces  de  l'arrondisse- 

ment et  le  commandant  de  la  place,  ou  le
  commandant 

rarrondissement,  pourront,  selon  qu
'i  s  le  Jugeront  de 

nntérét  du  fisc,  faire  opérer,  par  qu
i  ,1s  le  trouveront 

convenable,  des  vérifications  ou  contr
e- vérifications  des 

marchandises  o«  denrées  quelconques,  au  '"O'";''»  ̂ « 

leur  enlèvement  des  douanes,  jusqu'à
  leur  entrée  dans 

les  magasins  de  la  ville,  ou  jusqu'
à  leur  arrivée  ou 

mise  à  bord  du  bâtiment  en  chargemen
t.    Les  agens 

chargés  d'opérer  ces  vérifications  deme
urent  autorises  a 

prendre  des^  note»  sur  la  qualité  et  la  q
uanUté  des  mar- 

chandises ou  denrées  par  eux  ainsi  vérifiées,  et 
 a  se 

£e  exhiber  les  permis  ou  autres  d»"'"'-- Jî"' .J^^' 

nécessaires  à  ces  vérifications;  ils  devront        >  ;;^'-' 
dans  trois  heures  au  plus,  pour  tout 

 délai,  a  lautontc 

dont  ils  auraient  reçu  le  mandat. Ti2 
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68.  Les  autoriles  qui  auraient  commis  cles  agens 

pour  opérer  des  vérifications  inopinées,  seront  tenue» 

de  vérifier,  à  Theure  iném«,  les  rapports  qu'ils  auront 

reçus,  la  régularité  ou  l'irrégularité  des  opérations  re- 
latives à  ce  qui  aurait  été  vérifié. 

Toute  contravention  reconnue  entraînera  la  saisie 

ou  confiscation  des  marchandises  ou  denrées  qui  au- 

raient été  l'objet  de  la  fraude,  lesquelles  Sfîronl  vendues 

publiquement.  Les  droits  revenant  à  la  république  se- 

ront prélevés  sur  le  montant  de  la  vente  :  la  moitié  de 

la  somme  restante  reviendra  à  l'agent  qui  aura  décou- 

vert  la  fraude,  et  l'autre  moitié  à  la  republique. 

Les  personnes  qui  seront  reconnues  avoir  favorise 

la  contravention  seront  passibles  des  peines  à  appliquer 

d'après  le  titre  1er  de  la  présente  loi.  ^ 
69.  Les  bâtimens,  soit  nationaux,  soît  étrangers, 

faisant  le  commerce  de  long  cours,  ne  pourront,  ni  en 

se  rendant  dans  un  port  ouvert  de  la  république,  ni  en 

sortant  dudit  port  pour  aller  à  l'étranger ,  mouiller  sur 

les  côtes,  à  moins  d'accident  de  force  majeure  qui  met- 

trait le  bâtiment  dans  un  péril  imminent,   s'il  restait sous  voiles.  ^     >  t  j- 
Tout  bâtiment  trouvé  en  contravenUon  a  la  dispo- 

sition ci-dessus ,  sera  passible  d'une  amende  qui  tie 

pourra  être  inoiudre  de  500  g.  ni  plus  de  1,000  g  ;  et 

s'il  était  reconnu  que  la  bâtiment  aurait  opéré  sur  la 

côte  des  décbargemens  ou  chargemens,  il  sera  confisqué 

et  vendu,  ainsi  que  les  objets  de  sa  cargaison,  publi- 

quement; les  droits  de  FEtat  prélevés  sur  le  montant 

de  la  vënte,  la  moitié  du  reste  appartiendra  aux  cap- 

teurs,  et  l'autre  moitié  à  la  république;  il  en  sera  de 
même  de  l'amende,  si  elle  avait  lieu. 

Titre  Vlîl.    De  V expédition  des  hâtimens  allant 

à  l'étranger ,  et  de  la  comptabilité  des  douanes. 

70.  Après  que  le  bâtiment  du  commerce  étranger 

aura  complété  son  déchargement  et  son  chargement}  que 

les  feuilles  d'importation  et  celles  d'exportation  men- 
tionne^es  aux  articles  56  et  64,  auront  été  envoyeses  a 

radministrateur  des  finances  de  l'arrondissement,  et 

lorsqu'il  voudra  s'expédier  pour  l'étranger,  le  consigna- 

taire,  ou  son  agent,  prendra  les  doubles  desdites  feuil- 

les ,  et  se  présentera  à  l'administrateur  des  finances  de 
Tacrondissement,  qui  les  ordonnancera  en  recettes. 
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71.  Le  montant  des  droits  sera  immédiatement  1838 

versé  au  trésor,  d'après  l'ordonnance  de  Vadminislrateur, 
et  le  trésorier  fournira  reçu  sur  le  double  des  feuilles, 

lesquelles  seront  présentées  à  l'administrateur  pour  avoir son  visa. 

Le  eonsignataire ,  ou  son  agent,  8e  présentera  aii 
directeur  de  la  douane  avec  la  quittance  du  trésor ,  vi- 

sée de  l'administrateur.  Le  directeur  fera  mention  de 

la  quittance  du  trésorier  sur  les  livres  d'importation, 
et  d'exportation,  en  marge  de  la  transcription  des  feuil- 

les de  droits  ;  il  apposera  sur  les  feuilles  son  visa  pour 

l'enregistrement  des  quittances ,  et  il  donnera  au  capi- 

taine du  bâtiment  en  partance  une  feuille  d'expédition, 
en  lui  faisant  remise  de  ses  papiers  de  mer  qui  se  tr(Mi- 
vaient  déposés  au  bureau  de  la  douane  en  vertu  de 
l'article  36. 

72.  Le  eonsignataire  ou  son  agent,  accompagnera 
le  capitaine  du  bâtiment  au  bureau  des  mouvemens  du 

port,  et  le  chef  des  mouvemens,  sur  l'exhibition  des 
quittances  du  trésor  dûmejit  visées  et  de  la  feuille  de 
douane,  permettra  la  sortie  <lu  port  du  bâtiment, 

73.  Au  moment  du  départ  pour  l'étranger  du  bâ- 
timent  du  commerce  de  long  cours,  le  directeur  fera 

procéder  à  la  levée  des  scellés. 
74.  A  la  fin  de  chaque  mois,  le  directeur  de  la 

douane  enverra  à  l'administrateur  des  finances  de  l'ar- 
rondissement et  à  la  Chambre  des  comptes ,  un  état 

sommaire  de&  bâtimens  du  commerce  étranger  entrés 

et  sbrlis  pendant  le  mois  expiré,  mentionnant  la  nature 

et  la  quotité  des  sommes  payées  pour  les  divers  droits, 

soit  à  l'entrée ,  soit  à  la  sortie  desdits  bâtimens. 
75.  Les  administrateurs  des  finances  seront  respon- 

sables, conjointement  avec  les  directeurs  des  douanes, 

des  omissions  ou  erreurs  qui  pourraient  exister  dans 

les  bordereaux  établis  pour  la  perception  des  droits  de 

douane  par  les  directeurs  qui  sont  sous  leur  surveil- 

lance» si,  en  ordonnançant  en  recette  les  mêmes  bor- 

dereaux, ils  n'ont  pas  reconnu  les  erreurs  y  existant. 
76.  Les  chefs  des  mouvemens  des  ports  ouverts  en- 

verront ,  à  la  fin  de  chaque  mois ,  a  la  Chambre  des 

comptes,  l'état  détaillé  des  bâtimens  du  commerce  de 

long  cours  dont  l'entrée  ou  la  sortie  aura  été  effectuée, 

pendant  le  mois  expiré,  dans  le  port  sous  leur  surveil- 

lance.   Cet  état  comprendra  le  jour  de  l'arrivée  ou  du 
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1888  départ  du  bâtiment,  le  nom  el  la  natîou  d'îceïuî,  le 
nom  du  capitaine  et  du  coosigoatairej  le  tonnage  >  le 
lieu  d'où  vient  le  bâtiment  ou  celui  de  sa  desUnation* 

et  îa  nature  du  cliargement  d'entrée  ou  de  sortie. 
Titre  IX.   Du  cabotage. 

77.  Le  cabotage  ne  peut  être  fait  que  par  les  bâ- 

timens  de  construction  haïtienne ,  ou  porteurs  de  l'acte de  naturalisation  délivré  en  conformité  des  lois. 
78.  Les  bâîiniens  faisant  îe  cabotage  ne  paurront 

être  montés  que  par  des  Haïtiens,  et  les  douaniers  ou 

préposés  d^administralion  ne  connaîtront,  sous  aucua 
prétexte,  pour  les  expédier  ou  pour  recevoir  leurs  dé* 
clarationsy  que  des  citoyens  du  pays. 

79.  Les  marchandises  ou  denrées  quelconques,  Irans» 

portées  par  îe  cabotage,  ne  pourront  être  expédiées  d'un 
port  à  un  autre,  que  d'après  une  facture  où  les  arlîclea 
seront  détaillés  par  poids 5  mesure,  quantité  et  espèces, 
et  après  que  îa  vérification  en  aura  été  faite  à  îa  douane 
du  port  de  Texpédition.  Le  débarquement  ne  pourra 

se  faire,  au  port  de  la  destination,  qu'après  vérification, 
en  bonne  forme,  par  le  préposé  d'administration  ou  les 
agens  des  douanes. 

80.  Les  factures  seront  transcrites  par  îe  chargeur 
ou  sa  caution,  sur  un  cahier  intitulé:  Journal  du.,*., 
capitaine .  ̂ faisant  le  cabotage  sur  les  côtes  de 
la  république  |  elle  fera  mention  des  numéros  el  mar- 

ques des  balles,  futailles  ou  colis,  sacs  ou  autres  em- 
ballages; ïa  transcription  sera  datée  et  signée  par  le 

chargeur  ou  sa  caution. 

81.  Le  journal  mentionné  en  l'article  précédent, 
sera  coté  et  paraphé  par  le  directeur  de  la  douane  du 
port  ouvert  dans  lequel  le  caboteur  aura  fait  son  ar- 

mement; chaque  feuillet  d'icelui  portera  le  timbre  de 
six  centimes,  et  le  journal  de  chaque  caboteur  sera 
retiré,  à  la  fin  de  chaque  trimestre,  par  le  directeur 
de  la  douane  du  port  où  il  se  trouvera,  el  un  nou- 

veau journal ,  pour  îe  trimestre  suivant,  sera  cote  et 
paraphé  par  le  directeur. 

Le  journal  retiré  sera  envoyé  à  l'administrateur 
principal  de  rarrondlssement  pour  être  expédié  à  îa 
Chambre  des  comptes. 

82.  Les  agens  des  douanes  et  les  préposés  d'admi- 
nistration,  soit  au  port  de  l'embarquement,  ou  à  celui 

du  débarquement,  seront  tenus  de  vérifier  strictement 
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les  inarchanaîses  ou  denrées  embarquées,  et  Oe  consla-  183
8 

ter  sur  le  journal  du  caboteur  les  vdrifîcations  qu'i
ls 

auront  ope're'es,  soil  pour  permettre  le  chargement,  soit 

pour  permettre  le  déchargement  des  objets  inentioim
c^s 

dans  la  facture.  ^  ,         .  , 
«3.  Outnî  les  formalités  prescrites  pur  les  articles 

préce'dens  du  présent  titre,  le  capilain<î  caboteur,  assisté 

d'une  caution  solvable ,  sera  tenu  de  souscrire  i'obliga- 
tion  de  délivrer,  daua  les  délais  de  huit  jours  au  moins 

et  de  deux  mois  au  plus,  selon  les  distances,  sauf  les 

accidens  de  mer  légalement  prouvés,  les  articles  de  mar- 

chandises ou  denrées  portés  dans  la  facture,  et  qui  se- 

ront  énumérés  dans  l'obligation  au  port  de  la  destina- 

tion,  et  d'en  rapporter,  dans  les  mêmes  délais,  le  cer- 
tificat de  déchargement  et  de  livraison. 

84.  L'obligation,  en  forme  d'acquit-à-cautîon ,  sera 
souscrite  a  droite  de  la  page  sur  un  cahier  à  souche, 

coté  et  paraphé  par  Padministrateur  de  Tarrondissement, 

<ît  dont  chaque  feuillet  portera  le  timbre  de  douze  cen- 

times, lequel  sera  tenu  au  bureau  de  la  douane,  ainsi 

qu'aux  bureaux  des  préposés  d'administration  des  ports 

non  ouverts  au  commerce  extérieur.  L'expédition  du 

caboteur,  qui  portera  les  mêmes  date  et  numéro  que 

l'obligation,  sera  faite  sur  la  parlie  gauche  du  feuillet, 

ou  sera  inscrit  le  cautionnement;  et  le  certificat,  au 

port  du  déchargement ,  sera  fait  au  dos  de  cette  expé- 

dition pour  servir  d'acquit-à-caution. 
Les  numéros  de  l'obligation  et  du  cautionnement, 

et  ceux  de  l'expédition  et  du  certificat  seront  portés  en 

marge  de  la  facture  inscrite  sur  le  journal  du  caboteur. 

85.  Les  bâlimens  du  cabotage  pourront^  être  ex- 

pédiés pour  tous  les  ports  de  l'île ,  lorsqu'ils  seront 
chargés  de  marchandises  ou  productions  étrangères,  ou 

des  productions  de  la  république,  pour  la  consomma- 

lion  du  pays;  mais  lorsqu'ils  seront  chargés  de  denrées, 

ou  productions  destinées  à  l'exportation  pour  l'étranger, 

ils  ne  pourront  être  expédiés  que  pour  les  ports  ou- 

verts de  la  république,  toujours  en  remplissant  les  for- 
malités prescrites  au  présent  titre. 

86.  Uln  cas  d'événement  survenu  à  la  mer,  par 

force  majeure  ou  autrement,  au  caboteur  destiné  pour 

un  port  ouvert  de  la  république,  et  qui  occasionnerait 

la  perte  de  tout  ou  partie  de  la  denrée  dont  il  serait 

chargé;  l'impôt  territorial  du   A  l'Etal  sur  les  denrées 
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Î838  d'exportation  à  l'étranger,  sera  néanmoins  versé  ait  tré- 
sor public  p-ir  le  chargeur,  à  la  diligence  de  l'adminî- 

grrateor  des  finances  de  rarrondisseraent ,  attendu  que 
le  chargeur  de  la  denrée  aurait  retenu  du  producteur 
îe  même  inipui:  territorial  en  achetant  cette  denrée. 

87.  Tous  les  quinze  jours,  les  préposés  d'adminî- 
straliou  des  ports  noo  ouverts  au  commerce  étranger, 
seroot  îenus  de  faire  parvenir  au  directeur  de  la  douane 

du  port  de  la  juridiction,  l'état  des  caboteurs  dont  l'en- 
trie  et  la  sortie  auront  Heu  dans  le  port  sous  lear  ad- 
lîiiuisiralion;  cet  état  eowiprendra  la  date  de  î'arrîvée  et 
du  départ,  le  nom  du  bâtiment  caboteur,  et  celui  du 
capitaine,  le  lieu  de  la  destination  et  les  objets  du  char- 

gement ou  déchargement. 

A  la  réception  des  états  ci-dessus,  l'administrateur 
fera  opérer  les  vérifications  nécessaires,  et  à  la  fin  du 
trimestre,  il  formera  un  état  général  des  mouvemens  du 

cabotage  de  l'administration  sous  sa  direction,  qu'il 
adressera  au  secrétaire  d'état,  afin  que  les  vérifications 
sur  les  mouvemens  du  cabotage  puissent  s'établir  par 
comparaison  des  départs  et  arrivées  >  pour  s'assurer  de 
l'exactitude  des  opérations  du  cabotage. 

88.  Les  productions  du  pays  en  liquides  ,  les  su- 
cres et  les  sirops  dont  les  caboteurs  seront  chargés  pour 

les  ports  de  la  côte  et  pour  la  consommation  intérieure, 

devroiTt  être  toujours  accompagnés  du  certificat  d'origine, 
signé  du  producteur  et  visé  par  le  juge  de  paix  et  le 
commandant  de  la  commune ,  lesquels  ne  donneront 

leur  visa  qu'après  l'exhibition  de  la  quittance  pour  la 
patente  on  pour  Timpôt  foncier  payable  par  le  pro- 
ducteur. 

Ces  liquides  et  sucres  seront  vérifiés  à  leur  em- 

barquement et  débarquement,  afin  de  s'assurer  qu'ils 
sont  réellement  d'origine  et  production  haïtienne.  Les 
liquides  seront,  en  outre,  dégustés, 

89.  Bans  les  ports  non  ouverts  au  commerce  ex- 

térieur, il  ne  sera  permis  ni  d'embarquer  ni  de  débar- 
quer îe8  denrées  ou  marchandises  par  le  cabotage,  ail- 
leurs qu^  sur  les  points  où  seront  établis  les  bureaux 

des  préposés  d^admiinstration. 
^0.  Toute  denrée  propre  à  l'exportation  du  com- 

merce extérieur  qui  sera  trouvée  en  dépôt  sur  le  litto- 

ral, et  pour  laquelle  il  n'y  aurait  pas  un  permis  de  la 
police  locale  pour  la  transporter  par  mer  dans  le  port 
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le  plus  voisin ,  sera  saisie  et  confîsqu^e,  moitié  au  pro- 1838 
fit  de  la  police  qui  aura  saisi,  et  moitié  au  profit  de  la 
république. 

91.  Toute  négligence  des  préposés  d'adminîstralîoii 
ou  agens  de  douane,  en  ce  qui  est  relatif  au  service  et 

à  l'expédition  du  cabotage,  sera  signalée  à  l'autorilo 
supérieure;  lesdits  préposés  et  agens  encourront  la  perte 
de  leurs  emplois,  et  pourront  même  être  passibles  de 

plus  fortes  peines,  d'après  la  présente  loi,  si  le  cas  y échet. 
92.  Toutes  denrées,  marchandises  ou  effets  trouvés 

a  bord  des  caboteurs  sans  expédition,  ou  tous  ceux 
trouvés  en  plus  des  quantités  mentionnées  aux  expédi- 

tions prévues  par  le  présent  titre,  ou  qui  seraient  d'une 
autre  nature  que  celle  spécifiée,  seront  saisis,  confis- 

qués et  vendus  publiquement. 
La  moitié  du  net  produit  appartiendra  .à  ceux  qui 

auront  fait  découvrir  la  fraude,  et  l'autre  moitié  à  TEtat. 
Le  capitaine  sera,  en  outre,  passible  d'une  amende 

égale  à  la  valeur  des  objets  saisis,  à  laquelle  il  sera 
condamné  même  par  corps;  et  il  sera,  en  outre,  pas- 

sible de  plus  fortes  peines ,  si  le  cas  y  ccbet. 
93.  Tous  bâtimens  fesant  le  )çabolâge  sur  Içs  c^tes 

de  la  république ,  qui  auront  été  employés ,  ou  qui  au- 
ront servi  à  faire  ou  aider  a  faire  hi  coiilrebandcj  soit 

«n  denrées  du  pays,  soit  en  marcbaudîses  étrangères, 
soit  sur  les  côtes  ou  en  mer  jusqu^à  25  lieues  au  large, 
seront  saisis  et  confisqués,  ainsi  que  les  murch  an  dises 
ou  denrées  dont  ils  seront  chargés,  et  seront  vendus 
publiquement.  Après  le  prélèvemeut  des  frais  et  des 
droits  dus  à  l'Etat  sur  les  marchandises  ou  denrées,  la' 
moitié  du  net  produit  appartiendra  aux  aapteurs  et 
l'autre  moitié  à  la  )*épiibUque. 

Le  capitaine,  les  homincs  de  l'équipage  et  les  pas- 
sagers qui  seraient  rcronnus  auteurs  ou  complices  de 

la  fraude,  seront  condamnés  piix  peines  à  établir  d'après 
les  dispositions  du  Titre  1  de  la  préseule  loi. 

Disposition  finale, 

94.  La  présente  loi  abroge  toutes  lois,  arrêtés  et 

règlemens  relatifs  aux  opérations  de  l'administration  des 
douanes  en  général,  qui  lui  sont  contraires.. 

Elle  sera  expédié  au  Sénat  dans  les  ?4  heures, 
pour  avoir  sa  sanclîou. 
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1838        Renatie  en  la  Chambre  des  Représentans  des  corn- 

inunes,  au  Port-au  Prince,  le  9  Juillet  1838. 

Signé:  Herat  Duivîesle,  Président  de  la  Chambre. 

Signés:  F.  Tessom,  E.  Locîuud,  Secrétaires. 

Le  Sénat  décrète  l'acceptation  de  M  Loi  sur  tad-* 
ministratioa  et  la  direction  des  douanes;  laquelle 

sera  dans  24  heures  expédiée  au  Président  de  Hayti, 

pour  avoir  sou  exécution,  Suivant  le  nuuie  établi  par la  consliîulion.  , 

Donné  à  la  Maison  nationale  au  Port-au-Prince, 

le  21  Juillet  1838  ,  en  35  «le  rindépendance. 

Le  Président  du  Sénat:  Bazelais. 

Les  Secrétaires:  Jii.  Noel,  M,  Viallet. 

jiu  nom  de  la  République.  ̂  

Le  Président  de  Haytî  ordonne  que  la  loi  ci-des- 
sus du  corps  législatif ,  soit  revêtue  du  sçeau  de  la  Ré 

publique,  publiée  et  exécutée. 
Donné  au  Palais  national  du  Port-au-Prince,  le 

23  Juillet  1838,  an  35  de  l'indépendance. 
Par  le  Président  de  Hayti  Signé  :  Boyek, 

Le  Sccrétaire-général,  signé:  Inginac 

90. 
Ordonnance  royale   du  23  Juillet 

1838,  qui  modifie  le  tarif  des
  doua- 

nés  en  France. 

(Nouv.  Archives  du  commerce  1838.  Août.  p.  142.) 

Louis-Philippe ,  Roi  des  Français  ,  etc.; 

Vu  les  ordonnances  quo  nous  avons  rendues  er 
matière  de  douanes,  savoir:  ^ 

Le  10  octobre  1835,  pour  supprimer  le  droit  qu» 

les  sucres  payaient  à  l'exportation  des  Antilles  françai 

ses ,  sauf  à  Tadministration  des  colonies  à  le  remplace! 

par  un  droit  sur  l'importation  de  quelques  produit destinés  à  la  consommation;  , 

Le  17  mars  1836,  pour  créer  à  Tréport  [Seine 

Inférieure)  un  entrepôt  réel  et  général  des  sels; 
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Le  8  août  1836,  pour  rexëcutîon,  en  Corse,  de  la 
loi  du  26  juin  1835; 

Le  31  octobre  1836  ,  pour  «iispeuser  d'un  poids 
minimum  les  colb  reufermant  des  toiles  ou  des  outils  ; 

Le  1er  novembre  1836,  pour  permettre  l'admission 
dans  les  Antilles  françaises  de  petites  voitures  locomo- 
Itves; 

Le  4  décembre  1836 ,  pour  modifier  quelques  dis- 

positions du  tarif  d'entrée  et  de  sortie  du  royaume; 

Le  même  Jour,  pour  régler  la  prime  à  la  sortie  des 
acides  sulfurique  et  nitrique; 

Le  25  juillet  1837,  pour  modifier  quelques  dispo* 
silions  du  tarif  d'entrée  et  de  sortie  du  royaume 5 

Le  même  jour  ,  pour  remplacer  par  un  droit  la 
prohibition  existante  sur  les  £Is  de  laine  longue,  tor- 
ilus,  dégraissé»  et  grillés; 

Le  25  novembre  1837,  pour  modifier  le  tarif  des 
houilles  a  Feutrée; 

Vu  l'exposé  des  motifs  du  22  mai  1838,  pai*  le- 
quel ces  diverses  dispositions  ont  été  présentées,  en 

notre  nom  ,  à  la  Chambre  des  députés  sous  forme  de 
projet  de  loi; 

Attendu  que  ce  projet  n'a  pu  être  discuté  avant  la 
cl^îture  de  la  session; 

Vu  Tarlicle  34  de  la  loi  du  17  décembre  1814; 

Sur  le  rapport  de  nos  ministres,  secrétaires  d'état 
au  département  des  travaux  publics,  de  ragrîcuUiue  et 
du  commerce  et  au  département  des  finances. 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 

Art.  1er.  Nos  ordonnances  des  10  octobre  1835, 

17  mars,  8  août,  31  octobre,  1er  novembre^  4  dé- 
cembre 1836  j  25  juillet  et  25  novembre  1837,  conti- 
nueront à  être  exécutées  selon  leur  forme  et  leur  te- 

neur, sauf  les  modifications  ci-après» 
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Tarif  d^entrée* 

Art.  2.   Les  ̂ iroîts  de  douane  seront,  pour  les  objets  ci 

apr^a  designés,  établis  ou  modifiés  de  la  manière  suivante 

Huiles, 

! D'olive ,  de  palme  et  de  graines  grasses.  —  Droits 
 actuels. 

De  coco.  —  Mènie  droit  que  l'huile  de  palme. ÎPures.   .       f.  25  c. 
Autres.    J^yomatisées.    ........    1  a 

!Dé  roses  et  de  bois  de  Rhodes.  ..
••«•  40 

De  girofle,  muscade,  macîSj  Canne'^e*  sassafras, 

fenouil,  anis,  carvi,  cajeput,  camomille,  valé- riane et  amendes  amères.  .   5  19 

D'oranges,  de  citrons,  et  leurs  variétés     ...  4 
Toutes  autres.  75 

Bitumes* 

„   ...      ICrne.  —  Droits  actuels* 
Houilles,  i Carbonisée  (coke),  —  Le  double  desdits  droits. 

r|(snccin.     .    .   ......   .    *   .   V.   .  / 

.  I  ®  *  «  «  iPurs  (bitumes  de  Judée  et  autres  analogues  î  2  f,les  lOOkiloj 
g  I  ̂  )  §  S<A  l'état  de  minerai  (terres  et  roches  bitumineu-J 
•s/      iHêl         mes)  asphaltes,    ...    .    ...    .    pO  c,  Jej 

i  S  (Goudron  minéral  provenant  de  la  distillation  de  laflOQ  kiloj 
I  I)    houille.  ..........) 
I  E  1  Autres,  sans  distinction  de  couleur,  naphte,  pétrole, 

^     f    malte  etc.     .........       *   •   Droits  actuel 

Sulfate  de  barîtc\spàth  pesant)    .   .    ♦   .   .    1  f.  50  c.  les  100  kîloj 

! Brutes  ou  simplement  écn
rries  autrement  que  ps îc  sciage.  —  Droits  actuels. 

Ouvrées  ou  en  pièces  préparées  po«r  la. 
bâtisse  et  non  polies  }  l 

(Taillés  dans  les  feuilles  o\A   de  1 
En  carreaux)    lames  schisteuses  d'ex-Vvaleu de  pavage  1    traction  naturelle.     .  J 

(Sciés 

(Sciés   .   ;  Ue 

Sculptées,  moulées,  polies, V  ̂  
ou  autrement  ouvrées,  i 

droit  des  marbn 
selon  leur  état. 

Moellons  et  déclrets  de  pierres.  î  c.  les  100  kilo 

Marbre  scié  et  simplement  plané  à  la  meule  ou  au  sable.  —  Comme  mai 
hres  sciés  sans  autre  main  -  d'oeuvré. 

Peaux  de  vigogne  et  de  lama  revêtues  de  leur  laine.  —  Comme  peai 
de  mouton ,  seba  l'état.  .  •  ' 

Chapeaux  f  (5»  pièce,  sous  les  conditions  determnie» 
de       îFins.    .    .    Î5  c)    par  la  loi  du  IT  mai  1326,  pour  les  du 

fibres  iGrossiers  .  25  )  peaux  de  paille,  chaque  croisure  étai 

de  palmier.f  C    considérée  comme  une  tresse. 
Bpumes  noa  dénommés  au  tarif,  —  Mêmes  droits  que  le  baume  de  copah 
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Sulfate  double  de  fer  et  de  cnîvre  viêrîol  d'Adoionde  ou  de      _  1838 

Salzbourg.  50  c.  g* \cide  arsenienx.  8      //  1^ 
Slinerai  d'étain   #/     10    i  § 
Messies  natatoires  <ie  poisson»,  brntes  et  simplement  I  ̂  
desséchées.  3^     /#  ' 

lEn  pâte.  —  Comme  pâte  d'Italie. 
Semoule».  ̂ En  gruau  (grosse  farine).  —  Comme  farine  ordinaire, 

I    selon  l'espèçe. 
Ce  même  tarif  s'appliquera  aux  semoules  impor- 
tées en  Corse. 

Les  toiles  de  lîn  et  de  cfianvre  quî^  ayant  reçu  uu 

Jegrë  quelconque  de  blanchiment,  soit  avant,  soit  après 

le  tissage,  ne  conserveront  pas  la  couleur  prononcée 

tle  l'écru  ;  paieront  comme  toiles  blanches. 

Tarif  de  sortie. 
Art.  3.    Les  droits  de  douane  seront,  pour  les  ob- 

jets designe's  ci-après,  e'tablis  ou  modifiés  de  la  manière suivante  :  , 

Bois  de  noyer,  scié  en  planches  ou  plateaux,  ayant  2T  millimè- 
tres ou  plus  d'épaisseur,  sur  1  mètre  46  centimètres  ou  plus 

de  lono'ueur ,  y  compris  les  bols  de  fusil  terminés  ou  ébauches. 
°       '  30  fr.  les  100  kilog. 
Coke  \ 
Terres  et  roches  bitumineuses  J  '«s  hounies. 

Dispositions  relatii^es  aux  colonies  françaises. 

Art.  4.  Les  mouchoirs  de  l'Inde,  en  colon  teint  en 

fil,  seront  admis  à  la  Martinique  et  à  la  Guadeloupe 
aux  droits  ci-après: 

Sans  apprêt,  dits  7narf/-«5  ou /Jû//<7co/5.  .  .  .  8  f  |  la  pièce 
Glacés  ou  cylindres  à  chaud,  dits  ventapolam  ou  ma->  de  huit 

zulipatam,      .    ,    .    ,  •    •    •   •  'mouchoirs. 

Droits  de  navigation  au  cabotage  et  de  congé. 

Art.  5.  L'exemption  du  droit  de  tonnage  et  d'ex- 

pe'dilion  accordée  par  la  loi  du  27  vendémiaire  an  2 
aux  bâtimens  français  qui  viennent  de  la  pèche,  de  la 

course  ou  d'un  port  étranger,  sera  étendue  aux  navires 

qui^  font  le  cabotage  d'un  port  à  un  autre  du  royaume. 

La  disposition  de  l'article  5  de  la  même  loi,  qui 
fixe  à  une  année  la  durée  du  congé  des  navires  de 

moins  de  trente  tonneaux,  sera  appliquée  à  tous  les 
congés. 

Entrepots, 

Art.  6.  Les  ports  de  La  Rochelle  et  de  Cette  sont 

ajoutés  à  ceux  où  l'eutrepût  des  marchandises  prohi- 
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i838  bées  <3e  Icute  espèce  peut  avoir  lieu,  aux  conditions  de 
la  loi  du  9  févner  le  1832. 

Art.  7o  Un  entrepôt  réel  de  marchandises  étran- 

gères de  toute  espèce,  e»  quel  que  soîl  leur  re'gime  à 
l'importation,  est  accorde'  à  la  ville  de  Saint  -  Servan, 
sous  les  conditions  déterminées  par  l'article  25  de  la 

loi  du  8  lloréal  an  11^  et  par  l'article  17  de  la  loi  du 9  février  1832. 

Art.  8.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  au  dépar- 
tement des  finances  et  au  département  des  travaux  pu- 

blics,  de  Fagriculture  et  du  commerce,  sont  chargés, 

chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la  pré- sente ordonnance. 

Au  palais  de  Neuîlly ,  le  23  juillet  1838. 
Signé  :  Louis  -  Philippe. 

Par  le  Roi  :  Le  Ministre  Secrétaire  d'état  au  dé- 

partement des  travaux  publics,  de  l'agriculture 
et  du  commerce^        Signé:  N.  Martin  (du  Nord). 

91. Convention  générale  de  monnaie  can^ 

due  entre  les  Etats  associés  à  la  li- 

gue commune  de  douanes  en  Aile- 

magne.  En  date  de  Dresden,  le  30 
Juillet  1838. 

(Konîgl,  Preussîsche  Geselzsammlung.  1839.  St.  2). 

Nachdem  die  sammtlichen  zki  dem  Zolî-  iind  Han- 

delsvereine  verbundenen  Regîerungen,  in  Gemâssheit  der 

in  den  ZoUvereinigungsvertragen  getroffenen  Verabre- 

dung,  auf  die  Einfiihrung  eines  gleichen  Miinzsyslems 
in  ihren  Landen  hinzuwirken,  iibereingekoramen  sind, 

die  vorbehaltenen  besondern  Unterhandlungcn  hierûber 

eroffnen  zu  lassen;  m  haben  zu  dîesem  Zwecke  zu 

Bevollmachtigten  ernannt:  Se.  Majeslat  der  Konig  von 

Preussens  Allerhochstihren  geheimen  Oberfînanzrath 

Adolph  von  Pommer- Esche  ;  Se.  Majestat  der  Konig 

von  Bayern  :  Allerhochstihren  Minîslerialrath  im  Staats- 
minislerium  der  Finanzen  Moriz  Weîgand,  Ritter  des 

Ordens  der  koniglich  v\^iirtembergischen  Krone  und  Rit-I 

ter  erster  Klasse  des  grosshcrzoglich  hessischen  Lud-I 
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M  Îgs-Ordens;  Se.  MajeslUt  der  Konîg  von  Sachseri  :  1B3B 
AUeiliuchslibrea  gelieimea  Finaiizratîi  Karl  Fiiedrich 

Scheuchler,  Rilter  des  kouiglich  satiisisclien  Civilver- 

dienstordens,  uiid  Allerhochslihren  gebeimeii  Fiiwnzratli 

Adolph  \on  Weissenbadi  ;  Se.  Majestat  der^  Koiiig  von 

Wurtemberg:  Allerhoclistibren  Finanzrath  Gustav  Hau- 

ber,  Ritter  des  koniglicb  preussischen  rotben  Adleror- 
dens  dritter  Classe,  des  Civilverdienslordens  der  kOnig- 

licb  bayeriscben  Rrone,  des  grossherzoglich  badiscben 

Zabringer  Lôwenordens  iind  Ritter  ersler  Classe  des 

grossberzoglich  hessiscben  Ludwigsordens;  Se.  konigl. 

Hoheit  der  Grossberzog  von  Baden  :  Hocbsliliren  Refe- 

rendar  Franz  Anton  Regenauer,  Ritter  des  grossber- 

zoglich badiscben  Zabringer  Lôvrenordens  und  Comman- 
deur zweiler  Classe  des  kiirfiirstlicb  hessiscben  Hausor- 

dens  vom  goldenen  Lôwen  j  Se.  Hoheit  der  Kurprinz 

und  Mitregent  von  Kurhessen  ;  Hochsiihren  Fiuanzralh 

Wilbelni  Duysing;  Se.  konigl.  Hoheit  der  Grossberzog 

von  Hessen:  Hocbstihren  Ministerialrath  Christian  Eck- 

hardt,  Ritter  erster  Classe  des  grossherzogl.  hessiscben 

Ludwigsordens  und  Ritter  des  Civilverdienst- Ordena 

der  k.  bayer»  Krone;  Se.  konigl.  Hoheit  der  Grossber- 
zog von  Sachsen- Weimar-Eisenachî  Hocbstibren  Geh. 

Legationsrath  Ottokar  Thon,  Ritter  des  grossherzogl. 
sUcbs.  Haiisordens  vom  weissen  Falkeu ,  des  konigl. 

preiiss.  rotben  Adler-Ordens  dnlter  Classe,  des  Civil- 
Verdienst-Ordens  der  konigl.  bayer.  Krone  und  des 

konigl.  sachs.  Civilverdienst- Ordens  und  Commandeur 

zweiter  Classe  des  kurfiirstl.  hess.  Hausordens  vom  gol- 

denen Lowen;  Se.  herzogl.  Durchlaucht  der  Herzog 

von  Sachsen-Meiningen  :  Hocbstibren  Regierungsrath  und 

Dirigenten  des  Finanzsenats  der  Landesregierung,  Lud- 

wig  Blomeyer,  Inhaber  des  dem  herzogl.  Sachsen-Erne- 
stinisclien  Haus-Orden  affiliirten  Verdienst  -  Kreuzes; 

Se.  berzogl.  Durchlaucht  der  Herzog  von  Sachsen-Al- 

tenburg:  Hocbstibren  Regierungs-  und  Obersteuerratli 

Karl  Gentebriick,  Ritter  des  herzogl.  Sacbsen-Ernesti- 
niscben  Haus  -  Ordens  und  des  konigl.  preiiss.  rotben 
Adler- Ordens  dritter  Classe;  Se.  berzogl.  Durcblaucbt 

der  Herzog  von  Sacben-Coburg  undGotba:  Hocbstibren 
Kammerralh  Julius  Gelbke,  Inhaber  des  dem  berzogl. 

Sachsen-Ernestinischen  Haus-Ordens  affiliirten  Verdiensl- 

Kreuzes  und  Rilter  des  konigl.  preuss.  rotben  Adler- 
Ordeud  vierter  Classe;   Se.  herzogl.  Durchlaucht  der 
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1838  Hérzog  von  Nassau  ?  Hachslîhren  ZoU  -  Direclîonsratli 
Phiiîpp  Scliolz  ;  Se.  Durchlaucht  der  Fûrst  von  Scliwarz- 
biirg Rudolsladt  und  Se.  Durchlaucht  der  Fiirst  von 
Schwarzburg-Sondershausen:  den  grossherzogl.  siicbs. 
Geh.  Legationsrath  Ottokar  Thon  ;  Se.  Durchlaucht  der 
Fûrst  von  Reuss  altérer  Linie  :  Hochstihren.  Regierungs- 
und  Consistorialrath  Ludwig  Frhrn.  y.  MannsbacK;  Se, 
Durchlaucht  der  Fiirst  von  Reuss-Schleîz  und  Se.  Durch- 

laucht der  Fiirst  von  Reuss-Lobenstein  und  Ebersdorf: 
den  grossherzogl.  Sachs.  Geh.  Legallonsrath  Ottokar 
Thon;  der  Sénat  der  freien  Siadt  Frankfurl:  den  Schuf- 
feu  und  Senator  Konrad  Adolph  Bansa;  von  welchen 
Bevollmachtiglen,  unter  dem  Vorbelralte  der  Ratification, 
folgender  Vertrag  abgeschlossen  worden  ist. 

Art.  1.  Als  Grundlage  des  gesanimteu  Miiuzwesens 
in  den  Landen  der  hohen  contrahirenden  Theile  soU 
in  allen  Miinzstatten  einerlei  Mùnzmark  angewendet 
werden ,  deren  Gewîcht  mit  dein  Gewîchte  der  in  dem 
Konigreicbe  Preusseii  iind  den  sûddeulschen  Slaaten 
des  Zoll  -  und  HandeTsvereins  bereîts  beslehenden  Mark 
iibereinstimmend  auf  233,855...  Gramme  fcstgesetzt  wird. 

Art,  2.  Nach  dieser  gemeinsamen  Gmudlage  aoll 
das  Miinzwesen  în  den  sammtlichen  Landen  der  con- 

trahirenden Staaten  geordnet  werden  und  zwar  in  der 
Art,  dass-,  je  nachdeni  darin  die  Thaler  und  Groschen- 
oder  die  Gulden- und  Kreuzerreclinung  hergebracht  oder 
den  Verhaltnissen  enlsprechend  ist,  entweder:  der  Vie  r- 
zehnthalerfu«s,  bei  welcheni  die  Mark  feinen  Sil- 
bers  zu  vierzehn  Thalern  ausgebracht  wîrd,  mît  dem 
Werthsverhaltnisse  des  Thalers  zu  1|  Gulden,  oder  der 
vierundzwanzig  und  einhalb  Guldenfuss,  bei 
w^elchem  aus  der  Mark  feinen  Silbers  vîerundzwanzig 
und  ein  halber  Gulden  gepragt  werden,  mît  dem  Werths- 
verhâltnisse  des  Gulden  zu  ̂ Thaler,  als  Lândes-Miinz- 
fuss  gelten  wird^ 

An.  3.  Insbesondere  wird  einerséîts  în  den 

konîglîch  preussischen  und  sachsischen ,  in  den  kur- 
furstlich  hessîschen,  grossherzogiicîï  sachsîschen  und  her- 
zogiîch  sachsen-altenburgischen  Landen,  in  dem  her- 
zoglîch  sachsen-coburg-  und  gotha'schen  Herzogthume 
Gotha,  in  der  fiirstlich  schwarzburg-rudolstâdlîschen 
Unterherrschaft,  în  den  fiirstlich  schwarzburg-sonders- 
hausenscheu  Landen,  so  wie  in  den  Landen  der  ftirsl- 
lich  peiisaischen  alteren  und  jiingeren  Linie  :  der  Vier- 
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«ehnlhalerfuss,  andererseits  îo  deu  koniglich  baye-  18 J8 

rischeii  iind  wurlenibergischen ,  în  den  grosslierzoglich 

badeoschen  und  hessischen ,  so  wie  in  deo  herzoglich 

sachsea  -  ineiningenschen  Landen ,  îa  dem  herzoglich 

sachsen-coburg-  imd  golha'schen  Furstenthume  Coburg, 

in  dem  Herzogthume  Nassau,  in  der  fiirstlich  schwarz- 

burg  -  rudolstâdtischen  Oberherrschaft  und  în  der  freîen 

Stadl  Frankfurl:  der  24^  Guldenfass  ,  aiisschliesslich 

als  Landesmiin^fuss  fortbestehen,  oder,  wo  ein  anderer 

LandesmiinzFuss  beslehl ,  spUtestens  mit  dem  1.  Januap 

1841  eingefiiîirl  -werden. 

Art.  4.  Ein  jeder  der  contrahîî-enden  Slaaten  wird 

seine  Ausmunzungen  aiiT  solche  Stûcke  beschranken, 

welche  der  dem  vereinbarlen  Miinzfusoe  (Art.  2  und  3) 

enfsprechenden  Rechnungsweise  gemass  sind.  Die  Aa- 
iiâhme  gleîchfurmiger  Vorschriften  hierûber  bleibt  der 

Verstândigung  un^er  d^njenigen  der  conlrahirenden  Staa- 

ten,  die  sich  zu  demselben  Landesmiinzfusse  bekennen, 
vôrbehahen. 

An.  5.  Sammtliche  contrahîrende  Regierungen  ver- 

pflichten  sich,  bei  den  Ausmiinznngeu  von  grober  Sîl- 

bermiinze,  folgUch  von  Hauplmiinzen  sowohl,  als^  de- 

ren  Theilslûcken  —  Courant  m  iin  zen  —  ihren  Lan- 

desmiinzfuss  (Art.  3)  genau  innehalten  und  die  mog- 

lichste  Sorgfalt  darauf  verwenden  zu  lassen,  dass  auch 

die  einzelnen  Stvicke  durchaus  vollhaltig  und  yollwich- 

tig  auEgemiinzt  werden,  Sie  vereinigen  sich  insbeson- 

dere  gegenseitig  zu  dem  Grundsatze  ,  dass  iinler  dem 

Vorwaiide  eîues  sogenanntcn  Reniediums  an  dem  Ge- 

halte  oder  dem  Gewichte  der  Mùnzen  nîchts  gekiirzt, 

vielmehreine  Abweichung  von  dem  den  lerzteren  zukom- 

menden  Gehalte  oder  Gewichte  nur  in  so  weit  nachge- 

sehen  werden  diirfe,  aïs  solche  durch  die  IJnerreichbar- 

keit  eîner  absoluten  Genauigkeit  bedingt  wird. 

Art.  6.  Beî  der  Bestimmung  des  Feingehalts  der 

Silbermiinzen  soll  ûberall  die  Probe  auf  nassem  Wege 

entscheidend  seyn.  „  ,  .  ,  j 
Art.  7.  Zur  Vermitllung  und  Erleichlerung  des 

gegenseiligen  Verkehrs  unter  den  conlrahirenden  S
taa- 

tcn  soll  eine  den  beiden  îm  Art.  2.  gedachten  Mimz- 

fassen  entsprechende  gemeinschaflliche  Hauptsilbermunzè 
  Vereinsmîinze  —   zu  einem  Siebenlheile  der 

Mark  feinen  Silbers  ausgepragt  werden,  welclie  sonacli 

den  Werth  von   2  Thalern  oder  3^  Gulden  erhalten 
l^ouv.  Série.     Tnin.  VI,  Un 
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1838  wird ,  iiud  zu  diesem  Werllie  irn  ganzen  ITmfaiige  (1er 
conlrahirenden  Staateii ,  bei  allen  Slaats-,  Genieindc-, 
Stiftungs-  und  aiidern  offenlHchen  Cassen  ,  so  wie  ini 
Privatverkehr ,  namentlich  auch  bei  Wechselzablungen, 
imbeschrankt  Gultigkeit,  gleich  den  eigenen  l^andesinûn  - 
zeiij  baben  soll. 

Art.  8.  Das  Mîschungsverhaltniss  der  Veieinsmunze 
Vihà  auf  neun  ZehntheileSilber  und  ein  Zehntbeil  Knpier 
festgesetzl.  Es  werden  demnach  Stiicke  eine  Mark, 
oder  63  Stiicke  zebn  Mark  wiegen.  Die  Abweicbiing 
im  Mebr  oder  Weuiger  darf,  unter  Feslballung  des  ini 
Art.  5  anerkanntea  Grundsatzes,  bei  dem  einzehien 
Stiicke  im  Feingehalte  sowohl,  als  im  Gewicbte  ,  nicbt 
mebr  als  drei  Tausendtbeile  betragcu.  Die  Vereins- 
mûnze  erhalt  einen  Durcbm^sser  von  41  Millime- 
tern;  sie  wird  im  Riiige  und  mit  einem  glatten ,  mit 
vertiefler  Scbrift  oder  Verzierung  versehenen  Rande 
geprâgt.  Der  Revers,  auf  dessen  mcîglicbsle  Ueberein- 
stinmiung  von  allen  Regierungen  Bedacht  genommen 
werden  wird,  mass  jedenfails  dio  Angabe  des  Tbeil- 
verbaUnisses  zur  Mark  feinen  Silbers ,  danii  des  Wer- 
tbes  in  Thalern  und  Gulden  und  die  ausdriickliche 
Bezeîcbuung  als  Vereinsraùnze  euthalten. 

Art.  9.  Ea  sollen  vom  1.  Januar  1839  bis  dabin 
1842  an  Vereinsmiinze  mindestens  zweî  Millionen  Stiicke, 
und  zwar  jabrlicli  zum  dritten  Tbeile,  ausgepragt  wer- 

den ,  und  es  verpflichtet  sich  ein  jeder  der  contrabiren- 
den  Staalen,  bieran  nacb  dem  Maassslabe  seiuer  Bevol- 
kerung  Antbeil  zu  nebmen.  Die  ferneren  Auspragun- 
gen  von  Vereinsmiinzen  nach  Ablauf  des  vorbestimm- 
ten  Zeitraums  sollen  ,  sofern  darùber  eine  anderweite 
Vereinbarung  nicbt  erfolgt,  in  dem  Maasse  fortgesetzt 
werden ,  dass  innerbalb  iedesmaliger  vier  Jabre  minde- 

stens ebenfalls  zwei  Millionen  Stiicke,  uuter  Aufrecbt- 
haltuug  des  angenommenen  VertbeîUingsmaassstabes,  aus- 

gepragt werden.  Ueber  die  erfolgten  Auspragungeu 
werden  die  contrabirenden  Regierungen  am  Scblusse 
jedes  Jabres  sich  gegenseitig  Nacbweisung  zugeben  lassen. 

Art.  10.  Die  contrabirenden  Regierungen  werden 
die  neu  ausgegebenen  Vereinsmiinzen  gegenseitig  von 
Zeit  zu  Zeit  in  Bezug  auf  ibren  Feingebalt  und  auf  ihr 
Gewicbt  priifen  lassen  und  von  den  Ausstellungen,  die 
sicb  dabei  elwa  ergeben ,  eiuander  Mittbeilung  macben. 
Fiir  den  unerwarleten  Fall ,  dass  die  Ausmiiuzung  der 
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eiuen  oder  der  andern  der  betheiligleii  Regîerungen  im  1838 

Feiugehalte  oder  iin  Gewîchte  den  vertragsmâssîgen  Be- 

sliinmungen  nicht  entsprechend  befunden  wùrde,  ûber- 
nimml  dieselbe  die  Verbindlichkeit,  enlweder  sofort, 

oder  nach  vorangegangener  schiedsrîcbteilicher  Entscbei- 

dung,  sâmmtlicbe  von  ihr  gepragte  Vereinsmanzen  des- 

jenigen  Jabrgangs,  welchem  die  fehlerhafte  AiismûuziiDg 
aDgehurt ,  wieder  einzuzieben. 

Art.  11.  Sâmmtliche  contrabîrende  Slaaten  ver- 

pflicbten  sicb,  ihre  eigenen  groben  Silberraûnzen  nie- 
mals  gegen  den  ibnen  beigelegten  Werlh  herabzuselzen, 

nuch  eine  Aussercurssetziing  derselben  anders  nicht  ein- 

treten  zu  lassen  ,  als  nachdem  eine  Eînlosungsfrist  von 

mindestens  vier  Wocben  festgesetzt  iind  wenîgstens  drei 
Monale  vor  ibrem  Ablaiife  offentHch  bekannt  gemacht 

worden  ist.  Die  Feststellung  des  Werlhverhâltnîss^s, 
nach  welchem  ziim  Behufe  des  Ueberganges  zu  deni 

neuen  Landiîsmiinzfusse  (Art.  3)  dieMiinzen  des  bisbe- 

rigen  Landesmiinzfusses  eingelôsl ,  oder  in  Umlauf  ge- 
lasseri  werden  sollen,  bleibt  jedocb  eîner  jeden  belhei- 
ligten  Regierung  vorbebalten. 

Nicht  miuder  macht  jeder  Staat  sîch  verbîndilcb, 

die  Eiogangs  gedachten  Miiuzen,  eînschliesslich  der  von 

ihm  ausgepraglen  Vereinsmiinzen ,  wenn  dieselben  in 

Folge  laiigerer  Circulation  und  Abnutzung  eine  erheb- 

liche  Verminderung  des  ibnen  urspiinglich  zukommen- 
den  Metallwerths  erlitlen  baben ,  allmâblich  zum  Ein- 

schmelzea  einzuziehen,  und  dergleichen  abgenutzte  Stiicke 

aucb'dann,  wenn  das  Geprage  undeutlicb  geworden,  stets 

fîir  voll  zu  demjenigen  Wcrtbe  ,  zu  vrelcbem  aie ,  nach 

der  von  ihm  getrolfenen  Bestimmung,  gegenwârtig  îm 

Umlaufe  sînd,  oder  kiinftig  werden  in  Umlauf  geselzt 

werden ,  bei  allen  seinen  Cassen  anzunehmen. 
Art.  12»  Es  bleibt  vorbehalten ,  zu  Zahlung  îm 

kleinen  Verkehre  und  zur  Ausgleichung,  kleinere  Munze 

nach  einem  loichleren  Miinzfusse,  als  dem  Landesmiinz- 

fusse  (Art.  2  uud  3),  in  einem  dem  lelztern  entsprecben- 
den  Nennwerthe,  als  Scheidemiinze  pr.ïgen  zu  lassen. 
Sâmmtliche  contrabirende  Staaten  veq^flichten  sich  aber, 

nicht  mehr  Scheidemiinze  in  Umlauf  zu  setzen ,  als  zu 

obigem  Zwecke  fiir  das  Bediirfniss  d<î8  eigenen  Landes 
erforderlich  ist.  Sie  werden  auch  nach  Thunlichkeit 

darauf  hinwirken ,  dass  die  gegenwârtig  im  Unilnuf  be- 
findliche  Sclieidemiinze  auf  jenes  Maass  zuriickgefiihit 

Un  2 
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imà  sodana  Niemand  genolhigt  werde,  eîne  Zaliîung, 

welche  den  Werth  der  kleiiisten  groben  Muiizô  (AiU5,) 

erreîcht,  in  Scheideinùuze  anzunehinen. 

Art  13.  Jeder  contrahirende  Staat  maclit  sich  fer- 

ner  verbindlich:  a)  seine  eigene  SilberscheidemuDzo 

niemals  gegen  den  ihr  beigelegleu  Werth  herunlerzit- 

selzen,  auch  eîne  AussercursseUung  derselben  nur  dann 

eintreten  zu  lassen,  wenn  eine  Einlosungsfrist  von  min- 

deslens  \ier  Wochen  festgesetzt,  und  wenîgslens  drei 

Monate  vor  ibrem  Ablaufe  offentlich  bekannt  gemacbt 

worden  ist,  b)  dieselbe,  wenn  in  Folge  langecer  Cir- 

culation und  Abnulzung  das  Oeprage  undeutlich  gewor- 

den  ist,  nach  demjenigen  Werthe,  zu  welchem  sie 

nach  der  von  ihm  gelroffenen  Bestinimung  gegenwârlig 

ira  Umlaufe  ist,  oder  kiinflîg  wird  in  Umlauf  gesetzt 

werden,  allmâblich  zuin  Einschmelzen  einzuziehen,  audi 

nach  dem  namiîchen  Werthe,  c)  seine  Silberscbeide- 
niiinze  aller  Art  in  nâher  zu  bezeicbneudeo  Cassen  auf 

Verlangen,  gegen  grobe,  in  seinen  LandeU  cursfahige 

Miinze,  uiiizuwechseln.  Die  zum  Uinwecbselu  bestimmte 

Summe  darf  jedocli.  nicht  unter  Eînbundert  ïhaleru, 

beziehungsweise  Einhundert  Gulden ,  betragen. 

Art.  14.  Durch  ge^enwârtîgen  Vertrag  soll  an  den 

Bestimaïungen  der  Mûnzconvention  d.  d.  Mûncben,  den 

25.  August  1837  «nd  der  besondern  Uebereinkunft  ùber 

die  Scheîdenninze  von  demselben  Datum  nicbls  gean- 
dert  werden. 

Art.  1^.  Die  conlrahîrenden  Staaten  werden  aile 

Gesetze  und  Verordnungen ,  welche  zur  Ordnung  des 

Miinzwesens  im  Sinne  der  gegenwârtîgen  Convention 

ergehen  werden,  ingleîchen  die  zu  deren  Ausfiihrung 

unter  Einzeluen  von  ihnen  etwa  zu  Siande  kommen- 

den  Vereinbaruugen  sich  einander  «littheilen. 

Art.  16.  Sâmmtliclie  Regieruugen  sichern  sich  ge- 

genseitig  zu ,  der  Begehung  von  Miinzverbrechen ,  es 

mogen  solche  gegen  den  eîgenen  Staat  oder  gegen  einen 

andern  Vereinsstaal  gerichlet  seyn,  auf  das  jiachdruck- 

lichsle  entgegenzuwirken,  zu  dem  Ende  aile  geselzlicheu 

Mittel  in  Anwendung  zu  bringen ,  welche  zur  Verhii- 

tung,  Entdeckung  und  Bestrafung  derartiger  Verbre- 
chen  dienen  konnen  ,  auch  in  dem  Falhî,  wo  dabei 

das  Interesse  eiuer  andern  Vereinsregierung  betheiligt 

ist,  die  letztere  von  den  gemachteu  Entdecliungen  und 
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von  dem  Ergebnîsse  der  gefôhrten  Untersuchungen  un
-  1838 

flesaumt  zu  benacbrichtigen. 

Art.  17.  Fur  den  Fall,  dass  andere  deutsche  blaa- 

ten  der  gegenwarligen  Mûnzconvention  beizutreten
  wun- 

schen,  erklUren  die  contrabirendea  Regierungen  sicli 

bereit,  diesem  Wunsche  dnrch  desshalb  einzuleitend
e 

Verhandlungeu  Folge  zu  geben. 

Art.  18.  Dîe  Dauer  der  gegenwarligen,  vpm  J  âge 

der  Auswecbselung  der  Ratifîcalionen  an  in  Rraft  tr
e- 

tenden  Uebereinkunft  wird  bis  zum  Scblusse  des  Jabres 

1858  festgesetzt,  und  soH  diesel I »e  alsdann,  losof
ern 

der  Riicklritt  von  der  eînen  oder  vori  der  anderen 

Seite  nicbt  erklart,  oder  eîne  anderweîte  Vereînbarung 

dariiber  nicbl  getroffen  worden  ist,  stiUscbweigend  von 

fûnf  zu  fûnf  Jabren  als  verlangerl  angeseben  werden, 

Es  îst  aber  eîn  soîcher  Riicktritt  nur  dann  zulassig, 

wenn  die  belreffende  Regierung  ihren  Entscbhiss  nu
n- 

deslens  zwei  Jabre  vor  Ablauf  der  ausdmcklicb  festge- 

selzlen  oder  stillscliweîgend  verlângerten  Vertragsdauer 

den  iibrigen  milconlrabirenden  Regierungen  bekannt  ̂ e- 

macbt  haï  >  worauf  sodann  unter  sâmmtlicben  Verei
ns- 

staaten  unverweilt  weitere  Verbandlung  eînzulreten  ̂ bat, 

um  nacb  Befinden  die  Veranla«8ung  der  erfolgten  Riick- 

triltsEr-klarung  selbst  iin  Wege  geraeînsamer  Verslândi- 

cung  zur  Erledigung  brîngen  zu  konnen.  Gegenwartige 

all«emeine  Miinz-Convention  soll  allsbald  zur 

Ratification  den  boben  Contrabenten  vorgelegl  und  die 

Auswecbslung  de  Ratificatîonfe-Urkunden  spatesîens  bui- 

nen  drei  Monaten  in  Dresden  bewirkt  wei^len. 

So  gescbeben  Dresden  30.  Julius  1838. 

A  V.  Pommer  Esche.  M.  Weigand.   C.  F.  Schetjch
ler. 

(L.  S.)  (L.  S.)  (L.  S.) 

A.  V.  Weissenbach.       g.  Hauber.     F.  A.  Regenau
er. 

(L.  S.)  (L.  S.)  (L.  S.) 
W    DuySlSG.      E.  ECKHARDT.      0.  ThOTÎ.     L.  BT.OMEYER. 

•{L.  s.)  (L.  S.)         (L.  S.)         (L.  S.) K.  Gkhtebrûck.    Joi..  Gelbke.    Ph.  ïichoi.z. 

(L.  S.)  (L.  S.)         (L.  S.) 
L.  Frhr.  v.  Mannsbach.   K.  A.  Baksa. 

(L.  S.)  (L,.  S.) 
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92- 
Rapport  du  gouvernement  britanni- 

que de  Bombay  au  gouvernement- 

général  des  Indes  orientales  à  Cal- 
eut  a.   En  date  du  6  Août  1838« 

(The  Times). 

/.  P,  TVilloughhy  ̂   Esq,  Secretary  to  ihe  Govern- 
ment of  Bombay f  to  the  Secretary  with  the  Gover- 

nor  gênerai  of  India* 

(Exiract).  Bombay-  Castle,  6  Aiigusl  1838» 
I  am  dîrected  hj  the  Honourable  the  Governor  in 

Council  to  transmit  to  you,  for  submissiou  to  the  Right 
honourable  the  Governor-general  of  India,  a  copy  of  a 
letter  from  the  résident  in  the  Persîan  Gulf,  dated  the 
19th  ulthno,  regardîng  two  Russian  agents  named  Dies- 
kau  and  Frees,  said  to  have  been  depuied  to  India 
with  a  view  to  obtaio  certain  information  as  to  the 
country  and  its  inhabitants, 

Endosure. 

Cap  tain  Hennell,  Résident  in  the  Persian  Gulf, 
to  J,  P,  fVilloughby ,  Esq^ 

(Extract). 
About  four  years  ago,  I  had  the  honour  to  com- 

municale  some  circumstances  of  a  suspicious  nature, 
connecled  with  an  individual,  calling  himself  Count 
Dieskau ,  a  native  of  Hàmboui^h,  then  on  the  point 
of  embarking  for  Bombay  from  this  port. 

From  privale  information  received  thîs  day,  whîch 
I  have  permission  to  lay  before  Government,  it  appears 
that  the  person  above  referred  to ,  after  traversing  a 
great  part  of  India,  and  passing  himself  off  as  an  Eng- 
lish  Ambassador  at  Cabool  and  Herat  two  years  ago, 
proceeded  to  Tiflis,  and  there  entered  into  the  Russian 
service  i  it  goes  on  to  say ,  that  he  has  lately  received 
leUers  iiiforming  him  that  the  soi-disant  Count  Dies- 

kau ,  accompaoied  by  a  Mr.  Frees  (the  son  of'a  Ger- 
raan  professer),  lefl  on  a  mission  to  India,  in  October 
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or  November  last,  eraployed  and  paîd  by  Russia.  Tlieir 
înslruclions  were  to  vîsît  Bokhara,  Cabool,  Laliore  and 
Calcutta;  for  whicli  purpose  they  had  been  furnished 
with  letters  of  introduction  from  the  Russian  Govern- 

ment to  a  Turkoman  Chîef,  on  the  eastern  sbore  of 
the  Caspian,  to  the  rulers  of  the  two  former  pl^ices 
(Cabool  and  Bokhîira),  to  Monsieur  Allard  ,  and  an 
American  at  the  capital  of  Runjeet  Sing.  They  A\ere 
dîrected  to  examine,  with  the  greatest  care  and  accu- 
racy,  ail  the  passes  of  th«  Hindoo  Koosh  ;  lo  inforni 
themselves  most  minvitely  regarding  the  chiefs  ,  the  in- 

habitants, their  feelings,  views  and  sentiments;  while 
the  resources  of  the  conntries  they  passed  through  were 
to  occnpy  a  promînent  part  in  their  inquiries.  To 
enable  them  to  acquire  a  perfect  acqiiaintance  wilh  the 
territories  of  the  Sikhs,  and  the  leading  men  of  that 

nation,  they  were  instructed,  as  a  temporary  arrange- 
ment, to  enter  iqto  the  service  of  Runjeet  Sing;  and 

having  accomplished  the  varied  and  important  objerts 
cnmmitted  to  their  charge,  to  proceed  to  Calcutta,  and 
from  thence  to  return  to  Riissîa,  in  order  to  lay  ail  the 
information  thus  acquired  before  the  government  of  thaï 
counlry. 

— — aoera—— ■  '  .... 

93- 
Convention  conclue,  le  9  ̂ oût  1838, 

entre  la  France  et  le  Saint-Siège  à 

Rome,  pour  la  transmission  des  cor- 

respondances par  voie  de  mer. 

(Copie  authentique  donnée  par  les  Journaux  français). 

Sa  Sainteté  Grégoire  XVI  et  Sa  Majesté  le  Roi  des 
Français,  désirant  faciliter  Féchange  des  correspondan- 

ces entre  leurs  Etats  respectifs ,  et  assurer  au  moyen 

d'une  convention,  cet  important  résultat,  ont  nommé 
pour  leurs  commissaires  à  cet  effet,  savoir; 

Sa  Sainteté  Grégoire  XVI  Monseigneur  le  Prince 
Camille  Massimo  ^  patricien  romain,  grand -croix  de 
l'ordre  de  Saint-Grégoire  ,  chevalier  de  première  classe 
de  l'ordre  impérial  et  royal  de  la  couronne  de  fer, 
grand-croix  de  l'ordre  des  Saints -Maurice  et  I^azare, 
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1838  commandeur  de  l'ordre  de  Saint-Josepb  etc.  etc.,  surîn- 
tendîint- général  des  postes  pontificales. 

Et  Sa  Ma),  le  Roi  des  Français,  le  Sieur  j^lexan- 
dre  de  Lurde^  officier  de  Tordre  royal  di».  la  Legioh- 
d'honneur  etc.  etc. ,  son  cbargë  d'affaires  près  le  gou- 

vernement pontifical;  lesquels,  après  avoir  échangé  leurs 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  con- 

venus dés  articles  suivans: 

Art.  1.^  Indépendamment  des  correspondî^nces  échan- 

gées entre  les  Etats  pontificaux  et  la  France,  par  l'in- 
termédiaire des  postes  toscanes,  autrichiennes  et  sardes, 

il  sera  établi  un  échange  direct  de  correspondances  eu» 
tr<î  les  offices  de  poste  respectifs,  au  moyen  des  paque- 

bots à  vapeur  afiPectés  par  S.  M.  le  Roi  des  Français 
au  transport  des  correspondances  dans  la  médîterranée. 
Cet  échange  comprendra  non  seulement  les  lettres,  échan- 

tillons (le  marchandises  journaux  et  imprimés  de  toute 

espèce  des  deux  pays,  ou  des  pays  où  la  France  entre- 
tient des  établissemens  de  poste,  mais  encore  les  objets 

de  même  nature  que  ceux  designés  ci -dessus,  originai- 
res ou  à  destination  des  pays  qui  empruntent  leur  in- 

termédiaire, toutes  les  fois  qu'ils  pourront  avec  avan- 
tage être  dirigés  par  ladite  voie  ,  et  sans  préjudice  du 

droit  réservé  aux  expéditeurs  de  réclamer  Penvoi  par 
terre. 

Art.  2.  Les  correspondances  çî-dessus  désignées  se- 
ront échangées  par  les  bureaux  de  poste  suivans,  savoir: 
Du  côté  des  Etats  pontificaux, 
10  Rome ,  2^  Civita-Vecchia  ; 
Dit  c«5lé  de  la  France , 

Paris,  2^  Marseille,  3°  Constaotînoplôî  ̂ ^Smyrne, 
5°  Alexandrie. 

3.  Les  jours  et  heures  d'arrivée  et  de  départ  des 
paquebots  français  affectés  au  transport  des  correspon- 

dances des  deux  pays  dans  les  ports  mentionnés  à  l'ar- 
ticle précédent  seront  réglés  par  le  Gouvernement  de 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français ,  selon  les  besoins  du 
service  et  dans  Pinlérét  bien  entendu  des  sorrespondan- 
ces  des  deux  pays;  il  y  aura  toutefois  trois  départs  et 
trois  arrivées,  au  moins,  par  mois  dans  les  ports  pon- tificaux. 

4,  Les  frais  d'armcmen!  ,  d'équipement  et  d^entre- 
tien  des  paquebots  à  vapeur)  employés  à  la  transmission 
des  correspondances  entre  les  deux  pays ,  et  générale- 
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seront  à  la  charge  clu  Gouvernement  français. 

5.  Les  paquebots  mentionnes  dans  les  articles  pré- 
c^dens  seront  considérés  et  reçus  dans  le  port  de  Ci- 

vita-Vecchia  comme  bâtimejns  de  guerre;  ils  seront 

exempts  de  tout  droit  de  navigation,  et  y  jouiront  des 

honneurs  et  privilèges  que  reclament  les  iute'réts  et  l'im
- 

portance du  service  qui  leur  est  confié.  lîs  ne  pour- 

ront être  détournés  de  leur  destination  spéciale,  c'est-à- 

dire,  du  transport  des  correspondances  des  voyageurs, 

par  quelque  autorité  que  ce  soit,  ni  être  sujets  à  sai- sie-arrêt, embargo  ou  arrêt  de  prince. 

6.  Les  paquebots  sus-mentionnés  pourront  embar- 

quer ou  débarquer  dans  le  port  de  Civita -  Vecchià  des 

espèces  et  matières  d'or  ou  d'at-gent,  ainsi  quô  des  pas- 

sagers, de  quelque  nation  qu'ils  puissent  être,  avec  leurs 

bardes  et  effets  personnels^  sous  la  condition  que  les 

capitaines  se  conformeront  aux  règlemens  sanitaires,  de 

police  et  de  douane  de  ce  port,  concernant  l'entrée  et 
la  sortie  des  voyageurs.  Toutefois  les  passagers  admis 

sur  jces  paquebots  qui  ne  jugeraient  pas  à  propos  de 

descendre  à  terre  pendant  leur  relâche  dans  le  susdit 

port  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte,  être^  enlevés 

du  bord,  ni  assujétis  à  auciïije  perquisition,  ni  soumis 
à  la  formalité  du  visa  de  leurs  passe-poits. 

7.  Le  Gouvernement  français  prend  l'engagement 

de  faire  transporter  par  les  paquebots  sus-mentionnés, 

et  aux  conditions  qui  seront  ultérieurement  stipulées, 

les  correspondances  des  Etats  pontificaux  pour  les  divers 

Etats  d'ttalie,  pour  l'île  de  Malte,  la  Grèce  et  autres 

pays  auxquels  la  France  peut  servir  d'intermédiaire^ 

ainsi  que  de  ces  mêmes  pays,  des  Etats  d'Italie,  de  l'île de  Malte  et  de  la  Grèce  pour  les  Etats  pontificaux. 

8.  Toutes  les  lettres  remises  ou  reçues  devront  être 

consignées  directement,  sans  exception  et  Sans  intermé- 

diaire, après  l'accomplissement  des  mesures  sanîtaireSy 

par  l'agent  des  paquebots  français  à  Civita-Vecchia,  au 
bureau  de  poste  pontifical  en  celte  ville,  et  vice  yersd, 

tout  autre  mode  de  consignation  ou  de  réception  re- 
stant expressément  interdit. 

9.  Les  personnes  qui  voudront  adresser^  des  lettres, 

soit  de  la  France  ou  des  possessions  françaises  dans  le 

nord  de  l'Afrique,  ainsi  que  des  stations  du  Levant  ôu 
la   France  entretient  des   bureaux  de  poste  pour  les 
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1838  Etats  pontificaux ,  soit  des  Etals  pontificaux  pour  \i 
France  ou  les  possessions  françaises  dans  le  nord  d(  p 

l'Afrique,  ainsi  que  pour  les  stations  du  Levant  sus- le 
mentionnées,  auront  le  choix  1^  de  laisser  le  port  en- rc 
lier  de  ces  correspondances  à  la  charge  des  destinataires  i 

2^  de  payer  le  port  d'avance  jusqu'au  lieu  de  destination 
10.  Le  mode  d'affranchissement  libre  ou  facultatif 

stipulé  par  l'article  précédent  en  faveur  des  lettres  or- 
dinaires, sera  applicable  aux  lettres  et  paquets  r enfer- m 

niant  des  échantillons  de  marchandises.  n 
11.  Les  lettres  et  paquets  renfermant  des  échantillons  li 

de  marchandises  qui  seront   envoyés  d'un  pays  poui 
l'autre ,  aifranchis  ou  non  affranchis ,  jouiront  des  mo-  ji 
dérations  de  port  qui  sont  accordées  à  ces  objets  pai  pi 
les  lois  et  règlemens  des  deux  pays.  a 

12.  Le  public  des  deux  pays  pourra  envoyer  d'un  li 
pays  pour  l'autre  des  letti'eg  dites  chargées.    Le  pori 
de  ces  lettres  sera  établi  et  perçu  selon  les  tarifs  com- 

binés des  offices  des  Etats  pontificaux  et  de  France  ;  il  de 

vra  toujours  être  acquitté  d'avance  et  jusqu'à  destination. 
13.  Les  deux  offices  se  tiendront  réciproquement 

compte  du  port  des  lettres  ordinaires  ou  chargées  et 

des  échantillons  de  marchandises  affranchis  jusqu'à  de- 
stination dans  un  des  pays  pour  l'autre ,  d'après  les 

tarifs  en  usage  dans  celui  des  deux  pays  en  faveut 
duquel  ce  remboursement  devra  avoir  été  fait. 

14.  Les  journaux  ,  gazettes ,  ouvrages  périodiques, 
livres  brochés,  brochures,  papiers  de  musique,  catalo 
gues,  prospectus,  annonces  et  avis  divers  imprimés,  li- 
thographiés,  ou  authographiés,  qui  seront  envoyés  sous 
bandes  des  Etats  pontificaux  pour  la  France  ou  les  pays 
où  la  France  entretient  des  bureaux  de  poste,  ainsi  que 
de  France  ou  des  pays  où  la  France  entretient  des 
bureaux  de  poste  pour  les  Etats  pontificaux,  ne  pour- 

ront être  livrés  de  part  et  d'autre  qu'affranchis  jusqu'aux 
limites  de  l'exploitation  respective  de  chacun  des  deux 
offices  pontifical  et  français, 

toutefois  les  journaux  et  ouvrages  périodiques 

ne  seront  admis  de  part  et  d'autre  qu'autant  que  ces 
objets  seront  imprimés  dans  la  langue  du  pays  où  ils 

auront  été  publiés,  et  qu'il  aura  été  satisfait,  à  leur 
égard  ,  aux  lois ,  arrêtés  et  règlemens  qui  fixent  les 
conditions  de  leur  publication  dans  et  de  leur  circula- 
les  deux  pays. 
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15.  Les  lellpes  ordinaires  et  non  affrancliîes,  orî- 
înaires  de  Frauce  ou  des  possessions  françaises  dans 
e  nord  de  l'Afrique,  pour  les  Etats  de  Sa  Sainteté,  se- 
ont  livrées  à  Toflice  des  postes  pontificales  au  pfx 
aoyen  de  trois  francs  par  irente  grammes,  poids  net, 
Iont  un  franc  sera  applicable  au  port  de  voie  de  mer. 

Les  objets  de  même  nature,  originaires  des  stations 
u  Levant  où  la  France  entretient  des  élablisseniens  de 

oste,  et  destinés  pour  les  Etats  pontiGcàux ,  seront  li- 
res aux  prix  moyen  de  deux  francs  cinquante  cen- 

imes  aussi  par  trente  grammes ,  poids  net. 
16.  Réciproquement,  les  lettres  ordinaires  et  non 

iFranchies ,  originaires  des  Etats  pontificaux,  destinées 
our  la  Frauce  et  les  possessions  françaises  dans  le 

Lord  de  l'Afrique,  ainsi  que  pour  les  différentes  sta- 
ions  du  Levant  où  la  France  entretient  des  éiablîsse- 
i»ens  de  poste,  seront  livrées  à  Toffice  des  postes  de 

•"rance  au  prix  de  cinqqante  centimes  par  trente 
rammes,  poids  net. 

17.  Les  échantillons  de  marcliandtses  provenant  des 
rîgines  et  pour  les  destinations  mentionnées  dans  les 
rticles  15  et  16  précédons ,  seront  réciproquement  li- 
rés  par  les  deux  offices  des  postes  de  France  et  des 
ostes  pontificales,  au  tiers  des  prix  respectivement  fixés 
ar  lesdits  articles. 

18.  Les  deux  offices  des  postes  pontificales  et  de 

rance  n'admettront,  à  destination  de  l'un  des  deux 
ays ,  ou  des  pays  auxquels  ils  servent  respectivement 

'intermédiaire,  aucune  lettre  chargée  qui  contiendrait 
oit  de  Toi  ou  de  l'argent  monnayé,  soit  des  bijoux 
t  autres  effets  précieux,  ou  tout  objet  passible  des 
roits  de  douane. 

19.  Dans  le  cas  où  quelque  chargement  viendrait 
être  perdu,  celui  des  deux  offices  sur  le  territoire 

uquel  la  perte  aurait  eu  lieu,  paiera  à  l'autre  office, 
titre  de  dédommagement ,   soit  pour  le  destinataire, 

îit  pour  l'envoyeur,  suivant  le  cas,  une  somme  de 
iinquante  francs,  dans  le  délai  de  trois  mois  à  dater 
i  u  jour  de  la  réclamation. 
I      Les  réclamations  ne  seront  admises  que  dans  les 

•  x  mois  qui  suivront  la   date  du  dépôt  ou  de  l'envoi 
I  u  chargement  ;  passé  ce  terme ,  les  deux  officiers  ne 
iront  tenus  Tun  envers  l'autre  \  aucune  indemnité. 

20.  Les  lettres  mal  adressées  ou  mal  dirigées  seront. 
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1838  sans  aucun  délai,  renvoyées  à  l'un  des  bureaux  d'échan|  j, 
de  l'office  expe'ditetir,  pour  les  poids  et  prix  auxque 
cet  office  aura  livré  ces  lettres  en  compte  à  l'autre  offic 

Quant  aux  lettres  adressées  à  des  destinataires  ayai  g 

changé  de  résidence ,  et  quelle  que  soit  Torigine  de  c<  ̂  
lettres ,  elles  seront  respectivement  livrées ,  chargées  d 

port  qui  aurait  dû  être  payé  par  les  destinataires 
l'office  réexpéditeur.  if 

21.  Les  lettres  tombées  en  rebut  pour  q^elqi  |, 

cause  que  ce  soit  seront  renvoyées  de  part  et  d'autr 
à  la  fin  de  chaque  trimestre.     Celles  de  ces  lettres  qi  ,j 
auront  été  livrées  en  compte  seront  remises  pour  l 

poids  et  prix  auxquels  elles  auront  été  originairemei  ̂  

livrées  par  Toffice  envoyeur  à  l'office  destinataire.  |j 
22  Les  offices  des  postes  de  France  et  des  p08t| 

pontificales  dresseront,  chaque  trimestre j  les  compt 
résultant  de  la  transmission  réciproque  des  correspoi 

dances;   et  ces  comptes,   après  avoir  été  débattus 
arrêtés  contradicloirement   par  ces  offices,  seront  ir 

médiatement  soldés  par  celui  des  deux  offices  qui  se; 
reconnu  débiteur  envers  Tautre. 

23.  La  forme  à  donner  aux  comptes  mentionn 

dans  l'article  précédent,  et  toutes  autres  mesures  < 

détail  et  d'ordre  qui  devront  être  arrêtées  de  conce 

pour  assurer  l'exécution  des  stipulations  contenues  dai 
la  pcésente  convention,  seront  réglées  entre  les  offic 

des  postes  des  deux  pays  aussitôt  après  l'échange  des  r tifications  de  lailitc  convention. 

24.  Si  le  Gouvernement  pontifical  venait  à  établ 

un  service  de  paquebots  à  vapeur  portant  son  pavillo 

dans  le  but  d'augmenter  les  moyens  de  communicatic 
existant  entre  les  deux  Etats,  ces  bâlimens  jouiror 

par  réciprocité,  de  tous  les  priyiléges ,  avantages 
franchises  stipulés  en  faveur  des  paquebots  frança 

dans  le  port  de  Civita-Vecchia. 

Il  sera  alors  tenu  compte  a  l'office  des  postes  ( 
Sa  Sainteté,  sur  toutes  les  correspondances  qui  sero: 

transportées  par  les  paquebots  pontificaux,  ̂ ^'«n 
de  port  de  voie  de  mer  égal  à  celui  attribué  à  Toffi 

des  postes  de  France, 
25.  La  présente  convention  est  conclue  pour  tro 

ans;  à  l'expiration  de  ce  terme,  elle  demeurera  en  \ 

gueur  pendant  trois  autres  années,  et  ainsi  de  suii 

à  moins  de  notification  contraire  faîte  par  l'une  d 
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autes  Parties  coiilractantes  six  mois  avant  l'expiration  1838 

;  chaque  terme.  Pendant  ces  derniers  six  mois,  la 

invention  continuera  d'avoir  son  exécution  pleine  et 

ilière,  sans  préjudice  delà  liquidation  et  du  solde  des 

►uiptes  entre  les  deux  offices  après  l'expiration  des X  mois. 

26.  La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  les  ra- 
[ications  en  seront  échangées  à  Rome  dans  le  délai  de 

eux  mois»  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut,  et  elle  sera 

lise  à  exécution  au  plus  tard  dans  le  délai  d'un  mois 

près  réchange  desdites  ratifications  *). 
En  foi  quoi,  les  commissaires  respectifs  ont 

gné  la  présente  convention  et  y  ont  apposé  le  sceau e  leurs  armes. 

Fait  à  Rome,  en  double  original,  le  9  du  mois 

Wit  de  l'an  1838.  .  . 
(L.  S.)  Signé  Camillo,  principe  Massimo. 

(L.  S.)  Signé  Alexandre  de  Lurde. 

Ordonnance  du  30  Novembre  1838.    Pour  Vexecw 

tion  de  la  convention  ci-dessus, 

Louis-Philippe,  Roi  des  Français,  etc.;  ̂  
Vu  1^  la  convention  postale  conclue  et  signée,  le 

août  1838,  entre  la  France  et  le  Saint-Siège; 
2^  La  loi  du  14  fioréal  an  10  (4  mai  1802); 

30  Les  lois  des  15  mars  1827  et  14  décembre  1830; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état u  département  des  finances. 
Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 

Art.  1er.  A  dater  du  15  décembre  1838,  les  per- 

onnes  qui  voudront  envoyer  de  France  ou  des  pusses- 

ions  françaises  dans  le  nord  de  l'Afrique,  ainsi  que 
es  stations  du  Levant  où  la  France  entretient  des  bu- 

eaux  de  poste,  des  lettres  et  échantillons  de  marclian- 

lises  pour  les  Etats  pontificaux,  par  la  voie  des  paque- 
bots de  la  marine  royale,  auront  le  choix  de  laisser  le 

)ort  de  ces  objets  à  la  charge  des  destinataires  ,  ou 

l'en  payer  le  port  d'avance  jusqu'au  lieu  de  destination  ; 

e  tout  par  réciprocité  de  la  même  faculté,  accordée 

lUX  regnicoles  des  Etats  pontificaux,  pour  les  lettres  et 

échantillons  de  marchandises  à  envoyer  par  eux  en 

•)  Les  ratifications  ont  été  tcliangées  à  Rome  le  T  octobre 
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1838  France  et  dans  les  possessions  françaises  au  nord  de 

l'Alrique,  ainsi  que  dans  les  stations  du  Levant  où  la 
France  entretient  des  bureaux  de  poste. 

Les  lettres  et  paquets  renfermant  des  ëcliantillona 

de  marchandises  qui  seront  envoy(^s  de  part  et  d'autre 

jouiront  des  mode'rations  de  port  qui  sont  accordées  l 
ces  objets  par  les  lois  et  règlemens  respectifs  de  la 
France  et  du  Saint  -  Siège. 

2.  Le  public  pourra  envoyer  aussi ,  par  la  voie 

des  paquebots  sus  -  mentionnés ,  des  lettres  dites  char- 

gées, à  destination  des  Etats  ponilficaux.  Le  port  de 

ces  objets  sera  établi  d'après  les  tarifs  combinés  des 

deux  pays  ;  il  devra  toujours  être  acquitté  d'avance  el 
jusqu'à  destination. 

3.  La  taxe  des  lettres  venant  par  la  voie  des  pa 

quebots  de  la  marine  française  des  Etats  pontificaux 

jiour  la  France,  ou  de  la  France  pour  les  Etats  ponti- 
ficaux,  due  au  Trésor,  en  raison  de  leur  parcours  sui 

le  territoire  français,  sera  établie  conformément  aun 

dispositions  des  articles  1,  2  et  3  de  la  loi  du  15  mart 1827. 

4.  La  taxe  de  voie  de  mer,  au  profit  du  Trésor, 

à  appliquer  aux  lettres  originaires  des  Etats  pontificauï 

pour  la  F'rance  et  les  possessions  françaises  dans  U 

nord  de  l'Afrique,  ainsi  que  pour  les  stations  du  Le- 
vaut  oû  la  France  entretient  des  bureaux  de  poste,  et 

réciproquement,  la  même  taxe  de  voie  de  mer  à  appliv 

quer  aux  lettres  originaires  de  France  ou  des  posses* 

sions  françaises  dans  le  nord  de  l'Afrique,  ainsi  qui 
des  stations  du  Levant  où  la  France  entretient  des  bu- 

reaux de  poste  pour  les  Etats  pontificaux ,  sera  réglé< 

pour  chaque  lettre  pesant  moins  de  sept  grammes  e 

demi ,  en  raison  de  son  parct^urs  sur  mer ,  d'après  h 

distance  en  ligne  droite  existant  entre  le  port  d'embar- 

quement et  le  port  de  débarquement,  conformémen 

au  tarif  établi  par  l'article  1er  de  l'ordonnance  du  3( 
mai  de  la  présente  année. 

La  progression  de  la  taxe  de  celles  des  lettres  ci- 

dessus  mentionnées  dont  le  poids  atteindra  ou  dépas- 

sera sept  grammes  et  demi,  sera  celle  qui  est  détermine* 

par  l'article  3  de  la  loi  du  15  mars  1827. 

5.  Lorsqu'il  y  aura  lieu  d'ajouter  aux  taxes  régleei 

par  les  deux  articles  précédens  le  port  revenant  à  l'of
 

fice  des  postes  pontificales  ,  ce  port  sera  perçu  sur  le; 
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Mivoyeurs  et  sur  les  destinataires ,  soit  en  France  ,  soîl  1838 
Jatis   les  possessions   françaises  au  nord   de  TAfrique, 
ioit  enfin  dans  les  stations  du  Levant  où  la  France  en- 
retient  des  bureaux  de  poste,  conformément  au  tarif 

;n  usage  dans  les  Etats  du  Saint-Siège. 
6.  Les  journaux ,  gazettes,  ouvrages  périodiques, 

ivres  broches,  brochures,  papiers  de  musi([ue  ,  catalo- 
»ues,  prospectus,  annonces  et  avis  divers,  imprimés,  li- 
hographiés,  ou  authographiés  qui  seront  envoyés  sous 
jandes  de  France  ou  des  possessions  françaises  dans  le 

lord  de  l'Afrique,  ainsi  que  des  stations  dti  Levant  où 
a  France  entrelient  des  bureaux  de  posle  dans  les 

".tats  pontificaux,  par  la  voie  des  paquebots  sus-men- 
ionnés,  devront  être  affranchis  jusqu'au  port  de  débar- 

quement des  Etats  pontificaux. 
7.  Les  objets  mentionnés  au  précédent  article,  qui 

leront  déposés  dans  les  bureaux  de  poste  de  France 
le  port  de  Maràeille  excepté),  supporteront,  outre  la 
axe  voulue  par  les  lois  des  15  mars  1827  et  14  dé- 
:embre  1830,  une  taxe  de  voie  de  mer,  qui  est  fixée 

i  quatre  centimes  pour  chaque  feuille  de  journal  ou 
récrit  périodique,  et  à  cinq  centimes  pour  chaque  feuille 
le  tous  autres  imprimés. 

Les  journaux  ou  imprimés  destinés  pour  les  Etats 
jotificaux,  qui  seront  déposés  au  bureau  de  Marseille, 
)u  dai»s  les  bureaux  de  posle  des  possessions  françaises 

lu  nord  de  l'Afrique ,  ainsi  que  dans  les  bureaux  en- 
retenus  par  la  France  dans  les  stations  du  Levant,  ne 

supporteront  que  la  taxe  de  voie  de  nier  ci-dessus  fixée, 
8.  La  taxe  des  journaux  et  imprimés  de  toute  na- 

ure,  originaires  des  Etats  pontificaux,  destinés  pour  la 
France  ou  les  possessions  françaises  dans  le  nord  de 

'Afrique,  ainsi  que  pour  les  bureaux  de  poste  entrete- 
JUS  par  la  France  dans  les  stations  du  Levant,  qui  se- 

rons transportés  par  les  paquebots  de  la  marine  fran- 
çaise ,  sera  la  même  que  celle  qui  est  déterminée  par 

'article  précédent.  Cette  taxe  sera  acquittée  par  les 
lestinataires. 

1>.  Les  journaux,  gazettes  et  ouvrages  périodiques 

învoyés  par  la  voie  des  paquebots  de  la  marine  fran- 
çaise, des  Etals  pontificaux  en  France,  ainsi  que  les 

)bjel8  de  n»éme  nature  originaires  de  France  envoyés 
3ar  la  même  voie  dans  les  Etats  sus  -  mentionnés ,  no 

Ueroul  admis,  de  part  et  d'autre,   qu'autant  qu'ils  se- 
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i838ront  imprimés  dans  la  langue  du  pays  où  ils  auront 

été  publiés,  et  qu'il  aura  été  satisfait,  à  leur  égard, 
aux  lois,   arrêtés  et  règlemens  qui  fixent  les  conditions 

de  leur  publication  et  de  leur  circulation  dans  les  deux  pays. 

10.  Notre  ministre  secrétaire  d'état ,  etc.  1 

Signé:  Louis-PHiLippE. 
Par  le  Roi:  Le  Ministre  Secrétaire  (Tétat 

des  finances ,  Signé  :  LiVrLAOjîE. 

94. 
Pièces    concernant   l'expulsion  de 

Louis  Napoléon  Bonaparte   de  la 

Suisse. 

(Feuilles  publiques  de  la  Suisse.) 

L 

Lettre  adressée  au  Duc  de  Monteheîîo^  Envoyé 

de  la  France  en  Suisse ,  par  le  Président  du 

Ministère  français^  en  date  du  44  Août  1838- 

Monsieur  le  duc, 

Je  viens  do  recevoir  vos  dépêches  en  date  du  5  et 

du  10  courant,  et  j'y  ai  lu  avec  attention  tous  les  dé- 

tails de  la  séance  du  conseil  dans  laquelle  ou  a^^^J" 
béré  sur  la  note  par  vous  présentée  au  nom  de  la 

France ,  et  relative  à  l'expulsion  de  Louis  Bonaparte. 

Je  passerai  sous  silence  l'animosité  des  discours  tenus, 

ainsi  que  de  la  manière  dont  on  a  parlé  de  la  France 

et  de  son  alliance.    La  France  a  trop  la  conscience  de 

sa  force  et  de  sa  dignité  pour  ne  pas  mépriser  un  lan- 

gage que  la  Suisse  elle-même  est ,  nous  n'en  doutons 

point,   loin  d'approuver.     Vous  représenterez  encore 

une  fois  au  vorort  qu'il  ne  s'agit  ici  que  de  savoir  si 

la  Suisse  veut  cacher  dans  son  sein    sous  le  masque 

de  l'hospitalité,  des  intrigues  et  des  prétentions  franche- 
ment  avouées  sur  un  état  voisin  ,  en  les  encourageant 

pai  sa  protection.    Est-il  donc  admissible  pour  qui  que 

ce  soit,  que  Louis  Bonaparte  soit  un  Suisse  naturalise, 

un  bourgeois  de  Thurgovie,   qui  se  trouve  aspirer  aji 

gouvernement  de  la  France?    La  Suisse  a-t-elle  
le  droil 
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3e  favoriser  sur  gon  territoire  des  entreprises  qui  —  1838 nen  que  dénuées  de  toutes  chances  de  succès  —  ne 
aissent  pas  de  produire  un  grand  scandale ,  coiriine  au 
nois  d'octobre  1836,  et  d'entrafoer  quelques  nommes 
aibles  d'esprit  ou  insensés?  L'opînîotf  publique,  dans ia  sagesse,  réduira  certainement  tant  en  Suisse  qu'ail- 
eurs  à  sa  juste  valeur  la  raison  qu'on  nous  a  opposée 
lu  droit  de  bourgeoisie  que  le  canton  de  Thurgovie 
i  confért^  à  Louis  Bonaparte.  A-t-il  rempli  la  condi- 
ion  exige'e  par  rarlicle  25  de  la  constitution  de  Thur- 
[ovie?  a-t-il  renonce'  à  la  France  spn  ancienne  patrie? 
i  s'il  Ta  fait,  comment  expliquer  sa  conduite  et  ses  ac« es  rëcens,  tels  que  la  brochure  de  Laîty,  la  mission lonnée  à  Laîty  et  la  lettre  écrite  de  sa  main  trouvëe 
hez  Laity?  N'est-ce  pas  se  jouer  de  la  vérité  que  de 
'appeler  alternativement  Français  et  Suisse  selon  les irconstances?  Français  pour  former  des  tentatives  cri- 
unelles  contre  le  repos  et  le  bonheur  de  la  France, 
luîsse  pour  s'assurer  l'asile  oii  l'on  forge  de  nouvelles 
itrigues ,  où  l'on  prépare  de  nouvelles  tentatives  si  les remières  ont  échoue?  Louis  Bonaparte  a  certes,  Mssez 
rouvé  qu'il  n'est  accessible  à  aucun  sentiment  de  re- 
«nnaîssance,  qu'une  plus  longue  patience  de  la  part u  gouvernement  français  le  ferait  perseVërer  dans  son 
veuglement  et  rencouragcraît  à  de  nouvelles  menées, 
.a  France,  monsieur  le  duc,  se  doit  à  elle-même  de 
e  plus  souffrir  que  la  Suisse  autorise  par  sa  tolérance 
!s  intrigues  d'Arenenberg;  de'clarez  au  vorort  que  dans î  cas  peu  probable  ou  la  Suisse  prendrait  fait  et  cause 
our  celui  qui  a  porte  atteinte  à  son  repos,  et  ou  elle  refu- 
irait  l'expulsion  de  Louis  Bonaparte,  vous  avez  Vot- 

re de  demander  sur  ̂   le --champ  vos  passeports, 
u«;silôt  après  la  réception  de  celte  dépêche,  vous  en 
prez  lecture  à  M.  le  schullheîs  Kopp,  et  lui  en  dou- 

erez copie,  si  vous  le  croyez  nécessaire.  Cependant 
f)us  ne  quitterez  pas  le  schultheis  avant  de  lui  avoir 
onné  encore  une  fois  l'assurance  que  la  France,  forte e  son  droit  et  delà  justice  de  sa  demande,  emploiera 
)us  les  moyens  dont  elle  dispose  pour  obtenir  de 
Suisse  une  satisfaction  à  laquelle  aucune  conaidéra- 

on  ne  saurait  la  faire  renouer. 

Recevez,  monsieur  le  duc,  l'expression  de  ma  par- ite  considération. 

Paris  14  août  1838.  Signé:  Molé. 
î^ouf.  Série,    Tom  VI, 
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/.ei/r**  i/e  Louis  Napoléon  Bona
parte  au  grand 

Conseil  du  Canton  de  Turgoçi
e,  en  date  d  Jre- 

nenberg,  le  20  Jout  1838- 

Messieurs  les  membres  A»  gri.ud  c
onseil. 

Si  ie  viens  dans  cette  circonstanc
e  de  vous  faire 

une  communication,  c'est  pour  rect
ifier  a  vos  yeux  cer- 

"ains  laits  et  pour  vous  donner  une  pr
euve  de  ma  co..- 

fiauco  et  de  mon  eslune.  c  •  ,    :i  v  -.  un 

.1.  SUIS  revenu  d'Amérique  en  Su.sse  .
1  y  a 

an  avoc  la  ferme  intention  de  res
ter  étranger  a  toute 

espèce  d'intrigue,  ma  résolution  
n'a  pas  change,  ma,, 

au  si  ie  n^  jamais  voulu  acheter  
mon  repos  au  d.pon 

de  mon  honneur.    On  m'avait  i"dls
.-me.,t  ca  om.n.,  o 

=st  un  centre  d'intrigues;  qu'.l  l
e  prouve  s.l 

,e  peut  Quant  l  moi,  ie  dém
ens  cette  accusation  de 

a  manière  la  plus  formelle,  car  
ma  ferme  volonté  est 

de  Xr  tra«.pùlle  en  Turgovie  
et  d'éviter  tout  ce  cpn 

pourrait  nnire'aux  relations  amicale
s  de  la  France  en- 

vëis  Ta  Suisse.  Mais,  Messieurs,  p
our  avoir  encore  une 

Ireuve  de  la  fausseté  de,  accusati
ons  poHées  con  re 

Ss  et  vous  y  verrez  que  «on  con
tint  de  P"":- 

suivre  jusque  dans  ma  retraite, 
 on  ache  encore  de 

„  è  rendre  ridicule  aux  yeux  de  t
out  le  monde  en  de- 

bitant  sur  mon  compte  d'absnrdes
  mensonges 

Messieurs  les  membres  du  grand -  c
onseil ,  c  est  .i 

vOHS  que  je  m'adresse,  à  vous  a
vec  lesquels  lusqu  a- 

pré!.ent  j'ai  vécu  en  frère  et  en  ami, 
 c'est  à  vous  a  due 

aux  autre»  cantons  la  vérité  sur  ""'»  """P'*-.^^, 

L'invasion  élra..gère  qui  en  18*5 
/inversa  IVm- 

pereur  Napoléon  amena  l'exil  de
  tous  les  membre  de 

L  famille.  Depuis  cette  époque 
 ,e  n'avais  donc  lega- 

emtTphis  de  patrie,  lorsqu'en
  183:^ 

tes  le  droi»  de  bourgeoisie  du  cant
on,  t  est  donc  le 

seul  que  ie  possède.  Le  gouvernemen
t  français,  qu^ 

n  a  iiKen.  la  loi  qui  me  considère 
 comme  ,nort  ci.de^ 
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ment  y  n*a  pas  besoin  de  s'adresser  -i  la  Suisse  pour  sa-  1838 
\oir  qii*il  ̂   qn'eii  Turgovie  on  i'ai  ties  droils  d« 
ciloyéu.  0**^"d  il  s'agîl  de  me  persëctiter,  le  gouver* 
nernent  me  reconnaît  alors  seulement  comme  Fran(^;aîs; 
à  Strasbourg  il  faisait  dire  par  le  procureur- gênerai 
qu'il  me  regardait  comme  étranger! 

Messieuis,  j'ose  le  dire,  j'ai  inoniré  |Xîr  mes  ac- 
tions depuis  cinq  ans  que  j'avais  su  apprécier  le  don 

que  vous  m'aviez  fait,  et  si  maintenant  à  mon  grand 
regret,  je  devenais  un  sujet  d'embarras  pour  la  Suisse, 
ce  n'est  pas  à  moi  qu'où  devrait  s'en  prendre,  mais  à 
ceux  qui,  se  fondant  sur  de  fausses  assertions,  avancent 
des  prétentions  contraires  à  la  justice  et  aux  droils 
des  gens. 

Recevez,  Messieurs,  l'assurance       mon  estimé  et 
de  ma  haute  considération. 

Signé:    Loiîis  Naïoleon  Boiîai?arte. 
Areuenberg,  le  20  août  1838, 

ni. 

Lettre  de  Louis  Napoléon  Bonaparte  à  M,  le 

Landainman  Anderwerl ,  président    du  petit 

Conseil  du  canton  de  Turgoine^  en  date  d^ Are- 
uenberg y  le  22  Septembre  1838. 

M.  le  Landamman , 
Lors  de  la  présentation  de  la  note  du  duc  de  Mon* 

lebello  II  la  Dicte,  je  refusai  de  me  soumettre  aux  exi- 
F,ences  du  gouvernement  français;  parce  que  je  tenais 

h.  démontrer  par  ce  refus  que  j'étais  revenu  en  Suisse 
sans  rien  éluder  de  ce  que  mon  devoir  me  prescrivait; 

que  j'avais  le  droit  d'y  rester  réellement  et  que  j'y  trou- verais assistance  et  protection. 

La  Suisse  a ,  depuis  un  mois,  prouvé,  d'abord  par 
ses  énergiq^ies  protestations,  ensuite  par  les  résolutions 

des  grands-conseds  qui  se  sont  réunis  jusqu'à  présent, 
<[u'elle  était  disposée  à  maintenir  sa  dignité  et  son  droit. 
Klle  a  su  remplir  son  devoir  de  nation  indépeiidante; 
je  saurai  aussi  accomplir  le  mien  et  je  demeurerai  iidèle 

à  la  voix  de  l'honneur,  on  peut  bien  me  peisécuter 
mais  jamais  on  ne  réussira  ;i  m'avilir. 

Le  gotivernement  fran<;ais  ayant  déclaré,  que  le 

refus  de  lu  Diète  d'obtempérer  à  sa  demande  ,  serait 
le  signal  d'une  conOagralion  qui    pourrait  attirer  de 

Xx2 
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  de 

ISSSarandfi  malheurs  sur  la  Suisse,  il  ne  me  reste
  plus  autre 

chose  ̂   faire  que  de  m'e'loîgner  d'un  pays  contre  lequel 

ma  pre'sence  sert  de  motif  "a  xie&  exigences  de  la 
 phis 

criante  injustice;  comme  elle  servirait  de  pr
étexte  aux 

plus  grands  attentats.  i 

Je  \ou8  prie  donc,  M.  le  Landamman  ,  d
e  faire 

savoir  au  Vorort  que,  sitôt  qull  aura  obtenu  p
our  moi 

les  passeports  qui  me  sont  nécessaires  de  l
a  i^art  des 

envoyés  des  différentes  puissances,  je  partirai
  et  me 

rendrai  en  un  lieu  où  je  trouverai  un  asyle  as
suré. 

En  quittant  aujourd'hui,  de  mon  plein  gré,  
le 

seul  pays  de  l'Europe  ou  j'ai  trouvé  appui  et  pr
otection, 

en  qSittïint  uu  lieu  qui  m'eH  cher  a  tant  de  tur
es ,  îe 

crois  avoir  démontré  au  peuple  suisse  que  )  étais 
 digne 

de  l'estime  et  <!e  Tintérét  qu'il  m'a  si  noblem
ent  té- 

moignés. Jamais  je  n'oublierai  l'altitude  des  cantons
 

qui  se  sont  prononcés  si  courageusement  en  
ma  faveur; 

mais  j'emporte  surtout  gravé  profondément  d
ans  mon 

coeur  le  souvenir  du  généreux  appui  que  ma  a
ccordé 

le  canton  de  Thurgovie^  - 

J^espère  que  cette  séparation  ne  sera  p
as  éternelle, 

et  qu'il  Viendra  un  jour,  oii,  sans  co
mpromettre  les 

inte'réts  de  deux  nations  qui  doivent  rester  aimes
,  je 

pourrai  retrouver  encore  rasile  qui,  par 
 un  sepur  de 

vingt  ans  et  par  les  droits  que  j'y  avai
s  acquis,  était 

devenu  pour  moi  une  seconde  patrie  ^ 

Veuillez,  M.  le  Landammann ,  cire  auprès  des  au- 

torîtés,  rinterpréte  de  mes  senlimens  de
  gratitude ,  et 

soyez  Lssuré  qu'une  seule  chose  peut  
adoucir  l  amer- 

tume de  cette  séparation,  c'est  la  pensée  d épargn
er  a 

la  Suisse  les  troubles  dont  elle  est  menacé
e. 

Recevez  l'expression,  etc. 

Arenenberg,  22  septembre  1838. Areaenue  5,  tf  ̂ ^^^^^^  ̂ OUis  BoMrAHTE. 

IV. 

Note  adressée  au  gouvernement  français
  par 

dix -sept  cantons  de  la  Suisse,  dans 
 la  séance 

de  la  Diète  du  6  Octobre  1838. 

S.  Exc.  M.  le  duc  de  Montebello ,  ambassadeur  de 

S.  M.  le  Roi  des  Français,  ayant  par  son  «"1^^/",]^»' 

acûl,  demandé  aux  autorités  fédérales  q
ue  Napoléon 
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Louis  Bonaparte  soit  tenu  de  quitter  le  territoire  lieî-  1 

véiique,  les  avoyer  et  conseil-dVtal  de  Liicerne,  direc- 

toire fédéral,  ont  reçu  de  la  liaule  Dièle  Tordre  de  re'- |M)ûdre  ce  qui  suit  : 

Lorsque  les  grands- conseils  des  cantons  ont  été 

appelés  à  de'libe'rer  sur  la  demande  de  M.  le  duc  de 
Montebello,  leurs  votes  se  sont  partagés  sur  la  position 

de  Napole'on  Louis  Bonaparte  et  sur  la  question  de  sa 
nationalité,  inaii  non  sur  le  principe  que  la  demanda 

d'expulsion  d'un  citoyen  suisse  serait  inadmissible,  comme 

contraire  à  Tindlpendance  d'un  état  souverain. 

Depuis  que  Napoléon  Louis  Bonaparte  a  failt,  pour 

s'éloigner  du  sol  de  la  Confédération,  des  démarches 

publiques,  que  le  directoire  fédéral  est  occupé  à  facili- 

ter, une  délibération  de  la  Diète  sur  cette  matière  de- 
vient superilue.. 

Fidèle  aux  sentimens  qui  depuis  de»  siècles  1  ont 

unie  à  la  France ,  la  Suisse  ne  peut  ̂   toutefois  s'empê- 
clier  d'exprimer  avec  franchise  le  pénible  étonnement 

que  lui  ont  causé  les  démonstrations  hostiles  faites  con- 
tre elle  avant  même  que  la  Diète  ait  été  réunie  pour 

délibérer  dolinilîvement  sur  la  réclamation  qui  lia  était 
adressée* 

La  Diète  désire  autant  que  peut  le  désirer  le  gou- 

vernement français,  que  des  complications  de  la  nature 

de  celles  qui  ont  eu  lieu  ne  se  renouvellent  plus,  et 

que  rien  ne  trouble  à  l'avenir  la  bonne  harmonie  de 

deux  pays  rapprochés  par  leurs  souvenirs  comme  par 

leurs  intérêts.  Elle  se  livre  à  l'espérance  de  voir  promp- 
tement  rétablies  et  consolidées  entre  la  France  et  la 

Suisse  les  précédentes  relations  de  bon  voisinage  et  la 

vieille  réciprocité  d'affection. 

Les  avoyer  et  conseil-d'état  du  canton  de  Luceme, 

directoire  fédéral ,  ont  l'honneur ,  etc. 
(Suivent  les  signatures), 

V. 

Note  présentée  par  la  France  à  la  Diète  de 

la  Suisse,  en  date  du  12  Octobre  j838. 

A  S.  Exc.  M.  le  duc  de  Montebello, 

Paris,  12  octobre  1838. 

Monsieur  le  duc,  M.  le  comte  Reiuhard  lu'a  remis 

avec  votre  dépêche  du  6  octobre,  la  réponse  du  direc- 
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1838  toire  (édétal  à  votre  office  àn  lei  août ,  et  je  m'em- 
presse de  vous  en  accuser  réceplioiu 

Le  gouverneiiieut  du  Roi  n*a  jamais  demandé  à  îa 
Suisse  d'éloigner  de  son  sein  Tun  de  ses  citoyens.  Au- 

tant qu'aucune  autre  nation,  la  France  respecte  l'indé- 

pendance  et  la  dignité'  de  ses  voisins  ;  mais  elle  veille 
en  même  tems  au  maintien  de  son  honneur  et  de  son 

repos.   La  Conféde'ration ,  nous  le  croyons,  ne  laissera 

plus  abuser  d'une  généreuse  hospitalité  celui  dont  les 

étranges  prétentions  sur  la  France  prouvent  assez  que 

la  Suisse  ne  saurait  le  compter  parmi  ses  enfans.  C'est 

avec  une  véritable  Satisfaction,  M.  le  duc,  que  le  gou- 

vernement du  Roi  a  vu  la  Diète  déclarer ,  quelle  dé- 

sire autant  que  peut  le  désirer  le  goupernement 

français,  que  des  complications  de  la  nature  de  
ceU 

les  qui  ont  eu  lieu,  ne  se  renouvellent  plus.  La 

Suisse  sentira  sûrement,  sans  qu'il  soit  besoin  de  le 

rappeler  ici,  tout  ce  que  la  France  se  devrait  a  elle 

même,  si  jamais,  et  par  impossible,  les  mêmes  ton- 

jonctures  se  reproduisaient. 

Quant  aux  démonstrations  que  la  Dicte  appelle  //o- 

stiles,  et  qui  lui  auraient  causé  un  pénible  éto
nne^ 

ment,  le  gouvernement  du  Roi  n'a  pas  cesse  d  espérer
 

un  seul  instant  que  des  mesures  suggérées  par  la  pru- 

dence ne  prendraient  pas  un  autre  caractère.  Pour 

comprendre  ces  mesures  et  le  sentiment  qui  les  a  dic-
 

tées, la  Diète  aurait  pu  se  reporter  à  l'attitude  quelle 

même  avait  prise,  et  au  refus  dont  les  délibérations 
 des 

grands  conseils  menaçaient  la  France.  Aujourd'hui,  
M. 

le  duc  ,  ces  circonstances  ont  changé.  Louis  Bonaparte 

quitte  la  Suisse.  H  vous  reste  \  annoncer  au  vorort
 

que  le  corps  d'observation  formé  sur  notr'*  frontière  
de 

l'Est  va  se  dissoudre. 

Ce  n'est  pas  sans  émotion  que  le  Roi  et  son  gou- 

vernement  ont  lu  les  paroles  qui  terminent  la  réponse 

de  la  Diète.  Comme  à  toutes  les  époques  de  son  his- 

toire, la  France  est  encore  prête  à  témoigner  a  la 

Suisse  qu'elle  est  son  allié  le  plus  fidèle,  son  ami  le 

plus  sincère,  le  défenseur  le  plus  invariable  de  son  
lu- 

dépendance.  De  son  côté,  la  Suisse  veillera,  nous  n  en
 

doutons  pas,  à  ce  qu  aucune  cause  de  mésintelli
gence 

ou  de  mécontenteme-it  ne  vienne  troubler  désormais 
 la 

bonne  harmonie  et  le»  rapports  d'une  amitié  si  anci
enne 

que  les  deux  pavs  ont  tant  d'intérêt  à  perpétuer. 
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Veuillez  M.  le  duc,  donner  lecture  d
e  cette  dé- 1838 

jxîclie  >i  IM.  le  président  du  directoire  et  l
ui  en  laisser 

^^P^^-  Signé:  Mole. 

95- 

Iraité  de  commerce  et  de  n
avigation 

entre  la  Grande-Bretagne  e
t  la  Porte 

Ottomane.  Signé  à  Ba
lta  -  Liman 

près  Constantinople,  le  i6
^ou^  1838. 

(Traduction  d'après  le  texte  officiel  angl
ais). 

Pendant  les  relations  amicales  qui  on
t  heureuse- 

ment subsisté  si  long-temps  entre  la  Subbme 

les  souverains  de  la  Grande-Bretagne,  de
s  capitulations 

consenties  par  la  Porte,  et  des  traités
  conclus  entre 

les  deux  puissances,  ont  réglé  les  droits 
 payables  sur 

les  marchandises  exportées  et  importées 
 dans  les  do- 

maines  de  la  Sublime  Porte,  établi  et  décl
are  les  droits, 

privilèges ,  immunités  et  obligations  de
s  marchands  bri- 

fanniques  faisant  le  commerce  ou  résidant
  dana  les  ter- 

ritoires de  Fempiré.    Mais,  depuis  Vepoque  ou  les
  sti- 

pulalipns  susmentionnées  ont  été  révisées 
 pour  la  der- 

nière fois,  des  changemens  de  diverse  nature  so
nt  inter- 

venus dans  l'administration  intérieure  de  Tempire 
 otto- 

man et  dans  les  relations  étrangères  de  cet  en,pire
  avec 

les  autres  puissances.    Sa  Mayesté  la  Reine 
 du  royaume 

u.û  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et
  Sa  Kautesse 

le  Sullan  sont  convenus,  en  conséquence , 
 de  régler 

maintenant,  de  nouveau,  pur  un  acte  sp
oc.al  et  addi- 

tionnel, les  rapports  commerciaux  de  leurs  sujets 
 alm 

d'ausmenter  le  commerce  entre  leurs  domaine
s  respec- 

tifs, et  de  rendre  plus  facile  Péchange  des  produi
ts  de 

Tun  des  pays  contre  ceux  de  l'autre  ;  ils  ont,  a 
 c^et 

effet,  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires 
,  savoir  :  ba 

Maieslé  la  Reine  du  royaume  uni  de  la 
 Grande -tire- 

toftne  et  d'Irlande,  le  très  -  honorable  John
  Brabazou 

lord  Ponsonbv,  baron  d'Imokilly,  pair  du  royau
me  uni 

de  la  Giand»'-Brela^ne  el  d'Irlande,  chevalie
r  grand,- 

ci  oix  du  très  -  honoi  able  ordre  du  Bain  ,   de  celui
  Un 
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I838Nichan  d'honneur,  etc.,  ambassadeur  extraordinaire  el 
plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  près  la  Sublime  Porte  etc.; 

Sa  Haulèsse  le  Sultan,  le  très  «illustre  et  très-ex» 
celîent  Vizir  Mustapha  -  Réchid  Pacha,  ministre  des  af- 

faires étrangères,  pprtant  la  décoration  apparlenanl  à 

son  haut  rang,  chevalier  grand* -croix  de  la  Légion- 
d*Honneur  de  Françè,  etc., 

Le  très-excellent  et  très -distingué  Mustapha -  Kiané 

Bey ,  membre  du  suprême  conseil  d'état  adjoint  au  pre- 
mier ministre ,  président  du  conseil  d'agriculture  et  de 

l'industrie,  ministre  d'état  de  première  classe,  portant 
les  deux  décorations  appartenant  à  son  office,  etc.,  et 
le  très-excellent  et  très-distingué  Mehemed-Nouri-EfFendi, 
conseiller  d'état,  attaché  au  déparlement  des  affaires 
étrangères,  portant  le  Mchan  d'honneur  de  la  première 
classe ,  etc.; 

Lesquels,  après  avoir  communiqué  leurs  pleins 
pouvoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
ont  arrêté  et  conclu  les  articles  suivans: 

Art.  1er,  Tous  les  droits,  privilèges  et  immuni- 
tés concédés  aux  sujets  et  bâlimens  de  la  Grande-Bre- 

tagne par  les  capitulations  et  traités  existans,  sont  con- 
firmés de  nouveau  et  à  jamais,  sauf  les  dérogations 

spéciales  contenues  dans  la  présente  convention;  et  il 
est  en  outre  expressément  stipulé  que  tous  les  droits, 
privilèges  t)U  immunités  que  la  Sublime  Porte  accorde 
en  ce  moment  ou  pourra  accorder  par  la  suite ,  aux 
bâlimens  el  sujets  de  quelque  autre  puissance  étrangère, 
ou  dont  elle  pourra  tolérer  la  jouissance  au  profit  des 
bâtimens  et  sujets  de  quelque  autre  puissance  étrangère, 
seront  également  accordées  et  laissées  en  jouissance  aux 
sujets  et  bâtimens  de  la  Grande-Bretagne  et  exercés 
par  eux. 

2.  Les  sujets  de  Sa  Majesté  britannique  ou  leurs 

©gens  pourront  acheter,  dans  toutes  les  parties  des  do- 
maines ottomans  (soit  pour  te  trafic  intérieur,  soit  pour 

l'exportation),  tous  articles,  sans  exception  aucune,  ap* 
partenant  aux  productions  ou  aux  produits  naturels  ou 

manufacturés  du  pays.  El  la  Sublime  Porte  s'engage 
formellement  à  abolir  tous  les  monopoles  des  produits 
agricoles ,  ou  de  tous  autres  articles  quelconques ,  ainsi 
que  toute  licence  des  gouverneurs  locaux,  soit  pour 

l'achat  d'un  article  quelconque,  soit  poui*  sou  transport 
d'un  endroit  à  un  autre  après  son  achat;  et  toute  ten- 
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talîve  pour  conlrainclre  les  êujels  cle  Sa  Majesté  Brî-  1838 

taiinique  à  recevoir  de  telles  licences  des  gouverneurs 

locaux,  sera  conside're'e  comme  une  infraction  aux  trai- 

tas ,  el  la  Sublime  Porte  punira  imme'dialement  avec 
se'vèrité  tous  vizirs  et  autres  officiers  qui  seront  coupa- 

bles d'une  telle  infraction ,  et  rendra  pleine  justice  aux 

sujets  britanniques  pour  tout  dommage  ou  perte  dont 
ils  pourront  dûment  justifier. 

3.  Lorsqu'un  marcliand  anglais  ou  son.  agent  achètera 

quelque  production  ou  qutlque  produit  naturel  on  ma- 
nufacture' turc  ,  dans  le  but  de  le  revendre  en  Turquie 

pour  la  consommation  intérieure ,  il  paiera ,  lors  de 
rachat  et  de  la  vente  desdîts  articles,  et  pour  toute 

espèce  de  trafic  y  relatif,  les  mêmes  droits  que  ceux 

qui  sont  paye's  dans  des  circonstances  analogues  ,  par 
la  classe  la  plus  favorisée  des  sujets  turcs,  musulmajis 

ou  rajahs,  qui  se  livrent  au  commerce  intérieur  de  la 
Turquie. 

4.  Lorsque  quelque  production  ou  quelque  produit 

naturel  ou  manufacturé  turc,  sera  acheté  pour  l'exporta- 

tion, le  négociant  anglais  ou  son  agent  pourra  le  trans- 

porter ,  franc  de  toute  espèce  de  charge  ou  de  droit ,  a 

un  lieu  convenable  pour  rembarquement  où  il  sera 

assujélî,  lors  de  son  entrée,  à  un  droit  fixe  de  neuf 

pour  cent  sur  la  valeur,  en  remplacement  de  tous  au- 
tres droits  intérieurs.  , 

Postérieurement,  lors  de  rexportallon,  il  sera  paye 

un  droit  de  a  pour  tel  qu'il  est  établi  el  existe  en 
ce  moment.  Maïs  tous  articles  achetés  dans  les  ports 

d'embarquement  pour  Texportalion  et  qui  ont  déjà  payé 
le  droit  intérieur  lors  de  leur  introduction  dans  lesdils 

ports,  ne  paieront  que  le  droit  d'exportation  de  3  p.§. 
5.  Les  règlemens  en  vertu  desquels  des  firmans 

sont  délivrés  aux  navires  de  commerce  anglais  pour 

passer  les  Dardanelles  et  le  Bosphore,  seront  rédigés  de 
manière  à  causer  à  ces  bâtimens  le  moindre  relard  possible. 

6.  Il  est  convenu  par  le  gouvernement  turc  que 

les  dispositions  établies  par  la  présente  convention  se- 

ront générales  pour  tout  l'empire  Ottoman,  soit  pour  la 

Turquie  d'Europe,  soit  pour  la  Turquie  d'Asie,  l'Egypte 
ou  les  autres  possessions  africaines  appartenant  a  la 

Sublime  Porte,  et  seront  applicables  à  tous  les  sujets 

des  domaines  ottomans,  quelle  que  soit  leur  quahié; 

et  le  gouvernement  turc  convient  en  outre  de  ne  point 
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1838  ̂ eft^scIr  a  d'autres  puissances  (étrangères  le  règlement  de 
leuK  commerce  sur  la  base  de  la  présente  convention. 

7.  ï/usage  établi  entre  la  Grande-Bretagne  et 
Siiblline  Porte ,  pour  prévenir  toute  difficulté  et  tout 
délai  dans  l'estimation  de  la  valeur  des  articles  impor- 

tés dans  les  domaines  turcs  ou  exportés  de  ces  domai- 
nes pax'  des  sujets  britanniques,  ayant  été  do  nommer, 

tous  les  14  ans,  une  commission  d*hommes  versés  dans 
le  commerce  de  deux  pays  a  l'elFet  de  fixer,  par  un 
tarif,  la  somme  d'argent  en  monnaie  au  coin  du  Graud- 
Seîgneur,  qui  devait  être  payée  a  titre  de  droit  sur 

chaque  article,  et  le  terme  de  14  ans  pendant  lequel 
la  dernière  fixation  dudit  tarif  devait  demeurer  en  vi* 

gueur,  étant  expiré,  les  Hautes  Parties  contractantes 
sont  convenues  de  nommer  conjointement  de  nouveaux 

conunissaires  [>our  fix^r  et  déterminer  le  montant  ea 

argent  qtii  devra  étt^  payé  par  les  sujets  britanniques 

pour  le  droit  de  3  p.  §  sur  la  valeur  de  toutes  les 

marchandises  importées  et  exportées  par  eux  ;  et  les- 
dits  commissaires  établiront  un  arrangement  équitable 

pour  l'estimation  des  droits  extérieurs  qui  sont  établis 

pai-  le  présent  traité  sur  les  marchandises  turques  de- 
stitH'es  a  l'ex^rtatio» ,  et  ils  détermineront  également 
les  lieux  de  chargement  où  il  sera  le  plus  convenable 
de  prélever  lesdils  droits. 

Le  nouveau  tarif,  ainsi  établi,  sera  en  vigueur 

pendant  7  ans  à  partir  du  jour  de  sa  fixation,  et,  à 

JVxpiration  de  ce  terme ,  il  sera  loisible  à  chacune  des 

deux  parties  d'en  demander  la  révision;  mais  si  au- 

cune demande  de  ce  genre  n'est  faite  de  part  ni  d'au  ire 

dans  le«  àix  mois  qui  suivront  l'expiration  des  sept 

premières  années,  le  tarif  restera  en  vigueur  pendant 

sept  autres  anèé^s  à  partir  de  l'expiration  des  sept  an- 

nées précédentes,  et  ain^  de  suite  lors  de  l'expiration 
db  cliaque  période  de  sept  années. 

8.  La  présente  convention  sera  ratifiée,  et  les  ra- 
tifications seront  échangées  à  Constautinople  dans  le 

délai  dé  quatre  mois. 

Rn  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  Vont 

signée^  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  àBalu-Liman,  près  Constantînople.  le  16 

(L.  S.)  POXSONliY.  (L.  s,)  MtSTArFA-IlKCn
iD. 

(L-  8.)  ]VU3l  U'Hi-KlAXU  (L.  s.)  ÎVlFHEMtU>-Nc)UBî. 
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j4rticles  additionnel
s,  ^^^^ 

Certaines  cliflicuUe3  s'elaot  élevées  entre  Tambassn- 

deur  de  Sa  INIaiesté  Britannique  et  îes  plénipolentiaires 

Je  la  Sublime  Porte ,  à  l'occasion  de  ia  fixation  des 

nouvelles  conditions  destinées  à  réglei  le  commerce  des 

marchandises  anglaises  importées  dans  les  domaines  turcs 

ou  traversant  ces  domaines  en  transit,  il  a  été  convenu 

entre  Son  Excellence  l'ambassadeur  de  Sa  Majesté  Bri- 

tannique et  les  plénipotentiaires  de  la  Sublime  Porte 

que  la  présente  convention  serait  signée  par  eux,  sans 

que  les  articles  qui  ont  rapport  aux  objets  cî- dessus 

meutiouiiés,  forment  partie  intégrante  de  ladite  conven- 

lion:  mais  en  même  teûips  il  a  été  aussi  convenu  que 

les  articles  sulvans,  auxquels  le  gouvernement  turc  a  a<l- 

hélé,  seraient  soumis  ù  l'approbation  du  gouvernement 

de  Sa  Majesté  ,  et  que ,  dans  U  cas  où  ils  seraient  ap- 

prouvés et  acceptés  par  le  gouvernement  de  Sa  Majeslé, 

iU  formeraient  alors  une  partie  intégrante  du  tî^ilé  ac- tuellement conclu. 

Les  articles  en  question  sont  ceux  qui  suivent: 

Art.  1er,  Toutes  productions,  tous  produits  natu- 

rels ou  manufacturés  du  royaume  uni  de  la  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande  et  de  ses  dépendances,  el  toutes 

marchandises  de  quelque  nature  que  ce  soit,  embar- 

quées à  bord  de  bâtimens  anglais,  et  appartenant  ;i  des 

sujets  anglais,  ou  introduites  par  eux  d'un  autre  pays 

par  terre  ou  par  mer,  sera  admise,  comme  jusqu'ici, 
dans  toutes  les  parties  des  domaines  ottomans  ,  sans 

exception,  moveniiant  te  paiement  d'un  droit  de  ̂   p.  § 
sur  lu  valeur  desdils  objets. 

Kt  ,  au  lieu  de  tous  droits  extérieurs  et  autres, 

prélevés  soit  sur  l'acheteur,  soit  sur  le  vendeur,  aux- 

quels  ces  objets  sont  soumis  en  ce  moment,  il  est  coq- 

venu  que  l'iniporlateur  paiera,  aprt^s  la  réception  de 

ces  marchandises ,  s'il  les  vend  d;uis  le  lieu  de  la  ré- 

ception, ou  s'il  les  envoie  de  là  pour  cire  vendues  ail- 
leurs dans  rinlerieur  de  l'empire  ottoman,  un  drï»»t 

fixe  de  2  p.  après  quoi  lesdites  marchandises  pour* 

ront  ctre  vendues  et  revendues  dans  rinlérieur  ou  ro- 

exporlées,  sans  qu'il  puisse  être  levé  ou  récbmo  sur 
elUîs  aucun  autre  droit  quelconque. 

IMais  toutes  les  niarchandises  qui   auront  payé  le 

droit  a^imporlaliun  de  3  p.      dans  un  port,  pourront 
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1838  être  envoyées  dans  un  autre,  en  franchise  de  tout  droit 

ultérieur,  et  ce  n'est  que  lorsqu'elles  y  seront  vendues 
ou  qu'elles  seront  envoyées  de  là  dans  l'intérieur  que 
le  second  droit  sera  payable. 

Il  est  toujours  enteudu  que  le  gouvernement  de  Sa 
Majesté  ne  prétend  pas  ,  par  cet  article  ni  aucun  autre 

du  présent  traité,  stipuler  plus  que  ne  comporte  l'in- 
terprétation simple  et  loyale  des  termes  employés;  ni 

gêner ,  en  aucune  manière  le  gouvernement  ottoman 
dans  l'exercice  de  ses  droits  d'administration  intérieure, 

lorsque  cet  exercice  n'enfreindra  pas  évidemment  les 
privilèges  accordés  par  les  anciens  traités  ou  le  traité 
actuel  aux  marchandises  et  aux  sujets  britanniques. 

2.  Les  sujets  de  Sa  Majesté  Britannique  ou  leurs 
agens  pourront  librement  acheter  et  trafiquer  de  toute 
manière  avec  toute  espèce  de  marchandises  étrangères 
introduites  en  Turquie  des  pays  étrangers,  dans  toutes 
les  parties  des»  domaines  ottomans,  et  si  ces  marchan- 

dises étrangères  n'ont  payé  d'autre  droit  que  le  droit 
d'importation,  les  sujets  anglais  ou  leurs  agen»  pourront 
les  acheter  en  payant  le  droit  extraordinaire  de  2  p.  J 

qu'ils  auraient  à  payer  pour  la  vente  des  marchandises 
importées  par  eux  ou  lors  de  leur  envoi  pour  être 
vendues  dans  l'intérieur;  et  ensuite  lesdites  mîîrchandi- 
ses  pourront  être  vendues  dans  l'intérieur  ou  réexpor- 

tées sans  autre  droit;  ou  si  lesdites  marchandises  étran- 
gères ont  déjà  acquitté  le  montant  des  deux  droits, 

c'est-à-dire  le  droit  d'importation  et  un  droit  fixe  inté- 
rieur ,  alors  elles  pourront  être  achetées  par  les  sujets 

anglais  ou  leurs  agens  ,  et  ultérieurement  revendues  ou 
exportées,  sans  être  soumises  à  un  nouveau  droit. 

3o  Aucun  impôt  quelconque  ne  sera  imposé  sur  les 
marchandises  anglaises  (productions  ou  produits  natu- 

rels ou  manufacturés  du  royaume  uni  et  de  ses  dépen- 
dances, ou  productions,  produits  naturels  ou  manufacturés 

d'un  pays  étranger,  chargés  sur  bâtimens  anglais  et  ap- 
partenant à  des  sujets  anglais)  qui  passeront  par  les  dé* 

troits  des  Dardanelles,  du  Bosphore  ou  de  la  mer  Noire, 

soit  qu'elles  passent  ces  détroits  dans  les  bâtimens  qui 
les  ont  apportées,  ou  qu'elles  aient  été  transbordées 
dans  ces  détroits,  ou  qu'étant  destinées  à  être  vendues 
ailleurs  ,  elles  soient  débarquées  pour  être  mises  à  bord 
d'autres  navires  dans  un  délai  raisonnable  (afin  de  con- 

tinuer ainsi  leur  voyage). 
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Toute  niarcliandise  impoïK^e  en  Turquie^  
dans  le  1838 

kil  cVêtrc  envoyée  dans  «n  autre  pays,  ou
  qui,  restant 

ntre  les  mains  de  l'importateur,  sera  envoyé
e  pav  lut 

our  être  vendue  dans  d'autres  pays,  ne  paiera
  que  le 

Toit  de  3  p-  §  payable  à  l'importation,
  et  ne  paiera 

ucun  autre  droit  quelconque.  i„    i«  m 
Fait  \  Balla-Liman,  près   Constantuiopl

e,  le 
oût  1838. 

Signé  comme  dessus. 

Sote  ofncielle  remise  h  lord  Porisonhy  p
ar  son  ex^ 

\ellencL  ISIouri^Effendi,  le  27  août  Ï8
38,  relative^ 

ment  à  ̂ art,  9.  de  la  convention  qui  précè
de. 

Il  est  stipulé  dans  le  deuxième  article  d
u  trai»é  de 

commerce  conclu  entre  la  Sublime  Porte  
et  le  gouver^ 

lement  britannique  le  16  at>i\t  1838,  que 
 les  marchanda 

inglais  sont  libres  d'acheter  toute  espèce
  de  marchaii- 

lises  dans  l'empire  ottoman.  ,  . 

Mais,  pour  que  le  droit  des  marchand
s  anglais  de 

rendre  dans  Tempire  ottoman  et  d'en  e
xporter  les  mnr«. 

chandises  qu'ils  peuvent  acheter,  ne  soU 
 su, et  a  aucun 

«malentendu,  l'ambassadeur  de  Si  Ma^^sl
e  braann.que 

a  désiré  qu'une  explication  fût  donnée  s
ur  ce  poiul,. 

Boit  dans  le  traité,  soit  par  une  noie  st^p
Pivee. 

I.e  sens  du  passage,  dont  une  expiica
îion  e3t  de- 

mandée, est  clair,  d'après  le^  rapport  qui  existe  
enlre 

les  dispositions  subséquentes  duda  articl
e  i  ;  mais  mriis 

répétons  cependant  que  les  négocians 
 anglais  peuvcnl, 

d'après  le  traité,  acheter  dans  l'empire  ot
toman  ton  e 

espèce  de  marchandises,  les  envoyer  au 
 dehors  .s  ds 

le  jugent  convenable,  après  avoir  paye
  le  droit  stipule 

par  le  traité,  ou  s'ils  le  croient  à  propos,
  les  revendre 

dnns  rintérieur  de  l'empire  ottoman,  en  s
e  conforn^uit 

aux  arrangemens  établis  par  ledit  traite 
 relativement  :ui 

commerce  intérieur.  ,       .  ,  i 

Telles  sont  les  stipulations  du  traite  ;  et  no
us  don- 

nons  cette  explication  l'ambassadeur,  
en  lui  renouve. 

lant  les  assurances  de  notre  sincère  et  pa
rfaite  amitie. 

Dêriaration  convenue  et  signée  par  les  pîénj
polcn- 

tiaireé  respectifs  lors  de  l  échange  des  
ratifications 

de  la  convention  qui  précède» 

Comme  il  l>araît  en  examinant  la  tiad
ucUon  an- 

glaise du  8e  arlicle  de  l'oriainal  turc  du  traite,  signe 
 a 
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Com'enfion  entre  la  France 

1838  BaUa-Lîman  le  16  août,  que  c&i*taîn$  mots  insérés  doiis 
îe  texte  turc  de  cet  iarlîcle  n'ont  pas  d'équivalens  tlaiis 
le  texte  anglais  signé  par  le  plédîpotentiaire  anglais,  ces 
iuols  ayant  pour  objet  de  stipuler  que  !o  traité  ne  sera 

mis  en  vigueur  qu'après  le  1er  mars  1839,  et  comme 
ii  est  désirable  de  prévenir  les  iJoutes  qui  pourront 
naître  de  la  diiférence  des  Àeux  textes  originaux  an- 

glais et  turcs,  il  est  déclaré  par  le  présent  acte  que  les 
l<Iénipoleutiaires  respectifs  entendent  que  îe  traité  ci- 
dessus  cité  commencera  à  avoir  son  elFet  au  1er  mars 
1839. 

Il  est  en  outre  convenu  et  déclaré,  le  texfe  turc 
du  premier  des  trois  articles  additionnels  contenant  les 
iMoU  i  par  terre  oit  par  mer  ̂   et  les  mots  ou  par 
7ner  étant  omis  dans  le  texte  anglais  ,  mais  ayant  été 
suppléés  dans  les  ratifications  de  Sa  Majesté  Brilannique, 
que  lesdits  mots  seront  considérés  connue  ayant  la  même 

force  et  valeur  que  s'ils  étaient  insérés  dans  les  articles 
originaux  respectivement  signés  par  les  plénipotentiaires 
anglais  et  turcs* 

Fait  à  Calendu,  le  16  novembre  1838. 

(L.  S.)  FONSOKTBY.  (L.  S.)  MuST^rH/^-KlA\r. 

(L.  s.)  Mehemed-Nouwi. 

88. Convention  conclue  à  Paris  le  27 

Août  1838.  entre  la  France  et  la  Sar" 

daigne^   pour  la  transmission  des 

correspondances. 

(Publiée  par  les  Journaux  de  Paris). 

Sa  Maj.  îe  Roi  des  Fran^'ais  et  Su  Ma}.  Je  Koi 
de  Sardaigne,  désirant  augmenter  les  facilités  de  com- 
numîcation  par  la  poste  entre  leurs  Etals  respectifs ,  et 

assurer,  au  moyen  d'une  convention ,  cet  important 
résultat,  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires  à  cet 
elfet,  savoir: 

Sa  Ma'j.  le  Roi  de»  Français,  le  comte  Matthieu 
Molé,  pair  de  France,  grand-croix  de  son  ordre  royal 

de  la  légion-d'honneur,  son  niinistre  et  Secrétaire  d'élaî 
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Ul  departemeul  cles  affaires  t'tiangei'es ,  présîdeiJt  du  1838 :>oii8eil  des  inînistres  etc. 

:  Et  Sa  Blaj.  le  Roi  de  Sardaîgne,  le  Marquis  Jln- 

toine  B  ri  g  noie- Sale  ̂   chevalier  grand-cordon  de  son 
ordre  religieux  et  militaire  des  Saints  Maurice  et  La- 

zare, et  de  celui  de  Saint-Joseph  de  Toscane,  grand- 
croix  de  Tordre  de  Saint-Stanislas  de  Russie,  et  chevalier 

Je  Tordre  de  Taigle  blanc  de  Pologne  son  minislre 
d'état  et  son  ambassadeur  auprès  de  Sa  Ma),  le  Roi 
des  Français;  lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins 

pouvoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

1.  Il  y  aura  un  échange  journaîier  de  correspon- 
dances entre  la  France  et  la  Sardaigne,  tant  pour 

les  lettres,  échantillons  de  marchandises,  journaux  et 

imprimés  de  toute  «spèce  des  deux  pays,  que  pour  les 
objets  de  même  nature  originaires  ou  :i  destination  des 

pays  qui  empruntent  leur  intermédiaire, 

2.  Les  deux  offices  des  postes  de  France  et  de 

Sardaigup  n'admellront  à  destination  de  Tun  des  deux 
offices  ou  des  piiys  auxquels  ils  servent  respectivement 

d'intermédiaire,  aucune  lettre,  même  chargée,  qui  con- 
tiendrait, soit  de  Tor  ou  de  l'argent  monnayé,  soit  des 

bijoux  et  autres  objets  précieux,  ou  tout  effet  passible 
des  droits  de  douane. 

3.  Afin  de  sassurer  réciproquement  tous  les  pro- 
duits des  corrrespondance»  de  Tun  pour  Tautre  pays, 

les  Gouvernemens  français  et  sarde  s'engagent  a  empê- 
cher, par  tous  les  moyens  qui  sont  eu  leur  pouvoir, 

que  ces  correspondances  ne  passent  par  d'autres  voies 
que  par  leurs  postes  respectives. 

4.  Les  deux  Hautes  Parties  contractantes  se  réser- 

vent, dans  le  cas  où  elles  y  trouveraient  leurs  conve- 

nances respectives,  de  s'entendre  ultérieurement,  et  par 
une  convention  séparée,  sur  la  question  de  Tadmissiou 

des  paquebots  français  du  Levant  dans  le  port  de  Gê- 
nes, et  de  Tétablissement  de  nouvelles  comniunicaUons 

postales  «îutre  la  France  et  la  Sanlaigne ,  pur  la  voie 
de  ces  paquebots. 

5.  L'échange  des  correspondances  désignées  dans 
Tarlicle  ter  aura  lieu  par  les  bureaux  de  poste  suivans, 
savoir  : 
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Dit  cote  de  la  France, 

1^  Paris,  2^  Antibes,  3°  Lyon,  4^  Pont-de^Beauvoisî» ; 
Du  côté  de  la  Sardaîgne , 

1®  Turin,  2^  Cbambery,  3°  Nice, 
6.  Les  Ueiîx  dans  lesquels  les  dépêches  des  deux 

offices  devront  être  respectivement  livrées,  ainsi  que 

les  heures  d'arrivée  et  de  départ  des  courriers  récipro- 
ques, dans  CCS  dîfférens  lieux,  seront  réglés  entre  le» 

d'îux  ollîces  selon  les  besoins  du  service  et  les  moyen» 

d'accélération  que  se  procureront  Tiniç  et  l'autre  admi- juslralion. 

Cependant  les  deux  offices  combineront  leurs  ser* 
vices  de  transport  des  dépêches  entre  Paris  et  Turin  de 

telle  sorle  que  îa  durée  du  trajet  n'excède  pas,  savoir  : 
sur  le  terriloire  français,  quarante-sept  heures,  et  sur 
le  territoire  sarde  ,  trente-six  heures. 

7.  Chacun  des  deux  offices  des  postes  de  France 
et  de  Sardaigne  supportera,  proportionnellement  à  la 
distance  parcourue  sur  son  propre  territoire,  les  frais 
du  transport  des  correspondances  échangées.  A  cet  ef- 

fet ,  celui  des  deux  offices  qui  acquittera  îa  totalité  de 
ces  frais  sur  un  point  quelconque  des  frontières  respec- 

tives devra  fournir  à  l'autre  un  double  du  marché  con- 
clu pour  cet  objet  avec  l'entrepreneur, 
8.  Les  personnes  qui  voudront  adresser  des  lettres 

ou  des  échantillons  de  marchandises,  soit  de  la  France 

ou  des  possessions  françaises  dans  le  nord  de  l'Afrique pour  le  royaume  de  Sardaîgne,  soit  du  royaume  de 
Sardaîgne  pour  la  France  ou  les  possessions  françaises 
susmentionnées,  auront  le  choix  de  laisser  le  port  en- 

tier de  ces  lettres  a  la  charge  des  destinataires  ou  d'eu 
acquitter  le  port  d'avance  jusqu'à  destination, 

9.  Les  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques, 
livres  brochés,  brochures,  papiers  de  musique,  catalo- 

gues, prospectus,  annonces  et  avis  divers  imprimés,  gra- 
vés, lilhographiés  ou  aulhographiés,  qui  seront  envoyés 

sous  bandes  de  France  en  Sardaîgne  et  de  Sardaîgne 

en  France,  devront  être  livrés  de  part  et  d'autre exempts  do  tout  prix  de  port. 

Toutefois  ces  objets  ne  serotlt  admis  récîproque- 
ïTient  qu'autant  qu'il  aura  été  satisfait,  a  leur  égard, 
aux  lois,  arrêtés  et  règlemens  qui  fixent  les  conditions 
de  leur  publication  et  de  leur  circulation  dans  les 
deux  pays. 
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10.  Le  public  des  deux  pays  pourra  envoyer  d'un  1 
Mys  pour  Fautre  des  lettres  dites  chargées^   le  port 

le  ces  lettres  devra  toujours  être  acquitte  d'avance  jus- 
ju  a  destination. 

Xi»  Dans  le  cas  où  quelque  lettre  chargée  viendrait 
i  être  perdue,  celui  des  deux  offices  sur  le  territoire 

luquel  la  perte  aurait  eu  lieu  paiera  à  l'autre  ofGce,  à 
itre  de  di^dommagemcnt  j  soit  pour  Is  destinataire ,  soit 

jour  l'envoyeur,  suivant  Je  cas,  une  somme  de  cin- 
quante francs,  dans  le  dëlaî  de  deux  mois^  à  dater  du 

our  de  la  réclamation. 
Les  réclamations  seront  admises  pendant  un  an,  a 

partir  de  la  date  du  dépôt  ou  de  l'envoi  de  la  lettre 
Chargée;  passé  ce  terme,  les  deux  offices  ne  seront  te- 
3U8  l'un  envers  l'autre  à  aucune  indemnité. 

12.  L'office  des  postes  sardes  paiera  à  l'office  des 
jostes  de  France,  pour  prix  du  port  des  letlres  non 
Elfranchies,  originaires  de  France  ou  des  possessions 

françaises  dans  le  nord  de  l'Afrique,  à  destination  de 
la  Sardaigne,  la  somme  de  deux  francs  par  trente  gram- 

pes^  poids  net. 

13.  Réciproquement,  l'office  des  postes  de  France 
paiera  à  l'office  des  postes  sardes,  pour  i>rix  du  port 
âes  lettres  non  affranchies,  originaires  des  Eta*s  sardes, 
à  destination  de  la  France  et  des  possessions  fran(,aises 

dans  le  nord  de  l'Afrique,  la  somme  d'un  franc  vingt- 
cinq  centimes  par  trente  grammes,  poids  net. 

14.  Les  deux  offices  se  tiendront  réciproquement 

compte  du  port  des  lettres  ordinaires,  affranchies  jus- 

qu'il destination  dans  l'un  des  deux  pays  pour  l'autre, 
d'après  les  prix  respectivement  attribués  à  chaque  office 
par  les  articles  12  et  13  précédens  pour  le  port  des 
lettres  non  affranchies. 

15.  Les  lettres  transitant  par  la  Sardaigne,  destinées 

pour  la  France  et  les  possessions  françaises  dans  le  nord 

de  l'Afrique,  seront  payées  à  Toffice  des  postes  sardes 

par  l'office  des  postes  de  France  à  raison  de  trente  gram- 

mes*, poids  net,  savoir: 
1^  Les  lettres  originaires  du  duché  de  Lucques,  du 

grand-duché  de  Toscane,  des  duchés  de  Parme  et  de 

Plaisance,  du  royaume  Iiombardo-Vénitien ,  et  des  can- 
tons Suisses,  dont  les  lettres  pourront  être  dirigées  avec 

avantage  par  la  Sardaigne,  deux  francs  trente  centimes^ 
l^ouv,  Hèriii»    Tome  VI,  \y 
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1838  ï^es  lettres  originaires  des  Etals  pontificaux  et  di 

duché  de  Modène,  deux  francs  quatre-vingt-cinq  centimes 

30  Les  lettres  originaires  du  royaume  des  Deux- 

Sicile» ,  trois  francs  vingt-cinq  centimes. 

16.  L'office  des  postes  sardes  paiera  à  1  office  des 

postes  de  France  la  somme  de  trois  francs  soixante
 

centimes  par  trente  grammes,  poids  net,  pour  prix  du 

port  de  transit  des  lettres  destine'es  pour  la  Sardaigne 
et  les  Etats  d'Italie ,  originaires  de  l'Espagne  ,  du  Por- 

tugal et  de  Gibraltar,  des  divers  Etals  de  l'Allemagne, 

ainsi  que  des  coionies  et  pays  d'outre-mer,  le  royaume 

uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  excepté. 
17.  li'office  des  poster  sardes  paiera  pareillement  à 

l'office  des  postes  de  France  le  même  prix  de  trois  francs 

soixante  centimes  par  trente  grammes,  poids  net,  pour 

le  port  des  lettres,  transitant  par  la  France,  que  1  ofhce 

sarde  livrera  à  l'office  français  pour  l'Espagne,  le  Por- 

tugal, Gibraltar,  les  colonies  et  pays  d'outre-mçr,  le 

royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  excepte.
 

18.  L'office  des  postes  sarde»  sera  dispense'  de  payer 
li  roffice  des  postes  de  France  le  port  de  transit  des 

lettres  et  échantillons  de  marchandises  à  destination  de 

'Espagne,  du  Portugal  et  de  Gibraltar,  stipulé  dans  les 

articles  17  et  27  de  la  présente  convention,  du  moment 

oïl  le  Gouvernement  espagnol  aura  consenti  à  tenir 

compte  de  ce  port  à  la  France.  «•  1» 

Le  Gouvernement  français  prend,  a  cet  eitet,  1  en- 

gagement d'entamer  des  négociations  avec  le  Gouverne- 
ment  de  Sa  Majesté  Catholique 

19.  Seront  livrés  exempts  de  tout  prix  de  port, 

par  l'office  des  postes  de  France  à'i'office  des  postes  de 
Sardaigne ,  les  lettres  et  échantillons  de  marchandis

es 

originaires  de  France,  destinés  pour  le  royaume  Lom 

bardo-Vénitien,  qui  pourront  être  dirigés  avec  avantage 
par  les  Etats  sardes.  . 

20.  Seront  aussi  livres  exempts  de  tout  prix  do 
port,  savoir:  ^  „  c r  4 

lO  Par  l'office  des  postes  de  France  a  l'office  des 

postes  sardes,  les  lettres  et  échantillons  de  
marchandi- 

ses transitant  par  la  France  et  venant  du.  royaume  uni
 

ue  ia  Grande-Bretagne  et  d'Irlande ,  ainsi  que  des  r
o- 

yaumes de  Belgique  et  des  Pays-Bas,  destines  pour  la 

Sardaigne  et  les  Etals  d'Italie  ;       ,     ,  „  , 
2^  Par  l'office  des  postes  sardes  a  1  ollice  des  pu- 
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ites  de  France,  les  lettres  et  écîiantîllons  de  mardian»  1838 

[lises  ongioaîres  de  la  Sardaigne,  ou  transitant  par  les 

Etals  «ardes,  destine's  i^out  le  royaume  uni  de  la  Grandi;- 
Bretagne  et  d'Irlande ,  ainsi  que  pour  les  royaumes  de 
Belgique  et  des  Pays-Bas. 

21.  Les  journaux,  gazettes,  ouvrages  périodiques  et 

imprimés  de  toute  nature  ,  transitant  par  la  France  et 

livrés  à  l'office  des  postes  de  Sardaigne,  et  réciproque- 
ment les  objets  de  même  nature,  transitant  par  la  Sar- 

daigne et  livrés  à  Toffice  des  poste»  de  France ,  seront 

remis,  de  part  et  d'autre,  au  prix  de  cinq  centimes  par 
feuille  d'impression. 

22.  Les  personnes  qui  voudront  adresser  de  la 
France  des  lettres  et  des  échantillons  de  marchandises 

pour  les  divers  Etals  d'Italie  auxquels  la  Sardaigne 
sert  d'intermédiaire  (le  royaume  Lombardo-Vénitien  ex- 

cepté), auront  le  choix  d'en  laisser  le  port  entier  à  la 

charge  des  destinataires  ou  d'acquitter  ce  port  d'avauce 
jusqu'aux  bureaux  frontières  sardes  de  firoui  ou  de 
Sarzane,  suivant  la  destination  de  ces  objets* 

23.  Les  lettres  et  échantillons  de  marchandises 

énoncés  dans  l'article  précédent,  qui  seront  remis  non 

affranchis  à  l'office  des  postes  sardes,  seront  livrés  àcet  of- 

fice par  l'office  des  postes  de  France  aux  prix  respectivement 

fixés  par  les  articles  12  et  27  de  la  présente  convention. 

Qnant  aux  lettres  et  échantillons  de  marchandises 

originaires  de  France,  destinés  pour  les  Etats  d'Italie 

auxquels  la  Sardaigne  sert  d'intermédiaire,  qui  seront 

livré»  affranchis  jusqu'à  Bronî  ou  Sarzane,  l'office  des 

postes  de  France  paiera  à  l'office  des  postes  sardes,  pour 
port  de  transit  de  ces  objets,  les  prix  respectivement 

fixés  au  nO  1  de  l'article  15  et  par  l'article  27. 
24.  Les  stipulations  contenues  dans  les  articles  22 

et  23  ci-dessus,  relatives  à  la  faculté  laissée  aux  regni- 

coles  français  d'affranchir  Jusqu'aux  frontières  sardes  les 
lettres  et  échantillons  de  marchandises  destinés  pour  les 

Etals  d'Italie  auxquels  la  Sardaigne  sert  d'intermédiaire, 

seront  applicables  aux  lettres  et  échantillons,  de  mar- 

chandise» originaires  des  pays  qui  empruntent  le  terri- 
toire de  la  France  et  destinés  pour  les  divers  Etals 

d'Italie  mentionnés  dan»  l'art.  15  précédent. 

25.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Sardaigne  promet  d'in- 
terposer ses  bons  offices  auprès  des  Gouvernemens  des 

Etal»  italiens  pour  procurer  aux  regnicoles  de  la  France 

Yy2 
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1838  et  des  pays  auxquels  la  France  sert  d'intermédiaire  la  \ 

faculté  d'acquitter  d'avance  et  jusqu'à  destination  le  port 
des  lettres  et  des  échantillons  de  marchandises  que  ces 

regnicoles  adresseront  dans  les  Etats  susmentionnés. 
26.  Les  lettres  et  échantillons  de  marchandises  de- 

stinés pour  le  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  les  royaumes  de  Belgique  et  ùes  Pays-Bas, 

et  les  divers  Etats  d'Allemagne,  originaires  du  royaume  ; 

de  Sardaigne  et  des  Etals  d'Italie  auxquels  la  Sardaigne 

sert  d'intermédiaire,  ftourront  être  livrés  par  l'office  des 

postes  sardes  à  l'office  des  postes  de  France  aiFranchîs 

jusqu'aux  points  de  sortie  de  France,  ou  même  jus- 
qu'à destination.  ^ 
L'office  des  postes  de  Sardaigne  remboursera  a  l'of- 
fice des  postes  de  France  le  port  des  lelirefe  et  échan- 

tillons de  marchandises  mentionnés  ci-dessus  d'après  les 
prix  ci-après  fixés,  et  à  raison  de  trente  grammes,  poids 
net,  savoir: 

lO  Les  lettres  ordinaires  et  échantillons  de  mar- 

chandises affranchis  jusqu'aux  dilférens  points  de  sortie 
de  France,  trois  francs  soixante  centimes; 

2^  Les  lettres  ordinaires  et  échantillons  de  mar- 

chandises affranchis  jusqu'à  destination  dans  le  royaume 

uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  dix  francs;  i 

3°  Les  mêmes  objets  qui  seront  affranchis  jusqu'à  j 
destination  dans  le  royaume  de  Belgique ,  six  francs; 

4°  Ceux  qui  seront  affranchis  jusqu'à  destination 
dans  le  royaume  des  Pays-Bas,  sept  francs  cinquante 
centimes  ; 

60  Ceux  qui  seront  affranchis  jusqu'à  destination 
dans  les  divers  Etats  d'Allemagne ,  huit  francs. 

27.  Le  prix  dont  les  deux  offices  se  tiendront  ré- 
ciproquement compte  pour  le  port  des  lettres  chargées 

sera  du  double  des  prix  établis  dans  les  articles  précédens. 
Les  échantillons  de  marchandises  affrancjiis  ou  non 

affranchis  que  se  transmettront  les  deux  oflices  de  France 

et  de  Sardaigne,  conformément  aux  stipulatiojis  conte- 
nues dans  les  articles  12,  13,  i4,  15,  16  et  17  précé- 

dens, seront  réciproquement  livrés  au  tiers  des  prix 

fixés  par  lesdils  articles  pour  le  port  des  lettres  ordi- 
naires. 

28.  Les^  lettres  mal  adressées  ou  mal  dirigées  se- 

ront, sans  aucun  délai,  renvoyées  à  l'un  des  bureaux 
d'échange  de  l'office  expéditeur ,  pour  les  poids  et  prix 
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auxquds  cet  office  avait  livre  ces  lettres  en  compte  \  1838 
Tautre  office. 

Quant  aux  lettres  adressées  h  des  destinataires  ayant 

changé  de  résidence  »  et  quelle  que  soit  l'origine  de  ces 
lettres,  elles  seront  respectivement  livrées,  chargées  du 

port  qui  aurait  dû  être  payé  par  les  destinataires  à  l'of- fice réexpéditeur. 
29.  Les  lettres  et  échantillons  de  marchandises, 

journaux  et  imprimés  de  toute  nature,  tombés  en  rebut 

pour  quelque  cause  que  ce  soit,  seront  renvoyés  de 

part  et  d'autre,  à  la  fiu  de  chaque  mois,  ou  plus  sou- 
vent, si  faire  se  peut.  Ceux  de  ces  objets  qui  auront 

été  livrés  en  compte  seront  remis  pour  les  poids  ou 

prix  auxquels  ils  auront  été  originairement  livrés  par 

l'office  envoyeur  à  l'office  destinataire. 
30.  Les  offices  des  postes  de  France  et  de  Sar- 

daigne  dresseront,  chaque  mois,  les  comptes  résultant 
de  la  transmission  des  correspondances;  et  ces  comptes, 

après  avoir  été  débattus  et  contradictoirement  arrêtés 

par  ces  offices,  seront  soldés,  sans  délai,  par  celui  des 

deux  offices  qui  sera  reconnu  débiteur  envers  l'autre. 
31.  La  forme  à  donner  aux  comptes  mentionnés 

dans  Tarticle  précédent,  et  toutes  autres  mesures  de 

détail  et  d'ordre  qui  devront  être  arrêtées  de  concert 

pour  procurer  l'exécution  des  stipulations  contenues  dans 
la  présente  convention,  seront  réglées  entre  les  offiç,e3 

des  postes  des  deux  pays  aussitôt  après  rechange  des 
ratifications  de  ladite  convention. 

Il  est  aussi  convenu  que  les  mesures  de  détail  men- 
tionnées au  présent  article  pourront  être  modifiées  par 

les  deux  offices  toutes  les  fois  que,  d'un  commun  ac- 
cord, ces  deux  offices  auront  reconnu  que  ces  modifi- 
cations seront  utiles  au  bien  du  service  des  postes  des 

deux  pays. 
32.  La  présente  convention  est  conclue  pour  cinq 

ans;  à  l'expiration  de  ce  terme,  elle  demeurera  en  vi- 
gueur pendant  cinq  autres  années,  et  ainsi  de  suite,  a 

moins  de  notification  contraire  faite  par  l'une  des  Hau- 
tes Parties  contractantes  six  mois  avant  l'expiration  de 

chaque  terme.  Pendant  ces  derniers  six  mois,  la  con- 
vention continuera  d'avoir  son  exécution  pleine  et  en- 

tière, sans  préjudice  de  la  liquidation  et  du  solde  des 

comptes  entre  les  deux  offices  après  l'expiration  des six  mois. 
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33.  La  présente  eonventîan  sera  ratifiée ,  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  à  Paris,  dans  le  délai 

d'un  mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut,  et  elle  sera 
mise  à  exécution  le  1er  janvier  de  Pau  1839 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  la  présente  convention  et  y  ont  apposé  le  sceau  . 
dé  leurs  arme». 

Fait  à  Paris  en  double  original ,  le  27  du  mois 

d'août  de  Tan  de  grâce  1838. 
(L.  S.)  Mole.        (L.  S.)  Brignole-Sale. 

Ordonnance  du  28  Novembre  1838.    Pour  texécu- 
tion  de  la  convention  ci-dessus, 

Louis-Pbilippe ,  Roi  des  Français, 
Vu ,  1^  la  convention  postale  conclue  et  signée ,  le 

27  août  1838,  entre  la  France  et  la  Sardaigne; 

20  La  loi  du  14  floréal  an  10  (4  mai  1802); 
3^  Les  lois  du  15  mars  1827  et  du  14  décembre 1830; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état 
au  département  des  finances, 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 
Art.  1er.  A  dater  du  1er  janvier  prochain,  les 

personnes  qtiî  voudront  adresser,  de  France  ou  des 

possessions  françaises  dans  le  nord  de  l'Afrique,  des 
lettres  pour  le  royaume  de  Sardaigne,  auront  le  choix 
de  laisser  le  port  de  ces  lettres  à  la  charge  des  destina- 

taires, ou  de  payer  ce  port  d'avance  jusqu'au  lieu  de 
destination,  le  tout  par  réciprocité  de  la  même  faculté 
accordée  aux  regnicoles  des  Etats  sardes,  pour  les  let- 

tres à  envoyer  par  eux  en  France  et  dans  les  posses- 
sions françaises  au  nord  de  l'Afrique. 

2.  Les  personnes  qui  voudront  pareillement,  K  da- 
ter de  ladite  époque,  adresser  de  France  ou  des  pos- 

sessions françaises  au  nord  de  l'Afrique,  des  lettres  pour  | 

les  divers  Etais  d'Italie  auxquels  la  Sardaigne  sert  d'in-  ' termédiaire  (le  royaume  Lombardo -Vénitien  excepté), 
auront  le  choix  d'en  laisser  le  port  entier  à  la  charge 
des  destinataires  ,  ou  d'acquitter  ce  port  d'avance ,  mais 
seulement  jusqu'aux  bureaux  frontières  sardes  de  Broni 
ou  de  Sarzane^  suivant  la  destination  de  ces  objets. 

•)  L'échange  «les  rHtifîcation.«i  a  eu  lieu  à  Paris  le  6  octobre 1838. 
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3.  Le  mode  d'affranchissement  libre  ou  facuTlalîf  18
B8 

établi  par  les  arlicks  1  et  2  précedens,  en  faveur  de
s 

lettres  ordinaîres,  sera  applicablè  aux  lettres  et  paquels 

renfermant  des  dchantîllons  de  marchandises.     ^  ^ 

4.  Les  lettres  et  paquets  renfermant  des  éch
antil- 

lons de  marchandises,  qui  seront  envoyés  affranchis  ou 

non  affranchis,  de  France  ou  des  possessions  françai
se» 

dans  le  nord  de  l'Afrique,  pour  le  royaume  de  bar- 

daigne  ou  les  Ktats  auxquels  il  sert  d'intermédiai
re  (.le 

royaume  Lombardo-Vc^nitien  excepté);  et récîproquemei
U 

les  objels  de  même  nature  qui  seront  envoyés 
 ro- 

yaume de  Sardaigae,  ou  des  pays  auxquels  il  sert  d  in- 

termédiaire, en  France  ou  dans  possessions  françai- 

ses  au  nord  de  l'Afrique,  jouiront  des  modératio
ns  de 

port  qui  sont  accordées  à  ces  objets  par  les  l
ois  et  re- 

glemens  de  la  Fraoce  et  des  pays  susmentionnés
. 

5.  L'affr?inchis6einent  jusqu'aux  bureaux  frontière
s 

français  à*Antibe^  ou  du  Pont-de-Beauvoism 
 sera 

obligatoire  à  l'égard  des  lettres  et  échantillons  de  m
ar- 

chandises  originaires  de  France,  destinés  pour  le  royaume 

Lombardo- Vénitien,  qui  pourront  être  diriges  avec 

avantage  par  les  Etats  sardes.  ? 

6.  Le  public  pourra  envoy  er  des  lettres  di
tes  char- 

gées,  à  destination  du  royatime  de  Sardaigne  et  des 

pays  auxquels  il  sert  d'intermédiaire.    Le  port  de 
 ces 

objels  sera  établi  suivant  les  cas,  d'après  les  tarifs  com-
 

binés de  la  France  et  des  pays  sus  -  mentionnés. 

Il  devra  totijour&  être  acquitté,  savoir: 

1»  Jusqu'à  destination  lorsque  les  lettres  chargées 

seront  destinées  pour  le  royaume  de  Sardaîgne  ; 

2*^  El  seulement  jusqu'aux  frontières  indiquées  dans 

les  articles  2  et  5  précédens,   suivant  les  destinations 

respectives  de  ces  lettres  chargées,  lorsqu'elles  devront 
emprunter  le  territoire  des  Etats  sardes. 

7.  La  taxe,  au  profit  du  Trésor,  des  lettres  et 

échantillons  de  marchandises  venant  du  royaume  de 

Sardaigne  ou  des  Etats  empruntant  son  territoire,  pour 

la  France  ou  les  possessions  françaises  au  nord  de 

rAfrique,  ou  de  la  France  et  des  possessions  françaises 

au  nord  de  l'Afrique  pour  le  royaume  de  Sardaigne  et 

les  Etats  sus-mentionnés,  sera  établie  en  raison  du  par- 

cours de  ces  objels  en  France,  et  conformément  aux 

dispositions  de  la  loi  du  15  mar»  1827.  ^ 

Lorsqu'il  y  aura  lieu  d'ajouter  à  la  taxe  établie  en 
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1838  vertu  de  la  loi  précitée  le  port  revenant  à  l'office  des 
postes  du  royaume  de  Sardaigne,  ce  port  sera  perçu 
sur  les  envoyeurs  ou  sur  les  destinataires  des  lettres 
en  France,  conformément  au  tarif  en  usage  dans  le 
royaume  de  Sardaigne* 

8.  Les  )0urnatix,  gazettes,  ouvrages  périodiques, 
livres  brpchés,  brochures,  papiers  de  musique,  catalo» 
gues,  prospectus  y  annonces  et  avis  divers,  imprimés, 
litliograpbiés,  oti  autographîés,  qui  seront  envoyés  sous 
bandes  de  France  en  Sardaigne ,  devront  être  affranchis 

Jusqu'à  la  frontière  du  territoire  français,  et  le  port  en 
sera  perçu  conformément  aux  lois  des  15  mars  1827 
et  14  décembre  1830. 

Les  mêmes  objets  9  originaires  du  royaume  de  Sar- 
daigne,  qui  seront  destinés  pour  la  France,  supporte- 

ront les  taxes  èxées  par  les  lois  ci^dessus  inentiounées, 
et  ces  taxes  seront  acquittées  par  les  destinaîres. 

Quant*  aux  Journaux,  gazettes,  ouvrages  périodi- 
ques et  imprimés  de  toute  nature,  destinés  pour  la 

France,  originaires  des  pays  auxquels  les  Etats  sardes 

servent  d'intermédiaires ,  ils  seront  soumis  aux  mêmes 
taxes  que  les  journaux ,  gazettes ,  ouvrages  périodiques 
et  imprimés  de  toute  nature,  originaires  des  Etats  sar-  ! 
des;  mais  il  aera  ajouté  à  ces  taxes  un  port  de  cinq 

centimes  par  feuille  d'imprimés,  remboursable  à  l'office 
des  postes  de  Sardaîgne,  pour  le  prix  du  parcours  de 
ces  objets  sur  son  territoire. 

9.  Les  objets  désignés  dans  Tarticle  précédent  qui 
s«ront  envoyés  de  Sardaîgne  en  France ,  ou  de  France 

en  Sardaigne,  ne  seront  admis  qu'autant  qu'il  aura  été 
satisfait,  à  leur  égard,  aux  lois,  arrêtés  et  règlemens 
qui  fixent  les  conditions  de  leur  publication  et  de  leur 
circulation  dans  les  deux  pays. 

10.  Sont  abrogées  les  dispositions  de  Tordonnance 
royale  du  6  novembre  1817,  qui  seraient  contraires  à 
la  présente  ordonnance, 

11.  Notre  ministre  secrétaire  d'état,  etc. 
Signé  :  Louis-Philippe. 

Par  le  Roi:  Le  Ministre  des  finances.  Signé:  Laplagne. 
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97- 
Ordonnance  royale  du  31  -^oil^  1838, 

publiée  en  France ,  portant  création 

d'entrepôts  réels  de  douane  à  la  Mar- 
tinique et  à  la  Guadelouvt, 
(Moniteur  183S). 

Louîî-Phîlîppe ,  Roi  des  Français,  etc. 5 
Vu  la  loi  du  12  juillet  1837,  qui  autorise  IMtabliS" 

sèment  d'entrepi^t  réels  de  douanes  dans  les.  colonies 
des  Antilles  et  de  File  Bourbon; 

Sur  le  rapport  de  nos  ministres  secrétaires  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies,  des  travaux  publics,  de 

l'agriculture  et  du  commerce,  et  des  finances. 
Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 
Art.  1er.  Un  entrepôt  réel  de  douanes,  destiné  à 

recevoir  les  marchandises  désignées  par  l'art.  1er  de  la 
loi  du  12  juillet  ISSTy  est  accordé  aux  ports  de  Saint- 
Pierre  et  du  Fort-Royal  à  la  Martinique,  et ,  à  la  Gua- 

deloupe, aux  ports  de  la  Pointe-à-Pilre  et  de  la  Basse- 
Terre, 

2.  Cet  entrepôt  sera  situé  sur  le  port  et  établi  dans 
des  magasins  convenables,  sûrs,  réunis  en  un  seul 
corps  de  bâtiment,  et  entièrement  isolés  de  toutes  au- 

tres copslructions.  Un  local  y  sera  réservé  pour  le  pla- 
cement d'un  corps  de  garde  de  douanes. 

Ces  édifices,  après  avoir  été  agréés  par  le  chef  des 

douanes ,  seront  aifectés  à  Fentrepdt  en  verlu  d'un  ar- 
rêté spécial  du  gouverneur  de  la  colonie. 

3.  Tous  les  magasins  servant  d'entrepôt  réel,  seront 
fermés  II  deux  clefs,  dont  Tune  restera  entre  les  mains 
des  préposés  des  douanes  et  Tautre  entre  les  mains  de 

l'agent  du  commerce, 
4.  Les  marchandises  non  admissibles  pour  la  con- 

sommation des  colonies,  qu'on  apportera  aux  entrepôts, 
devront  être  inscrites  séparément  sur  le  manifeste  ou 
état  général  de  la  cargaison  du  navire,  avec  indication 
de  leur  nature,  et  du  nombre,  espèce,  marques  et  nu« 
méros  des  colis. 

5.  Le  manifeste  est  affranchi  du  timbre- 
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l838  II  est  cl(?fendu  d'y  présenter  comme  unîlé  plusieurs  ̂, 
ballots  ou  autres  colis  fermés,  réunis  de  quelque  ma- jj}^ 

iiière  que  ce  soit,  à  peine  de  confiscation  et  d'une  j),; amende  de  100  fr,  ( 

6.  Le  capitaine  arrivé  dans  les  quatre  lieues  des  certes  , 

devra,  sous  peine  de  500  fr.  d'amende,  remettre,  lors- 

qu'il  en  sera  requis,  une  copie  du  manifeste  au  pré- 

posé des  douanes  ,  qui  viendra  à  son  bord  et  qui  en 

visera  l'original. 
Dans  tous  le«  cas,  le  capitaine  sera  tenu,  sous 

peine  de  pareille  amende,  de  remettre,  dans  les  vingt- 

quatre  heures  de  son  entrée  dans  le  port,  son  manifeste 
original  à  la  douane.  ,     %  d'à 

7.  Les  employés  des  douanes  pourront  se  rendre  a 

bord  des  navires  entrant  dans  le  port.  Les  capitaines 

et  officiers  des  bâtimens  seront  tenus,  sous  peine  de 

500  fr,  d'amende,  de  recevoir  lesdits  employés  et  de 

leur  ouvrir  les  chambres  et  armoires  desdits  bâtimens, 

à  l'effet  d'y  faire  le»  visites  nécessaires  pour  prévenir 

la  fraude.  Ces.  employés  auront  d'ailleurs  la  faculté  de 
faire  sceller  les  écoutilles  et  autres  issues  de  la  cale. 

Dans  ce  cas,  les  scellés  ne  seront  levés,  au  moment 

du  déchargement,  qu'en  présence  des  agens  de  la  douane, 

et  ils  pourront  être  rétablis  si  le  déchargement  ne  se 

termine  pas  dans  la  même  journée.  La  douane  pourra 

aussi  laisser  à  bord  des  préposés  qui  auront  droit  aux 
vivres  de  bord. 

8.  Les  marchandises  non  comprises  au  manifeste 

et  celles  dont  la  nature  n'y  serait  pas  exactement  dé- 

signée ,  ou  qui  seraient  différentes  de  l'énoncé  du  ma- 
nifeste,  serdnt  confisquées  avec  amende  de  1,000  fr. 

9.  Si  tous  les  colis  portés  sur  le  manifeste  ne  sont 

pas  présentés  aux  agens  de  la  douane,  le  capitaine  sera 

passible  d'une  amende  de  300  fr.  par  colis  manquant. 

10.  Dans  tous  les  cas  où ,  d'après  les  art.  5,  6,  7, 

8  et  9  ci-dessus,  il  y  aura  lieu  de  prononcer  une 

amende  contre  le  capitaine ,  le  navire  pourra  être  re- 

tenu  pour  sûreté  de  celte  amende,  à  moins  que  le 

montant  n'en  soit  immédiatement  consigné  ou  qu'il  ne 
soit  fourni  bonne  et  suffisante  caution. 

11.  Trois  Jours  après  l'arrivée  du  navire,  le  pro- 

priétaire  ou  consignataire  des  marchandises  destmeefi  ̂  

pour  l'entrepôt  remettra  une  déclaration  détaillée  de 

ces  marchandises     laquelle,  indépendamment  des  indu  5 
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:atîoD8  prescrites  par  Tari.  4,  énoncera  Tespoce,  la  qua-  1 
lté,  la- valeur  et  lé  poids,  nombre  ou  mesure  des  mar- 
:bandises,  ainsi  que  le  lieu  du  chargement,  le  nom  du 
capitaine,  le  nom  du  navire  et  sou  pavillon.  Celle 
ïëclaratîon,  faite  au  bureau  de  la  douane,  sera  enre- 

kstrée  par  les  prépose's  et  signée  par  le  déclarant;  s'il 
pe  sait  point  signer,  il  en  sera  fait  mention. 

L'art.  5  est  applicable  aux  déclarations  en  détail. 
12.  Il  ne  pourra  être  déchargé  des  navires  aucune 

Aarchandise  sans  une  permission  par  écrit  (permis)  des 

iréposés  de  la  douane,  et  qu'en  leur  présence,  sous 
ïeine  de  confiscation  des  marchandises  et  de  100  fr. 
l'amende. 

13.  Immédiatement  après  leur  débarquement,  les 
îiarchandises  seront  présentées  a  la  visite,  laquelle  ne 

îourra  être  faite  qu*eii  présence  du  déclarant.  Le  vé- 
rificateur qui  y  procédera  en  inscrira  les  détails  sur  son 

oortatif, 
14.  Si  la  visite  fait  découvrir  un  excédant  sur  les 

[{tiantités  déclarées,  et  si  cet  excédant  est  de  plus  du 
vingtième  pour  les  métaux  et  de  plus  du  dixième  pour 

les  autres  marchandises,  le  déclarant  sera  passible  d'une 
amende  égale  au  montant  des  droits  exigibles  sur  cet 

excédant,  d'après  le  tarif  d'entrée  de  la  métropole; 
néanmoins  l'excédant,  ainsi  que^  les  quantités  décla- 

rées, seront  reçus  en  entrepôt  sous  les  mêmes  con- 
ditions» 

S'il  s'agît  de  marchandises  admissibles  a  la  colonie, 

Tamende  sera  égale  au  montant  du  droit  que  l'excé- 

dant aurait  acquitté  d'après  le  tarif  de  la  colonie. 
15.  Si  la  déclaration  se  trouve  fausse  dans  la  qua- 

lité ou  l'espèce  des  marchandises,  les  marchandises  fausse- 
ment déclarées  seront  confisquées  avec  amende  de  100  fr. 

Cependant,  si  le  droit  auquel  on  se  serait  soustrait, 
d'après  le  tarif  de  la  métropole,  par  une  semblable  dé- 

claration,  n'excède  pas  12  fr.,  il  n'y  aura  pas  lieu  a  la 
condamnation  en  ladite  amende  de  100  fr.,  pour  sûreté 
de  laquelle  la  marchandise  sera  retenue. 

Cetle^  dernière  disposition  sera  applicable,  s'il  s'agit 
de  marchandises  d'origine  française,  et  si  le  droit  au- 

quel on  se  serait  soustrait,  à  la  colonie ,  par  suite  de 
la  fausse  déclaration,  ne  s'élève  pas  à  plus  de  12  fr. 
S'il  excédait  cette  somme,   il  y  aurait  lieu,  indépen- 
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IdMdamment  de  Tamende,  h  la  confiscation  des  inarcliandl 
ses  faussement  d^c!arée8« 

16,  Lorsqu'à  la  visite  les  colîs  se  trouveront  er 
moindre  nombre  que  celui  porté  dans  la  déclaration 

le  déclarant  sera  condamné  h.  300  fr.  d'amende  par  co- 
lis manquant  9  pour  sûreté  de  laquelle  lès  marcbandîséj 

présentées  pourront  être  retenues. 

17,  Les  marchandises  qui,  d'après  les  tarifs  de  h 
métropole ,  y  jouissent  d'une  modération  de  droits,  lors- 

qu'elles y  arrivent  directement  des  lieux  de  production 
conserveront  cet  avantage,  nonobstant  leur  escale  ei 
leur  séjour  dans  les  entrepôts  des  Antilles  françaises 
pourvu  toutefois  que  les  justifications  exigées  en  parei 
cas,  eu  France,  aient  été  produites  et  admises  à  1; 
colonie. 

18,  Après  avoir  été  vîntes  et  revêtus  d'une  estam- 
pille à  la  rouille  portant  cès  mots ,  Entrepôt  de  (non 

du  port),  les  colis  seront  conduits,  sous  la  surveillance  ̂  

des  préposés ,  dans  le  bâtiment  de  l'entrepôt  réel. 
Les  marchandises  françaises  seront  placées  dans  dei 

magasins  particuliers  et  distincts  de  ceux  où  seront  en- 
treposées les  productions  étrangères. 

19,  Le  transport  des  marchandises  à  la  douane  e 

à  l'entrepôt,  leur  déballage,  remballage  et  pesage,  se- 
ront  aux  frais  des  propriétaires. 

Les  hommes  de  peine  employés  à  cet  effet ,  quoi- 
que  salariés  par  le  commerce,  devront  être  agréés  cl 
commissionn&  par  le  directeur  dés  douanes  de  la  colo* 

nie ,  qui  aura  le  droit  de  les  révoque*". 
20,  Les  marchandises  admises  en  entrepôt  seroni 

Inscrites  sur  un  registre  (sommier),  d'après  les  résultats 
de  la  visite.  Ce  registre  mentionnera  l'espèce,  la  qua. 
lîté  et  la  provenance  des  marchandises,  ainsi  que  h 
pa/illon  du  navire  importateur.  Z 

21;  L'entrepôt  aura  lieu  à  charge  de  réexportei 

les  marchandises  ou  d'en  payer  les  droits  à  l'expiration  ̂  
du  délai  d'entrepôt.  ^  ̂ 

La  durée  de  l'entrepôt  sera  de  trois  ans.    Si,  £^ 
l'expiration  de  ce  délai,  il' n'est  pas  satisfait  à  roblîga«  ̂  
tion  d'acquitter  les  droits  ou  de  réexporter,  l'entrepo-  ̂  sitaire  sera  mis  en  demeure  de  remplir  son  engagement 

et  s'il  ne  l'a  pas  fait  dans  le  mois  de  la  sommalioB 

qui  lui  en  sera  faite  à  son  domicile ,  s'il  est  présent 
OH  à  celui  du  maire,  s'il  est  absent,  les  marchandisef 
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;eront  vendues  conformément  à  la  loi  de  douanes  du  183b 
L4  fructidor  an  3,  et  le  produit  de  la  vente,  déduction 
àite  de  tous  droits  et  frais  de  toute  nature,  sera  versé  au 

Trésor,  pour  être  remis  au  propriétaire,  s'il  est  réclamé 
lans  les  trois  années  à  partir  du  jour  de  la  vente,  ou, 
i  défaut  de  réclamation  dans  ce  déiai,  être  définitivement 
icquîs  à  la  caisse  coloniale. 

Les  marchandises  admissibles  \  la  consommation 

le  la  coldnie  pourront  être  vendues  à  charge  du  paie- 
nent  des  droits  d'entrée.  Les  autres  devront  être  ré- 
exportées. 

22.  Indépendamment  des  receasemens  partiels  que 
e  contrôleur  aux  entrepôts  et  les  employés  supérieurs 
)Ourront  faire  des  marchandises  entreposées,  il  sera 
procédé  chaque  année  à  un  recensement  général  de  tous 
es  objets  devant  exister  dans  Fentrepôt. 

Les  frais  de  déplacement  ou  d'arrangement  des 
narchandises  demeureront  à  la  charge  des  propriétaires. 

Z^'  Les  entrepositaires  resteront,  en  vertu  de  leur 
éclaration,  obligés,  soit  de  réexporter  les  marchandi- 

es  ou  d'en  payer  les  droits,  soh  de  répondi'e  des  dé- 
ÎGÎts  reconnus  a  Fépoque  des  recensemens  ou  à  la  .sor- 

îe  d'entrepôt. 
Leur  responsabilité  \  cet  égard  subsistera,  lors 

néme  qu'ils  auront  cessé  d'être  propriétaires  des  objets 
entreposés,  tant  qu'ils  n'auront  pas  déclai'é  et  justifie 
a  cession  du  transfert  de  leur  propriété  à  un  tiers  et 

ait  intervenir  ce  tiers  pour  s'engager  envers  la  douane. 
24.  Dans  l'intérieur  des  magasins,  tout  déballage 

e  marchandises,  tout  mélange,  béncfîciement  ou  simple 
ransvasement,  toute  division  ou  réunion  de  colis,  sont 

xpressément  interdits  aux  entrepositaires ,  s'ils  n'ont 
iréalablement  obtenu  à  cet  effet  la  permission  de  l'agent 
upérieur  de  la  douane. 

25.  Lorsque  les  entrepositaires  voudront  obtenir 

sortie  d'entrepAt  de  leurs   marchandises,   soit  pour 
1  réexportation,  soft  pour  les  faire  passer  dans  un  au- 
re  entrepôt  par  simple  mutation ,  soit  enfin  pour  les 
erser,  quand  il  y  aura  lîeu,  à  la  consommation  inlé- 
•ieure  de  la  colonie,  ils  devront  en  faire  la  déclaration 
lar  écrit  à  la  douane. 

Cette  déclaration  devra  reproduire  toutes  les  indi- 
ations  constatées  a  Tcntrée,  et  mentionner  en  outre 
i  destination  ultérieure  des  marchandises ,  le  nom  et 
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■a 

»838  le  pavillon  du  navire  à  bord  duquel  elles  devronl  être  \ 

chargées,  aîûsî  que  le  nom  du  capitaine. 

Si  les  marchandises  sont  destinées  pour  la  cousojn- 

mation  locale,  la  déclaration  indiquera  leur  valeur  ac-. 

tttellet  lorsque  la  valeur  devra  servir  de  base  à  la 

perception  des  droits. 

26.  Les  marchandises  à  la  sortie  d'entrepôt  seront 
assujélies  a  u-k;  nouvelle  visite. 

Les  déficits  qui  seraient  constatés  par  ces  visites 

ou  par  les  recensemens  d'entrep<3t  donneront  lieu  au 

paiement  du  simple  droit  d'entrée  établi  par  le  tarif  de 
la  colonie  ou  celui  de  la  métropole,  selon  que  la  mar- 

chandise  sera  ou  non  admissible   à  la  consommation 
locale.  ,      ,  11       1  • 

Toutefois  le  directeur  des  douanes  de  la  colonie  ̂  

pourra  accorder  la  remise  de  ce  droit  à  l'égard  du  dé-  L 

ficit  provenant  évidemment  du  décliet  naturel  des  mar- 
chandises pendant  leur  séjour  en  entrepôt. 

27.  Les  marchandises  retirées  de  l'entrepôt  pour 

la  consommation  de  la  colonie  seront  passibles  des  droits
 

qui  se  trouveront  en  vigueur  au  moment  oîi  elles  auront
 

été  déclarées  pour  celte  destination. 

28.  Les  mutations  d'un  entrepôt  à  un  autre  de  la 

même  colonie,  ou  d'une  colonie  dans  l'autre,  pourront 
s'elFectuer  par  des  navires  français  de  tout  tonnage. 

La  destination  des  marchandises  sera  assurée  par 

un  acquit-à-caution  valablement  cautionné,  et  leur  iden-
 

tité sera  garantie  par  plombage  des  colis,  dans  tous  les 

cas  où  celle  formalité  est  prescrite  à  la  métropole  en 

vertu  de  l'art.  20  de  la  loi  du  2  juillet  1836. 

Le  prix  du  plomb  demeure  fixé  à  50  centimes. 

29.  Dans  le  cas  de  non  rapport  en  temps  utile  et 

avec  décharge  valable  des  acquits-à-eaution  délivrés  
eu 

vertu  de  Farticle  précédent,  le  soumissionnaire  et  sa 

caution  seront  contraints  à  payer,  outre  une  amende 

de  100  fr.;  le  double  droit  d'entrée  des  marchandises, 

d'après  le  tarif  colonial  ou  métropolitaiu ,  selon  qu'il 
s'agira  d'objets  admissibles  ou  non  à  la  consommation 

de  la  colonie  d'expédition.  ui 
30.  Les  deux  articles  précédons  sont  applicables 

aux  marchandises  expédiées  par  mutation  d'entrepôt 

sur  ler,  ports  d«  la  métropole  ;  seulement  elles  ne  pour- 

ront être  chargées  que  sur  des  navires  de  quarante 
tonneaux  ou  plus. 
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31.  Avauî  cîe  réintégrer  les  ninrchandiscs  dans  le  18^8 

OPvel  entrepôt,  on  en  constatera  le  poids  cfFeclîf;  Tac- 
uit-à-caution  sera  déchargé  pour  la  quantité  re  onnue, 

Hiuelle  sera  prise  en  charge  sur  les  registres  de  cet 

nlrepiJt  sauf  à  la  douane  du  port  d'expédition  a  pour- 
uîvre,  s'il  y  a  lieu,  TappUcation  des  peines  édictée» 

ar  Fart.  29  à  l'égard  des  manquans. 
32.  Les  marcbandisps  retirées  de  rentrepôl  pour  la 

eexpoi'lation  cfirecte  \  l'étranger  seront  assujélies  aux onditions  suivantes  ; 

Les  propriétaires  ou  consignataires  se  soumettront
, 

ar  leur  déclaration  de  sortie  d'entrepôt,  à  rapporter, 

ur  le  permis  qui  leur  sera  délivré,  le  cerliata
t  dés 

réposés  des  douanes  qui  auront  été  présens  à  
l'embar- 

iuement  des  marchandises  et  de  ceux  qui  auront  con
- 

talé  leur  existence  à  bord  au  moment  du  départ  du 

lavire  pour  la  haute  mer,  le  tout  sous  peine  d  être 

ontraints  au  paiement  de  la  valeur  de  ces  marcha
i»- 

iises  et  d'une  amende  de  100  fr. 

L'exécution  de  ces  soumissions  sera  garantie  par 

m  cautionnement,  si  les  propriétaires  ou  consignatai. 

[es  n'ont  pas  leur  domicile  dans  le  port  d^expediHon, 
lu  s'ils  ne  sont  pas  reconnus  solvables  par  le  receveur 
le  la  douane.  t     t       j  '  i    /  . 

33.  L'embarquement  des  marchandise}»  déclarée
s 

,our  la  réext^ortation  ou  en  simple  mutation  d'
entrepôt 

le  pourra  être  commencé  qu'après  que  tous  les  ob
jets 

compris  en  un  même  permis  auront  été  reunis 
 sur  le 

luai,  et  comptés  par  les  préposés  des  douane
s  chargés 

l'en  constater  la  mise  à  bord.  • 

34.  Toutes  marchandises  qu'on  tenterait  d'
extraire 

l'entrepôt  sans  avoir  préalablement  rempli  les  for
ma- 

ités  prescrites  ci-dessus,  seront  confisquées,  et  l
es  con- 

revenàns  condamnés  à  une  amende  de  100  fr. 

35.  Tous  négocians  et  commissionnaires  qui  ser
ont 

onvaincus  dWir,  à  la  faveur  des  entrepôts,  efT
ectue 

les  soustractions ,  substitulîons  ou  versemens  dans 
 1  m- 

térieur,  pourront,  indépendamment  des  pei
nes  encou- 

rues,  être  privés,  par  un  arrêté  du  gouverneur 
 de  la 

bolonie,  de  la  faculté  de  Tentrepôt. 

Les  négociant  et  commissionnaires  qui  prêterai
ent 

leur  nom  pour  soustraire  aux  effets  de  cette  di
sposition 

:eux  qui  auraient  été  atteints,  encouifont  l
es  n»emes 

|)einec. 
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1838  36«  La  présente  ordonnance  n'aura  d'effet  qu'après 

que  le»  bâtîmens  d'entrepôt  exiges  par  Part.  2.  auront 
été  construits^  et  que  le  service  de  ces  ̂ tablîssemens, 
ainsi  que  la  défense  du  littoral  des  colonies,  auront 
été  assurés.  Les  mesures  K  prendre  dans  cet  objet  se- 

ront concertées  entre  nos  ministres  de  la  marine  et  des 
colonies  ̂   et  de&  finances. 

37.  Nos  ministres  secrétaire»  d'état  aux  déparle- 
mens  de  la  marine  et  des  colonies,  et  des  finances,  sont 

chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution 

de  la  présente  ordonnance* 
Signé:  Louis-PmLirrE, 

Et  plus  bas:  BosAmz.. 

98. Convention  conclue  entre  VElectorat 

de  Hesse  et  la  Suisse,  pour  V aboli- 

tion réciproque  du  droit  d'aubaine 
et  de  détraction.  Publiée  à  Casseh 

le  21  Septembre  1838. 

(SammL  von  Geselzen  fur  Kurhessen.    Jabrg.  1838. 
Nro  XII.) 

jiussclireiben  des  Mînîsteriams  der  auswartigen 
jingelegenheîten , 

vom  21sten  September  1838, 

den  mît  der  S ch w eizerischen  Ëidgenossen- 
schaft  abg^schtossenen  Freixûgigkeits- 
Yertrag  betreffend. 

Nachdem  von  dem  unterzeîchneten  Minislerium  mit 
dem  Vorort  der  Schweizerischen  Eîdgenoasenschaft  eiii 
von  Seiner  Hoheit  dem  Kurprînzen  und  Mitregenten 

genehniigter  Freizûgigkeits-Vertrag  abgeschlossen  und  da- 
durch  festgesctzt  worden  îst,  dass  vom  2ten  August 
1838  an  Abzugsgeld  oder  Nachsteuer  von  dem  aus  dem 
Kurfûrstsnthume  Hessen  in  das  Gebîel  der  Schweîzèri- 
schen  Eidgenossensdiaft  oder  aus  dîesem  Gebiete  in 
die  Kui  fiirstlicb  Hessischeu  Slaalen  iibergehenden  Ver- 



élect.  et  la  Suisse^ 
72  i 

mogen  nîcht  erlioben  werden  soll  ;  80  wird  solches  1838 
hierdurch  zu  offenllicher  Kunde  gebraclit. 

Cassel  am  2l8ten  Seplember  1838. 
Kurfiirstliclies  Minislerium  der  auswiirligeii  Aiigelegen- 

heiten. 

LepEL.  Vt.  WlEDERHOLD. 

99. 
Traité  entre  la  Grande-Bretagne  et 
le  Sultan  cVAden  en  Arabie,  du  mois 

de  Septembre  1838- 

(Pr^senl^  au  Parlament  d'Angleterre  au  moi»  de  Mai  1839,) 

1.  Tlie  Sultan  of  Aden  agrées  to  cède  in  perpe- 
tuity,  in  free  soYereignty  to  the  British  Government, 
the  land  of  Aden,  as  far  as  the  oorthern  side  of  the 
Khore  Muksa,  including  the  mountains  and  evcry  part 
of  the  land  generally  included  in  vrhat  is  called  Cape 
Aden,  together  with  the  harbours  of  the  «atne,  named 
Gubet  Toowye,  Bunder  Serah,  Bunder  Duras,  and  the 
islands  withîn  the  ôame,  as  well  as  Seerah  Island,  and 
ail  fortifications ,  réservoirs ,  tanks,  wells,  public  buil- 

dings, gâtes  and  ruius,  now  existing  within  the  above 
limits» 

2.  The  British  Government  agrées  to  pay  tUe  sum 
of  dollars  to  the  Sultan  of  Aden  annually 
in  arrears  on  the  31st  December  of  each  year,  or  so 
long  as  they  may  retain  possession  of  the  territory  ceded 
in  the  tirst  article, 

3.  The  British  Government  engages  tliat  no  inter- 
férence or  molestation  shall  at  any  time  be  offered 

those  who  profess  the  Mahomedan  religion,  and  that 
no  injury  or  damage  shall  be  donc  to  the  mosque  of 
Sheik  Hydroosse,  or  to  any  other  mosque  or  place  of 

Mahomedan  worship.  The  free  and  unrestricted  exer- 
cise of  religion  is  guaranteed  the  Mahomedan  priests 

and  ail  who  profess  that  failh. 

4.  AU  persons  who  may  choose  to  réside  withîn 
the  lîniits  defined  in  the  first  article,  shall  be  enlitled 
to  British  protection,  acoording  to  the  laws  which  may 
be  established  by  the  British  Government. 

Ao/A*-.  Série.    Tom,  VI.  Zz 
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5.  The  Sultan  of  Aden  engages  to  afford  every  fa- 
cility  iu  liifi  power  for  tîie  prosecution  of  commerce 
wilhin  lus  dominions,  and  the  country  adjacent  thereto, 

and  will  afford  efficient  protection  to  ail  persons  under 
tlie  Brilish  Government  and  flag,  resortîng  to  them 
for  commercial  or  ollier  peaceful  piirsuits. 

6.  The  Brilish  Government  will  maintain  the  mosl 

amîcable  relations  with  the  Sultan^  his  family,  relations,  | 
and  tribe.  The  Sultan  and  his  family  will  be  at  li*  I 

berty  to  réside  at  Aden,  and  will  be  treated  with  the  | 

courtesy  and  honour  due  to  their  lank  and  station. 
7.  Two  of  the  vesseîs  belonging  to  the  Sultan  of  i 

Aden ,   not  exceeding  the  burlhen   of  200  tons  each,  f 
shalî  be  allowed  to  trade  Avith  Aden  free  of  duties; 

should  Ihey,  however,  be  freighled  with  the  property 

of  his  sub)ects,or  other  persons,  the  usual  duties  will be  levied  thereou.  . 

8.  The  Britjsh  Government  guarantees  to  the  pré- 

sent inhabitanls  of  the  tenitory  ceded  in  the  first  ar- 

ticle, the  full  and  undîsturbed  enjoyment  of  ail  bou- 

ses and  other  private  property  now  in  their  possession. 

In  the  event  of  any  part  of  the  same  being  reqiiired 

for  public  purposes,  the  same  will  be  purchased  at  a  ̂ 
fair  valuation. 

9.  The  Sultan  of  Aden  will  be  allowed  to  retaii) 

his  présent  private  dwellînghouses.  AU  ordnance  now 

at  Aden  is  the  property  of  the  Sultan,  and  may  be 
removed  to  Lahedge. 

100. 
Déclaration  du  Gouverneur -général 

britannique    des    Indes  Orientales 

{Lord  Auckland).     Datée  de  Simla 
le  ter  Octobre  1838. 

(The  Times  from  the  Agra  Ukhlar  Extra  of  Oclober 11.  1838). 

The  Right  Honourable  the  Governor- General  of 

fndia  having.  wîth  the  concurrence  of  the  Suprême 

Council,  directed  the  assemblage  of  the  Brilish  force 

for  service  acrosB  the  Indus,  his  Iiordsiiip   decms  il 
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proper  to  publîsh  the  followîng  exposition  oF  the  rea-  1838 
sons  wliich  have  led  to  this  iiHporlant  nieasure, 

il  is  Q  malter  of  iiotority  that  the  Treaties  enlered 

into  by  the  British  Government  in  the  year  1832,  wilh 
the  Ameers  of  Sinde,  the  Nawab  of  Bahawulpore  4od 

Mahaï  ajah  Riinjeet  Sing,  had  for  their  object,  by  open- 
iiig  the  navigaiioiî  of  the  Indus,  to  facilitatè  the  exten- 
sion  of  commerce  and  to  gain  for  the  British  nation 

in  Central  iVsia  that  legîlîmale  iuflueuce  which  an  in* 
terchawge  of  henefils  would  naturally  produce. 

With  a  view  to  invite  the  aid  of  the  de  facto 

rulers  of  Alfghanistan  to  the  measures  ixecessary  for  gi- 
viog  full  elFect  to  those  treaties,  Captain  Burnes  was 

deputed,  tovvards  the  close  of  the  year  18.36,  on  a  mis- 
sion to  Dost  Maliomed  Khan ,  the  chief»  of  Cabool. 

The  original  objecls  of  that  officer's  mission  were  pu- 
rely  of  a  commercial  nature.  Whiist  Captain  Burnes, 

however,  was  on  his  journey  to  Cabool,  information 

-was  received  by  the  Governor-generql ,  that  the  troops 

of  Dost  Mahomed  Khan,  had  made  a  sudden  and  un- 

provoked  attack  on  those  of  our  ancient  ally  Mabara- 
)ah  Runjeet  Sing.  It  was  naturally  to  be  apprehended 

that  his  Highness  the  Maharajah  would  not  be  slow  to 

Qvenge  this  aggression;  and  it  was  to  be  feared  that, 

the  liâmes  of  war  being  once  kindled  in  the  very  ré- 

gions into  which  we  were  endeavouring  to  extend  our 

commerce,  the  peaceful  and  bénéficiai  purposes  of  the 
British  Government  would  be  altogether  frustrated.  In 

order  to  avert  a  resuit  so  calamitous,  the  Governor- 

general  resolved  on  authorîzing  Captain  Burnes  to  in- 
timate  to  Dost  Mahomed  Khan ,  that  if  hè  should  évince 

Q  disposition  to  corne  to  just  and  reasonable  term»  with 

the  Maharaiah,  his  Lordship  would  exert  his  good  of- 

fices with  his  Highness  for  the  restoralion  of  an  ami- 

cable  understanding  between  the  two  powers.  ̂   The 

Maharaiah,  with  the  characterislic  confidence  which  he 

bas  urtiformly  placed  in  the  faith  and  friendship  of  the 

British  nation,  at  once  assented  to  the  proposition  of 

the  Governor-general,  to  the  elfect  that,  in  the  mean- 

tinie,  hostilities  on  his  part  should  be  suspended. 

It  subsequenllv  came  to  the  Knowledge  of  the  Go- 

vernor-general, that  a  Persian  army  was  besieging  lie- 

rai ;  that  intrigues  were  actively  prosecuted  throughout 

Alfghanislari,  for  the  purpose  of  extending  Persian  in- Zz2 
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Î838  flueiice  and  aulhorîiy  to  the  banks  of ,  and  even  bc- 

yond;  the  Indus;  and  that  tbe  Court  of  Persia  liad 

net  oiily  commènced  a  course  of  înjury  and  insaU  lo 

Ihe  officers  of  Her  Ma)esly'«  Mission  in  ihe  Persiaii 

territory  ,  but  had  affoitded  évidence  of  being  engaged  iti 

designs  wbolly  at  variance  witb  the  principles  and  ob- 
jects  of  ils  alliance  wilh  Great  Britain. 

After  inucli  rime  spenl  by  Captain  Burnes  în  fruit» 

les8  uegotialion  at  Cabool ,  rt  appeared  that  Dost  Ma- 
homed  Kban ,  cbiefly  in  conséquence  of  bis  relianoe 

upon  Persîan  encouragoinent  and  assistaûce,  persîsled, 

as  respectcd  bis  misunderstaïuVmg  witb  tbe  Sikbs,  in 

iirging  Ibè  most  unreasonabîr  pretensions,  siich  as  tbe 

Governor-general  could  not,  cousislenlly  witb  }uslice 

and  bis  regard  for  tb«  friendsbip  of  Mabarajab  Run)eet 

Sing,  be  tbe  cbannel  of  submiUmg  lo  tbe  considération 

of  bis  Higbnes»;  tbat  be  avowed  scbemes  of  aggrandi- 
zenient  and  ambition  injurions  to  tbe  security  and  peace 

of  tbe  frontiers  of  India;  and  tbat  be  openly  tbreatened, 

in  furtberance  of  tbose  scbemes  ,  to  call  in  every  fo- 

reign  aid  wbicb  lie  could  comniand.  llltîniateîy  be 

gave  bis  undisguised  support  to  tbe  Pei'sîan  designs  in 

Affgbanislan  ,  of  tbe  unfriendly  and  injurions  cbaracter 
of  wbicb,  as  concerned  tbe  Brilisb  power  in  India,  be 

was  w  ell  apprized  ,  and  by  bis  ulter  disregard  of  tbe 

views  and  inlerests  of  tbe  Brilisb  Government,  conipell- 

ed  Captam  Burnes  to  leave  Cabool  wilboul  baving  ef- 
fected  any  of  tbe  objects  of  bis  mission. 

It  was  now  évident  tbat  no  furlber  inlerlerence 

could  be  axercised  by  tbe  Britisb  Government  to  bring 

aboul  a  good  understanding  belween  tbe  Sikb  ruler  and 

Dost  Mabomed  Khan;  and  tbe  hostile  policy  of  tbe 

lattei  rbîef  showed  too  plainly  tbat,  so  long  as  Cabool 

remained  under  bis  government ,  \ve  could  never  bope 

tbat  tbe  tranquillity  of  our  neîgbbourbood  would  be 

secured,  or  tbat  ibe  inlerests  of  our  hidian  empire 

would  be  preserved  inviolate. 

The  Governor-general  dcems  it  in  tbis  place  ne- 

cessary  to  revert  to  the  siège  of  Herat,  and  tbe  con- 
duct  of  tbe  Persian  nation.  Tbe  siège  of  thaï  rity  bas 

now  been  carried  on  by  tbe  Persian  army  for  many 

montbs.  Tbe  attack  upon  ït  was  a  most  unjustifiable 

and  cruel  aggression ,  perpetrated  and  contmued ,  not- 

V'iibstandiug  tbe  soleran  and  repealed  remonstrances  of 
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tbe  Brîtish  Envoy  at  the  Court  of  Persia,  and  after  1838 
every  just  and  becomiiig  ofFer  of  accommodation  irnd 
been  made  and  rejected.  Tbe  besieged  bave  bebaved 
with  a  gallantry  and  fortilude  wortby  of  tbe  justice  oi 
tbelr  cause;  and  the  Governor  -  gênerai  would  yet  in- 
dulge  tbe  bope  that  tbeir  beroism  uvay  enable  ibem  to 
maintain  a  successful  defence,  until  succours  sbali  reacU 
tbem  from  Britisb  India.  In  tbe  meautime  tbe  ulterior 

designs  of  Persia,  affecting  ibe  interesls  of  tbe  Britisb 
Government ,  bave  been ,  by  a  succession  of  eveots, 
more  and  more  openly  nianifested.  Tbe  Governor-ge- 
neral  bas  r«^cently  ascertained  by  an  officiai  dispatcb 

from  Mr.  McNeill,  Her  Majesty's  Envoy,  tbat  bis  Ex- 
cellency  bas  been  compelled,  by  a  refusai  of  bis  |ust 
demànds,  and  by  a  syslematic  course  of  disrespect 
adopted  towards  bim  by  tbe  Persian  Government,  to 
quit  tbe  Court  of  tbe  Sbab,  and  to  make  a  public  de- 
claralfon  of  tbe  cessation  of  ail  intercourse  between  tbe 

two  Governments.  Tbe  necessity  under  wbicb  Great 
Britain  is  placed  of  regarding  tbe  présent  advance  of 
tbe  Persian  arms  into  AfTgbanistan  as  an  act  of  bostility 
towards  berself,  bas  also  been  offîcially  communicated 

to  tbe  Sbab ,  under  tbe  express  order  of  Her  Majesty's Government. 

The  cbief»  of  Candabar  (brothers  of  Dost  Mabo- 
med  Kbaa  of  Cabool)  bave  avowed  tbeir  adhérence  to 
tbe  Persian  policy,  witb  tbe  same  full  Knowledge  of 
its  opposition  to  tlie  rlgbts  and  interests  of  tbe  Britisb 
nation  in  India ,  iitid  bave  been  openly  assisting  in  tbe 
opérations  against  Herat. 

In  tbe  crisis  of  affaira  conséquent  upon  tbe  reti- 
rement  of  our  Envoy  from  Cabool,  tbe  Governor-ge« 
neral  felt  tbe  importance  of  taking  immédiate  measures 
for  arresting  the  rapid  progress  of  foreign  intrigue  and 
aggresslon  towards  our  own  territories. 

His  attention  was  naturally  drawn  at  tbis  conjunc* 
ture  to  tbe  position  and  clalms  of  Shah  Shooja«ooi- 
Moolk,  a  inonarcb,  wbo,  when  in  power,  had  cor- 
«iially  acceded  to  tbe  measures  of  united  résistance  to 
ej^teruai  enmity,  wbicb  were  at  tbat  tîme  judged  ne- 
cessary  by  tbe  Britisb  Government,  and  wbo,  on  bis 
empire  being  usurped  by  its  présent  rulers,  bad  found 
an  bonourable  asylùm  in  tbe  Britisb  dominions. 

It  bdd  been  clearly  ascertained ,  from  the  in  fur- 
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1838  mation  furnishecl  by  th'e  varions  offîcers  who  liave  vî- 
sited  Affgliaiiislan ,  that  the  Barukzye  chiefs,  from  th^ir 
disunion  and  uiipopularity ,  were  ill-fitted,  imder  any 
circumstaDices,  to  be  useful  aHieô  to  the  British  Govern- 

ment, and  lo  aid  us  in  our  just  and  necessary  measu- 
res  of  national  defence,  Yet  8o  long  as  they  refrained 

ftom  proceedings  injurions  to  out  interests  and  secu- 
rity,  the  British  Government  acknowledged  and  respeci- 
ed  their  authorîty;  but  a  différent  policy  «tppeared  to 
be  now  more  than  justified  by  the  conduct  of  those 
chiefs ,  and  to  be  indispensable  to  our  own  safety.  | 
The  welfare  of  our  possessions  in  the  East  requires 
that  we  shôuld  bave  on  our  western  frontier  au  ally 
who  18  interested  in  resisting  aggression,  and  eslablîsli- 
ing  tranquillîty,  in  the  place  of  cfiiefs  rangiiig  themsel- 
ves  in  subservience  to  a  hostile  power,  and  seekiug 
to  promole  schemes  of  conquest  and  aggrandizement. 

After  serions  and  mature  délibération,  the  Gover- 
nor-general  was  satisfied  that  a  pressing  neressity ,  as 

weW  as  every  considération  of  policy  and  )u^lice ,  v^*ar- 
ranted  us  in  espousing  the  cause  of  Shah  Shooja-ooî- 

Moolk,  vv^hose  popularity  thronghout  x'\fî'gliaui8tyri  had 
been  proved  to  bis  Lordship  by  ihe  slroiig  and  unani- 
mous  tesliniony  of  the  best  authorilies.  Having  arrived 
at  this  détermination,  the  Governor-general  was  further 
of  opinion  that  it  was  )ust  and  proper,  no  less  from 
the  position  of  Maharajah  Run^eet  Sing,  than  from  his 
uudevîatiug  friendship  towards  the  British  Goviîrnment, 
that  his  Highness  should  hâve  the  oifer  of  becoming  a 
party  to  the  contemplated  opérations. 

Mr.  Macnaghten  was  accordiugly  deputed,  in  June 
last,  to  the  court  of  his  Highness,  and  the  resuU  of 
his  mission  bas  been  the  conclusion  of  a  tripartite 
Treaty  by  the  British  Government,  the  ï^laharajah,  and 
Shah  Shooja-ool-Mûolk,  whereby  his  Highness  is  gua» 
ranteed  in  his  présent  possessions,  and  bas  bound  hini- 
self  to  co-operate  for  the  restoration  of  the  Shah  lo 
the  throne  of  his  ancestors.  The  frîends  and  enemies 

of  any  one  of  the  contracling  parties  bave  been  declared 
to  be  the  friends  and  enemies  of  ail. 

Varions  points  have  been  adjusted,  wîiich  liad 
been  the  siibjecls  of  discussion  between  the  British  Go- 

vernment and  his  Highness  the  Maharajah,  the  identiîy 
of  whose  interests  wilh  those  of  the  Honourable  Coni- 
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pany  lias  now  beeii  made  apparent  to  ail  tlie  surround-  1838 
ing  Staates.  A  guaranteed  independeuce  will,  upon 
favourable  conditions,  be  tendered  to  the  Ameers  of 
Sinde;  aud  the  întegrity  of  Herat,  in  tlie  possession 
of  ils  présent  ruler ,  will  be  fully  respecled  ;  while  by 
the  measures  completed,  or  in  progress,  it  inay  reaso- 
nably  be  hoped  that  the  gênerai  freedom  and  securîty 
of  commerce  will  be  promoled;  that  the  name  and  just 
influence  of  the  Brilish  Government  will  gain  their 

proper  footing  among  the  nations  of  Central  Asia^  that 

tranquillily  will  be  established  upon  the  most  import- 
ant frontier  of  India;  and  that  a  lasting  barrier  will 

be  raised  against  hostile  intrigue  and  encroachment. 

His  Majesty  Shah  Shooja-ool-Moolk  will  enter  Aff- 
ghanistan  surrounded  by  his  own  troops,  and  will  be 
supported  against  foreign  interférence  and  factions  op- 

position by  a  British  army.  The  Governor-general  con- 
iidcntly  hopes  that  the  Shah  will  be  speedily  replaced 
on  his  throne  by  his  own  subjects  and  adhérents;  and 
when  once  he  shall  be  secured  in  power,  and  the  in- 
dependence  aud  inlegrity  of  AfTghanistan  established, 
the  Brilish  army  will  be  withdrawn.  The  Gorernor- 
gener.'ii  Jias  been  led  to  thèse  measures  by  the  duty 
which  is  imposed  upon  him,  of  provîding  for  the  se- 
curity  of  the  possessions  of  the  Britîîh  Crown;  but  he 
rejoices  that,  in  the  discharge  of  bis  duty,  h e  will  be 
enabled  to  assist  in  resloring  the  union  and  prosperily 
of  the  Affghan  peo^le.  Throughout  the  approaching 
opérations,  British  influence  will  be  sedulously  employ- 
ed  to  furlher  every  measure  of  gênerai  benefit,  to  re- 

concile différences,  to  secure  oblivion  of  injuries j  and 
to  put  an  end  to  the  distractions  by  which ,  for  30 
many  years,  the  welfare  and  happiness  of  the  Aflghans 
have  been  impaired.  Even  to  the  chîefs,  whose  hostile 
proceediugs  bave  given  just  caiiBe  of  oifence  to  the  Bri- 

lish Government,  ît  will  seck  to  secure  libéral  and 
liouourable  Ireatment,  on  their  tendering  early  submis- 
sîon ,  and  ceasing  from  opposition  to  that  course  of 
jneasures  which  may  be  judged  the  most  suitable  for 
the  gênerai  advantage  of  their  couutry. 

By  order  of  the  Right  Houourable  the  Governor- 
general  of  India,  W.  H.  Macxaghtf.n, 
Secrelary  to  the  Government  of  India,  willi  the  Gover- 

nor-genernl. 
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1838  Notification.  Willi  référence  to  the  precedîug 

Déclaration,  the  foUowing  appointments  are  made  : 

Mr.  W.  H.  Macnagblen  ,  Secretary  to  Government,  will 

assume  the  functions  of  Envoy  and  Minîster,  on  the 

part  of  the  Government  of  India ,  at  the  court  of  Shah 

Shooja-ool-Moolk.  Mr.  Macnaghten  will  be  assisted  by 

the  followîng  officers:  ̂   Captain  Alexander  Burnes, 

of  the  Bombay  establishment,  will  be  employed,  under 

Mr.  Macqaghten's  directions,  as  Envoy  to  the  chief  of 

Relat,  or  other  states  ;  Lieutenant  E.  D'Arcy  Todd,  of 

the  Bengal  Ariillery,  to  be  Political  Assistant,  and  Mi- 

litary  Secretary,  to  the  Envoy  and  Minîster-,  Lieute- 
nant Eldred  Fottinger,  of  the  Bombay  Ariillery;  Lieu- 

tenant R.  Leech,  of  the  Bombay  Engineers;  Mr.  P.  B. 

Lord,  of  the  Bombay  Médical  Establishment;  to  be 

Political  Assistants  to  dilto,  ditto;  Lieutenant  E.  B. 

Conolly,  of  the  6th  régiment  of  Bengal  Cavalry,  to 

command  the  escort  of  the  Envoy  and  Minîster,  and 

to  be  Military  Assistant  to  ditto  ̂   dîtlo;  Mr.  G.  J.  Ber- 

wick ,  of  the  Bengal  Médical  Establishment,  to  be  Sur- 
geon to  ditto,  ditto. 

W.  H.  Mactîaghten, 

Secretary  to  the  Government  of  India,  with  the  Gover- nor-General. 

Orders  hy  ihe  Got^ernor-^General  of  India, 

Camp  de  Buddee,  the  8lh  November.  —  TbiîRight 
Honourable  the  Governor  -  gênerai  of  India  îs  pleased 

to  publish,  for  gênerai  information,  the  subjoined  ex- 
tract  of  a  letter  from  Lieuteniint-coloiiel  Stoddart,  da- 

ted  Herat,  the  lOlh  September  1838,  and  addressed  to 

the  Secretary  to  the  Government  of  India, 

„1  have  the  honotir,  by  direction  of  Hor  Brîlaii- 

nîc  Majesty's  Envoy  Extraordinary  and  Minîster  Pleni^
 

potentiary,  and  the  East  India  Company's  Envoy  at 
the  Court  of  Persia,  to  acquaint  you,  for  the  informa* 

tion  of  the  Governor-general  of  India  in  Council,  that 

His  Majesty  the  Shah  of  Persia  yesterday  raised  the 

siège  of  this  city,  and,  with  the  whole  of  the  royal 

camp,  marched  to  Sangbust,  about  twelve  miles,  on  lus 

return  to  his  own  dominions.  His  Majesty  proceeds 

without  delay,  by  Toorbut,  Sheîkhi  Jaum,  and  Meshi
d, 

to  Tehran.  , 

„This  18  in  fulfilment  of  His  Majesty's  compliance 
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witli  the  demands  of  the  Brîlish  Government,  wbîcli  1838 

1  liad  the  îionour  of  delivering  on  the  12ih  of  Angust, 

and  of  the  whole  of  AYhich  Hîs  Majesty  :înnoviîiced  hîs 

acceptance  on  tlie  14th  of  Aiigust. 

„Hi8  Majesty  Shah  Kamran ,  and  hîs  Vîzeer,  Yar 

Mahomed  Khan,  and  the  whole  cîty,  feel  sensible  of 

the  sîncerity  of  the  friendshîp  of  the  Brilîsh  Govern- 
ment, and  Mr.  Poltinger  and  niyself  fully  parlicipate 

in  theîr  gratitude  to  Providence  for  the  happy  event  I 
bave  now  the  honour  to  report/ 

In  giving  publicity  to  this  important  inielligence, 

the  Governor-general  deems  in  proper  at  thesanie  timft 

to  notify,  that  while  he  regards  the  relinquishment  by 
the  Shah  of  Persia  of  bis  hostile  designs  vpon  Herat, 

as  a  iust  cause  of  congratulation  to  the  Govemmeot  of 

British  Indîa,  and  îts  allies,  he  will  continue  to  pro- 

secute  wilh  vigour  the  measures  >?vhich  have  been  an- 

nounced,  with  a  view  tè  the  substitution  of  a  friendly 

for  a  hostile  power  in  the  eastern  provinces  of  Aifgha- 

nislan,  und  to  the  establishment  of  a  permanent  bar- 

rîer  against  schemes  of  aggression  upon  our  norlh-west frontier.  . 

The  Right  Honourable  the  Governor-general  is 

pleased  to  appoint  Lieutenant  EIdred  Pottînger,  «f  tlie 

Bombay  Arlillery ,  to  be  political  agent  at  Herat ,  suh- 

jecl  to  the  orders  of  the  Envoy  and  Minister  at  the 

Court  of  Shah  Shooja-ool-Moolk,  This  appointment  is 

to  have  nlfecl  from  the  9lh  of  Seplember  lasl,  the  date 

on  which  the  siège  of  Henit  was  raised  by  the  Shah 
of  Persia. 

In  conferrîng  the  above  appointment  upon  Lieute- 

nant Pottinger,  the  Governor-general  is  glad  of  the  op- 

portunity  aifortled  hiro,  of  bestuv^ing  the  high  applauso 
which  is  due  to  the  signal  morits  of  that  officer,  v/ho 

was  présent  in  Herat  durîng  the  whole  period  of  its 

protracted  siège,  and  who,  under  circumstances  of  pe- 

culiar  danger  and  difficulty ,  has ,  by  his  fortitiide,  abi- 

lity ,  and  judgment ,  honourably  sustained  the  réputa- tion and  intere&ts  of  his  country. 

By  order  of  the  Right  Honourable  the  Governor- 
general  of  India , 

W.  H.  Macnaghten, 

Secretary  to  the  Government  of  India,  with  the  Gover- 
nor-general. 
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101. 
Contre'Déclaration  des  Etats  de  Ca- 

boul, de  Candahar  et  de  Hérat^  en 

date  du  17  Octobre  1838. 

(GaligQaûi's  Messenger  1839). 
Theîr  Hîghnesses  the  rulers  of  Affglianistan  haviog 

lateîy  noliced  a  publication,  which  purporls  to  be  a 
manifesto  ou  the  part  of  the  Bight  Hou.  the  Governoi  • 
General  of  India,  declaratory  of  the  reasons  of  the  ap- 
proaching  invasion  of  thèse  countries,  consider  it  due 
to  themselves  and  to  the  world,  to  publish  a  counter-de- 
claration  în  exposure  of  the  perfîdious  aggressions  of 
îhe  inerchants  and  rulers  of  India.  It  is  a  matter  of 

xioloriety  that  the  Brltish  establislied  a  footing  in  India 
in  the  characlér  of  inerchants.  Commerce  bas  invaria- 
bly  been  the  plea  which  they  bave  so  ostentatiously 
thrust  forward,  and  the  annals  of  Asia,  Europe,  and 
America,  caii  prove,  that  there  is  no  injustice  so  glar* 
iog ,  no  perfîdy  so  base ,  of  which  they  are  not  pre- 
pared  to  be  guilly,  in  order  to  add  an  item  to  their 
ledger.  It  îs  ,  therefore,  no  matter  of  surprise  lo  us 
to  perceîve  that  in  the  opening  paragraph  of  Ibeir  dé- 

claration of  war,  référence  iâ  made  to  the  same  hypo- 
critical  pretext,  in  justification  of  the  invasion  of  an 
independent  country;  but  it  will  surpris©  us,  if  such 
elfrontery  should  tleceîve  an  observiug  world.  We 
question  not  the  right  of  the  British  to  form  whatevep 
treaties  might  be  most  conducive  to  their  interest  with 
the  rule  of  the  Punjaub,  or  the  Nawab  of  Buhawal- 
j)oor,  but  no  treaties  whatever  with  the  Ameers  of 
Siiide  can  be  vaîid  unless  they  are  ratified  by  our  au- 
thority.  No  such  confirmation  by  us  bas  taken  place, 
and  the  very  negotiation  of  treaties  with  our  factions 
subjectSj  Or  with  rebellious  qsurpers,  is  as  offensive  to 
our  natural  feeling  and  honour  as  it  is  injurions  to 
our  independence.  We  shall  now  proceed  to  consider 
tlie  prétests  referred  to  in  the  following  paragraph, 
which  embraces  two  points — our  hostility  to  the  Ma- 
harajay  Runjeet  Singh,  and  Ihe  deputation  of  Capt. 
Burnes  by  the  Brilish  governnieut,  with  the  view  of 
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what  18  iniproperly  called  the  mediatîng  betweeu  tlie  1838 
two  parties.  It  Hltle  becomes  a  uation,  which  deaîs  éo 
ïargely  în  professions  of  justice,  to  reproach  us  with 
our  bostîlity  to  a  power  whicb  bas  robbed  us  of  our 
revenues,  weakened  our  resources,  invaded  and  ruined 
our  provinces,  destroyed  our  trade,  sacked  our  town&, 
decimated  our  population,  slaughtered  our  subiects,  and 
violated  our  religion.  Under  sucb  circumslJ^nces  is  ho- 
stility  unjustifiable?  If  the  British  government  had  suf- 
;fered  but  one  hundredth  part  of  the  Injuries  which  we 
lhave  endured,  it  would  bave  raised  a  flame  which 
would  only  have  been  extinguisbed  in  the  utter  destruc-^ 
tion  of  the  perpelrator  of  the  wrong.  We,  too,  are 
men  not  void  of  buman  feeîîngs ,  and  we  could  not 
look  tamely  on  the  dégradation  of  our  country,  and,  as 
i«  duty  and  honour  bound,  we  straîned  every  nerve 
to  replace  her  in  her  natural  position.  We  were  not, 
however,  insensible  to  the  offers  of  médiation  made 
by  the  Brittsh  government,  and,  with  the  humane  view 
of  avûiding  war,  and  the  numerous  evils  which  follow 
in  its  train,  we  declared  our  wîllingness  to  îisten  to 
reasonable  ternis,  and  conceded  niany  points  which  we 
liad  more  than  sufficient  grounds  for  xnaintaining.  This 
was  the  best  proof  of  our  sincerîty,  and,  if  any  were 
necessary ,  we  might  advance  the  manner  of  our  ré- 

ception of  the  Envoy,  Captam  Burnes,  who  was  dépu- 
tée! to  our  Court.  The  offer  of  médiation,  however, 

which  wîis  so  jesuilically  made,  was  a  mockery  as  com- 
plète as  the  seîirab  of  our  diserts,  its  sole  tendency 

beiiig  not  to  redress  our  wrongs ,  but  to  secure  the 
îggressor  in  the  enjoyment  of  bis  spoils.  The  futilîty 
3f  the  above  pretexls  is  supported  by  what  follow»  :  — 
\n  arniy  of  Persians  bas  besieged  ono  of  our  towns, 
lierat.  By  the  union  of  our  resources  in  nsen  and 
noucy  we  have,  by  the  favour  of  GoJ,  healen  back 
)iir  heretical  invaders  ,  and  yet  the  British  governnjet»t 
leccives  the  would  so  grossly  as  to  endeavour  to  make 
t  suppose  that  the  Pcrsian  invasion  bas  taken  place 
uiiUîc  ifs  own  auapices;  and  lhat  we  have  conspired 
o  exlend  Persian  inUuence  and  aulhorîty  To  give  this 
»r('k  xt  an  air  of  plausibiliiy ,  it  is  preiended  lhat  the 
nieiosts  of  Hcrat  are  separate  from  tîiose  of  the  l'^est 
jI  Aflghanistan.  But  as  we  have  united  before,  so  we 
"te  united  now,  and  will  spill  our  blood  in  one  slream 
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1838  iii  the  common  cause — ihe  expulsîou  of  the  commo 
enemy,  wlietlier  he  cOme  from  the  east  or  from  th 
west. 

It  18  time,  therefore,  that  we  performed  the  dîsa 
greeable  but  unavoidable  duty  of  rejeciîng  the  iosidiou 
offer  of  médiation;  but  its  rejection,  accordîog  to  a! 
the  principles  of  international  law,  did  not  in  any  wa 
affect  the  araicable  relations  existîn^  between  us  an 
the  British  government.  In  rejecting  ît^  we  repudiatec 
as  we  do  still}  atl  schemes  of  aggrandiseinent  and  ain 
bitîoii,  The  falsehood  of  such  imputations  îs  self  «-  evi 
dent;  for,  not  only  does  the  déclaration  allège  that  w 
openly  threateued  to  caU  in  foreign  aid — a  degree  c 
foUy  and  want  of  political  craft  so  glaring  as  to  con 
stitule  in  itself  a  stifiicient  réfutation  of  the  charge- 
but  we  ar©  declared  to  be  disunited,  unpopular,  an< 
incapable,  We  leave  it,  therefore,  to  British  ingeuuit 
to  discover  how  thèse  assertions  are  compatible  wit 
each  other.  In  this  position  of  affaira  the  British  En 
voy  took  hîs  departure  from  our  Court,  abandonin 
ail  hopes  of  being  able  to  inihice  us  to  sacriBce  ou 
ju8t  rights,  and  be  traîtors  to  <mr  country. 

It  ië  here  necéssary  to  revert  to  the  siège  of  He 
rat;  as  the  sophialry  of  thi;  Siuilall  Cabinet  endeavoui 
to  connect  that  unjustifîable  and  O'iiel  aggression  o; 
the  part  of  Persia  wîtb  the  policy  of  Aifghanistan.  W 
bave  devoted  our  énergies  «  our  propcriies,  and  ou 
lives,  to  the  expulsion  of  the  invaders,  who  are  ou 
national  enemies,  and  whose  interests,  manners,  lao 
giiage,  and  religion,  are  so  parlicularly  différent  frof 
our  owo,  Were  the&e  all-powerful  coiisidemtions  in 
sufficient,  the  injuries  which  we  have  receiviMl  fror 
the  Persians  duriug  a  séries  of  âges  up  to  the  presen 
hour  would  obviate  possibility  of  our  cordial  ço-opera 
lion.  If  therefore,  the  British  Government  bas  receî 
ved  insuit  and  injury  from  the  Schali  of  Persia»  a  sub 
ject  on  which  it  is  unnecessary  for  us  to  express  a: 
opinion,  we  have  and  shall  offer  no  oppositioa  to  ît 
jusl  demands— ^all  that  we  demand  is  to  be  allowed  i 
préserve  a  strict  neutrality  between  the  belligerent  pat 
lies,  To  this  poiicy,  and  to  this  policy  alone,  do  w€ 
the  ruiers  of  the  United  States  of  Affghanistan,  doclar 
our  adhérence  ;  nor  can  we  in  justice  be  made  answer 
able  for  the  factions  acls  of  a  few  iuhabitants  of  thes 
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jrovînces,  wlio,  in  opposition  to  our  express  and  rei-  1838 
erated  conimands,  liove  disgraced  the  AfFghan  name, 

md  forfeîted  their  allegiance  by  siding  wilh  the  Persîa» 
Dvaders* 

It  is,  howeverj   a  poîîcy,  whîcli  tliough  Just  m 

iself,  does  not  suit  tbe  Machiavelian  poîilicians  of  Cal- 

utla,  who;  in  défiance  of  international  lavv ,  hâve  sel 

ip  a  créature  pf  tlieîr  own,  and  that  créature  a  Soo- 
ah-ooI*Moolk ,  who  is  ready  to  aacriflce  ail  the  inter- 

îsts  of  his  counlry  for  bis  own  aggrandîzement ,  and 

irho  ,  since  lie  became  an  oullaw  and  a  beggar,  bas 

ived  on  tbe  degrading  cbarily  of  the  Brltîsb  govern- 
nent.    With  so  contemptîble  an  instrument  as  tbis  doea 

be  Brîlisb  government  combine  to  destroy  tbe  legiîiniale 

)ower  of  the  rulers  of  Alfgbanistan— a  power  founded 

)n  the  love  and  willing  obedienco  of  our  subjects.  It 

aunts  U8  with  our  disunîon  and  unpopuîarily.  Wbîle 

ivery  olber  Easlern  power  bas  been  sbaken  or  dislracted, 

we  bave  preserved  our  power  and  tbe  national  inde- 

Lendence  iiiviolate,  witbout  împoverîsbing  and  oppress- 

ng  our  people  by  standing  armies  and  grinding  re- 
renue-offîcers.    îf  thèse  are  proofs  of  dîsunion  and  un- 

îopularity,  tben,  and  then  onïy,  will  we  plead  guilty 

o  tbe  charge.    The  onus  probandi  lies  with  our  ad- 
irersaries— and  what  proof  have  tbey  brougbt?  But  we 

m\\  joîn  issue  on  their  owii  ground.    It  is  nolorious 
[bat  the  two  best  Britîsb  autborities  on  Afghanistan  bave 

;ominented  on  our  rule  in  terms  of  ibe  bigbest  coni- 

nendation.    Our  real  crime,  however,  lies  in  our  de- 

crmînatlon  not  to  allow  our  country  to  become  a  sub- 

ddiary  province  of  the  îndiaii  empire,  and  ît  is  for 

bis  that  we  are  rejected  to  make  roora  for  a  stipen- 

liary  refugce.    It  is  for  ibis  that  tbe  Simlah  politîcians 

^ague  with  our  inveterate  enemy,  Run)eel  Singb,  and 
)ur   rebellions  subjects  of  Siode,  to  dismember  tbe 

iingddm ,  and  partition  its  provinces. 
We  warn  them,  bowever,  lo  )>  iuse  wbileitis  yet  tîme. 

:iet  not  Soojab-ool-Moolk  enter  Afghanistan  supported 

»y  loreign  bayonels,  lestanolber  and  anolber  fligbt  sliouUl 

;onsign  his  name  to  tbe  lowest  pit  of  infamy.  Lel  not 

he  Governor-Geiieral  mock  us  by  pretending  to  eçtab- 

ish  the  integrity  of  Aifgbanislan  by  an  alien  arniy. 

We  appeal  to  the  bononr  ot  tbe  Brilisb  nation;  but 

jhould  that  appeal  be  vain,  we  will  subniit  ourselves 
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3838  to  the  fortune  oF  war  and  our  good  swords,  and,  i 
support  of  tliis  déclaration,  we  wiil,  in  the  languagc 
and,  we  trust,  with  ihe  siiccess  of  the  American  peopic 
„u\iUuail)r  pîedge  to  each  olher  our  lives,  our  fortunei 
and  our  sacred  honourl! 

By  oi'der  of  the  JUilers  of  the  United  States  of 
Cabool,  Canoahar,  and  Herat. 

Ortober  17. 

102. 
Note  de  la  cour  de  Vienne  datée  di 

8  Octobre  1838,  remise  à  la  Dièti 
de  la  Suisse. 

(Journ.  de  Francfort.  1838.  Nro  319,  du  19  Novembre^ 

Circulaire  du  Directoire  fédéral  aux  cantons  de  la  Suisse 

„Tit.,  Lucerne,  le  7  Novembre  1838. 
„S.  Exc.  M.  le  comte  de  Bombelles,  envoyé  ex 

traordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  d'Autriche  prè 
la  Confédération  suisse,  a  communiqué  par  écrit  à  M 
le  président  de  la  Diète  la  dépêche  suivante,  qui  lui 
été  adressée  sous  la  date  du  8  octobre  dernier,  par  S 

A.  le  prince  de  Meîternich ,  chancelier  d'état  1.  R.  au trichien. 

„Le  directoire  fédéral  a  trouvé  le  contenu  de  celt 
dépêche  trop  important  pour  hésiter  a  recommander 
tous  les  états  confédérés  de  le  prendre  sérieusement 
coeur. 

„Si  le  directoire  fédéral  est  parfaitement  d'accor< 
avec  la  dépêche  ci-jointe  en  copie ,  que  la  Suisse  es 
tenue  de  satisfaire  aux  obligations  que  le  droit  des  gen 
impose,  à  un  degré  égal,  aux  états  formant  la  grand 
association  européenne,  il  ne  peut  pas,  en  revanche 
partager  entièrement  la  manière  de  voir  émise  dans  1 
même  dépêche  relativement  à  la  volonté  de  la  Suiss 
de  maintenir  les  rapports  internationaux  existant  ave 
les  autres  étals;  il  ne  peut  pas  non  plus  admettre  qu' 
la  révocation  du  conclusum  adopté  par  la  Diète  le  23  aoû 
1856  au  sujet  des  réfugiés  révohitionnaires ,  ait  tout 

l'importance  que  le  cabinet  autrichien  y  attache.  Car 
iX\m  culé,  les  assurances  données  le  24  iuiu  1834  pai 
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le  directoire  fédéral  au  nom  de  la  ConféJ(?ratîon ,  et  1838 

approuvées  par  la  Diète  le  22  juillet  suivant^  existent 
loiijours  encore  dans  toute  leur  force.  Dans  ces  assu- 

rances, le  directoire  à  déclaré  qu'il  est  daus  Fopinion 
que,  si  tout  état  indépendant  a  sans  contredit  le  droit 
d'accueillir  des  fugitifs  étrangers  dont  la  conduite  est 
paisible,  il  est  en  revanche  de  son  devoir  de  mettre 

ceux  des  réfugiés  qui  abusent  de  l'asile  qui  leur  est 
accordé  pour  troubler  la  tranquillité  d'autres  états,  dans 
l'impuissance  de  fomenter  d'autres  désordres  de  cette 
nature.  Que,  d'après  ce  même  principe  de  droit  inter- 

national ,  la  Suisse  renverra  donc  de  son  territoire  et 

n'y  laissera  pas  rentrer,  tout  réfugié  qui,  abusant  de 
l'asile  accorde,  tenterait  de  troubler  la  tranquillité  d'au- tres états. 

„D'un  autre  cûté:  le  conclusum  pris  par  la  Diète 
le  23  août  iH^6  (recès  de  la  Diète  ordinaire  de  1836, 

}.  LVUI,  B.  ni  et  VIII),  au  sujet  des  réfugiés  turbu- 
iens  ,  ne  pt  t  être  considéré  que  comme  une  mesure 

spéciale  exceptionnoUe ,  commandée  par  les  circonstan- 

ces d'alors  et  qui  avait  pour  but  le  maintien  du  prin- 
cipe international  général  dont  il  a  été  parlé ,  mesure 

qui,  d'après  le  dernier  article  du  conclusum,  devait 
cesser  avec  les  circonstances  extraordinaires  qui  l'ont 
provoquée.. 

„Lorsque  le  directoire  fédéral,  en  vertu  de  l'obli- 
gation qui  lui  était  imposée  à  ce  sujet ,  a  déclaré  le  25 

avril  1838,  à  l'occasion  de  la  circulaire  instruclionneîle 
pour  la  Diète  ordinaire  de  Tannée  1838  ,  que  le  con- 

clusum avait  cessé  d'exister,  il  est  parti  de  l'opinion 
que  les  circonstances  extraordinaires  qui  l'avaient  pro- 

voqué ,  avaient  effectivement  cessé  d'exister  aussi. 
„Il  Ta  donc  déclaré  aboli  dans  la  ferme  confiance 

que  tous  les  états  confédérés  continueraient  leurs  elforts 
pour  écarter  à  lems  et  sans  instigation  particulière  du 
directoire,  tout  ce  qui  pouirait  réellement  troubler  les 
relations  de  bon  voisinage  avec  d'autres  états,  au  main- 

tien non  interrompu  desquelles  la  Suisse  met  un  grand 

prix.  Le  directoire  n'a  jairais  pensé  que  des  individus 
renvoyés  de  la  Suisse  ensuite  du  conclusum  du  23  août 
1836,  pussent  y  revenir  sous  prétexte  que  ce  conclu- 

sum a  été  déclaré  éteint.  Le  directoire,  se  fondant  sur 
Tassurance  formelle  donnée  le  24  juin  1834,  de  ne  plus 
laisser  rentrer  en  Suisse  les  réfugiés  expulsés,  et  cou- 



736. Noie  de  V Autriche 

1838  sidérant  que  ce  concîusiim  n'a  été  annulé  que  par  le 
motif  que  les  individus  qu'il  avait  en  vue  ont  réelle- 

ment éié  expulsés ,  a  au  contraire  exprimé  dans  un 
rapport  daté  du  29  septembre  dernier  et  présenté  h.  la 

Diète  le  îer  octobre,  l'avis^  qui  n'a  été  contesté  d'au* 
cune  part,  que  toutes  les  décisions  prises  ensuite  di; 
conclusum  du  23  août  1838,  et  en  vertu  desquelles  deï 

réfugiés  politiques  ont  été  renvoyés  de  la  Suisse,  con- 
tinuent à  conserver  intacte  toute  leur  force  obligatoire 

et  que  par  conséquent  tous  le»  individus  expulsés  dani 
le  tenis  de  cette  manière  ,  qui  rentreraient  sur  le  terri- 

toire suisse,  devront  être  éloignés  sur-le-champ. 
„Le  directoire  fédéral,  en  appelant  l'attention  de 

tous  les  états  confédérés  sur  l'état  de  l'affaire  ci-dessus 
croit  pouvoir  exprimer  en  toute  assurance  la  conviction 
que  les  états  confédérés  emploieront  tous  les  moyeni 
possibles  pour  empêcher  que  les  rapports  internatîonau5 
entre  la  Confédération  et  les  états  européens  en  général 
ne  soient  ni  compromis  ni  troublés» 

„Nons  saisissons  du  reste,  etc. 
tfLes  avoyer  et  petit-conseil  du  canton  de  Lu- 

cerne ,  directoire  fédéraV 
(Suivent  les  signatures). 

Copie  d'une  dépêche  adressée  par  S*  A*  M,  le  prina 
de  Metternichy  etc,  à  S.  Exc,  M,  le  comte  de  Bom^ 

belles f  etCf  en  date  de  Venise^  8  octobre  1838* 

^Monsieur  le  comte, 
„Lorsque  nous  avons  eu  connaissance,  il  y  a  quel 

ques  semaines ,  de  la  décision  prise  par  la  Diète  helvé- 
tique, le  5  septembre  dernier,  de  regarder  comme  étein 

le  conclusum  du  11  août  1836,  nous  nous  sommes  de 
mandé  si  le  but  salutaire  que  la  Diète  avait  eu  en  vu< 

en  adoptant  le  dit  conclusum,  était  en  effet  aujourd'hu 
rempli  assez  complètement  et  d*UQe  manière  assez  -so 
Jide,  pour  que  l'autorité  centrale  en  Suisse  pût  déjî 
sans  inconvénient  et  sans  danger  renoncer  à  la  posses- 

sion des  facultés  extraordinaires  que  l'acte  de  l'anné» 
1836  lui  avait  accordées. 

^Sachant  de  science  certaine  qu'un  nombre  asses 
considérable  de  réfugiés  subalternes,  compris  dans  l'ar- 
ticle  1er  du  conclusum,  était  parvenu  jusqu'à  ce  jou] 
à  se  soustraire  à  la  vigilance  des  autorités  et  à  prolon 

ger  son  séjour  en  Suisse  j  sachant  que  d'autres  individu! 
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de  cette  catégorie,  qui  avaient  é\é  expulsas  en  vertii  1838 
du  conclusum,  sont  depuis  rentras  en  Suisse;  connais- 

sant enfin  trop  bien  Tesprit  qui  anime  les  chefs  de  la 
secte  momentanément  retirés  de  ce  pays,  pour  douter 

du  désir  constant  qui  les  anime  d'y  rentrer  à  la  pre- 
mière occasion  opportune,  nous  n'avons  pu  nous  dé- 
fendre d'un  sentiment  d'inquiétude  méié  de  surprise,  en 

voyant  la  Diète,  par  son  arrêté  du  5  septembre  der- 
nier, se  dessaisir  elle-même  et  priver  le  directoire  fé- 
déral des  moyens  exceptionnels  qui  avaient  é\i  mis  en- 

tre ses  matns^  afin  de  pouvoir  garantir  leur  putrio  des 
mûiix  de  toute  espèce  que  le  séjour  de  ces  bommes  de 
DialLeur  sur  le  sol  helvétique  doit  engendrer. 

7;Nos  prévisions  à  co  sujet  n'ont  pas  tardé  à  se 
réaliser*  De  toutes  parts  on  nous  mande  qu'à  la  pre* 
inière  nouvelle  des  dispositions  existantes  à  Lucerne, 
de  déclarer  éteint  le  conclusum  de  f année  1856  $  les 
principaux  révjôlutîonnaires  réfugiés  qui  se  trouvent  dis- 

séminés dans  l'Ouest  de  l'Europe,  et  nommément  ceux 
qui  forment  le  noyau  de  la  Jeune  Italie^  ont  com- 

mencé à  faire  leurs  préparatifs  de  départ  pour  la  Suisse. 

C^est  là  qu'ils  veulent ,  à  ce  qu*il  semble ,  se  réunir  de 
nouveau  autour  de  leurs  chefs  bien  connus,  qui  simul- 

tanément rentreraient  en  Suisse;  c'est  le  pays  qu^ils ireulent  derechef  choisir  comme  centre  de  leurs  con- 

spirations et  comme  le  point  de  départ  de  leurs  funes- 

tes expéditions  5  c'est  enfin  l'état  de  choses  tel  qu'il  exi- stait avant  les  conclusums  de  la  Diète  des  années  1835 

et  1836,  cet  état  de  choses  qui  a  donné  aux  puissances 

voisines  de  la  Suisse  d'aussi  justes  griefs  apaisés  avec 
peine  par  les  deux  arrêtés  précités,  qu'ils  veulent  ra- 

mener pire  qu'auparavant,  parce  que  l'expérience  du 
manque  de  persévérance  des  autorités  helvétiques  dans 
des  mesures  de  repression  fortes  et  conséquentes,  serait 
venue  se  joindre  à  Paudace  antérieure  et  naturelle  de 
ces  fauteurs  de  troubles  et  de  désordres, 

„Nous  craignons,  et  cela  plus  particulièrement  dans 

l'intérêt  de  ht  Suisse  elle-même,  qu'elle  ne  soit  de  cette 
manière  promptement  refoulée  dans  une  voie  bien  pé- 
rilleuse. 

„Ce  ne  sera  certes  pas  nous,  pénétrés  ([ue  nous 

sommes  de  respect  pour  les  droits  et  l'indépendance 
politique  et  administrative  de  nos  voisins ,  qui  jamais 
voudrons  influer  sur  la  nature  et  la  forme  des  mesures 

Nouv,  Série     Tom.  VI  ^a.v 
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que  la  Suisse,  d après  les  lois  consliliitionûelles  de  son 

union,  jugera  devoir  prendre  afin  de  satisfaire  aux  ap- 
plications que  le  droit  des  gens  impose,  à  un  degré 

égal,  aux  e'tats  formant  la  grande  association  eurojie'enne. 
Mais  i;e  à  quoi  nous  tiendrons^  sans  concession  ni  hé- 

sitation, deftt  à  ce  que  ces  obligations  soient  rem- 
plies à  notre  égard. 

„Si  donc  la  Suisse ,  représentée  à  nos  yeux  par 

la  Diète,  et,  eu  l'absence  de  celle-ci,  par  le  directoire 
fédéral,  s'était  privée,  moyennant  un  acte  de  sa  propre 

volonté,  de  satisfaire  envers  nous  à  ses  devoirs  inter- 
nationaux; si,  de  ce  fait,  il  résultait  pour  notre  em- 

pire une  lésion  du  droit  qui  nous  couipète,  d'exiger 
que  le  sol  de  nos  voisins  ne  soit  pas  un  foyer  perma- 

nent de  troubles  et  de  malheurs  pour  nous,  et  si,  enfin, 
dans  un  otat  de  choses  aussi  regrettable ,  nous  nous 

voyions  forcés  de  soutenir  par  tous  les  moyens  une 

cause  qui  nous  serait  commune  avec  tous  les  voisins 

de  la  Suisse  et  en  général  avec  tous  les  états  pro- 
fessant en  Europe  k  respect  du  aux  principes  du  droit 

des  gens  ,  ce  ne  serait  certes  du  moins  pas  sur  l'Au- 
triche que  retomberait  la  responsabilité  de  la  perturba- 

tion apportée  dans  des  rapports  qu'il  a  été  de  tout 
teins  dans  nos  voeux  de  maintenir  sur  le  pied  d'une franche  et  bonne  amitié. 

„La  Suisse  a  eu  lieu  de  se  convaincre  plus  d'une 

foîsj  dans  le  courant  des  dernières  années,  que  l'Au- 

triche ,  prèle  à  faire  respecter  par  l'emploi  de  moyens 
matériels  ses  droits  méconnus,  a  volontiers  saisi  les  premi- 

ers symptômes  d'un  retour  véritable  de  la  part  de  la  Suisse 
à  des  sentimens  et  à  une  manière  d'agir  plus  correcte, 
pour  surseoir  à  la  mise  a  exécution  des  mesures  déjà 

préparées,  et  pour  jétablir  sur  l'ancien  pied  des  rela- 
tions momentanément  troubléeSo  Mais  plus  notre  lon- 

ganimité à  cet  égard  a  clé  grande  et  patente,  et  plus 

nous  avons  le  sentiment  qu'elle  doit  avoir  son  terme, 

et  que  ce  terme  eeraît  près  d'être  atteint,  si  de  nouvel- 
les provocations,  venant  du  sol  helvétique  ,  imposaient 

une  seconde  et  une  troisième  fois  n  l'Autriche  et  aux 
autres  voisins  de  la  Suisse,  la  nécessité  de  pourvoir 
eux-mêmes  à  leur  sûreté  compromise. 

„Je  ne  sais  jusqu'il  quel  point  il  est  encore  possible 

à  la  Diète  de  revenir  siu'  l'arrêté  pris  par  elle  le  5  sejj. 

tembre  dernier  j  nous  sommes  loin  d'ailleurs ,  je  le  re- 
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pète*  de  vouloir  imposer  \  la  Suisse  notre  propre  opi-  i8i8 
nion  sur  le  choix  des  voies  par  lesquelles  elle  arrive-» 
rait  le  plus  sûrement  au  but  du  maintien  des  rapports 
loyaux  avec  ses  voisins.  Mais  ce  que  nous  nous  sen- 

tons et  le  befoia  et  le  droit  de  lui  dire,  c'est  qu'en 
bons  et  anciens  amis  de  la  Confédération  helvétique, 

nous  désirons  qu'en  maintenant  en  vigueur  les  princi-^ 
pes  éternellement  vrais  qui  ont  servi  à  son  conclusum 

du  11  août,  elle  trouve  et  qu'elle  emploie  immédiate- 
ment les  moyens  en  son  pouvoir,  afin  de  désabuser  la 

tourbe  révolutionnaire ,  qui  croit  que  les  frontières  de 
la  Suisse  lui  sont  de  nouveau  amplement  ouvertes,  et 

que-  rien  ne  Pempéchera  dorénavant  de  placer  sur  le 
sol  helvétique  le  leviei'  destiné  à  ébranler  le  repos  et 
le  bonheur  des  états  voisins. 

„Nous  nous  en  remettons  avec  «ne  entière  con- 
fiance, M.  le  comte,  à  vos  lumières  et  à  votre  connais* 

sance  des  hommes  et  des  choses,  pour  la  manière  en 
laquelle  vous  porterez  à  la  connaissance  des  autorités 
centrales  de  la  Suisse,  les  réflexions  contenues  dans  la 

présente  dépêche.  Elles  nous  semblent  d'ailleurs  telle- 
ment justes,  et  elles  nous  sont  si  évidemment  dictées 

par  le  seul  sentiment  d'une  véritable  bienveillance  pour 
le  pays  à  qui  nous  les  adressons,  que,  quelle  que  soit 
la  forme  sous  laquelle  elles  soient  présentées  aux  hom- 

mes honorables  de  la  Suisse,  nous  sommes  rassiurés 

sur  l'effet  qu'elles  produiront  sut  eux. 
„Recevez,  etc." 

.  103- 

Ordonnance  royale  du  8  octobre  1838, 

publiée  en  France,  relative  au  tarif 
des  droits  de  sortie. 

(Moniteur  1838). 

Rapport  au  Roî, 
Sire,  les  anciens  tarifs  de  sortie  avaient  principale- 

ment pour  but  de  retenir,  par  des  prohibitions,  les 
produits  bruts  qui  servt^nt  aux  manufactures,  ainsi  que 

tout  ce  qui  appartient  à  l'approvisionnement  de^  sub- 
sistances:  ce  régime  fut  poussé  à  l'excès  lorsque  la 

Aaa2 



740  OrdotL  française  pour 

1-338  chute  des  assignais  fit  craindre  qu'on  ne  vînt  épuiser 
les  ressources  du  pays  en  se  servant  d'uu  papier  pres- 

que sans  valeuc,  dont  le  cours  était  force.  D'autre  part, 
en  frappant  de  droits  élevés  l'exportation  des  objets 
dont  la  production  est  particulière  à  la  France  et  que 
les  étrangers  sont  obligés  de  venir  acheter  chez  nous, 
la  législation  avait  eu  en  vue  de  procurer  au  Trésor 
des  recettes  qui  ne  coûteraient  rien  aux  producteurs 
français» 

Mais  depuis  long- temps  an  a  reconnu  ce  que  ce 
système  a  de  faux;  ôn  Ta  reconnu  surtout  depuis  que 
l'industrie  est  parvenue  à  rendre  la  valeur  des  produc- 

tions cle  toute  nature  peu  dilférente  d'un  pays  à  Taulre, 
On  a  compris  que  plus  on  agrandissait  le  marché  de 
nos  produits  agricoles  et  manufacturiers ,  plus  on  exci- 

tait i  les  multiplier,  et  que  c'était  le  meilleur  moyea 
d'obtenir  tor;t  à  la  fois  l'abondance  et  le  bas  prix. 

Il  ôst  maintenant  avoué  de  toutes  parts  que  ce  qui 
g<5ne  la  sortie  des  denrées  ou  marchaudises  finît  tou- 

jours par  devenir  onéreux  au  pays;  et  le  département 
des  finances  est  le  premier  à  poser  ce  principe,  que  le 

tarif  de  sortie  ne  doit  pas  avoir  pour  objet  d'augmenter les  ressources  du  Trésor. 

Aussi ,  depuis  la  fin  du  régime  impérial ,  on  s'est 
attaché  a  supprimer  les  prohibitions  et  les  droits  élevés 

qui  frappaient  divers  genres  de  marchandises.  On  l'a 
fait,  avec  réserve  et  successivement,  par  chacune  des 
lois  qui  ont  été  rendues  depuis  1814« 

Aujourd'hui,  il  ne  reste  plus  que  quelques  prohi- 
bitions qui  avaient  été  considérées  comme  ayant  une 

oause  et  une  utilité  spéciales 
En  dernier  lieu,  nous  avons,  M.  le  ministre  des 

finances  et  moi,  appelé  les  conseils  -  généraux  de  l'a- 
griculture j  du  commerce  et  des  manufactures,  à 

examiner  ce  qu'il  y  avait  encore  de  réel  dans  les 
causes  qui  faisaient  maintenir  certaines  prohibitions. 

Ces  conseils  ont  reconnu  qu'il  serait  aussi  conforme  à 
l'intérêt  de  nos  industries  qu7i  celui  du  commerce  en 

général,  de  faire  disparaître  d'abord,  et  d'une  manière 
absolue j  la  défense  d'exporter  les  chevaux  entiers,  le 
carton  collé,  les  cocons  de  soie,  le  minerai  de  cuivre, 
les  poils  et  duvets;  et  ensuite,  mais  conditionnellemenl, 
celle  des  charbons  de  bois  et  de  chenevotles,  et  du 
Dunerai  de  fer,  pour  ne  plus  laisser  subsister  que  la 
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proliîbîtîon  des  armes  et  projecliles  de  guerre,  des  dril-  18^ 
les  et  pâtes  à  papier,  des  rognures  de  peaux  et  des 

livres  de  contrefaçon.  Pour  ce  dernier  article,  ce  n'est 
d'ailleurs  qu\ine  simple  mesure  d'ordre,  car  les  lois  gé- 

nérales le  rendent  passible  de  saisie  en  toutes  circon- 

stances, à  l'entrée  aussi  bien  qu'à  Ut  vente  ilans  l'intérieur. 
Quant  aux  objets  permis  à  la  sortie,  il  était  éga- 

lement nécessaire  d'en  réviser  le  tarif;  car  il  n'a  famais 
été  examiné  dans  son  ensemble.  L«  tarif  résulte  d'une 
fouîp.  de  lois  qui  n'ont  pas  toutes  éfé  rendues  dans  le 
même  esprit,  et  qui  ont  toujours  procédé  partiellement; 
de  lelle  sorte  que  les  diverses  taxes,  successivement 

admises,  n'ont  pas  entre  elles  l'analogie  que  semblent  com< 
porter  les  objets  auxquels  elles  se  rapportent.  D'ailleurs, 
il  existe  un  grand  nombre  de  ces  taxes  qui  ont  été 

fixées  à  un  taux  dont  aujourd'hui  rien  ne  justifie  Télé- 
vation,  par  la  seule  raison  qu'elles  succédaient  à  des 
prohibitions  absolues,  et  qu'on  voulait  ménager  la  tran- 

sition d'un  régime  à  l'autre ,  en  attendant  les  résultats 
de  Texi^érience  qui  devaient  dissiper  certaines  craintes: 

ainsi  ,  le  tarif  de  sortie  manque  d'ensemble,  et  frappe 
sans  nécessité  beaucoup  d'objets  de  droits  qui,  sans 
être  considérables,  peuvent  néanmoîus  s'opposer  à  ce 
que  ces  objets  soutiennent  facilement  la  concurrence  à 

l'él  ranger. 
Il  est  une  autre  considération  qu!  doit  déterminer 

la  réforme  de  ce  tarif:  c'est  qu'il  présente  des  difficul- 
tés sérieuses  lorsqu'il  s'agit  d'appliquer  les  distinctions 

inutilement  minulieuses  qu'il  établit  entre  des  marchan- 
dises qui,  en  défîuilive,  n'ont  à  payer  que  quelques 

centimes  par  quintal.  C'est  un  inconvénient  réel,  car 
il  importe  aux  commerçans  pour  leurs  déclarations,  arussî 

bien  qu'à  la  douane  pour  ses  vérifications,  que  les  no- 
menclatures soient  aussi  simples  que  possible. 

C'est  en  vue  de  ces  diverses  considérations,  Sire, 
et  avec  le  désir  que  nous  aurons  toujours  d'épargner 
au  commerce  toute  géne  inutile  ̂   que  nous  avons  re- 

cherché, M.  le  ministre  des  finances  et  moi,  les  moyens 

de  ramener  toutes  les  taxes  pour  lesquelles  il  n'y  a  pas 
nécessité  de  maintenir  le  régime  actuel  à  un  taux  com- 

mun qui  ne  représenterait  plus  que  ce  qu'on  peut  ap- 
peler un  droit  de  contrôle  ou  d'inscription,  droit  dont 

le  principal  objet  est  de  faire  déclarer  et  vérifier  tout 

ce  qui  passe  à  l'étranger,  afin  d'obtenir,  selon  le  voeu 
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1838  des  lois  des  24  nivôse  an  5  et  28  avril  1816,  les  elé- 
mens  des  ̂ lats  de  commerce  que  radministration  des 
finances  forme  avec  tant  de  soin^  <Jt  qui  oifrent  de  si 
grands  avantages  pour  Texamen  des  questions  économi- 

ques et  législatives.  Je  viens  soumettre  à  Votre  Ma'ie- 
slé  le  résultat  de  notre  travail,  et  la  prier  d'en  faire 
immédiatement  jouir  le  commerce  par  une  ordonnance 

qui  serait  rendue  en  verlu  de  l'art.  34  de  la  loi  du  17 
décembre  1814»  La  mesure  est  urgente,  puisqu'elle  est 
incontestablement  utile  et  qu'elle  ne  blesse  aucun  intérêt. 

Je  suis,  etc. 
Le  Ministre  des  travaux  publics  ̂   de  Vagri- 

culture  et  du  commerce  ^ 
Signé:  N.  Martin  (du  Nord). 

Ordonnance. 

Louis-Philippe,  Roi  des  Français,  etc.^ 
Vu  l'art.  34  de  la  loi  du  17  décembre  1814; 
Sur  le  rapport  de  uos  ministres  secrétaires  d'état 

au  département  des  travaux  publics,  de  l'agriculture  et 
du  commerce .  et  au  département  des  finances , 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 
Art.  ler»  Les  droits  de  douane,  à  la  sortie,  seront 

établis  ou  modifiés  de  la  manière  suivante  à  l'égard  des 
marchandises  ci-après: 

Chevaux  entiers ,  5  fr.  par  téte  ;  carton  collé  et 

complètement  fabriqué,  'a  l'exclusion  de  la  pâte  de  pa- 
pier mise  en  rames  ou  en  feuilles^  1  fr.  les  100  kâo« 

grammes;  charbon  de  bois  et  de  chenevottes,  10  cen- 
times les  100  kilogrammes,  par  les  points  que  le  Gou- 

vernement désignera;  minerai  de  fer,  10  cent,  les  100 
kilog.,  idem,  idem  ;  minerai  de  cuivre  et  autres  non  dé- 

nommés, 10  cent,  les  100  kilog.;  duvet  de  cachemire  et 
autres  poils  actuellement  prohibés,  50  cent*  le  kilog.;  cocons 
de  vers  à  soie,  même  droit  que  la  bourre  en  masse  écrue  ; 
bouteilles  pleines,  même  droit  que  les  bouteilles  vides; 

bitumes  solides  de  l'espèce  du  bitume  de  Judée^  le  droit 
fixé  par  l'ordonnance  du  23  juillet  1838,  pour  les  ter- 

res et  roches  bitumineuses. 

Art  2.  Les  dispositions  du  tarif  de  sortie  actuel- 

lement en  vigueur  seront  maintenues  à  l'égard  des  mar- 
chandises ci-après  : 

Animaux  vivans;  peaux  brutes,  y  compris  celles 
de  lièvre  et  de  lapin  ;  laines  ;  soies  :  poils  de  lapin ,  de 
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lièvre,  de  blaireau  et  de  caslor;  oeufs  de  volaille  et  au-  1838 
très;  poissons;  huîlres  fraîches;  os,  cornes  et  sabots 
de  b(^lail  ;  grains  et  farines;  amandes;  bois  à  brûler, 
perches  et  écorces  à  tan  ;  bois  a  construire  ;  merrains 
de  chêne  ;  bois  feuillard  ;  garajice;  écorces  de  pin  mou- 

lues ;  plans  d'arbres  ;  chardons  cardièrea  ;  drilles  et  chif- 
fons, oreillons  et  pâte  à  papier;  tourbe  ;  marc  de  rai- 

sin; pierres  précieuses;  marbres;  meules  à  moudre  et 
à  aiguiser  ;  matériaux  à  bâtir  ;  ocres  (argiles  chargées 
d*oxides);  marne  ;  terres  et  roches  bitumineuses,  et  houille 
carbonisée  (coke),  et  cendres  de  houille;  or  battu,  étiré 
ou  filé;  mâchefer;  sel  marin;  boissons  fermenlées  et 
distillées;  fil  de  mulquînerie;  cartes  à  jouer;  bois  de 

noyer,  scié  en  planches  ou  plateaux  ayant  27  miiliinc- 

tres  ou  plus  d'épaisseur  sur  Im  46  c.  au  plus  de  lon- 
gueur, y  compris  les  bois  de  fusils  terminés  ou  ébau- 

chés; contrefaçons  en  librairie;  monnaies  tVor  et  d'ar- 
gent; armes  de  guerre,  projectiles,  plomb,  balles  de  ca- 

libre et  poudre  à  tirer;  embarcations;  objets  de  l'indu- 
strie {parisienne. 

Art.  3.  Toutes  autres  marchandises  paieront  à  la 

sortie,  comme  n'étant  pas  dénommées,  les  droits  fixés 
par  les  art.  13  et  14  de  la  loi  du  28  avril  1816. 

Art.  4.  Nos  ministres  secrétaires  dMtât  aux  dépar- 

temens  des  travaux  publics,  de  l'agriculture  et  du  com- 
hierce,  et  des  finances,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui 

le  concerne ,  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 
Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  8  octobre  1838» 

Signé  :  Louis-PniLirrE^ 
Et  plus  bas:  N.  Martin  (du  Nord). 

Circulaire  des  douanes  du  18  octobre  1838,  Rela^ 
tifje  à  l'ordonnance  ci-dessus. 

Une  ordonnance  du  Roi ,  en  date  du  8  de  ce  mois, 

et  dont  je  joins  l'amplialion  à  la  présente,  réduit  à  un 
petit  nombre  d'articles  les  marchandises  prohibées  ou 
nommément  taxées  à  la  sortie ,  et  ne  laisse  subsister  à 

l'égard  des  autres  qu'un  simple  droit  d'inscription  ou 
de  contrôle ,  uniquement  destiné  à  assurer  la  constata- 

lion  régulière  des  faits  d'exportation. 
Les  vues  qui  ont  porté  l'administration  à  proposer 

cette  mesure  sont  développées  dans  le  rapport  au  Roî 

dont  l'ordonnance  est  précédée. 
Lever  des  prohibitions  reconnues  nuisibles  ou  îu- 
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1838  utiles;  dégrever  do  nombreux  produits  agricoles  et  îii« 
dustriels  des  droits  plus  ou  moins  ëleyës  dont  Ils  étaient 
frappés  ;  simplifier  le  tarif,  et  en  rendre  par  conséquent 
Tapplication  plus  prompte  et  plus  facile,  tel  est  le  but 
ue  eu  en  vue  en  proposant  une  révision  générale 
u  tarif  de  sortie. 

Âux  termes  de  Parlicle  1er  de  Pordonnaiice ,  plu- 
sieurs des  probibitions  qui  subsistaient  encore,  se  trou- 
veront levées. 

Ainsi,  les  cbevaux  entiers  pourront  sortir  en  pay- 
ant le  même  droit  que  les  cbevaux  hongres  et  les 

lumens» 

Les  cartons^,  dont  la  probibition  de  sortie  n'avmt 
eu  d*autre  objet  que  d'empêcher  Texportation  des  pâtes 
de  cbiiSbns  destinées  à  être  remises  sous  la  nieul^  pour 

la  fabrication  du  papier,  pourront  de  même  être  ex- 
portés, à  Texception  toutefois  des  cartons  de  simple 

moulage,  dits  aussi  pâte  de  papier  en  feuilles.  Tout 
carton  collé  et  complètement  fabriqué  pourra  sortir  en 
acquittant  le  droit  de  1  fr.  par  100  kilog* 

La  pâte  de  papier  en  rame  ou  en  meules  ̂   aussi 
bien  que  celle  moulée  en  feuilles,  continuera  «  au  con- 

traire ,  à  être  soumise  à  la  probibition  qui ,  sous  la  dé- 
nomination générique  de  drilles  et  chiffons,  atteint  les 

matières  propres  à  la  fabrication  du  papier* 

La  défense  d'exporter  les  poils  propres  à  la  fila- 
ture et  à  la  chapellerie  ne  subsistait  plus  qu*à  l'égard 

du  duvet  de  cachemire  ét  des  poils  non  dénommés  au 
terif.  La  nouvelle  ordonnance  en  permet  la  sortie  mo- 

yennant le  droit  de  50  cent,  par  kUogramlne,  déjà  im- 
posé par  la  loi  du  2  juillet  1836  sur  les  poils  de  lièvre, 

de  blaireau  et  de  castor. 

L'îiiterdiction  de  sortie  qui  «Vtendait  autrefois  aux 
soies  de  toutes  sortes  et  dans  tous  les  degrés  de  pré- 
paration  frappait  encore  les  soies  en  cocons;  elle  vient 
également  d'être  levée  à  leur  égard  et  remplacée  par  un 
droit  de  2  fr.  le  kilog. 

Parmi  les  autres  dispositions  de  l'article  1er,  je  ci- 
terai celle  qui  rend  uniforme  le  droit  à  percevoir  sur 

les  charbons  de  bois  et  de  dienevottes,  dans  le  cas  où 

l'exportation  en  est  permise ,  et  celle  qui  modifie  j  en 
la  modérari^;  la  taxe  periîuc  sur  les  bouteilles  pleines. 
Celles-ci  ne  supporteront  dorénavant  que  le  droit  de 
25  centimes  par  100  kilog.  imposé  depuis  long-temps 
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sur  les  bouteilles  vides:  l'égalité  de  condition  dans  les  1838 
deux  cas  s'explique  d'elle-même,  car  il  ny  avait  assu- rément aucun  motif  de  traiter  les  bouteilles  servant  de 

récipiens  à  des  liquides  qu'on  exporte  moins  favorable- 
ment que  celles  qui  sortent  vides  5  et  cependant  la  ta- 

rification à  1  cent,  par  litre  de  contenance  était  par  le 
fait  huit  fois  plus  élevée  que  celle  de  25  cent,  par  100 
kilog.  Il  est  entendu  que  le  changement  de  Funilé  de 
perception  ne  devra  jamais  donner  lieu  au  transvase- 

ment des  liquides.  On  peut  toujours,  au  moyen  de 
vases  semblables  établir  le  poids  des  récipîens  par  ap- 

proximation, ce  qui  est  suffisant  pour  un  droit  d'ordre 
tel  que  celui  qu'il  s'agira  d'appliquer» 

L'article  2  a  exclusivement  pour  objet  d'indiquer les  marchandises  dont  les  droits  actuels  sont  maintenus. 
Enfin ,  Tarticle  3  soumet  toutes  les  marchandises 

dont  il  n'est  pas  fait  mention  dans  les  deux  articles 
qui  précèdent,  aux  droits  fixés  par  les  articles  13  et 
14  de  la  loi  du  28  avril  1816,  pour  les  marchandises 
non  dénommés  au  tarif  de  sortie,  c'est-à-dire  au  droit 
de  cent,  par  100  kilog.  pour  les  ma  chandises  qui, 
à  l'entrée,  sont  taxées  au  poids  ou  prohibées,  et  au 
droit  de  -J  pour  ̂   de  la  valeur  pour  celles  qui,  Il  l'en- 

trée aussi,  sont  taxées  h,  la  valeur  ou  à  toute  autre  unité. 

J'invite  les  employés  à  bien  se  pénétrer  de  cette 
disposition ,  qui  :i  une  importance  toute  particulière ,  à 

raison  du  grand  nombre  d'articles  auxquels  elle  dévra 
s'appliquer. 

En  effet,  le  tarif  de  sortie  est  réduit  par  la  non- 
jvelle  ordonnance  aux  seules  marchandises  énumérées 
Idans  les  articles  1  et  2,  et  dont  on  trouvera  le  détail 

dans  le  tableau  vfi  1  joint  à  la  présente*);  je  l'ai  fait 
dresser  pour  faciliter  l'application  de  ce  tarif  et  en  of- 

frir l'ensemble  dans  un  seul  et  même  cadre. 
Toutes  les  autres  marchandises  seront  soumises, 

comme  n'y  étant  pas  dénommées,  au  droit  de  contrôle 
établi  par  l'article  3,  En  conséquence  ̂   toutes  les  fois 
qu'il  s'agira  de  percevoir  des  droits  de  sortie  sur  des 
marchandises  autres  que  celles  qui  sont  spécialement 

tarifées  à  l'exportation,  les  employés  devront  se  repor- 
ter,  avant  tout,  au  tarif  d'entrée^  afin  de  voir  si  elles 

')  Nous  croyons  superflu  de  reproduire  les  tableaux  cités  dHûb cette  circule 
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1838  y  figurent,  soit  comme  prohibées  ou  taxées  au  poi3.% 

soit  comme  taxées  à  la  valeur  ou  d*après  toute  autre 
unité,  et  ils  appliqueront  par  suite  le  droit  de  25  cen- 

times ou  celui  de  \  pour  cent. 

L'exécution  de  cette  disposition  sera  de  même  fa- 
cilitée par  un  autre  tableau  que  je  joins  ici  sous  le 

11*^  2j  et  qui  présente  la  nomenclature  alphabétique  de 

tous  les  articles  du  tarif  d'entrée  auxquels ,  a  la  sortie, 
le  droit  de  ̂   pour  cent  sera  applicable.  Les  autres,  à 
Texception  des  marchandises  qui,  nommément  reprises 

au  tarif  de  sortie,  figurent  au  tableau  n^  1,  seront  pas- 
sibles du  droit  de  25  centimes  par  100  kilog. 

Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  soumettre  aux  droits  del 
sortie  une  marchandise  non  dénommée  au  tarif  d'entrée,! 
les  employés ,  en  se  reportant  au  régime  établi  par  ce  I 
tarif  pour  Tarticle  le  plus  analogue,  devront  percevoir  ti 
pareillement,  suivant  le  cas,  le  droit  de  25  centimes 
ou  celui  de  ̂   pour  cent,  en  ayant  soin  de  rendre  , 

compte  à  leurs  chefs  de  Passimilatiou  qu'ils  auront  cru  ̂  
devoir  faire. 

Je  terminerai  par  une  observation  essentielle. 

Les  nombreuses  réductions  que  l'ordonnance  dont  , 
îl  est  question  vient  d'opérer  dans  les  droits  de  sortie  r 
ne  doivent  faire  apporter  aucun  changement  dans  la 

marche  suivie  jusqu'à  ce  jour  pour  la  constatation  des 
faits  d'exportation.    La  quotité  des  taxes  ne  doit ,  en 
effet ,  tntluer  dans  aucun  cas,  ni  sur  l'obligation  que  la  p|, 
loi  impose  au  commerce  dMnoncer  dans  ses  déclarations 
tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  la  perception ,   ni  sur 

le  droit  qu'ont  les  employés  d'<în  vérifier  l'exaclilude, 
toutes  les  fois  qu'ils  jugent  convenable  de  le  faire,  ^ 

DHm  autre  côté,  si  dans  quelque  cas,  d'ailleurs  jj 
très-rare,  on  est  dans  Fusage  d'exiger  du  commerce,  ^ 

pour  la  plus  complète  exactitude  des  élats  d'importation  ̂  
et  d'exportation,  des  déclarations  plus  explicites  que  la  \^ 
loi  ne  l'y  oblige,  l'expérience  démontre  qu'éclairé  comme  |j 
il  l'est  sur  l'importance  et  l'utilité  de  ces  états,  il  ne  jt 
se  refuse  jamais  à  fournir ,  dans  ce  but  spécial ,  les  in- 
dîcations  qui  lui  sont  demandées. 

On  continuera  donc  à  suivre  de  tous  points,  pour  ̂  
la  rédaction  des  états  de   commerce,  les  instructions 
précédemment  données   et  la  même  nomenclature  que  y, 

par  le  passé,  c'est-à-dire  la  nomenclature  du  tarif  d'entrée,  ' 
telle  qu'elle  est  établie  au  tarif  officiel,  sauf  les  modi» 
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licatîons  indiquées  dans  le  tableau  cî-]oint,  sous  le      3,  1838 
qui,  à  partir  du  1er  janvier  prochain,  remplacera,  en 

ce  qui  touche  l'exportation  seulement,  les  tableaux  de 
l'espèce  joints  aux  circulaires        1022  et  1075, 

J^invite  les  employés  à  se  conformer  ponctuellement 
lux  prescriptions  et  instructions  contenues  dans  la  prc^- 
>ente,  qui  devra  être  portée  à  la  connaîssanue  du  com- 
[nerce. 

Le  Conseiller  d*état.  Directeur  de  l*adminîstration. 
Signé:  Th.  Greteri». 

104. 
Convention  de  navigation  entre  la 

Sardaigne  et  la  Belgique ,  conclue 

signée  à  Londres  le  10  Octobre 

1838. 

(Moniteur  belge  1838). 
Les  ratifications  de  cette  convention  ont  été  échaugéea 

à  Londres  le  16  Décembre  1838). 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  Roi 

le  Sardaigne ,  animés  également  du  désii*  de  rendre 
Ans  faciles  les  communications  commerciales  entre  leurs 

lujets  respectifs,  et  persuadés  que  rien  ne  saurait  con- 
ribuer  davantage  à  Taccomplissement  de  leurs  voeux 

nutuels  à  cet  égard  que  de  simplifier  et  d'égaliser  les 
■èglemens  qui  sont  aujourd'hui  en  vigueur  quant  a  la 
lavigation  de  l'un  et  de  Pautre  royaume,  par  l'abolition 
réciproque  de  tous  droits  différentiels  perçus  sur  la  co- 

pie des  navires  d'une  des  deux  nations,  dans  les  ports 
le  l'autre,  soit  à  titre  de  droit  de  tonnage,  soit  à  titre 
le  droit  de  pilotage ,  de  balisage  ,  de  phare  et  de  quai, 
ît  autres  de  même  nature,  ont  jugé  convenable  de  con- 
:lure  dans  ce  but  une  convention. 

Ils  ont  nommé  a  cet  effet  pour  leurs  plénipoteo- 
iaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  le  sieur  Sylvain 
iTan  de  Weyer,  sou  envoyé  extraordinaire  et  ministre 
l>léoipoteutiaire  près  Sa  Majesté  britannique,  officier  de 

'ordre  de  Léopold,  grand'croix  de  la  Tour  et  de  l'Epée, 
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1838grand'croîx  de  Tordre  d'Ernest  de  Saxe,  commandent 

de  Tordre  royal  de  la  Lcgion-d'Honneur,  décoré  de  la croix  de  Fer,  etc.; 

Et  Sa  Majesté  le  Roî  de  Sardaîgne,  le  comte  Jo-* 

seph  Nomîs  de  Pollon,  son  envoyé'  extraordinaire  et 
ministre  pliînipotenliaîre  près  Sa  Majesté  britannique  j 

colonel  de  rétat-uiajor-ge'neral ,  commandeur  de  Tordre  i 
militaire  et  religieux  de  Sl-Maurice  ét  Lazare,  clc.çj 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirsp? 
trouvés  en  due  forme ,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  1er,    A  partir  de  la  date  de  la  ratification  du 

présent  traité,  les  navires  belges  qui  arriveront  sur  lest; 

ou  chargés  dans  les  ports  de  la  Sardaigue ,  et  respecti*| 
vement  les  navires  sardes  dans  les  ports  du  royaumi>3 

de  Belgique,  seront  traités  dans  les  deux  pays,  à  leur; 

entrée,  pendant  leur  séjour  et  à  leur  sortie,  sur  le 

même  pied  que  les  bâtîmens  nationaux  pour  tout  ce  qui 
concerne  les  droits  de  tonnage,  de  pilotage,  de  balisage,  de 

quayage ,  et  généralement  pour  tous  les  droits  de  navi- 

gation quelconques  quiaffécteE^  le  navire,  que  ces  droits 

soient  perçus  par  TEtat^  les  provinces,  les  communes,: 

etc.,  ou  qu'ils  le  soient  par  des  établissemens  publies 
ou  corporations  quelconques. 

2.  Seront  considérés  comme  navires  belges  ©t  sar- 

des ceux  qui  navigueront  avec  des  lettres  de  mer  de 

leur  gouvernement,  et  qui  seront  possédés  conformé- 

ment aux  lois  et  règlemens  en  vigueur  dans  leurs  pays^ 
respectifs.  .1 

3.  En  tout  ce  qui  concerne  le  placement  des  navi- 

res, leur  chargement  et  leur  déchargement  dans  les 

porfs,  bassins,  rades  ou  havres  de  Tun  des  deux  Etats, 

il  ne  sera  accordé  aucun  privilège  aux  navires  natio- 

naux qu^'l  ne  le  soit  également  à  ceux  de  Tautre  Etat, 

la  volonté  des  <Jeux  souverains  étant  que,  sous  ce  rap- 

port aussi,  les  batimens  de  Tun  et  de  Faulre  pays 

soient  traités  sur  le  pied  d'une  parfaite  égalité.^ 
4.  Les  balîmens  de  Tune  des  hautes  parties  con- 

tractantes, qui  entreront  dans  les  ports  de  Tautre,  pour- 

ront se  borner  à  ne  décharger  qu'une  partie  de  leur 

cargaison,  selon  que  le  capitaine  ou  le  propriétaire  le 

désirera,  et  ils  pourront  quitter  ces  ports  librement 
avec  le  reste. 

5.  Si  quelques  vaisseaux  de  guerre  ou  navires  mar-? 
chands  vieuneul  à  faire  naufrage  sur  les  eûtes  des  Etats 
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e  l'une  ou  de  Tautre  des  hautes  parties  contractantes,  1B.38 

es  vaisseaux  ou  navires,  ou  toutes  leurs  parties^  ou  dé- 
ris  ,  et  tous  les  objets  qui  y  appartiendront,  îiîosî  que 

us  les  effets  et  marchandises  qui  en  auront  été  sau- 

es,  ou  le  p^'od'iit  de  leur  vente,  s'ils  sont  vendus,  se- 

font  fidèlement  rendus  aux  proprîe'taires ,  Sur  leur  ré- llamalion,  ou  sur  celle  de  leurs  agens,  à  ce  dûment 

iutorisés;  et,  dans  le  c;is  oîi  il  n*y  aurait  pas  de  pro- 
jiriétaire  ou  d'agent  sur  les  lieux,  lesdits  effets  ou  mar» 
handises,  ou  le  produit  de  la  vente  qui  en  sera  faîte, 

itnsi  que  tous  les  papiers  trouvés  à  bord  des  vaisseaux 
laufragés,  seront  remis  au  consul  belge  ou  sarde,  dans 

a  juridiction  duquel  le  naufrage  aura  eu  lieu,  et  le 

onsul,  les  propriétaires  ou  agens  précités  n'auront  à 
)ayer  que  les  dépenses  faites  pour  la  conservation  de 

:es  objets ,  et,  en  outre ,  le  droit  de  sauvetage,  tel  qu'il 
lurait  dû  être  payé  dans  le  cas  où  un  navire  national 

iurait  fait  naufrage  5  et  les  elfets  él  les  marchandises 

jauvés  du  naufrage  ne  seront  soumis  \  aucun  droit  ,  à 

noîns  qu'ils  ne  soient  déclarés  pour  la  consommation Intérieure. 

6,  La  présente  convention  sera  en  vigueur  pendant 

iix  ans,  à  compter  de  la  date  de  Téchange  des  ratîfîca- 
ions,  et  au-delà  de  ce  terme  jusquà  rexpîratîon  de 

louze  mois  après  que  l'une  des  hautes  parties  contrac- 
antes  aura  annoncé  à  l'autre  son  intention  de  la  faire 

:e8ser,  chacune  de  ces  parties  se  réservant  le  droit  de 

aire  à  l'autre  une  telle  déclaration  au  bout  des  six 

ms  susmentionnés;  et  il  est  convenu  entre  elles  qu'à 

'expiration  de  douze  mois  après  qu'une  telle  déclara- 

ion  aura  été  faite  par  l'une  des  hautes  parties  c'bntrac» 
alites  à  l'autre,  la  présente  convention  et  toutes  les 

itipulatioDS  qui  y  sont  renfermées  cesseront  d'être  ob- 
ligatoires pour  les  deux  parties. 

7.  Les  ratifications  de  la  présente  convention  seront 

•changées  dans  l'espace  de  deux  mois  à  compter  du 
our  de  la  signature,  on  phis  tût  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  nous,  plénipotentiaires,  l'avons 
lignée  en  double  original ,  et  y  avons  apposé  le  cachet 
ie  nos  armes. 

l*ait  à  Londres,  le  10  du  mois  d'octobre  1838. 
(L.  S.)  Syt.vain  van  de  Weyer. 

(L.  S.)  POLLON. 
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105.  i 

Traité  entre  les  Etats-unis  de  ï'Amè^ 

rique  septentrionale  et  la  tribu  in- 

dienne des  JoivaySy  conclu  le  19  Oc- 
tobre  1838.  1 

(Acls  and  Résolutions  passed  at  the  tliîrd  Session  of  tbe 
25  Congress  of  the  United  States.    Wasliingt.  1839. 

Append.  p.  33). 

Articles  of  a  Treaty  made  at  the  Great  Nemowhaw 

snb  -  agency  between  John  Dougherly  Agent  of  Indian 
alï^irs  on  the  part  of  the  United  States,  being  speciuUy 
authorized  »  and  the  chiefs  and  headmen  of  the  Joway 
tribe  of  Indians  for  themselves  and  on  the  part  of  their 
tribe.  ,  , 

Art.  1.   The  Joway  tribe  of  Indians  cède  to  the 
United  States 

Ith  AU  right  or  înterest  în  the  counlry  between 

the  Missouri  and  Mississippi  rivers  and  the  bouuda- 

ry  between  the  Sacs  and  Foxes and  Sioux ,  de- 
scribed  in  the  second  article  of  the  Treaty  made  with 

thèse  and  other  tribes,  on  the  19  Augiist  1825,  to  the 

full  extent  to  which  said  claim  is  recognised  in  the  3d 

Article  of  said  Treaty,  and  ail  interest  or  claim  by 

virtue  of  the  provisions  of  any  Treaties  since  made  by 

the  United  States  with  the  Sacs  and  Foxes  of  the  Mis- 

sissippi. ,  .  r 
2d  AU  claim  s  or  interest  under  the  Treaties  ot 

4  August  1824,  15  July  1830  and  17  September  1836, 

except  so  much  of  the  lost  mentioned  Treaty  as  secu- 
res  to  them  200  sections  of  land ,  the  érection  of  5 

comfortable  bouses,  to  enclose  and  break  up  for  them 

200  acres  of  grouud,  to  furnîsh  them  with  a  ferry 

boat,  100  cows  and  calves,  5  bulls,  100  head  of  stock 

hogs,  a  mîU  and  interpréter. 
Art.  2.  In  considération  of  the  cession  contaîned 

in  the  preceding  article,  the  United  States  agrée  to 

the  foUowing  stipulations  on  their  part: 

1°  To  pay  to  the  said  Joway  tribe  of  Tndians  the 
sum  of  157j500  doUars. 
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2clo  To  învesl  saici  sum  of  167,500  dollars  and  lo  1838 

fuaraiîty  tlien  an  annual  income  of  not  less  lhau  5% 
hereon  during  ihe  existence  of  their  tribe. 

3^  To  sel  apart  annually  siich  aniount  of  said  in- 
ome  as  tlie  chiefs  and  headmen  of  said  tribe  may  re- 

[uire  ,  for  the  support  of  a  blacksiniths  shop  agricul- 
ural  assistance  and  éducation  to  be  expended  under 

he  direclioQ  of  the  PreTsideut  of  the  United  States. 

4to  To  pay  ont  of  said  income  lo  Jeffrey  Derroîn 

nterpreter  for  said  tribe  for  services  rendered,  the  sum 

){  50  dollars  annually  during  his  natural  life.  The  ba- 
ance  of  said  lucoine  shall  be  delivered  al  the  cost  of 
he  United  States  to  said  tribe  of  Joway  Indians  in 

noney  or  merchandise,  at  their  ovvn  direction,  at  such 
iuje  and  place  as  the  Président  may  direct,  pro- 
rîdcd  always ,  that  the  payment  shall  be  made  each 
rear  in  the  ojonth  of  October. 

Art.  3.  The  United  States  further  agrée  în  a  ldi- 
îon  to  the  above  considération  to  cause  to  be  erecled 

LO  houses  at  such  placç  or  places,  on  their  own  land 

ts  said  Joways  may  select,  of  the  following  description 

vîz)  each  house  to  be  10  feet  high  from  bottom  till  to 

op  plate,  18  by  20  feet  in  the  clear,  the  roof  to  be 

/yell  sheeted  and  shingled,  ihe  gable  ends  lo  be  wea- 
her  boarded  a  good  floor  above  and  below,  one  door 

md  tvfo  Windows  complète,  one  chimney  of  stoue  or 

jrick ,  and  the  whole  house  to  be  tmderpinned. 

Art.  4.  This  Treaty  to  be  binding  upon  the  con- 

racliug  parties,  wheu  the  soma  shall  be  ratified  by  the 

Jnîled  States.  In  witness  whereof  etc.  19  day  of  Oc- 
lober  A.  D.  1838. 

Inc.  Doughertt, 
Ind.  Agent. 

Signatures  de  13  Chefs  indiens  et  de  4  te'moins» La  ratification  de  ce  Traité  par  le  Président  van 

Buren  est  datée  de  Washington,  le  2  Mars,  1839. 
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106- 

Traite  entre  les  Etats-unis  de  V Amé- 

rique septentrionale  et  la  tribu  in- 
dienne des  Miami  sur  le  Wahash 

dans  VEtat  dindiana.  En  date  du 

6  Novembre  1838. 

(Acts  and  Résolutions  of  the  3d  Session  of  the  25 
CoDgress  of  the  United  States.    Washingt.  1839.  Ap- 

pend,  p.  27), 

Articles  of  a  Treary  made  and  concluded  at  tlie 
Forks  of  the  Wabash  in  the  State  of  Indîana,  betweeu 

the  United  States  of  America,  by  her  Commîssîoner  Abei 

€.  Fepper,  and  the  Miami  tribe  of  Indians,  on  the 
sixth  day  of  November  1838, 

Art»  1»  The  Miami  tribe  of  Indians  hereby  cède 
to  the  United  Stales  aîl  lhat  tract  of  land  lyîng  soulh 
of  the  Wabash  river  and  included  within  the  following 
bounds  to  wits  Commencing  at  a  point  on  said  river 
where  the  v^eslern  boundary  line  of  the  Miami  reserve 
intersects  the  sanie,  uear  the  mouth  of  Pipe  creek; 

thence  south  two  miles;  thçnce  west  on»  miie;*thence south  aloBg  said  boundary  line  three  miles;  thence  east 
to  the  Mississinneva  river  ;  thence  up  the  said  river 
wilh  the  meanders  thereof  to  the  easlern  boundary  line 
of  the  said  Miami  reserve;  thence  norlh  along  said 
easlern  boundary  line  to  the  Wabash  river;  thence 
down  the  said  last  named  river  with  the  meanders  the- 

reof to  the  place  of  beginning. 
The  said  Miami  tribe  of  Indîans  do  also  hereby 

cède  to  the  United  States  the  three  following  réserva- 
tions of  land  made  for  the  use  of  the  Miami  nation  of 

Indians  by  the  2d  article  of  a  Treaiy  made  and  con- 
chided  at  St.  Mary's  in  the  State  of  Ohio ,  on  the 6  Oclober  1818  to  wît: 

The  réservation  on  the  Wabash  river,  below  the 
forks  tliereof; 

The  residue  of  the  réservation  opposite  the  mouth 
of  the  river  Abouette; 

The  réservation  at  the  mouth  of  a  creek  called 



et  les  Miamis, 753 

Fiat  Rockj  wîiere  the  road  to  Whîle  river  crosses 
tbe  same. 

AIso  ono  ollier  réservation  of  land  made  for  the 

use  of  said  tribe  at  Seeks  village  on  Eel  river,  by  the 
2d  Article  of  a  Trealy  made  and  çoncluded  on  the 
23  October  1826. 

AvU  2:  From  tbe  cession  aforesaîd  the  Miami  tribe 

^eserve  for  the  band  of  Me-to-sin-}a  the  followîng  tract 
iî  land  to  wit:  Beginning  on  the  eastern  boundary 
ine  of  the  big  reserve,  where  the  Missîséînneva  river 
Tosses  the  same;  thence  down  said  river  wîth  the 
neanders  thereof  to  the  inouth  of  the  creek  called  For- 

ved  Branch;  thence  north  two  miles;  thence  in  a  di- 
•ect  line  to  a  point  on  the  eastern  boundary  line  two 
nîles  north  of  the  place  o(  beginning  ;  thence  sont  h 
o  the  place  of  beginning,  supposed  to  coutain  ten 
)^uare  miles. 

Art.  3.  In  considération  of  the  cession  aforesaîd, 
ihe  United  States  agrée  to  pay  the  Miami  tribe  of  In- 
lians  335,680  dollars,  60,000  of  whîch  to  be  paid  im- 
nediately  aftur  the  ratification  of  this  Treaty,  and  the 
-esidue  of  said  su  m  after  the  payment  of  claims  herein- 
ifter  stîpulated  to  be  jiaid  in  10  yearly  instalments  of 

12,.'>68  dollars  per  y  car* 
Art.  4.  It  is  further  stîpulated  that  the  sum  of 

3800  dollars  be  paid  Tohu  B.  Richard  ville  ;  and  the  sum 
)f  2612  dollars  to  be  paid  Francis  Godfrey;  which  said 
suins  are  their  respective  claims  against  said  tribe  prîop 
0  Oclober  23,  1834,  excluded  from  investigation  by 
[he  laie  Commièsioner  of  the  United  States  y  by  reason 
\{  their  being  Indians  of  said  tribe. 

Art.  5.  The  said  Miami  tribe  of  Indians  beîng 
Lnxious  to  pay  ail  their  jiist  debts,  at  their  requesl  il 
s  stipulated ,  ibat  immediately  after  the  ratification  of 
hïs  Treaty  the  United  States  shall  appoint  a  commis- 
ioiiei  or  commissioners.  who  shall  be  aathorized  to 

nvestigate  ail  claims  against  ̂ aîd  tribe  which  have  ac- 
;rued  since  the  23d  day  of  October  1834,  without  re- 
jard  to  distinction  of  blood  in  the  claimants;  and  to 
)ay  bijch  debts  as,  having  accrued  since  the  said  period, 
hall  be  proved  to  bis  or  iheir  satisfaction,  to  hv.  lee;al 
lud  just. 

Art.  6.    It  is  further  stîpulated  that  the  sum  of 
[50,000  dollars  oui  of  the  amouut  agreed  to  be  paid 
Nouu.  Série,     Tonu:  VI  Bbb 
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1838  said  trîbe  in  the  third  article  of  ihis  Trealy,  shall  be  ̂  

eet  apart  for  the  paynient  of  Ihe  claims  under  the  pro-  „ 
visioos  of  the  4  and  5th  articles  of  this  Trealy,  as  well 

as  for  the  payment  of  any  balance  ascerlained  to  be 

due  frdm  said  tribe  by  the  investigation  iinder  the  pro- 
visions of  the  Treaty  of  1834  ;  and  should  there  be  an 

unexpended  balance  în  the  hands  of  said  commîssioner 
or  cominîssioners  after  the  payment  of  said  claîms»  the 

same  shall  be  paid  over  to  the  said  trîbe  »t  the  pay- 
ment of  their  next  subséquent  annnity;  but  should  the 

said  sum  so  set  apart  for  the  purpose  aforesaid ,  be 

found  insiifficîent  to  pay  the  same,  then  the  ascertamcd 
balance  due  on  said  claims  shjJl  be  paid  io  three  equal 

înstalments  from  the  annuities  of  said  tribe. 

And  the  said  Miami  tribe  of  Indians  through  this 

publie  instrument  proclaim  to  ail  concerned,  that  no 

debl  ot  debts  >hat  any  ïndian  or  Indians  of  said 

tribe  inay  contract  with  any  person  or  persons,  shall 

operate  a  lien  on  thé  annuity  or  annuities^  nor  on  the 
land  of  the  said  tribe  for  légal  enforcement.  Nor  shall 

any  person  or  persons  other  than  the  members  of  said 

Miami  tribe,  who  may  by  suffarence  live  on  the  land 

of,  or  intermarry  in  said  tribe  ,  have  any  right,  to  tlie 

land  or  any  interest  in  the  annuities  of  said  tribe,  un* 

til  such  person  or  persons  shall  bave  been  by  gênerai 
council  adopted  into  their  tribe. 

Art*  7.  It  îs  further  stipulated ,  that  the  United 

States  will  cause  the  buildings  and  improvements  on 

the  land  hereby  ceded,  to  be  appraised,  and  have  build- 
ings and  improvements  of  a  corresponding  value  made 

al  such  places  as  the  chiefs  of  said  tribe  may  designate; 

and  the  Indians  of  said  tribe  are  to  remain  in  the  pea- 

ccable  occupation  of  their  présent  improvements ,  until 
the  United  States  shall  raake  the  said  corresponding 
improvements.  tt  •  j 

Art.  8.   It  îs  further  stipulated  that  the  United 

States  patent  to  Beaver,  the  five  sections  of  land,  and 

to  Chapîne  the  one  section  of  land,  reserved  to  theia 

respect! vely  in  the  second  article  of  thé  Treaty  mad|| 
anno  Domioi  1826  between  the  parties  to  the  prescnfl 
Treaty,  1 

Art.  9.     The  United  States  agrée  to  cause,  thel 

boundary  Hues  of  the  land  of  said  tribe  in  the  Statel 
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)f  Indiana,  to  be  Siirveyed  and  înarked  wîtliîn  tl»e  pe-  1838 
•iod  of  one  year  aFter  tlie  ratification  of  this  Treaty^ 

Art.  10.  The  United  States  stipulate  to  possess, 
he  Miami  tribe  of  Indians  of ,  and  guaranty  to  them 

brever,  a  rountry  west  of  tbe  Mississippi  river,  to  ré- 
nove to  and  seltle  on,  wlien  the  said  tribe  may  he 

lisposed  to  ernîgrate  from  the  présent  country,  and 
bat  guaranty  is  hereby  pledgcd  ;  and  tbe  said  country 
hall  be  sufficient  in  exttîat  and  suîted  to  tbeir  wanls 
md  condition  and  be  in  a  région  contiguous  to  thaï  in 
be  occupation  of  the  tribes  wbîch  emîgrated  from  tlie 
îtates  of  Ohio  and  Indiana.  And  when  the  said  tribe 
ihall  bave  emigrated ,  the  United  States  shall  protect 
be  said  tribe  and  the  peopîe  tliereof  in  tbeir  rjghts 

tnd  possessions,  agaîosl  the  injuries,  encroachnients  and 

)ppre88iou8  of  any  persou  or  persons .  tribe  or  tribes 
/vtiatsoever. 

Art.  11.  It  îs  fiirther  «tîpulated,  thaï  the  United 
States  wifi  dcfray  the  expensefi  of  a  deputation  of  six 
'hiefs  or  headmen  to  explore  the  country  to  be  assigned^ 
0  fiaid  tribe,  west  of  tbe  Mississippi  river  —  «aid  depii- 
ation  to  be  selected  by  »aid  ttibe  in  gênerai  councUc 

Art»  12*  The  United  States  agrée  to  grant  by  pa- 
ent  to  each  of  the  Miami  Indians  named  in  the  she- 
Iule  hereuDto  annexed,  tbe  tracts  of  land  therein  re- 
pectively  designated.  And  tbe  said  tribe  in  gênerai 
ouncil  requestf  tbat  tbe  patents  for  tbe  grants  in  said 
khedule  contained  sball  be  transmttted  to  the  principal 
thief  of  said  tribe ,  to  be  by  bim  distributed  to  the 

•espectîvc  grantees. 
Art^  13%  It  i»  furlher  stipuiated,  that  sbould  tbis 

Freaty  not  be  ralified  at  the  next  Session  of  the  Gon- 
>ress  of  the  United  States ,  then  it  shaU  be  null  and 
roid  to  ail  inteols  and  purposes  between  the  parties. 

Art.  14.  And  wherca»  John  B.  Richardville  ihe 

irincipal  cbief  of  said  tribe ,  is  very  old  and  înfirin, 
tnd  nol  well  abfe  to  endure  the  fatigue  of  a  long  jour- 
iey>  it  18  agrced,  tbat  tbe  United  States  will  pay  to 
ùm  and  bis  faniily  tbe  portion  of  the  annuiiy  of  said 
ribe,  which  tbeir  number  shall  iodicate  to  be  due  to 
bem  at  Fort  Wayne ,  whenever  the  said  tribe  shall 
iinigrate  to  tbe  country  to  be  assigned  them  wesl  as 
1  future  résidence. 

Art.  15.    ]t  is  furtber  stipulated  that  as  long  as 

Bbb2 
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1838  the  Congress  of  tbe  United  States  shali  in  its  discrétion; 

make  an  appropriation  under  ihe  6  arliclo  of  the  Treaty 
made  betwoen  the  United  States  and  said  tribe  in  the 

year  1826  for  the  support  of  the  infirm  and  the  édu- 
cation of  th«  youth  of  said  tribe,  one  half  oî  the 

amotiiîl  so  appropriated  shaîl  be  paid  to  the  chiefs,  to 

be  by  them  applî«d  to  the  support  of  the  poor  and 
infirm  of  said  tribe,  in  such  manner  as  shall  be  most 
bénéficiai. 

Art.  16.  Thîs  Treaiy,  after  the  same  shall  be  ra- 

tified  by  the  Président  and  Senale  of  the  United  States, 

shall  be  binding  on  the  contracting  parties.  In  testiniony 

whereof  the  said  Abel  C.  Pipper,  commissioner  as  afo- 

resaid  ,  ami  the  chiefs ,  headmen  and  warriors  of  the 
Mîami  tribe  of  Indians  bave  hereunlo  set  their  hands  at 

the  forks  of  the  Wabash  ,  the  6lh  day  of  Noveaiber  in 

the  year  of  our  Lord  1838. 
Abel  C.  Piiter,  Commissioner. 

(Suivent  îes  noms  de  2^  Iniiens  et  de  six  témoins).^, 
La  ratification  du  Sénat  des  Etats -unis  est  du  23 

Janvier  et  celle»  du  Pre'sident  van  Buren  du  8  Février 
1839. 

107. 
Déclaration  explicative  concernant 

la  convention  subsistante  depuis  1820 

entre  les  Royaumes  de  Prusse  et  de 

Saxe  relativement  à  la  réception  ré- 

ciproque des  sujets  respectifs  ren- 

voyés  d'un  des  deux  pays  à  l'autre. Datée  du  12  Novembre  1838. 

(Gesetz-Sammlung  fiir  die  Kônigl.  Preussischen  Staalen.' Jahrg.,  1838.  Nr.  37,  v.  8.  Decemb.) 

i\iinislerIal-Erklarung  zur  Erlàuterung  und  Ergiinzung  der 

mit  der  Kdniglich  Sâchsischen  Regierung  wegen  der 

wechselseitigen  Uebernahme   der  Ausgewieseiien  be- 

stehenden  Kortvention  vom    ^  ̂ ^^^^^^  u.  a* 

Berlin  ,  dçn  12.  November  1838. 

Zur  Beseiiigiing  derjenigen  Zweifel  und  Missver- 

sliindnisse  ,  welche  sich  seither  uber  die  Auslegung  der 
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^estimnniiigeii  f.  2.  a.  urid  g.  der  zwisdien  der  Kônîg-  1838 
ich  Preussischen  iiiid  der  KonîgUch  Sachsîscheu  Régie- 
liiïg    bestebenden    Konvealion    wegen  wecbselsetliger 

Jebernabme  der  Aufeewieseuun  irom      Ja"«ar  ̂ ^^^ 
ïamenllieh  

«  F^btu^ 

.  in  Bezîehung  anf  die  Beabtworhing  der  Frâge  :  ob 
und  in  wîe  weît  die  in  der  Staatsangehorigkeit  selbst- 
fttandiger  Individuen  eingetreteneu  Veianderungen  aul 
die  Staalsangeborigkeit  der  unseîbststandigen ,  d.  h, 
«us  der  âllerlîcben  Gewalt  noch  nicht  enllasseneu 
Kinder  derselben  T"a  Ëînfluss  seyen? so  wîe 

.  ûber  dîe  Bescbaffenbeît  des,  },  2,  c.  cler  Konvenlion 
erwiibnten  zelinjabrigen  Aufeutfialls  und  den  Begriff 
der  Wirlbschaftsfiihrung 

rgeben  haben,  sind  die  gedacliteii  Regîeningen,  oline 
ierdnrcJi  an  dem,  iii  der  Konvention  ausgesprocbenen 
tinzîpe  elwas  andern  zu  wollen,  dass  die  Unterlha- 
en  schaft  eînes  ludîvîduu  ms  jedesmal  nacli  der 
iguen  innern  Gesetzgebung  des  betreifenden  Staaies  zu 
eurtheiler  «ey  ,  dahin  libereîngekommen ,  hinkiinftig 
nd  bis  auF  Weîlerfes ,  nacbstebende  GriindsîUze  gegen- 
îitîg  zur  Anwendung  gelangen  zu  lassen,  und  zwar 

zu  a. 

)  dass  luiselbststandige,  d.  h.  nus  der  afterfîcben  Ge- 
walt  noch  nicht  endassene  Rinder,  scbon  durch  die 
HandUmgen  ihrer  Aelteni  an  und  fiir  sîch  und 
ohne  dass  es  einer  eîgnen  Thaligkeil  oder  èines  be- 
sonders  begriindelen  Rechts  der  Kinder  bediirfte,  der- 
jenigen  Staatsangeborîgkeit  tlieilbaftig  werden,  weïcïie 
die  Aeltern  wâhrend  der  Unselbststândigkeit  ihrer 
Kinder  erw<ïrbea  , 

ingleicben 
I  dass  dagogen  eîuen  solcben  Einfluss  auf  die  Staats- 
angehorigkeil  unselbstslandiger  ohelicher  Kinder, 
diejenigen  Verâriderungen  nichl  aussern  kônnen,  wel- 
cbe  sicb  nach  dem  Todç  des  Vater»  derselben  în  der 

Staatsangehôrigkeit  ihrer  ebelichen  Mutter  ereignen, 
îndem  vielmehr  ûber  die  Staatsangehurîgkeit  cbelicher 
unselbstslandiger  Kinder  lediglich  die  Kondition  ihres 
Vaters  eutscbeidet,  und  Veranderuageii  in  deren 
Staatsangehôrigkeit  nur  mit  Zustimmung  ihrer  vor- 
mundscbaftlicheu  Bebprde  eîntreteu  kunnen. 
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1838  Nachsldem  «oll 
zu  b. 

die  Verbîndlîchkeîl  eînes  der  kontrahîrenden  Staaten  i 
ziir  Uebernabme  eînes  Individuuuis,  welcbes  der  andere 
Staat,  weil  es  îbm  ans  irgend  eînem  Grunde  llistig  ge- 
worden ,  auszuweisen  beabsicbligt ,  in  den  Fallen  des4 
f.  2.  c.  der  Ronvenlion  eintreten:  j 
1)  wenn  der  Auszuweîsende  sicb  in  dem  Staate,  laj 
welcbem  er  ausgewîesen  werden  soll,  verbeiratbetJ 

und  aiisserdem  zugleîcb  eine  eîgne  Wirlbscbaft  ge-j 
fiibrt  bat,  wobeî  zur  naberen  Bestîmmiing  des  Be-^ 
grîlFs  \àn  Wirthschaft  anziinebmen  isl ,  da^ss  8ol-| 
cbe  aucb  dann  scbon  eintrete,  wenn  selbsl  ntir  eî- 
ner  der  Ebeleute  sicb  auf  eine  andere  Arlp  als  im 
herrscbaftlichea  Gesîndedîenste,  Bekosligung  verscbafft 
bat;    •  oder 

2)  wenn  Jemand  sîcb  zwar  nîcbt  în  dem  Staate,  der 
ibii  ubernebmen  soîl,  Verbeîralbet,  iedocb  darin  sîcb 
zebn  Jabre  biadurcb  obne  Unterbrecbung  aiifgebalten 
bat,  wobei  es  dann  auf  Konstîtuîning  eînès  Domizilsy 
Verheîratbung  und  sonstîge  Recblsverbullnisse  nîcbt 
weîter  ankommen .  soll. 

Endlicb  sind  die  genannten  Regîernngen  zugleîcb  an* 
iioch  dabîo  dbereîngekommen  : 

Kônuen  dîe  reap.  Beborden  ûber  die  Verpflîcbtung 
des  Staats,  dem  dîe  Uebernabme  angesônnen  wird, 
der  în  der  Konventîo»  und  vorstebend  aufgestelïlen 
Kennzeicbeo  der  Verpflîcbtung  ungeacbtet,  bei  der 
dariiber  stattfindenden  Korrespondenz  sîcb  nîcbt  \er»\ 

einigen ,  und  îst  die  dîesrâlb'ge  Diiferenz  derselbea' 
auch  im  diplomatiscben  Wege  nîcbt  zu  beseîtigen 
gewesen  ;  so  wollen  beide  kontr abirende  Tbeile  den- 
Slreitfall  zur  kompronitssarîscben  ËntBcbeidung  eînes- 
solchen  dritten  Deutscben  Bundes - Staates  ̂ telleu,;^ 
welcber  sicb  mit  beiden  kontrabirendeu  Theilen  we-i 
gen  gegenseîtîger  Uebernabme  der  Ausgewlesenen  iii 
denselben  Vertragsverbâltnissen  befindet. 

Die  Wabjl  der  zur  Uebernabme  des  Kompromis»; 
se»  zu  ersucbenden  Bundesregîerung  bleîbt  demjeni-  ; 
gen  der  kontrabirenden  Tbeile  tiberlassen,  der  zur  Ue-  ; 
beroabme  des  Ausgewiesenen  verpflichtet  werden  soll. 

An  dièse  drilte  Begîeruog  baî  jede  der  betbeilîgten , 
Kegîerungen  jedesmal  nur  e  i  n  e  Darfegung  der  Sacb- 
iage ,  wovon  der  anderii  Regîeruug  eine  Abscbrift  ; 
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nachrîchtUdi  niilziitheilen  ist,  ûq  kûrzester  Frist  ein- 
zusenden. 

Bis  die  scliîedsrlchterliclie  Eutschcidung  erfolgt,  ge- 
gen  deren  Inbalt  von  keînem  Theîle  eine  weitere 
Einwerdung  zulassig  ist,  hat  derjenîge  Staat ,  in  dés- 
scn  Gebiet  das  ausziiweisende  Individuum  heîm  £nr- 

steben  der  Differenz  sich  befunden^  die  Verpflich- 
tung,  dasselbe  ia  seineni  Gebiete  zu  bebaUen. 

Berlin,  den  12,  November  1838. 

(L.  S.) 
Kouîglich  Preiissiscbes  Mioisteriiim  der  answartîgçn 

Angelegenbeîten. 
Fib.  Y.  Werther, 

Vorstebende  ËrkIâruDg  vrird ,  nacbdem  solcbe  gegen 
eine  tibereînstimmeude  £rklâriing  des  Kdnîgticb  Sacb- 
^iscben  Minisleriums  der  auswartigen  Angelegenbeiten 
votn  20.  d.  M.  ausgewecbselt  worden  ist,  Iiîerdurch  zur 
iilFentlicben  Kenntniss  gebracht. 

Berlin,  den  29*  November  1838. 
Der  Minister  der  auswartîgen  Angelegenbeiten. 

Frh,  V.  WïRTHEa. 

108- 

Traité  entre  les  Etats-unis  de  VAmé- 

rique  septentrionale  et  la  nation  in- 

dienne des  CriPtS^  conclu  au  fort  Gib- 

son  à  V ouest  deVArhansas,  le  2^  No- 
vembre 1838. 

(Acts  and  Résolutions  passed  at  tbe  tbird  Session  of 

the  25th  Congress  of  tbe  United  States.  Wasbingloti. 
1839.    Append.  p.  36). 

Articles  of  a  Treaty ,  made  and  concluded  at  Fort 
Gibson  west  of  Arkansas,  between  Caplain  William 

Armstrong,  act  superintendent  Western  Territory,  and 

Brevt  Brig  Gen  Arbukle ,  Commissioners  on  tbe  part 
of  tbe  Uoited  States,  and  the  undcrsigned  cbiefs  being 

a  full  délégation  of  tbe  Creek  cbiefs  duly  aiilliorized 

and  enipowered  by  tbeir  ualion  to  adjust  „tbeîr  claims 
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1838  for  properly  and  improvements  abandoned  or  losl,  in  ; 

conséquence  of  tbeir  émigration  wesr  of  the  Mississippi." 
Art.  1.  The  Creek  nation  dx)  liereby  relinquish 

ail  „claîm&  for  property  and  improyements  abandoned 
or  lost  in  conséquence  of  tbeir  émigration  west  of  the 

Mississippi,"  in  considération  of  theîr  émigration  west 
of  the  Mississippi'*  in  considération  of  the  sums  siipu- 
lated  in  the  fpllowing  articles. 

Art.  2.  The  United  States  agrée  to  pay  the  Creek 
nation  for  properly  etc.  as  set  forth  in  the  prçceding 
article  tbe  mm  of  50,000  dollars  in  stock  animais  as 
80on  as  practicabl«  after  tbe  ratification  of  tbis  Treaty. 
Thèse  animais  to  be  furnisbed  and  distributed  to  the 

people  of  each  town  in  proportion  to  tbeir  loss,  as 
set  forth  by  tbe  accompanyîng  scbediile  under  tb^^  direc- 

tion of  tbeir  cbiefs  and  aa  Agent  of  tbe  Govemmeut. 
Art.  3.  Tbe  United  States  furlber  agroiîS  to  invest 

for  Ibe  benefit  of  tbe  individuals  of  the  Creek  nation 

referred  to  in  the  preceding  article,  tbe  suin  of  350,000 
dollars  and  secure  to  them  tbe  interest  of  5%  tbereon, 
to  be  paid  annually ,  tbe  interest  for  the  first  year  to 
be  paid  in  money,  the  interest  tbereafter  to  be  paid 
in  money,  stock  animais,  blankets  domestics  or  sjicb  ar- 

ticles of  a  similar  nature  as  the  Président  of  the  United 

States  may  direct  to  be  distributed  as  set  forth  in  the 
j)receding  article. 

Art.  4.  It  is  further  agreed  that  the  sum  invested 
by  tbe  preceding  article  shall  at  the  expiration  of  25 
years  be  appropriated  under  the  direction  of  tbe  Pré- 

sident of  the  United  States  for  tbe  common  benefîî  of 
t lie  Creek  nation. 

Art.  5.  The  United  States  further  agrée  to  pay 
the  sum  of  21,103  dollars  and  33  Cents,  to  satisty 
claims  of  the  early  Creek  eraîgrants  to  the  west  of  the 
MeJntosb  party  as  set  fo<rlb  in  the  accompanyîng  scbe- 
dule  marked  (A). 

Art.  6.  In  considération  of  the  suffering  condition 
of  about  2500  of  the  Creek  nation  who  were  removed 

to  tbis  eoubtry  as  hostiles  and  that  are  uot  provided 
for  by  tbis  Treaty,  and  the  représentation  of  the  chiefs 
of  the  nation  tliat  tbeir  extrême  poverly  bas  and  will 
cause  them  to  commit  déprédations  on  tbeir  neighbors, 
it  is  therefore  agreed  on  the  part  of  the  United  States 
that  tbe  Creek  Indiaus  referfed  to  in  tbis  article  shall 
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receîve  10,000  dollars  în  stock  animais  for  on©  year,  1838 
as  soon  as  convenience  wîU  permit  after  the  ratification 
of  tliis  Trêaty. 

It  is  however  wndcrstood  by  the  contracting  par- 
ties that  the  rejeclioa  of  this  arlirïe  wiil  not  alFect  the 

otber  provisions  of  this  Treaty, 
In  testimony  whereof  the  commîssioners  ou  behalf 

of  the  United  States  and  the  delegates  of  the  Creek 
nation  bave  hereunto  sign^d  their  names,  this  23  îSfo« 
vember  A»  D.  1838  at  Fort  Gibson. 

W3  M.  Armstrong,  Act.  Slip.  Westn.  Tery, 
M.  Arbukle,  Brevt.  Brig.  Gen.  U.  S.  A. 

Suivent  les  Signatures  de  27  Indiens  et  de  10  témoins. 
La  ratification  de  ce  Traité  par  le  président  van 

Baren  est  datée  de  Washington,  le  2  Mars  1839. 

109. 
Convention  conclue  à  Constantino- 

pie  le  25  novembre  1838,  et  formant 

appendice  aux  Capitulations  garan- 

ties à  la  France  par  la  P orte- Otto- 
mane ^  et  amendant  ou  modifiant^ 

dans  Vintérêt  du  commerce  et  de  la 

navigation  des  deux  pays^  certaines 

stipulations  qui  éta  ient  contenues 

dans  les  Capitulations. 

(Imprimé  officiel). 

Pendant  la  longue  alliance  qui  a  heureusement  sub- 
sisté entre  la  France  et  la  Sublime  Porte,  des  capitu- 

lations obtenues  de  la  Porte,  et  des  traités  conclus  en- 
tre les  deux  puissances  ont  réglé  le  taux  des  droits 

payables  sur  les  marchandises  exportées  de  Turquie, 
comme  sur  celles  importées  dans  les  domaines  du  Grand- 
Seigneur,  et  ont  établi  et  consacré  les  droits,  privilèges, 
immunités  et  obligations  des  marchands  français  trafi- 

quant ou  résidant  dans  l'étendue  de  l'empire  ottoman. 
Cependant  y  depuis  l'époque  oii  les  capitulations  ont  été 
révisées  pour  la  dernière  fois,  des  changemena  de  diifé- 
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^838r^ite  nature  sont  survenus,  tant  dans  radmînislration 

intérieure  de  Fempire  turc  que  dans  ses  relations  exté- 
rieures avec  les  autres  puissances,  et  Sa  Majesté  le  Ro» 

des  Français  et  Sa  Hautesse  le  Sultan^  sont  convenus 

de  régler  de  nouveau,  par  un  acte  spécial  et  addition* 

r-nel,  les  rapports  commerciaux  de  leurs  sujets,  le  tout 

dans  le  but  d'augmenter  le  commerce  entre  leurs  Etats 

i  resj^ectifs ,  comme  dans  celui  de  faciliter  davantage  l'é- 
change des  produits  de  l'un  des  deux  pays  avec  ceux 

de  l'autre. 

A  cet  effet,  ils  ont  nommé  pour  leurs  plénipoten- 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Français,  —  M.  Albîn-Reînej 
baron  Roussin,  vice-amiral,  pair  de  France,  membre  de 

l'académie  des  sciences,  grand'croix  de  Tordre  royal  de 

la  Légion-d'Honneur,  décoré  du  grand  ordre  du  Nichanî 

Ifliliar,  grand  croix  de  l'ordre  grec  du  Sauveur,  com- 
mandeur de  l'ordre  de  la  Croix  du  Sud  du  Brésil ,  son 

ambassadeur  près  la  Sublime  Porte; 

Et  Sa  Hautesse  le  Sultan,  —  le  très^excellenl  et 

très-distingué  Mebemet-Nourry-Effendi,  conseiller  d*état 
au  département  des  affaires  étrangères,  tenant  le  porte- 

feuille de  ce  ministère  par  intérim,  décoré  de  Tordre 

du  Nichani  Iftihar  de  première  classe,  grand'croix  de 

Tordre  belge  de  Léopold,  et  le  très- excellent  et  très* 

distingué  Mustapha-Kiani-Bey ,  membre  du  conseil  su- 

prême d'état ,  président  du  conseil  d'utilité  publique  et 
du  commerce,  ministre  d*élat  de  première  classe,  revêtu 
des  décorations  alfectées  à  ces  deux  emplois  ; 

Lesquels,  après  s'être  donné  réciproquement  com- 
munication de  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  dans  la 

bonne  et  due  forme ,  sont  tombés  d'accord  sur  les  ar- ticles  suivant; 

Art.  1er.   Tous  les  droits,  privilèges  et  immunités 

\  qui  ont  été  conférés  aux  sujets  ou  aux  bâlîmens  fran- 
çais par  les  capitulations  et  les  traités  existaus  sont 

confirmés  aujourd'hui  et  pour  toujours,  à  Texceplion 

de  ceux  qui  vont  être  spécialement  modifiés  par  la  pré- 

sente convention;  et  il  est,  en  outre,  expressément  en- 

tendu que  tous  les  droits ,  privilège  et  immunités  que 

la  Sublime  Porte  accorde  aujourd'hui ,  ou  pourrait  ac- 

r  corder  à  Tavenir,  aux  bâtimens  et  aux  sujets  de  toute 

I  autre  puissance  étrangère,   seront  également  accordes 
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aux  sujets  et  aux  bâlîmens  français  ̂   qui  en  aurooîl  de  IS'iS 
droit  Pexercice  et  la  jouissance. 

2.  Les  sujets  de  Sa  Majesté  !e  Hoi  des  Français  ou 

leurs  ayant-cause  pourront  acheter  dans  toutes  les  par- 
ties de  Tempire  ottoman,  soit  qu'ils  veuillent  en  faire  [ 

le  commerce  à  l'intérieur ,  soit  qu'il?  se  proposent  de  i 
lés  exporter,  tous  les  articles,  «ans  exception j  prove4/ 

nant  du  sol  oii  de  l'industrie  de  ce  pays.  La  Sublim^ 
Porte  s'engage  formeileinent  à  abolir  tous  les  monopo» 
les  qui  frappent  les  produits  de  l'agriculture  et  les  au- 

tres productions  quelconques  de  son  territoire,  comme 
aussi  elle  renonce  à  l'usage  des  teskérès  demandés  aux  ; 
autorités  locales  pour  l'acbal  de  ces  marcbandsses,  ou 
pour  les  transporter  d*un  lieu  à  l'autre,  quand  elles 
étaient  achetées.  Toute  tentative  qui  serait  faite  par 
une  autorité  quelconque  pour  forcer  les  sujets  français 
à  se  pourvoir  de  semblables  permis  ou  teskérès  sera 
considérée  comme  une  infraction  aux  traités,  et  la  Su- 

blime Porte  punira  immédiatement  avec  sévérité  tous 
vézîrs  ou  autres  fonctionnaires  auxquels  on  aurait  une 
pareille  infraction  à  reprocher,  et  elle  indemnisera  les 
sujets  français  des  pertes  ou  vexations  dont  ils  pour» 

ront  prouver  qu'ils  ont  eu  à  soulfrir. 
3.  Les  marchands  français  ou  leurs  ayant-cause  qui 

achèteront  un  objet  quelconque ,  produit  du  sol  ou  de 
l'industrie  de  la  Turquie ,  dans  le  but  de  le  revendre 
pour  la  consommation  dans  l'intérieur  de  l'empire  otto-  | 
man ,  paieront,  lors  de  Tachât  ou  de  la  vente ,  les  me-  1 
mes  droits  qui  sont  payés ,  dans  les  circonstances  ana-  \ 
ilogues,  par  les  sujets  musulmans  ou  par  les  rayas  les 

'plus  favorisés  parmi  ceux  qui  se  livrent  au  commerce intérieur. 

4.  Tout  article,  produit  du  sol  ou  de  Tindustrie  de 

la  Turquie  ,  acheté  pour  l'exportation ,  sera  transporté, 
libre  de  toute  espèce  de  charge  et  de  droits,  à  un  lieu 

convenable  d'embarquement,  ï)ar  les  négocians  français 
ou  leurs  ayant-cause.  Arrivé  là,  il  paiera,  a  son  en- 

trée, un  droit  fixe  de  neuf  pour  cent  de  sa  valeur, 
eu  remplacement  des  anciens  droits  de  commerce  inté- 

rieur supprimés  par  la  présente  convention.  A  sa  sor- 

tie, Jl  paiera  le  droit  de  trois  pour  cent  ancienne-  ̂   ̂ 
ment  établi,  et  qui  demeure  subsistant,  11  est,  toute- 

fois, bien  entendu  que  tout  article  acheté  au  lieu  d'em- 
barquement pour  l'exportation ,  et  qui  aura  déjà  payé, 
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à  son  entrée,  le  droîl  intérieur,  ne  sera  plus  soumis 

qu'au  seul  droit  primitif  de  trois  pour  cent. 
5.  Tout  article ,  produit  du  sol  ou  de  Pinduslrie 

de  la  France  et  de  ses  dépendances ,  et  toutes  mar- 

chandises de  quelque  espêci»  qu'elles  soient,  embarquées 
sur  des  bâtimens  français  et  é\mx  la  propriété  de  su- 

iets  français,  ou  appoi'tées^  par  terre  ou  par  mer,  d'ati- 
ires  pays,  par  des  sujet»  français,  seront  admis  comme 

eulérieurement  dans  toutes  les  parties  de  l'empire  olto- 
lîian ,  sans  aucune  exception ,  moyennant  un  droit  de 
trois  pour  cent  ̂   calculé  âiir  îa  valeur  de  ces  articles. 

En  remplacement  de  tous  les  droits  de  commerce 

întérienr  qui  se  perçoivent  aujourd'hui  sur  îesdites  mar- 
chandises, le  négociant  français  qui  les  importera,  soit 

qu'il  les  vende  au  lieu  d'arrivée,  soit  qu'il  les  expédie 
J?!n8  l'intérieur  pour  les  y  vendre,  paiera  un  droit  ad- 

ditionnel de  deux  pour  centi  Si,  ensuite,  ces  mar- 
chandises sont  revendues  à  Fintéricur  ou  a  l'extérieur, 

ii  ne  sera  plus  exigé  aucun  droit ,  m  du  vendeur  ,  ni 
de  l'aclveteur,  ni  de  celui  qui,  les  ayant  achetées ^  dési- 

rera les  expédier  au  dehors. 

Les  marchandises  qui  auront  pay^  l'ancien  droit 
d'importation  de  trois  pour  cent  dans  on  port  pour- 

ront être  envoyées  dans  un  autre  port,  franches  de 

tout  droit,  et  ce  n'ôst  que  lorsqu'elles  y  seront  vendues 
ou  transportées  de  celui-ci  dans  l'intérieur  du  pnys,  que 
le  droit  additionnel  de  deux  pour  cent  devra  ̂ ire  ac- 

quitté. Il  demeure^  entendu  que  le  Gouvernement  de  Sa 
Majesté  le  Roi  des  Français  ne  prétend  pas,  soit  par 
cet  article,  soit  par  aucun  autre  du  présent  traité,  sti- 
pulér  au-del^  du  sens  naturel  et  précis  des  ternies  em- 

ployés ,  ni  priver,  en  aucune  manière,  le  Gouvernement 

ile  Sa  Hautesse  de  l'exercice  de  ses  droits  d'administra- 
tion intérieure,  en  tant,  toutefois,  que  ces  droits  ne 

porteront  pas  une  atteinte  manifeste  aux  stipulations  des 
anciens  traités  et  aux  privilèges  accordés  par  la  présente 
convention  aux  sujets  français  et  à  leurs  propriétés* 

6.  Les  sujets  français  ou  leurs  ayant-cause  pour» 

ront  librement  trafiquer,  dans  toutes  les  parties  de  l'em- 
pire ottoman,  des  marchandises  apportées  des  pays  étran- 

gers; et  si  ces  marchandises  n'ont  payé  à  leur  entrée 
que  le  droit  d'importation,  lô  négociant  français,  ou 

son  ayant-cause,  aura  la  faculté  d'en  trafiquer  en  pay- 
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ant  le  droit  additionnel  de  deiix  pour  cent  auquel  il  1838 
serait  soumis  pour  la  vente  des  propres  marchandises 

qu'il  aurait  lui-même  importées,  ou  pour  leur  tninsmis- 
sion  faite  dans  Tintérieur  avec  l'intention  de  les  y  ven- 

dre* Ce  paiement  une  fois  acquitté,  ces  marchandises 
seront  libres  de  tous  autres  droits,  quelle  que  soit  la 
destination  ultérieure  qui  sera  donnée  à  ces  marchandises. 

7.  Aucun  droit  quelconque  ne  sera  prélevé  sur  les 
marchandises  françaises ,  produit  du  sol  ou  di>  Vindu- 
slrie  de  la  France  et  de  ses  dépendances ,  ni  sur  les 

marchandises  provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  de  tout  j 
autre  pays  étranger,  quand  ces  deux  sortes  de  marchan- 

dises ,   embarquées  sur  des  bâtimens  français  apparte- 
nant à  des  sujets  français,  passeront  par  les  détroits 

des  Dardanelles,  du  Bosphore  ou  de  la  mer  Noire^  soit  i 
que  ces  marchandises  traversent  ces  détroits  sur  les  bâ-  I 

timens  qui  les  ont  apportées  ,  ou  qu'elles  soient  trans- 
bordées sur  d'autres  batimens,    ou  que,  devant  être 

vendues  ailleurs,   elles  soient,   pour  un  temps  limité, 

déposées  à  terre  pour  être  mises  à  bord  d'autres  bâli- 
oiens  et  continuer  leur  voyage. 

Toutes  les  marchandises  importées  en  Turquie  pour 

être  transportées  en  d'autre  pays,  ou  qui,  restant  en- 
tre les  mains  de  l'iniportateur.  seront  expédiées  par  lui 

dans  d'autres  pays  pour  y  être  vendues,  ne  paieront 
que  le  premier  droit  d'importation  de  trois  pour  cent, 
sans  que  sous  aucun  prétexte  ̂   on  puisse  les  assujettir 
\  d'autres  droits. 

8.  Les  firmans  exigés  des  bâtimens  marchands  fran- 
çais, à  leur  passage  dans  les  Dardanelles  et  dans  le 

Bosphore ,  leur  seront  touiours  délivrés  de  manière  ?i 
leur  occasionner  le  moins  de  retard  possible» 

9.  La  Sublime  Porte  consent  à  ce  que  la  législa- 
tion créée  par  la  présente  convehtion  soit  exécutable 

dans  toutes  les  provinces  de  l'empire  ottoman  (c'esl-a- 
dire  dans  les  possessions  de  Sa  Hautesse  situées  en 
Europe  et  en  Asie ,  eu  F.gypte  et  dans  les  autres  par- 

ties de  l'Afrique  appartenant  à  la  Sublime  Porte),  et 
qu'elle  soit  applicable  à  toutes  les  classes  de  sujets  ot- tomans. 

La  Sublime  Porte  déclare  aussi  ne  point  s'opposer 
a  ce  que  les  autres  puissances  étrangères  cherchent  rt 
faire  jouir  leur  commerce  des  stipulations  contenues 
dans  'a  présente  convention. 
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I8S8  ÎO,  Suivant  îa  coutume  établie  entre  la  France  et 

la  Sublime  Porte,  et  afin  de  provenir  tonte  difliculte  et 

Î0I4Ï  retard  dans  restiiïiation  de  la  valeur  des  articles 

imporîc^B  en  Turquie  o«  exportëa  des  Etats  ottomans 

par  ies  sujets  français ,  des  commissaires  versés  dans  la 

connaissance  du  commerce  des  deux  pays  ont  été  nom- 

raés,  Ions  les  quatorze  ans,  pour  fixer,  par  un  tarif, 

la  somme  d'argent  ers  monnaie  du  Grand-Seigneur,  qui 

devi'2  èXTQ  \>aye€  sur  chaque  article.  Or,  le  terme  de 

f|irditorz.e  ans ,  pendant  lequel  le  dttniier  tarif  devait 

rester  en  vigueur  j  étant  expiré ,  les  hautes  parties  con- 
tractantes sont  coïiveiiues  de  nommer  conjointement  de 

siou?eauif;  cooniiissaires,  pour  fixer  et  déterminer  le 

montaot  en  argeoî  qui  doit  être  payé  par  les  sujets 

fran^îs,  «^omme  droit  de  trois  pour  cent,  sur  la  va- 

hmv' àt  tous  Im  articles  de  commerce  importés  et  ex- 

portés par  «us.  Lesdits  commissaires  s'occuperont  de 
régler  avec  équité  le  nsode  de  paiement  des  nouveaux 

droils  auxquels  la  présente  convention  soumet  pro- 

duits tares  destinés  à  l'exportation,  et  détermineront  les 
îteux  avmhfsrqtiement  dan»  lesquels  racquittemeni  de 
ces  droits  $era  le  plus  facile. 

Le  Bouvean  tarif  établi  restera  en  vigueur  pen- 

danl  Sîîpl  a«itnées  à  dater  de  «a  fixation.  Après  ce  \ 

terme  j  ehacuae  des  hautes  parties  contractantes  aura 

droit  d'en  ̂ emaeâi-r  la  révision.  Mais  si ,  pendant  les 

six  mois  ̂ m  âtîivronl  Texpiraiion  des  sept  premières 

années,  nt  Fune  lui  Fautre  »*use  de  celte  faculté,  le  ta- 
rif continuera  d^avoir  force  de  loi  pour  sept  autres  an- 

née», l  dater  du  iour  où  les  premières  seront  expirées, 

et  iî  en  sera  de  môme  à  ia  fin  de  chaque  période  suc- 

cessive de  sept  années.  j 
Conclusion, 

La  présente  convention  sera  ratifiée,  les  ratifica- 

tions en  seront  échangées  à  Constantinople,  dans  l'espace 

de  trois  mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut*),  et  elle 

ne  commencera  toutefois ,  à  éîre  mise  à  exécution  qu'au mois  de  mars  1839.  ^ 

Les  dix  articles  qui  précèdent  ayant  été  arrêtes  et 

conclus,  le  présent  acte  a  été  signé  par  nous .  et  il  est 

Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Constantinople  le  21 
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remis  à  leurs  excellences  les  plénipotentiaires  Je  la  Sublime 

Porte,  en  échange  de  celui  qu'ils  nous  remettent  eux-mêmes. 
Fait  à  Constantînople,  le  25  novembre  t838. 

Le  J^ice^Amiral^  Pair  de  France,  Jmhassadeur  du.  lîoi, 
(L.  S.)  Baron  Roussiir. 

Tari/  général  des  Doàanes  Turques^  pour  les  corn-- 
merçaîts  Français. 

Arrêté  le  6  ai^rîl  1839,  entre-  les  commissaires  nommés 

h  cet  effet  par  S.  E.  Pamhassadeur  de  France  et  par  la 
porte-Ottomane. 

Exportation 

Désignation  des  Marchandises, Quantités Tarifées. 

Dr
oi
ts
 

d'
en
tr
ée
 

o  w 
4vel«nède.   Voyez  Vallonee. 
AKsaris  de  Chypres,  Syrie  et  Tripoli  de 

Barbarie.    Keuk  boya  KeVfes  ve  Berri- 
cham  ve  Traboîoussi  Gharb 

—  d'Anatolie.    Keuk  boya  j4nadolou» 
ànit  de  Césarëe.    Anissoni  Gaïssariè. 

de  Rotnéiie*    Anisioni  Roumily, 
Avoine  de  l'empire  ottoman.    Youlafi  Me- maliH  Mahroussè, 
Beurre  de  Valachie,   Moldavie   et  antres 

pays  ottomans*    Roughani  Sade  Jffak  ve 
Boghdan  ve  Sairè. 

Blé  de  l'empire  ottoman.    Hintaï  memaliki mahrouasè. 
Bois  de  buis  de  tonte  qualité.  Tchimehir] 

ala  ve  edna^  \ 

Le  qnintni. 
Idem. L'ocqne, 
Idem, 

Sur  le  prix  courant. 

Le  quintal. 
Le  kitodeConatan- tiiio. 

Asp. 
Asp. 

1«S»  3()0 
1944 

It» 

12 

648 
5 
4 

•><> 

12376  792 

Le  quintal. 

150 

440 48 
4Î 

•)  Les  droits  sont  fixés  en  aspres:  120  aspres  équivalent  à  une  piastre; 
une  piastre  vaut  40  para»,  et  le  cours  moyen  du  cdange  sur  la  Fnuice 
étant  de  165  paras  pour  1  franc,  la  piastre  équivaut  k  24,833  centimes. 

♦*)  Les  poids  et  mesures,  cités  dans  le  tarif,  sont  dans  ie  rapport  sui- 
vant avec  les  poids  et  mesures  de  France:  le  quintal  =:  58  kil. 

666,652  grammes.  L'ocque  =r:  1  ki*.  333,333.  La  roue  =  0,333,30. 
Le  métical  =  0,4,975.  Le  dragme  t=.  0,3.333.  Le  grain  =  0,0,52, 
Le  teffé  =  2,033,130.  Le  tcheki  =r  250  drachmes.  Le  patmaa 
=  6  ocqnes.  Le  pic  =  0,67,90  centimètres.  Le  yard  =  0,91,00. 
Les  25  yards  =  22,75,00.  Le  kilo  de  Constantinople  de  22  ocquet 
=  29  kilogrammes  333,326.  Le  kilo  de  20  ocques  =  20  kil. 
666,660.  Le  kilo  pour  le  riz  de  10  ocques  13,333,330.  Le  baril 
pour  les  liquides  =  62  litres.    Le  galon  s=:  1070  draclimeK. 
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Désignation  des  Marchandises. Quantités Tarifées. 

hoU  âç,  constract.  de  toute  espèce.  Edjnassi 
kerestèo 

Bonnets  de  Tuois,  petits,  sHpérienrs  et  infé- 
rieurs. Fessi  Tounous  Saghir  ala  ve  edna. 

 graads,  supérieurs  et  Inférieurs.  Fessi 
Tounous  Kehir  ala  ve  edna, 

Boat»matfîh.  Boulamatch, 
Bourre  ou  estrace  de  soie.  Camtcki  Bachi. 
Café  Moka.,    Cahvei  yemenù 
Caroubes,  Kharnoub, 
Cliaudeîles,    Chemi  Roughan., 
Cire.    Chemi  asseL 
Colle  de  Cordonnier  de  toute  qualité.  BU- 

jnmîè  Tchirich^ 
Coloquîiîte.  Aboudjehil  Carpouzou, 
Cotoîi  en  laine  de  Roraélie,  de  Syrie  et  de 

Chjpres,  supérieur  et  inférieur.  Pembeï 
kharni  Roumily  ve  Kebres  ve  Berricham 
<ila  ve  edna. 

^  d'Anetolie  de  toute  qualité.  Biljumlè 
pembeï  khami  Anadolou» 

 ..^  d'Egypte.  Femheï  khami  Missir* 

—  filé  de  Smyrne  de  toute  couleur.  Fli/an 
Richteï  pembeï  Izmir, 

  —  blanCj  Beiaz  Richfeï  pembeï  Izinir* 
—  -  de  Ciiîo.  Richteï  pembeï  Sakis. 
Cornes  de  buffle.    Manda  hoïnouzoUo 
—  de  boeuf.  Carrd  bacar. 
Co\iieur  rouge  dite  Guibaar.  Gulhahar. 
Cuirs.  Voyez  Pelleteriea. 
Cuivre  en  pains.  Nihas  Keullchè, 
—  vieu).'.  Keuhnè  Niha.s; 
—  ouvré  soit  ouvrages»  eu  cuivre,  Juani  Nihas, 
Ciiniin.  Kimian. 
Doi.ves.  Far  il  tahfassi. 
Kau-de-vie  de  l'empire  ottoman,  Arakime- maliki  mahrous&è. 
Eriuue  de  mer.  Luîeï  isiift\. 
bliuens  Gunîuk. 
Epunges.  Tndjè  sungher. 

Nota.  Attendu  qu'étant  nettoyées  et  tra- 
vaillées Î8  prix  en  augmente  à  la  sortie,  les 

3  |>  100  seront  peryus  sur  la  valeur  ù  la 
sertie. 
Essence  ou  huile  de  rose.  Gui  yoghi" 
Kit  r-^ ce  ou  bourre  de  soie,  Camtchi  Bachi, 

Sur  la  valeur. 

La  douzaine. 

Le  paq.  de  4  bon- nets. 
Sur  le  prix  courant 
Idem- L'ocque. 

Sur  le  prix  courant. Idem. L'ocque. 

Idem. 
Idem. 

Le  quintal. 

Idem. 
Le  quintal  de  44 

ocques. 
L'ocque. 

Idem. 
Idem. 
Les  100 
Jdem. L'ocque. 

paires 

!  Idem . 

ildera. 
I  Idem. 
I  Idem. I  Sur  la  valeur , 
I 
L'ocque. 

La  caisse. 
Le  quintal. Sur  la  valeur. 

Lesmed.  deH  dme, 

Sur  la  valeur. 
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Asp. 2Ta 

Asp. 

9() 216 

Î2 
162 

54 

102 
34 

n 

Centres  ponr  boasses.  Ketcheï  Ghachîè. 
rde  Chypres  de  toute  couleur.  Blvan^ 

ketcheï  kebres,  j 
p  de  Cara-Hissar,  blancs  et  autres  cou- leurs. Baïaz  ve  elvan  ketcheï  Carahhsar. 
ficelles  et  sacs  TÎdes  de  crîn  de  Romélie 

I  et  d'AnatoIie.  Tehi  harar  ve  Cazil  Rott- \mili  pe  anadolou, 
pgnes  sèches  de  toute  qualité.  Bildjumîè 

cour  ou  Indjir. 
Nota,  Lorsque  les  négocians  ne  pourront 

AS  s*accorder  avec  l'autorité  locale  relati- 
vement aux  prix  des  figues,  les  9  p.  lUO 

l'entrée  seront  perçus  en  naturesuivant  la  qua- 
lité de  la  marchandise  au  moment  de  Tarrivée. 

?il  blanc  de  Monastir.  Deiaz  richtei  pem- 
beï  Monastir^ 

—  de  chèvre  d* Angora  de  toute  qualité 
Richtei  angora  bildjumîè, 

—  pour  filets.  Richtei'  agh, — •  eu  mateaux.  Richtei  toura, 
"  de  lin  d' XnatoWe,  RichtevKeten  jinadolou 
—  de  Hamlt.  Richteï  Hamid, 
—  d'Argatch.  Richteï  Arghath, 
~  de  Gastambol  er.  Alayé.  Richtei  Casta- 
monni  va  ullaiè. 

—  de  Tiré.  Richteï  Tiré. 
des  Dardanelles.  Richteï  Boghaz, 

—  de  Caradjalar.  Richteï  Caradjaîaro 
—  de  Keleb  et  de  Surmené.  Richteï  Keleb 
ve  Surmène. 

—  de  Marcoula.v  Richteï  Marcoula, 
fromages  de  toute  qualité.  BidjumlèPenir, 
jalles  de  toute  espèce.  Enuaï  Mazi. 
lîomme  adragante  blanche,  première  qualité. 
!  Beïas  ala  Kitrè, 
—  —  en  sorte.  Mahlout  Kitrè, 
~  ammoniaque.  Tchadir  Ouchaghi, 
—  arabique  supérieure  «et  inférieure.  Zamki 
Jlrebi  ala  ve  ednai 

draine  jaune  d'AnatoIie,  Césarée,  Iskilip  et 
autres  endroits.  Aladjehir  Anadolou  ve 
Caïssarie  ve  Iskilip  ve  Sairè. 

 de  Romélie  de  toute  espèce.  Envaï 
Roumili  Alàdjehiri  ala  ve  edna, 

—  de  Hn.  Keten  Tohoumou» 
—  de  chanvre.  Keneçir  Tohoumou. 
~  de  Sésame.  Soussam» 

f^ouv.  Série,    Tome  VI, 

L'un. 

Idem 

Idem. 

L^ocqne. 

Sur  la  valeur. 

Idem. 

L'ocque. 
Idem. 
Idem. 
ld?m. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem.. 
Idem. 

Sur  le  prix  courant 
Le  quintal. 
L'ocque. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem* 
Idem. 

Le  kilo  de  20ocques Idem. 
Idem. 

Ccc 
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L'ocque. 
Idem. 

Le  médical. 
Le  qutnt&i. L'ocque. 

Le  quintal. 

Sur  !e  prix  courant. 

Graine  de  mérÎKier  dite  Mehlep.  Makieh.  \ 
Gulbaar.,  couleur  rooge.  Gulbahar, 
HuiJe  ou  essence  de  rose.  Gui  j^aghL 
—  d'olive.  Roughanï  Zeit^ 
Indigo  d'Egypte.  Tchiuidi  MUsir, 
Laines  supérieures  et  intérieures.  Yapak al  a  ve  edna. 

Nota.   Les  laines  de  Couîtantinople  sont 
comprises  dans  cette  fixation  de  droits. 
Lanjiues  fumées,  saucissons  et  Pastourma  de 

toute  qualité.    Bidjumlé  Pasiourma 
So'tdjouk  ve  Sighir  dily. 

Légumes  secs  de  toute  espèce ,  haricots, 
j;ois,  lentilles,  etc.,  etc.  Bamiaï  Klieuck 
va  Beuryuldjè  ve  Fassouîia  -ue  Bâcla  ve 
yohoud  ve  Merdjimeh  ve  Bizelior 

Manufactures  diverses  des  pays  Ottomans. 

Agl'abanî  à  jour  supérieur.    Ala  Cafesli 
Jl^hahani. 

—  de  Bagdad.  Aghahani  Bagdad. 
—  de  Ustluk.  Jghahaîii  Ustluk. 

 -  k  bords  rayés  à  fil.  Tireli  Uitluk. 
A.ladja  de  Damas  et  Kitabî.  Jladjuï  Chant ma  Kilabi. 

—  d'Alep.  Aladjaï  Haleh. 
—  df.  iM«gnésie-  Aladjav  Manisâa. 
—  de  Tiré  et  de  Bor.  JladjaC  Tiré 

h  or. 
—  de  Diarbékîr.  Aladjaï  Diarhékir 
Boucassin  blanc,  de  diverses  couleurs 

mélangé  de  Dénizli.  Beïaz  Boghassi  De 
nizli  ve  elvan  ve  aladja. 

Ceintures  de  Hama,  Hama  Couchaghi, 
—  de  Tripoli,  Trabolous  Couchaghi. 
—  dites  Bamri.  Bainri  Couchât 
—  en  laine  blanche  et  de  diverses  couleurs; 

de  Caradjalar.  Beïaz  ve  elvan  Carad)alar  J  Vo<:<\\\e. 
Chaii  de  Tossîa  blanc,  Beiaz  Chali  Tossm  jLa  pièce 

 de  toute  couleur.  Elmn  Chali  Tos^iû.,  Idem. 
—  et  Sotf  d'Angora  large  et  étroit  Sof  ve 

Chali  Angora  enli  ve  ensiz. 
Chais  dits  Caradjalar   Chai  Caradjalar. 
—  dits  Tallet.  Talîet. 

  de  Tunis  blancs.  Beïaz  Chai  Tounous, 
—  —  Donlouk.  Dorilouk  Chai  Tounous. 

Asp.  j  Asp. 

54 
21 

108 
1836 

Î02 
2214 

18 

t 36 

612 234 
73S 

rdem. 

La  pièce. 
Idem. 

Idem. Idem 

Idem. 
Idem. 
iLab«lledeiOO  piè- 
tre i  C<ÎS. 
La  pièce 
ildem. 

etj 

L'ocque. 

La  pièce. Idem. 
Idem. 

La  pièce  de  30  pics 
L'un- 

La  paire. 
L'un, 

ildem. 

1944 

324 270 

1188 648 

19440 
216 
486 

540 
2Î0 

2160 

 Helali.  Helali  Chai  Tounous.  lldem, 
 de  toute  couleur.  EU  an  Chai 

348 
108 
72 

396 
216 

6480 
72 

162 

160 

90 720 
648 1  216 1 

2701  90 
540  180 
648 j  216 j 

5400  i8oai 

1621  54 
10801  360 

237 I  79 1350  450 
648  216 
048  216 
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Coutni  etTchiteri  de  Damas.  Tchitarî  Cham 
ma  Coutni  Cham, 

•  d'Alep.  Coutni  Haleh, et  Merrè  de  Broosse.  Coutni  Broussa 
ife  Merrè. 

Coussins  de  Brousse  dits  ̂ e\^d\,Beledi  Broussa 
—  —  et  de  bitedjik  simples.  Balini  sadè 

biledjik  V9  Broussa, 
—  de  MenfiifouD.  Beledi  Merzifoun, 
Indiennes  de  Cbypres  peur  dessus  de  cou- 

vertures et  nappes.  Kebres  yorghan  yuzu 
ma  sofra^ 
—  dites  fa2la  avec  boktchas  et  coussins. 
Tahiti  fazla  ma  boktcha  ve  yastik, 

—  —  pour  matelas.  Kebres  deuchek  ma  chiite. 
— pour  ceintures.  Basma  Conchak, 
— — pour  ameublement  de  sofa.  Kebres  takem. 
—  de  Diarbekir.  Tchiti  Diarbakir. 

'      pour  dessus  de  couverture  et  Bou- 
ca&sins  de  Diarbekir  et  Tokat.  Yorghan 
yuzu  ma  boghassi  Diarbekir  ve  Tocat, 

Ibrams  en  laine  blancs  et  de  couleur  de 
Romélie.  JS^iûz  ve  ehanihrami  Roumily. 

Monchoirs  carrés  en  mousseline  du  pays  dits 
net  fi  suker)'.  Nefti  sukkeri. 

Nappes  et  serviettes  de  table  unies  et  bro- 
dées. Sadè  ve  ielli  sojfrà  ma  pechkir. 

Sevai  et  Beldar  simple.  Sadè  Seuaï  ue  Beldar. 
Tabliers  de  Hama  brodés.  Telli  fouttaïhama. 
Tabliers  de  Hama  simi^  ies.  Sadè  fout  aï  hama, 
—  de  Brousse  dits  foula.  Foutal  Broussa, 
—  —  difs  pecbtimai.  Pechtimali  Broussa. 
—  d'Akbach.  j4khach  pechtiinali. 
—  de  Salonique,  Pechtimali  Selanik, 
Tcîiitari  heudjreti  et  Méhémed  clialii.  Ileud- 

jreti  Tchitari  ve  Méhémed  chahi, 
—  d'Alep.  Tchitari  Ilaleb. 
—  de  Damos  et  coutni.  Tchitari  Cham  ma 

coutni  Cham, 
—  de  Diarbekir.  Tchitari  Diaroeki, 
Tissus  de  laine  dits  papas  mouhaycri.  Pa- 

pas moukhnyeri^ 
 dits  Tossia  Mounajeri.  Moukhayeri 

Tossia. 
Toile  basse  ordinaire  des  pays  ottomans 

Cuba  hassè. 
 ^  fine  des  pays  ottomans  et  houmayoun 

Judfé  hassè  ve  humayoun. 

La  pièce. 
Idem. 

Idem. 

La  paire. 
Idem, 
Idem. 

La  pièce. 
L'ass.  de  4  mor- 

ceaux. 
La  pièce. Idem. 
L'assortiment. 
La  pièce. 

Idem. 
L'ocquc. 

La  pièce  de  10 carres. 
Les  2  ensemble. 

La  pièce. 
La  paire. 
Idem. Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idenu 

La  pière. Idem. 

Idem. 
Idam. 

La  pièce  de  15  pk's. 

La  baile  de  <)0  piè- ces. 

La  pièce  de  32  pics,  j    648!  21G 
Idem.  i  108oj  Kgo 

Clc2 

135C 450 

864 j 

283 

1 Î56 

252 

270 90 
544 

180 

32 

248 83 

302 

100 

302 

100 

162 54 1512 
504 

194 65 

162 
54 

324 

108 

237 19 2700 900 
3780 

1260 
162U 540 

648 

216 

432 144 

270 
90 135 \  45 

324 1  108 

2160 
720 

Î56 252 

1250 150 

613 
216 

378 
126 

21600  7200 
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'ô  i=   o  S 

Toile  à  Toiles.  Xirbassi  Badouhan. 
—  d'Alep.  Kirbassi  Haleb, 
«-  dite  Dagh.  Kirbassi  Dagh* 
—  de  Merzifoun.  Kirbassi  Mfirzifoun, 

— .  do  drama,  Kirbassi  Vrama, 
-1-  d'Âiayé.  Kirbassi  Alaiê^ 

—  de  Malatîa.  Kirbassi  Maîatia. 
—  de  lin.  Kirbassi  keten. 
— ■  de  ïizè.  Kirbassi  rizè. 
—  dite  astar  de  Césarée*  Nîgdé  et  Slvas. 

uistari  Caïssariè  ve  Nikdè  pe  Sivas, 
—  dite  astar  de  Hamit,  Astari  Hamid, 

  large  àe  KedoSs  Kirbassi  Kedos  enli, 

étroite  de  Kedos,  Kirbassi  Kédos  ensiz. 

—  hamalat  de  Tiré.   Hamalati  Tiré, 
dite  astar  de  Gheyvé.  Astari  Gheivè, 
de  Castambol.  As  tari  Cùstamouni, 

La  pièce  de  IS  pics. 
Idem. 
Idem. 
Le  M.  de  6  p.  de 

600  pics. L'oeque. 

La  pièce  de  18  pîcs. 
La  pièce  de  9  pics. L'ocque. 

Idem. 
Idem. 

pièce. 

L'oeque^ 

La  balle  de  50  piè- ces. 
La  balle  deGOpiè 

ces. 
L'ocque. 

La  pièce. La  balle  de  60  piè 

ces. —  dite  astar  de  Tach-Keupm.      cri  Tac/i- 
Keupru,  î^a  pièce. 

—  éctueastor  deTokat..  -<^5/ari  kharnTocatA  \iicm. 
—  de  toute  couleur  de  Mous&oiiL  Mvani 

Moussoul. 
—  de  Méuéraea,  Kirbassi  Memmen, 
Mastic.  Mastaki, 

—  en  larirtes.  Tanè  Mastakh 
Maïs  de  Tempire  ottoman.  Cocorozi  mema^ 

liki  mahroussè. 
Miel..  Assel. 
Mirrhe.  Marri  safu 
Noisettes.  Foundoak* 
Noix.  JJjeuiz. 

Opium.  Afion, 

—  d'Egypte.  AJioni  Missir. 
Orge  dé  Tempire  ottoman.  Choïri  memaîiki 

trabroussè, 
Orpimeut.  Zernikh. 

Pelleteries  diverses^ 

Cuirs  pour  semelleff  de  gbérédé.  Keusseîeï 
ghéredc\ 

Idem. 
Idem. 
La  es.  ou tO  ocq. 
L'ocque, 

bar.  de 

Le  kilo  de  Constple. 
Sur  le  prix  courant. L'ocque. 

Le  quintal. 
Le  kilo  de  100  oc- 

ques. 

Le  tcheki  de  250 
drm. 

Idem. 

Le  kilo  de  Constple* L'ocque. 

La  pièce. 

Asp. 
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2T0 8100 

324 194 

87 

2T0 2t0 1188 

194 

270 
6750 

5184 

540 216 

11664 
162 

216 237 
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11 
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37 
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JttîM  pour  semelles  d*Aldin.  Keusseleï  Jïdin. 
 de  baffles  dits  yerli,  Yerli  pich- 

mich  keusseleV  manda, 

 d*Egypte.  Keusseleï  Mîssir, 
Maroquin»  de  Césarée  et  d'Eghin.  Saihtiuni Càissariè  ve  Eghin, 

ronge»  d'Oachak.  Kermezi  sahhtiani  Ou- chak, 
de  'EoaaiBé  Sakhiiani  Tossia. 

.  bleus  de  Sparta,  Konia^  Âîdindjik  et 
Nicomédie.  Sakhtiani  Sparta  ve  Konia 
ve  Aidinjik  ve  Ismit  ve  A&soumard, 

—  noirs  d'Oucbat.  Siah  sakhtiani  Ouchak, 
—  écarlates  d'Erekli  et  de  Bale-Kesser. 
jil  sakhtiani  Erekly  ve  Balikesser. 

—  rouges  grands  de  Coula  et  Bergtiî  Ker- 
mezi saUitiani  Coula  ve  Berghi. 

^  petits  de  coula  et  Bergbi  inférieurs. 
Kermezi  sakhtiani  Coula  ve  Berghi  sa- 
ghir  ve  edna. 

—  jaunes  et  noirs  de  Coula  et  Sparta.  Sari 
ve  siah  sahktiani  Coula  ve  Sparta.. 

>eaux  de  chèvre  d'Angora  en  poil.  Post 
ketchi  Angora, 

—  de  moutons  et  de  chèvres  en  poil.  Djildi 
couyoun  ve  ketchi, 

—  d'agneaux  et  de  chevreaux  en  poil.  Djildi 
couzou  ve  saghir  ketchi.. 

-f  de  lièvres  ̂  kûei,  Djildi  erneh  Anadoïou 
—  de  Romélie  Djildi  erneb  Roumily. 

—  de  moutons  écarlates-  Al  mechin, 
—  travaillées  d'Ada.  Mechini  Ada. 

—  de  buffle  et  de  boeuf,  sèches  et  saldes, 
grandes  et  petites.  Manda  gheunu  ve 
djildi  hacar  saghir  ve  kebir  courou  touzlou, 

>âte  de  mon  de  raisin  dite  keufter.  Keufter. 
^astonrma,  langues  fumées  et  saucissons  de 
toute  qualité.  Bidjumlè   pastourma  ve 
soudjouk  ve  sighir  dily. 

?etmez.  Petmez. 
lignons  de  pin  avec  coque.  Tcham  fistighy, 
Plumes  d'autruche.  Devè  couchou  tuyu. 
>oil  de  chèvre  d'Angora  et  de  Konia  de 
toute  qualité.  Tiftik  Angora  ve  Konia 
bidjumlè, 

boisson  salé  de  toute  espèce.  Envaï  touz- 
lou  balouk, 

'OQtargue.  Balouk  youmoartassi. 

Ouantités. Tîirifpps XCI1IICC9. 

Dro
its
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1  Droi
ts 

[de  
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La  pièce. 

Asp. 

324 

Asp. .108 

Idem. 
Idem. 

2160 

9T2 

Î20 

324 

Lepag.  de  6  peaux. 1080 
360 

Lepaq.  de  6  peaux. Idem. 

1296 

1080 
432 
36d 

Uon. 
Lârpatq.  de  6  peaux. L'on. 

idem. 

Idem, 

Idem. 
L'une. 

Idem. 

Idem. 
Les  100  f)eau.v. 
Idem. L'une. 

Idem. 

Sur  le  prix  courant. 
Le  quinUl. 

Sur  le  prix  courant 
Idem. L'ocque. 

Sur  le  prix  courant 

L'ocque. 

Sur  le  prix  courant. 
l(JCMl. 
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Raisins  secs  dits  nuitani  de  Cara-bouroon. 
Carabourrioif  tchekirdeksiz  uzurn. 

 deTchechmé  et  yerW.  Tchechmé 
viahsouloa  ve  yerîi  tchekirdoh&iz  uzum. 

 ,  —  d'Ourla.  Ourla  tchekirdeksiz uzum. 

—  Rezaki  d'Ourla,  Tchechmi?,  Aïdîn, 
Mcntéciié  et  yerli.  Ourla  ve  Tchechmè 
fe  Aïdin  ve  Mentechè  ve  yerli  razakissi 

 .  (Je  CarabourDon.  Carabournou 
razakissi, 

 de  Bel  lerdjé.  Beylerdjè  azumu, 
-~-       noirs-  Siah  uzum. 
—  dits  de  Corinthe.  BîldjumU  couch 

uzamu, 
 de  Stanchio  et  Samos,  Istankeuï  pe 

Soussam  uziimu. 

Riz  d'Egypte,  Philippopolis,  Trébizondc  et antres  eudroits.  Ruzzi  Missir  ve  Filibè 
vc  Tarhezoun  ve  Sairè, 

S8C3  vides  et  ficelle  de  crin  d'AnatoIie  et  de 
Ruiiîélie.  Tehi  kharar  ve  cazil  Roumily 
ve  Anadolou» 

Snfraiî  d'Âoatolie.  Zaferani  jinadolou, 
de  Romélie.  Zaferani  Roumily, 

Safraiîum  d'Anatciie.  J.ffoiiri  Anadolou 
—  d'EgyptCc  Afi'ouri  Missir. 
Salep  d'Anatoîie  Salehi  Anadolou, 
— -  de  Romélie.     —  Roumily. 

Salpêtre  et  natron  d'Egypte«  Guherdjilè  pe natrouni  ]\Jissir. 
Saiidaraque.  Sandaral, 
Sangsues.  Suluk. 
Saponaire.  Tchoen. 
Saucissons,  !aii«:ues  fumées  et  pastourma, 

Jiidjumlè pastourma  ve  soudjouk  ve  sighir ddy. 
Savoî).  Saboun, 
Scanionée.  Mahmouzè. 
Seigle  de  l'empire  ottoman,  Tchardari  me 

vicliki  mahroussè 
Sel  amaoniac  d'Egypte.  Nichadiri  Missir. 
Senné.  Sinamtki, 
Soie  de  Brousse  des  Sandjaks  de  Khodaven- 

dïguiar»  Saroukhan,  Carassi  etKodja-HUi. 
Fhodavcndi guiar  ve  Saroukharii  ve  Ca-^ 
rc  si  ve  Codja-Ili  Sandjaklari  hariri. 

Le  quintal. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 
idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Snrieprix  çonrant. 

L'ocque. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Le  quintal  de44ocq. L'ocque. 

Sur  ie  prix  courant. 

Idem. 
L'ocqu^ 

Idem. Idem. 

Sur  le  prix  courant. 
Le  quintal. L'ocque. 

Le  kilo  de  Çoastple. L*ocque. 

ldem> 

Idem. 

Âsp. 

1^20 

1296 

1512 

Asp. 

540 
432 

504 

36î 

1620 
345 

102 

34  1 

1458 

486! 

3T8 

126  [ 

162 

54  P 

5464 
1821 

140 

46 

QO 

n 

54 
1» 216 

16 

.] 

1836 612 
1836 612 

15 25 

135 ;  -45 

9î 

32 2160  7: 
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-  de  Salonfqae,  Tricala  et  Yanîua.  Hariri 
Tania  ve  Terhala  ve  SelaniL 
'  d'AndrinopIe  etTernova.  Hariri  Temovi pe  Edirnè, 
-  d*Ainaâsia.  Hariri  Amassia, 
-  dite  Payambol  des  Sandjaks  d*À!din,  Se- 
gfaala  et  Menteché.  Aidîn  pe  Sighala  ve 
Mentichè  Sandjoldari  hariri* 
■  de  Syrie  et  de  Chyprea.  Hariri  Kehres 
ve  Cham  pe  Haleh  ve  Saïda  havalileri 
hariri^ 

Qif  jmme  et  blanc  de  Valachîe,  MoMuTîe  et 

autres  pays  ottomans.  Roughani  Tcher- 
vich  ve  don  Iffah  ve  Boghdan  ve  Saïre 

'abac  en  feuittes  dît  gneubck  en  Boktcbas. 
Houkhani  gheubek  Boktcha, 

-  en  boktcbas  de  toile  de  Mo.  Doukhani 
Kenevir  Boktcha. 

-  —  d'Ermié  en  Boktchas.  Doukhani  Er- 
miè  Boktcha. 

 —  en  balles  Doukhani  Ermiè  Denk. 
 de  BaCra,  Samson,  Canwiri,  Persit- 

chan,  Besma  et  autres  endroits.  Doukhani 

Bâfra  vâ  Samsoun  ve  Camari  ve  Persii^ chan  ve  Basma  ve  Saîrè. 

apts  Tnrkmen.  Kilimi  Turkmen, 
-  deSrayrne  dits  d»Oucliak.  Caîitchei  Ouchak. 
-  et  Sedjadés  deKedos,  Sedjadé»  de  Coula, 
Zellis  d'Ouchak  et  autres  Sedjàdés.  Sed- 
djadeï  Kedos  ve  Caîitchei  Kedos  ve  Sed- 
djadeï  Coula  ve  Zilli  Ouchak  ve  Sedd- 
Jadeï  Sairè, 
alloanée  supérieure  et  înférieurcc  Palu- moud  ala  ve  ednn 
in  de  Chypres  (Commandcrie).  Kebres Comandariassi. 

in  de  l'empire  ottoman.  KJutmri  mema- liki  mahroussè. 

Vocque. 
Idenu 
Ideni> 

tdeiD» 

Idem. 

Le  quintal. 
L'ocque» 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. L'un. 

L*ocque. 

Sur  le  prix  Cfîurai't- 
Le  quintal. 
L'ocque, 

Idem 

Asp,  j  A*p 

2160 1  no 

21€oj  720 2160  Î30 

1620 

1296 

2019 

66 
60 

5î) 

540 

30 
22 

22 

19 

5G!  19 
1188  S96 
216  Î2 

151 

240 

5A 
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Aciér,  Tcheîik, 
—  de  Russie.  Tchelik  Roussie, 

surfin  eu  petites  caissettes.  Ma  tchelik^ 
Aî^atiles.  Yinè. 

à  voiles,  nos  1  à  10  Harbali  yinè. 
Aiun  de  roche,  Chahi  frenghi. 
Amadou  et  Agaric.  Agatch  caui. 
Amandes  nettoyées.  Badem  itchù 
—  en  coque.  Caboukîou  badem. 
Ambre  jaune  brut.  Kehrihari  kham. 

Nota.  S'il  s'élève  quelque  contestation  sur 
la  douane  de  cet  ambre,  elle  sera  perçue  en 
nature. 

—  gris,  jimber. 
Amidon.  Nichestè, 
Amome,  piment,  poivre,  girofle,  Bahari  djedid, 
Anchoix,  olives,  câpres,  htiiles  èt  autres  salai> 

sons,  jintchoiè  ve  gheberè  ve  i^eUin  ve  roa- 
ghani  zeït. 

Ancres  en  fer.  Vemîr  lengher, 
Anis  de  Russie.  ̂ Anis^om  Roussiè, 
Antimoine.  Vernir  bozan. 
Argent  onvré,  on  soit  ouvrages  en  argent  de 

toute  qualité.  Sim  avani  efrèndji» 
Atgeat  vif,  Djiva, 

Armes  de  luxe,  fusils,  carabines,  épe'es  et  pisto* 
lets.  Tufenk  pe  carabina  ve  pichtov  peesîibaï 
saïrè. 

Arsenic  blanc  et  jaune.  Semmul  farè  beïaz  ve  sari. 
Assiettes  en  terre  rouge  de.  Géues*  Kermizi  Dje- 

noi^a  tabaghi 
Azur.  Ladjiverd  boya. 
Bas  de  soie  longs.  Harir  caîcheta, 

 courts.  Harir  tchorab. 
Bas  de  laine,  de  coton  et  de  fil,  longs  d'Angle- 

terre. Yapapghi  ve  pernbè  ve  iplik  caltchetaï 
Ingliz, 
—  —  ^  courts  d*Angleterre.  Yapaghi  ve 

pernbè  ve  iplik  icht,rabi  IngUz„ 
^  longs  d'Allemagne  et  Prusse.  Ya- 

paghi caltchetaï  Nemtchè  ve  Proussia, 
 _  courts  d'Allemagne  et  Prusse.  Ya 

paghi  îchorubi  Nemtchè  ve  Proussia. 
—  de  cote  ,  longs  d'Allemagne.  Pembè  caltche- taï Hirntckè. 

Le  quintal. 
Idem. 
Sur  la  valeur. 
La  poche  de  50  mille. Les  4000. 
Le  quintal» L'ocque. 
Idem. 
idem. 
Idem. 

Le  médical. L'ocque. 
Idem. 

L<i  css.  de  12  bis. 
Le  quiutaL Idem, 
[deui. 

La  drammei L'ocque. 

Sur  la  valeur. L'ocque. 

La  douzaine. L'ocque. 

La  douzaine. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem» 

Idem. 
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Bm  de  coarts  d'Allemagne.     Pembè  fchorabi Nemtchè, 
—  —  longs  de  Gènes  et  de  Prusse,  Pembè  cal- 

chetaï  Djenoua  ve  Proussia. 
— '  courts.  Pembè  Tchorabi  Djenopa, 

IBanme  de  Chrétienté.  Roughani  PeUssenh, 
jBeajoin.  Asselbend, 
iBeupre  de  Russie^  Roughani  SadeV  Roussiè, 
I —  salé  d'Angleterre.  —         —  IngUz. 
jBière  de  Francé  en  boutèilles.     j^rpa  Soujqu Fransiz, 

—  d*Angleterre.  j4rpa  Soujou  IngUz, Biscuit  et  farine,  JDakik  ve  peksimet. 
Bleu  de  Berlin.  Tchiuidi  Betch, 
Bois  de  Campéche.  Bacam  Campadjo, 
—  de  Sainte-Marthe.  Bacam  Santa-Marca, 
—  de  Fernambouc.  Bacam  Dal  v»  Portoucal, 

''^  de  Sandai.  Sandal  jighadji, 
—  d'Acajou.  Maon  Aghadji. 
—  de  Lignum  vitae  (Ligne  Santo).  Peighamber 

Aghadji, 
—  d'ébène.  Abanos  Aghadji, —  de  buis  de  Russie.  Tchimchiri  Roussiè. 
Boîtes  en  ferblaoc  à  petU^uaûroîrs.  Avneli  ténéhè 

Coutou, 
—  en  bois.  Tehi  aghatch  Coutou 
Bonnets  de  France  fins  et  communs*  dits  Fess» 

petits.    Fessi  Fransiz  saghir  ala  ve  edna, 
—  de  Gènes.  Fessi  Djennva  saghir» 
—  de  Livourne.  Alighorna  saghir  ala  ve edna, 

—  d'Allemagne  de  toute  qualité.  Nemché  mah- soulou  Fess  ala  evsat  ve  edna, 

—  —  fins ,  imitation  de  Uvouroe.  Alighorna 
taqlidi  fessi  Nemtchè  ala. 

—  de  France,  supérieurs  et  infériéurs,  grands, 
pour  militaires.  Fessi  Fransiz  kébir  asker  ala 
ve  edna, 
de  Livourne.  Alighornanin  kebîr  asker  Fessi 

ala  ve  edna. 

—  d'Allemagne  de  toute  qualité.  Nemtchè  mah- soulou  kebir  Fess  askeri  ala  evsat  ve  edna, 

—  de  Venise  et  d'Allemagne,  en  laine,  pour 
matelots.  Ehan  scoufal'  Nemtchè  ve  Venedik. Borax.  Tenekiar, 

Bottes  de  Franco,  d'Angleterre  et  Belgique.  Djiz- 
meï  Fransiz  ve  Beldjica  ve  IngUz, 

La  douzaine. 
Idem. 
Idem. 
Sur  la  valeurs L'ocqne. 

Le  quintal. 
Sur  la  valeur. 
Les  12  bouteilles. 

Idem. 
Sur  la  valeur. L'ocqne. 

Le  quintal. Idem. 
Idem. 
Idem. 

Sur  la  valeur, 
ïdern. 

Le  quintal. 
Idem* 

La  douzaine. 
La  barrique. 

La  douzaine. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 584 

Idém. 550 

Idem. 

360 
Idem. 
Les  cinq  ocques. 2f  (i 

La  paîrc. 
216 
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La  paire: Idem. Idem. 

Le  qniiital. L*ocqtte. 

Les  cent 

Idem. 

idem. 

Sur  la  vaîeur. 
Lu  douzaine. 
Idem. 

Bottes  d*Âilemagne,  de  Naples  et  Prusse,  Djizmec JSemtchè  ve  Proussia  ve  siichiiiatein» 
—  de  Gènes.  Djizmeï  Djenova* 
—  Russie.        —  Roussie. 
Bougies  en  cire,  on  cire  travaillée.  Chemi  aseel 

mamoul, 
—  en  spermacetti.  Salouq  yaghindan  moum. 
Bouteilles  noires,  grandeur  ordinaire  de  200  à  400 
dragmes.  boucal, 

—  noires,  grandeur  ordinaire  de  lOOO  dragmes. 
Tehi  boucal, 

^  grandes  de  4  ocques,  bouteilles  à  tabac.  Tehi 
boucal. 

Boutons  et  agrafes  de  toutes  espèces.  Envax 
Coptcha  ve  duVmè» 

Brosses  à  souliers.  Condoura  fourtcimssi, 
—  a  habits.   Esvah  fourtckas&i, 
—  d'orfèvre  ea  fil  de  laiton.    Couyoumdjou'^Ln  boîte  de  10  paq 
fourtchassi,  /oa  80»^  30  brosses 

CAbies  et  cordages  goudronnés  et  non  goudron-- 
Uës.  uilati  sejiné  pe  Gomena, 

Cadenas  de  valîse  de  Russie.  Demir  heibé  hlidi 
Roussie, 

Café  d*Amérique.  CahpfTi!  frenghi, 
—  de  Moka,  venant  de  Chrétienté,  autre  que 

celui  venant  d*Bgypte,  CahueV  yemeni. 
Camphre.  Kiafour, 
Cannelle  ordinaire.  Tartchin  bayaghi, 
—  de  Ceylan  (CinamomumV  Tartchin  Seylûni. 
Canons  en  fer.  Demir  Top. 
Capottes  et  housses  de  Circassie.  YyamtchitcherJees. 
Câpres.  Ghèbéré. 
Câpres,  anchois,  olives,  huile  et  salaisons  en 

bouteilles.  AntchoVé  ve  gheberé  vo  ztUtin  ve 
Toughani  zeVt» 

Cardamome.  Caconlé. 
Cartes  à  jouer,  Kiaghid  leub, 
—  à  jouer  de  Russie.  Kiaghid  Roussie» 
Cascarille.  u4nber  qaboug/U  qascariUa, 
Caviar  noir.  Siah  caviar, 
— -  roUge.  Kermizi  caviar. 

Céruse  de  France,  Angleterre,  Belgique  et  Hol- 
lande. Isfidagji  Flemenk  ve  Beldjija  ve  Fran- 

siz  ve  Jngliz. 
 de  Géaes.  Isfidadji  Djenova, 

—  d* Allemagne  et  de  Prtisse.  Ujidagji  Triesté 
ve  ProuâsiOé 

Le  quintal. 
Les  cent. L'ocqae. 

Idem. 
Idem, 

idem. 
Idem. 

Le  quintal. 
La  pièce. 
Le  quiutaf. 

La  caisse  de  12  bout, 
Sur  le  prix  courant, 
La  douzaine. Idem. L'ocque. 

Le  quintal. Idem. 

Idem. 

jldem. 

42$ 

150 l(r8 

UlOO 

126 

265 

540 

1080 

30 

48 126 

140 

210 
144 
23 

3Î 108 
40 

100 320 

160 
IbO 

180 

3g 

40 
ÎO 100 

1080 180 

540 1044 

500 
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Chagrin  de  Crimée  dit  saghri.  Saghri  Crim. 
Cbaiiies  ou  câbles  en  fer.  Demirden  sefinè  zin- 

djirù 
Chandelles  de  suif  de  Russie.  Chemi  rougkan 

Roussie. 
Chanvre  écru  de  Russie.  Kenâiri  kham  Roussie 
—  filé  de  Russie,  dît  Tel.  Fel  kendir  Roussie, 

Chapeaux  de  France  et  d'Angleterre.  Chaphav 
Front cha  ve  liigliz. 

—  de  Russie.  Chapkaï  Roùssiè. 
—  d'Allemagne.  ChapkaV  Triesté, 
—  de  Livoume,  inférieurs.  ChapkaV  jiîligkorna edna, 

—  de  paille  ordinaires ,  pour  matelots,  d'A.!ie- 
magne  et  de  Livourne.  Màrinel  hassir  chap- 
kaV  Nemtché  ve  Mighorna, 

— •  —  moyens.  JSpsat  hassir  chapiaV  Nemtché 
1/e  uilighorna» 

—  —  fins.  Ma  hassir  chapkaV  Nemtché  ve  AU- 
ghorna» 

—  —  de  Toscane,  supérieurs.  Toscana  mahsou' 
lûu  ala  hassir  chapca. 

—  —  moyens.  Toscana  mahsoulou  eusat  hassir 
chapca, 

— •  —  ~  inférieurs.  Toscana  mahsoulou  edna 
hassir  chapca, 

—  —  —  moyens  et  inférieurs  pour  femmes. 
Toscana  mahsoulou  hassir  zenné  chapcassi^ 
epsat  ve  edna, 

—  — -  —  supérieurs.  Toscana  mahsoulou  hassir 
zenné  chapcassi  ala. 

Charbon  de  terre.  Maden  keumuru, 
ICheveux.  Satch  qeli. 
Chocolat.  Tchocotata. 
Cigares.  Si  gara, 
Iciniibre,  ou  vermillon.  Zindjifra» 
jCire  à  cacheter.  M.uhur  moumou, 
U  d'Allemagne.  —       —  Nemtché, 
i —  de  Russie.  Chemi  assel  keuliché  Roussiè, 

travaillée  (bougies).  Chemi  assel  mamoul, 
itrons.  Limon. 
isoiinx  et  petits  couteaux  de  Russie.  lUikras  pe 
tchaki  Roussiè, 

-  d'Allemagne.  Tchaki  ve  mikrassi  Nemtché. ivadille.  Papax.  otou. 
ious  de  Prrnice,  Bei^tique,  Hollande.  Russie  et 

La  pièce^ 

Le  quintnl. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

La  douzaine. 
Idem. 

La  douzaine. 

Idem. 

Idein. 

Ident. 

Ideiiu 

Sur  la  valeur. 

La  douzaine* 

Idem. 

Idem. 
1598 

Idem. 4S20 
Lé  quintal. 32 L'ocque. 1080 

idem. 
68 

Les  mille. 
450 

L'ocque. 162 
Idem. 100 
Idem. 

T2 

Le  quintal. 2350 
Idem. 3100 
Les  mille. 

288 

Sur  la  valeur. 
La  douzaine. 

36 

L'ocque. 
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Prusse.  Mismotri  Frantcha  i^e  .  Beldjica 
l'iemenk  ve  Roussie  ve  Proussia, 

Clous  de  Trieste.  Mismari  Triesté, 
—  d'Angleterre.       —  îngliz, 
—  de  Belgique,  grands.  Beldjicanin  mismari  hehir, 

à  téte  d^or  Càbara. 
Cochenille.  Kermiz, 
Colle  de  poisson.  Balouq  toutqaU 
—  forte  noire.  Siah  toutqal. 
Corail  en  cimpelets,  supérieur.  Tespihîik  dizi 

merdjan, 
~  —  moyen.  Tgspihlik  dizi  merdjan  evsat, 

—  inférieur.      —         —  edna, 
—  non  travaillé.  Merdjani  kham. 
Cordes  en  écorce  d'arbre  ou  orghan  de  Russie 

O^ghani  jRoussiè, 
—  d'instrnmeas  de  Russie.  iîTi/ii;/^  Koassiè. 
Cordonnets  en  laine.  Yapaghi  chèrif. 

Coton  filé  supérieur,  moyen  et  inférieur  d'An- gleterre. RichteV  pemhei:  IngUz. 
—  —  en  couleur.  Blpan  richtheV  pemheï  Ingliz 
Courroies  pour  baudriers.  Tokmaq  qaVchi, 
Couteaux  de  Gircassie.  Tcfierkess  litchaghi, 
—  et  fourchette»  de  toute  qualité,  Bitchak 

ichatal. 

Couvertures,  dites  blankets,  m  laine  d'Angleterre. 
Beyaz  Ingliz  kepessi. 

Crème  de  tartre.  Crim  tartar. 

Crin  de  chèvre  de  Russie!.  Ketchi  qeli  Rouêsie, 

de  cheval  dépouillé.   Qotchansiz   at  qonu- 
roughou,  - 

—  —  brut  QotchauU  at  qonVroughou»  ̂ 
Crinière  de  cheval  de  Russie.  At  ;y6lesst  Roussie. 

Crum  (couleur  jaune).  Serai'  sar;}'ssi  ve  DJihan 

guln  bol'a, Cubèbe.  Kebabé» 
Crillers  en  fer,  poêles  et  planches  en 

Russie.  Demir  keptché  ve  tava  ve 
Housaiè, 

Coîllers  en    étaîn  d'Allemagne.  Qaîai Nemtchè, 
Cuirs.  Voyez  Pelleteries. 
Cuivre  de  Roussie  en  pains  won  travaillé. •  kham. 

—  travaillé  eu  feuilles  et  en  rouleaux,  Nihas 
ûvani  Roussiè  ve  tahta  ve  youiarlak 

Le  quintal. Idem. 
Idem. 
Idem. 

Les  5  papiers. L*ocque. 

Idem. 

Le  quintal. L'ocque. 

Idem. 

Idem. Idem. 

Le  quintal. 
Le  paq.  djC  12. Sur  la  valeur. 
L'ocque. 

Idem. 

La  paire. 
Les  10. 

Lfidzn.  de  12  paires. L'uit«» 

L'oeque. 

Le  quintal. L*ocque. 

Idem. 

Le  quintal. 
L'ocque. 

Idem. 
fer  de 
tahta 

qachiq 

Nihas 

Idem. 

La  douzaine. 

tvocque. 

idem. 

Asp. 
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Cuivre  en  feoUle«  pour  doublage  cle  uavires.  Nihas 
tahta» 

Dente  d'élépbant  ou  ivoire.  Fil  dichi, 
•~  — '      en  morceaux.  Fil  dichi  khurdessi» 

de  poissons.  Balouk  dichi, 
bés  à  coudre  en  laiton.  Sari  ténékeden  i'ulsuk. 
Draps  surfins  de  Paris.  Parizin  ala  tchohassi, 
—  de  SédiM.  Tchohoï  Sedan. 
—  d'Ëibenf ,  façon  Ëlbeuf ,  Saxonia ,  Lepsica  à 
deux  poissons,  tiso  inglese,  de  France,  Belgi- 

que, Allemagne  et  Hollande.  Tchohav  Elbof 
ve  taqtidi  ve  Saxonia  tjaqlidi  ve  Lepsica  ve 
Ingliz  iaqlidi  tchifté  bàlouq. 

—  de  France,  Allemagne,  Belgique  et  Hollande 
Maiiout  à  couronne  et  sans  couronne,  ZepJiir 
et  Corposi,  Corsés,  drap  de  Cour  et  Sultan. 
TchohaV  mahoud  coronali  ve  coronasfz  ve  ze- 
phir  ve  corposi  calindjà  ve  Dradecour  veSoultan, 

Noiiu  S'il  vient  des  draps  sous  d'autres  dé- 
lominations,  mais  qui  soient  des  mêmes  qualités 
8t  des  mêmes  prix  que  ceux  désignés  ct-dessus, 
1»  paieront  Ja  douane  sur  le  même  pied. 
—  de  Saya  el  parangon.  Tchahat  Soya  ve  Fa- 

rangon, 
—  Mabout  Serais  2'chùhaX  Mahuad  Scroï\ 
^  itondrins  de  Frauce  moy«fHS  ét  iaféricurs. 
Londrina  T*^iohas»  si^sùé  vs  edaa» 

—  Casimir.  TchohaV  Cotimir, 

—  ordinaires  étroits,  dits  Hift  d'Allemagne. 
TchohaV  Hift  ensyz. 

—  —  larges,  dits  Rift  d*AlIemagie.  Tchofiev 
Rift  enly^ 
à  deux  poissons  d'Allemagne.  Tchifté  halouq 

qaha  baloutchon, 
•  dits  Rtft  Albouf.  TchohaV  Rift  elbof, 
—  de  Pologne.  —  Leh, 
—  A  bas  de  Russie  moyens  et  inférieurs.  Ahav 
Roitssiè  eusat  ve  edna. 

Nota^  Ijcs  draps  de  Ru<(sie  paieront  la 
loiiane  comparativement  à  ceux  venant  d'Aile- 
nagne,  de  France  et  de  Hollande. 

—  d'Angleterre  de  toute  espèce.  Eiipav  tchohav Ingliz. 
£an  de-vie  de  France,  yt/^aki  Frantcha» 
—  de  Cologne.  Cplouia  Souïou  qoqoulou. 
"  de  lavande.  T.avanda  SouVou. 
—  ea  bouteilles.  Lavanda  SouVou, 

L'ocquci 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
La  grosse  de  12  douz, 
Sur  la  valeur. L'aone. 

Les  2  pièc.  de  55  pics. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Sur  la  valeur. 

Les  2  pièc.  de  55  pics. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem, 

La  pièce  de  GO  pics. 

Sur  la  valeur L'ocque. 

La  boire  tic.  Ci  llîicon.- 
Les  100  fîncwni 
La  bouteiiit\ 

ASD. 

54 252 
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Eau  de  la  reioe  de  Hongrie,  Cral  Souiou, 
— -  forte,  Kezzah  Souïou* 
— •  de  rase.  Ronghani  Neft  Frengki, 
Ecorces  d*orange  et.de  eïtTon.  Limon  vePortou 

cal  caboughout 
Emaii  traiispareot.  Djam  ghibi  »af  miné» 
—  Opaqae.  Bvulanik  miné. 
Epingles.  Toplou  viné, 

évamW^e»,.  Mineîi  toplou  yinè» 
Eâturgeon  salé ,  dit  xirichi.  Mersin  xirikhi* 
, —  ^  midhi.  Mersin  mid/iia. 
Etait*.  Calai, 
Etoffes  d'or  et  d^argent  (lustrines).  TelU  ismha 

ve  itofa  i/e  sçaki, 
—  — -  —  plus  riches.  Telli  molla^ 
Farine  et  biscuit.  Dakik  ve  Peksimet, 
Faulx  grandes  et  petites.  Tirpan  saghir  ve  kahir 
Faïence.  Tahàk  ve  kiassé. 
Feuilles  d'or  faux  battu.  Yalandji  Varah 
Feuilles  d'or  faux ,  ou  clinquant  en  feuitles. Chamtita  teli. 
Fe»blanc  d'Angleterre.  BeVaz  téhèkèv  Ingîiz, 
Fer  en  barres,  jiheni  kham, 
Fek'  en  barres  de  Russie,  jiheni  kham  Roussiè, 

—  mince,  diverses  dimensions,  d'Angleterre»  è&  pa- 
quets. Indjé  Vernir  Ingliz  démet. 

—  en  feuilles  pour  Tusage  des  cuisines.  Dèmir 
satch. 

Fers  à  repasser.  JDemir  eutu» 
Feutre^  de  Crimée.  Sadé  Çrim  ketchesse, 

—  —  gris,  jéladja  Crim  ketchessi» 
Ficelle  de  Russie.  Spango  Roussie, 
Fil  de  lin  de  Russie.  Ritchtev  keten  Roussiè, 

de  Chotzin.  —  tirel  Khotin* 
—  de  coton  ̂ 'Angleterre,  Ritchtei  tirev  Ingliz, 

 —  en  pelottes  ou  bobines.  Buki^lu  tiré 
taqlidi  Ingliz  Iplighi, 
— »  d'Âltematgne.  Ritchtev  tireV  Nemtchè» 

—  —  de  Venise,  dit  Reffi.  RichteV  tirev  Venedik 
—  d*or  de  Russie.  Kèlabdan  Roussiè» 
—  et  lames  d'or  et  d'argent  cannetille  et  paillet- 

tes  unies  et  en  couleur.  Elvan  sim  poul  ve 
tirtil  ve  tel* 

—  et  lames  dor  et  d'argent  canneiille  et  paillet- 
tes unies  et  en  couleur,  de  Russie.  JEluansim 

poul  ve  tirtil  ve  tel  Houssié,. 

Les  100  flacons. 
Sur  la  valeur, L'ocque. 

Idetii. Idem, 
idem. 

Le  paq.  de  1000. Sur  la  valeur. 
L'ocque. 
Idem. 

Le  quintal. 

Le  pic. 
Sur  la  valeur. 
idem. 
L'une. 

Sur  la  valeur. 
Le  paq.  de  10  livres. 

Le  caisson. 
Les  2  css.de 450  fils. 
LequintàU 
Idem. 

Idem. 

Sur  la  valent 
La  douzaine. 

La  pièce. Idem. 

Le  quintal. 
Idem. L'ocque. 

Idem. 
La  bt.  ou  le  paq.  de  12 
bobines  ou  pelottes. L'ocque. 

Idem, 

Le  paq.  de  80  dmes. 

Le  médical. 

La  dramme. 
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Fil  et  lame»  dor  fans  de  Rnssie.  Yàlandjy  ke- 
labdan  rs  tel  Roussie, 

—  de  Pologne  en  argent  et  or  faux.  Maden  tel, 
—  de  laiton  et  laiton.  Sari  tenèké  ve  teU 
—  et  lames  de  laiton  en  bobines.  Maqara  telL 
—  de  fer  d'Allemagne.  Demir  tel  Nemtché, 

 d'Angleterre  et  Russie.  Kalen  demir  tei 
Lîglrx,  ve  Roussi é, 

 —  —  mince.  Indjé  demir  tel  IngUz, 
Flanelle  d'Allemagne  et  de  Prusse,  de  toute  qua- 

lité, Flanélaï  Nemtchè  pé  Proussia  ala,  evsat 
ve  edna, 

—  d'Angleterre  ordinaire  et  moyenne.  Flanéla 
Ingliz  evsat  ve  edna, 
—  supérieure.  Flanélaï'  Ingliz  ala. 

Fourchettes  et  couteaux  de  toutes  qualités  Bit- 
chak  tchataL 

Fourrures  petit-gris  non  travaillé.  Kham  zindjab, 
 de  Sibérie.  Sibir  zindjabi  kham» 

—  ^  noir.  Siah  zindjahi  kham, 
—  préparé.  Zindjab  terbiê  olounmouch 

 —  noir.  Siah  zindjab  terhié  oloun- 
mouch. 

—  hermine  ordinaire  dite  Lasca*  Lasca. 
— >  —  dite  CacouOT.  Cacoam. 
—  de  renard  fl'Azof.  ̂ 4znk  tilkissî, 
—  —  rouges  première  qualité,  -^/a  kermizi  tilki, 
—  —  ordinaires,  Bayaghi  tilki» 

 noires.  Tilki  siah. 
 '  blanches.  Bai'az  tilki, 

—  petits  morceaux  de  renard  Tilki  khurdessi, 
—  gorge  de  renard  blanche.  Baïaz  tilki  boghaze, 
—  de  loupo  Court- 
—  de  lièvre  blanc.  Baïaz  taouchan, 
—  dite  Karsak.  Car  sac, 
—  de  chat  noir.  Siah  kedio 
~  de  Martre  dite  Zerdava.  Zerdapa, 

—  petits  morceaux  de  martre,  —  khurdhesst, 
—  peau  d'ours.    Jlye  derissi> 
—  de  loup  cervier  post-vachak.  Vackak, 
—  de  fouine.  Simsar, 
—  loutre  d'eau.  Sou  samourou, 
—  de  zibeline  moyenne  et  inférieure  de  Polo- 

gne, Samouri  Leh  evsat  se  edna, 
 première  qualité  de  Russie  Samouri  Rous- 
sie ala^ 

—  ventre  de  zibeline,  Samour  rutfessiy 

L'ocque, 

Idem. 
Idem. 

Le  paquet. 
Le  quiutal. 
Idem. 
Idem, 

Le  pièce  de  55  pics. 
Idem. 
Sur  la  valeur, 

Ladzne.de  12  paires. 
Les  millec 
Idem, 
idem. 

Le  paq.  de  10  paires. 

Idem. Le  sorok  de  40. 
idem. 

La  pièce. Idem. 
Idem. 

La  paire. 
La  pièce* L'ocVjue. 

La  paire* 
La  pièce. 
La  pèliss .  ou  touloum 
La  pièce. Idem. 
Idem. 
L'ocqne. 

pièce. 

IHenic 
idem 

Idem. 

La  paire. 
Idem 
idem, 

Asp. 

m 
13» 5S 
25 

800 

792 

900 

850 

800 

K 60 

3750 
7500 

âm 85 

120 72 

400 

i  288 

1  342 !  90 

{2500 

43 

îflO 

36 
120 i  ̂0 

I  40 

18 

72 

I  720 I  180 
540 

I  45 

36 
i70 

900 144 



782     Comf.  de  commerce  et  de  navig.  entre 

Désignation  des  Marchanâîses. Quantitës Tarifées. 

^5 

^  S 

Fourrures,  queue  de  zibeline.  Samour  qouVroghoû. 

—  petits  morceaux  de  zibeline.  Samour  Uiur- dessi» 

—  pattes  et  petits  morceaux  d'ongles  de  zibe- line. Samour  patchassi  ve  fernak, 
. —  dites  gheudjen.  Gheudjen, 
—  —  mouchetées,  jiladja  gheudjeru 

petits  morceaux  de  gheudjen  et  dç  renard. 
Gheudjen  ve.  tilki  lliurdessi. 

Franges  en  soie,  fil,  laine  et  coton.  Harir  pe  tiré 
1/e  yapaghi  ve  peiahè  sadjuh 

Fromage  de  toute  espèce.  Penir. 
— -  de  Gènes.  Peniri  JJjenoua, 

Fusils  de  munition  à  bayonnette.  Harhali  tu- 
fenK 

Galette  et  farine.  BaliTc  ve  peUimet*^ 
Galons  d'or  et  dVgent  et  galons  à  fleurs  en 

soie  et  velours.  Kelabdanli  Sadjak  vé  chérit 
tchitchekli  gatifeli, 

 et  frangt  s  de  Russie.  Kelahdan^  sad- 
jak vé  chérit  Roussiè, 

Genièvre,  Djinévra, 
—  en  barrique.  Djinèvra, 
Oirofte.  CarenfiL 
G  mgenibre  noir  et  blanc.  Zindjehil  haVaz  ve  siah, 
Gomnid  gutte.  Coma  goûta, 
—  laqUc.  Gomalaca, 
Gottaganiba.  Gottagarnha. 
Gcu<lron  et  pois  résine.  Qatran  pe  zift, 

 .  (le  Russie.  Zift  ve  qatrani  Roussiè. 
Graine  de  lin  de  Russie*  Tohoumi  keten  Roussiè, 

  de  chanvre   de  Russie.    Tohoumi  kenevir 
Roussiè, 

Grelots  en  cuivre.  Tchengherak, 
Grenaille.  Courchoun  satchma, 
Hameçonsi  Volta.  ..  . 
Housses  et  capotes  de  Circassie.  Yamtchï.  tcher- hess, 

ïiuile  d'olive,  câpres,  olives,  anchois  et  salaisons 

diverses.  .4ntchuVé  ve  gheherè  ve  zei'tin  ve 
roughani  zeït, 

 1  tie  Naples.  Sitchiliatein  mahsolou  rou- 
gïiaiii  zeit, 

^  de  vitriol.  Roughatn  Zadj. 
  de  iin  de  Russie.  Roughani  bezir  Rousaiè. 

—  o\\  eau  de  rase.  Roughani  neft  Frenghi. 
Indiennes.  Voyez  Manufactures. 

indigo  en  caisse,  tehividi  Hindi  vo  Yenidounia, 

La  pièce. 
L'ocque. 

Idem. 

La  pièce. 
Idem. 
L'ocque. 

Sur  la  valeur. 
Idem. L'ocque. 
L'un. 

Sur  la  valeur. 

Le  médical. 

La  drachme. 
Le  cruchon. L'ocque. 

Idem. 
Le  quintal. L'ocque. 
Idem 
Idem. 
Sur  la  valeur. 

Le  quintal. 
Le  kilode20ocques. 

Idem. 
La  boîte. 
Le  quintal. 

Le  paq.  de  1009. L'une. 

Lecssn  del2t>otttIes 
L'ocque. 

Idem. 
Le  quintaU L'ocque, 

Idem» 

Asp. 
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•S  s 

iwligo  eu  surroM.  Tchwidi  Lahour* 
pôcoctiana,  Papacouana, 
voire  entier  (Dents  d'éléphans).  Fil  cUchù 
—  en  lîiorcpaux.  £ïl  khurdessi* 
.ïnîap.  Tckoîopa. 
,1ns  fie  ci'roii.  T.itncn  souj/ou, 
!—  de  réglîsgc.  Mian-hali, 
Laine  m«^rinos  laxéc.  YapagM  mérinos  yecanmich. 
—  de  Russie.  Yapaghi  Roussie, 
Laiton  ef  fil  de  laiton*  Sari  fenékè  pe  tel, 
I  n  ligues  fumées  de  boeuf  et  «audsson.  Sighir 

dili  ve  SoudjouL 
Lard  et  saucissons  de  porc.  Roag/iani  Khinzir 

ve  Soudjouk. 
L?mes  et  fil  de  laiton  en  bobines  (Lamette). 

Macara  tèli, 
Liège,  Mantar. 
Lînies  d'ôrfôvre.  Couyoumdjou  eyessi, 

or.^înaires  empaiilêes.  Samanli  eyè. 
Lin  de  Rufsie,  Keteni  Roussièc 
Liqueurs.  Mtops  et  élixirs  en  flacons,  ./imheriè 

ve  Chûroup  t>e  Uus&Qmè. 
  en  bouteilles,  uémfteriè  ve  Churoup  ve 

Lunettes  en  boites,  Gheuzluk. 
 à  branches  en  fer.  Demir  maden,  eouîakli 

frheuzluk. 
Macaronis,  vermicelles  et  autres  pâtes.  Chehriè 

ve  macarona, 
 de  Russie.  Chehriè  ve  macarona  Roussie, 

Manue.  Coudret  helvossi. 

Manufactures  diverses  en  cotonv 
de  pic 

uu  pic  aun.  22.  Tchit  Bezx. 
Carobric  et  percale  de  France,  Belgique,  Suisse, 
^%  ou  soit  pic  lYa  aun.  16.  Camhri  perçai 
Fransiz  ve  Bçldjica  ve  Svitcher, 

 ^%  soît  pic  1%;  aun.  9%  k 
11.  Camhri  perçai  Fransiz  ve  Beldgica  ve 
Svitcher» 
^  1%  soit  pic  2  à  2V8  ;  16. 

Camhri  perc.  Fransiz  ve  Beldg,  ve  Svitûh. 
 soit  pic  2  à  2V8;  a.  9% 

h  IL  Camhri  perc.  Fransiz  ve  Beldg.  ve  Svitch. 
^  8oitpic2y8  à  2 Va  ;  »wn. 

Camhri  perc,  Fransiz  ve  Beldg»  ve  Svitch 
l^ouv.  Série,    Tome  VI. 

Sur  la  valeur. L'ocquCc 
L'ocque. 
Idem. 
L'ocqwe, 

Le  «i^uialal. L'ocqùe. 
L'ocque. 

Le  quiotaL L^ocque. 

Le  quintal  « 
Idem. 

Le  paquet. 
Le  quiutal. 
La  duuzainf^. Idem. 

Le  quintal. 

Les  100  flacons. 

Les  100  bouteilles. 

Asp. 
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Calicot  dit  (Tchit  Bezî)  %  ou  soit  V« 

La  boite  de  15  douz. 

15 

La  douzaine. m 
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Jdem. 

Mem. 
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Idem. 
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La  pièce. 
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idem. 
260 

Idem. 
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Idem- 
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Cambrîc  et  percale  He  France,  Belgique,  Snisae, 
^%  soit  pic  3  à  V-/^  ;  aun.  16.  Cambri  perc. 
Frausiz  ve  Jîeldg,  pe  Sfitch, 
.  2%  «oit  pic  4  à  4%  ;  aun.  16. 

Cambri  perc,  Fransiz  ve  Beldg,  ve  S  vit  ch. 
—  d'Angleterre  long:  12  yard».  Ingliz  rnahsou- 

)oit  Cambri  Sadè  pe  beyaz, 
—  —  24  yards,  Ingliz  mahsouîou  Cambri 

Sadè  pe  beyaz. 
Calicot  blanc  d'Angleterre,  large  1  pic,  long  28 

yards.  Hasseï  Ingliz» 
—  en  rouleaux,  d'Angleterre.  Frlth  Lineo  24 

yards.  Calico  Sartin, 
—  d'Angleterre  de  toute  coulenr  étroit  dit  Sars- 

oets.  28  yards.  Elpan  hassè  Caba  Mnsiz, 
 long  Clolhs  large  1  yard-,  long  36  yards. 

Hasseï  Ingliz, 
—  Printers  large  \%  pic  42  ponc.  24  yards. 

Ilassei  '  Ingliz, 

La  pièce^ 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem» 

idemt 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

\Sous  déduction  d'ocq, —  —  écru  dît  toile  d'Amcrîq»  Kirbansi  w^wwriVi/ojKi  part,  pour  tare,  1 
ocq.  par  pièce 

—  des  Indes  long  Cloths  36  yardg.  Hasseï  Hindi. 
—  Salampori  18  yards.  Ilassct  Hin^i, 
—  Baftas  12  >ardg.         —  — 
IVasiii  «r Angleterre,  Dimiticâ  de  toute  coulenr  24 

yards,  Eh  an  bazer, 

Dim'caton  mélange  et  rayé.  Aladjci  pe  tchibou- klou  dimirchao 

Chais  Zehrs  d'Angleterre  rayés,  bleus,  blancs, 
bleus  el  orange  dit  Marpitch  Lahouraki  Mar 
pitc/t   c/ial  Couchai  movi  vc  touroundji, 

—  •  dit  Fermaïch,  Fermoïch 
Chai  Ingliz  CoucàaL  .  ^ 

 à  Heurs  palmcttes  et  bouquets  a  l  usage 

de  la  Perse,  grands  et  petits.  Jdjern  hardjr 
lahouraki  Couchak  buyuk  pe  kuichak. 

Cambrics  d'Angleterre  à  grains  d'orge  (Marto- 
\zK\),  \2  S^Vih  Jrpali  tulbend.  ^  |ldem 

Indi'ennes  d'Angleterro  1  à  2  coulenrSj»  1  pic  28 
vards   Bir  pe  iki  renk  ichiti  In'^liz. 

3,  4,  5,  couleurs,  1  pic  28  yards  (^'tch pe  de  art  pe  bech  renk  ichiti  Ingliz, 

-    de  Frauce,  Suisse  el  Belgique,  pour  ameu- 
l.lemiîut,  dites  leli  el  autres  supérieures, 
R'int  el  faux  teint,  pics  Ivh  ̂ Va? 

Idem. 

La  piècOc Idem. 

Idem. 

La  yard. 

La  piècCn 
Idem 

ildem, 

dcm. 

Idem. 

bon  j 

22  ài 
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26.  Tchiti  Uh  denchemelik  ve  Saïr  ala  khas 
ve  calp^  Fransiz  ve  Beldjîca  ve  Svitcher. 

—  ̂   —  moyennes  i>t  mîérltwe»,  bon  teint 
et  faux  teint,  de  pic«  X%  à  1%  ;  a«n.  22. 
JDenchemelik  tchit  khas  ve  calp  eusat  ve 
edna  Fransiz  ve  JBeldjica  ve  Svitcher 

'îidîennes  de  France,  pour  habillement,  bon  teint, faiîx  teint,  supérieures,  moyennes  et  inférieures, 
pic  1%  à  1%  aun.  22  à  30.  BsvaUik  tchU 
Fransiz  calp  khan  ala  epsat  ve  edna. 

—  de  Suisse  et  Belgique,  pic  1%  ̂   1  %;  ann.l 
22.  Fspablik  tchit  Svitcher  ve  Beldjica  calp 
ve  khas  ala  ve  evsat  ve  edna» 

-  de  France,  Suisse  et  Belgique  rouges,  dites 
mérinos,  à  pic  1  Vg  à  l'/g  22  à  25.  Al  tchit 
Fransiz  ve  Svitcher  ve  Beldjica, 

La  pièce. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Sur  le  prix  conrant. 
La  pièce  de  36  pics. 
La  pièce. Idem. 

pic  Va  à  1;  aun.  22.  jil  tchit 
Fransiz  ve  Svitcher  ve  Beldjica. 

^  ̂   ̂   ̂   pour  ameublement  et  habillement, 
supérieures  et  inférieures,  boa  et  faux  teint 
pic  Vs  à  1;  a.  22.  Tchit deuchemelik  ve  esua- 
blik  Fransiz  ve  Svitcher  ve  Beldjica  khasve 
calp  ala  ve  edna, 

—  de  Suisse  bengaline  et  orientale,  qualité  or- 
dinaire dite  Sirkeli.  Tchiti  Svitch  Sirkefy, 

—  de  Russie.  Tchiti  lioussiè. 
—  de  Gènes,  28  yards.  Tchiti  DJenova, 

 25  yards.  Tchiti  Djendua  Saghir„ 
Madapolnm  d'Angleterre  de  toute  couleur,  1  yardj 24  yards.  Flvan  Nadapolam  Ingliz.  |ldem. 
—  —  blanc,  1  yard,  40  yards.  Beiaz  Madap,  Itig.  '  Idem.  écru  1  —    40    —  Casarsiz  —    —  ildem. 

Mouchoirs  et  carrés  en  mousseline  d'Angleterre,  îm-| 
primés,  brochés  ou  brodés  de  toute  qualité.  Tiré 
ichlemè  tulhend  ve  Basma^  Boktscha  ve  mendil.\&at  la  valeur. 

—  de  France,  Suisse  et  Belgique,  en  mousse- i 
line  et  Cambrîck  à  bofds  rayés    Tiré  kenarli] 
iulhend  ve  Cambri  mendiL  |La  douzaine. 
—  —  à  coins  brodés.  Tiré  ichlemè 

tulbend  ve  Cambri  mendil  kenchelery  dally, 
en  coton  quadrillés  bon  et 

Idem. 

faux  teint,   pic        à         Chatrandjli  mendil 
pembeden  Fransiz  ve  Svitch»  ve  Beldj. 
.  quadrillés,  bon  et  faut  teint, 
pic  1   à  !%„   Chatrandjli  mendil  pembeden 
Fransiz  ve  Svitcher  ve  Beldjica. 

 —  —  —  quadrillés,  bon  et  faux  teint, 

Idem. 

Idem. 

Ddd2 

A5p. 

012 

252 

330 

290 

576 

414 

216 

270 504 21G 

198 

300 280 

3S 

108 216 

32 
65 
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pic  1%  à  1%.  Chatrandjli  mendil  pêmheden Fransiz  ve  Svitch,  ve  JBeldjica, 

Mouchoir»  Chais  de  France,  Suisse  et  Bclgiqoe, 
en  coton  fond  rouge  mérinos  imprimés  diU 

Boktchas,  pics  2V2.  M  Basma  hoktcha  Fran- siz,  Spitcher  ve  Jieldjica. 
 .  _  Suisse.,   Belgique  mérinos  en  coton 

*6nd  rouge  mérinos  imprimés  dits  Boktcbas, 

pics  2  h.  2%.  M  Basma  boktcha  Fransiz, Svitclier  ve  Beldjicc. 
^  en  coton  fond  rouge  imprimés, 

picji  1%.  -^l  Basma  mendil  Fransiz,  Svitcher PC  Beldiica.  ^.  „ 
 »     ;  — .  picsiVs  M  Basma 

mendil  Fransiz,  Svitch,  ve  Beldj. 
 en  coton,  ordinaires,  bleus,  mou- 

chetés et  unis.  Bayaghi  ladju^erd  mendil, 
 —  supérieurs  et  moyens ,  grands 

et  petits.  Ladjiverd  mendil  ala  evsaU 
—  en  mousseline,  imprimés  dits  Ca- 

lemkiars,  bon  et  faux  teint,  supérieurs  pour 
Je  tissu.  Calemkiari  tuîbend  mendil  ala  Fran- 
siz  ve  Beldjica  ve  Svitcher, 

-  d'Allemagne,  bon  et  faux  teint,  super,  pour 
le  tissu.  Caiemkiar  yemeni  Nemtchè, 

^  de  France,  Suisse  et  Belgique,  bon  et  faux 

teint,  moyens  et  inférieurs.  Calemkiari  tulbend 
mendil  Fransiz  vt  Beldjica  ve  SvUcker  evsat 
ve  edna. 

^  d'Allemagne  en  coton  rouge,  faux  teint.  Pem- heden  tnahramai  Tries tè  calp, 
 bon  teint.  Pembeden  mahramaï  Triestè 

khas. 
 dits  cbals  de  Berlin ,  imprimés  f ur  pique 

avec  franges.  Bazen  Boktcha, 

Mousselines  d'Allemagne ,  dites  Tchapali.  Tcha- 
pali  tulbendi  Triestè. —  —  dites  Keten.  Tulbend  keten, 

—  de  Suisse  dites  Mermer  et  Tensif,  de  toute 

largeur,  aun.  16.  Svitcherin  mermer  tulbend  ve tensouh. 
 dites  Jaconets,  pics  f%  à  i%  ;  aun.  10 

ou  yards  20,  Savachpour  Caba  tulbend  Svitch. 
_  _  pics  1%  à  1-/8  ;  aun.  16  ou  yards 

20.  Savachpour  Cuba  tulbend  Svitcher. 
 pics  IVg  à  1%;  aun.  16  ou  yards 

Savachpour  Caba  tulbend  Svitcher„ 

La  douzaine. 
L'un. 

Idem. 

La  douzaine. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

L'on. 

Idem. 

Sur  la  vaieuro 
1 
La  douzaine. 

ni 

Idem. 105 

Idem. 
350 

La  pièce. Idem. iSO 

60 
Idem. 

14)5 

Idem. 
120 

idem. 
100 

Idem. 

>  90 
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■3 

1^1 

MoHSselîaes  de  France,  Suisse  et  Belgique,  brodées 

en  sole,  or  ou  argent,  à  fleurs  et  à  ramages.  Ke- 
labdanli  ve  telli  veharir  ve  tiré  ichlemè  tulhend, 

—  de  Suisse,  brochées,  à  bouquets  à  fleurs  et 

quadrillés,  pics  lYs  à  IVsî  Suitcherm 
docouma  tulhend  tchitchekli  ve  Çhatrandjli. 

—  de  France,  imprimées  pour  habillement,  bon 

et  feux  teint,  supérieures,  moyennes  et  infé- 
rieures, pic  1%  à  l\  aun.  25  à  30.  Tulhend 

basmâ  àsvablik  Franaiz  khas  vecalp  ala  eusat 
ve  edna, 

^  de  Suisse  et  Belgique,  pic  1%  à  aun. 
22.  Tulhend  hasmà  esvahlik  Beldjica  ve  Svi- 
tcher  ala  evsat  ve  edna  khas  ve  calp., 

— .  d'Angleterre,  imprimées  .de  toute  largeur, 
yards  24.  Tulhend  uzerinè  basma, 

^     .  Books,  dites  SakankouU,  yards  10.  Sacan- 
coudi  Ingliz, 

 Tengibs,  dites  Sevaspour  %       y^^^d  1, 
20  yards.  Savachpour  tulbendi  Ingliz. 

 —  %  ou  44  pouces,  yard  IV»;  20, 
Tcfùcanot  Savachpour  tulbendi  Ingtiz. 

 JaconetS  v  dites  Mermes,  pic  1%;  20  y. 
Mermer  tulbendi  Ingliz, 

 brochées  à  fleur»  lapets  ord.  10  y.  Lapet 
tahis  olounour  mde  tchuchekli  iit  é  ichlemé 
tulhend, 

^  ~  4e  couleur  lapets  fin ,  dit  Bervetch  10  y. 
Bervetch  elvan  tulbendi  Ingliz, 

^  Mul ls< fines  f  |>ropres  à  être  imprim.  20  y. 
Mull  tahir  olounour  hasma  hardji  indjè  tul- 

—  I  dites  Yachoiakliks.  20  Mûîl  tahir 

olotmour  yachmaklik  indjè  tulhend, 
—  des  Indes ,  surfines.  Mull  tahir  olounour 

yachmaklik  tulhend  alasti. 

Nankins  ou  printannières  d^Angleterre^  raye's, unis  et  à  fleur»,  dits  Cheïtan  Bezi  de  toute 

couleur,  pic»  40  Cheïtan  bezi  ehan  tchitche- kli ve  tchibouh^i, 

—  des  Inde»,  pic*  9c  Kirbassi  nanhn  Prenghi 
hoghassi, 

—  printannières  ou  cotoiine»  de  France,  Suisse 
et  Belgique,  b<»n  teint,  quaoriUées,  rayées  et 
unies.  Cheïtan  bezi  Fransiz  ve  Suitcher  ve 

Beldjica  duz  ¥e  tchihoukli  ve  charandjîi  khas. 
  ^  ̂   feux  teiut  Che'itan  bezi  Fran^ 

Asp. 

Sur  la  valeur. 

La  pièce. 

Idem. 

Ideoi.r 
Idem. 

La  demi  pièce  de 
15  pc. 

La  pièce. 

Idem. 

Idem. 

idem. 

Jdéoi. 

Idem. 

Idem. 

Sur  la  valeur. 

La  pièce  de  40  pics. 

La  pièce  de  9  pics. 

L'aune. 

104 
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sU  ve  sUtchèr  pe  Beldjica  duz  ve  tchiboukli ve  charandjîi  calp. 
Nankins  ou  printannières  d'Allemagne.  Chevian  hezi 
Piqué  de  tonte  couleur.  Eîuan  kirbassi  pikè. 
Toile  de  coton  écru,  de  Suisse,  ̂ %  ou  pic 
1%;  mn,  16,  Spitcher,  Casarsiz  pembeden  bez. 

 7  '  ^%  o«  Pîc  2  à  278;         16  Sui- tcherin  Casarsiz, 

^J^-TT  ̂ %  on  pic  %%  h  2%',  aun.  16. Civitcherm  Casarsiz, 

~  —  7"  ̂ %  ou  pic  3%  à  Z%i  aun.  16. Svitcherm  Casarsiz» 

 7   ^*/4  ou  pîc  4  à  4%  ;  aun.  16.  Spi- tc/ierm  Casarsiz, 

Manufactures  diverses* 

Alagîa  de  Russie,  large.  EnK  aladjai  Roussie, —  étroite.  Ensiz  —   
Chalîs  d'Angleterre,  uni  étroit,  1  pic  28  yards. Chah  Ingliz  Ensiz, 
— à  neurs  étroit,  1  pic  28  yards.  Tchitche^ kit  chali  Ingliz  Ensiz* 

 imitation  de  ceïnî  d'angora,  lasting  et camelot,   28  yards.  Caramandola  ve  angora taklidi  chali  Ingliz, 
  dit  Stofl^  28  yards.  Sofi  Ingliz. 
 broché  à  fleurs,  large,  pic  1%  à  2,  28 ysrds.  Chali  docoumadan  tchitchekli» 
 imprimé  à  fleurs,  large,  pic  1%  à  2,  28 yards.  liasma  chali  Ingliz, 

~'o'~;."'i*  ^*^^®»  P«cl%  à  2;  28  yards. Sadè  duz  chah  Ingliz, 
—  —  pour  ameublement,  damassé  et  moiré, large  et  étroit,  28  yards.  Deuchemelik  harèli ve  tchitchekli, 
—  mérinos  largeur,  %  pic.  Chali  mérinos. 

Châles  de  France,  imitation  des  Indes,  longs  et carrés.    Hind  takhdi  chai  ve  boktcha  Fransiz. 
Cravates  de  soie  noires  et  autres  couleurs,  fichus et  foulards  en  soie  ou  soie  et  coton.  Buvoun 

baghi  Spaleta  ve  foular. 
Ci  épe?  larges ,  Nr.  36.  Enîi  hroundjouk. 
—  étroits ,  Nr.  22.    Ensiz  — 
Gazes  à  fleurs  larges  et  étroites,  llarir  gaz  tchi- chekJi  Enii  pe  ensiz» 

Quantités. Tarifées. 

-o  i 

•s  S 

£^ 

A  '/î 

Asp. 
L*aune, 

Sur  la  valeur. 
Le  pic. 

9 

La  pièce. 

234 

Idem. 
273 

Idem. 
295 

Idem. 396 

Idem. 
4Î5 

La  pièce  de  35  pics. 
Idem. 490 245 

La  pièce. 
378 Idem, 

540 

Idem. 

La  pièce  de  45  pics. 

1080 

540 
La  pièce. 1224 
Idem. 1260 

Idem. 
1080 

Idem. 
Le  pic* 
Idem. 

1332 14 

28 Sur  là  valeur. 

DO 

Idem. 
Les  2  demi  pièces. Idem. 

qo 

520 

360 L*aune. 

50 
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<  .s  o 

I  <- 

Enîi  mérinos Mérinos  d'Allemagne,  large  2  pics, Nemtchè. 
 large  1  pic,  Ensiz  mérinos  Nemtchè, 

Mouchoirs  de  tulle  brodés  en  soie ,  pic  i%  à  2, 
Tul  harir  ichlémè  mendil, 

 crêpe  et  gaze  à  fii  d'or  et  latnc  d'or,  bon 
et  faux  teint.  Tul  ve  broundjouk  ve  gaz  hok- 
tcha  kelâbdanli  ve  telli  pe  ipekli  khas  ve  calp. 

Taffetas  simple,  lévantioe,  satin  et  serge,  étroit, 
pic  %  à  1.  Sadè  djanfès  ve  atlas  ve  levan- tin  ve  serdjL 
—  —  large,  pic  iVs  ̂   2.  Sadè  djan 
fès  ve  atlas  ve  let/antin  ve  serdji. 

—  et  satin  à  fleurs,  dits  croisé,  pic  %  à  l 
Tchitchekli  croazè  atlas  ve  djanfès, 

 brochés,  pic  %  à  1.  TcJUtdiekli  atlas  ve 
djanfès  docouma, 

 —  or.  Telli  atlas. 
—  double  de  Florence,  dit  mantine.  pic  1 

^Vs-  ̂ ^ontin  iki  catli  djanfès. 
 large.  Mantin  iki. 

Tabini  moiré.  Tabini  harè. 
Satin  de  Florence,  large  et  (AtoXt.  jttîassi  Florans 

Enli  ve  Ensiz, 

Tulle  étroit  à  pic  1%  h  1%  CafesU  broun- 
djouk. 

—  large  à  pic  2  à  2Va.    Cafesli  broundjouk, 
Tchitari  de  Trieste.  Tdiitari  Triestè. 

Toile  de  fil  d'Allemagne,  de  toute  qualité  pour 
chemises.  Kirbassi  Keten  Nemtchè  gheumleklik. 

—  de  Russie,  dite  Mezzalanetta.  Kirbassi  Mez- zalanetta, 
—  Rarendonk.  Kirbassi  Ravendouk, 
—  — —  Salkata  pour  service  de  table,,  à  rou- 

leauXe  Youuarlak  kirb.  Roussie  Salcata. 
 ^  supérieure.  Youvarlak  kir- 

bassi Roussiè  Salcata  jâlasse. 

—  large  et  fine,  Enli  indjè  kirbassi  Roussie 
 —  pour  sacs,  dite  Panova  Panova  Tchu- vallik. 
—  étroite»  Ensiz  kirbassi  Roussi è, 

 dite  Kemha,  large,  pic  iVa.  Kirbassi 
keten  Roussie  Kemha. 

 pic  iVg.    Keteni  Kemhaï'  Roussie. 
—  —  quadrillée  étroite .  ̂ ^/^  huitième  de  pic. 

Roussiènia  ensia  kirbus  Chatraudh. 

Le  pic. Idem. 

Lti  douzaine. 

Sut  la  valeur. 

L*Biine. 

Idemr 

Ideim 

Idem 

Le  pic. 
Idem. 

Sur  la  valeur. 
Idem. 

Le  pic 
L'aune, 

idem. 

Sur  la  valeur. 

La  pièce  de  45  pics. 

La  pièce. 
Idem. 

La  pièce  de  24  pics. 

La  pièce  de  36  pics. 
Idem, 

Le  quintal. 
L>i  pièce  de  3G  pics 
Idem. 
Idem. 

Le  pic. 540 
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Toile  de  Pologne,  inférieure  et  supérieure.  Kir bassi  Leh  ala  ve  edna, 
—  — ,  Berbout  de  toute  qualité  pour  «acs,  large et  étroite»  Ent^aïkirbassi  Berhout  Tchoupallik. 
—  d'ÂHemagne  pour  sacs,  en  rouleaux.  Tckou- pallik  youi^arlak  Uff/ntchè. 
Maroquins  de  toutes  couleurs.  EUan  Sakhfian, 
Meubles,  tels  que  chaises,  commodes,  tables,  gin- 

ces,  pendules,  fleurs  artificielles,  etc.,  etc.  San- 
daliè  pe  consol  pe  trepez  pe  ahhè  ve  Sait, 

Miel  de  Russie.  Mseli  Roussie, 
Minium.  Suluyen, 

Miroirs,  dits  Luccv  d'Ebreo.  Tchiptah  al'nè* 
—  petits  et  ordinaires.  Khurdè  aîné. 
Montres  et  pendules,  l'am  Saat  ve  Caravana  pe altoun  Coyoun  saati, 
—  de  poche  en  argent  et  en  cbrysociile.  Coyoun saati  sim  pe  helali. 
Morone  (p<»isson  salé  de  Russie).  Mahi  Morona, 
Morue  et  stock  fich.  Courou  haîouk  bacaliao  ve 

stockfich, 
Mouchettcs  ordinaires.  Kkardji  moum  macassi. 
Moulins  à  café  de  Russie.  Cahvè  deyirmèni  Bous. Musc.  Misk, 
Nerfs  de  Morone  Marçna  Neprassi, 
Noix  muscades.  Hindistan  djepizi. 
Paillettes  unies  et  eu  couleur,  cannetilles,  fils  et 

lames  d'or  et  d^argent,  Ehan  sim  poul  ve  tir- iil  ve  ieL 
—  fausses.  Kiazïb  poul  ve  tirtîU 

Papier  de  France  au  raisin.  Kiaghidi  Frantcha, 
—  à  cloche,  Kiaghidi  yazi  eampana, 

 à  lettres.     —  post, 
 Croisette,  dit  de  24.  Kiaghidi  tchertchiuè, 

—  de  Russie,  bleu  et  blanc.  Kiaghidi  Roussie mapi  pe  beaïaz, 

—  d'Angleterre  de  toute  qualité.  Enpaï  kiaghidi IngUz. 
—  de  Gènes,  Kiaghidi  Djenom^ 
—  de  Triestt,  Kiaghidi  Poudcal, 
~  —  Mauganeri.  —  Khartoutch, 

 Tre  lune  et  Leone.    —    aï  damga  ve aslan, 

—  —  Tre  capelli,  Iftch  taktè  kiaghidi. 
 •  Reale.  Orla  Stambol  kiaghidi. 

—  —  Impériale.  Kiaghidi  kebir  butai  ve  telkhis. 
 surfin,  dit  Huukiarl.  Nunkiari  ala  battal. 

La  pièce  de  60  pics. 
idem. 

Idem. 

La  pièce. 

Sur  ta  valeur. 

Le  quintïiK Idem. 

Les  2  caisses  de  60. 
La  douzaine. 

Sur  la  valeur. 

i^^iune. 
Le  quintah 
Idem. 
Les  5  douzaines. 
La  pièce. 
Sur  le  prix  courant. L'ocque. 

Idem. 

Le  médical. 25 L'ocque. 
240 

La  rame. 126 idem. 

95 Idem. 180 Le  ballon  de  24rams. 648 

La  rame  de2S8fe'ili. 

108 

Sur  la  valeur. 

38 

La  balle  de  32  rames. 1728 
La  rame. 

36 

Idem. 

103 

Idem. 120 

Idem. 93 
Idem. 

288 

Idem. 

60» 

Idem. 1500 
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Papier  de  Trleste  de  couleur,  Boyali  Kiaghidi. 
  doré».  Yaîdizli  Kiaghidi, 

de  Livourne  Tre  lune,  uiv  damga  Kiaghidi 
jiligorna, 
—  —  plus  grand.  Kiaghidi  Ahadi  Aîigorna, 

•  —  imitation  de  celui  de  Gènes.  D)snoua  ta- 
klidi  Kiaghidi  Aîigorna^ 
•  —  à  lettres.  Kiaghidi  post  Aligorna, 

Parapluies  en  soie,  Harir  Chemsiè. 
—  en  coton  et  toile  cirée  de  toute  grandeur.  Mou- 

ehammali  ve  has^eli  Chemsiè  kehir  i^e  scgkir. 
Parasols  et  ombrelles  e»  soie,  pour  femmes.  Ha- 

rir Zennè  Chemsiessi, 
Pâtes  diverses,  rermicelle  et  macaroni  Chehriè 

pe  macarona. 

Pelleteries  diverses. 

Cuirs  pour  semelles  de  France  et  Belgique*  Fran  - 
tcha  ve  Beldjica  mahsoutou  keusselè* 
'  —  de  Russie.  KemseleV  Roussiè, 
'  —  de  Livourne  —  Aligorna, 
'  —  de  Russie,  dît  Gbeuk-renk.  Gheuk-renk 
keusseUv  Roussiè, 
-  —  Tabniiî,  Ktusselè  Tahani, 

—  de  Russie,  dits  Vachettes  ou  Tellatînes,  noi- 
res et  rouges.  Kermeze  ve  siah  telatini  Roussiè» 
.  iJîtes  Bulgari.  Telatini  Boulgh. 

Maroquins  de  tontes  couleurs.  FAvan  Sakhtian 
Peaux  sèches  irAmérique.  America  Gfieunu, 
—  de  veau  cirées  et  blanches.  Fidal  Sakhtian 

heVaz  ve  siah, 

— -  de  moutons  de  Russie  travaillées»  dites  Mê 
chine.  Mechini  Roussiè, 

—  de  lièvres  de  Russie.  Taouchani  Roussiè, 
—  de  castor.  Condouz  post  ou, 
—  de  buffle.  Djildi  DJamous, 

-  de  boeuf.     —  hacar» 
—  de  cheval.  Djildi  Esp, 

■  de  chèvre.  Ketchi  derissi, 
—  d'agneaux  pour  bonnets  >  de  Boukarie.  Post 

BagtianaV  Boukhara, 
 de  Zaporie.  Post  homï  Pontcal. 

^  —  —  (jle  Crimée.    —    laghanav  Crim. 
■  •—  —  de  Russie.     —       —  Roussiè, 

Peignes  en  corne.  Boinouz  tarak. 
en  ivoire.  Fil  dichi  tarak. 

Peintures  prépar.  en  petits  luulls.  RoughanliBoya 

La  rame 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. L'un. 

La  douzaine. 
684 L'un. 

180 
Va  vv(]liee 

L*ocque, 

43 Idi'ni Idcni 
4S 

Idem. 
2T 

Idem. 

43 Idem. 

52 Idem.i 
m 

La  pièce. m L'une* 

3î)G 

La  douzaine. 1290 
L*une. 

12 Les  100  peaux. 
432 La  pièce. 

ya 
Idem. 

3(iO 
Idem. 180 
Idem. 

108 

Idem. 30 

Idem. 126 

Idem. 
54 Idem. 80 

Idem. 
130 

Les  5  douzaines. 

100 

L'ocque. 
llîO 

Sur  la  valeur. 

3^ 
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Cour- 

perles  fausses.  Yalandji  indji. 
Perles  en  verre  de  couleur,  dites  Contarie  à  lame, 

de  Venise,  Elt^an  Seylani  Boundjouk, 
à  peso  de  Venise.  Kiê  boun- 

djoughou. 
pierres  à  repasser.  Berher  hileghi  tachi, 
—  taillées  de  Gènes,  couleur  d^ardoise 

chounou  renk  yonma  Djenova  tachi'. 
Pistaches  des  Deux-Siciles.  Tcham  Jîstighi  taqliS, 
Planche»  de  Trieste.  Tahtaï  Triesté. 
Plomb  en  saunions.  Courchoum  kham, 
—  eu  feuilles,  —  tahta. 
Poêles  à  frire,  en  fer.  Demir  tava. 
Poil  de  chèvre,  dit  Tiftik  de  Russie.  Tiftiki 

Roussie, 
PoH're  Biber^ 
—  girofle,  piment  ou  amome.  Bahari  djedid, 
poissons  salés.  Balouk  efrendji. 
Poix  résine  et  goudron.  Catran  pe  zift» 
—  .  Russie.  7Àft  ve  Catrani  Roussiè, 
Pendre  à  tirer  Bar  oui  i  siah. 
précipité  rouge.  Surour. 
Queues  ou  crin  de  cheval  travaillé,  Cotckansiz 

at  qouiroughou, 
 non  travaillé  avec  tronc.  Coîchanli 

at  qouiroughou. 
Quincailleries  et  joujoux  de  toute  espèce.  £nyai 

khardepati  Bfrcndji  ve  o'ioundjak. 
Quinquina  (cortez  Peruviana)  Kinakina, 
lUsoirs  d'Allemagne.  Oastouraï  Nemtchè, 
Raisins  secs  de  Naples  dits  de  Corinthe.  Couch 

tizumu  SitchiliateVn. 
^  Uezaki.  Uzum  razaki  SitchiUattïn. 
Rhubarbe.  Ravend. 
Rhum.  Roum,  ^  . 

Riz  de  chrétienté,  haricots,  lentilles  cl  antres  ie-Jc^r     prix  de  vente 
gumes  secs.  Pirindjpe  fassouUa  pe  '»«''«^/"»«* Taprès  déduc.  de  20g. 

Racou.  Fès  hoyassi. 

Rouge  brun,  y^chi  bo'ia. Rubans.  de  gaze  de  soie,  satin  et  autres  de  toute 
espèce.   Gaz  ve  harir  ve  atlan  cordela. 

Sacs  vides  de  grosse  toile  et  de  crin ,  dits  Ber- 
bout  etSekIeiii.  Tehi  tchouval  Berbout  veSekhm, 

Salpêtre  rafôaé.  Cal  olouttmouch  guherdjilé, 
-~  brut.  Kham  guherdjilé, 
SatsepureiUe.  &aparina. 

Le  paq.  de  10  colliers 

Le  pq.  de  25  mateaox L'ocque. L^une. 

Idem. L'ocque, L'une, 

Le  quiutnU Idem. 
Idem, 

L'ocque. 
ldem„ 
Idemc 
Sur  la  valeur. 
Idem. 
Le  quintal. Sur  la  valeur. 
L'ocque. L'ocque 

Idem. 

Sur  la  valeur. 
Idem. 
La  douzaine. 

Le  quintal. Idem. L'orque. 

Idem. 

À8[ 

6 

7 
2 
1 

4» 

41 72 

L'ocque. 

Le  quintal. 

Sur  la  valeur. 

Les  cent. 
Le  quintal. 
Sur  la  valeur. L'ocque. 
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'2? 

i2t» 
^rdines  salées.  Sardelia  haloughou. 
aucîssons  et  langues  fumées  de  boeuf.  Sighh 
I  dili  ve  Soudjouk. 
Y  et  lard.  Roughani  Khinzir  ve  Soudjouh  ! 
avoDc  Evropa  mahsoulou  sabourtc 

ammoniac,  Nichadir. 

d'Angleterre*  Touzi  IngUz. 
îrops,  liqueurs  et  élixir  en  flacons.  Ambérié  ve 
churouh  ve  hussamé^ 
'  —  —  eo  bouteilleSo  Amhèriè  ve  churouh  ve hussamé, 
oies  de  cochon.  Moni  hhinzir. 
ouHers  de  France  et  de  Belgique.  Condouraï 
Franisiz  ve  Beldjica. 
-  d'Allemagne,  Gènes,  Naples  et  Prusse.  Con~ dourev  JSemtchè  ve  Sitchiliateïn  ve  Proussia 
ve  Djenova^ 
-  pour  femmes  de  France  et  Belgique.  Zenné 
Condourassi  Fran&iz  ve  Beldjica, 
.  ̂   d'AIlemag.  Zennè  Condourassi  Nemfché, 
-  pour  enfans,  demi -grandeur  de  ceux  pour hommes  et  pour  femmes.  £rkek  Condourasinin 
TÙsfi  Fransiz  ve  Beldjica. 
•  —  d^AUemagoe.  Tchodjouk  Condourassi Nemtchè» 
oufre  brut,  Kukurd  keultchè. 

en  canons.  Tchibouk  kukurdu. 
tockfisch  et  morue.  Courou  halouk  hacàliao  ve 
Stockjich. 
nblimé.  Sulumen. 
ucre  en  pain.  Cheker  kellê, 
'  en  poudre  blanc,  première  qualité  et  gris, Cheker  ghouhar  primo  denymè  ve  esmer. 
•  brun  et  bloud  Kham  siah  ve  sari  cheker- 
ghoubar, 

uif  blanc  et  jaune  de  Russie.  Roussie  mahsou- 
lou roughani  tchervich  ve  don. 

ulfote  de  quinine.  Salfato, 
'apis  de  Russie  petits.  Khalitchéî  Roussiè,. 
-  d'Angleterre.  Hali  Jngliz, artre  rouge,  Tortouï  khamir. 
'asses  d'Allemagne  à  café,  Betch  kian  ûndjan. 'hé.  Tchaï. 
-  noir  de  Russie.  Tchaï  Roussie  siah, 
'hériaque  à  téte  d'or  de  Venise  de  toute  qualité. Altin  bach  tiriak  ve  bayaghe, 
'ékébentbiac.  Trementi, 

Le  barrilde3à4ocq- 

Le  quintal.  475 
Idem.  1620 
L'ocqoe.  i6 
Ide  m„  3« 
Sur  la  valeur. 

Les  100  flaconsc  468 

Les  100  bouteilles.  1000 
L'ocque.  180 

La  paire.  95 

Idem.  82 

Idem.  4$ 
Sur  la  valeur. 

La  paire.  18 

Sur  la  valeur.  3o- 

Le  quintal.  '^0 Idem»  1Î)0 

Idem.  360 
Uocque.  !  ISO 
Le  quintiil  Awm 

Idem,  I  828 
i 

Idem.  I  612 

Idem»  «60 
La  dramme.  10^ 
L'un.  ri 
Le  pic.  65 

Le  quintal,  ^«'0 Les  cent  460 
L'ocque.  108 
Idem.  540 

Idem.  120 
Idem.  14 
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I  o  ■ Toile  cirée  de  Eussie.  MouchammaUk  kirhaasi 
Roussie., 

Tôle.  Demir  tahta. 
Velours  de  soie.  mnl.  Sadè  harir  catifè» 
—  de  coton.  Pembé  catifè. 
—  —  imprimé.  Basma  pemhé  catifé. 
"Verdet  en  pains.  Tchenguiar  keultchè» —  cristallisé.  Cahm  tchenguiari. 
Vermillon  (Cinabre)  Zindjifra. 
Vermicelle  et  macaroni  de  Géoes.  Chehnè  ve 

macarona  Djenoua, 
^  ̂   de  Russie.  Chehriè  ve  macarona  Rmssiè* 
Venea  de  montres.  Saat  djami. 
Verreries  et  cristaux.  Billor  apuni, 

carafes  et  autres  d'AUemague  ai  de  Venlseé 
Betch  kiari  chichè  ve  hayaghe  Venedik. 
^  dorées  et  cristaux  travaillés  à 

Tanglaise.  Billor  avani  Bêtch  kiari  ma  taqlidi 
Ingliz. 

Verroterie  tu  aoît  grains  42e  verre  pour  chapelets 
d* Allemagne.  TespihUk  houndjouh 

Viande  fumée  de  la  mer  Noire  «t  des  Cosaques 
hahmi  cadid  siah  ve  cazak. 

—  salée  de  boeuf.  Touzlou  Sighir  eti» 
—  et  fumée  de  porc.  Lahmi  Ihinzir  ve  pas" tourma. 

Vin  de  Champagne.  Kkamri  Champania 
—  de  Bordeaux  et  autres  eu  bouteilles»  Khamri 

Bordo  ve  sai'r, 
—  de  France  en  barriques.  Khamri  Frantcha, 
—  rfOporto.  —  Port, 
—  de  Madères  et  de  Xérès    —      Madera  ve 

Cherù 
<—  du  Rhin.  Khamri.  Rino. 
^  de  Marsalla  en  barriques.  JCAomr»  Marsnlla, 
— >  de  Sicile»  —  SitchiliateVn, 

Vinaigre.  Sirkei,'  Frenghi 

La  pièce. 
Le  quintal. 
Le  pic. 

La  pièce  de  40  pics. 
idem. L'ocque. 

Ideoi. 
Idem. 

Idem. Idem» 

La  douzaine. 
Sar  la  valeur. 

Le  caisson. 

ideou 

Le  pq.  «le  1200  grains 

Le  qnlutal. Idem. 

Idem. 
La  bouteille. 

Idem. 
L'ocque. 
La  bouteille. 

Idem. 
Idem. L^ocque. 

Idem. 

Le  quintal. 

331 

913 

81 
2: 

Vitres  de  France  et  de  Belgique,  imittitioa  de|r  ̂ ^jgg^  joub.  de 

par 

Bohême,  de  10  à  100 
beldjicanin  d^ami. 

Vitriol  bleu.  Gkeuz  tachi, 

—  ou  couperose  d^Allemagne.     Zadji  k^bres fhmtchè, 

—  d'Angleterre.  Zadji  kebres  Ingliz, 
Ziuc.  Toutia^ 

deux  assortim^M. L'ocque. 

Le  quintal. Idem. 
L'ocque. 
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traduction  des  dispositions  réglementaires  annexées 
au  tarif. 

D'après  les  capitulations  existantes  entre  la  Su- 
(lime  Porte  Ottomane  et  la  haute  Cour  de  France,  un 

arif  avait  été  précédemment  régie'  pour  les  négocians 
rançaîs  sur  le  pied  de  3  p*  ̂   selon  les  prix  courans. 

)epui8  lors,  la  durée  de  ce  tarif  étant  expire'e  et  la aleur  des  marchandises  ayant  varié,  il  a  été  conclu 

yec  la  susdite  Cour  un  traité  contenant  les  bases  sui- 
antes  : 

Quand  les  négocians  français  auront  acheté  sur  les 

ieux  soit  par  eux  mêmes ,  soit  par  leurs  ayant  «  cause, 

es  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Turquie, 
estinés  à  être  expédiés  dans  leur  pays,  ils  les  feront 

enir  à  Conslanlinople,  Smyrne,  Salonique  et  autres 

cbelles  principales.  Cependant;  vu  la  difficulté  du 

ransport  et  pour  abréger  les  distances,  certaines  mar- 
handises  aboutiront  à  des  échelles  oîi  il  se  trouvera 

ea  douaniers  établis  par  U  gouvernement  ottoman. 
A  leur  arrivée,  ces  marchandises  paieront  un  droit 

l'entrée  de  9  p.  Les  négocions  français  paieront  en 
lutre  une  douane  de  sortie  de  3  p.  $  sur  toutes  les 

narchandises  qu'ils  embarqueront  pour  leur  pays  ou 
lour  les  pays  étrangers. 

Ils  paieront,  d'après  les  stipulations  du  présent  ta- 

if^  3  p.  ̂   de  douane  d'entrée  pour  tous  les  produits 
u  sol  ou  de  l'industrie  de  France  et  des  pays  étrangers 
u'ils  introduiront  dans  Tempire  ottoman. 

De  plus,  ils  paieront  un  droit  additionnel  de  2  p. 

\  sur  tous  les  articles  importés  par  eux  pour  être  ven- 
us dans  les  lieux  et  échelles  d'arrivée  ou  expédiés  dans 

intérieur  de  l'empire.  Ce  droit  additionnel  siîra  les  % 
e  la  douîme  d'entrée  de  3  p.  ̂   stipulée  dans  le  ta~ 
If  relativement  aux  marchandises  étrangères. 

Si  les  ̂ égocians  français,  après  avoir  acheté  en 

'arquie  des  produits  de  Turquie,  les  revendent  pour 
I  consommation  dans  le  pays ,  ils  en  acquitteront  les 

roits  comme  les  négocians  musulmans  ou  rayas  le» 
lus  favorisés. 

Une  négociation  a  eu  lieu  entre  les  délégués  de  la 

ublime  Porte ,  d'une  part,  et  de  l'autre,  l'interprète  de 
ambassade  de  France,  M.  Dantan,  et  les  recom- 

landables  négocians  français,  MM.  P.  Durand,  D.  Gla- 



798    Cc/z^'.  de  commerce  et  de  ncwig,  entre  etc. 

Î838  vany  et  A.  Crespîç ,  commissaires  àélégw^.s  par  S.  E. 

l'ambassaileur  de  France,  vice-amiral  baron  Roussîn,  les- 
qiicls  ont  rédigé  et  arrélé  le  présent  tarif  d'après  la  va- 

leur réelle  des  marcliandises  et  selon  leurs  prix  courans,  i 
En  conséquence I  les  négocians  français  acquitte- 

ront intégralement  d'après  ce  tarif,  les  droits  qui  y  sûnt 
stipulés,  sur  les  produits  de  Fenipire  ouomau  achetés  ̂  
eu  Turquie  et  expédiés  dans  leur  pays  ou  dans  les  pays  ' 
étrangers  ,  sur  les  marchandises  apportées  de  leur  pays  ̂  
en  Turquie,  et  enfin  sur  les  articles  achetés  et  revendu» 
pour  la  consoinination  dans  Tempire  ottoman. 

Quant  aux  marchandises  qui  ne  figurent  pas  danf 
le  présent  tarif  et  qui  se  produiront  par  la  suite,  comme 

pour  celles  dont  l'évaluation  n'a  pu  être  faite  et  qui  j, 
n'y  ont  pas  été  comprises,  la  douane  en  sera  payée  sur  jj 
le  pied  de  3  p.  §  d'après  leur  valeur.  S'il  s'élève  quel- 
que  contestation  sur  cette  valeur  entre  les  douaniers  et  „ 
les  négocians ,  la  douane  sera  payée  en  nature  selon  ̂  
l'andîen  usage. 

Le  présent  tarif  sera  exécutoire  à  dater  du  13  mars  ̂  

de  Tannée  de  l'hégire  1254  (1839),  tant  à  la  douane  ̂  
de  Constantînople  que  dans  toutes  les  douanes  de  l'em-|ij 
pire.  11  aux*a  cours  pendant  sept  ans  ;  à  l'expiration  de  |j 
ce  terme ,  ainsi  que  le  prescrit  le  traité ,  et  parce 

qu'avec  le  temps ,  la  valeur  des  marchandises  peut  va-  ̂  rier,  il  sera  revisé  du  consentement  des  deux  parties 

et  suivant  les  prix  courans  à  l'époque  de  la  révision.  |' 
Constanlinople  j  le  6  avril  1839.  , 

Signé:  Annibal  Dantan,  André  Vent.  Cresfi3j, 
Secrétaire  interprète  du  Roi«    Secrétaire  de  la  commission.  ^ 

Pierre  Dukasd.  David  Glavajtï*  b, 
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110. 

krrangement  entre  t Autriche  et  la 

Puisse,  portant  l indemnisation  du 

anton  des  Grisons  pour  les  biens- 

onds  de  la  Valteline  confisqués  en 

797  ,  ratifié  par  la  cour  de  Vienne 

au  mots  de  Novembre  1838  'O» 

(Nûrnberger  Correspondent  1838.  November). 

1°  L*Âulriche  cède  au  canton  des  Grisons  tous  les 

[eus-fonds  confîsquës  en  1797  (jui  existent  encore,  va- 
nt  1,201,4?7  lires  autrichiennes,  et  payera  en  outre 

u  montant  d'interéis  de  10,674  lires;  à  ces  sommes  il 

lul  en  ajouter  une  troisième  de  41,051  lires  comme 

onificalion  pour  quelques  bâlimens  se'parés,  tels  que  la 
liaison  de  délégation  à  Sondrio,  que  le  canton  des  Gri- 

Us  cède  à  rAutriche.  2°  L'Autriche  rembourse  au 
iiiton  des  Grisons  tous  les  revenus  produits  par  les 

ito  biens- fonds  depuis  le  21  avril  1814  et  s'ëievant  à 

01,786  lires  dont  il  faut  déduire  les  frais  d'adminislra- 
011  à  raison  de  25  p.  c.  3^  L'Autriche  se  charge  du 

Mnboursea*ent  des  fonds  émis  lors  de  l'existence  du 

Dvaume  d'Italie  et  s'élevant  à  47,528  lires.  4^  Déduc- 

on  faite  de  la  somme  qui  a  été  employée  à  renibour- 

IV  les  dettes  qui  pesaient  sur  les  dits  biens-fonds  con- 

squés  en  17G7,  TAutriche  s'engage  à  payer  la  somme 
e  2,128,910  lires  pour  les  avantages  qui  sont  résultes 

e  ces  biens-fonds  depuis  leur  confîscalioUr 

')  Lors  de  l'invasion  des  Français  en  1797,  des  biens-fonds  con- 
siilérables  de  la  Valteline  lurent  confisqués  et  incorpoiés  plus 

tard  au  royaume  d'Italie,  Quoique  l'Autriche  soit  entrée  en 
possession  de  ces  provinces  en  1814,  en  conséquence  de  lu 
reconnaissance  de  ses  droits,  lors  du  congrès  de  Vienne, 

Franvois  ier  ordonna  par  son  ultimatum  de  1832,  qu«  ia  bo- 
nification que  réclamait  la  Suisse  pour  ces  biens-fonds  soit 

accordée.  A  ce  te  fin,  il  fut  institué  uue  commission  com- 
posée de  délégués  du  canton  des  Grisons  et  de  memljres  »le 

rintendance  des  finances  de  Morhcgus.  Les  résultats  de  leurs 

évaluations  communes  forment  les  articles  de  l'arrangement 
ci-dessûs.    Par  les  stipnlations  qu'il  renferme,    le  canton  des 

,     brisons  reçoit  uoc  indemnité  d'à-peu-près  4  millions  de  Francs. Note  de  F/iditeut 
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m- 
lièglement  donne  en  Russie  sur  V ad- 

mission des  navires  marchands  char- 

gés de  coton  dans  les  ports  russes 

'de  la  Baltique.  Publié  en  No- vembre 1838. 

(Cojpîe  privée). 

I.  Du  passage  des  navires  dans  les  mers  du  Da^ nemarch, 

1.  Les  vaisseaux  chargés  tîc  coton,  destinés  pour 

les  ports  russes  de^  la  Baltique,  passant  par  le  Sund,  je 

grand  ou  le  petit  Belt  ou  le  cariai  de  HoUleiii,  et  arrî- 
vant  d'un  endroit  qui  ne  se  trouve  pas  reconnu  comme 

entièrement  sain  par  l'oukase  du  22  mai  1828,  sont 

tenus  de  préscnler,  avant  de  pouvoir  entrer  dans  la 

Baltique,  un  certificat  en  due  forme,  délivré  par  les 

établissemens  de  quarantaine  danois ,  et  constatant  leur 

purification  ou  leur  état  sanitaire  satisfaisant,  en  vertu 
du  règlement  du  25  mai  1816.  ... 

2.  Tout  navire  chargé  de  coton ,  qui  arrive  dans 

les  ports  russes  de  la  Baltique  d'un  endroit  qui  a  été 
reconnu  comme  entièrement  sain  par  Toukase  du  22 

mai  1828,  doit  exhiber,  lors  de  son  passage  par  les 

mers  du  Danemarck,  des  preuves  spéciales  de  l'état  sa- tisfaisant du  coton.  ^ 

3.  Sont  réputées  preuves  de  Fetat  satisfaisant  du 

coton ,  1^  les  passeports  de  douane  délivrés  dans  des 

ports  non  suspects,  avec  indication  de  la  quantité  et  de 

Torigine  du  colon  chargé  dan»  lesdits  ports;  2^  des  cer- 
tificats de  la  même  teneur  délivrés  par  nos  consuls  ou 

les  consuls  des  puissances  auxquelles  appartiennent  les 

bâtiinens,  si  ces  documens  ont  été  délivrés  dans  les 

ports  où  le  coton  a  été  chargé, 
4.  Tous  les  navires  dont  la  cargaison  partielle  ou  . 

entière  consiste  en  coton,  doivent  se  munir  d'un  certî-^ 
ficat  en  due  forme  des  établissemens  de  quarantaine 

danois,  sans  quoi  ils  ne  seront  pas  admis  dans  nos  ports. 

5.  Lorsque  les  bâlimens  ne  seront  munis  ni  d'un 
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passeport  de  douane,  nî  d'un  certificat  consnîaire,  con-  1838 

statant  la  quantité  du  coton  et  sa  provenance  d'un  en- 
droit  non  suspect  ou  sa  purification  dans  une  quaran- 

taine, et  lorsque  ces  bâtimens  n'auront  pas  même  de 

certificats  de  quarantaine,  ils  seront  tenus  (s'ils  se  diri- 

gent avec  ce  colon  d'un  endroit  entièrement  sain  sur  un 
port  russe),  de  faire  quarantaine  en  Danemarck,  et  d© 

s'y  munir  des  certificats  requis  et  en  due  forme,  sans 

quoi  on  ne  les  laissera  pas  continuer  leur  voyage;  car 
ils  ne  seront  pas  reçus  dans  les  ports  russes, 

6.  S'il  se  trouve  à  bord  d'un  navire  du  coton  ve- 

nant d'Egypte  ou  de  quelqu'autre  endroit  suspect ,  que 
le  Gouvernement  danois  reconnaisse  devoir  être  soumis 

à  la  désinfection,  et  qui  soit  déchargé  l  cet  effet,  le 

reste  de  la  cargaison  de  ce  navire  ne  pourra  plus  être 

regardé  comme  non  suspect  et  devra  subir  une  purifica- 

tion extérieure  pour  ce  qui  regarde  l'emballage  et  l'en- 
veloppe des  marchandises.  Le  navire  même  devra  être 

purifié  d'après  les  règles  de  quarantaine,  et  l'équipage 
soumis  à  une  qunrantaine  d'observation  de  14  Jours  à 

compter  du  jour  de  la  purification  de  la  marchandise. 

Après  quoi,  la  direction  de  quarantaine  du  Heu  les 

munira  du  certificat  requis,  sans  lequel  ces  navires  ne 

seront  pas  reçus  dans  les  ports  russes. 

II.  Sur  Vadndssioa  des  hdtimens  dans  les  ports  de 
la  Rusaiem 

7.  En  conséquence  des  règles  précédentes,  ne  se- 

ront reçus  dans  les  ports  russes  et  admis  au  décharge- 

ment que  ceux  des  bâtimens  chargés  de  coton  qui  ex- 
hiberont un  certificat  d'un  des  étublîssemens  de  quaran- 

taine danois,  constatant  l'état  satisfaisant  du  coton  ou 

le  déchargement  du  coton  suspect  pour  être  dûment  pu- 
rifié, et,  dans  ce  deruier  cas,  que  le  bâtiment  et  le 

reste  de  la  cargaison  ont  été  également  purifiés,  et  que 

l'équipage  a  subi  la  quarantaine  d'observation  requise. 
S,  Les  quittances  des  droits  du  Sund  ne  suffiront  pas 

pour  l'admission  des  navires  chargés  de  coton,  et  ces 

navires  seront  traités  \  l'instar  de  tous  ceux  t^ui  ne 
sont  pas  munis  de  certificats  sufGsans,  relatifs  a  leur 

état  sanitaire,  c'est-à-dire,  qu'ils  seront  renvoyés  l 

seneur.  On  en  agira  de  même  à  l'égard  des  bâtimens 

qui,  ayant  déchargé  à  Elseneur  du  coton  suspect  pour 

y  êWe  purifié,  obtiendraient  la  permission  de  quitter 
Noiif.  Série.    Tom.  FI,  Eee 
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1838  cet  endroit  sans  avoir  M  purifiés  conformément  auxi 

V intérieur^  Sexi^éta 
Sigué;  DE  Bloudoff. 

ilisposUious  de  rarticle  6.  ,7,^ 
Le  Ministre  de  Pintérieut\  Secrétaire  Œétati 

112.  I 

Déclaration  concernant  une  conven- 

tion entre  les  deux  H  es  s  es  pour  la\ 

punition  des   délits  forestiers,  de' 
chasse^  de  pêcherie  et  champêtres. 

En  date  du  21  Décembre  1838. 

(Rurhess.  GesetzsammL  1838.  Nro.  XIV.  December,)  \ 

Ausschreiben  der  KurflirstliclLen  Ministerien  der 
Finanzem ,  der  auswàrtigen  yîngelegenheiten  und 

der  Justiz  ,  \ 

vom  21sten  December  1838,  1 

il  ie  Anwendbarkeit  der  mit  demGros»îierzog-l 
t  h  11  m  c  H  e  s  8  e  n  ii  b  e  r  U  n  t  e  r  s  u  c  b  n  n  g  ii  n  d  B  e- 
strafung  der  Forst-,  Jagd-,  Fischerei-  und 
Feld-Frevel    abgescblossenen  Uebereiii-j 
kunft  auf  Forst-,  Jagd-,  Fiscberei-  u  n  d  J 
F  eld-Poliz  ei- Vcrgehen  betreffend.  | 

Mit  hocbster  Genebmî^ung  Seiner  Hobeit  des  Kur-, 
priuzen  und  Milregenteti  und  unter  Beziebung  auf  die 
taiidstandiscbe  Zustimmuug  atu  den  Grundsatzcn,  welche 
in  Vertragen  iiber  Untersucbung  und  Bestrafung  der 
Feld- ,  Forst-,  Jagd-  und  Fiscberei -Frevel  festzubalten 

sind  ,  wird  in  F'olge  einer,  zu  Beseitigung  entstaudener 
Zweïfel,  mit  der  Grossberzoglich  Hessiscbeu  Regieruug 
getroffenen  Vereinbarung  hierdurch  offentlicb  bekannt 
gemacbt,  dass  die  Bestimmungen,  welcbe  zufolge  der  am 

— — —  mil  dem  Grossberzogthume  Hessea  ab- 
x7.  Januar  i833  ° 

gescblossenen  Ilebereinkunft  ûber  Forst-,  Jagd-  und 
Fiscberei  •  Frevel  in  Nr.  I  der  Geselz- Sammluug  von 
1823  publicirt  und  durcb  Ausscbreiben  des  Staatsinini- 
steriums  vom  4teQ  Decbr,  1823  auf  FeldfieYel  ausge. 
debnt  woi den  sind;  nunniebr  aucb  auf  Forst-,  Jagd-,  Fi- 
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scherei  -  iind  Feld-Polizei-Vergebeu  Anwendung  finden,  1838 
wonach  Aile,  die  js  angeîiel,  sich  zu  achten  haben. 

Cassel  am  21stca  Dncember  18.^8. 
Die  Kurfiirstiicheu  Ministorîen 
der  des  der 

Finanzen.        Aeussern.  Justiz. 

113- 
Documens  relatifs  à  la  guerre  entre 

la  France  et  le  Mexique  et  le  blocus 

des  ports  du  dernier  par  la  première. 

(Copies  et  traductions  autbentîqaes  pubii^es  successive- 
ment a  Paris). 

I. 

Extrait  de  ta  notification  adressée  le  31  Mai 

1838  pcir  le  Ministre  français  des  affaires 

étrangères ,  aux  Membres  du  corps  diplomati- 
que étranger  à  Paris, 

Le  gouvernement  mexicain  ayant  refusé  de  faîi'e 
droîl  aux  nombreux  griefs  dont  le  ministre  plénipoten- 

tiaire du  roi  au  Mexique  avait  été  chargé  de  lui  de- 
mander réparation ,  le  commandant  des  forces  navales 

françaises  devant  la  Véra-Cruz  s'est  vu  dans  la  néces- 

site  d^adopter ,  ainsi  qu'il  y  était  autorisé  par  ses  in- 
structions ,  les  mesures  qu'exigeaient  en  pareil  cas  h\ 

dignité  de  la  France  et  la  justice  de  ses  réclamations. 
En  conséquence;  tous  les  ports  du  Mexique  ont  été 
déclarés  en  état  de  blocus  et  ce  blocus,  devenu  eifec- 
tif  pour  la  Véra-Cruz  le  16  avril  dernier ,  n  a  pas  dû 
tarder  à  IVtre  également  pour  les  autres  ports  mexi- 

cains. Les  ordres  donnés  par  le  gouvernement  du  roi 

pour  assurer  l'exécution  de  ce  blocus ,  sont  d'ailleurs 
conçus  de  manière  à  concilier  l'exercice  pratique  d'un 
droit  légitime  avec  les  égards  dus  à  l'iudépendance  du 
pavillon  et  avec  le  désir  sincère  de  causer  le  moins  de 
géne  possible  à  la  navigation  neutre. 

Eui2 
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II- 

Notification  adressée  au  secrétaire  d^ètat  deB 

Etats-Unis ,  par  le  ministre  du  roi  des  Fran^ 
çais  à  Washington^  en  date  du  3  mai  1838. 

Monsieur ,  le  gouvernement  mexicain  ayant  refusé 

d'accepter  Pultimatum  que,  dans  un  but  d^  conciliation, 
lui  avait  lait  ;>dressei  le  gouvernement  français,  en  dale 
du  21  mars  dernîeîr,  le  ministre  du  roi  an  Mexique, 

qui  se  trouve  eu  ce  moment  à  bord  de  la  frégate  /*7/cr- 
miniBy  vient  de  me  donner  connaissance,  par  le  brick 

de  guerre  l'Eclipsé,  expe'dié  à  cet  effet  à  Pensacola,  et 

de  ce  refus  et  des  mesures  qu'il  a  provoquées  de  la 
part  de  M«  le  capitaine  de  vaisseau  Bazoclie ,  comman- 

dant les  forces  navales  françaises,  et  )e  m'empresse,  con- 
formément aux  ordres  de  sa  ma)eslé,  de  porter  à  la 

connaissance  du  gouvernement  des  Etals-Unis  la  notifi- 
cation officielle  suivante: 

Tous  les  ports  du  Mexique  sont  déclarés  en  état 

de  blocus:  ce  blocus  est  devenu  efl'ectif  pour  la  Véra- 
Cruz  dès  le  16  du  mois  dernier,  et  n'a  pas  dû  tarder 
à  l'être  pour  les  autres  ports  de  la  république. 

Les  ordres  qu'à  reçus  M.  le  commandant  Bazochc 
pour  rexécution  de  la  mission  qui  lui  est  confiée^  sont, 

comme  vous  le  verrez,  Monsieur,  par  Pextrait  ci-joint  de 

la  dépêche  que  j'ai  reçue  de  M.  le  baron  Deffaudis,  en- 
tièrement confonues  aux  principes  libéraux  que  la 

France  professe  en  matière  de  blocus,  et  sont  rédigés 
de  manière  à  éviter  aux  neutres,  principalement  à  la 

navigation  des  Etats-Unis ,  toutes  les  entraves  qui  ne 

seront  pas  absolument  indispensables  pour  parvenir  au 

but  légitime  que  se  propose  le  gouvernement  du  roi. 

En  vous  adressant.  Monsieur,  celte  communica- 

tion ,  f ai  Phonneur  de  vous  prier  de  vouloir  bien  m'en 
accuser  réception  aussi  promptemeui  qu'il  vous  eera 

possible*),  afin  que  le  départ  du  brick  l*Eclipse,  qui 
attend  ma  réponse  à  Pensacola  ̂   n'éprouve  pas  de  trop 
longs  retards.  Je  profite  de  cette  occasion ,  etc. 

Signé:  Brron  En.  de  Pomtois, 
Pièce  jointe,  {Extrait). 

À  bord  de  la  frégate  de  S,  M.  PHermime,  monîHage  de  Sa- 
crificios,  près  Vcra-Gruz,  Î6  avril  1838c 

')  Ceîte  notification  a  été  immédiatement  portée  à  la  conoais- eauce  du  pubitc.  M 
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1®  Aucun  navire  neutre ,  dirigé  vers  rentre'e  des  1838 
[)orls  bloqué»,  ne  sera  détenu,  ni  capturé  s'il  n'a  pas 
reçu  préalablement  de  l'un  de»  bâtitneus  de  la  division 
Yançaise,  la  notification  spéciale  de  l'existence  du  blo- 

cus. Cette  notification  sera  consignée  par  écrit  sur  le 

l'Ole  d'équipage  des  navires  neutres,  par  le  bâtiment 
croiseur  qui  les  aura  rencontrés ,  et  elle  contiendra  Té- 
lonciation  du  jour,  du  lieu  et  de  la  latitude  où  sera 
aite  la  rencontre; 

j  2®  Les  navires  neutres  qui  se  Irouveraîenl  dans 
II'hu  des  ports  de  la  république  avant  le  blocus  de  ce 
|{)ort;  auront  toute  faculté  d'en  sortir,  chargés  ou  non 
phargés,  pendant  Tespace  de  quinze  jours,  à  dater  de 
!:elui  où  ledit  blocus  sera  établi  ; 

3*^  L'entrée  et  la  sortie  des  ports  de  Vera-Cruz  et 
le  Tampico  resteront  entièrement  libres  pour  les  pa~ 
|uebots  de  correspondance  ;  militaires  et  non  commerçans  \ 

4^  L'entrée  et  la  sortie  de  tous  les  ports  de  la  '•é- 
lublique  demeureront  absolument  libres  pour  les  ba- 

ieaux  mexicains  qui  se  livreront  exclusivement  à  l'in* 
lustrîe  de  la  pécbe,  à  moins  que  la  division  navale 
rançaîse  ne  se  trouve  plus  tard  forcée  de  revenir ,  pur 
foie  de  représailles,  sur  cette  disposition  bienveillante. 

Vous  voyez,  Monsieur,  que  M.  Bazocbe,  autant 
Ifue  de  nouveaux  attentats  contre  la  personne  ou  la 

kopriété  des  sujets  du  roi  résidant  au  Mexique^  n'exi- 
geront point  de  sa  part  des  mesures  de  répression  décî- 

iément  sévères ,  veut  se  borner  à  l'emploi  des  moyens 
le  contrainte  le  plus  doux,  pour  obtenir  les  réparations 
jue  le  gouvernement  mexicain  doit  à  la  France»  Or» 
!;etle  persistance  dans  les  voies  de  modération  indiquées, 
)ar  mon  ultimatum,  commence  à  devenir  méritoire, 

iprès  la  conduite  toute  récente  du  gouvernement  mexî- 

aîn  qui,  en  tolérant  (s'il  ne  Ta  pas  loi -même  provo- 
quée par  ses  écrits  officiels)  la  publication  des  calom- 

|iies  les  plus  odieuses  sur  nos  intentions  d'asservir  le 
jayS,  de  démembrer  son  territoire,  etc.,  n'a  pas  craint 
^'exposer  aux  fureurs  de  la  populace,  dans  l'unique 
)ut  de  se  maintenir  au  pouvoir,  non-seulement  nos 
compatriotes  ,  mais  aussi  tous  les  étrangers  établis 
ur  le  sol  de  la  républiqué.  Celte  conduite  a  été  es- 
enliellenient  contraire  aux  lois  de  l'honneur,  de  la  ci- 
/ilisation  et  de  l'humanité. 

Vous  voyez  aussi,  Monsieur,  par  les  principes  q»ie 
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1638  M.  Bazoche  a  adoptt^s  pour  règle  de  sa  conduite ,  que 
notre  désir  e&t  dMviter  aux  neutres  toutes  le»  entraves 

qui  ne  seront  pas  absolument  indispeasables  au  but  que 
nous  voulons  légitimement  atteindre.  Je  suis  heureux, 

d'ailleurs,  de  pouvoir  vous  citer  un  fait  qui  prouve 
toute  la  sincérité  de  notre  désir  à  cet  égard,  surtout 

quand  il  s*agit  des  Américains.  Aujourd'hui  même,  M. le  commandant  de  la  corvette  tOnlario  étant  venu 
nous  voir  à  bord  de  la  frégate  VHerminie,  pour  nous 

entretenir  de  l'arrivée  prochaine  du  paquebot  de  corres- 
pondance et  de  commerce ,  VAnna  ~  Misa  ,  de  New- 

Yorck,  nous  avons  dû  lui  exprimer  notre  regret  de  la 

nécessité  où  uous  serions  d*intetdire  à  ce  navire  l'entrée 

de  Véra-Cruzj  ainsi  que  nous  l'interdirions  à  nos  pro- 
pres paquebots  de  correspondance  et  de  commerce  du 

Havre.  Mais  nous  avons  en  même  temps  promis  à  cet 

officier,  sur  la  demande,  de  laisser  communiquer  en 

mer  le  consîgnalaire  de  V Anna-Bliza, ^  avec  ce  navire, 
pour  recevoir  sa  correspondance  et  lui  donner  des  in- 

structions sur  sa  destination  ultérieure. 

Agréez,  etc«  Signé;  Baron  Deffaudis. 

m. 

Lettre  de  la  Chambre  de  commerce  de  New- 

Yorch  à  M.  John  Forsyth,  secrétaire  d'état^ 

en  date  du  5  septembre  1838  *)• 
Bien  qu'il  ne  soit  pas  douteux  que  le  blocus  des 

ports  du  Mexique  et  de  Buenos-Ayres  par  les  vaisseaux 
français,  n'ait  attiré  l'attention  du  pouvoir  exécutif  et 
provoqué  de  sa  part  des  dispositions  actives,  la  Cham- 

bre du  comiperce  de  la  ville  de  New -York  croît  qu'il 
est  de  son  devoir  5  vu  le  grand  nombre  de  propriétés 
exposées  à  des  risques,  de  réclamer  lespectueuseraent 
l'adoption  de  telles  mesures  ultérieures  que  pourront 
réclamer  les  droits  et  les  intérêts  du  pays. 

Sans  prétendre  hasarder  une  opinion  sur  la  léga- 
lité de  tels  blocusj  d'une  durée  indéfinie  et  non  motivée 

par  un  état  de  guerre,  la  Chambre  soutient  que  îe  droit 

*)  Cette  réclamation  annonce  une  entière  ignorance  des  principes 
du  droit  des  gens  en  matière  de  blocus:  on  verra  par  la  ré- 

ponse du  secrétaire  d'état,  que  le  Gouvernemeut  américain 
s'est  gardé  de  Tencourager,      Note  d'un  Journaliste  français. 
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des  gens,  les  droits  et  les  iutéréls  des  puîssauces  amie?,  1838 

interdisaient,  quelles  que  fussent  les  circonstances,  d'adop- 
ter une  mesure  aussi  e'quîvxjque,  et  nuisant  si  matériel- 

lement au  conmerce  légal  de  tiers  innocens,  sans  les 
en  prévenir  à  temps» 

Le  blocus  des  ports  du  golfe  du  Mexique  a  frappé 
nos  navires  avant  même  que  la  déclaration  laite  par 

les  croiseurs  français  ne  fût  connue  aux  Etats-Unis,  et 

plusieurs  de  nos  bâtimens  richement  chargés  ont  été 

obligés  de  revenir  aux  Etats-Unis. 

Nous  ignorons  encore  les  pertes  qu'essuiera  notre 
commerce  par  le  blocus  des  ports  de  Buenos  -  Ayres, 

ainsi  que  par  celui  des  ports  mexicains  de  la  mer  Paci- 
fique ,  si ,  comme  il  y  a  lieu  de  le  craindre ,  ce»  ports 

y  sont  soumis.  Mais  ces  pertes  seront  aggravées  par 

1  eloignement  des  lieux  et  par  Tabsence  de  tous  marchés 
convenables  dans  les  Etats  voisins.  La  Chambre  sait 

que  plusieurs  de  nos  vaisseaux,  partis  de  nos  ports 
avant  toute  déclaration  de  blocus  des  ports  du  Mexique, 

ont  de  riches  cargaisons ,  et  éprouveront  des  pertes 

considérables  s'ils  ne  peuvent  arriver  a  leur  destination. 
En  abandonnant  à  vos  lumières  le  soin  de  décider 

s'il  est  expédient  d'adopter  des  mesures  pour  réclamer 
des  indemnités  du  Gouvernement  français,  ainsi  que 

d'obvier  aux  incouvénîens  qui  résultent  de  Huterruption 

que  notre  commerce  a  déjà  éprouvée,  et  dont  il  est 
encore  menacé,  la  Chambre  âu  commerce  vous  prie, 

Monsieur,  de  lui  communiquer  les  informations  que 

vous  jugerez  convenables  au  sujet  de  l'extension  et  de 
la  durée  du  blocus  du  Mexique  et  des  ports  de  Buenos- 

Ayres,  afin  qu'elle  puisse  mettre  les  parties  intéressées 
à  même  de  donner  des  instructions  convenables  à  leurs 

agens  dans  la  situation  critique  oîi  ils  se  trouvent  placés. 

Nous  avons  l'honneur ,  etc. 
Signé:  Robert  Lenox,  président. 

Edw.  D.  A.  B.  Graves,  secret. 

Réponse. 

Washington  ♦  le  6  octobre  1838. 

Messieurs,  quoique  votre  lettre  du  5  dernier  me 

fût  parvenue  à  temps,  l'absence  du  président  à  qui  elle 

a  dà  être  soumise,  ne  m'a  pas  permis  d'y  répon- 

dre de  suite;  aujourd'hui,  je  suis  chargé,  Messieurs,^  de 

vous  annoncer,  que,  connaissant  les  graves  încoovénîcns 
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1838  que  notre  Gommerce  éprouve  par  suite  des  mesures  re- 
strictives adoptées  par  le  Gouvernement  français  dans  le 

golfe  du  Mexique  et  dans  la  rivière  de  la  Plata,  le  prési- 

dent s*e8t  empressé  de  prendre  toutes  les  mesures  que 
réclamaient  les  circonstances,  afin  de  protéger  les  inté- 

rêts de  nos  concitoyens  dans  ces  mers;  que  l'on  a  fait 
et  que  Ton  fait  encore  tous  les  efforts  nécessaires  ̂ our 
diminuer  les  maux  qui  résultent  de  Tétat  présent  des 

choses»  On  n*a  reçu  aucun  avis  qui  pût  faire  présu« 
mer  que  le  blocus  s'étendit  aux  ports  mexicains  de  la 
mer  Pacifique ,  et  on  ne  doute  même  pas  que^  le  cas 
échéant;  on  en  instruirait  notre  gouvernement.  Le  dé» 
partement  n\i  aucun  renseignement  sur  la  durée  pro- 

bable du  biccus;  maiS;  \  en  Juger  par  la  senration  que 
révénement  a  produit  daus  le  monde  commercial  et  pat 
les  efforts  que  Ton  assure  être  faits  pour  parvenir  à 
Tarrangement  du  différend  qui  y  a  donné  lieu,  on  peut 
espérer  que  le  blocus  ne  tardera  pas  à  être  levé. 

Pal  Thonneur,  etc.      Signé:  A*  Vail^  secrétaire  d*état. 

Comention  du  28  Novembre  1838- 

Entre  MM»  Doret^  lieutenant  de  vaisseau  ̂   clief 
^état-major  de  Pescadre française^  et  Page^  lieu- 

tenant de  vaisseau  de  la  même  escadre,  au  nom 
de  M»  Charles  Baudin  ,  contre  -  amiral  commun-' 
dant  les  forces  navales  françaises  dans  le  golfe 
du  Mexique^  d^une  part;  et  MM,  le  colonel  don 
Manuel  Rodriguez  de  Cela  et  le  colonel  don 
José  Maria  Mendoza,  au  nom  de  Me  jintonio 

Gaona^  maréchal-de-'camp,  gouverneur  du  fort 
Saint-- Jean- d*  Ulloa ,  d'une  part ,  pour  la  reddi- 

tion du  fort  de  Saint- Jean-d^  Ulloa. 
Art.  1er.  La  forteresse  de  Saint-Jean-d'^Ulioa  sera 

occupée,  aujourd'hui  à  midi,  par  les  troupes  françaises, 
après  le  départ  de  sa  garnison. 

Art.  2e  La  garnison  sortira  de  la  place  avec  armes 

et  bagages,  et  tous  les  honneurs  de  la  guerre.  L'ami- 
ral français  lui  fournira  les  moyens  de  transport.  Les 

officiers  conserveront  leurs  épées.  Toutes  les  proprié- 
tés particulières  seront  religieusement  respectées. 
Art.  3.  Les  officiers,  sous-officiers  et  soldats  pren- 

dront l'engagement  d'honneur  de  ne  pas  servir  contre 
la  France  avant  huit  mois,  à  dater  de  ce  iour» 
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Art.  4.  Tous  les  officiers,  sous-offîcîers  et  soldats  1838 

qui  voudront  être  débarques  sur  un  point  quelconque 
du  golfe  du  Mexique  autre  que  Véra-Cruz,  j  seront 
transportés  aux  frais  de  la  France- 

Art.  5.  L'amiral  français  s'engage  à  faire  soigner 
les  blessés  de  la  garnison  par  les  chirurgiens  de  sou 

escadre,  et  à  les  faires  traiter  comme  des  blessés  français. 

Et  pour  que  la  présente  conveulion  soit  respectée, 

accomplie  et  maintenue  par  les  deux  parlies,  après  l'ap- 
probation de  M.  l'amiral  français  et  de  M.  le  général 

gouverneur,  les  commissaires,  après  ïeclure  faîte,  l'ont 
signée  en  double  expédition,  Fune  en  français,  pour  M, 
Tamiral,  l'autre  en  espagnol,  pour  M.  le  général  gou- 
verneur. 

Dans  la  forteresse  de  Saint-Jean-d'UUoa,  le  28  No- 
vembre  1838. 

DoRET.  Page. 
Masvel  RoDHiGUEz  DE  Cela.  J»  M.  Mexdoza. 

Approuvé  la  présente  convention:  CHAniiES  BAuniNa  A* Gaoha« 

V, 
Coupention  du  28  Novembre  1838- 

Entre  h  contre^amiral  Charles  Baudin^  comman'- 
dant  les  forces  navales  de  France  dans  le  golfe 

du  Mexique^  et  don  Manuel  Rincon^  comman^ 

dant  général  du  département  de  f^era-Cruz. 
Art.  1er.  La  ville  de  Vera-Cruz  ne  conservera 

Iqu^une  garnison  mexicaine  de  mille  hommes*    Tout  ce 
qui  excédera  ce  nombre   devra  quitter  la  ville  dans 
ideux  jours,  et  s'en  éloigner,  sous  trois  jours,  à  la  di- 

stance de  dix  lieues.    S.  Exc.  le  général  Rincon  ̂   com- 
mandant général  du  déparlement  de  Vera-Cruz,  con- 

servera son  autorité  dans  la  ville,  et  s'engage,  sur  l'hon- 
neur ,  à  ce  que  la  garnison   n'excède  pas  le  nombre 

fixé  de  mille  hommes,  jusqu'à  ce  que  les  diflérends  en- 
tre le  Mexique  et  la  France  soient  complètement  aplanis. 
Art.  2.  Aussitôt  que  la  présente  convention 

aura  été  signée  de  part  et  d'autre ,  le  port  de  Vera- 
Cruz  sera  ouvert  à  tous  les  pavillons,  et  il  y  aura  sus- 

pension de  blocus  pendant  huit  mois,  en  attendant  un 
arrangement  amiable  des  différends  existant  entre  le 
Mexique  et  la  France 
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1838  Art  3.  Le  commandant  de  la  ville  s'eugage  à  iit 
mettre  ni  souffrii'  qu'il  soit  mis  aucun  empêchement  à 
r.e  que  les  troupes  françaises  qui  occuperont  le  fort  da 

Saînt-Jean-d'Uîlaa  puissent  s'approvisionner  régulière- 
ment de  vivres  frais  dans  la  viiie  de  Vera-Cruzo 

Art.  4.  De  son  côté,  le  contre-amiral  Charles  Bau- 

din  s'engage  à  ce  que  la  forteresse  de  Saint-Jean-d'Ulloa 
sera  évacuée  par  le»  troupes  françaises,  et  restituée  an 

Mexique,  aussitôt  que  les  différends  actuellement  exi- 
stant entre  le  Gouvernement  mexicain  et  le  Gouverne- 

ment français  seront  aplanis.  Il  sera  fait  en  même  temps 
restitution  de  tous  les  objets  de  guerre  qui  seront  por- 

tés sur  les  inventaires  respectifs. 

Art.  5.  Les  Français  qui,  par  suite  du  commen- 

cem.ent  de»  hostilités ,  ont  M  obligés  de  quitter  Vera- 

Cruz,  auront  la  liberté  à'y  revenir,  et  seront  respectés 

dans  leurs  personnes  et  leurs  propriétés;  ils  seront  in- 
demnisés des  dommages  qui  pourront  leur  avoir  été 

causés,  pendant  leur  absence,  par  le  fait  de  la  popula- 
tion et  des  autorités  mexicaines.  Les  indemnités  qui 

leur  seront  dues  eu  conséquence  seront  réglées  à  dire 

d'experts,  ou  par  jugement  des  tribunaux  de  la  répu- blique, ,  . 

La  présente  convention  est  faîte  en  deux  originaux: 

î*une  en  français,  pour  le  contre-amiral  Charles  Baudin, 

l'autre  en  espagnol,  pour  le  général  don  Manuel  Kin- 

coa;  et,  lecture  faite,  les  narlies  contractantes  l'ont  re- vêtue de  leur  signature. 

A  bord  de  la  fréaate  de  S.  M,  la  Néréide,  le  28  no- 
vembre 1838. 

Charles  Baudin. 

Vera-Cruz,  28  novembre  1838.        Manuel  Reîcoh. 

VI. 

Décret  du  Gouvernement  mexicain  du  30  No- 

vembre 1838  >  portant  déclaration  de  guerre 
contre  la  France. 

Proclamatiott  du  Président  de  la  république 
mexicaine. 

Le  Président  de  la  république  du  Mexique  à  ses  ha- bita us. 

Sachez  que  le  Congrès-général  à  décrété  ce  qui  suit: 

„Dè8  que  les  forces  françaises  commetucut  qu«îl- 
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que  acte  d*agressîcfn  ou  d'hostilité  contre  la  république, 
le  gouvernement  la  déclarera  en  état  de  guerre  avec  !e 

gouvernemeiit  finançais  et  prendra  toutes  les  mesures  dé- 
rivant d'une  telle  déclaration. 

Signé;   Jose-Maria  Imenez^  président  de  la 
chambre  des  députés* 

Jose-Igiîacio  db  Angorena,  président 
du  Sénat. 

Mariano  de  Moreda,  Secrétaire* 
Augustin  Ferez  de  Lebrua,  Sénateur,  Secrétaire» 

Et  comme  les  forces  navales  françaises  qui  se  trouvent 
dans  la  rade  de  Vera-Cruz,  ont  ouvert  le  feu  contre 

la  place  et  contre  la  forteresse,  de  Saînt-Jean-d*UlIoa 
dans  la  journée  du  27  du  présent  mois  conformément 
à  ce  qui  est  prévu  dans  le  décret  qui  précède,  et  en 

vertu  de  la  faculté  qui  m'est  concédée  par  le  {.  IS  de 
l'art.  17  de  la  quatrième  loi  constitutionelle. 

Je  déclare,  au  nom  de  la  nation,  que  la  républi- 
que se  trouve  en  état  de  guerre  avec  le  gouvernement 

français. 

Demeurent  en  conséquence  rompus  a  partir  de  ce 

jour ,  toute  espèce  de  relations  entre  cette  république 
et  la  nation  française  ;  nos  ports  demeurent  fermés  à 
son  commerce,  ses  marchandises  resteront,  prohibées, 
conformément  à  la  loi  du  12  Mai  de  la  présente  année, 

laquelle  continuera  en  sa  force  et  vigueur  et  les  Fran- 
çais ne  pourront  entrer;  sur  le  territoire  de  la  répu- 

blique. En  outre  le  gouvernement  mexicain  «sera  de 
tous  les  xaGytm  autorisés  par  le  droit  des  gens  et  la 
pratique  des  nations» 

En  conséquence  toutes  les  autorités  de  la  républî* 

que ,  chacune  en  ce  qui  la  concerne ,  agira  d'accord avec  la  présente  déclaration,  conformément  à  ce  que 
les  lois  disposent  en  pareil  cas. 

A  l'effet  de  quoi,  j'ordonne  que  les  'présentes  soient 
imprimées,  publiées,  répandues  et  dûment  observées. 

Mexico,  le  30  Novembre  1838. 

Signé:  Anastasio  Bustamente. 
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Lettre  de  Pamîral  Boudin  au  président  de  la 

république  mexicaine^ 

Frégate  de  S-  M.  la  i^^rèide  élevant  Véra-Cniz, 3  déc,  1838. 

Monsieur  le  président, 

Voire  excellence  comprendra  que,  dans  les  cîrcon- 

slances  actuelles,  j.e  m'adresse  direclcinenl  à  elle  et  non 

pas  à  son  mitiislre  des  relations  extérieures.  Le  lan- 

gage de  la  derrière  noie  de  M.  L.-G.  Cuevas,  en  dale 

du  26  novembre,  e^i  tel  qu'il  ne  m'est  plus  permis  dé- 
sormais  d'entrer  en  communication  avec  lui. 

Le  sort  des  fermes  m*ayant  rendu  maître  de  la  for- 
teresse de  Saiut-Jean-dX^lloa,  toute  résistance  de  la  part 

de  la  ville  de  Véra-Cruz  devenait  inutile.  Je  pouvais 

forcer  cette  ville  à  se  rendre  à  discrétion ,  je  pouvais 

l'occuper  et  y  arborer  les  couleurs  françaises;  je  m'eu 
suis  abstenu.  Loin  de  là,  j'a»  conservé  dans  rexercice 

de  leur  autorité  le  général  Rincon  et  tous  ̂ es  fonction- 

naires publics,  et  fai  voulu  qu'une  garnison  mexicaine, 
en  nombre  suffisant  pour  maintenir  Tordre,  demeurât 
dans  la  ville. 

La  plus  grande  partie  de  sa  population ,  prive*»  de 
travail  par  Teflet  du  blocus,  gémissait  dans  la  misère 

depuis  huit  mois;  j'ai  voulu  lui  rendre  le  travail  et  la 

prospérité ,  et  j'ai  ouvert  le  port  à  lous  les  pavillons. 
Monsieur  le  président,  l'usage  que  la  France  fait 

de  sa  victoire  doit  prouver  à  votre  excellence  que  la 

France  est  bien  loin  de  toute  pensée  de  conquête  ou 

d'oppression  envers  la  nation  mexicaine.  Et  ce  qui 

doit  mieux  vous  le  prouver  encore,  c'est  que  f offre  à 
votre  excellence  de  traiter  sur  les  bases  de  la  convention 

que  j*avais  proposée  au  ministre  des  relations  extérieu- 

res de  la  république,  le  20  novembre  dernier.  M.  Cue- 
vas avait  alors  donné  son  assentiment  à  tous  les  arti- 

cles de  cette  convention,  sauf  en  ce  qui  touche  la  con- 
firmation des  déclarations  de  1827,  pour  laquelle  il  avait 

prétendu  manquer  de  pouvoirs  suffisans.  Ces  déclara- 

tions ,  vous  le  savez ,  Monsieur  le  président,  n'accordent 
à  la  France  que  ce  qui  est  accordé  aux  autres  nations 

avec  lesquelles  le  Mexique  a  des  traités:  je  ne  vois 

pas  en  quoi  la  confirmation  de  ce  qui  constitue  au  Me- 
xique le  droit  des  élraugers  et  y  existe  de  fait  depuîp 
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onze  années ,  sans  que  les  intérêts  mexicains  aient  eu  1838 

à  en  souffrir,  pourrait  être  considérée  aujourd'hui  comme 
contraire  à  Tindépen  Jance  et  à  la  dignité  de  la  nation 

mexicaine  et  faime  à  penser  que  voire  excellence  n'y 
verra  pas  un  obstacle  sérieux  au  maintien  de  la  paix. 

Je  prie,  etc.  ,  ̂ 
Le  contre-amiral^  commandant  les  forces  na^ 

pales  de  France  dans  le  golfe  du  Mexique. 
Signé:  Charles  Baudin» 

Lettre  du  général  Santa-- Jnna  à  tamiral  Bau- 
din,  en  date  du  4  décembre. 

Excellence j,  son  excellence  îe  président  de  la  répu- 

blique a  bien  voulu  me  nommer  commandant -général 
de  ce  département. 

Les  instructions  qu'il  me  transmet  avec  ma  nomi- 

nation m'obligent  à  faire  connaître  à  V»  E.  que,  n'ayant 

pas  jusqu'ici  approuvé  la  convention  signée  par  V.  E. 
et  mon  prédécesseur  ,  elle  reste  en  ce  moment  «ans  ef- 

fet J'envoie  à  V»  E.  les  dispositions  qut ,  au  mo- 

ment où  l'on  a  eu  connaissance  de  la  cessation  du  feu, 
le  27  novembre,  ont  dû  être  prises  par  les  pouvoirs 

législatifs  et  exécutifs  de  la  république;  comme  elles 

sont  exigées  pour  rhonueur  de  la  nation,  V,  E.,  qui 

connaît  toute  la  force  de  cet  objet  sacré,  saura  les  ap- 

précier dignement. 
J'ai  l'honnuer  de  présenter  à  V,  E.  les  assurances 

de  ma  haute  considération. 
Dieu  et  la  liberté. 

Vera*Cruz,  4  décembre  1838. 

Signé:  Antoihe  Lopez  de  Santa-Akn'a. 

Réponse  de  M.  le  vice-amiral  Baudin ,  en  date  du 
même  Jour» 

Excellence,  je  reçois  a  l'instant  (quatre  heures  après 

midi)  la  lettre  que  vous  m'avz  fait  Fbonneur  de  m*a- dresser,  en  date  de  ce  jour» 

*)  Voir  tome  XXlll.  page  88, 
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Votre  excellence  m'informe  que  la  coovenlîon  con- 
clue ,  le  28  du  mois  dernier,  entre  le  lîeutenant-genéral 

Rincon  et  inoî ,  n'a  pas  éié  approuvée  par  le  gouver- 

nement de  la  république.  En  conse'quence ,  les  terme» 
de  cette  convention  cessent  d'être  obligatoires  pour  moi, 

«t  }e  pourrais  dès  à  présent  user  de  ma  force  pour 

vous  obliger  à  vous  retirer,  vous  et  les  troupes  que 
vous  avez  introduites  dans  la  ville,  au  mépris  de  ladite 
convention.  ^  , 

Mais  faî  pitié  d'une  maliii  urcuse  ville  qui  a  déjà 

trop  souffert,  et  je  ne  veux  pas ,  en  la  détruisant,  cau- 
ser de  nouvelles  infortunes  à  une  population  innocente 

des  erreurs  de  voire  gouvernement. 

Je  prie  votre  excellence  de  vouloir  bien  remarquer 

que  le  décret  portant  déclaration  de  guerre  de  la  ré- 

publique  contre  la  France  interdit  seulement  l'entrée  du 
territoire  mexicain  aux  citoyens  français,  mais  n'oblige 

point  i  en  sortir  ceux  qui  s'y  trouvent  déjà. 
D'ailleurs  Fart.  12  du  traité  du  26  décembre  1826, 

entre  le  Mexique  et  la  Grtnde-Bretagnc ,  a  établi  à  cet 

égard  des  règles  que  le  gouvernement  de  la  république 

a  tout  dernièrement  encore  reconnu  devoir  être  appli- 

cables aux  citoyens  français  en  cas  de  guerre  entre  la 
France  et  le  Mexique* 

Si  donc  votre  excellence  contraignait  par  la  force 

ou  par  la  crainte  ceux  de  mes  compatriotes  qui  sont 

établis  dans  la  ville  de  la  Véra-Cru/.  à  quitter  cette  ré- 

sîdence ,  ce  serait  de  sa  part  un  abus  de  pouvoir  dont 

Je  lui  déclare  que  je  ferais  sentir  les  conséquences  aux 
Mexicains.  ,        •  j 

Et  je  déclare  aussi  que  ,  s'il  est  fait  le  momdrô 

dommage  ou  la  moindre  insulte  à  quelqu'un  de  me 

compatriotes ,  votre  pays  aura  lieu  de  s'en  repentir. 

Je  présente  à  votre  &xcellence  l'assurance  de  mm haute  considération. 

Signé:  Charles  Baudis. 

IX. 

Nouvelle  lettre  de  M,  l'amiral  Baudin  au  gé^ 

néral  Santa- Jriua,  en,  date  du  S  décembre  1838- 

Excellence,  lorsque  j'ai  reçu  hier  la  lettre  par  la- 

quelle vous  m'annonciez  que  le  gouvernement  mexicain 

refusait  d'approuver  la  convention  conclue  au  sujet  de 
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îa  vîlîe  de  Véra-Cruz  j  entre  le  gëueraî  Rfucon  et  moi;  1838 
je  me  suis  empressé  de  vous  faii-e  connaître  que  Je  ne 
considérais  plus  les  termes  de  cette  convention  comme 
obligatoires  pour  moi. 

J'ai  donc  dû  détruire  aujourd'hui  toute  Partillene 
des  forts  de  ̂S'.  Ingo  et  de  la  Conception^  ainsi  que 
celle  des  remparts  de  Ve'ra-Cruz.  Tel  a  e'të  Tobjel  de 
mon  expédition  de  ce  matin  ;  toutefois,  V.  E.  a  vu  avec 

quels  égards  fai  trailo  la  ville  y  je  n'ai  fait  tirer  que 
sur  les  casernes  seulement;  pas  une  maison  de  la  ville 
n'a  été  enfoncée,  si  ce  u'esl  la  vôtre. 

V,  E.,  qui  a  été  témoin  des  ravages  que  j'aî  com- 
mis .à  la  forteresse  d'UHna,  avec  une  partie  de  mes 

forces  seulement^  doit  compretidre  que  sa  position  n'est 
pas  tenable  dans  la  ville  de  Véra-Cruz,  qui  n'a  plus 
d'artillerie  pour  se  défendre,  et  que  je  puis  écraser 
quand  je  voudrai. 

J'engage  \i  E.  a  réfléchir  sur  ce  sujet,  et  à  prendre 
le  parti  que  la  raison  et  riiumanitë  semblent  lui  dicter 
dans  la  circonstance  actuelle. 

V.  E.  peut  compter  d'avance  sur  ma  disposition 
à  me  prêter  à  un  arrangement,  qui,  en  faissTnt  de  Véra- 

Cruz  une  ville  neutre,  jusqu'à  îa  fin  de  la  guerre,  pré- 
serverait cette  héroïque  et  belle  cité  des  horreurs  de  la 

desiruciion. 

J'ai  l'honneur  de  présenter  à  V.  E.  l'assurance  de. 
ma  haute  considération.  Signé:  Charles  Baudin. 

X. 
Lettre  de  t amiral  Baudln  au  consul- général 
de  France  aux  Etats-Unis^  en  date  du  \S  dé- 

cembre J  838- 

En  me  référant  a  nia  dépêche  de  ce  jour,  je  viens 

vous  annoncer  que  j'ai  donné  avîs  au  commandant  de 
nos  forces  navales  dans  l'Océan-Pacifique  de  la  déclara- 

tion de  guerre  du  ̂ lexique  \  la  France,  et  ordre  de 
porter  immédiatement  sur  les  C(5tes  du  Mexique  tous 
les  navires  dont  il  pourra  disposer. 

Je  vous  prie.  M,  le  consul-général,  de  vouloir  bien 
faire  parveuir,  en  mon  nom,  semblable  avis  à  tous  les 
consuls  et  agens  do  la  France,  sur  les  divers  points  du 
continent  des  deux  Amériques  par  lesquels  vous  jugerez 

qu'il  pourra  parvenir,   soit  aux  comniandans  de  quel- 
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1838  q«e^  navire»  de  guerre  français  que  ce  soient ,  dant 
rOc^an-Pacifique. 

Je  compte,  à  cet  égard,  sur  vos  soins  le»  plus  aclils 

Agrëez,  M.  le  consul-général,  Tasèurance  de  nia 

haute  considération.  Sigué  :  Chahles  Baumk. 

XI. 

Circulaire  adressée  par  P Amiral  Baudin,  au^ 

Consuls  étrangers  à  Fera^Criiz ,  relatif  emeni 

au  blocus  de  ce  port.    Eu  date  du  22  Déceni" bre  1838. 

Aoton,  Ltzardo,  22  décembre  1838 
M.  le  consul, 

Vous  avez  eu  connaissance  de  la  convention  que 

j'ai  conclue  le  28  novembre  dernier,  avec  le  puerai 
mexicain  don  Manuel  Bincon,  commandant  général  du 

dépàrletnenl  de  Vera-Cruz.  ^ 

Par  l'article  2  de  ladite  convention ,  j'avais  bien 

voulu  ouvrir,  pendant  buit  mois,  le  port  de  Vera-Crua^ 
à  tous  les  pavillons.  En  suspendant  le  blocus  pendant 

ce  temps,  sans  même  attendre  que  bs  différends  exi- 
stant enlre  le  Mexique  et  la  France  fussent  aplanisj 

Réprouvais  une  vive  satisfaction  de  faire  cesser  un  étal 

de  cboses  funeste  à  la  prospérité  de  la  ville  de  Vera- 

Cruz,  et  aux  intérêts  de  toutes  les  nations  qui  commer- cent avec  le  Mexique.  .  . 

Depuis  ce  temps,  quoique  le  Gouvernement  mexicain 

eàt  déclaré  la  guerre  \U  France  et  violé  la  capitulation 

de  Vera-Cruz,  je  u'en  étais  pas  moius  resté  dispose  a 

laisser  le  port  ouvert  aux  navires  neutres  qui  s'y  pré- 

senteraîenl,  sur  la  foi  de  cette  capitulation;  et  c'est 

dans  ce  sens  que  j'avais  écrit,  le  16  du  courant,  au 
commandant  de  la  corvette  des  Etats-Unis  VEne,  qui 
a  rendu  ma  lettre  publique. 

Mais  le  cabinet  mexicain,  ayant  par  le  plus  étrange 

oubli  des  convenances,  laissé  sans  réponse  les  commu- 

nications pacifiques  émanées  de  moi,  et  notamment  celle 

qui  avait  pour  objet  de  rendre  Vera-Cruz,  ville  neut
re 

jusqu'à  U  fin  de  la  guerre,  ce  cabinet  semblant  d'aUleur
s 

86  complaire  à  aggraver  chaque  jour,  par  toutes  sortes 

de  vexations  envers  mes  compatriotes,  la  cruauté  de 

racle  sauvage  par  lequel  il  a ,  au  mépris  de  ses  pr
ec«^ 

1 
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dens  engfigemens,  ordonné  rexpulsîon  înitnedîate  des  1838 
Français,  je  déclare  que,  dans  les  circonstances  actuelles, 
je  ne  vois  pas  la  possibiîilé  de  prendre,  avec  un  tel 
Gouvernemejit,  les  arrangemens  nécessaires  à  la  réalisa- 

tion de  mes  vues  en  faveur  du  commerce  de  toutes  les 
uations. 

En  conséquence,  M.  le  consul,  )'aî  donné  Tordre 
d'admettre,  soit  dans  le  port  de  Vera-Cruz,  soit  à  Sa- 
rrilios  ou  à  Anton  Lizardo ,  tous  les  navires  neutres 

qui  se  présenteront,  mais  f attendrai  d'autres  circonstan- 
ces avant  que  de  pemuîttre  le  déchargement  des  cargai- 

sons. Veuillez  faire  connaître  à  Vos  nationaux  que 
toute  tentative  de  débarquement  de  la  moindre  portion 
de  marchandises  sera  considérée  comme  une  violatiou 

du  blocus  après  avertissement  préalable  et  comme  telle 
suivie  de  la  mise  immédiate  sous  séquestre  du  navire 
pA  de  la  cargaison. 

Nulle  embarcation ,  \  l'exception  de  celles  des  na- 
vires de  guerre  français  ou  étranger,  ne  pourra»  depuis 

le  coucher  du  soleil  jusqu'à  son  lever,  circuler  ni  sta-^ 
tîonner  sur  aucune  partie  de  la  ciite  comprise  entre  hi 

pointe  de  Zambaola  et  la  barre  d'Alvarado,  sous  peine 
d'être  saisie. 

Agréez  IMonsîeur  le  Consul ,  etc. 
Le  Contre- Amiral,  Commandant  des  forçes  navales 
£lc.  Charles  Baloin. 

114. 
Déclaration  du  cabinet  Prussien  vis 

à  vis  de  la  cour  de  Rome.  Publiée 

à  Berlin  le  31  Décembre  J838. 

(Allg.  Preussiscluî  Slaatszeilung  1838.  Nro.  362). 

Die  Kunîgliche  Regîerung  bat  aus  der  Papstlicbea 
Allocution  vom  13.  Septcmber  d.  J.  Sich  iiberzeugen 

inilssen .  wie  sehr  der  Romische  Hof  noch  immer  abge- 

neigt  ist,  auf  dum  Wege  einer  versohnlichen  und  be- 
friedigenden  Vcrstandiguug  dîe  ïrrungen  auszugleîchen, 

die  in  deii  Beziehungen  der  katholischen  Laudes-Bischofe 
zuni  Oberhaupte  des  Staates  unlaiigst  enlstanden  sind. 

Das  iu  Deulscher  Ueberbelzunji  (nuler  A.)  hier  beî- 
hnuy.  iSiric.     Tom,  VI.  il! 
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1838  gefugte  DoUument,  welches  durch  deii  Papsllicbcu  Slnlil 
iiichl  allein  dea  fremden  Gesandlscliaften  zu  Rom  amt- 

lich  niitgedieîlt,  sondera  aiicli  gîeichzeiiîg  mil  besonde- 
rer  Eile  durch  die  OffenlUchen  Blalter  des  Auslande» 

verbreîtet  worden  ist ,  enlhalt  ùber  neiiere,  durch  die 

Allocution  vom  10.  Dezember  1837  hauplsachlîch  l^e^- 

vorgerufene  Vorgange  in  der  Erz- Diocèse  Posen  «nd 
Gnesen  eine  Reihe  von  Augaben  und  Beschuidîgungen, 

welcheii  tbeils  eine  unrichlîge,  die  Kenntniss  der  ge- 
setzlicheri  Landes -Verfassung  verîeugiiende  Darstellung 

der  Thatsachen,  theilo,  neben  dem  geHissentîichen  Schwei- 

gen  liber  die  dem  dorligeu  Krzbischote  bewiesene  Kiî- 
iiigUche  Milde  «nd  Langmuth  ̂   das  offene  Bostreben 
zum  Grunde  liegt,  die  kircbliche  Gewaît  auf  tiue  ,  mil 

den  Rechten  des  Landesherru  unvereinbare  eise  atis- 
zudehneu. 

Seit  dem  Erscheînen   dieser  neucn  Aîlocntîon  îst 

der  offentlichen  Meiuung  hînreîchende  Zeit  verbîieben, 

'    wber  die  Anklagen  des  Papstlîcben  Slubles  und  iiber  ihre 
Bedeutsamkeit  sîch  ein  Urlheil  zu  bilden. 

Die  Koiîigliche  Regiening  hat  bis  bierher  mit  einer 
ofrentlichcn  Widerlegung  in  dieser  licichst  wichtigen 

Sache  zogeru  ïii  mûssen  geglaubt,  da  ihr  nîchl  aile 
Aussicbi  benommen  war,  sie  auf  anderem  Wege  zu  be- 

seilîgen,  weshaîb  ihr  die  hieriiber  von  neuem  kund  ge- 
thane  unverandcrte  Massîgung  ibres  Verfahrens  nur 
zum  Vorlheil  ausgelegt  werden  kann,  Da  indess  )ene 

Aussicht  unerfûHt  gebh'eben  ist,  so  kann  sie  sich  jetzl 
im  Bewusslseyn  ibres  eniscliîedenen  Recbls  und  ikr 
Versohulichkeît  ibrer  Gesiunungen  um  so  freier  iiber 
die  Vorfalle  aussprechen ,  aus  welcbcn  der  Romîsche 
Hof  eioen  neuen  Aulass  genommen  hat ,  die  unerfreii- 

liche  Spaltung  zwischen  dem  Staat  und  der  Kirche  zu 
erweîtern. 

Die  in  der  Beilage  (unter  B.)  enthaltene  akten- 
inassîg^  Darstellung  der,  durch  ein  geselzwidriges  Be- 
gluneu  des  Erz.Bischofs  von  Posen  und  Gnesen  cnt- 
staiideiienMissverh&Unisse  wird  geniigen,  um  allé  Freunde 

der  Mâssîgung,  des  Friedens  und  der  biirgerlichen  Ord- 
uung,  Aile,  die  der  Slimme  der  Wahrheit  zugauglich 
sind,  in  der  Ueberzeugung  zu  befesligea,  dass  die  Ki)» 
nigliche  Regierung  in  Ihrem  Verfahren  gegen  einen 
Pialalen,  der  sîch  bald  bis  zur  aussersten  Granze  eines 

Êtrafiichen  Tjotzçs  verirrt,  bald  eine  verzagte  Wankel- 



via  à  PIS  dt(  St.  Siège, 

muffiîgkeît  zur  Schau  tragt,  nicht  ans  den  Schrankeii 

Ilirer  gesetz-  und  verfassungsmassîgen ,  deii  Majestats- 
Recbtcn  des  Laudesherrn  înharîrendea  Befugiiisse  ge- 
wichen  ist,  dass  Sie  dôm  ungebùhi lichen  Trotze  mir 
scbonende  Milde,  dem  Utigehorsam  imd  der  Aiiniasswng 
nur  die  aiwsersle  Langmulh,  dem  beharrlkhen  IrrthuiiMj 
nur  zurechtweisende  Nachsicht  entgegengestellt  hat,  und 
dass  Sie  nicht  von  den  Vorwiirfen  betroifen  wird,  die 
gesetz  «  und  herkommlîche  Wirksamkeil  der  Geîstlich- 
keît  zu  bescbranken ,  das  Verderben  der  Kirche  zu  be- 
zwecken,  und  die  katholische  Bevolkerung  der  Monar- 

chie von  dem  Mîttelpunkte  ihrer  kircblicheu  Ëînheit  zu 
treunen  :  —  Vorwiirfa  der  Aîlocutîon ,  dîe  aucb  der 
Ungestum  einer  letdeoscbaftlichen  Spracbe  nicht  onl~ 
schuîdfgen  darf.  Die  darin  angedeuteten  Grundsake 
des  Romiscben  Hofes  weiter  zu  erCrtern  und  zu  Wî- 

derlegen ,  wiirde  eîne  tiberfliissige  Beschaftigung  seyn, 
SoUte  derselbe  Jemals  die  prakiische  Anwendung  solcher 
Prinzîpien  versucheu ,  solUe  er  die  Grundiagfn  erschiil- 
tern  wollen,  auf  welchen  seit  Jahrhunderten  der  Friede 
und  die  Ëiatraclit  zwischen  dem  Staat  und  der  Kirche 
beruhen,  so  wiirde  ihm  das  vereinigte  Recht  und  die 
vereiuigte  Kraft  aller  gleicbbetheiligten  Regierungen  eut- 
gegentreten. 

Weit  entfernt,  Aehnliches  zu  besorgen^  hSlt  die 
Kunigliche  Regierung  an  der  Hoffnung  fest ,  dass  die 
Zeit  nicht  entfernt  seyn  konne ,  den  Oberhirteu  der 
katholischen  Kirche  fiir  dîe  Stimnie  der  Versohnung 
und  der  Weisheit  zu  gewinnen.  Sie  wîil,  Sie  mag 
uicht  gUubeu ,  dass  dur  Romische  Hof  entschlossen 
sey ,  deu  tbeuer  erworbeneu  Rechten  der  Deutschen 
Staateu  das  Anerkenntniss  und  die  Wùrdigung,  die  sie 
von  ihm  zu  fordern  berecbtigt  siod,  zu  versagen;  Sie 
will,  Sie  mag  nicht  glauben,  er  werde  jemals  stiïlschwei- 
gend  geschehen  lassen  oder  gar  billigen,  dass  die 
•den  klrchlichen  Angelegenheiten  ihm  untergeordneten 
Bischofe  uud  Priesler  die  Faekel  der  Zwietracht  ani 

Altare  auziinden,  die  Unterthaneu  zur  Emporung  an- 
reizen^  den  Gesetzen  Hohn  sprechen,  dem  Landesherrn 
den  gelubten  Gehorsam  verweigern  und  auf  solch^n 
Wegen  das  eigeue ,  fiiih  oder  spat  cititretende  Verder- 

ben der  Kirche  vorbereiteu. 

So  geueigt  aber  die  KonigHche  Uegîerung  ist ,  der 
Weisheit  uiid  der  Erfahrung  des  liomischeu  Hofes  zu 

Fff2 
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1838  verlraiien ,  so  bereitwtilig  sie  stels  zii  jeder  frieillerligcM» 
VersJaudiguiig  dîe  Hand  bieten  whd  ,  so  waîirfiaft  sie 
bedauert,  dass  es  Ihr  bisjelzt  nicht  geluiigen  îst,  ilm 
vou  der  Gnindlosigkeit  seiner  Bescliuldigungen ,  von 

der  IJnziilassigkmt  seîoer  l'^orderungea  zu  iiherzeu- 
geii  ,  so  kîtnn  und  wird  Sie  doch  iiiemals  auf  Eines 
ihrer  Hecîite,  ̂ uî  Eineii  der  Anspriiche  verzîcfiten,  die 
der  laïuieslicrrliciie»  Autoritiit  iii  Beziig  auf  dîe  Geisî- 
lichkeit  der  kalhoïîschen  Kircîie  ziistebeti.  Sie  ist  ferii 
iiiid  wird  iminer  fern  bleiberi  feder  feindllchen  oder 

ubeUvollenden  Absicht  gegeti  eiiie  Kirche,  deren  Gb»u- 
tien  sie  ebrt,  deren  Freiheit  sie  anerkeniit  und  stUiitzt, 

»o  lange  eûie  miàsverstandene  Ausdehriung  dieser  Frei- 
lieit  den  Gesetzea  imd  Einrichtiingen  des  Staates  nicht 

gefahvlicU  zu  werden  drohi.  Gewisseûliaft  darf  Sicli 

die  Koiîigliclie  Regierung  auf  das  unbestorJieiie  Zeug- 
iiiss  d«r  Vergaiigenbeil  berufeii.  Wiewobl  dîe  Imingea 
l)etraiientd,  welcbe  die  wôbUbatîgeii  Forme»  «iner  Ord- 

nuog  gefahrdeu,  worin  die  tvircbe  seîbsf  dîe  Gewabrlei- 

slung  îbres  Bestebens  uad  ibres  Gedeîben»  fîndel;  wie- 
wobl in  gerecbtem  UawiUen  iiber  die  Mîssdeiifiing  \\\- 

rer  Absicbten,  iiber  die  Verdacbtîgimg  Ibrer  Gesiiinun- 
gen ,  iiber  die  Etilslellung  Ibres  Verfabreus,  wird  Sie 
dennocb  die  bîaber  betretene  Babn  der  MSssîgung  nicbt 
verbtôsen;  Sie  wird  Gerecbtîgkeîl  mit  Mildc  vcreimgeii, 
dem  irrenden  Nachsiebt ,  dein  Reuiniitbigeii  Verzoibung 

gewUbren ,  und  uur  gegen  den  ,  der  barfnKckig  ni  der 
Widerpetziicbkeit  veibarrt,  die  obrîgkeîtîîcbe  Màcht  und 

die  Strenge  de»  GeseUes  waîten  lassen.  lu  der  fried- 
samen  Bescbaftigung  mit  dem  Gliicke  der  Untertbanen 
ist  die  Kuniglicbe  Regieruug  auch  in  den  gegenwiirti- 
gen  Irrungen  Sicb  Ibrer  aufricbtîgsten  Geneigtbeit  be- 
W4i8St,  kein  mit  der  Kbre,  der  Unabbangigkeit  und  der 
Woblfabrt  des  Staates  vereinbares  MiUel  zur  Herstel- 

lung  eines  friedliclien  und  freundticbaflbchen  Verbult- 
nisses  mit  dem  Riimischeii  Hofe  unversucbl  zu  lussei^. 

Aber  keine  Macbt  auf  Erden  vermag  es,  an  derBebaup- 
tung  ibres  Ansebens  und  Ibrer  vou  GoU  verliebeutu 
Hecbtô  Sie  zu  biiideru. 

Indem  Sie  mît  unerschiiMerlicber  Zuversicbt  auf 

die  Gcrecbligkett  ibr«T  Sarbo  ,  unter  dem  erllebleii 
Ikistandc  der  g^Utlicben  Vorsebung  Sicb  des  Erfoïges 
Ihrer  ernstltcben  Bcstrebungen  zur  Herstellung  und  Er- 
babung  eines  friediici'en  uud  geselzmassigeu  Zusiuudes 
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iii  den  Angclegenheilen  tier  kalholisclien  Rirche  ver- 
.siciiert  bah ,  erifluert  Sie  die  di^ser  Rirebe  angoborigen 
Unterlhanea  des  Staats ,  uamentHcb  iu  den  iieu-  uud 
wîedererworheiien  Provinzen ,  an  die  Wobllbaten  ,  die 
ilirer  Rircbe  diirch  die  Gnade  «nd  das  unermùdeU 
Woblvvollea  ibres  Landesberrn  erwieseii  sind  ,  an  den 
Unterscbied  dee  eheinalîgen,  unier  den  StiiniJua  der 
Zeit  verwabrloseten ,  «nd  des  gegeuwartigcn,  durcb  die 
Seguungen  ciner  cbristlicbea  Kegierung  btîrbeîgefuJirleii 
Zustandes  îbrer  Rircbe. 

Vin  80  mebr  ervviirlet  Sîe  mit  Vertrauen  auf  die 

Dankbarkeit  und  die  Treue  Ihrer  katboiiscbcn  Untcr« 

Ibanen,  dass  sie,  unverbleDdel  und  uligetausebl  von  îrr- 

tbiimlicben,  auf  entstelUen  Tbalsaeben  berubonden  An- 

kïagen,  don  vaterlicben  Gesinnungen  und  d«»  reifeit 
Bescîilûssen  ibres  Landesbeim  die  Erledigung  der  ob- 

NvaUenden  Mîssbelligkeiten  in  Geborsani  aiib<îiiiigt»ben, 
und,  Seiner  Gerecbtigkeit  und  Seiner  versobnlîclien 

Neigung  g€wîs8,  der  Herstcllung  cines  friotlferligen  Ver- 
biillnis&es  rubig  cntgegen  fieben  werdeii. 

A, 

Ebmiirdigc  Brader!  Es  licgt  lin  Rall>c  Golt<«, 
dewefi  Vorsebuug  aile  Dingo  lenkt,  dass  Er  die  Notb 

seiner  Kircbe,  80  lange  Er  sie  unter  WiderwHrtigkeiten 

emporwacbsen  lassen  will,  fort  und  forl  aticb  durcli 

freundlîclie  Trostungen  mildert  und  dem,  \vas  8Îc  be- 

triib^  mancbes  Erfreulîcbe  nacb  seiner  Gnade  boîlfiis<:bL 

SolcbergesioU  offenbarl  Er  in  ibrem  «nablassîgen  Scliulze 

ebeu  sowobl  seines  Armes  Slarke,  uls  Er  unsercr  Scb\va<ïb» 

lieil  Kraft  verleibeii ,  iiuf  dass  wir  nicbt  etwa  aus 

Furcbt  vor  dem  Uebel  wanken  odei-  Yor  desseii  wirk- 

licbem  Andriugen  verzagend  das  Feld  rUumeîi  iiiiigen. 

Von  dieser  Gùtigkeit  GoUes  baben  wir,  ebrwuidige 

Briider,  so  wîe  vorlangst  zu  anderer  Zeit,  aucb  neuer- 
licb  ei8t  wicder  eincn  Beweis  empfangen,  welcber  zwar 

auch  eine  Uraacbe  gumeinsamer  Freude  darbeut, 
insonderbeit  aber  Un  serai  Geoiiilbu  zu  fublbarein 

Troste  gereicbt.  Ilabeu  wir  docb,  alswirEureui  bocb- 
air -bnlichen  Coîlegio  nocb  angebiirten,  dem  Amie  der 

Veibreituug  des  Clirislciltbums  eine  eigene  iMubwaltung 

zu  widmen  gebabt,  und  demnacbst,  da  wir  nacb  dem 

unerforscblicben  Willen  des  Hocbsten  di?r  aîlgeineintMi 

Kircbe  vorgesetzt  worden-  die  klare  und  vOllige  Ein- 

sicbt  gewounen,  dass  uns  g«r4>de  bîermil  /uglcicb  euvd 
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1838  vorziigUclie  Fursorge  fiir  eben  denselben  Zwcck  anbe- 
fohlen  sey!  Indem  wir  daher  von  dtesem  erhabenen 
Sland-Orle  herab^  nnsern  Blick  auf  die  ganze  Meogo 
aller  Volkcr  unter  dem  Himmel  Lînwenden  und  das 

Innerste  iinsers  Hebendeu  Herzéns  gleicbmâssig  fur  aile, 
noch  80  weît  von  uns  entlegene  Vëlkerscbaflen  erwei-, 
tern;  unterlasseti  wir  keîne,  dem  apostoliscben  Berute 
ztikoinmende  BefleîssiguDg,  damît  noter  denselben  durcU 
dcn  wahren  Glauben,  —  «ey  es,  dass  er  ibnen  zum 
Ërstenmale  gebracht  oder  bei  ihiien  wieder  hergestellt 
oder  fester  begrîindet  werde,  ~  dem  Namen  des  Herrn 
ein  von  Tage  zu  Tage  immer  weiter  verbreitctes  Lob 
erschalien  moge. 

IJnterdessien  ist  Eiich  bekalint  gewordeu,  vrelcbe 
Umwaodliing  der  VerbSltnîsse  durcb  den  Sîeg  derWaf- 
fen  Frankreîcbs  vor  wenîgea  Jahren  in  Algier  sîcb  zu- 
getragen  bat.  Wir  liaben  die  dadurcb  Uns  gegebene 
gnte  Gelegçnbett  ergriifen  und  auch  durcb  die  frommen 
Wûnscbe  Unseres  tbeuersten  Sohnes  în  Cbiisto,  Lud* 

wîg  Philîpp's  Kônîges  der  Franzosen  bewogen,  dîc  For- 
derung  des  dortigen  Wacbsthumes  der  Religion  mit  an- 
gcslrengterem  Bemiiben  Uns  angelegen  seyn  lassen,  Hier- 
nach  dûrfen  wîr  die  Frûchte ,  vrelcbé  wir  ̂ oo  Unserer 
Fursorge  Uns  viîrsprachen ,  mil  der  Hiilfe  Gottes  der- 
malen  scbon  einsammeln.  Denn  bald  wird  in  |ener  Stadt 
etne  Kalhodral^Ktrcbe  emporsteigen ,  um  ni^bst  der  ibr 
ztigegebenen  Dios<!8e  von  einem  durcb  FrOmmigkeil, 
Wisseuscfiaft  iind  Ëiiisicbt  ausgeznicbneten  Manne  ver- 
vraltet  zu  wenlen,  welch«n  wir  ftocb  am  beutigen  Tage 
auf  dîesen  biscboflicben  Sitz  zu  «^rhebtîn  gedenken.  Und 
dies  îst  gewiss  eîne  Ursache,  wësbalb  unser  Herz  sîch 
mit  Freude  und  unsere  Zunge  mil  Froblocken  zu  er- 
fiillcn  bat.  So  verlangt  es  die  Ebre  der  Religion,  ver- 
langl  es  die  Liebe  des  Heiles  der  Seelen,  veriangt  es 
die  uns  leitende ,  nicbt  unbegnindete  Hoifnung,  dass 
der  Herr,  welcber  reich  isl  an  Barmberzigkeit ,  uud 
welcbem  es  gebiibrt,  das  Werk  zur  VoUéndung  bioaus- 
zufiibren ,  seinen  in  |enem  Theile  von  Afrika  neuaitge- 
ptlanzlen  Weinberg  mit  dem  Tbau  des  Rimmels  frucbl- 
bar  macben  und  dessen  Sprusslinge  gliicklicb  ausbreiten 
werde,  um  die  ergiebigste  Glaubens-Saat  empor  zu 
bringen  in  den  weiten  Râumen  jener  CegendeU;,  wo 
einstmals  so  viele  Kircben  durcb  die  Vortrefflichkeit 

ibrès  Ursprungs,  durcb  die  Menge  des  Cbrislen-Volkes» 
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tlurch  die  Seeleiistiirke  und  Lehrweisîieit  der  lieîlîgsten 
Vorsteber  in  herrlicher  Bliithe  gestanden  haben. 

Wir  macbea  Euch,  ehrwûrdîge  Brader,  am  beulî* 
gen  Tage  dièse  Miltheilung  nacb  dem  Beispiele  des  Va- 
ters  aller  Barnjlierzigkeit,  welcher  Widerwiirtigits  durch 
Gluck  zu  massigen  pflegt,  um  Euch,  dî«  ihr  unsere 
.Sorgea  zu  iheilen  babt,  niin  awch  zum  Milgeniisse  de» 
Trostes  einzuladea  iind  Eucb  aî§o  iinter  traiiervollen 
Wecliselfallen  aufztiricbten  und  zu  befestigen.  Sintemal 
dîe  Harte  der  Uebel,  unter  deren  Last  die  Kîrcbe  von 
andcren  Seilen  ber  seufzt,  uns  nulbigt,  zu  traurigen 
Erurteruiigen  iiberzugeben.  Es  sînd  derselben  eine  grosse 
Zabi,  und  sie  sind  tief  eingewurzeit,  obscbon  %vir  aonst 
in  keîner  Weise  von  der  Bekùmmeriiiss  nacbgolassen 

baben,  welcbe  uns  lange  scbon  drangt,  das  verabscbeu- 
ungswiirdige,  langwierige  Uebel,  so  viel  an  Un»  isl, 
vom  Hause  Israël  wegzuscbajOTeu.  Jedoch  dasjeiiige  mit 
Stillscbvsrcigen  iibergebend ,  was  nur  allzu  bekannt  und 
von  Euch  bereits  auî  das  genauesîe  erkuTidet  wordeu 
ist,  kùnnen  wir  dagegcn  nicbt  umbîn,  die  an  unserem 
Herzen  nagende  biUere  Webniutb  iiber  die  unglûcklicbe 
Lage  der  8aebe  des  kalbolihcben  Glaubens  im  Kunig- 
reicbe  Preussen  kundzugeben. 

Ihr  criiinert  Eucb,  wie  Wir  zu  anderer  Zeîl  yon 
dîesem  Otte  aus  unsere  Rlagen  erboben  bîiben  iiber 

die,  dem  biscboflicben  Slande,  dem  Anseben  und  der 
Freibeit  der  Kircbe  und  Unserem,  auf  das  gôltlîche 

Recbl  begrîindeteu  Primate  in  der  Kircbe  durch  die  ge- 
wallsame  Yertreibung  des  chrwùrdigen  Bruder»  und 

Ktzbischofs  von  Koln,  Clemens  August,  voo  seinem 

Sitze  wîderfabrcne  iiberaus  grosse  Beleidigung.  Ausser- 

dem  wisset  Ibr,  dass  Wir  sogleîch  mitleUt  cîner  ge- 

wîcblvollen  und  angemessenen  Réclamation  seine  Riick- 
Ikebr  von  dem  Durcbï^ucbtigslen  Konige  begehrt  halten. 

Es  ist  bocbst  empfindlicb,  dass  unsere  Worle  kein  ge- 

neigtes  Gebor  gefunden  und  der  Wirkung  entbebrl  ba- 
ben,  w-elcbe  in  der  allergerecbtcsten  Sache  von  der 

Billigkeit  des  Konigs  erwarlel  werdcn  musste.  Aber 

(las  giebt  unserer  Traurigkeit  das  voile  Mass ,  dass  der 
Kîrcbe  Clirisli  durch  die  weltlicbe  Macbl  unaufliôrlicb 

neueWunden  beigebracbt  werden.  Bereits  am  9.  April 

d.  J.  ersçhien  eine  Konigl.  Verfiigung,  welche  deu 

P.ipstUchen  Vorscbriften  jind  Auordnungen  in  geistli- 
cben  Sachen  )eden  EingaDg  în  das  Kôuigreich  Preussen, 
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1838  welcher  Art  «r  auch  seyn  moge,  kraft  eîner  unerhorlenj 
wdtUchea  Macht  verbielet  ;  mit  der  Strafe  «les  Gefang- 
nisses  diejenigen  bedroliend,  welche  —  sie  mogen  geist- 
iiclie  oder  weUliche,  Preussische  oder  fremde  Untertha- 
nen  seyn ,  —  auf  irgeud  eine  Weîse  bierbci  bebiiinich 
sînd,     Wir  halten  uns  nicht  dabei  aiif,  wie  nachber 

crklârt  worden,  dass  jeder  Weg  dcr  Mîmieilung  zwi- 
schen    dem  KapUel  zu   Koln  und   dem  apostoliscben 
Stuble  kiiaftig  ganz  unstatlhaft  seyn  soîle  ,  soferii  das 
KonigL  Staats-Mmisterium  dabei  nicbt   milwirke  :  w  as 
oiîenbar  darauf  hinausgebt,  dass  allé  Mittbeilmig  der 
Beaufsiclitiguiig,  Priifuug  und  Genelimîgung  des  Gou- J 
vernements  unterworlen  seyn  soHen.     Wir  iibergehen,  I 
dasé  auf  glejche  Weise  mît  eioigen  tlieologischen  Pro- 
lessoren  vet'fahrea  worden  ist,  deoen  mua,   wit»  Wir 
in  Erfahruûg  gcbiacht,  nicht  einmal  zugestanden  ,  ibre 

vulh'ge  Unterwerfung  unter    das    apostolische  Urtbiîil 
liber  die  Scbriften  des  Hermès  in  einem  Schi  eiben  an  | 
lins  zu  bezeitgen.     Wir  iibergfhen  andt«re  dergleicbcn 
nicbt  wcnigtT  zu  luî&sbilltgcnde  Dinge.     Abei*  veriieb- 
inet  dagegeti,  welchc  Ungcbiilir  in  dein  ôsihcben  Tbi'ileg 
des  Jtônigreicbs  Preussen  nach  einem  laugen   befiigen  I 
Streîltt  mit  dein  ebrwiirdigen  Bruder  Martin,  Erzbiscbofo  I 
von  Gnesfn  und  Posen  ,  statigefunden  bat.  ^ 

Es  scbmerzte  diesen   \  ortrefllîcben  Prabiten  beflig, 
dass  durch  die  Ge>v;dt  der  biirgcrHcben  Geseize  in  je-  à 
nen  Oegendeti  cine  der  Lobre  und  Disziplin  der  katbo- 1 
liscben  Rircbe  durcluuis  wîderstreitende  Praxis  in  Be« 

trefl'  der  geniischten  Eheii  eîngcpHauzt  vorden  war. 
Dafûr  haltend,  dass  er  solcbes,  obne  sicb  einer  schwe- 
ren  Versnndigung  schwldig  zu  machen,  nicbt  langer  dul- 
den  konne  ,  wandte  «r  sich  zunâchsl  mebrmals  un  dt'n 
Kunigl.  Minisler,  «odann  an  den  Rîmig  selbst  in  einem 
mît  pflicbtmassigcr  Ebrerbietung  abgefassten  Scbreiben 
und  begehrte  unler  Auseinandersetzung  seiuer  Griinde 
u!îd  Gewissensbedriingnisse ,  dass  in  dieser  ledigUcb  der 
kircblicben  Autoritat  zustebenden  Angelegenbeit  ibm  er- 
laubt  werden  wollcj  entweder  fiir  die  Aufrecbtbaltung 
(ler)enigen  Regel  zu  sorgen ,  welcbe  in   dem   an  die 

Bischofe  Polens  gericbteten  Erlasse  Bentîdikf  s  XIV,,  un- 1 
seres  Vorgangers,  voin  298ten  Juni  1748  gegeben  wor-l 
den  -war     oder  den  Ausspruch  des  apostoliscben  Slub- j les  eînzuholen.    Aber  weder  da6  Fiou  noch  dasAnderel 
wurde  ibm,  so  bilUg  es  auch  war,  zugestanden.  lui 



pis  à  ris  du  i9f.  Siège, 

svelche  peînîîche  Verlegenlieît  der  fronime  Mann  hier  -  !8^8 
(iurcli  nolhwendig  versetzt  werden  inussle,  branclien 
vip  wolil  nicht  mit  mehreren  Worten  auszufiihren.  In- 

zwischen  gelangte  zii  seiner  Renntniss,  dass  Wir,  was 
Wir  bereits  auf  Privai wegen  gethan,  auch  ôiFentUcii  in 

Etirer  Yersammlung  vom   10.  December  v.  J.  jede  iin 

l\6uigrelche   Preussen    uDgeselalich   eingefiîhrte  Prjixis 

in  BetrefT  der  gemiscbten  Eben  verworfeu  hatlen.  Et 

glaubte  daber  «icbt  zaïrdern  zu  diirfen   und   erliess  an 

die  gesamnite  Geistlicbkeit  seiner  Erz-Dioz«so  ein  Rund^ 

I  scbreiberi;   woriu  er  unter  Androhung  der  Gensur  de» 
Frieslern  strerge  uiitersagte  s  dergleichen  Eben  durch 

die  Einsegnung  nach  beilîgem  Ritus  zu  ebren,  sofern 

niclit   vorber  diejenigeu  Bedingungen    erliilU  worden, 

veîcbe  von  diesem  heiligen  Stubl  yorgescbrielnm  zu 

werdon  pllegen.    Bald  daraiif  richtcte  er  von  Neuem 

an  den  Durcblaucbtigsten  Konig  eîn  Scbreiben,  bezengte 

darin,  wie  es  «icb  gebiibrt,  auf  das  AusfiibrHchste  seine 

Unlui  wùrfigkeit  und  «einen  Gehorsam  în  allen  der  biir- 

gei'licheii  Ordnung  angehorigen  Dihgen  uiid  legte,  nacb- 
dem  er  das  von  dent  Konige  feierlich  gegebene  Ver- 

sprecbe» ,  die  Recbte  der   katholiscbcn  Kircbe  unver- 
leUI  erbalten  zu  wollen,  iu  Erinnerung  gebracl»l,  das 

freimviîliige  Bekenntniss  ab ,  dass  er  nacb  dem  ulient- 

lich  verkûjidigteu  Aussprucbe  des  apostoliscben  Stubles 

ntcht  davoa  abweicben  diiife,  obne  sicb  der  Bescbuldi- 

gung   einer   scbmiiblicben  Verletzung  der  Einbeit  der 
Kircbe  blosszustellen. 

Dièse  der  Religion  iind  dem  Glauben  eines  katbo- 

liscben  Prabiten  gîinz  entsprecbenden  Gesinnungcn,  ebr- 

wiirdige  Briider,  hatlen  aber  den  Erfoîg,  dass  ani  276îeti 

desselben  Menâtes  April  unter  Ertbeilung  der  atrengsten 

Bcfehle  wegen  Auêfiihrung  der  obengedachten  Konigh- 

eben  Verfiigung  in  Beziebung  auf  die  Einwobner  der 

Provinz  Posen  zugleich  ausdriicklicb  eingescbarft  wurde, 

dass  durch  dieselbe  jeglicber  Verkebr  mil  dem  Romi- 

scben  vSluble  und  deesim  Legaten  ganzlicb  untersagl  sey. 

Noch  mebr  !  Es  \vurde  erklarl ,  dass ,  sobald  die  1  bat- 

Fâche  einer  solcben,  von  irgend  Jemandem  gescbebenea 

iMitlbéihmg  festslebe,  die  Verharimig  desselben  obne 

Wcileres  ein;reteu  solle ,  gleicbviel  vvelcbe  Gegenstnnde 

dièse  MiUhoilung  betrolVen  haben  moge,  woriiber  bin- 

lerber  die  spezielle  Untersuc  bung  slallfiuden  vverde. 

Und  auch  dies  war  noch  nicbl  s^""6-  ï^**»® 
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1838  <^em  Kunîglichen  Mîtiisterio  unterm  25.  Juni  erlasscne 
Verfûgiing  erklarte  dae  Rundschreiben  d<8  Ërzbbchofes 
an  die  GeistHchkeit^  dessen  wir  oben  erwahot^  far  nîch- 

tig  und  krat'tlo6,  indem  es  ausserdem  eine  Strafe  dar- 
auf  setzte,  wenti  )eniand  auf  irgend  eiae  Weise  *ich 
darnach  richlen  soUte ,  wahrend  zugleich  der  Schulz 
der  Regîerung  dein|eDigea  verheîssen  ward ,  welcher 
wegen  Nichtbeachtiing  der  iii  dein  Rundschreiben  ont- 
lialtenen  Vorschrifteû  bei  der  gciêtlicben  Behorde  An- 
8tos8  geben  mochte*  Wer  aber  aoIUe  giauben,  ditss  Ai- 

les dièses  verordnet  -wordeo  »ey,  nacbdeiii  kurz  vorber, 
nembch  am  i2tea  des  oben  gedacbten  Monates  April, 
deu  Katboliken  der  Provinz  Posen  offeatlich  die  Ver- 
stcberung  erthetlt  worden  war,  dass  es  der  Wille  des 
Konîges  sey,  sie  bei  der  Gewissens-  und  Religiottslrei- 
heît  zu  schutzeu ,  an  welcber  ibré  Vorfabren  standhaft 
festgebalten  baben.  Grosser  als  Wir  es  mil  Worteo 

auszudrûcken  vermogeii,  Isl  doi*  Scbmerz,  womit  Wir 
in  Erfabrung  gebracht,  in  w»îlchem  Maasse  jene  An- 
scbliige  zur  Verletzung  und  zmii  Verderben  der  Kircbe 
begouiien  und  ansgefubrt  worden  stnd.  Dieselben  er- 
lialten  aber  gorade  dadurcb  noch  scbwerere  Bedeulsam- 
keit ,  dass  ihre  Ricbtung  gauz  oiTen  und  unverkennbar 
dabin  geht,  die  Kraft  und  das  Wescn  der  von  Golt  ge- 
stifteten  Kirchen  -  Verfassung  von  Griind  umzuslûrzen 
und  jene  Gegenden  voh  dem  Mitteipunkte  der  kathoH- 
scbcn  Einbeit  zu  trennen.  Denn  nur  mit  Verletzung 
und  ganzlicher  Verwirrung  der  Form  der  Kirche  und 
ihres  Regîmentcs  kann  es  gescbehen,  dass  îrgend  eine 
welilirhe  Gewalt  in  ibr  berrscbe,  ihre  Gesetze  zerbreche, 
oder  sîch  der  freien  Verbindung  mit  dem  £rsten  Stuble 
in  den  Weg  stelle ,  mit  welcbeni  nach  dem  Zeugnîsse 
des  beîiigen  Ireneus  wegen  seiuer  uberwiegenden  Ho- 
beit  die  ganze  Kirche,  d.  h.  die  Glaubîgen  aller  Orte, 
iibereinstimmen  miissen.  Wer  aber  eine  andere  Weise 

ihrer  Regîerung  einfûhren  wollte ,  der  wûrde,  wîe  der 
iieilige  Cyprianus  trefflich  gesagt  bat,  die  Kircbe  zum 
Menscbenwerke  zu  macben  versuchen.  Deshalb  baben 
Wir,  80  bald  Uns  jene  Thatsacben  und  Verfùgungen 
aus  autbentiscben  Urkunden  {bekannt  gewordeo,  Unser 
RUgen  und  Weherufen  an  diejenigen,  die  es  angeht,  ge- 
langen  lassen.  Wir  erkennen  es  jedocb  fiir  eioe,  durch 
das  heiiige  Amt ,  welcbes  wir  verwalten,  Uns  auferlegte 
Pllicbi ,  un  ter  Wiederholung  der  in  Unsrer  friitiern  Aî- 
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ocution  laul  erliobenen  Beschwerdea ,  auch  deti  so  1838 
îben  vou  Uns  angefuhrten,  der  Kirche  offentlich 
sugefugten   Beeintrâchtigungen    einen  ôffentlichen 
j)ifispruch  auf  dem  Fusse  folgen  zu  lassen» 

Derohalben,  ehrwiirdîge  Briider,  rufen  Wir,  die 
Slîmme  des  Hirten  mit  apostolicher  Freiheit  erbebend. 
leute  deii  Himmel  und  die  Erde  als  Zeugen  an  uiid 
^tihren  hierinit  ûber  Ailes,  was  zu  deren  Schaden  und 
VacblbeUe  in  Preussischer  Kirche  -veriibt  worden  ist, 
lie  allernacbdriicklichste  Beschwerde.  Eines  aber  ist  es, 

l^as  in  80  herber  Trûbsal  uns  wieder  ermulbiget  ,  Dâm- 
îch  die  uniiberwundene  Seelenslarke ,  welche  der  Erz- 
>)îscbof  YOd  Posen  und  Gnesen  im  Wetteifer  mît  dém 
jlaubens-Mnthe  des  Kolnischen  Kirchenfôrsten ,  durch 

l^ehauptung  der  Lehre  und  Disziplin  der  Kirche  wegen 
|er  gemischten  Ehen  an  den  Tag  gelegt  bat.  Auch 
jneineo  Wir  wahrlich  nicLt  bezweifeln  zu  diirfens  dass 
îiHe  iibrîgcn  Bischôfe  in  beiden  Tbeiien  des  Preussischen 
leiches,  eingedenk  der  Stelle,  welche  sie  innehaben, 
jler  Wtirde,  womît  sîe  bckleidet  sînd,  des  Eidschwures, 
vodurch  8t«  sich  beî  ihrer  îeîerlichen  Inauguration  ver- 
>nichtet  haben,  dasjenige  in  ihren  Amts  - Verrichtunijeii 
nit  Festigkeit  leisteo  werden ,  was  den  kanonischen 

V'orschrifteii  der  Vater  und  den  apostalischen  Unter- 
yeisungen  angemessen  ist«  Und  auch  dessen  halten  Wir 
ms  versichert,  dass  der  Durchlauchtigste  Konig  nach 
1er  ihn  auszeichiietideD  Erhàbenheit  seines  Sinnes  bilU- 
;eren  Entschliessungen  Raum  gebend  ,  der  katholischen 
iirche  die  Befolgung  ihrer  Gesetze  verstatten  und  Nie- 
nanden  crlauben  werde^  ihrer  Freiheit  in  den  Weg 
lu  treten.  Lasset  uns  darum,  ehrwiirdige  Briider,  zu 

Jlem  Berge,  von  wanneii  uns  Hiilfe  kommen  wird,  die 
^ugen  emporrîchtcn  und  Gott,  den  Allmacbtigen ,  in 

[lessen  Hande  die  Herzen  der  Kônige  sindj  îm  gemein- 
iamen  Gebele  demiilhig  anflehen,  dass  Er  dièses  unser 
Begehren  mit  geneigler  Zustimmung  aufnehmen  und  so 

pald  es  seyn  kann  zu  seinem  sehnlichst  gewiinschteu 
IVusgange  woUe  gelangen  lassen. 

B. 

In  den  ostlîchen  Provinzen  des  Preussischen  Staa- 

es,  welche  von  evangeiîschen  und  katholischen  Glau- 
jensgenossen  bewohnt  werden,  wurden  gcmischte  Ehen 
von  deu  katholischen  Geistlich«n  kirchlich  eîngesegnet. 
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1838  ohne  den  Verlobten  Jas  Verspreclieo  der  kiinflîgen  £r- 
/aeîiung  der  Kiiider  in  dem  katholischen  Glauben  ab- 
Zruioiàenu  Dies  ist  nameiitlich  fiir  die  Erz  -  Diuzese 
Gnesen  und  Posen  nicht  alleia  von  den  verstorbcnen 

Erzbischofen  etc.  Gorczeusky  und  etc.  Wolicky  aner- 
kannl  und  befoigt,  soudern  auch  voii  dem  dermidigeu 
Erzliisciiofe  von  Dunin,  îa  seitiev  Eigeuschôft  aU  ehe- 
iiraliger  Kapituîar-Verweser,  mittttlst  etner  urkundlicben 
Versicherung  vom  29.  Jaouar  1830  bezeugt  wordeu. 
D'à  es  nun  weder  ein  Landes-Gesetz  gegeben  hat,  wel- 
ches  der  Geistlicblteit  den  Zwîiog  zur  kircblicben  Tnui- 
uiig  einer  gemiscbteu  Elie  «uferlegt  batte,  nocb  voraus- 
gesetzt  werden  kann ,  dass  eiaem  Verfabren ,  >velches 
der  Klerus  einer  ganzen  Erz-Diozese  beobachtete^  Gleich- 
gûitigkeit  gegen  dîe  Vorschriften  der  Kircbe  zum  Grande 
liège,  80  lasst  sîch  nur  aiiuehmen ,  dass  die  GeistHch- 
keit,  in  genauer  Kenutniss  und  weiser  ErwHgung  aller 
iu  jeaen  Landern  von  gemischter  Bevôlkerung  sljittfin- 
denden  Lebens-Verhâltnisse,  das  Seeleaheîl  der  zuuâcbsl 
Betheilîgten  und  das  Wobl  der  katholiscbeu  Kircbe  ani 
besten  zu  fordern  glaubte,  wenn  sîe  sich  des  Verlan- 
gens  eluer  solchen  Zu&age  von  Seit«ii  der  Verloblan 
entbielt  Auf  dièse  Weise  bildeie  sich  durcb  freie  Ue* 
bung  eîne  Gewohnbeit,  dîe  zu  allea  Zuiteti  und  in  ;{U 
len  Landern  ins  Mitlel  getreleu  ist,  wo  die  aiMtnikle 
Ailgeaieînheît  des  Gebots  nul  eînem  besonderen  wider- 
strebenden  Bedûrfnisse  oder  Zusrande  des  Volkslebens 
auszugleicben  war. 

Der  Konîgliclien  Regiemng  musste  es  dpher  gaiiz 
unerwartet  eeyn  ,  uls  der  Erzbisdiof  von  Dunin,  weî- 
clier  Mber  das  Zeugniss  iiber  das  Beslebea  dieser  Ge- 

wohnbeit ohne  die  miodeste  Aeusserutig  «ines  Zweifels 

an  ihrer  kircblicben  Zuîâssigkeit  ausgeslellt  hattc»,  im 
Anfange  des  Jahres  1837  pîotziich  mît  Bedenken  dage- 
gcn  auftrat  und  bei  dem  Miuisterium  der  geistlicben  An- 

gelegenheilen  die  Erlaubnîss  nactisu'cbte ,  enlweder  das 
Brève  Pius  VIIL  vota  25.  IVIarz  1830  scioer  Diozesan- 

Geistlichkeit  publiziren  oder  seine  wegen  der  gemisch- 
ten  Ehen  enlstaudeuen  Gewissens-Skrupel  dem  Papst- 
lîcbeu  Stuble  zur  Entscbeidung  vorlegeu  zu  diirfen. 
Das  Ministerium  koiinte  weder  den  eînen  aocb  den 

andereii  Antrag  gewahren ;  den  ersten  nicbt,  woil  das 
Brève  nur  fiir  die  wesilichen  Provînzen  der  Monarchie 

erlasson  w^jrden  war,  und  so  weuig  es  io  der  Absicht 
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Jc8  Papsleâ  lag,  einzelne  nnlderiiclo  Vorscîirîfteii  Kessel-  18^ 
)en  fiir  aile  Lander  der  k.itlioHschen  Christenheît  ohnu 

Jnterscliied  zu  ertheilen ,  80  wenig  konnte  es  der  Kiî- 

ligltcheu  Regierung  angeniessen  erscheinen,  die  Publica- 
îon  des  Brève  auf  blosses  Verlangeu  ehies  Bîscliofs  fiir 

ùtie  Provins  zuzulassen,  în  wetcher  bis  jelzt  ûberhaupt 

letne  Veratilassung  z«  eîner  Einwirkiing  der  liochsleii 

^eistlicheii  Autoriiat  m  dieser  Angelegenbeit  vorhunden 

jewesen  war^   dem  zweiten  Antrage  stand  aber  enl- 

kegeu,   dass  ecbon  bei  Geîegenlieît  dor  ini  Jabre  1828 

în  Iloni  begvjnneuen,  dem  Brève  vorhergegangeneii  Un- 

lerhandlungeu,  die  obenerwabnte,  in  den  osllicben  Pro- 

jviuzen  bestehende  Praxis  zur  Sprache  gekonimen  war, 

blme  dass  der  Pîtpçfliche  Hof  hiervon  Veranlassung  ge- 
noiumen  hatle,  das  Fortbesfehen  derselben  in  Frage  zu 

isteUen.    Ja,  als  spafcr  der  Fazbîschaf  von  Kohi,  Graf 

jvoa  Spiegel,  in  einem  unterm  t5.  OlUober  1834  eilas- 
laeaea  llirtenbriefe ,  dtirch  welcben  er  dies  Brève  den 

jBiscbôfen  seiner  Erz-Dîozese  zufertigte,  sîch  ausdrîick- 

licb  auf  die  in  den  ësllkben  Proviazen  bestehende  Pra- 

xis  bezog,  batte  der  PapstHcbe  Hof,   nach  erlangter 
IKennUiiss  des  Hirtenbriefes ,  nicbt  das  Mindeale  gegen 

Idiese  Praxis  eingewendet.    Von  der  ein»5n  Seile  konnte 

daber  dessen  fttilischweigende  Zulassung  derselben  nicbt 

in  Zweifel  gezogen  werden,  und  von  der  audereii  war 

Yorauszusebeti,  dîiss,  im  Falle  einer  fiir  m  lichen  An- 

frage,  wie  sie  der  Erzbischof  von  Duniu  beàbsîcliligte, 

der  Papsiliche  Stnhl  aU  Cewlrum  der  Einbeit  der  ka- 
thoUschen  Kîrche  sicb  fur  verpÛicbiet  balten  wurde, 

die  abslrakte  Allgcmeinhcit  der  kircblicben  Kegeln  iiiul 

Salzungen  in  Ennnçrimg  zu  bringen.     Auf  den  ableb- 

luenden  Bescheid  de»  Mînislerlums  dei  geistlicben  Ange- 

ilegenheiten  ricblele  der  Eiybiscbof  von  Dunin,  Blalt  sei- 

lien  Antrag  auf  die  Publicalior.  des  Brève  von  1830  zu 

îwiedciholen,  nm  26  Oklober  1837  ein  Gesucb  an  Se. 

iMujeslat  den  Ronig,  in  welcbem   er  um  die  Geuebmi- 

gung  bal,   nach  den  Bestiminiingen   und  Grundsiilzen 
cîer  an  die  Eizbischofe   und  Biscbofe  des  vormaligen 

Konigreichs  Polen  im  Jabre  1748  erlassenen  Buîle  Pap- 

iBtes  BenediktXIV.  „magnae  nobis  admiraiionis"  verfub- 

reii  zu  diirfen.     Dièses  neue  Gesuch  konnte  noch  we- 

niger  bevsrilligt  werden,  weil,   abgeseben  davon ,  das^ 

die  angefubrle  Bulle  durcb  die  Besrblusse  des  Polnisrlicn 

Ueicbslages  bereits  in  den  Jabren  1767—68  ausser  Kraft 
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Î838f;esel2k  worden  war,  ihr  Inhalt,  wie  det  Erzbîschot 
selbst  in  seiner  Vorstellung  atterkannte,  in  Widerspruch 
mît  den  Landes  -  Gesetzen  steht,  weshalb  Se.  Ma|e8Ut 
unter  Bestâligung  des  MinisteiiaUBescheides  den  Antrag 
des  ErzbUcliofs  zuriickwiesen ,  der  jedoch  ,  statt  dem 
IlonigUchea  Êlefehle  gebiihrend  nachzuleben,  dreîsl  ge- 
inacht  und  aufgeregt  durch  dîe  Papstlicbe  Allocution  vom 
10,  Dezember  1837,  an  die  Geîstlichkeit  seîaer  Diozese 
î»m  27*  Febniar  1838  eînen  Hirteubrief  erliess,  worm 
er  sîe  auf  die  Belolgung  der  vorerwabnten  Bulle  des 
Papsles  Beuedikl  XIV.  yerwéîst,  dîe  ia  derselben  vor- 
gescîiriebenen  Versprechen  dcr  Verlobten  aïs  unerlass- 
liche  Bediugung  der  ZulassuDg  der  kircblicbeti  Trau- 
iing  eîner  gemîsebleii  Ehe  mil  Bezngnabuie  auf  da» 
Brève  desPapstes  Pius  Vni.  {obschon  dasselbe  dièse  nicht 
verordnet)  bezeichuet,  und  die  Geistlicheu,  welcbe  «ich 
uicht  genau  dauach  rtcbten  wii rden,  mit  der  Suspension 
von  jeder  Wiirde,  jedem  Amte  und  jeder  Stelle  bedroht. 

Zavor  noçh,  am  30.  Januar  1838,  batte  der  Erz- 
bîscliof  ein  von  ihm  in  Polniscber  Sprache  verfasstes 
Umlaufssclireiben  au  die  Geiêliicbeu  erlasaen ,  worin  er 
seine  bisherigeii  Verbandiungen  mil  der  Koniglicben 

Kegieruug,  unter  gauzlîcher  Hintansetzung  der  der  Obrig-| 
keit  schuîdigen  Eiirerbîetung ,  in  bocbsl  aufgeregterl 
Sprache  erzahit,  uud  indem  er  sich  m^l  dem  von  der 
Iland  des  Pohiîschen  Kîinigs  Boleslaus  IL  getodleten, 
aïs  Martyrer  verelirten  Biscbofe  Stanislaus  vergleicht,  zu- 
letzt  mit  folgender  Aulforderung  schliesstî 

Mit  diesem  meinen  Briefe,  als  der  Slimme  des  Hir- 
ten,  «jacbt  aucb  Eure  Schafleia  bekantit;  ermunterl 
besonders  die  katholiscben  Miiiler  und  Tocbter,  eben 
80  wie  aile  Gfâubigen,  dass  sie  mit  eben  dieserTreue 
und  AuhangUchkeit  in  deni  Glauben  dieser  heiligen 
Kircbe  bebarreu  und  fedes  lebenslanglicbe  Bundnis» 
mit  den  Abliiinuigen  von  derselben  vermeiden. 

Aucli  in  einem  spateren  Scbreiben  an  das  Dom-Ka- 
pîtel  zu  Gnesen  vom  16.  Marz  d.  L  slelll  er  sich  aïs 
Marlyrer  dar  uiuî  gîebt  dieser  geistlicben  Bebôrde  an- 
heim,  ob  nicht  „vvegen  seiner  Verfolgung  die  Musik  iul 

den  Kirchen  urjd  dasLauten  derGlocken  einzuslellen  sey." 
Dièse  Folgereihe  gesetzwidriger  Scbritle  tnachten 

der  Ki)nigl.  Regieiuiig  ein  ernstlicbes  Einschreiten  zur 
unausweicblicben  Pflicbt. 

Kein  Biscbof  darf,  nacb  den  Landes-Gesetzen,  înÉ 
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i\cligioas>  iind  Kîrcben  -  Angelcgenlicken  olme  Ei-laiib- 1838 
iiiss  de»  Staates  newe  Verordnungen  machen« 

(Allgem.  Laodreclit  Th.  IL  lit.  XI.  §.  117,) 
Der  Erzbîschof  von  Dunin  hatte^  nachdem  ihni  dièse 
Krlaubniss  versagt  wordeit  war,  gegen  den  ausdrûck- 
licbexi  Konîglichen  Willen  dert  Hirlenbrîef  voni  27. 
Februar  d.  J.,  worîn  er  die  Geistlichkeit  seîner  DiiScese 
zur  wejentlîchsten  Abweichung  von  dem  beçtehenden 
Uechls-îZusrande  anweîset,  erîassen, 

Nach  dcn  Landes«Geeet«eiî ,  indem  dîese  keineni 
G«i8tlîcbeii  einen  Zwa?ig  zur  kîrdilicben  Trauuiig  ge- 
mischlcr  Ehen  aiiflegen,  datf  aber  aiich  keîii  vorliiuiî- 

ge»  Versprecben  doi-  Verlobten  wcgcn  der  Kîiiderei  zie- 
hiing  von  den  Geîstlîrhen  gçfordcrt  werden,  (tTr.  den 
Allerh.  Erîasr  vom  17,  Augnst  1825.  Geselz-Saniml. 
\22i)'j  ini  Wiclersprucb  mît  diesen  Bestiminungoi)  nnd 
|der  von  ihm  selbst  bezeiiglen  Praxis  batte  der  Ejz- 
biscbof  den  Geistlicben  seîner  Diiizese  die  Abnabme 

dièses  Versprechens  znr  Plltcbt  geniacbt. 
Nach  den  Landes- Vorscbriften  kann  keîn  Biscbof 

eigenmScbtig  einen  Geistlicben  von  Amt  und  Wiirde 
enlsetzen  121  u.  Tit.  XI.  Tb.  11.  AUg.  L.  K.); 
der  £rzbi&chof  batte  sicb  eine  seine  Befugnisse  weit 
uberscbreîtende  ^  ungesetzUcbe  Jurisdiction  angeniasst, 
in  der  Absicbt,  seine  Diuzesan-Geisllîcben  zur  Ueber- 
tretung  der  Landes-Geselze  zu -verleilen.  Die  Landes» 
Gesetze  bestimmen 

(Allg.  Lan'dr,  Th.  IL  Tit.  XX.  J.  151.) .,Wer  durcb  frecben ,  unebrerbietigen  Tadel  oder  Ver 

spottung  der  Laudes  -  Gesetze  und  Anoi"dnungen  îni 
Slaate,  Missvergniigen  und  Unzufriedenbeit  der  Biirger 
gegen  die  Regierung  veranlasst,  der  bat  Gefangniss-  oder 

Feslungsstrafe  auf  6  Monale  bis  2  Jabre  verwirkt;" 
und  ({.  152)  „în  je  grosserem  Anseben  derjenige  steht, 
>velcber  dergleirlien  Unfug  vornimint ,  deslo  slrenger 

j  inuss  derselbe  bestraft  werden.'*  Der  Erzbigchof  batte 
seine  Diozesan -Geistlicben  aufgefordert ,  die  Glaubigen 
mit  dem  Jnbalte  seines,  dîe  Ebrerbietung  gegen  die  Obrig- 

!  keil  scbwer  verletzenden  Scbreibens  bekannt  zu  niachen. 

In  ledem  Slaate  von  gemiscbter  Bevolkeruug  ist 
die  AufreizUng  der  Religions  -  Parleien  gegen  einandcr 

■  besonders   strafwiirdîg  ;    in  Gemassheit    des  Unihiifs- 
Scbreibens  des  Erzbiscliofs  soUten  dîe  Glaubigen  er- 
muntert  werden ,  jedes  lebenslànglicbe  Biinduiss  mit 
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1838  flen  „ Abu îmiiigen''  zu  venneîden.  So  vîcle  in  dem  Ver- 
fa!»ren  des  Eizbischofs  sicîi  vereînigeiKÎe  8chv\eie  Ueber- 

Iretinigen  durftea  nîclil  nngerugt  bleiben. 
Die  ersle  yon  den  rrovinzial-Behorden  gegen  seine 

geselzwidrîgea    Handiungen    ergrUfene  Massregel   war  { 
uuaiiieiir  die  aa  die  Land- Dekane  gerichtelo  Anfforderung, 

SîiinuîtUche  Exemplare  des  vorerwalmten  erzbiscliofllcheii 
iJiiiîaufs-Schreibens  Yom  30.  Januar  c,  abziiîîefern,  mid 

das  gîeichzeitige  Verbol   det  Verkiindigung  desselben 
vou  der  Kaazel,    Die  Verbreituug  dièses  dieAufiegung 

der  Gemutber  bezweckenden  Scbreibens  iiiusste  scîdech- 

leidiiigs  verhindert  werden.    Wer  sich  daher  lïicht  ge- 
radezu  der  Theiinahme  an  dem  Verbrecben   des  Eiz- 

bischofs  schiildig  machen  woUte  ,  war  verplliclitet,  den 

desfalisigen  Verfiigungen  der  KonîgUchen  Behôrden  iin- 

gesâuint  Folge  zu  leisteiia     Da  gleicbwobl  einige  Geisl- 
liche  und  Pfarr- Yerweser  aicb  nicbt  abhalten  Jiessen, 

dem  ausdrtickUcben  Verbote  zum  Trot*  das  mehrer- 
wSbnîe  erzbiscboflicbe  Scbreiben  von  der  Kanzeî  oder  i 

wiibrend  des  offentlicben  Gottesdieosles  zu  verkiîndigen, 

80  tbar  die  Regiennig  zu  Fosen  ihre  Pflîchl,  indem  sic 

durch  eine  Verfiîgung  vom  21.  Api  il  c*  eine  Nacbwei- 

sung  jener  Geîsiliclien  verJangte,  um  nacb  Umstaiiden 

das  gesetzlicbe  Verfahren  gegeii  dieselben  eiuzijleilen. 

In  Beziehung  auf  den  Erzbiscbof  se|bst  Ing  bereits 
eîn  klarer  Tbalbeslaud  zur  Erolfnung  einer  formlicbeii 

Unlersucbung  vor.    Hierauf  îrugeu  aucb  die  Mîiiisteiiea 

au.    Des  Kôuîgs  Majeslàt  wollten  )edocb  in  AHerbiîcbgt" 

ilirer  Laiigmutb  dem  Pralaten  Zeit  gonnen ,  eein  Un- 
recht  eînzusehen  und  dasseJbe  durch  freie  Zurucknalme 

seines  Umlaufs-Schrelbens  wieder  gut  zu  machen.  Un- 

ier  gleichzeaigeni  Krîass  eines  vuterîichen  Zurufs  Sr. 

Majeslat  des  Konigs  an  die  kathoîischen  Unterthanea 

des  Grossberzoglbums  Po»€n  vom  12.  Api  il  d.  h  (Staats- 

Zeitung  vom  23.  Apiil  1838  Nr.  112)  erhielt  der  Ober- 

Prh'sîdeutderProvinz  denAuftrag,  den  Erzbiscbof  mit  dem 
Beschlusse  der  gegeii  ihn  zu  erolFnenden  Unlersucbung 

bekannt  zu  machen,  dabei  aber  demselben  zu  erkiaren  : 

Se.  MajestUt  vvolUen   sein  Vergehen  nocb  als  eine 
bloss   irrthîimîiche  Verkeunung  seines  Stan<lpunUtes 

bctracblen  ,    \%eini  er  seine  Handlungsweise  selbst  als 

eine  solcîie  anzuerkennen  uiul  demgemass  unter  Auf- 

hebung  der  von  ihm  an  die  Geisllichen  gerichieten 

Vcrfîiguugen  die  gcseUliche  Ordnung  vviedcrherzuste!-| 
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îcii  bereU  9ty;  Jetle  Beschrankntig  fier  Gewîssensfrcî- 1838 
beil  Alleriioclistîlirer  katholisctien  llnterlhanen  in  die- 
ser,  wie  ia  jeder  andereii  kircliliclien  Angelegenheît 
sey   dem  Allerîiocîisten  Willen  Seiner  Kuniglichen 
Majestat  ganz  enigegen.     Keinem  Geistlichen  solle 
Zwarig  angethan  werden  ziir  kirchlichen  Eiosegnung 
einer  gemiscliten  Ehe;  wogegen  aber  auch  Se»  Maje- 
stat,  jeiieiii  Gnindsatze  getr«ii,  eben  so  wenig  )etnal8 
dtilden ,  oder  eînein  Bischofe  gestallea  wûrden  ,  sei« 
nerseîts  einen  Gewîssenszwang  durch  Androbung  von 

Strafen  gegen  diejenîgen  GeistUcbeii  ,  welche  dergleî- 
cbeii  Kbeii  oline  vtirbergegaiigene  Versprechen  der 

Verlobten  in  Betreft'  der  Kiuder -Erziebnng,  durch 
kircblicbe  ËîusegnuDg  vollzîehen  —  eiiizufùhren,  und 
eine  8o]che  gesetzwîdrige  Ueberscbreîtung  der  ihm  zu- 
stehenden  Kirchenzucbl  bis  zu  jcncr  Aiiinassung,  de- 
ren  sich  der  Erzbiscbof  îu  eeiner  Verordming  vom  27. 
Februar  d.  J.  8chuldig  gemacht  babe,  auszudebnen. 

Dîese  am  19,  April  d.  J.  dem  Erzbischofe  durch 
èen  Ober  -  Praeidenten  gemacbte  Miubeilung  8cbîen  den 
beabsicbtigten  Eindruck  uicht  verfehU  zu  baben.  Er 
versprach  am   folgenden  Tage  mitlelst  Erlasses  eines 
neuen  Hirtenbriefes,  nnter  Aufbebuug  seines  Umlaiifs- 
iScbreibens  vom  30,  Januar  iind  de»  darauf  folgenden 
Erlasses  vom  27.  Februar,   der  Diozesan  -  GeislUcbkeit 
eine  andere  Belebriing  iiber  ibr  zu  bcobachtendes  Ver- 
baiten  beî  der  kircblicben  Einsegnung  gemiscbter  Eben 
zu  ertbeilen,  und  Abscbrift  desselben  ,  mit  Anrufung 
der  Kônîglichen  Gnade,  Seiner  Majestât  zu  uberreîcben. 
Aïs  er  spaterbîn  den  Wunscb  ausserle,  «îch  in  Bezie- 
Ibung  auf  die  fiUeren  Umlaufs-Scbreiben  des  Àusdrucks: 

„Abhnderung"  statt  „Aufhebung'*  bedienen  zu  diirfeo, 
weil  er  sonst  besorgen  musse ,  sîcb  vor  den  Augen  sei- 

ner GcislHcbkeît  berabzusetzen ,  nabm  der  Ober-Prasî- 
ident  keinen  Anstand,  ibm  die  HoiTnung  zu  geben,  daas 
auch  dieser  Wuiisch  bei  Sr.  Maieslat  dem  Kônîge  Ein- 
gaiig  fin  den  werde, 

Plotzlicb  ward  er  wieder  anderen  Sinncs  und  ver- 
5iicbte  in  einer  Immédiat  -  Eingabe  vom  24.  April  d.  !• 
dem  Zuiuf  Sr.  Majestat  die  Deulung  zu  geben,  dass 
durch  denselbcn  sein  Recht  zurErlassung  der  Circular- 
Sclireiben  und  zu  den  darin  euthaltcuen  ̂ nweisuugen 
bestatiget  sey. 

So  leer  und  nichtsbedeutend  dièse  Ausfluchk  er^ 
i^oup,  Sé^ie.    Tome  VI,  Gcg 
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18B8schejnt,  ormiidele  die  Mîîde  iinà  Langnuilh  Sr.  Maie- 
slat  des  K(>ing8  dennoch  nicliV.  Dtr  Chef-Piasident  des 

Ober- Appellations -Gericîits  in  Posen  ward  beauftragt, 
ilim  onmiltelbar  und  peisonlich  aueeinanderzusetzen;  iii 

welcher  ernsten  Lage  er  sîch  befmdej  und  ihn  mil  spe- 
zieller  Hmweisung  au!  die  Landesgeselze  ,  au  weltlicu 

er  seine  Verscbuldigung  nud  deren  Folgon  zu  ermessen 

habc,  zur  Zuriicknabme  seiner  Epiasse  vom  30.  Jannai 

und  27,  Februar  c,  mit  dem  Anheimstellen  eincr  hier- 
bei  von  ihm  zu  walilenden,  seine  Person  und  Wiirde  stbo- 

nend  bet  iicksicbtigeiideii  Form  und  Fasstmg,  zu  verniogeu. 
Ah  in2:wificben  in  einem  Noten-Wechsel  mit  dem 

Papsllicben  Sluhle  von  demseïben  erklart  wurde,  dass 
die  Allocution  Yom  10.  Dezember  v.  J.  nichts  Weiteres 

liabe  seyn  sollen  ,  als  eine  ôfl'entlicbe  Protestation  ge- 
gen  eine  offentlîcbe  Handfung,  vvonach  also  der  Papsl 
kein  Gebot,  am  wenigsten  eiu  solches  fiir  die  Biscbôfe 
der  ostlichen  Proviuzen  des  Preussischen  Staates,  beab?- 

sic  litige,  ward  auch  dièses  dem  Erzbischole  mitgelbeilt; 

allciu  weder  dièses,  noch  die  eindringUchsten  Vorstel- 
lungen  und  Warnungen  batten  den  Erfolg,  ibn  in  dia 

gesetzlicbe  Babn  zuriickzufiihren. 
Da  sonach  der  letzte  Versuch  der  Giite  an  dem 

liartuâckigen  Trotze  des  Erzbiscbofs  gescbeiteit  war, 
bîieb  nur  das  Einscbreilen  der  obrigkeitlicben  Gewalt 

iibrig.  Durcb  eine  Ministerial-Verfiigung  vom  25.  Jiuii 

d.  J.  wurden  ,  unter  Koniglîcher  Autorisation,  die  Vei- 

ftigungen  und  Anvveisungen  des  Erzbiscbofs,  als  geselz- 
widrig  und  die  olTentliebe  Ordnung  storend,  ausser  Ivrafl 

geseizt.  Die  Runiglicbe  Regierung  iible  biernûl  ein 
Recbt  aus,  welcbcs  kein  Staat  der  Cbrislenbeil  sicb 

Streitig  macbeii  îasst.  Sie  bob  aul".  was  uugesctzlich 
war;  sie  warnte  vor  der  Befolgmig  geseizvvidriger  An- 
■weisungcn  tind  verbiess  Scbulz  denjenigen  Geistlicben, 
welcbe  in  ilu  em  Verfabren  ferncrbin  deu  Landesgesetzen 
geborcben  wiirden. 

Gegen  den  Erzbiscbof  selbst  wurde  dem  bis  dabin 

ausgeselzten  gericbtHcben  Verfabren  freier  Lauf  gelassen. 

Nachst  den  Vorgangen  in  der  Erz-Dîocese  Gnescu 

und  Posen  entnimmt  die  Alloculioa  vom  l.'$  Septenil)er 
d.  aus  der  Rabînets  -  Ordre  vom  9.  Aprii  1838  (Ce 
setz-Sammhmg  S.  240.)  eiuea  Aniass  zur  Ivlage.  D 

Kunigliche  Regierung  siebt  sicb  bii'rdurcU  «ulgufoider 
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TLatsaclien  zu  beleuchten,  welcbe  sîe  ,  im  Geîste  ̂ 1  es  1838 
Friedens  und  der  Versohiiung,  am  liebsteii  der  Verges- 
senlieil  ûberliefert  halte. 

In  den  cliristlichen  Europaîsclien  Staaten  bestelit 
die  ans  dem  ]Majesîats-Jlecht  entspringende  ËinrichtUDg, 
nach  welcher  die  Regierung  bei  den  Commumcatioiien 
zwischen  dem  katholischen  Landes-KIerus  uiid  deiïi.Eo- 
mischen  Stulile  venniilelnd  cintriU.  Denn  da  der  Papst 
keiiien  Akt  der  Geselzgebung  in  einem  fremden  Staate 
aiisiiben  darf,  so  liât  die  Landes -Regierung  vcrinoge 
ïhrer  legislatorischen  Gewaît  zii  beslimmen ,  ob  einer 
Papslliclien  Verofdnung  die  Anvvendung  zu  geslatlen  sey 
oder  nicht,  so  wie  sie  bei  den  Meldungen  und  Corn- 
munlcatîonen  der  Geisllichea  nach  Rom  vermitlelnd 
eintritt,  Nur  in  Beîgîen  ,  so  viel  bekaunt,  ist  durch 
die  Constitution  von  1831  eine  abweichende  Einrich- 
tung  angeordnet. 

Ganz  von  diesem  Sîandpunkte  ans  ist  auch  bis 
jetzt  der  Verkehr  zwîschen  deln  PapslUehen  Stuhle  und 
den  Organen  der  katholischen  Kirche  iu  Preiissen  durch 
die  lUiuigliche  Regierung  vermiîtelt  worden«  Wenn 
dîese  in  einzelnen  Fâllen  ihre  Vermittebuig  versagte^ 
SO  geschah  solches  nur  in  strenger  folgerechter  Beriick- 
sîchtigimg  des  oben  bezeichnelen  Zweckes.  Dies  gilt 
nameuttich  von  dem  in  der  Allocution  beriihrlen  Falle, 

in  vï^elchem  die  Regierung  gerecliten  Anstand  nahm,  die 
Unterwerfungs  -  Akte  einiger  Professoren  unter  das  in 
Bezug  auf  die  Herniesischen  Schriften  ergangene  Brève 
vom  26.  Seplembcr  1835  nach  Rom  zu  befordern.  Eine 
solclie  personliche  Unlerwerfungs-Akle  batte  der  Papst- 
liche  Stuhl  von  Nieniandeu  gefordert  und  die  Ronig- 
liche  Regierung  konnte  sich  um  so  wenîger  bewogen 
findeu,  dieselbe  nach  Rom  zu  befùrdern  ,  als  sie,  das 
Brève  vôm  26.  September  1835  ignorirend,  auf  keiue 
Weise  dazu  beitragen  durfte  und  woUte,  das  Parteiwe- 

sen  iiber  eine  Frage,  w^elche  der  Papsliiche  Hof  seibsl 
als  erledigt  zu  betrachten  wiinscht,  wieder  aufzuregen. 

Bis  auf  die  neueste  Zeil  bat  die  Konigliche  Regie- 
rung fasl  niemals  Veranlassung  gtîiabt,  die  Verïetzung 

der  bestehenden  gesetzlicheu  Vorschriften  ûber  den  Ver- 
kehr mit  Rom  zu  riigen,  Sie  ist  vielmehr  dem  Klerus 

des  Landes  das  Zeugniss  schuldig^  dass  er  die  Reinheit 
ihrer  Absichten  gewiirdigt  und  die  betreffenden  Vor- 

schriften stets  beobachtet  hat. 

Ggs2 
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Dîeser  Zustaod  aller  Ordnung  wiirde  plolzlîcli  durch 

eine  bis  daliin  unerhorle,  die  Gemûther  in  die  hochste 

Aufiegung  versetzende  Thatsache  gestôrt. 

Oegen  Ende  Marz  d.  J.  wurde  in  der  Preussischea 

Rheiaprovinz  unter  dem  Namen  des  damaligen  Ge- 

scbâftstragers  der  Papsllichen  Nuntiatur  zu  Bmssel, 

Aloysius  Spinelli,  eio  vom  14.  datirter  Erlass  an  eiuen 

diebseitigen  katholiscken  Geistlichen,  theils  in  schiiflU- 

chen ,  tbeils  in  gedrackten  Exempiaren  ̂   lieimlicb  irer- 

bieiter,  worin  die  WaW  des  Dechanten  Dr.  Hiisgen 

zum  Kapilular-Verweser  der  Erz-Diôzese  Kuln  aïs  un- 

kanoiiisch  bezeichnet,  eîn  von  ihm  ausgegaogenes  Faslen- 

Mandat  fîir  nicblig  erklart  und  in  Betreff  der  damali- 

gen Fastenzeit  bestimmt  wird,  dass  die  Glânbîgen  von 

derseîben  Dîspcnsation  Gebraiich  macben  konnten,  v^rel-» 
che  der  Erzbiscbof  im  Jabre  vorber  ertbeill  babc. 

Die  Ecbtbeit  des  Dokuments  wurde  durcb  das  Ge- 

standniss  des  Spineili  ausser  Zvreifel  gestellt.  Ob  der 

Papçtiicbe  Stubl  seinen  GescbâftstrUger  zu  diesem  Er- 

lasse  ermacbtigl  babe,  wie  in  demselben  versîcberl  wurde, 

war  nîcbt  sofort  zu  ermitteln.  Da  indess  zu  besorgen 

sîand ,  dass  der  Versicberung  des  Spinelli,  die  Ermacb« 

tiguDg  des  Papstes  zu  besiizen  ,  von  der  katboliscben 

Bevoîkerung  Glauben  werde  beigeraessen  werden,  da 

Einem  Scbritle  dieser  Art  nocb  andere  folgen  und  ern- 

ste  Aufregungen  in  der  Provinz  berbeîgefiibrl  werden 

konnien,  so  erliessen  Se.  Majestal  der  Rônîg  die  Ordre 

vom  9.  April  d.  J.,  weîcbe  die  gegen  die  Verbreitung 

der  Erlasse  „au8wârtiger  geisllîcber  Obern"  ûber  reli- 

çiôsc  und  kircblicbe  Verbâltnisse  zu  ergreifenden  Mass- 

rcgelû  den  beslebenden  Gesetzen  und  EinrichtuDgen  ge« jQiass  vorscbreîbt>  ,  r  ,  j 
Der  Romiscbe  Hof  bat  spaterhin  das  Verfabren  des 

Spinelli  auf  eine  desbalb  gefubrte  Bescbwerde  formlich 

gemisebillîgî.  Der  AUerhocbste  Erlass  vom  9.  April  d. 

J.  bleibt  jedoch  um  so  mebr  in  voUer  Kraft,  als  der 

Papst  in  dem  das  pflîcbtwidrige,  der  ricbterlicben  Slrafe 

unterliegende  Verfabren  des  Erzbîscbofs  von  Poseu  be- 

treffendeiî  Tbeile  der  Allocution  dièses  als  „uniiberwun. 

dene  Seeienstarke*'  preist  und  allen  katboliscben  Biscbo- 
leu  der  Preussiscben  Monarcbie  dasselber,  die  Pflichten 

gegen  ihren  Souverain  und  ibren  Eid  verletecnde,  die 

Laudes- Verfassuûg  untergrabende  Verfabren  zumutbet. 
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d'assurer  la  répressiou  de  la  traite  des  noirs.  292 

^1  De'cembre.  Traité  de  commerx;e  er  de  navfga^ 
tîon  entrf  les  £tatS'unis  de  l  Amérique  ëep« 

1  Janvier.  Promemorta  présenté  }l  Lord  Auckland, 
gouverneur  •  général  britannique  des  Indes 
orientales  par  le  Capitaine  Wade,  agent  po- 

litique, concernant  TAmir  Dosl  Mohammed 
Kban>  actuellement  en  possession  du  trOne  de 
Caboul  et  sur  les  rapports  aux  chefs  des  au- 

tres parties  de  PAfganislan.  316 
Correspondance  entre  Dost  Mohammed  -  Khan, 

Prince  de  Caboul  et  Lord  Auckland,  gouver- 

neur-général britannique  des  Indes  orientales.  â-'î3 6  Janvier.  Déclaration  concernant  les  mesures  con  - 

venues entre  la  Prusse  et  le  Meckîenbourg- 
Stielitz,  pour  prévenir  les  délits  forestiers  Sur 
les  frontières  respectives.  332 

9  Janvier.    Convention  signée  à  Ficrlin  entre  la 

avec  rAfganistan* 
254 

300 
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Prusse  et  la  Principauté  de  Waicleck,  sur  la  Pag, 
continuation  de  la  reunion  à  une  ligue  com- 

mune de  douanes.  334 
Mémoire  prësenlé  au  gouvernement  britannique 

des  Indes  orientales  sur  les  avantages  que  lu 
possession   d?Aden  en  Arabie  offrira    à  la 
Grande-Bretagne.  340 

183S         Janvier.    Traité  entre  la  Grande-Bretagne  et  le 
Sultan  d'Aden  en  Arabie.  348 

10  Janvier.  Convention  signée  à  Francfort  sur  le 
Mein  entre  les  Grandducbés  de  Bade  et  de 
Hesse  et  la  ville  libre  de  Francfort,  pour  la 
construction  d'un  chemin  de  fer  entre  leNeckar 
et  le  Mein ,  de  Mannheim  à  Darmstadt  et  de 
Darmstadt  à  Francfort.  351 

10  Janvier.  Convention  signée  à  Francfort  sur  le 
Mein  entre  le  Grand-duché  des  Hesse  et  la 
ville  libre  de  Francfort ,  pour  la  construction 
d'un  chemin  de  fer  de  Francfort  à  Offenbach.  354 

20  Janvier»  Ordonnance  concernant  les  étrangers 
qui  font  des  affaires  de  commerce  dans  le 
Grand-duché  de  Mecklenbourg.  356 

23  Janvier.  Traité  entre  les  Etats-unîs  de  PAmérî- 
que  septentrionale  et  plusieurs  hordes  de  là 
nation  indienne  de  Chippewa  dans  le  district 

de  Sanagaw  dans  l'Etat  de  Michigan.  360 
25  Janvier.    Ordonnance  du  Grand-duc  de  Bade  en 

faveur  des  importations  de  la  Suisse.  359 
1  Février.  Loi  promulguée  dans  la  Hesse-électorale 

sur  rétablissement  d'un  droit  de  transit  dans 
le  comté  de  Schaumbourg.  363 

3  Février,,  Traité  entre  les  Etats-unis  de  PAmérî- 
que  septentrionale  et  quelques  hordes  des 
Oneida-Indiens-  366 

€  Février.  Actes  du  chapitre  métropolitain  de  Co- 
logne relativement  aux  différends  entre  la 

cour  de  Rome  et  le  gouvernement  Prussien.  367 
12  Février.  Traités  conclus  au  Port-au-Princê  en 

Hayti  entre  la  France  et  la  république  de 

Hayti,  pour  régler  les  rapports  mutuels  d'a- 
mitié et  pour  mettre  un  terme-aux  difficultés 

qui  se  sont  élevées  relativement  au  payement 
des  sommes  stipulées  1825  pour  indemniser 
la  France.  379 
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1838  28  Février.    Convention  de  navigation  entre  laHoî-  Pa^^. 
lande  et  le  Royaume  de  Wiirleniberg.  3H2 

4  Mars»  Expose  documenté  de  la  cour  de  Rome 
relativement  à  la  conduite  tenue  par  le  gou- 

vernement Prussien  envers  l'Archevêque  de 
Cologne,  382 

8  Mars.  Convention  de  navigation  entre  la  Hol- 
lande et  la  Bavière.  447 

13  Mars,    Décret  du  Congrès  de  la  Nouvelle-Gré-* 
nade  à  Bagota,  portant  Padmission  des  navi- 

res et  produits  espagnols*  447 
14  Mars  -  6  Décembre.  Actes  et  Documens  relatifs  au 

rénouveîlement  des  négociations  x^qmv  la  sépa- 
ration de  la  Belgique  d'avec  la  Hollande»  448 

26  Mars.    Traité  d'amitié ,  de  commerce  et  de  na- 
vigation conclu  à  Caracas  entre  le  Royaume 

de  Danemarc  et  la  République  de  Venezuela.  435 
....  Mars.    Traité  signé  à  Candahar  entre  la  Perse  et 

les  Sirdars(Chef8)  deCaudaliar  en  Afganistan.  444 
Actes  concernant  le  blocus  de  Buenos-Ayres  par 

la  France.  502 

31  Mars.    Convention  de  navigation  entre  la  Hol- 
lande et  la  ville  libre  de  Francfort.  504 

2  Avril.    Décret  dtt  gouvernement  de  la  République 
du  Chili  à  Saiut-Jago  sur  le  blocus  des  Forts 
Péruviens.  504 

7  Avril.    Loi  qui  modifie  le  tarif  de  douanes  en 

Belgique  avec  un  arrêté  royal  qui  établit  di- 
verses surtaxes.  509 

....  Avril.    Articles  proposés  pour  la  conclusion 
d*un  traité  entre  la  Perse  et  Rohoundil  Khan, 
Sîrdar  de  Candahar,  sous  la  garantie  de  PKn- 

voyé  de  la  Russie  accrédité  près  la  cour  de 
Téhéran  et  ratifié  par  le  dit  Sirdar.  515 

•      Avril.    Stipulations  proposées  pour  un  Tiailé 

de  paix  entre  la  Perse  et  Ramran  Shah,  Prince 

de  Hérat,  sous  la  garantie  de  la  Grande-Bre- 
tagJie  et  acceptées  par  le  dernier,  516 

7  Avril -25  Août.    Notes  échangées  à  Rome  entre  le 
cabinet  Prussien  et  la  cour  papale.  518 

11  Avril.    Convention  entre  les  Etats-Unis  de  TAmé- 

rique  septentrionale  et  le  gouvernement  de  la 

République  de  Texas,   concernant  les  récla- 
mations des  premiers»  342 
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1838  6  et  17  Avril.  Décrets  rendus  par  le  Congrès  de  Pagl 
l'Etat  de  l'Uruguay,  pour  modifier  le  système  | 
de  douanes  ëtabU  le  IS  Juin  1837.  54 1| 

20  AvrU.  Trahë  entre  la  compagnie  britannique 
des  Indes  orîentales  et  les  Amirs  de  Siode, 
conclu  par  le  Colonel  Henry  Polltnger,  Agent  | 
britannique  d'une  part  et  Ses  Altesses  Mir 
Mahommed  Kban  et  Mir  Nussir  Mahommed 

Nuseir  Kban  de  l'autre  part.  547 
25  Avril.  Convention  conclue  à  Wasbington  entre 

les  EtatSrunis  de  l'Amérique  septentrionale  et 
la  République  de  Texas,  pour  la  fixation  des 
frontières  réciproques*  544 

28  Avril.  Nouveau  Tarif  de  Douane  pour  la  Ré- 
publique de  Venezuela ,  publié  à  Caracas, 

pour  être  mis  en  vigueur  pour  les  provenan* 

ces  d'Europe  et  des  £tats«unîs  de  l'Amérique 
septentrionale  a  partir  du  1er  Octobre.  1838.  548 

1  Mai  -  5  Décembre.  Actes  et  Documens  concernant 

Foccupation  de  l'isle  de  Karrak  dans  le  golfe 
de  Perse  par  la  Grande-Bretagne.  567 

8  Mai.   Traité  de  commerce,  de  navigation  et  d'a- 
mitié entre  la  Russie  et  la  Suède.  580 

9  Mai.   Publication  ministérielle  concernant  le  ré- 

nouveilement  de  la  convention  d'etappes  en- tre la  Prusse  et  la  Hesse-éleclorale.  593 

22  Mai  et  13  Août.  Rapports  de  Lord  Auckland,  gou 
verneur-général  britannique  des  Indes  orientales 
au  comité  secret  de  la  cour  des  Directeurs  de 
la  compagnie  des  Indes  orientales  à  Londres.  594 

25  Mai.    Nouvelle  convention  d'etappes  signée  à 
Berlin  entre  les  Royaumes  de  Prusse  et  de 
Hannovre.  603 

26  Mai.   Convention  entre  la  Prusse  et  le  Grand* 

ducbé  d'Oldenbourg  signée  à  Berlin  pour  la 
répression  et  punition  des  délits  forestiers.  616 

SI  Mai  -22  Décembre.    Documens  relatifs  à  la  guerre 
entre  la  France  et  le  Mexique  et  le  blocus 
des  ports  du  dernier  par  la  première,  803 

•  Juin.  Arrangement  verbal  entre  la  France  et  la 
Sardaigne,  relatif  aux  navires  entrant  dans  les 
ports  respectifs  en  relâcbe  forcée.  619 

26  Juin.   Traité  conclu  à  Labore  entre  la  Grande- 
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Bretagne ,  îe  Maharajah  Runjet  Sing  et  le  Pag. 

Shah  "^Sclioudscha»  ^  620 
3  Juillet.  Nouveau  Traité  de  commerce  et  de  navi- 

gation conclu  à  Vienne  entre  rAvitriche  et  la 
Grande-Bretagne.  626 

Juillet.  Traite'  entre  Mohammed  Shah  de  Perse 

d'une  part  et  Kohoundil  Khan  et  les  autres 

Sirdars  de  Candahar  de  l'autre  part^  conclu 
S0U8  la  garantie  du  ministre  pléoipolentiaire 

de  la  Russie  accrédité  prés  la  cour  de  Xehe- 
yan  (\e  General  Comte  de  Simoninh).  ô42 

23  Juillet,  Loi  donnée  dans  la  République  de  Haytî 

sur  radministration  et  la  direction  des  douanes.  64^ 

23  Juillet.    Ordonnance  royale  qui  modifie  le  iar?*^  ̂ 
des  douanes  en  France.  o66 

30  Juillet.    Convention  générale  de  Tnofinoie  conclue 

à  Dresde  entre  les  Etcts  associés  à  la  ligue 

commune  de  douanes  en  Allemagne.  670 

6  Août.  Rapport  du  gouvernement  britannique  de 

Bombay  au  gouvernement  général  des  Indes 
orientales  à  Calcuta.  678 

9  Août.  Convention  conclue  entre  la  France  et  le 

Saint-Siège  à  Rome,  pour  la  transmission 

des  correspondances  par  voie  de  mer.    ̂         .  679 

14  Août -12  Octobre.  Pièces  concernant  l'expulsion  de 
Louis  Napoléon  Bonaparte  de  la  Suisse.  688 

16  Août.  Traité  de  commerce  et  de  navigation 

signé  à  Balla-Liman  près  Conslantinople,  enîre 

la  Grande-Bretagne  et  la  Porte  Ottomane.  695 

27  Août.  Convention  conclue  a  Paris  entre  la  France 

et  la  Sardaigne,  pour  la  transmission  des  cor- 
respondances. 

31  Août.    Ordonnance  royale  publiée  en  France, 

portant  création  d^entrepôts  réels  de  douane 
a  la  Martinique  et  à  la  Guadeloupe.  713 

21  Septembre,    Publication  d'une  convention  
con- 

clue entre  FElectorat  de  Hesse  et  la  Suisse, 

pour  Pabolition  réciproque  du  droit  d'aubaine  ̂  et  de  detraction. 

Septembre.    Traité  entre  la  Grande-Bretagne 
et  le  SuMan  d*Aden  en  Arabie»  ^  721 

1  Octobre.  Déclaration  du  gouverneur-général  br
i- 

tannique  des  Inde$  orientales  ̂ Lord  Auckland} 

datée  de  Siinla«  
^'^ 
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1838  17  Oclûbre,    Contre  -  Déclaration  des  Etats  de  Ca-  Pag boul  ,  de  Candahar  et  de  Herat.  73(| 
8  Octobre.   Note  de  la  cour  de  Vienne  remise  à  la 

Diète  de  la  Suisse.  73 ̂  
8  Octobre,    Ordonnance  royale  publiée  en  France, relative  au  tarif  des  droits  de  sortie.  73<l 
10  Octobre.  Convention  de  navigation  signée  à  Lon- 

dres entre  la  Sardaigne  et  la  Belgique.  74' 
19  Octobre.  Traité  entre  les  Etats-unis  de  l'Amé- 

rique septentrionaie  et  la  tribu  indienne  des 
Joways,  75( 

6  Novembre.  Traité  entre  les  Etats-unis  de  FAmé- 
rique  septentrionale  et  la  tribu  in^lîenne  des 
Miami  sur  le  Wabash  dans  l'Etat  d'Indiana.  75: 

12  Novembre,    Déclaration  explicative  concernant 
la  convention  âubsistânle  depuis  1820  entre  ; 
les  Royaumes  de  Prusse  et  de  Saxe,  relative-  ; 
ment  à  la  récoption  réciproque  des  sujets  re- 

spectifs renvoyés  d'un  des  deux  pays  à  l'autre.  75( 23  Novembre.    Traité  entre  les  Etats-unis  de  TAmé- 
rique  septentrionale    et  la  nation  indienne  \ 
des  Criks,  conclu  au  fort  Gibson  à  Fouest  de 
FArkansas.  75c 

25  Novembre.    Convention  conclue  a  Coustantîno-  i 
pie  et  formant  appendice  aux  capitulations 
garanties  a  la  France  par  la  Porte  Ottomane, 
et  amendant  ou  modifiant,  dans  l'intérêt  du  ' 
commerce  et  de  la  navigation  des  deux  pays,  ' 
certaines  stipulations   qui  étaient  contenues 
dans  les  capitulations.  76 1 

....  Novembre.  Arrangement  entre  FAutricbe  et  la 
Suisse,  portant  Fiodemnisatiofi  du  canton  des 
Grisons  pour  les  biens-fonds  de  la  Vateliue 
confisqués  en  1797,  79c 

....  Novembre.  Règlement  donné  en  Russie  sur 
l'admission  des  navires  niarcliands  rliargés  de 
coton  dans  les  ports  russes  de  la  Baltique.  80( 

21  Décembre.  Déclaration  concernant  une  conven- 
ue I  entre  les  deux  Hésses  pour  la  punition 

des  délits  forestiers,  de  chasse,  de  pêcherie 
et  cbanipelres.  80:î 

3t  Décembre.    Déclaration  du  cabinet  Prussien  vis 
ù  vis  de  la  cour  de  Rome.  811 
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Afgahnisfan. 

1836  31.  Mai.    Correspondance  directe  entre  Dosl  Maho- 

nicd  Klian,  Prince  de  Caboul  avec  Lord  Auck- 

land ,  gouverneur  général  britannique  des  In- 
des orientales.  ^ 

1837  Juin.    Propositions  de  paix  présentées  au  Roi 

de  Perse  parKaoïran  Shah,  Frinetî  de  lîérat.  208 

Juilleï.    Transactions  entre  les  Sirdars  (('hefs) 
de  Caboul  et  de  Candahar  d'une  part  etMii- 
hoMied  Shah ,  Roi  de  Perse  de  Tautn*  part.  200 

Août.    OITrcs  faites  à  h\  Perse  de  la  part  de 

Kamran  Shali,  Souverain  de  Hérat.  350 

Rapports  de  l  agent  britannique  ̂   Caboul  concer- 
nant les  relations  de  TAlghanistan  à  la  Perse.  254 

24  Scplendtre.    KapporlS  du  Capitaine  Aloxanilre 

Burnes  au  gouv^ernenient-général  britan.  des- 
Indes  orientales  sur  sa  mission  à  la  cour  de 

Caboul.  27:^ 

25  Octobre.    Pièces  concernant  les  relations  entre 
Caboul  et  Candahar. 

1838  1  Janvier.    Proinemoria  présennî  à  Lurd  Auckland, 

gouverneur  général  biitaniiique  îles  Indes  ojieîi- 

talcs,  par  le  capitaine  Wade,  agent  poUlique 

concernant  rAnu'i  Dosl  INIabDUied  Klian,  ac- 
tuellemonl  on  possession  du  trône  de  Caboul 

el  sur  ses  rapports  aux  Cluifs  des  autres  pur- 

lins  «je  ̂ Afgbanistan,  -^^'^ 
Conespondance  entre  DqsI  MahoinedRhan,  Prince 

de  Caboul  et  Lord  Auckiaud.  323 

....  Mars,    Traité  signé  ;t  Caudahar  enjre  les  Sir- dars de  Candahiir  lit  la  Perse. 

.  ..  Avril.     Artidfs   proposés  poui   la  couoluMon 
d'un  Traité  entre  laPei&e  et  Kohouiulil  Khan, 
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Sirdar  île  Candahar,  sous  la  garantie  TEn-  Pag. 
yoyé  la  Russie  accrédite'  près  ta  coup  de Téhéran  et  ralifiti  par  le  dit  Sîrdar.  515 

1838  .  Avril.  Stipulations  propo8c?es  pour  un  Traité 
<î«  paix  entre  Kamran  Shah ,  Prince  de  He- 
â  at  et  la  Perse,  sous  la  garantie  de  la  Grande- 
Bretagne  et  acceptées  par  le  premier.  516 

....Juillet.  Traité  entre  les  Sirdars  de  Candaliar 
et  la  Perse,  conclu  sous  la  garantie  de  PEnvoyé Husse.  542 

i  Octobre.^  Déclaration  da  gouverneur  général  bri- 
tannique des  Indes  orientales  (Lord  Auck- 

land) datée  de  Simla.  722 
17  Octobre.  Contre-Déclaration  des  Etals  de  Ca- 

boul f  de  Candabar  et  de  Hérat.  730 

Algérie. 

1837  ao  Mai.   Traité  conclu  à  Tafna  entre  l'Emir  Abd- 
el-Kader  et  la  France.  154 

Allemagne. 

1833  7  Novembre.   Négociations  du  Roî  des  Pays-Bas  re- 
lativement à  la  cession  d'une  partie  du  grand- 

duché  de  Luxembourg  en  faveur  de  la  Bel- 
gique. 26 

1838  30  Juillet.   Convention  générale  de  monnaie,  con- 
clue à  Dresde  entre  les  Etats  assosiés  à  la  li- 

gue commune  de  douanes  en  Allemagne  (la 
Prusse ,  la  Bavière,  le  Wurtemberg ,  la  Saxe 
Royale ,  grandducale  et  ducale ,  le  Bade ,  les 
deux  liesses,  le  Nassau  les  princîp«,de  Schwarz- 
bourg  et  de  Reuss  et  la  ville  de  Francfort).  670 

Amérique  (Etats-unis)o 

1836  13  Novembre.    Convention  générale  de  paix,  d'ami- 
tie,  de  commerce  et  de  navigation ,  conclue 
a  Lima  avec  la  confédération  Pérou-Bolivienne.  113 

1837  10  Décembre.    Traité  de  commerce  et  de  navigation 
avec  la  Grèce.  300 

1838  23  Janvier.    Traité  avec  plusieurs  hordes  de  la  na- 
tion indienne  de  Chippewa  dans  le  District 

de  Saganau  dans  PEtat  de  Michigan.  360 
3  Février.   Traité  avec  quelques  hordes  des  Oneida- 
«ndiens»  366 
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544 

1838  11  Avril.    Convention  avec  !e  gouvernement  de  h  Pag. 

République  de  Texas  concernant  les  réclama- 
tions des  Etats-imis.  342 

25  Avril.    Convention  conclue  à  Washington  avec 

le  même  pour  la  fixation  des  frontières  réci- 

proques. 
49  Octobre.   Traité  conclu  avec  k  tribu  indieiuie 

des  Joways.  750 
6  Novembre.  Traité  conclu  a^fec  la  tribu  indienne 

des  Miami  sur  le  Wabash  dans  TEtat  dln- 

diana.  ''52 

23  Novembre.  Traité  conclu  au  fort  Gibson  à  l'ouest 
de  PArkansas  avec  la  natiou  ladîenue  des  Kriks.  759 

Arabie* 
18.^7  31  Juillet- 16 Octobre.  Correspondance  relative  à 

Toccupalion  du 'port  d'Aden  dans  le  golfe  d'A- 
rabie par  la  Grande-Bretagne.  222 

1838  Janviefc  Mémoire  présenté  au  gouvernement  géné- 
ral britaïïnique  des  Indes  orientales  sur  les 

avantages  que  la  possession  d'Aden  en  Ara- 
bie offrira  à  la  Grande-Bretagne.  340 

Traité  entre  le  Sultan  d'Adea  et  la  Grande-Bre- 
tagne. ^^^^ 

....  Septembre.   Traité  entre  let»  mêmes,  721 

Àvtriehe. 

1830  2  Juin.  Déclaration  sur  raboHtîon  réciproque  du 
droit  de  détractioti  entre  les  Etals  Autrichiens 
et  ceux  de  Danemarc  2 

4834  12  Février,  Convention  de  commerce  concilie  à  Co- 

penhague avec  le  Danemarc. 
15  Mars»  Patente  du  Roi  de  Prusse  sur  les  stipu« 

latîons  convenue»  avec  les  Empereurs  d'x\u- 
triche  et  de  Russie  s  concernant  Textradilion 

de  coupables  de  crimes  politiques.  44 
1835  24  Juillet.  Convention  avec  la  Prusse  sur  Tabolî- 

tion  réciproque  du  droit  d*aabaine  et  de  dé- 
traction,  à  rexception  de  la  Hongrie  et  de  la 

Transylvanie.  50 
20  Août.  Convention  avec  le  Royaume  de  Saxe 

sur  Tabolilion  réciproque  du  droit  de  détrac- 
tion pour  les  Etats  autrichiens  non  apparte- 

nans  \  la  confédération  germanique.  52 
hoHv,  Sr^ric.    Tome  y  h  Hhh 

40 
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1835  8  Septembre.    Convention  avec  la  Prusse  sur  l'abo-  Pag. 
lilion  re'ciproque  du  droit  d'aubaine  et  de  dë- 
tvaclion  pour  les  biens  laissés  par  des  person- 
nes militaires.  56 

9  Septembre.    Convention  avec  le  Royaiinie  de  Saxe 
pour  la  guerison  et  Peotretien  gratuits  des 
sujets  respectifs  tombes  en  maladie  ou  détresse.  54 

1838  14  Mars  -  6  Décembre.    Actes  et  Documens  relatifs 
au  réDouvellemeut-  des  négociations  et  confé- 

rences pour  la   séparatioQ   de   la  Belgique 
d'avec  la  Hollande.  448 

3  Juillet.    Nouveau  Traité  de  commerce  et  de  na- 
vigation conclue  à  Vienne  avec  la  Grande- 

Bretagne.  626 
8  Octobre.    Note  remise  à  la  Diète  de  la  Suisse.  734 
....  Novembre.    Arrangement  avec  la  Suisse,  por- 

tant l'indemnisation  du  canton  des  Grisons 
pour  les  biensfonds  *de  la  Valentîue,  confis- 

qués en  1797.  799 

Bad€  (g^and-duchë). 
10  Janvier.    Convention  signée  à  Francfort  avec  le 

grandduché  de  Hesse  et  la  ville  libre  de  Franc- 
fort,  sur  la  construclion  d'un  chemin  de  fer 

entra  le  Neckar  et  le  Meîn ,  de  Mannheitn  à 
Darnistadt  et  de  Darmstadt  à  Francfort.  351 

25  Janvier.    Ordonnance  en  faveur  des  importations 
de  la  Suisse.  359 

30  Juillet  Convention  de  mounoie  Voy,  Allemagne. 

Bavière* 

1833  6  Janvier.  Convention  avec  le  Royaume  de  Saxe 

Sur  l'entretien  réciproque  de  leurs  sujets  de- 
pourvûs  de  moyens  de  subsistance  et  tom- 

bés malades  dans  les  Etals  respectifs.  19 
1838  8  Mars.    Convention  de  navigation  avec  la  Hollande.  447 

30  Juillet.    Convention  générale  de  mounoie  Voy. 
Allemagne, 

Belg^îque. 
1833  18  Juin  et    Circulaires  de  la  Chambre  générale  des 

29  Octobre,    douanes  et  du  collège  de  commerce  en 
Danemarc  relativement  aux  navires  belgiques,  25 

1834  7  Novembre- 16  Janvier.    Négociations  du  gouverne- 
ment hollandais  avec  la  Diète  germanique  et  \î 
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Duc  de  Nassau ,  relativement  a  la  cession  ]f ag. 

d'une  partie  du  Grand-duché  de  Luxembouig 
en  faveur  de  la  Belgique.  26 

20  Septembre.    Patente  du  Roi  de  Dcnemarc  sur 

l'aboUtion  réciproque  du  droit  de  délraclion 
eritre  le  Danemarc  et  la  Belgique.  40 

1836  Convention  avec  la  Prusse  relativement  à  Texlradi- 
tiou  réciproque  des  malfaiteurs.  38 

1838  14  Mar  -6  Décembre.   Actes  et  Documens  relatifs  au 

t>énouvcnemént    des    négociations    pour  la 
séparation  de  la  Belgique  d'avec  la  Hollande,  448 

7  Avril.    Loi  qui  modifie  le  tarif  de  douanes  avec 
un  arrêté  royal  qui  établit  diverses  surtaxes.  509 

10  Octobre.     Convention  de  navigation  conclue  à 
Londres  avec  la  Sardaîgne.  747 

Bolivie. 

1836  13  Novembre.    Convention  générale  dé  paix,  d'anii^ 
tié,  de  commerce  et  de  navigation  ,  conclue 
à  Lima  avec  les  Etats-unis  de  TAmérique  sep- 

tentrionale. 113 

1837  5  Juin.    Traité  de  paix,  d'amitié  et  de  comnierce 
avec  la  Grande-Bretagne.  181 

Brème. 

9  Juin.  Acte  d'accession  signé  a  Hambourg  aux 
Traités  conclus  le  30  Novembre  1831  et  le 
22  Mars  1833  entre  la  Grande-Bretagne  et  la 

France  j  pour  la  répression  de  la  traite  d'es- 
claves (Txle  français).  1^1 

Brésil. 

1836  22  Juin.   Nouveau  Règlement  de  Douanes.  79 

Buenos- Ayres. 
1838  Actes  concernant  le  blocus  de  Buénos-Ayies  par  la 

France. 
Chîlî. 

2  Avril.    Décret  donné  à  Sainl-Jago  sur  le  blocus 

des  ports  Pérouviens.  -^04 
Cracovie. 

1834  10  Janvier.  Convention  avec  la  Prusse  signée  ji  Ber- 
lin, concernant  Prxéculion  gratuite  réciproque 

des  réquisitions  )udiciares  en  causes  de  paxivres.  38 
Hhh  2 
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Daaemarc. 

1830  2  Juin.    Dëcîatatîon  sur  l'aboUtion  réciproque  du  Pag« 
droit  de  détraction  entre  les  £tats  de  Daue- 

marc  et  ceux  d'Autriche.  2 
1833  18  Juin  et  29  Octobre.  Circulaires  de  îa  cbambre  gé* 

nërale   des  douanes  et  du  coUègé  de  com- 
merce relativement  aux  navires  belgiques.  25 

1834  12  Février.     Convention  de  commerce  conclue  à 

Copenhague  avec  l'Autriche.  40 
20  Septembre.  Patente  du  Roi  sur  TaboUtion  réci- 

proque du  droit  de  détraction  entre  le  Dane- 
niarc  et  la  Belgique.  46 

1838  26  Mars.  Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navi- 
gation conclu  a  Caracas  avec  la  République 

de  Venezuela. 

Espagne» 

1830  15  AvHl.  Décret  de  la  Porte  Ottomane  sur  l'exemp- 
tion des  droits  de  passage  pour  les  bâtimeus 

de  commerce  espagnols  à  leur  entrée  dans  la 
mer  de  Marmora  par  les  Dardanelles  et  à 
Constantinoplc.  1 

1836  28  Décembre.   Traité  de  paix  et  d'amitié  avec  le 
Mexique.  151 

1838  13  Mars.   Décret  du  Congrès  de  la  Nouvelle-Gré- 

nade,   publié  à  Bagota ,  portant  l'admission 
des  navires  et  produits  espagnols.  447 

France. 

1837  30  MaL    Traité  entre  le  général  français  Bugeaitd 
et  PEmir  Abd-el-Kader,  conclu  à  Tafna  dans 

la  province  d'Oran  en  Algérie  et  ratifié  par 
la  France.  154 

9  Juin.  Traité  d'accession  des  villes  libres  anséati- 
ques  aux  Traités  conclus  le  30  Novembre 
1831  et  le  22  Mars  1833  entre  la  France  et 

la  Grande-Bretagne ,  pour  la  répression  de  la 

traite  d'esclaves  (texte  français).  lôi 
24  Novembre.  Convention  signée  à  Florence  avec 

la  Toscane ,  dans  le  but  d'assurer  la  répres- 
sion de  la  traite  des  noirs.  292 

1838  <2  Février»    Traités  conclus  au  Port-au-Prince  avec 

la  République  de  Hayti,  pour  régler  les  rap* 
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ports  ininuels  d'amitîé  et  pour  nieitre  un  Pag 
terme  aux  difficultés  qui  se  sont  élevées  re- 

lativement a«  payement  des  sommes  stipuîe'es 
1825  pour  indemniser  la  France*  379 

1838  12  Mars -6  Décembre,  Actes  et  Docnmens  relatifs 

au  rénouvellemcnî  des  négociations  et  confé- 

rences pour  la  séparation  de  la  Belgique  d'a- 
vec !a  Hollande.  448 

Actes  concernant  le  blocus  de  Buenos-Ayres  par 
la  France.  502 

3lMaî»22De'cembre,  Docnmens  relatifs  à  la  guerre 
contre  le  Mexique  et  le  blocus  des  ports 

mexicains  par  la  France.  S 03 

Juin.  Arrangement  verbal  avec  la  Sardaigne  re- 
latif aux  navires  entrant  dans  les  ports  respec- 

tifs en  relâche  forcée,  619 

23  Juillet.    Ordonnance  royale  qui  modifie  le  îarif 
des  douanes.  ^ 

9  Août.   Convention  conclue  avec  l'Etat  de  FEglise 

à  Rome  pour  la  transmission  des  correspon- 
dances par  voie  de  mer.  679 

14  Août -12  Octobre.    Pièces  concernant  Pexpnisîon 

de  Louis  Napoléon  Bonaparte  de  la  Suisse.  68 S 
16  Août.  Convention  conclue  à  Paris  avec  la  Sar- 

daigne,  pour  la  transmission  des  correspon- dances. 702 

31  Août.  Ordonnance  royale,  portant  création  d'en- 
trepôts réels  de  douane  à  la  Martinique  et  à 

la  Guadeloupe.  713 
8  Octobre.   Ordonnabce  royale  relative  au  tarif  des 

droits  de  sortie.  739 

25  Novembre.  Convention  conclue  a  Constant! no- 
ple  et  rformant  appendice  aux  capitulations 
garanties  à  la  France  par  la  Porte  Ottomane, 
et  amendant  ou  modifiant  dans  Tintérét  du 
commerce  et  de  la  navigation  des  deux  pays, 
certaines  stipulations  qui  étaient  contenues 

dans  les  capitulations.  761 

Francfort  (ville  libre). 

10  Février.    Convention  signée  à  Francfort  avi?c 
les  Grandduchës  de  Bade  et  de  Hesse ,  pour 

la  construction  d'un  chemin  de  fer  antre  le 
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Neekar  et  le  Mein ,  de  Mannheîm  à  Darm-  Pàg. 
8»adt  et  de  Darmstadt  à  Francfort.  351 

1838  10  FeVrier.    Ccnvenlion  signée  \  Francfort  avec  le 
Grandduché  de  Hesse,   pour  la  construction 
d'un  chemin  de  fer  de  Francfort  à  Oilenbach.  354 

31  Mars.    Convention  de  navigation  avec  la  Hol- 
lande. 504 

30  Juillet.  Convention  de  monnaie  voy,  Allemagne* 

Grande-Bretagne. 
1832  20  Avril,    Traité  avec  Mir  Mourad  Ali  Khan  à 

Hyderabad  en  Sinde.  5 
22  Avril.  Traité  supplémentaire  avec  le  même.  6 
26  Décembre,    Traité  avec  le  Maharajah  Runjit 

Sing,  Souverain  du  Punjab.  7 
1833  22  Février.    Traité  avec  le  Nabob  Bahawul  Khan, 

Souverain  de  Bahawulpore.  10 
12  Mars.    Traité  avec  le  Maharajah  Runjit  Sing  et 

le  Shah  Schoudschah.  22 

1834  23  Décembre.    Traité  de  commerce  avec  le  gouver- 
nement de  Hyderabad  en  Sinde.  13 

1835  24  Janvier.    Traité  supplémentaire  avec  le  Maha- 
rajah  Runjit  Sing.  15 

5  Février.   Traité  supplémentaire  avec  le  Nabob 
Bahawul  Khan*  17 

1836  31  Mai.    Correspondance  directe  entre  le  gouver- 
neur général  britannique  des  Indes  orientales 

(Lord  Auckland)  et  Dost  Mohamed  Khan, 
Prince  de  Caboul  en  Afghanistan.  ^  76 

5  Septembre.  Instruction  du  gouverneur -général 
britannique  des  Indes  orientales  transmise  a 
Sîr  Alexandre  Burnes  pour  une  mîssioa  à 
rindus.  106 

1837  5  Juin.    Traité  de  paix ,  d'amitié,  de  commerce  et 

de  navigation  avec  la  confédération  Pérou- 

Bolivienne.  ^  ̂   1^1 
9  Juin.  Traité  d*accessîon  des  villes  libres  anséati- 

qiies  aux  Traités  conclus  le  30  Novembre 
1831  et  ie  22  Mars  1833  entre  la  Grande- 

Bretagne  et  la  France,  poiur  la  répression  de 

la  traite  d'esclaves  (texte  français).  191 
31  Juillet -16  Octobre.    Correspondance  relative  à 

Poccupation  du    port  d'Aden  dans  le  golfe 
d' Arabie.  — 
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I8â7  Août.    Rapport  de  l'Agent  britannique  à  Caboul^  Pag. 
concernant  les  relations  de  la  Perse  à  l'Af- 

ghanistan. ^*54- 
20  Septembre.    Dépêche  transmise  à  Lord  Auclv- 

land  gouverneur-gënëral  des  Indes  orientales, 
par  la  cour  des  Directeurs  de  la  compagnie 
des  Indes  orientales  à  Londres.  270 

24  Septembre.    Rapports  du  Capitaine  Alexandre 
Burnes  sur  sa  mission  à  la  cour  de  Caboul 

en  Afghanistan.  21?» 
24  Novembre."   Convention  signée  à  Florence  avec 

la  Toscane,  dans  lé  but  d'assurer  la  répres- 
sion de  la  traite  des  noirs.  292 

1838  ....  Janvier.    Mémoire  présenté  au  gouverneur-géné- 
ral britannique  des  Indes  orientales  sur  les 

avantages  que  la  possession  d'Adea  en  Ara- bie offrira  à  la  Grande-Bretagne.  340 

Traité  avec  le  Sultan  d'Adén  en  Arabie.  i54S 
14  Mars  -  6  Décembre.    Actes  et  Documens  relatifs 

au  rénouvellement  des  négociations  et  confé- 

rences pour  la  séparation  de  la  Belgique  d'à» vec  la  Hollande.  448 

20  Avril.   Traité  conclu  par  le  Colonel  Henry  Pot- 
tînger  avec  les  Amirs  de  Sinde.  547 

1  Mai  —  5  Décembre.    Actes  et  Documens  concer- 
nant Toccupation  de  Tlsle  de  Karrak  dans  le 

golfe  de  Perse,  5ô7 
22  Mai  et  13  Août.    Rapports  de  Lord  Auckland 

au  comité  secret  de  la  cour  des  Directeurs  de 

la  compagnie  des  Indes  orientales  à  Londres.  594 

26  Juin.    Traité  eônclu  à  Lal^)re  avec  le  Mahara- 

jah  Runjil  Sitig  et  le  Shah  Schoudsha.  620 
3  Juillet.    Nouveau  Traité  de  commerce  et  de  na- 

vigation conclu  à  Vienne  avec  l'Autriche.  626 
16  x\oût.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  con- 

clu ùBalla-Liman  près  Constanlinople  avec  la 
Porte  Ottomane.  695 

....  Septembre.    Traité  conclu  avec  le  Sultan  d'A- den  en  Arabie,  721 

Grèce. 

1836  6  Avril.  Convention  avec  le  Royaume  de  Saxe  sur 

Tabolition  réciproque  du  droit  d'aubaine  et 
de  délraction.  '2 
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aa  N^^bi^i  Traité  de  commerce  et  de  navîgalîon  Pag. 
conclu  à  Athènes  avec  la  Suède  et  la  Nor- 

i«37  ̂   ̂J^^^    Acte  addilioonel  sîgtié  à  Athènes  au  Traîtë 
de  commerce   et   de   navigation   conclu  îe 

aa'^Nrvrmrre.   ̂ ^^^  Not- wège»  295 
\^  D^embre.   Traité  de  commerce  et  de  naviga- 

tion aVec  led  £t«ts»îinîs  de  FAmërîque  septen* 
trionak*  30a 

Hdmbourg', 
9  Juin.  Acte  d^acetssîûo  aux  Traites  conclus  le  30 

Novembre  ISdi  et  le  22  Mars  1833  entre  la 
Grande-Bretagne  et  la  France,  pour  la  ré- 

pression de  la  traite  des  esduves^  signé  à 
Hambourg  (texlë  français).  191 

HaiKnovre« 

1838  25  Mai.   Nouv.  convention  d*etappes  conclue  â  Ber- 
lin avec  la  Prusse.  603 

HaylL 
12  Février.  Traités  conclus  au  Port-au  Prince  avec 

la  France  pour  régler  les  rapports  mutuels 

d'amitié  et  pour  mettre  un  terme  aux  difficul- 
tés qui  se  sont  élévées  relativement  au  paye- 

ment des  sommes  stipulées  en  1B25  pour  in- 
demniser la  France.  379 

23  Juillet.  Loi  donnée  au  Port-au  Prince  sur  Pad- 
ministration  et  la  direction  des  douanes  dans 

la  République.  644 

Hesse  (électorale). 

1  Février.   Loi  sur  PélabHssement  d'un  droit  de 
transit  dans  le  comté  de  Schaumbourg.  363 

9  Mai»    Publication  concernant  le  rénouvellement 

de  la  convention  d'etappes  avec  la  Prusse.  595 
30  Juillet.  Convention  de  monnaie  voy.  Allemagne 

21  Septembre^    Publication  d'une  convention  con- 



Table  alphabétique. 857 

due  avec  la  Suisse  pour  l'aboUtioc  rtcspro-  Pag. 
que  du  droit  d'aubaine  et  de  détracîîoirï  1^20 

1838  2t  Décembre,    Déclaration  concernant  une  conven- 
tion conclue  avec  la  H«s8e  granddurale  po^r 

la  punition  des   délits  forestiers*  de  chasse, 
de  pêcherie  et  champetreSo  802 

Hesse  (Grand-daché). 
10  Janvier.  Convention  signée  à  Francfort  avec  le 

Grand-duché  de  Bade  et  îa  ville  libre  de 

Francfort  pour  la  construction  d'un  chemin, 
de  fer  entre  le  Neckar  et  le  Meîn,  de  Mann- 
heim  à  Darmstadt  et  de  Darmstadt  à  Fronc- 
fort.  351 

10  Janvier.  Convention  signée  à  Francfort  avec  la 
ville  libre  de  Francfort  pour  la  construction 

d'un  chemin  de  fer  de  Francfort  à  Offenbach.  354 
30  Juillet.  Convention  de  monnaie  voy.  Allemagne. 
21  Décembre.    Convention  avec  ï'Electorat  de  Hesse 

sur  la  punition  dee  délits  forestiers^  de  chasse, 
de  pêcherie  et  champêtres*  802 

Hollande* 

1833  28  Février,  Convention  de  navigation  avec  le  ro- 
yaume de  Wiirtemberg.  382 

7  Novembre*  Négociations  avec  la  Diète  germani- 
que et  le  DuG  de  Nassau  relativement  à  la 

cession  à\me  jSartie  du  Grand-duché  de  Lu- 
xembourg en  faveur  de  la  Belgique.  26 

1838  8  Mars.    Corvention  de  navigation  avec  la  Bavière  447 
14  Mars  -  6  Décembre,     Actes  et  Dociimens  rela* 

tifs  au  renouvellement  des  négociations  et  con- 
férences pour  la  séparation  de  ia  Belgique 

d'avec  la  Hollande.  -148 
31  Mars.    Convention  de  navigation  avec  la  ville 

libre  de  Francfort.  504 

Indes  orientales. 

\hS2  20  Avril.  Traité  entre  Mir  Mourad  Ali  Khan  à 

Uyderabad  en  Sinde  et  la  compagnie  britan- 
nique des  Indes  orientales.  ^ 

22  Avril.  Traité  supplémentaire  entre  les  m^meç.  6 
26  Décembre.    Trailé   entre  le  Maharaiah  Runiit 
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Sîng,  Souverain  du  Punjab  et  la  compagnie  Pag. 
britannique  des  Indes  orionlales.  7 

1833  22  Fe'vrier.    Traite'  du  Nabob  Bahawul  Khan,  Sou- 
veraîû  de  Babawulpore  avec  la  compagnie 
britannique  des  Indes  orientales.  10 

12  Mars.    Traité  entre  le  Maharajah  Runjit  Sing, 
le  Shah  Schoudschah  et  la  compagnie  bri- 
tan.  des  Indes  orientales.  22 

1834  23  Décembre.    Traité  de  commerce  entre  le  gou- 
vernement de  Hyderabad  en  Sinde  et  la  com- 

pagnie brit.  des  Indes  orientales.  13 

1835  24  Janvier.    Traité  supplémentaire  du  Maharajah 
Runfit  Sing  avec  la  compagnie  brit»  des  Indes 
orientales.  I5 

5  Février.   Traité  supplémentaire  du  Nàbob  Baha- 
wul Khan  avec  la  compagnie  brit.  des  Indes 

orientales.  I7 

1836  5  Septembre.    Insti'uction  du  Gouvernement  géné- 
ral britannique  des  Indes  orientales  transmise 

à  Sir  Alexandre  B urnes  pour  une  mission  à 
rindus.  106 

1837  Dépêche  transmise  à  Lord  Âucklaud ,  par  la  cour 
des  Directeurs  de  la  compagnie  des  Indes 
orientales  à  Londres.  270 

24  Septembre,  Rapports  du  Capt.  Alexandre  Bur- 
nés  au  gouvernement-général  brîlan.  des  In- 

des orientales  sur  sa  mission  à  la  cour  de 
Caboul  en  Afghanistan,  273 

1838  1  Janvier.    Promemorîa  présenté  à  Lord  Auckland 
par  le  Capitaine  Wade,  agent  politique,  con- 

cernant TAmir  Dost  Mohamed  Khan,  actuel- 
lement en  possession  du  trône  de  Caboul  et 

sur  ses  rapports  aux  chefs  des  autres  parties 
de  TAfghanistan.  316 

Correspondance  entre  Dost  Mohamed  Khan,  Prince 
de  Caboul  et  Lord  Auckland.  323 

20  Avril;  Traité  conclu  par  le  colonel  Poltînger 
entre  la  compagnie  brit.  des  Indes  orientales 
et  les  Aniirs  de  Sînde.  547 

26  Juin,    Traité  du  Maharajah  Runjit  Sîng  avec  la 
Grande-Bretagne  et  le  Shah  Schoudscha.  620 

6  Août.    Rapport  du  gouvernement  britannique  de 
Bombay  au  gouvernement  général  à  Calcuta,  678 
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Liibedk* 

1837  9  Juin.    Traîlé  d^accessîon  signé  à  Hambourg  aux  Pag. 
Traites  conclus  le  30  Novembre  1831  et  le 

22  Mars  1833  entre  la  Grande-Bretagne  et 

la  France ,  pour  la  répression  de  la  'traite 
d'esclaves  (texte  français).  191 

Mecklenbonrgo 

1838  6  Janvier.    Déclaration  concernant  les  mesures  con- 

yenues  avec  la  Prusse,  pour  prévenir  les  dé- 
lits foiestîers  sur  les  frontîèr«»s  respectives,  332 

20  Janvier.    Ordonnance  concernant  les  étrangers 

qui  font  des  affaires  de  commerce  dans  le 
Grand-ducbé.  356 

1836  28  Décembre.   Traité  de  paix  et  d'amitié  avec  l'Es- 

pagne. 1838  31  Mai  22  Décembre.  Documens  relatifs  à  la 
guerre  avec  la  France  et  le  blocus  des  ports 
mexicaînsn  803 

IVfpiduvie. 

1837  13  Avril.   Règlement  publié  à  Jassy  sur  la  fran- 
chise du  port  de  Galatz.  152 

Nassau. 

1833  Novembre.  Nëgotialions  du  Roi  des  Pays-Bas  re- 
lativement a  la  cession  d'une  partie  du  grand- 

duché  d«  Luxembourg  en  faveur  de  la  Bel- 
gique. 26 

1838  30  Juîltet.  Convention  de  monnaie  Voy.  Allemagne» 

Nortpege  Voy.  Suède. 

Nouvelle  Grenade. 

13  Mars.  Décret  du  Congrès  publié  à  Bagota,  por- 
tant Tadmission  des  navires  et  produits  espa- 

gnols- 447 

Oldenbourg^ 

1836  31  Décembre.  Traité  signé  à  Berlin  avec  la  Prusse, 
concernant  les  relations  de  commerce  et  de 

douane  9  aiosi  que  les  droits  auxquels  seront 
Hou»,  Série,    loin,  VT.  ïii 
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soumis  les  produite  de  la  Principauté  de  Birckeû-  Pag. 
feld.  1.40 

1838  26  Mai.  CoDYeiilion  conclue  à  Berlin  avec  la  Pru?s«, 

pour  la  repression  et  punition  des  délits  fo- 
restiers. 6 1. 6 

Pérou. 

1836  13  Novembre.  Convention  ge'nérale  de  paix,  d^ami- 
tië,  de  commerce  et  de  navigation  conclue  à 

Lima  avec  les  Etats-unie  de  l'Amérique  sep- 
tentrionale. 11  vi; 

183?  5  Juin.    Traité  de  paix,  d'amitié  et  de  commerce 
avec  la  Grande-Bretagne,  181 

Perse. 

....  Juin.  Propositions  de  paix  préventives  a  Mabo- 
med  Shah,  Roi  de  Perse  par  Kûmran  Shah, 
Prince  de  Héral  en  Afghanistan,  208 

, . .  Juillet,    Transactions  avec  les  chefs  de  Caboul 

et  de  Candahar  en  Afghanistan.  200 
...  Aoiit.    Olîres   faites  de  la  part  de  Kamran 

Shah ,  Souverain  de  Hérat.  ^  250 
Rapports  de  Tagent  diplomatique  britannique  à 

Caboul  au  gouvemcraeot- général  des  Indes 
orientales  concernant  les  relations  de  la  Perse 

à  l'Afghanistan.  254 
^•«^38  ....  Mars.    Traité  conclu  à  Candahar  avec  les  Sir- 

dars  de  Candahar  en  Afghanistan.  444 

Avril.  Articles  proposés  pour  la  conclusion 
d'un  Traité  entre  la  Perse  et  Kohoundîl  Khan, 

Sirdar  de  Candahar,  sous  la  garantie  de  l'En- 
voyé de  la  Russie  accrédité  près  la  cour  de 

Téhéran  et  ratifié  par  le  Sirdar.  515 

Avril.  Stipulations  proposées  pour  un  Ttrailc 
de  paix  entre  la  Perse  et  Ramran  Shan, 

Prince  de  Hérat,  sous  la  garantie  de  la  Gran- 
de-Bretagne et  acceptés  par  le  dernier.  516 

.  Juillet.  Traité  entre  la  Perse  et  les  Sirdars  de 

Candahar,  conclu  sous  la  garantie  de  l'En- 
voyé de  la  Russie. 

Porte  ottomane. 

1830  15  Avril.   Décret  sur  Texemplion  des  droits  de  pas- 

sage  pour  les  bâtimens  de  commerce  espagnols 
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à  leur  entrée  dans  la  mer  de  Marmora  par  Pag. 

les  Dai^aoelles  tX  à  Constantinople.  1 

1838  16  Août.   Traité  de  commerce  «t  de  navigation  con- 

clu à  Balta-Liroa»  près  ConstanlÎDople  avec 

la  Grande-Bretagne.  ^  , 
25  Novemlwe.  Convention  conclue  à  Conôtantino- 

pïe  et  formant  appendice  aux  capitulalions 

garanties  à  la  France  et  atiiendanl  ou  modi- 

fiant, dans  rinfe'rél  du  commerce  et  de  la  na- 
vigation des  deux  pays,  certaines  stipulations 

qui  étaient  contenues  dans  les  capitulations.  761 

Prusse. 

1834  10  Janvier.   Convention  signée  à  Berlin  avec  l'Eta
t 

de  Cracovie,  concernant  1  exécution  gratuite 

réciproque  des  réquisitions  judiciaires  en  cau- 
ses de  pauvres. 

15  Mars»  Patents  dn  KVi  sur  le»  stipulations  con- 

venues avec  les  Empereurs  d'Autriche  et  de 
Russie ,  concernant  Textraditio»  de  coupables 
de  crimes  politiques. 

22  Septembre,  Dëclaratiôn  portant  rëgaiisation  des 

bâtimens  de  l'Etat  de  FEgUse  avec  ceux  de  la 

Prusse  pour  les  droits  à  percevoir  dans  les 

ports  prussiens. 

1835  24  Juillet.   Convention  avec  rAotriche  sur  rab
oli- 

tion  réciproque  du  droit  d*aubaiue  et  de  dé- 
traction, à  Texception  de  la  Hongrie  et  de  la 

Transylvanie. 

8  Septembre.  Convention  avec  l'Autriche  sur  1  ab
o- 

lition réciproque  du  droit  d'aubaine  {iour  les 
biens  laissés  par  des  personnes  militaires.  66 

M  Décembre.    Déclaration  concernant,  TarUcle  XX 1  a  g  M  »  i 

du  Traité  conclu  à  Vienne  le  ̂ 7^1  1»*^ 

avec  la  Ru^ie,   reiatirement  au  Duclié  de 
Varsovie.  ^ 

1836  2»  Juillel.    Conventîon  avec  la  Belgique  sur  Tex- 

tradition  réciproque  des  malfaiteurs. 

31  Décembre,  Traité  signé  à  Berlin  avec  le  Grand- 

duché  d'Oldenbourg  concernant  les  relations 

de  commères  et  de  douane,  ainsi  que  les 

droite  auîtquels  seront  soumis  le»  produits  de 

la  PT^ncipaul<^  de  Birchenfeld. 

38 

44 

48 

50 

64 

140 
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t«33  6  Janvier.   Piiblical ion  concernant  îes  mesures  con-  Pag, 
venites  avec  le  Giv3iid-ducbë  de  Mecklenbourg- 
Slrelitz,  pour  prévenir  les   délits  forestiers 
sur  les  frontières  respectives.  332 

9  Janvier.  Convention  signée  à  Berlin  avec  la  Prin- 
cipauté de  Waldeck  sur  la  continuation  de 

la  reunion  K  une  ligue  commune  de  douanes.  334 
12  Mars  »  6  Décembre.  Actes  et  Documens  relatifs 

au  rénouvellement  des  négociations  et  confé- 

rences pour  la  séparation  de  la  Belgique  d*a- vecsfa  Hollande.  448 

7  Avril- 25  Août,   Notes  échangées  à  Home  avec  le 
saint  Siège.  518 

9  Mai.  Publication  concernant  le  rénouvellement 
de  la  coinvention  d^tappea  avec  TElectorat  de 
Hesse.  593 

25  Mai.    Nouvelle-convention  d'etappes  conclue  à 
Berlin  avec  le  Royaume  de  Hannovre.  603 

26  Mai.    Convention  conclue  à  Berlin  avec  le  Grand-du- 

ché d^Oldenbourg,  pour  la  répression  et  pu- 
nition des  délits  forestiers,  616 

30  Juillet.  Convention  de  monnaie  voy.  j4llemaghe. 
12  Novembre.    Déclaration  explicative  concernant 

la  convention  subsistante  depuis  1830  avec  le 
Royaume  de  Saxe,  relativement  à  la  récep* 
tion  réciproque  des  sujets  respectifs  renvoyés 
d*un  des  deux  pays  à  Pautre.  756 

31  Décembre.   Déclaration  vis  ̂   vis  de  la  cour 

papale  de  Rome.  817 

Rcuss  (Principauté). 
1838  30  Juillet.  Convention  de  monnaie  Voy.  Allemagne. 

Rome  (Etat  de  TEglise). 

18  i4  22  Septembre.  Déclaration  du  gouvernement  Prus- 
sien portant  Pég&lisation  des  bâtimens  de  TEtat 

de  TEgliae  avec'  ceux  de  la  Prusse  pour  les 
droits  à  percevoir  dans  les  ports  prussiens.  48 

1835  26  Septembre.    Acte  papal  concernant  la  doctrine 
Hermésienne  en  Allemagne,  58 

1337  7  Juin,  Actes  concernant  les  négociations  des  Pro- 
fesseurs Prussiens  Braun  et  Elvenich  pour  la 

défense  d^  la  doctrine  hermésienuec  157 
1838  4  Mars,    Expose  documenté  relativement  2i  la  con 
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duîlc  tenue  par  le  gouvernement  Prussien  Pag. 

envers  TArclievêque  de  Cologne,  382 

7  ATril-25  Août.    Notes  échangées  à  Rome  avec  le 
cabinet  Prussien. 

9  Août.    Convention  conclue  avec  la  France  pour 

la  transmission  des  correspondances  par  voie 
de  mer.  „  . 

3t  De'cembrc.    De'claration  du  cabinet  Prussien  vis 

\  vis  du  Saint  Siège  à  Rome.  81" 
Russie. 

1834  15  Mars.   Patente  du  Roi  de  Prusse  sur  les 
 stipu- 

lations convenues  avec  les  Empereurs  d'Au 
triche  et  de  Russies,  concernant  rextradition 

de  coupables  de  crimes  politiques,^  44 

1835  Décembre.    Déclaration  concernant  IJ^^p^le  XX 
du  Traité  conclu  à  Vienne  le  1815 

avec  la  Prusse,  relativement  au  Duché  de 
Varsovie.  . 

1838  12  Mars -6  Décembre.  Actes  et  Documens  relatifs 

au  rénouvellement  des  négociations  et  confé- 

rences pour  la  séparation  de  la  Belgique  d'a- 
vec la  Hollande.  ^  448 

8  Mai.  Traité  de  commerce ,  de  navigation  et  d'a- 
mitié avec  la  Siiède.  -^80 

....  Novembre.  Règlement  sur  Padmission  des  na- 

vires  marchands  chargés  de  colon  dans  les 

ports  russes  de  h\  Biil!î<iae, 

Sardaigiie. 

....  Juin.  Arrangement  verbal  avec  la  France  re- 

latif iiux  navires  entnmt  dans  les  ports  respec- 
tifs en  relâche  forcée. 

27  Août.  Convention  conclue  à  Paris  avec  la  France 

sur  la  transmission  des  correspondances. 

10  Octobre.  Convention  du  navigation  conclue  a 
Londres  avec  la  Belgique. 

Sîixe  royale. 

1833  6  Janvier,  Convention  avec  la  Bavière  sur  l'en
- 

tretien réciproque  de  leurs  sujets  dépourvus 

de  moyens  de  subsistance  et  tombés  malailes 
dans  les  Etats  respectifs. 

702 

747 
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t835  20  Août  Convention  avec  l'Autriche  sur  l'aboiitton  Pa§, 
réciproque  du  droit  d*aiibâîne  potir  les  Etats 
Autrichiens  non  appartenant  À  la  confédéra- 

tion germanique.  52 
9  Septembre*  Convention  avec  T Autriche  pour  la 

guérison  et  l'entretien  gratuite  de»  sujets  re- 
spectifs tombés  en  maladie  ou  détresse.  34 

Î836  6  AvriL    Convention  avec  la  Gr^e  sur  l'abolition 

réciproque  do  droit  d^aubaine  et  de  détraction.  72 
1838  30  Juillet.  Convention  de  monnaie  voy.  Allemagne, 

12  Novembre.  Déclaration  explicative  concernant 
la  convention  subsistante  depuis  1830  avec  le 
Prusse,  relativement  à  la  réception  réciproque 

des  sujets  respectifs^  renvoyés  d'un  des  deux 
pays  à  l'autre,  756 

Saxe  g^findacale  et  docàle. 

30  Juillet.  Convention  d«  mannaîte  \Qy,  jillemagne» 

Suède  (et  Nonvège). 

1836  4  Décembre,   Traité  de  commerce  et  de  navigau'on conclu  à  Athènes  avec  la  Grèce.  146 

1837  7  Août.    Acte  additionnel  signé  à  Athènes  au  Traité 
précédent.  295 

1838  8  Mai.    Traité  de  commerce,  de  navigation  et  d'a- 
mitié avec  la  Russie»  580 

Suisse. 

îvS  iO  25  Janvier.    Ordonnance  du  Grandduc  de  Bade  en 
faveur  des  importations  de  la  Suisse.  359 

1838  14  Août  -  12  Octobre.    Pièces  concernant  Texpulsion 
de  Louis  Napoléon  Bonaparte  de  la  Suisse»  688 

2Î  Septembre.    Publication  d'une  convention  con- 

clue avec  î'Electorat   de  Hesse,  pour  l'abo» 
litîoQ  réciproque  du  droit  d'aubaine  et  de  dé- 

traction. *  Î20 
^  Octobre.   Note  de  la  cour  de  VlenDe  remise  à 

la  Diète.  '^^^ 

....  Novembre.    Arrangement  avec  l'Autriche  sui 
rindemnîsalion  du  Canton  des  Grisons  pour 
les  biens-fonds  de  la  Valcline,  confisqiiés  en 
1797. 
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Scliwarzbotirg^  (Principautés). 

1838  30  Juillet.  Conveulion  de  monn^i^  yoy,  Allemagne,  Pag. 

Texas. 

ii  ÂYrîl.  CoDveDtîon  avec  les  Etats-unis  de  l'Amé- 
rique septeotriouale  coDcernant  les  réclama- 
tions de  cenx-ci.  342 

25  Avril.  Conyention  conclue  à  Washington  avec 
les  Etats-unis  de  TAni^rique  septentrionale, 
pour  la  fixation  des  frontières  réciproques.  544 

Toscane. 

1837  24  Novembre.    Convention  gîguëe  à  Florence  avec 
la  France  et  la  Grande-Bretagne  dans  le  but 

d'assurer  la  répression  de  la  traite  des  noirs,  292 

Uruguay. 

1838  6  et  17  Avril.    Décrets  rendus  par  le  Congrès,  pour 
modifier  le  système  de  douanes  établi  le  13 
Juin  1837.  541 

Yalacliie. 

1837  17  Juillet.   Documens  concernant  la  Valachie.  194 

Yenézuela 

1838  26  Mars.   Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  na- 
vigation conclu  à  Caracas  avec  le  Daneniarc.  435 

28  Avril.   Nouveau  Tarif  de  Douane.  548 

Waldecfc. 

9  Janvier.  Convention  signée  à  Berlin  sur  la  con- 
tinuation de  la  reunion  à  une  ligue  commune 

de  douanes.  334 

Wiirtembcrg. 

28  Février.    Convention  de  navigation  avec  la  Hol- 
lande. 382 

30  Juillet.  Convention  de  monnaie  voy.  Allemagne, 

Ânastati.^cher  Druck  von 
Oscar  BrandatetUr,  Leipzig 
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