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AVERTISSEMENT.

C'ell en fiûvant les intentions de

feu M. DE Maktens, mon oncle, énon-

cées dans la préface du P*^ et IV"^*"® vo-

lume de la féconde édition de ce Re-

cueil, que j'ai placé en tête de ce V^"**^

volume, les traités d'un intérêt fecon-

daire, conclus depuis 1761— 1790, qui,

pour ne point donner lieu à une bi-

garrure chocquante en fuivant Itricte-

ment l'ordre chronologique, n'ont point

été compris dans les quatre premiers

volumes de cette nouvelle édition.



IV AVERTISSEMENT.

J'ai également cru devoir réunir plu-

fieurs traités conclus entre les mêmes

PuilTances à des époques différentes

maïs peu éloignées, lorsque ce rappro-

chement pouvait contribuer à leur don-

ner plus de clareté, ou bien, que par

Je événements récents ils n'offraient

plus qu'un intérêt hiltorique.

Berlin, ce 4 4^ Mars 1826^

Le Bon CHARLES de MARTENS.



I

Supplément aux IV premif^rs volumes de ce I764

Recueil) de 176I — 1790.
**-^'*"'

1,

Traités de^ diverses compagnies des Indes

avec divers peuples indiens.

A.

Traités de la compagnie anglaise des Indes

orientales; de 1764 — 1790-

1.

Actes entre la compagnie anglaise des Indes

orientales et l'Empereur Shah Allum, le Nahoh

Najim al Dowlahy et le Nahob Sajah al Dow-

ïah, fiar lesijuals la compagnie se fait céder

des distriits importants , et surtout la Dewan-
nie de Bengale , Bahar et Orissa.

a.

Proposition.'; faites par le prince j4lly Gohar^
autrement appelé le Roi ou Empereur Shah
Allam y au major Hector Munro, commandant
des troupes de la compagnie anglaise des In-
des orientales à Banaras; renfermées dans
une lettre du major , au gouvernbur et conseil

à Calcutta^ datée du 22- Nov. 1764-

(BoLTS considérations on Tiidia aff'aii s, T. I. 3 pp.

p. 20. VeRelst vîew of the state of the Rn^lish
government in Bengai. app p. 1))3-)

Af tbis country îs to be kept, put nac în pniïeiTioii

of it, and leave a ImâU detâchment of the troopa

Tome V. A



2 SifppL aux IV prem, 'vol. 1761 — 1791

jy^^ wîth me, to fhow that T am protected by theEngïîfli,
• ^and they fliall be at my expence, that if àny eneiiiy

corne at any time againd me, I will make fuch con-

nections in the country that with my own troops,

and the afore-mentîoned fmall detachment, will dé-

fend the country, without any further afllûan<re from
the Englidi, and I -\yill pay them of the revenues of

the country v/bat fum they Hiali deœand yearly*

If the Ënglifli will* contrary to their intereft» make
peace with ihe Vizier, I will go to Dehly, for I

cannot think of retnrning again into the hands of

a man who bas cfed me fo ilL I bave no friends

I dépend on more than the £ngli/b; their former
behaviour to me will make me ever refpect and re-

gard them} now is their time to be in poUelTion of

a country abounding with riches and treafure; I fhall

be fatisfied with wbatevcr fliare they pleafe of it.

The Robillas were always enemies to the imporious
Vizier they are ail my friende.

b.

2. Dec. Articles envoyés te 6. Décembre 1764^ par le

froj/perneur et conseil de Calcutta^ pour être

executéa par le Prince Ally Gohar en qualité

dEmpereur, envoyés à cette fin au majorHector
Munro, commandant en chef de tarmée.

I

(BoLTs 1. c. p. 20. Ver^lst p. 163.)

n confideratlon of the alTidance and Rdeliiy of the
Engli/h Company, which has freed us from the în-

conveniencies we laboured under , and ftrengthened

the foundations of the Empire which God has givcct

ns, we bave been gracioufly pleafed to grant to the

EngUfli Company onr royal favour» according to tbe

fikJlowing articles, wbich (hall remain tirm both at

prêtent and in future.

As the Englifh Company hare been put to a great

expence, and their alFairs expofcd to danger, by ihç

war with the Nabob Sujah al Dowlah, ucjaQly and
eontrary to our royal pleafore waged againd them;
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we hâve thcrefore affîgned to them the country of \'^^A
Ghazipore, and ihe reft of the Zemindan r,f Bulwant ^
SIng, belonging to the Nizamut of the Nibob Sujah
al Dowlah; and the régulation and governraent the-

reof, we hâve given to their difpofal, in the famé
znanner as it was in the Nabob Sujah al Dovvlah'e.

The aforefaid Rajah havîng feiiled terras with the

Chlefs of the Englifh Company, is, according thereto,

to pay the revenues to the Company; and the amount
fliall not belong to the booKs of the royal revenue,
but (hall be expunged from them. The army of the
Engliflî Company having joined our ftandard, (hall

put U8 in polleffion of lïlahabad , and ths reft of the
countries belongîng to the Nizamut of the Nabob
Sujah al Dowlah, and the revenues, excepting thofe

of Rajah BuUvant Sing's zemindary, fliall be in our
entire management and dirpofal.

As the Englifh Company will be at a further

expence in putting us in poITedion of Hlahabad, and
the reft of the Nizamut of the Nabob Sujah al Dow-
lah , we will therefore , ae ^ve get polleflion , grant

to them out of our treafury fuch a proportion of the

revenues ae the exigencice of our aftVirs will admît
of; and when we are put in full poffefiion, we will

reimburfe ihe whole exptnces of the Company in

this bufinefs from the time of their joining our
royal ftandard,

c.

Firman de l'Empereur 8hahAîlnm, accordant ^9- Oéc,

à la compagnie la Zemindarie de Ghazipore,

Banaras etc. qiûà possédé le Rajah Bulwant
Sliig. Daté du, 29' Dec, 1764-

A
(BoLTs 1. C. p. 21. Verelst p. 164.)

ls the Englifh Company fcave bcen put to a grcat
expence, and their alVairs expoTed to uanger by the
War which the Nabob Snjab al Dowiali urijortiv and
contrary to onr royal pleafure waged agaînft them;
we bave rherefote afliEued to them ihe r.ountry of
<jhjiipore, aiid tue reft of tUe Zeinîndary of Rajah

A L



4 Suppl. aux IV prem. vol. i76l — 1791.

1764. B"ïwant Sîng, belongîng to the Nizamui of tbeNabob
Snjab al Dowlah, and tbe régulation and government
tbereof We bave given to thcir difpofal , in the famé

manner as ît was in tbe Nabob Sujab. a! Dowlab'a.

Tbe aforefaid Rajah having fettled terms with the

Cbiefs of the Englifli Company , is, according thereto,

to pay the revenaes to the Company,

The army of the Englifli Company havîng joîned

OQT Ilandaril , (bail put us in poUeilion pf Illababad and

the Teft of the countries belongicg to tbe Nizamut
of the Nabob Sujab ai Dowlah, and the revenues,

excepting tbofe of l\ajah Buhvant Slng's Zemindary,

(hall be in our entire management and difpoCal.

It becomes the Company to û\ew their gratefnl

fenfe of our royal faveurs , and to cxert thenafelves to

the utmotl in the proper management and régulation

of the country, to encourage and befriend our fubjects,

to punifti the contentioua atîd expel the rebellious

from their tcrritones. They ninft ufe their beft endea-

vours to promote the welfare of our people, tbe Ryots

and other inhabitanta, to probibit the ufe of tbings

of an intoxicating nature, and fncb as are forbidden

by the law of God ; in driring ont enemies« in deciding

caufes, and fettling matters agreeably of tbe ruies of

Mahomed and tbe law of the empire , fo that the în-

babitants roay apply themfelves, v/îth peace of mînd
and fatisfaction, to ibe cuhivation of the country and
exercife of other their profelTîons , and that tbe weak
may nnt labonr under oppreflTion and violence, —
They will conlider thefe as our ftrict injunctions.

Written on the 41b day of Rejub (29. Dec. 1764)»
the 6lh year of the rei^n.

Fort William, Gtb February 1765.

A true Copy of the translation,

W. Majendie, Secretary.
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d.

Traité entre la compagnie anglaise des Indes 1765
orientales et Naijm al Dowlah, Lorsqu'elle lui ts.Fcrx,

confora la Nabobie de Bengale y à la mort de
son père Meer JaJJier Ally Khawn ; en

date du 25- Février 1765-

(BoLTs I. c. p. 22' Vêrelst p. i640

articles of a treaty and agreement concluded hetm

V)een the Govcrnor and Coiincil oj Fçrt fVilliom^

on the part oj the Eyiglish East India Company^

and the IQabob Najim al Dowlah,

On the pan of the Company/

\t e the Governor and Conncîl do engage to fecuro

to the Nabob Najim al Dowlah, the Subahdary of the

provinces of Bengal, 6ah{ir, and OriiFa , and to fupport
bim therein with the Company'e forces againft ail his

enemies. We will alfo, at ail times, keep up fuch
force as may be neceseary, effectually to airiÛ and fup-

port him in the defence of the provinces; and as our
troops will be more to be depended on than any the

Nabob can hâve, and lefs expenfive to him, he need
therefore entertain none but fuch as are requifîte for

the fupport of the civil ofhcers of hie government,
and the bnfinefs of bis collections thrQugh the diffé-

rent dïftricts,

We do furiher promife, that, în oonfideration the

Nabob ihall continue to aflift in defrayjijg the extra-

ordinary expences of the v/ar now carrying on
againft Sujah al Dowlah, wilh five lacks of rupees
per nionth, vvhich was agrecd to by hia farher, that

whatever fums may be hereaftcr received of the
King, on account of our afiîftance afforded in thC
war, jfhall be repaid to the Nabob.

On the pan of the Nabob.

In confideration of the afTiftance Avhich the Go-
vernor and Council hâve agreed to alTord, in fecuring
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1765*® me the fncceflîon în the Subahdaty of Bcngal,

Babar. and OrilTa , heretofore held by vay father, the

late Nabob Meer Jaffier AUy Khawn, and fupportiiig

xuc in it agaînft ail aiy enemies, I do agrée and bina
myfelf to the faithful performance of the follovving

articles.

1. Tho treaiy v/hich œy faiher formerly concla-

fled wllh the Company npon his firft accellion to

the Nizamnt, engaging to regard ihe honour and ré-

putation of the Company, and of their Governnr and
Council, as his own, and granting perwannahs to th©

cnrrency of the Company'e trade , the famé treaty, as far

as is conliftent >viih the articles bereafter agreed to»

I do hereby ratlfy and confirm.

2. Confîdcring the weîghty charge of govemœcni,
and how eilential it is for rayCelf , for the welfaifi of
the conntry, and for the Company 's butinefs, llizt l
ihoald hâve a perfon whô bas had expérience therein
to advife and affift me, I do agrée to bave one fixed

with me, with the advîce ôf ihe Governor and Council,
in the flation of Naib Subah, who fhaU accordingl]^

hâve, immediately nnder me, the chief management
of ail affairs; and as Mahomed Reza Kbawn , tiie Naib
of Dacca, bas in every refpect my approbation, and
ihat of the Governor and Council , I do further agrée»
that thîa truft fhall be conferred on him; and I yixîX

not difplâce him virithout the approbation of thofe gent»
lemen; and in café any altération in this appoin:ment
ihould hereafter appcar advifeable, that Mahomed Reza
Khawn, provided he bas acquitted himfelf "with
fidelity în his adminiftration, fhall, in fuch café, bô
reinftated in the NaiWhip of Bacca, with the famé
authority as heretofore.

3. The buGcfa of the collections of the revenue*!
/hall, nnder the Naib Subah, be divided into two ot
more branches , as œay appear proper: and as Ibave
the fullell dcpendence and confidence on the aitachment
of the Englifh, and their regard to œy inCereft and
^igniiy, and am delirous ot giving them every tefti-

m.iny tbereof, I do further confcnt, that tbe apnoiat*
ment and dismiffion of the Mulfeddees of thofe branche'*
aad ihe allutment of their feveral diftricis, fiuU be
with the ûppiro]>aUon of the Governor and Council*
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And, conGderIng how mnch men of my ranlc and I755
Aation are obligée to truft to the eyes and reconiman.

dations of the fervants about them» and bow liable

to be dccelved, it is my further wili, that tbe Go-
vernor and Councîl fhaU be at liberty to objôct and
point eut to me when improper people are intrufted,

or where my ofRcers and fabjects are opprefTed, and I

will pay a proper regard to fuch reprefentatibne, that my
affaira may be conducted with honour, my people evcry

ivhere be bappy^ and tbeir grievanees be redrelTed.

4. I do confîrm to the Company, as a fixed re-

fonrce for defraying tbe ordinary expences of tbeir

troops* the Chacklahs of Burdwan, Midnipore, and
Chittigong, in as full a manner as heretofore ceded

by my father. The fum of flve lacks of ficca rupees

per month. for tbeir maintenance, was further agreed

to be paid by my father; I agrée to pay tbe famé
out of my treafury, wbilft the exigency for keeping
np fo large an arroy continues. When the Cora-
pany's occaûons wiU admit a diminution of the ex-

pences they are put to, on accOuut of thofe troops,

the Governor will ihen relieve me from fnch a pro-

portion of thia alTtgnment, as tbe increafed expencea
Incurred by keeping up the whole force neceffary

for the defence of tbe provinces will admitt of; and as

I efteem the Company'^ troops entirely equal thereto

and as my own , 1 will only maintain fuch as are Im-
mediately neceffary for the dignity of my perfoq

and government and the buûnefs of roy collectiong

Sbrough the provinces.

5. I do ratîfy and confirm to the Englifh the pri-

vilège granted them by their firmaun and feveral hulbul-

hookums of carrying on their tiade by means of tbeir

own duftnclt, free from ail duties, taxes, or împofi-

tiona in ail parts of the country, excepting in the

article of fait, on which a duty of 1»^ per cent, is to

be levied ou tbe Rowana, or Hoogly market price.

6. I gîve to the Company the liberty of purchalîng

half the falpetre produced in the country of Pnrnea,

-which their gomaftahs (hall fend to Calcutta : the oiher

half (hall be collected by my Fowzdar for the ufe of

my ofHces: and I will fuil'er no other peifoiis to make
purchafes of this aiticle in that country.
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1765 7* ^" '^^ Chucklah of b Ihett, for the fpace oî

five years, commencing wîth the Bengal year 1171,
my Fowzdar, and a gomaClah on the part of the

Company, fball jointly provide chnnam; of Avhich
each fhall defray half the expence, and half the chu-
nam fo made fhall be given to the Company.

S, Althongh I fhould occaGonally remove to other

places in the provinces, I agrée that the booke of

ihe Sircar il-all be ahyaya kept and the bufinefa

conducted at Marftiedabâd , and that fl^all, as herè-

tofore, be the feat my government. And wherever
! am, I confent that an £nglifli gentleman /hall te-

fide "with me to transact ail aft'airs bet^veen me and
ihe Company; and that a perfon of high rank fiiall

alfo refide on my part at Calcutta, to negotiate wi»h
the Governor and Council,

9, I will caufe the rupees coined al Calcutta to

pafs in every icfpect ^qua' to the ficcas of Mur(he-
uabàd, wJthont auy déduction of batta ; and who»
foerer fliall demand batta iliall be punifhed. The an-

nual lofs on coinage by tho fall of batta, on the

ilTuing ûf the new Accas, le a very heavy giievance

to the conntry; and after mature confideration , T

will, in concert with the Governor and Council,
pur^'ue whâtever raay appear the beft method fot

remedying it.

10. I will allow no Europeans whâtever to be
entertained in my fervice; aiid if there aheady bô
»ny, they (hall be immediately disrailTed,

ii, The Kiflbundee for paymcnt of the reftitution

to the fufferera in «he late troubles, ae executed hj
my father, 1 will fee faiîhfully pald; oo delays (hall

be rtiade la ûiis buUners.

12. I confirtn and -wiil abîie by the treaty "whiciè

vay father fv)rnî'^ï!y made with th«» Dutch.

13. îf tlîG Fvench cnme i«to the country, I will

not allow them to crect any fortiiicalions, maintain

forces, or hold lands , zemindaries , etc. but they

Ihall pay tribute, and carry on tbeir trade as in for-

mer lions.

14- Some regtilations fhall bc hereafter fettled

belween us, foc Jci.îding ail difputes wbich may
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arife belween the Englîfh gomaftaha and my officere I7(3I5
in the différent parla of the country.

In teftiraony whereof, we the fald Goveriîor and
Council hâve fet our handa, and afhxed the féal of

the Company to one part hereof, and the Nabob,
before Damed, hae fet his hand and féal to another

part.

A truô Copy.

W. Majendie, Seerctary,

e,

I^ettres patentes du Nabob Naijm al Dowlah^ 95. Juin.

pour la revcmion perpétuelle à la compagnie,

de Ui pension {jagueer) de Milord Clivâ en date

du 25- Jiiii'' 1765^

B
(BoLTs loc. cit. pag. 2G.)

e it known to the Counfollors and Chîefa of the

Englifii Company, the prefent and future Mutleddees,

the Chowdrîea , Canongoes, Muckauduiaa, Ryots, Mug-
garies, and ail other inhabitants of the pergunnahs 06

Calcntta, etc. in the Sircar of Sautgaunif etc. in

the province of Beiîgal,

The fum of 'Ji*'2.'j58 n^P<^''S and odd, agreeably to

the Dewanee funnud, and the funnud of the High and
Mighty Meer Mahomed Jaffier Khawn, Nazîm of the

province, has be» n appuhited from the aforefaid per-

gunnahs, belonging to the Chnrl^lah of Hoogly, etc.

in the Sircar ol Sautgaum etc. the Zemindary of the

EngliUi Company, as an Incondiiional jagaeer to the

High and Mighiy Lord Clive. Now^ likeAVife the faid

pergunnahs arc confirraed a« an unconditional jagueer

to the High aad Mighty aforefaid from the Ifith of

May, of iho i;64th year of Chrift (anfwering to the

l4th of Zelcadâ, of the 1177th year uf Hegira) to the

ir^tb May, of the 177iih year of Chrift (anfwering to

the 8th of IVubby al Awoul, of the l(88th year of the

Hegiia) being tcn years, of Avhich one year is expired,

and thôio are niae to corne. Thcy ilidl appertaiu as
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1765 ^" uncondîtîonal jagueer to the Hîgb and Mîghty
aforefaid* and after the expiration of this term they
Ihall revert as an unconditional jagueer and perpetnal

gift to tbe Company, and if (which God forbid) the
High and Mighty aforeCaid Hiall die within this terra,

they Hiail revert to the Company immediately upoa
his deatb. It is requifite tbat ye Hiould regard the
High and Mighty aforefaid, during the formentioned
term, and after him the Company aforeraid as un-
conditional jagucerdars, and regularly pay them the
revenues of the aforefaid pergunuabs.

VVrîtten the 23d of J«ne 17^5. anfwerîng to the
3d of Mohunam of the 1179ih Year of the Hegira.

/•

M^ Aoîit Flrman gêne'rai de l'Empereur Sîuûi Alhim^
accordant à la compagnie angl. des Indes

orientales , la Dewanie de Bengale , J3ahar et

Orixa^ çn date du 12- Août 1765.

(BoLTS considérations, T. I. app. p. 29* Vërelst

J. c. app. p. 1G9.)

A,Lt this happy time our royal tirmaun» indifpen

fably reqniring obédience* is ilTued, tbat wbereas»
in confideration of tbe attachements and fervices of
the High and Mighty, tbe Nobleil of exahed Nobles»

Ihe Chief of illuftrious Warriors» our faithfui fer-

vants and fincere well --vviflîers, worthy of our royal

favonre, the £ngli(h Company, we hâve granted

them the Dewannee ot the provinces of Bengal,
Bahar, and OiilTa , from the beginning of the FuiT^l

Rubby of tbe Bengal year 117:> as a free gift and
uhumgau, wiihout the alTociatioa of any other per-

fon, and whh. an exemption from the payment of

the cuftoms of the Dewannee, which ufed to be
paid to the court; it is requifite tbat the faid Com-
pany engage to be fecurity for the fum of tvveruy-

lix laclvs of rupees a year, for our royal revenue,

which fum bas beea appointed fïom tbe Nabob;
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Najîm al Dowlafi Bahader, and regnlarly remît ihe 1765
famé to the royal Sircar; and in this café, as the

faid Company are obliged to keep np a large army
for the protection of the provinces of Bengal, etc.

we hâve granted to them whatfoever mây remain
ont oi the revenues of the faid provinces , after re»

mitting the fum of twentyGx lacks of rnpees to the

royal Sircar, and providing for the expences of the

niaamiit: it is requifue that our royal defcendants

the Viziere, the beflowefs of dîgniiy, the Ororabs»

high in rank, the great officer», the Mutfeddees of

ihe Dewannee , the managers of the bniinefs of the

fnhanut, the Jagueerdars and Croories, as well the

future as the prêtent , ufing their confiant endeavoars

fof the cftabliihment of this our royal command,
leave the faid office in poirelTion of the faid Com-
pany, from génération to génération for ever and
«ver, looking upon them to be infared from dîfmit-

fioa or removal» they muft on no account what-
foever gîve them any interruption « and they muft
îegard them as excufed and exempted from the pay-

ineni of ail the euftoros of the Dewannee, and royal

demanda. Knowîng our orders on the fnbject to

bâ moft ftrict and poiitive, lei them not deviato

tberefrom.

Written the i4th of Sophar, of ihe 6th year of

tbo Jaloos. (12. Août 1765.)

Contents of the Zimmun,

Agreeably to the paper which bas receîved ouï

Agn.manual, our royal commanda are ilTued, that

in conGderation of the attachment and ferviccs of

tbe High and Mighty, the Nobleft of exaUed Nobles,

the Chief of illufirious Warriors. our faiihful fervants

and fmcere well - Mrî/here , worthy of our royal fa-

TOnrs, the Englifli Company, we bave granted them

ihe De^vannec of ihe provinces of Bengal •), Bahar^

and OrilTa , from the beginniog of the FuITal Rubby

*) Ou trouve eucortj daus VEHEts-r i c. p. 1C8 et jt)'> 'es

trois firiuauiis paiticviliors doiiuc-8 par VEiupcicur Shab

AUiuu pour chacune do ccâ protuiccs na parlicuUer;

*aai5 j'ai cru pouvoir ks omette» ici»
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1765 o^ *^® Bengaî year 1172. as a free gift and tiltnm'

eau, without the alTociaiîon of any otber perfon, and

•wilh an exemption from the Cuftoras of the Dewan"
née, which ufed to be paid to the court, on con-

dition of iheir beîng fecurity for the fum of twenty.

fix laclks of rupees a year, for our royal revenue;

which fum has been appointed frorn the Nabob Na-

jim al Dovvlah iîahader, and afier remiiting the royal

revenue, and providing for the expencee of the ni»^

zamut, whatfoever may remain >ve hâve granted to

îhe faid Company,

The Dewannee of the Province of Bengaî,

The Dewanneç of the Province of Bahar,

The Dewannee of the Province of OriiTa,

A true Copy.

Alex. Campbell.
S. S. C„

Fort William , 30tb of September 17G5.

xs. Août Flrman de VEmpereur Shah Alliim, confirmant

à la compagnie av.gl. les propinces de Bund-
wan, Midnipore et Chittigong , et les 24 p'^f-

giinahs de Calcutta etc., anU'rienrenient cédés à
elle par les Nababs Jitjjler yJ.Uy Khawn et Cossim

AUy Khawn; en date du \1.Aoùt. 1765-

(BOLTS 1. c. p. .31. Verelst 2pp. p. 170.)

x\t tbis happy titnc our royal firmaun , indifpenfa-

bîy reqinrîng obedJ.nCR, is ilTued, that the ChucV-
lah;, of Bundvvan, Midnipore, and Chittîgong, etc.

and alfo the twenty -four pergunnah? of Calcutta etc.

(thti zemindary of the higli and mîghiy, the nobleft

of exalted nobles, the chief of illuftrious w'arriors,

our faithful fervants and fmcere w^ell - wifiiPre , wor-
thy of our royal favouro, the Englifh Company) which
were granted to the faid Company in the time of

Meer Mahomed CoflTHn and Meer Mahomed Jafher
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KhawTi, deceafed. We, in confideration of the at- X765
tachment of the faid Company, hâve been griicioufly

pleafed to confirm to them , from the beginninp of

ihe FuITul Rubby of the Bengal year 1170 as a fie«

gift and ultumagau, wûhont the alTnciaiion of auy
other perfon. It ie requîfite that our royal Jefcen-

dants» the Viziers, the beftowers of diguity, the Om-
rahe, high jn rank, the great officiels, the Minfed-
dees of the Denaimee, the managers of tue bîilinefa

of the Sultanut, the Jagueerdare and Crooriers, as

well the future as the prefont, ufing thtir conltant

endeavours for the eftahliniment of ibie our royal

command, le^ve ihe faid diflricts and ^crgunnalie in

poireilion of the faid Company from génération to

génération, for ever and ever; loolJng npon thcm
ta be infured froin diamifllon or tcmovai, they mnlt
on no cccount whatfoever give them any interruptinn,

and they muft regard them as cxcufcd and exernpicd

from the payment of ail manner of cuftoms and de-

inanda. Knowing our ordera on thia fubject to be
nooft ftrict and pofitive, let them not deviate therefrom.

Writien the 24ih of Sophar, of tho Cth Yeir o£
the Jaloo«. (12- Août 1765.)

Contents of the Zhmnun.
Contents to the paper wbîch has receîved our

fign-mannal, onr royal commands are ilTued , that

the Chucklahs of Bundwan, Midnîpore, and Chitti-

gong, etc. and alfo the twentyfour pcrgunnahs of
Calcutta, etc. (the zemindary of the Rnglifli Com-
pany) -which were granted to the faid Company in
the time of Meer Mahoraed Coiïim, and Meer Ma-
homed Jaffier KhaAvn, deceafed, be confinned ro

the faid Company, as a free gift and ultumgau,
witbont the aHociation of any other perfon.

Chucklah of Burdwaii.
Chuclilah of Midnîpore.
Chucklah of Chittigong.

The twenty-four pcr^iinnabs of Calcutta etc. îhe
Zemindary t)f the Englifh Company.

Fort William, September 30th 1765.

AlS3C. CADIPBELLi
S. s. C.
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h.

1765 Fîrman de VEmpereur Shah yllîtim, confit-

ia,Aoùt uuint la reversion perpétuelle à la compagnie,

dii la pension {Jagueer) de Lord Clive ; en

date du i2'^oût 1765.

(Boi/Ts loc. cit. pag. 33.)

W.hereas a funnud bas been prcfenteâ to ne tinder

the féal of the Nabob, Najim al Dowlah Babader»

to ihe following purport, viz. "The fum of 222»958
„Gcca Tupees and odd, agreeably to the Dewannee
t.funnud and the funnud o£ the bigh and mighty
„Sujah al Mnlnck Hoflam 6 Dowlah Meer Moha-
„MED Jafuer Khawn Bahader, bas been sppoin-

„ted from the Pergannahs of Calcutta, etc. in tha

j.Sîrcar of Sautgaum etc. in the province of Bengal
„(the Paradife of the earth) the zemindary of the
«.knglini Company, as an unconditional jagueer to

„ihe High and Mighty Zubdut ai Muluck NuITer al

„Dowlah Lord Clive, Bahader, now likewife the

yjaid Perguonaba are confirmed as an unconditional

j.jagueet to the High and Mighty aforcfaid, from
„ihe iGth May of the 1764th year of the Chriftiaa

„ftile (antwering to the I4th of Zelcada of the

„lt77tli year of the Hegira) to the expiration of

tflOyeare, they (hall appertain as an unconditional

, ,
jagueer to the High and Mighty aforefaid, and

,,after the expiration of this term , to revert to the

,,Company as an unconditional jagneer and perpétuai

,,gift; and if the High and Mighty aforefaid (hould

„die wtthin the faid term, they (hall revcrt to the

..Company îmmedîaiely npon bis deaih." And whe-
reas the faid funnud bas met with our approbatiot^

at this bappy time, therefore our royal firmaun, in-

difpenfably requirîng obédience, is ilTued; that in

confideration of the fidelîty of the Englilh Company
and the High and Mighty aforefaid , the faid jagueer

ftand confirmed agreeably to the aforefaid funnud:
it is requifite that the prefent and future Mutfeddees
the Chowdries, CanongoCs, Muckaudama, Ryots»

and ail other inhabitants of the Pergunnahs of Cal-
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cutta. etc. in the Sîrcar of Sautgaom, etc. regard I7(J5
the High and Mighty aforefaid during the foremen-
tioned teTm, and after hîm the Company aforefaid,

as unconditional Jagueerdars, and regularly pay them
the revenues of the faid Pergunnabe.

Wrîtten the 24^^ Sophar» the Cth year of Jaloos.

<12. Août 1765.)

Contents of the Zimmun,

Agrceably to the paper whîch bas been receîred,

ont fign-^manual» Gur royal commands are ilTaed, that

whercas the fum of 222.958 ficca rupees and odd,
bas been appointed from the Pergunnaha of Cal-

cutta , etc. in the Sîrcar of Sanigaum etc. the ze-

mindaiy of the Englidi Company as an unconditio-
nal Jagueer to the High and Mighty Subdut al Mu-
luck Nuller al Dowlah Lord Clive Bahader^
agreeably to the Dewannee funnnd, and the funnud
of the Nazim of the province; in conGideratlon the-

refore of the attachaient of the High and Mighty
aforefaid, we hâve been gracioufly pleafed to con-
iirm to him the faid Pergnnnahs for the fpace oî
ten yeare, commencîng from the l6th May of the
1764th year of the Chriftian fiile, or i4th of Zelcada
of the 1177th year of the Hegira; and in confîdera-

tion of the attachaient of the Engiifh Company, we
bave granted the faid Pergunnabe to them after the
expiration of the aforefaid term, as an unconditional
jagueer and perpétuai gift; and if the High and
Mighty aforefaid /honld die M^ithin this term, the
faid Pergunnahs are to revert immediately to the
Engli/h Company.

Fort William, the 30th September 1765.

A trne Copy,

Alex. Campbell»

S* S* C«
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«

2.

17^5 Firman de l'Empereur Shah yilhim, accordant

la.Aoii» à la compagnie les cinq Circars septentrionaux

de Siracole etc.^ eu date du i2- y^oàt 1765«

(Bor.Ts I. c. p. 34)

In ihefe happy tîme>, oiir firmaun , and full of
fplendor and worthy obédience, is defcended pur-
porijng, that whereaa Salabat Jung Dabader, Subah-
dar of the Deccan , conferred the Sircar of Siracole,

etc. on the French Company; and that, in confe-
QTience of its not being confirmed by us, either by
hrmaun or otherwife, the hîgh, niighty, and glorious

Chiefs of the Chawne, Chofen of the Omrahe, Sea-

poy Surdans, tïuly faiihful, worthy of receiving fa-

vours and obligation, our invariable and neverfailing

friends and well - wi/hers, the Englirti Company,
(having fent a larj^e force for that purpofe) did ex-
jiel the French ihercfrom: We therefore, in conti-

deration of the fidelity and good wiftiea of the High,
t^c. etc. EnglilÎTi Company, bave from our throne,

the bafis of the Avorltl , ^iven them the aforementio-
ned Sircars by way of hnzva or free gift (without
the leaft participation of any perfon whaiever in the
same) from the beginuing of the PhuITul of Tuccau-
cooul , in the year of Phaly 1 1"/'2 equal to the month
of April 176?. It ia incumbent "upon you , our Sons,
Omrahe, Viziere, Governorg, Matfeddees, for the af-

faire of our dewan/hip , Mootecophila for thofe of
our kingdom, Jagueerdars and Croories, both now
and hereafter, for ever and ever, to ufe your en-
deavours in the ftrenorhei)ing and carrying «nto

exécution thie our moft high command, and to cède
and give np to the abovementioned Englifl-j Com-
pany, their heirs and defcendanta, for ever and
ever, the aforefaid fiircars, and efteenoing them li-

kewife free, exempt, and faf« from ali diîolacing

and removal: by no meana whatever, either moleft
or trouble them on account of the tlenjands "of the
Dewan's office, or thofe of our Impérial Court.
Looking opon this high Ermaun, as an abfolute
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and pofitive ortîer, obey it implicltlf. Dated Ihe I7<55
;24th of the moon Sophar *), itx the Cxtb yen o(
our reiçn.

Forms made use of on the bach of the Firmaun.

From the fecretary, feuing forth, that this Ma-
jefty had been pleafed to fign a pétition, (Tuppofed
to be from the Company) of the famé date as the
firmaan, directing, that whereaa Salabat Juug Bah«r
der, Subahdar of the Deccan, conferred the Sircar

of Siracole, etc. on the French Company, jind that

in confeqnence of it'a not being cooHrmed by bis

Majefty, either by iiritiaun or otherwife, the Higb,
Mighty etc. etc. Englifh Company (having fent a

large force for that purpofe) did «xpel the faid Fretich

therefrom. His MajefVy therefore, iu confidçraiion

of the fid^Iity of the aforefairi Englîfii Company, bas
given them (w'ithout the pariîcipation of itny perfon
wbatever in the famé) the abovementioned Sircars

hy way of iniam or free gift.

Then foMow two ordera from the Mognl; thô

iirft, fuppofed to be in his ovrn hand. addrelTed to

hia fon Mirsa Mahomed Acbur Shah lîahader, telling

him to compiy with the contente of this Hrmann ;

thô otber directing that tbo Englirti Company be

nnder bis fon's comroand or in hls Refauia. Tha
whole attelled onder Kazy Inamyet Khawn'e féal to

be a true copy from ihe original.

*) Répond au 12. Août 1765-

Tome V B
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1765 Noifvel arrangement ou traité conclu entre le

x6.Kùv.f. Nabob Naym al Dowlah, le Nabob Sujah al

Doudahy l'Empereur Shah udllum , et Mylord
Clive et le comité secret de Calcutta, touchant

la révocation de tous les traités prccédent'i , et

le noitvel arrangement des affaires de la

compagnie qui se charge de la Dewaniiie,

En date du 16. Aoàt 1765.

(BoLTs 1. c. p.27« Verelst p. 171.)

(Sealed and approved hy the Em p er o r.)

w.hereas the Right Honourablc Lord Clive, Baron
Clive of Plaiïey, Knighr, Companlon of tbe inoft Ho-
nourable Order of the Bai-h, Major Gei^eral and Com-
mander of the Forces, l'redideni of Xhe Covmcil, and
Govcrnor of Fort William, and of ail tbe fettîeraents

beloRging to the nnited Company of Marchants of
England trading to the Eaft Indi.';a, in the provinces
of Bengal, Bahar, and Orilla ; and John Carnac,
Efquire, Brigadier General, Colonel in ilie iervico

of the faid Company, and comma^nding OITjcer oî

their forces npon the Bengal Eflabliiliment, are in-

vefted Avith fuU and ample powers, on the behalf
of bis Excellency the Nabob N«jim al Dowhh, Subah-
dar of Bengal, Bahar, end OrilTa and likewife on
behalf of the united Company of Merchants of
England trading to the E'dft Indies, to negotiate,

feltle, and fînally to conchide a firm and laltiug peaca
with his Highnefs the Nabob Sujah al Do\vlah, Vi-

zier of the Empire: Be it known to ail thofe *.o

whom ît may or fhall in any manner beîong, that

the abovenamed plenipoteniiariea bave agreed upon
the foliowiftg articles with his Higbneffi.

1. A perpétuai and univerfal peace, finCere friend-

fhip» and firm union fliall be eftabiidied between his

Hîghnefe Sujah al DowJah, and bis heirs , on the
ônc part, and hie excellency Najim fil Dowlah und
the EnglKh Eaft ladia Company, ou the other, fo
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that the faid contracting power» fhall give the gre*. j 755
teft attention to raaintain between thenafeJvee their

dominions, and their fubjecta, this reciprocal friend-

û\\p * without permitting, on eitber fide, any kind
of hoftilities to be comniitted from henceforth for

any caufe» or under any pretence whatfoever; aad
every thing ihali be carefully avoided , wbicii rqighc

hereafter préjudice the union now happily eftablifhedt

2. In café the dominions of hiô Highnefs Sujah al

Dowlah fliall ai any time hereafter be attacked, hia

Excellency Najim al Dowlah and the Englifh Com-
pany ihall affift him wiih a part or the whole of their

forces , according to the exigency of alfaira , and fo

iar as noay be conûftent with their owa fecurity;

and if the dominiona of hia Excellency Najtm al

Dowlah, or the Englifh Company /hall be attacked.

his Highnefs fliall in like manuer aiïifl them M'ith a

part or the whole of hia forces; in the café of the

Engli/h Company'a forces being employed in bis

Highneta's fervice, the extraordinary expence o^ the

famé is to be defrayed by him.

3. Hia Highnef» folemnly engages never 10 en*

tertain or receive CoiTtm Ally Khawii, the late Snbah-
darofBengal, etc. Suroroo the affailin of the Engliih,

lior any of the European deferters within hia domi-
nions » nor to give the lead cunntenance, fupport«

or protection to them: he likewife folemnly engages

to deliver ap to the Engli/h Avhatever Earopeaos œay
in fotnre defert from them into this country.

4. The King, Shah Allnm, (hall remain în fnll

polîcilion of Cora, and fuch part of the province of

îllahabad as he now poITeires, Avhich are ceded to

hia MajeHy as a royal domaine for the fuppOrt of

hia dignity and expences.

5. His Highnefs Sujah al Dowlah engages , în the

moflt (olemn manner, to continue Bnlwant Sing in

the Zemindaries of Banaras, Ghazipore, and ail thofe

diflricts he poffeffed at the time he came over to the

late Nabob Jaffier Ally Khawn and the Englifh. on con-

diltou of his paying the famé revenue as heretofore.

6. In confideration of the great expence incunred

by the Englifh Company in carrying on the late war,

B 2
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J755 bîs Hîglmefs agrées to pay them (fifty) 50 lacTîs of

rupees, in the following manner, via; (twelve) 12
lacks in money, and a dépolit of jewels, to tbe

amount of cight lacks , upon the figning of this

treaty,; (five) 5 lacks one month afier, and the re-

mainiiig (twentyfive) 25 lacks by monthly pa\ments,
fo ae tUat the whole may be discharged in (tbirteen)

13 months from tbe date hereof.

7. It being firmly refolved to reftore to bis High»

nefs tbe couniry of Banatas, and the olber diftricts

now rented by Bulwant Sing, notwithûaading tbe

grant of the famé frora the king to the Englifh

Company ; it is tberefore agreed , tbat they fhall be
ceded îo hîs Higbnefe» in manner foHowing, viz,

They fhall remain in tbe hands of the Engli/h Com-
pany with their revenues , till the expiration of tbe

agreement between tbe Rajah Bulwant Sing and the

Company, being on tbe 27. November next; aftet

tvbich bis Hignefs fha4i enter into poirefTion, the

fort of Cbunàr excepted, whicb is not to be évacua-

ted until the 6tb article of tbis treaty be fully

complied wtth.

g. His Hignefs ftiall allow tbe Englifli Company
to carry on a trade, duty-free, trongbout tbe whole
of bis dominions.

9. AU tbe relations and fubjecta of his Hignefs,

wbo in any manner aflifted ibe Englifh during tbe
conrfe of the late war, fhall be forgiven, and no
ways molefted for the famé.

10. As foon as tbis treaty is execated , the Englifh
forces fhall be ^vithdrawn from tbs dominions of bis

Higbnefs , exccpting fuch as may be neceflary for tbe
garrifon of Chunar, or for tbe defence, and protection

of THE KING in tbe city of lUababad, if his M*;efty

(hould requiré a force for tbat purpofe.

Ij. His Hignefs tbe Nabob Sujab al Dowlah, his

Excellency tbe Nabob Najim al Oowlab, and the
Englifh Company» promife to obferve Jîncerely and
ftrictly ail tbe articles contained and fettled in the
prefent treaty ; and they will oot fufFer tbe famé to

be infringed , directly or indirectly , by tb«ir le-

fpective fubjects, and the faid contracting powers
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gencrally and recJprocaîlj guarantee to each other 1765
ail the ftipulations of the prefent treatj.

Cuve. (L. S.)

loHN (L. S.) Carwac.
SujAH (L. S.) AL DovvLah's Seal

and Ratificatioji»

MîR7,A CoSSir.I K.HA\VN,
Rajah Shetabroy.
Mëer Masha Allah.

Signcd, fealcd, and folemnly Tworn to according

to their refpeclive faiths. by the coHtracting parties

at lUahabad, this HMa day of Âiigud, in the year

of our Lord 1765. in the prefence of us

Edimund RTaskei. yne.
Archib. Swinton.
George Vansittart.

Fort William, September 30ih 17G5.

A trae Copy.

Alexander Campbell.
S. S. c.

Convention par laquelle Lord Clive , de ta ig. Ao&t

part de la compagnie anglaise ^ s'ejigage à
payer à l'Empereur Shah yJllum, des revenus

du Bengale j de Bahar et Orissa la somme de

26 sacs rupies m 325,000 L. sferlings par an^

en reconnaissance des faveurs que la com-

pagnie à reçue de sa Majesté Impériale. En
date du IQ. yioût 1765.

(BoLTs consider. T. I. p. 36. Verelst app. p, 173-)

Articles of agreement ivith his Majesty.

JL he Nabob Najim al Dowlah agrées to ^ay to his

Majefty out of the revenu* s of Bengal , Bahar, aiid

OriJOTa, the fura of ;j6. facîis of rupeee a ycar, wiihout
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176^ any déduction for baita , on bills of exchange, by regu-
'

lar montblypayœeius, amounting to Bs. 216,666- 10-9

per raonth ; the fif ft payment to commence from ihe

ift of September of ihe prefent year; and tbe Eng-

lifh Company, in confideration of hie Majefly'p ha-

ving becn gracionfly plealed to grant them the de-

"wannee of hengal, etc. do engage themfelves to be

fecurity for the rrgular payment of the famé. It

(bail be paid montb by monih from tbe factory of

Patna, to Rajah Shetabroy, or -vvhomfoeveT fais

IWajefiy may think proper to nominale, ihat it may
be forwarded by him to the court : but in café tbe

teritories of the aforefaid Nabob fhould be invaded

by any foreîgn enemy, a déduction is then to be

made ont of tbe ftipulatedj revenue, proportionabJy

to the damage that may be fuflained.

In confideration of Nudjuft'Kba-vvn's having, joined

tne Englifh forces, and acted in bis Majcfty'g fervicc

in the laie war, bis Majcfty will be gracioufly plca-

fed to allow him the fnm of two lacks of rupees

a year. to be paid by equal monthly paymenls; the

firft payment to commence from the ift of September

of the prefent year; and în dtfault thereof, tbe

EiJgîifli Company, -Nvho are gnrantees for the famé,

Avill make it good out of the revenue allotted to

hÎ8 Majefty from the territories of Bengal. If the

territories of Bengal fliould at àny Time be invaded,

and on that account a déduction be made out of

the royal revenue, in fuch café a proporlionable

déduction Ihall alfo be made out of Nudjuff

Khaw's allowance.

Dated the I9th of Auguft 17G5-

Foil Williaiii, 30th September 17C5.

A irùe Copy.

Ai.ExANnF.R Camteell.

s. s. c.
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771,

Article dâ la rêsignatio7i {fait^ au mois de 1765
Juillet 1765) par laquelle le Nabob Najini al jniii.

Dowlah cojjsent d'accepter la soinine de 5,386^131 ^*'" '**'**

Tupies 9 annas j ou 673^.266 L. Sterling pour
l'entretien de son gouvernement et de sa dignité

^

Sa Maj, Imp. Shah Allum ayant jngé à pro-
pos de donner les revenues de sa Nabobie à

la compagnie des Indes oriejitales,

(BoLTs considérations Vol. I. app. p. 37. eous îa

date de Juil, 1765» Verelst app. p. ^74. sou» celle

du 30. Sept.)

AïLgTecment Avith the Nabob made by Mr. Francis

Syl^es in Juiy J76ô. ( See bis letter to tbe Secret

Committee at Calcutta, dated the 'i8th July 1765.)
The King having bien gvacioully pleaftd to grant

the Englifh company the dewannce of Bengal, Bahar,

and Oriffa , with the revenues thereof, as a free gift

for ever, on certain conditions , whereof one is , that

there fhall be a fufficient allowance ont of the faid

revenues for fupporting the expence of th^ Nizamul j

be it known to ail whom it may concern , that 1 do
agrée to accept of the annual fum of Occa rupeeSi

6.386.131-9-0 as an adéquate allowance for the lup-p

port of theNizatnut, which is to be regularly paid as

foUows, viz. the fum of l)cca rupees l,778»8o4 - 1 -

for my houfehold expences, fervants, etc. and the

remaining fum of rupees 3,64)7.277-8^0 for the main-
tenance of fuch hoxfe , feapoys, peons, bercundazes^

etc. as may be thou^ht neceffary for roy Sewawry,
and the fupport of my dignity only , fhould fuch an
cxpence hereafter be tbonght neceffary to be kept

up , but on no aocount ever to exeed that amount;
and having a perfect reliance on Maeeu al Dowlab»

I defire he may hâve tho difburlhig of luppees,

3.607,277-8-0 for the pnrpofes before mentioned,

Thls aoreement, by the blelfing of God , 1 hope will

be inviolably obferv^d, as long as tbe Engbfh com-
pany's factoriee continue in Bengal.

A true Copy. Alex. Campbeli.. S. S. 0»
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2.

1766 yi Treaty of perpétuai ïJonour , Fcipour , M-
lajfor. liance , and yiitachement , betwee/i the great

Nawab y high in station, famous as the Sun,

Nawab ^ssuph Jau , Nizam ul Mulk , Nizain

ul Dowîa, Meer Nizam jllly Cawn Bahau-

dur , Futty Jung, Sepoy Sardar ; and the

Ilcnourable English East India Company,

Signed, Sealed and Ratified, on the one part,

hy his Highnefs, the said Nawab and on the

cther, by John Cailkiud, £sq ; Brigadier

General, invested with full powers , on behalf

of the said compony, done at Hydrabad,

ihe ninth oj' rnoon Gemadussany •> in the year

of JF/egyra, fiSO, equal to the ±2th No-

veniher, 1766.

(Macubnzie sketch of the war with Tipoo Sultaun

Vol. I, 4ppen^>x p. 1280TA H T. I.

lie two contracting parties do, by vîrtutc oî

Bjuaer «h-8 treaty of hononr, fsvour, alliance and friende-

hip6, foîemnly engage a muluai alLftance, to efteem

the eneuîîes of one, the enemîes of both, and con-

trariwife, the friends of one, the friande of the cther.

Art. II.

Pfomcs. The Honourable Engiifh Eaft Indi^^ Company , in

J^fp
'* return for the gracions favoura received frora his

auguiie HJghnefs: confiftîng of Cuneds for the five Circars of

d" dT Ellonr, Siccacole, Rajahnmndry, Muftephanagur and

retour Murtezanagur , exprefling the free gift thereof, on

Tcn-" thèn» and "iheir heirs , for cver and ever, do hcreby

MI8. riOmife and «ngage, to hâve a body of their troops,

icady «o iettle the affaira of his Highnefa's Govern-
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ment, in every thing that is rî^ht and proper, 1766
whenever required, provided that they be at liberty

to witbdraw the 'whole, or fuch partthereof, as they
fhall jndge proper, whenever eithcr the fafety of

their own feulements and poiTefTions, or the peace
and tranquillity of the Carnaiic be the leaft endan-
gered, in café of the falling out of wfaich circura-

ftances (which God forbid) they do promife and
engage, to give the moft tiœely notice tbereof to bU
Higbnefa, in their power.

Art. III.

The Honourable Eaft India Company do fariher somme»

engage and promife, that in whatever year the afii- par%*ue
ftance of their troope fhall not be reqnîred, they pour i«»

will pav lo bis Hignefs, as a confideration for the ^j^^"*

free uMt of the above mentioned live Circars , for

ever and ever, the folloving fume by kifts, as fpe-

cib-rd il; the eighth article of tbis treaty, %\7. for the

threc Circare of Rajahmnndry, El'our, and Mnftepha-
nagnr, five hcTïâ of Rupeee, and fov thôfe of Sicca-

colô and Murtezanagnr , as foon as they are in their

h^nds, and the fettling ibe famé is well effected,

two lacks each» in ail nine làckB of Eupees per

Ânnom.

Art. IV.

The réduction of the Siccacole Oircar, by the circnr

bleCTmg of God . the Company will effecr as foon as
f/^^'^^

pnfTibîe, but that of Murtezanagnr, in confideration gur.

of bis Highnefs bavîng by former agreeraents given

it to bis brotber Bazalet Jung, as a jaghirc, the

HoncuTablc Englifb Ealt India Company do promife

and engage» not to take poffeffion of, until it be

Hiô Highnefe'è pieafure, or until the deraile of bia

f^id brotber; but to prevent ail future difputes, and
diflicuUies that ra.iy bereafter arife concerning the

famé, the aforefaid Company do fnnher explain their

intentions in the following Articles.

Art. V.

or borders on that of Q>«^<»3As the Circar of Murtezanagnr borders on that of Q>«^<»a

Niz-impatam and the country of the Cavnatic , which p^,*;^,'^"^

bv virtue of the former and «relent trtalies and •>•! e.-u
*

I>arrr.
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j[^^^ alliances t of the afore faîd Company, are bonnd to

inaîntain and protect in ail its extent, tberefore in

café the faid Bazalet Jung, his Agents or Depen-
dentâ, fhould caufe any difturfaances, to the préjudice

thereof , it is hereby agreed on hy both parties , that

the aforefaid Company fball ihen hâve it in their

power to take immédiate poilt^llioa of that Circar.

Art. VI,

aee°An. ^^ ^^ *^® tenour of the fécond Article of thîs

gioia treaty, the aforefaid Company hâve engaged to
t»ajré» fornifh a body of troopa, to be ready to marcb to

fiawab. the adiflgnce of his Higbnefa,- it is agreed on, by
both parties, that the expences thereof fball be paid

in the following manner, to wit: if the expenco of

the number of troops , his Highnefs mây requîre,

fhould fall fhort of the fum of the five lacks of

Rupees, mentioned to be paid for the three Circars

of Rajahmundry Ellour, snd Muftephanagur, the

Company vvill account tO his Highnefe, for what
balance may reraain due, and in café of exceeding

the above mentioned fum, the aforefaid Company do
herebv engage ihemfeîves, to be anfwerable for the

payment of the remainder. The famé agreement in

like manner to hold good, for the fuma (lipulated

to be paid, for the tAYO Sircara of Siccacole and
Martezanagur, Avhen fetiled.

Abt. vit.

Il re- în conGderâtion of the fîdelity, attachement, and

j*J^°|J*^®

* fervices of the afore faid Company, and the depen-

préten- dence his Highncfs has upon them, hie faid Highnefs,

auxcir-
^"^^ ^^ ^'^ great favour , doee hereby entirely acquit

cure ce- the abovc mentioned Circars, of ail arrears and de-
*^*'- mapds , down to the prefent date ûf thefe writiugs.

Art. VIlI.

Ferme» In cafe the alTiftance of the Hononrable Company'e

paye- troop6 is wut reqnired , the anniial ftipnîated fura,

mens exprelTed in the third Article of ihis treaty, the
annuel»

jfjjyefaitJ Company do engage to pay in three kifl»

zhet the following manner, and to give foucar fecu-»

rity for the famé, viz. the firft pavement, the

Thirtyfirft of March -, the fécond , the Thivlied of

Jure; and the third, the Thiriyfirft of Qctober.
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Art. IX.
jyg^

Whenevcr bis Highnefs goes into winterquartere, Qu«r-
and the troops of Itbe other Sardars bave leave for "«'.»

that parpofe, thofe of the aforeCeid Company fhall
* ***'^*'*

bave leave alfo to départ to their own coantrj.

A HT. X.

Hiô Highnefs engagea to give as early notice L« te-

poffible, nol lefs than three Months, of the fervice ^*"^/*'*

in whicb he will require the affifiance of the troopa conTÎ'

of the aforefaid Company, that ihey may hâve timely ^"*'"Y
notice to make the necelTaTy préparations, and that te'à

the «umber of troops fent, may be fufficieiit for the ^*"**

fervice required of theixi, of which the aforefaid
Company are to be left the entîr» and foie Judgee;
and as the fuccef» of ail expéditions dépends much
upon fecrecy in Council , both parties do hereby en-
gage themfelves» not to reveal any fuch defigns, as

they may oommunicate to each other, uniil evcry
thing on both lides is ready for éxecution,

A HT. XI.

The Honoorablc Englifh Eaft Indîa Company, în ^•"^*

confideration of diamond mines with the Villages ap- oTem»,*

pertaining thereto , having been aUvays dépendent
upon his Higbnefb's government, do hereby agrée,

that the famé fhall rcmain in bis poUeilion now alfo.

Art. XII.

His Highnefs, in order to convince the "whole ï^on a«

world of the great confidence and truft, be repofes in piîPéet'

the Englifh nation, agrées and confents, that tho
Eort on Condapillee fhall be entirely garrifoncd by
the troops of ihe aforefaid Company, in conûderatiou
of which, the aforefaid Company do hereby agree«

and confent likewife that there be a Killedar thereic,

on the part of his Highnefs, and that the ufual Jaghire»

aniiexed to the Hilledary , fhall be ceded to him.

Art. XIII.

In virtne of this treaty of mutual faveurs, alllan- Sfoo«Ti

ces , and friendfhip . between the two contracting par'î*"
parties, hie Highnefs promifes and engages, to aflift N v\*i>

tbe aforefaid Company wiih his troops, ^vhen reqai-
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jl^^^rcd, rcferving to hirofelf the famé liberty of with-

(Irawing the whole, or any part tbereof, in the famé
manner as is exprefled, for the aforefaid Company,
in the fécond Article of this treaty» whenever the

famé fhall become nccelTary.

Art. XIV.
Accom. In vûtuô of the above treaty of favonr, alliance

riînt and friendfhip, both parties do mutually and fo-

Mèle* leranly engage to the ponctuai and ftrict obfeivanco

of ail, ad evory one of the above nienticned ArticIeSf

that from th'is lime* ail doubts and fufpîcionfi fhall

ceafe between them, and in their roomt a perpétuai,

juft and Cncere confidence be eftablifhcd , fo tbat

the great affaira of the Decan government, and the

bufinefs of the Company, œay encreafe erery day,

in honour, riches and happinefs, from génération to

génération. In ccr^firmation of which , his Higncfs

on the one part, and John Caîlland Efq. Brigjidier-

general whh fnll powrrs from the Englifh Company,
on the other, bave hcreunto afîîxed their hacds and
feals, da'.efi in Hydrabad, the 9ih of the moon G^-
Thade duffuny, in the year of Hegira, 1180» equa]

to the I2i^ of November, 1766.

3.

1769 Traita de paix et cVamitié entre la compagnie

9' ^y*. aiiglai'ie des Indes orientales pour toutes ses

possessions et pour le Carnatic d'un côté , et

le Nabob j4lly Kawn pour le pays de Mysore

et autres possessions , die Vautre.

(Mackenzie sketch of the war with Tipoo T. I,

ajypend. p. 121.)

A Treaty of perpétuai Fviendfhip and Peace, tuade

and cnncluded beiween the Govemor and Councif
of Fort George, in hehalf of the Honourable Englifh

Eaft India Cuitspany for ail their polleflions, and for

the Carnatic Payen Ghaut, on the one part, and
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tbc Nawab Hyder Ally Cawn Bahandur, for the 1750
Conntry of IVlyfore Hyder Nagnr, and hia other

podeiTionSt on the other part, on the following

Conditions :

Art. I.

That ail hol^ilitiea fhall ioimediately ceafe on the paiz..

conclâHon of thîs Treaty, whrch is to be perpétuai,

or as long as the Company may exift, that peace
and friendfhip fhall take place between the con-
tracting parties (particnlarly including therein the

Bajah of Tanjore, the Malavar Ram Rajah, and
Morari Eow, (who are friends and allies to the

Carnatic Paysn Ghaut), alfo ail othera, the friends

and alliée of the contracting parties, provided they

do not become the aggrelfors , againflt either of tbem»
but if they are aggreûors, they are not to be anfifted

by either party.

Art. II.

Thaï: in café either of the contracting parties secour*

fhall be attaked, they fhall, from their refpective "*"''"*'•

conntries, mutnally alFifl; each other, to drive the

cnemy ont: the pay of fuch atTiAance of troops,

from one party to another, to be after the foilo-

Tving rates viz to every foldier and horfenian,

fifteen rupees per rnonth; and every Sepoy , feven

and an half rupees per mcnth; the pay of the Sir-

dars and Commcndants to be as if fhall be agreed

on at the time.

Art. III.

The prefidency of Bombay, and ail the factories com*

and placée, which were before, or are now under "**"*•

their government, are included in this treaty of

friendfhip and regard for the Company, to grant to

them the factories, privilèges and exemptions in

trade, in the famé manner as they before held

them; moreover, to releafe ail the Sirdars, Euro-
peans , Sepoys etc. , who may bave been taken on
tbat fide; and this immediately on the arrivai of a

proper perfon, from the Governor and Coancil of
Bombay, for that purpofe; and alfo to fettle the

particulars of the privilèges of trade, and other

xnatters relative to the fandal wood, and pepper etc.

articles of trade. And as there is now eftablifhed,

between the contracting partie» (the Company and
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Y75() the Nawab Hyder Ally Cawn), a perpétuai peace,

ihere is no donbt but tbe prefidency of Bombay
will exchange, wUh the faid Nawab, a treaty to

the famé purpofe as thie, refpeciing the affaira of

the faid place etc. and ail the factories on that fide,

in the courte of this war; it is hereby agreed and
flipulated, ihat they fhall be mutually forgiven , and
no claim or demand» on any account, made for

them hère after.

Art. IV.

Seiaxi' The above Nawab engages, that ail the OflBcers,
tion des £uropeans and Sepoys, belonging to the prefidency of

Vittù Madra», fhall immediately be releafed on the arrivai

of a proper perfon, at Bangalore, to demand fbem;
aifo ail the Sîrdars, and people, belonging to the Cat-

natic Payen Ghant, who may hâve been taken in this

war fhall likewife be releafed; the Englifh Company
engaging ^n their ûde to releafe the people, belon-

ging to the faid Nawab» who may hâve been taken

alfo in this war.
Art. V.

Bcitiion The Contracting Parties mutually engage and

tereffe#T ag'^ee , that the Fort8 and places, which may bave

been taken by either party, from the other in this

v/ar, fhall be mutually reftored , except the fort of

Caroor, and its diftricie, and whereas the Englifh

Company hâve, in the forts of Colar and Vencatig-

herry, exclufive of the former ftorea therein, many
canon, fhot, powder, bail, and mufkets, the Nawab
Hyder Ally Cawn engages, that the faid Company
fhall bave permilïion to bring away the famé, wi-

thout any let, or moleûation, being given them
thereîn; and as foon as they are withdrawn, the

famé forts fhall immediatly be evacuated and reftored

to the faid Nawab. In witnefs whereof, the faid

contracting Parties bave interchangeably figned ^uà

fealed two inftruments, of the famé ténor and date,

viz the faid Prefident and Council, on behalf of the

Englifh Eaft India Company, and the Carnatic Payen

Ghaut, in Fort ^t. George, this 3d day of April,

in the year of the Chriftian aéra J769; and the faid

Nawab Hyder AUy Cawn Bahaudur, at bis camp,

at Madavaram, the o.jth day of the moon Zeckyd,

in the year of Hegyra 1182'
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4.

Traites entre la compagnie anglaise des Jndei 1739
orientales et différents chefs des Marattes. t- '«>*»

a.

Lettre du comte Cornwallis à Sa Hautesse le

I^izzam en date du 7- Ji^il 1789^ <« ^^^ quelle

on a attribué la force d'un traité dans le traité

d'alliance du 4- Juillet 1790-

(Mackenzie sketch of the war with Tippoo T.I.

app. p. 66.)

X our Hîgnefs's letter, containing Rrong exprelTions

of frîendfhip, was prefented to me by Meer Abul
CoIFim, and bas aftorded me tbe moft inexprefliblo

fatiefaction. I hâve perfectly underftood ail the mat-

ters intrufted to the verbal communication of Meer
Abul CoITim: and the fincere and friendly fentiments

\vhich î bave difcovered your Highnefs to be ira-

prelTed "with towards me, hâve induced me to f.hew

tbe confidence I place in your Highnere'a déclaration,

by candid and explicit converfations wlth Meer Abul
CofGm on fubjects of the higheft importance» and
as they ail of tbem hâve tendency to ftrengthen and
encreafe our friendfhip, I fhall communicate* without

yeferve, to yonr Hignefs what bas occurred to me
relative to thera.

It -waa with no fmall concern I fotind, on my
arrivai în charge of the controul of ail the Com-
pany's afTairs, that one of the eventnal and moft

efTeiiûal point of the treaty of friendfhip and alliance,

œade in 1768» between your Hignefs and the Corn*

pany, renoained unexecuted on both fides» vîz.

The fnrrcnder of tbe Guntoor Sircar to the Com-

Sany and the regular dïfcharge of your Highnefa's

emand for thePeifhcufh from the Company; anxioii9

notwitbftandiug, that by urging the due performance

of thÎ8 Article, I fhould not intrude on your Highnef»

Avhîle engaged in purfuits of importance, I poftponed

ail negocuuon on the fubject» umil I wad convinced
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1789 ^^^^ jour Hlghtiefs nninienipled by war, had fulî

leifure to confider the proprieiy of the perfornàance

ai thia Article oF the treaiy; and until yoii might
hâve had fufficienr. opportuniiy tb pnt implicit con-
(idence iri my aîTurances for the punctual <lircharge

of ihe Peifhcufh for the Northern Circars: I then
deputed Captain Kennaway to your Highnefs's Coutc,
Vf'ula inflructions , to malie the demand of the Gun«
toor Cîrcar, by vinue of the treaty of 1768» to allure

your Highnef» of rny. firm intention to difcharge

the balances, upon fair (latement. due to your
Highnefs on account of the Peifhcufb , and to im-
prefs yo.u with the fîncerity of my intentions for ilA

regular payment hereafter. I bave already exprefTed

my fatisfaction at your Highnefs's immédiate corn-

pliance to deliver up the Guntoor Circar to the
Company , and hâve allured your HighneFs of my
firra intention to perfevere in a ftrict fyftem of faith

to engagements: and now, with fuch a proof of

the fecurity of your Highnefs's friendfhip and good
faith; 1 hâve, from a defire to leftify to your High-
nefs that I am imprelTed with fimilar fentiments,

entered into a fuU difculïîôn of every, Article with
Meer Abul ColVim , in order that fuch parts of it as

are undefined, aud bear an obfcure and doubtful
meaning, may be fa explaîned as fhaJl preclude
every neceflity of future difcufïîon, remove ail

ground of mifnuderRandinsr and give ftability and
permanency to that friendfhip, which now fubûfts

between us. In adopting this rnle of conduct, I do
no more than fulfil the intention of the King of

England, and the Britifh nation, "svho , by the fyftcœ

lately eftablifhed for the Govemnimt of this Coun
try, had in view the important end of giving efficacy

to the exiding treaties between the £nglifh and the
powers of Hindoltan; and of fecurîg a due perfoT-

tnance thei;eof in future. This communication, I

am pérfuaded, will fully fatisfy your Highnefs of

the propriety of my declining the propofals of Meer
Abul CofFim, for entering into a new fecurûy for

the difcharge of the Peifhcufh, by mortgaging a

portion of the Circars, confidering, as I do, the

faith of the £nglifh nation airéàdy pledged for ihe

due payment of it. In pjoof of the fincerity of my
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intentions that the treaty ffaould be carrled Into full I7S9
effect, I agrée tbat in the 6the Article of the treatj,

the words "whenever the ûtuatian of alïairs will al-

lo^y of fach a body of troops to march into the De»
can*' fball ba underftood to mean, that the force

engaged foi:: by tbis Article, viz, twO battaliona of
fepoys and ûx pièces of cannon, manned by £uro-
peans, fhall be granted wbenever your Highnefe fhail

apply for it, tnaking oVily one exception, that it it

not to be employed againft any power în alliance

with the Company f
vis. Pundit furdaun, Madajee

Scindia, and otb«;$r Marratta Chiefs, Peifhwa Ragajee
Bhooilat the Nabob of Ârcot, and Nabob Vizîer. Ra-
jaha of Tanjore and Trevancore: ibat the battalions

at prefent not delined în number fhall not confift of
lefa than 800* men cach: that the fix fîeld pièces

fhall be manned with the number of £uropeana»
whicb is ufual in time of war: that the expence to

be chirged to yoar Highnefe, fhall be no more than
the exact fnm which it cofts the Company to main-
tain a body of that force when employed on fervice

in tho fieldt that this expence be a» per feparate ac-

Gount; that this detachment fhall march within two
montba, or fooner if poflible after it 10 demandled,
and your Hlghnefs rhall be cbarged with the expence
of it from the day it entera your Highncfa*s territo-

ries* until it quits them on its return to the Com-
pany's» with the additioti of one month, at the ave-

xage calcutton of the whole amount, in order tO de-

fray the charges, the Company muft neceflarily în-

cur to put fuch a force in a flate fît for fervice. I

bave fo fully difcuIPed the articles of the treaty tbat

relate to the Nabob of Arcot, and the Caruatic, on
the reprefentation of Meer Abul Collim, that a mère
référence to the articles themfelves -will inform your
Higbnefs of the full force of tny arguments; and
although the long exiftiug friendfhip between tbat

Nabob and the Company might be urged as further

ground for declining the propofal of M«er Abul Coa-
lim , bis rigbt to the po^'eiFion of the Carnatic Payen
Ghaut is fully eftablifhed and admitted by the 7th

and 8th Articles, and papers appertaining to them«
there can thcrefore be no neceflTity for troubling your
Higbnefs with other reafons* lu regard to tho aiti-

Toi>i£ V. C
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1789 ^^^® relative to the Dewanny of the Caroatic Ballti

Ghaut. your Higbnefs muft be well convinced that

circum fiances bave totally urevented the exécution

of thefe articles, and tbe Company are in the full

enjoyinent of peace with ail the world, but fhould

it hereafter happen that the Company fbonid obtain

ponefTion of tbe Country mentioned in thefe articles^

with your Higbnefa'e al(îlftance, ibey will ftrictly pcr-

form the flipulatione in favour of your Highoefs and
tbe Marrattaa. Your Highnefs nnift be well affured,

that while treaties of peace and friendfhip exift with
any chief, négociations that tend to deprive that

chief of any part of bis poneflions , unprovohed on
hifl part, muft naturally create fufpicîons in bis mind
wnfavourabîe to the réputation of your Highnefa, and
to the character of the Company, fince the only

grounds en which fuch négociation» could be car-

ried on, reft on a treaty exifting upwards of twéniy
years, the exécution of which is yet nnclaimed, and
fince no provocation has-hitherto been made to juftify

a breach in the prefent peaceable and amicable un»
derûanding between each other.

Â8 I am at ail trmes defirous that fnch circrniv*

llances as carry with them impediment and bin-

drance to good order and governraent, wilbout

bearlng tho fmalleft advantage to either fide, fhould

be fo changed as to produce the good effects ex-

pected from treaties, and as the afrairs of boih parties

migbt fnlïer great injury from being excluded from
correfponding with the other powers of the Decan,

I agrée that in future eitbljr party, without a breach

of treaty fhall be at liberty to receive or fend

Vackeela, and correfpond with any powera în the

Decan, in fuch manner as may be expédient for the

benefit of their own affaira, under the condition

that the object of fuch intercourfe or correfpond*) ice

be not boftile to either of the govemments. I bave
in niany inftances , as well through Captain Ken-
naway, as to Meer Abul ColTim, and tbe iirft part

of this letter , declared my firm intention to exécute

the treaty of 1768» and to live in perpétuai amity
and friendfhip with your Higbnefb; and your
Highnefs will be convinced from tbe explanations

I hàve given to tbofei articles in the treaty of am-
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biguons (tnd obTcore meaning» thnt I ara earneftly j^Qg
delirous of the adjuftment af evcry loaiiçr on ^rouîids

faic and libéral; but it is ri^'ceïïaTj in oo.nlid«;ratK»n

of Uie fubject» of converfaiion wilh Meei* Abal Cof-

Gm, that I fhouJd point ont to your Higlinefs, ihal

unlefi^ jalt eaiife l'honll be given for eriicring into

nev/ treali<j3 , tbe lavrs of my couutry, rfie iujunctions

of the Kirtg aï»d Campariy of .Eogland , ^ v/ell as

Ùxe fnïih aiid boiior of ihe Englifh , prohibi? me
from entering înlo any negotiation ^ to make n«w
ti'cafies, and I bave confnied my conterenres with
IVleei* Abul CoffiTn to the explanation of that /nade
îi^ 1768 with a View to a more perfect execmion
of it. On thîs acraunt I hnve nût jadged propt>» lo
coitiply vvith fuch requefts aa hâve been maJu by
Me«r Abni Coirun, that in any fhape tend to alter

ihe fpirit of that tieaiy. A fnrther srgumvnt to

ii/iprcfs your Highnef** vvilb ihe propriety cf ihia

drtermlnation le the fauclion and fwpport of Hia
Majeity and the Coippaiiy of J'.'nglaud to t h ofe rooafli-

re» tnat coineide wîih inftructiona , ï have mentioned
Ihls circumûance mevel/ to affure yonr HigUncfs
of theftrength of my aflferlîons , and the value of my
engageœente in regard to tbe Guntoor Cireur and
ibe other articles of «he ireaty; and i trufl Ihat this

clear cxplanalJDu of the arabiguoue articles of the
treaty will rentier it eiVcclJiaJ, aotd will aûuïd your
Hignefs a convinring proof of ihe Company^s dé-

termination io adhère to the faiib of il AUhough
I havc not awreed lo enler iiitt» a ncAv treaty ^vilb

yowi HigUnels thvough Meesr Abui Coilira . for the
realon above KfTigfied

,
yet your Highneff , in con-

nderation of thç aulliority xefted m mt? by the King
and P?rUament of England , will confider nny îelter,

though tnerely purportlng a cleai» explanaiion ôf

tbe feveral articles in the teeaty oFl768. ftrong and
effeciem upon the Englilh Government in India,

eqaally fo as treaiy in duc ioxm could he^ fince

the members of the Council, bave given theîr

chearfall acquicfcence to its contents. For futih'er

particulars of my feniiments, I beg leave toi refer

your Highnefs îo Meeï Abul CoiTim, whona I hav«
confidered during tnia négociation fis faithfully atta»

ched to your Hifibncf»^ fuUy acgudfHed %vith your
C 1
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I^go Highncrs's intereds, and your moft conHdential fer-

vant impowered to feitJe any agreement for thd

naatoal beneHt ol the two governments. I hâve

accordingly communie ated to him, Avitfaoot reCerve,

ail that bas occurred to me on the fubject of the

Treaty of 1768» in the famé niânner as îf your

Hîghnefa were prefent. Nererthelefs as your Hîgta-

ncfs's concarrence are necefiary to give a final

fanction to the articles difcuiled, I hâve thonght

proper to mention them in this Letter; foc the reft

joui Highnefs may hâve the moft ailared confidence,

that I will moft faiihfully abide by ail the engage»

meots I bave entered into on the part o£ the Company.

b.

1790 Traité d'allîaîice offensive entre la comp.

t* Sun. anglaise des Indes or. d'une part, et Pundit

Purdaun et le Naboh Nizam yîssuf Jah de

l'autre part, contre Tippo Sultaun.

(Mackenzie sketch of the loar with Tippoo T. I.

app. p. h)

X reaty of OiïenGve and Defenfive Alliance, betwecn
the Honorable United £nglifh £aft India Company;
the Peifhwah Suvoy Mahaden Narrain Pundit Pur-

daun Bahaudar, and the Nabob Nizam Ally Khan
Ailuf Jah, Bahaudur — againft Futty Ally Khan,
known by the Dénomination of Tipoo Sultatin;

fettled by Mr. Cbarles Warre Mallet, on the Part of

the faid Hononrable Company, with the faid Pundit
Purdaun, by virtue of the Powers delegated to him
by the Right Honourable Charles Earl Cornw4!lii»

K. B. Governor General in Council, appointed by
the Honourable Court of Directora of the faid Ho-
nourable Company to direct and controul ail theic

Affaira in the £aft Indies.

A R T. I.

Aaiîti». The frîcndfhjp fubfifting beiween tho ftates,

agreeable to foncer treaties, fiiaU be increafed by this.
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Art. II. J7PQ

côntract

witb înL -^ _ , .„. ^ .^»v„„ »„V7
bave united in a leagne, ihat, to ihe ntraoft of their
power, they œay punifh h»m, and deprive hira of the
means of didarbing tbe gênerai tranqoillity in future.

Art. III.

Thie undertaîiing beîng refolved on it ie agreed, Forces

that, on Mr. Mallet's annunciation to Puudit Pur- [°^"'*"'

daun , of the actual commencement of boftiiities be- guerre,

tween tbe Honourable Company's forces and th«
faid Tippoo , and on Captain John Kennaway'a an-
nouncing the famé to the Nabob AfTaf Jah, tbe
forces of the faid Pundit Purdaun and Nabob AHuf
Jah, in number not lefe than 25.CKMt, but as many
znore, and ae much greater an equipment as may
be, fhall immediatly invade the territoriea of the
faid Tipoo, and reduce as much of bis dominions
aa poffible before and durîng the raine; and after

jhat feafon, the faid Pundit Purdaun and Nabob
will ferioully and vigoroufly profecute ^va^ witb a
potent army, well appointed and equipped vviib the
requi&te warlike apparatus.

A a T. IV.

The Nabob AITuf Jah , being furnifhed \»ith two Secouf»

battalions of tbe Honourable Company'a forces, JifrY
Pundit Purdaun fhall bave an option of being jolned Pnndit

by an equal force on the famé terms dnring the ^à'^^
prefent war againll Tipoo. The pay of the faid

battalions to be znade good to the Honourable Com-
pany by Pundit Purdaun, in like manner aa feitled

witb tbe Nabob AHuf Jah.

Art, V.

On the faid two batalions joining the Maratta c»veUe«

Army, Pundit Pardaun agrées to allot 20(K) horfe tO p,*„dit
remain and act in concert -vviih them. But in the Pord.

event of urgent fervice, on whlch cavalry alone can
be employed, 4000 of the f;»id cavalry may be de-
tached thereon, 4OOO remaining conftantly with the
battalions ; whofe pay will be defraved regulatly • in
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1790 '"^^'V moAçy, every monih, in the arixiy, or in
Foona, at the opinion of Mr. Maïlet.

A ET. VI.

Agent. Frora the time of- the faîd battsîions entcrîng
Pundit Purdaun's territories, an agent on the part
of the faid Pundit Purdaun fliall be ordered to attend
the conainander to exécute fuch fervice as may occur.

Art. vil
Oitasira If the Right Konourable the Governor General

»pm'e?.V" fhould require a body of cavalry to join thg Englifh
ou fet.3- forces Pundit Purdaun and the Nabob Aflnf Jah,
reiucnt. fj^g^ fm.„jft, ^q jjjg «umber of 10,000, to march in

one rnomh from the lîme of their bt"ng demanded,
by the fhorteft and fafeft route, wiih ali expédition,
to the place of their dcftination, to act with the
Company*8 forcée; but, fhould any fervice occnr,
practicable only by C3vali>', ihey fhall exécute it,

nor cavil on the claufe of *»Tc act witb the Com-
pany's forces." The pay of the faid cavalry to be
defrayed monthly : by the îïonourable Company , at

the rate and on the conditions hereafter to be fettled.

Appwi
mutuel.

Art. VIII.

îf, in the profecution of the vrar by the thrce
allies , the enemy fhould gain a fuperîority cver
eitfaer, the cther, fhall, to the ùtmoft of their po-
wer, exert thenifelves to relieve the faid party, and
dirtrefs the cnemy.

An T. IX.

paTiagre The Hiree contractiug powers havîng agreed to

siueie». enter inio the prefent war, fhould their arma be
crowned with fuccefs in the joint profecution of it,

an eqnaî divifion fhaîl be made of the acq^ifitious

of territory, forts, aud \vhatever each circar or go~
vernment may becorae poITeiTed of, from the time
of each party commencîng hoftilitieç. But fhould
the Honourable Company'e forces malte any acquili-

tion of terrîtory from the enemy» previous to tbe
commencement of hoUilities by the other parties,

thofe parties fhall not bç entitled ro any fhare the-
ïeof. In the gênerai partition of leiritory, fotts ctft

due attention fhall be paid to the wifhes and con-
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venienee of the parties relatively to their refpecllve I70O
frontiers^

Art. X,
The nnderwritten Polygars and Zemindars, beingPoi^.

dépendant on Pondit Pnrdaun and Nabob Aiïnf Jahi^^"«t
it ia agreed, that, on their territories, forts etc. fal» dais.^*
ling into the banda of any of the allies, tbey fhall

be reeftablifhed therein; and the nnzzerana that fhall

be fixed on that occaOon fhall be eqnally divided
amongfl the allies. But, in Inture, Pundit Purdaun»
and the Nabob AITuf Jah, fhaîl collect frora the
iifual kundafa, and peifhcufh, which bas been bere*
tofore annually collected; and fhould the faid Poly-
garç and Zemindara act with infidelity towards Pun-
dit Pnrdaun , or the Nabob , or prove refractory in
the difcharge of their kundnee and peifhcufh, the
faid Pnndit Purdaun and Nabob are to be at liberty

to ireat tbena as may be judged proper. The chicf
of Shanoor is to be fubject to fervice both with
Pundit Purdaun and the Nabob; and fhould be fail

în the uTnal conditions thereof» Pundit Purdann
and the Nabob will act as they think proper.

Li(i of the Folygars and Zemindars ailuded tO in
the above article:

Chettuldroog^ Anagoondy.
Harponelîy, Bellaree.

Roydroog, Keycbundgoonda.
Cunnagherry, Kooitir.

Kaunoor, The diftrict of AbduL
Hakeem Kabn » The cbief of Shanoor,

Art. XI.

To pteferve, as far as polTible, confiftency and Agem»

concert in the conduct of ihis important undertaking, ""/^*
*

a vackeel from each party fhall be permitted to l'wsiés.

fefide in the army of the others , for the purpofe of
commnnicating to each other their refpective viewa
and circuraftances ) and the reprefentationa of ibe

contracting parties to each other fhall be duly atten-

ded to, confiftent with circumllances and the Hipo*
lations of this treaty.

Art. XIl.

Âfter this treaty is Cgned and fealed, ît will be- G»*t»e«

corne incuœbent on the partie» net to fwerve from *"^"»«**
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1790 **® conâîûone at the verbal or wrltten inftance of

any perfoii or perfons whatever, or on any other

pretence ; and in the event of a peace being jndged
expédient, Jt fhall be made by mntual confent no
party iniroducîng unreafonabîe objections ; nor fhali

eitber of the parties ^nter into any feperate négo-
ciations with Tippoo; but, on ihe receipt of any
advance or niellage from him by eitber party, ît

fhall be comœunicated to tke oihers.

Art. XIII.

ourrre* If, after thc conclufion of peace with Tipoo , h«
futuiet. fhould atta"k or raoleft eithef of the cnntracting par-

ties, the others fhall join to puntfb hina. The mode
and conditions fhall be bereafter fettled by the three

contracting powers.

An T. XIV.
^aiis- This treaty, conlifting of fonrteen articles, being
^iùuii.

ijjjj day fettled and concladed by Mr. Mallet, with
the Peifhwah Suvoy Mahade, Narrain Pundit Pur-

daun Bahaudur, Mr. Mal'et bas delîvered to Pundit
Purdaun one copy of the famé, in Englifh and Per-

lian, f'gned and fealed by himfelf, and Pundit Ptir-

daun bas delivered to Mr. Mallet another copy, in

^laratta and Perfian, executed by himfclf; and Mr.
Malled has cngaged to procure, and deîiver lo Pun-
dit Purdaun, in f^venty-tive daya, a ratified copy
from the Governor General, on the delivery ofwhich
the ireaty excuted by Mr. Mallet fhall be returne4.

Pocna, jft. June 1790.

Signcdi C. VV. Mallet.
A true Copy,

G. F. Cherry, P«. Tr.

Ratified by tbe Governor General in Conncil, at

Fort William in Bengal the 6th day of July 1790.

rCoRIÏWALLIS.

Signed: <j Cha. Stuart, L.- S,

1^
Peter Speke.

£. Ha Y, Sec, to the Gov,
A triie Copy,

E. Ha Y , Sec. i:o the Gov*
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c.

Traité d' alliance offensive et défensive entre la 1790
coinp, angloise des Indes or. d'une part, et 4.J0I»

le Nabob Âssuf Jah, Soubadar dit Dekhan et

Pundit Purdaun de Vaiitre , contre Tipoo.

(Mackenzie sketch of the war unth Tippoo

T. I. p. 7.)

X rcaly of OffenGve and DeFenfirc Alliance betwecn
th6 Honourable united Englifh Eaft India Company,
the Nabob AITuf Jah Bahaudiir, Soubadar of tho
Pêliban, aud the Peifhvvah Savoy Mahaden Narrain
Pundit Pnrdann Bahaudur — againfl: Futty AUi Kban,
known by the Dénomination of Tipoo Sultaun;
fettled by Captain John Kennaway, on the Part of

the faid Honourable Company, witb the faid Nabob
ÂlTuf Jah , by virtue of the Powers delegaied to him
by the Right Honourable Charles Earl Cornwallis»

lî, B. Governor General in Councii. appointed by
the Hononrable the Court of Directors of the faid

Honourable Company to dirçct and controul ail their

Âifairs in ibe Eafc Indies.

A UT. I.

The friendfhip fubnrting between the three ftates, Amitié

agreeable to former treatiea, fhall be encreafed by gj^°^'

this: and between tbe Honourable Company and histiondva

Highnefe the Nizam , the three former treatiea cou- ********

cluded with the late Sîllaubut Jung througb Colonel

Forde, in the year i759 à); with the Nizam, throngh
General Caillaud, in the year 1766 h); and the

treaty of 1768 <?). "Svith the Madras Government,
together with Lord Cornwallie's letter of 7ih July

1789 d)t which is équivalent to a fourth treaty.

c) Ce traité du 14* May 1759 n'efi pas imprimé, que \t

fâche.

() Ce traité du 12. Nov. 1766 i^ trouve plua haut daus le

prél'eut vohmie.
c) Ce traité du 23- Fev. 1768 fe trouve dans le préfeut re-

cueil T. I. pag. 5lU. uouv. «ditiou.

d) Voyez plu» haut.
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J790»eniaîn în full force, except iuch articles of them
aa inay by the prefent treaty be other wîfe agreed
to; and perpétuai friendfhip fha! fubfîft between
both parties , and tbeir hcire and fucceffors , agreeably
thereto.

Art. Iî,

2**1^ Tîpoo Sultaun, having engagements witb the

liaiic*.
*^''"®® contracting powers, bas, not withftanding
acted Avith infidelity to theœ ail; for which reafon
tbcy bave united in a league, ibat, to tbe utrooft
of tbeir power , tbey may punifh bim , and deprive
him of tbe means of difturbing tbe gênerai tranqaik
lity in future.

Art. m.
Forces Tbîs undertakîng being refolved on , it io agreed»
l^'^'lbat on Csptaiii Kennaway'a annunciation to the
cuexre. Nabob AfTal: Jab, of tbe actnal commencement of

hoftilitiee between tbe Ilohoorable Company's force*
and the faid Tipoo, and on Mr. Mallet's anuouncing
the famé to Pnndit Pnrd&un, the forces of ihe faid

Nabob Affuf Jab, and Pundit Purdaun, in namber
not leffi tban 25,000 but as many more and as
ïnncb greater an equipment as may be, fbat imme-
diatly invade tbe territories of tbe faid Tippoo , and
reduce as mucb of bis dominions as poflible« before
and during the raine: and, after that feafon, the
laid Nabob and Pundit Purdaun will feriously and
vigoronsly profecute tbe war with a potent army,
well appointed, and equipped with the requifite

Warlike apparatus.

Art. IV.

C*T«i«. If the Right Honourable the Governor General
***• fhould require a body of cavalry to join tbe Engli'h

forces, the Nabob Affuf Jùh, and Pundit Purdann,
fball furnifh to the number of 10,000 march in one
iDonth from the time of tbeir being demanded, by
tbe fhorteft and fafeft route, with ail expédition, to
tbe place of tbeir deftination, to act with tbe Com-
pany's forces; bnt, fhould any fervice occnr practi.
cable only by cavalry, tbey fball exécute it, nor
cavil on the claufe of ••To act with the Company's
forces," The pay of tbe faid cavalry to be defiayed
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montbly by the Honourable Company, at the iat« iTpQ
and on tha conditions hereafter to be fettled.

Art. V.

If, in the profecution of the war by tbc three Appui

allies , the eneiny fhould gain a fuperîority over
»'*•*'***•

eitber, the others fball, to the utmoft of their power»
exert themfelvee to xelieve the faid party and diftrefs

the eneœy.
Art. Vi.

The three contracting poweta havîne agrced to ?»"»'•

enter mto the prelent war, îhould their arma oo ^^^^e*.

crowned with fuccefs in the joint profecution of îtt

an eqnal diviOon fhall be made of the acqaiiition

of territOTy, forts and Ayhatever each circar or
government luay become poffeiTed of, from the
time of cach party'a coœmencmg hoftilities ; but,

fhould the Hononrable Company's forces make any
acquifitiuns of tetritory frora the eneœy, previond
to the commenceraent of hoftilities by the other
parties, thofe parties fhall not be entitled to any
fbare thereof. In the gênerai partition of terrîtoty,

forts etc. due attention fhall be paid te the wifhes
«nd convenience of the parties relativly to theiï

refpective fi'ontiers..

Art« vil

The underWritten Polygars and ZemîndaTs being Poly

dépendant on the Nabob AiTuf Jah, and Pundit Put- l'J^i^
daan, it is agreed, that on their terrîiories, forts dan.

etc. falling into the hands of any of the allies , they

fhaU be reeftablifbed therein, and the nuzzerana
Ihat fhall be fixed on that occaGon fhall be equally

divided amongft the alliée; but in future, the Nabob
AiTuf Jah, and Pundit Purdaun , fhall collect from
them the ufual peifhcufh and knndaia, which bave
been heretofore annualJy coUected; and fhould the

faid Pûlygais and Zemindars act unfaithfully towards

the Nabob, or Pundit Purdaun, or prove refractory

in the difcharge of their peifbcufh and Ifundaia, the

faid Nabob, and Pundit Purdaun are to be at liberty

to treat them as may be judged propcr. The chief

of Shahnoor is to be fubject to ferve with both

the Nabob and Pundit Purdaun ; and , fhould he fail
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1790 '*> *^® ufaal conditîoni thereqf , the Nabob and Pun-
dit Purdaun, will act as tbey think proper.

Lift oE the Polygars and Zemîndars:

Chittuldroy, Keychungoond^h.
Annagoondey, Cunnagheeny.
Harponilly, Kittoor.

Billaree, Hannoor.
Boydroog, The diftrict of Abdal Hakeena.

Kbawn, the Chief of Shahnoor.

Art. VIII.

Agent Xo preferve as far as poffible, confiftency and
*Q^/'°* concert in ihe conduct oî this important underta-
«lans les king, a vakeel from each party fhall be permitted
aimee».

^^ refile in the arroy of the others, for the pnrpofe

of communicating to each otber their refpective

views and circumflances; and the reprefeiitations of

the contracting parties to each olher fhall be doly

attended to, confident witk circumfiances , and the

ftipalations of this treaty.

Art. IX.

tiAx After this treaty is fîgned and fealed, it will be-

come incumbent on the parties not to fwerve from

its conditions at the verbal or written infiance of

any perfon or perfons whatever, or any other pre-

tence; and, in the event of a peace being judged

expédient, it Iball be made by niutual content, no
party introducing unreafonable objections; nor fhall

either of the parties enter into any feperate négocia»

tion with Tipoo; but on the receipt of any advance

or melTage from him by either party, it fliall be
communicated to the others.

COID'

A R T. X.

GueTTc» If, after the conclufion of peace with Tipoo, he
fuwres.

fjjQuià attak or moleft eiiher of the contracting par-

ties, the others (hall join to punifh him} the mode
and conditions of eifecting which fhall be hereafter

f«ltled by the contracting powers.
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Art. XÎ. 1790
Thia treàtj, confîfting of e;ev«n articles, being RatiE-

thie day fetiled and concluded by Captain Kennaway cation.

TVÎth ihe Nabob; Captain liennaway bas delivered
to bis Higbnefs the Nabob one copy of the famé in
Englifb and FerGan fealed by bimfelf ; and tbe Nabob
bas delivered to Captain Kennaway another copy in
PerGan, executed by birafelf, and Captain Kenna-
ivay bas engaged to procure and delîver to the Na-
bob, in fixty-ûve days, a ratified copy from tho
Governor General; on tbe deJivery of wbich, the
treaty executed by Captain Kennaway fbaîl be returned.

Signed» fealed, and cxchanged, at Paungnl, on
the 20th of Shawaul, 1204. Hejereep or 4th of July

1790, E. S.

G. F. Cherr?, Pn» IV.

Ratified by the Govcrnor General în Conncil, at
Fort William in Bengal , the 29th day of July 1790.

'CORN'WALLIS.

Signed: < Charles Stuart.

^
Peter Speke.

Signed: £. Hat, Sec. to tha Gov,

A true Copy,

E. Hat , See. to the Gov.
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13.

1738 Traités entre La France et le Fiajali de

Tanjour 1738-1766 "")

1.

A Copy vf the Bdî of Sale and Grant guyen

ojfd piade ty Sa7iajee Rajah , King of 'fanjore,

fo Monsieur Demaûx ^ the Go^ernor of Pon-

ilicTierry ^ daied in the îTear of the Maratfas,

1139^ anfwering the Yeur of Christ ^ :I738>

and in the Malabar stile Kal.ayolty

^amvecheram.

I

(The r esterat'ion of the liîng of Tranjore-

Appendix p. 10 i.)

_ do hercby difpofe and îcU unto yon the port of

Carrical, and the fortb thereof, upon the follovvin»

ternis :

A price of the faid port and fort is fettied at

Tatijore ChewamB, ,50.000.

I htsreby gransyou the 5 villages adjacent thereof,

tiamely; KealorCt Malore, Tirmatrazpatnarn , Pudo .

tora, and Covilpatj and iii confideratioi» of Avhici'

you are to pay tbe annual tribute of TagodaB 3000
of Negapatain coin, and tbe faruc to ba contmeu
ced from the next year (tbat is I73f>).

With regSrd to the Tuneane wiihout ibe lown,,

I fhall employ vay own people to coUcct them for

Ihe u[e of œy Circar.

If a mint Î6 eftablifhed^ yo« arc to pay rae the

vcuftoms thereof i in the famé noanuer as is ufua) m
Negapataœ

) Ces traii4s lutereiTaiii fitrlatJl a faufe des différenda

fufvenus eu lujer ae racoouiffhliemeivi du traité de l'aris

de 1763'. Il* 1« trôu\eîit iinprimés, que i« Jache, que
dans l'ouvrage cité ei-delfus; je 118 puis donc en don-

nev qu'une traduction angiaife . tjue je is'xi j>as cru

devoii traduire eo Fraudais.
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If any troubles happen to my governraenl, you 173O
are to yieit your alHItance in every refpect. « v»<»

If any people belonging to my Circar makes hia

efcape to your place, you are not to protect him;
on the contrary you fliould deliver him up to me,
that 1 may punifh him according to his deferts.

With regard to the Pagodas in Carrical etc. vil-

lages aforefa-d, you ara to pay their alloAvances ac-

cording to Salabad cuftom, and take care that their

worihipi and the célébration of the feaft of Radocbe-
vam, may be perforroed wîth due refpect; and you
are likewife to continue the duties, appropriated
for their ufe, according to the ufual cuiloms. You
are not to convert the £ramin8 houfes into thofe of
the Bandaravada or the Soodra caft. As there are
feveral Tanks in the Pagodas, and at the Bramina
houfes , you mull not fuflfer the Europeans to go
into them.

The above are the terms agreed upon; you may
tberefore enjoy the faid port of Cartical, togcther
"Wiih the fort thereof, as alfo the 5 villages asafore-

faid, and perform the above articles, and be happy.

2.

A Copy of tJie Bill of Sale given by Pertaupa T730
Slng, Rajah, King of Tanjore, to Monsieur

Démaux , the Governor of Pondicherry ^ dated

Moon Jamadalacar the 3d , and in the Year

of the Marattas, 1140, answering the 27th

of August 1739^ and in the Malabar stile Sidr-

darteynama Samvecheram,

î do hereby difpofe and fell unto you the followîng
8 villages for Tanjore Checrams 6O1OOO viz.

Ont of the Magan of Terraaga, viz. Condugam,
Wanjeywoor, and Tannacnttal.

Out of the Magan of Tcrnallar, viz. Narvey, and
Darmaporam.

Ont of the Magan of Carrical. viz. Woolapettoo*
Moratta Qoody» and Polagam Nioycatta.
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1739 ^° ^^^ ^ villages. The terms agreed on are a»

follows 3

With regard to the Pagodaa in the faid villages»

yon are to pay tbeir allowancea according to Sala-

bad cuftom, and take care tbat their woTfhip, and the
célébration of the feaft of Kadochevam» may be per-

formed with due refpect; and you are liltewife to

continue the dnties appropriated for their afe,. ae*

cording to th» ufual cnHom. You are not to convert
the Bramin8 hoafes into thofe of the Bandarava^a
or the Soodra caR. If any people belohging to my
Circar makes his efcape to yonr piace, you are not
to protect him; on the contrary you fhonid delivex

him np to nae, that I may pnnifh him according
to his deferte.

You are to perform the above articles, enjoy the

8 villages aforetaid , and make yourfelf happy.

3.

1742^ Copy of a Grant made by Pertaupa Sing,

King of Tanjore, to Monsieur Dupleix, the

Governor of Pondicherry ; dated 3îoon Reîea-

level the 22d, and in the Year of the Marat--

tas, 1143:» answering Tîth May , 1742 > and in

the 3Ialahar stile Dundooley Samavecheram>

W.hereas you hâve hitherto enjoyed the 8 villages

-vrhich bave beep fold in the time of MonGeur Demaax
for ôOtOOO Checrams, but as you bave now reprefen-

ted to me, that a fréquent difpute happens conceming
fome of the faid villages, with regard to the wat^r-

courfe, with the people of my Circar, reqncfting me
at the famé tlme to receive back tbree of thofe vil-

lages, and to give you in the room of them Tome
other villages adjacent, anfwering equally to the re-

venues of the faid three villages ; I agrée to receive

back thofe three villages, and in the room of them
grant you the four villages , and a fpot of gronnd
called Padaga , ae hereunder written , which being
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addeil to the remaînîng .5 of the former, makee in 174a
number 9 villages, and one Padaga. ^

VVhàt you returned back out of the g vJlîagcs,
given yon on ojih Auguft, 17,39 îs «s follows:

Ont of Termaga M<igan, Condugam, and Tannacutial.
Out of Carrical Magan, Moratia Goôdy.
In ail three villages.

The remaining 5 villages of tha former» being
as foUowa :

Out of Termaga Magan, at Ambel, Tarcavat
Wanjeywnor.

Out of Ternallar Magan, Narvey and Darmaporam.
Ont of Carrical Magan , Wooliapctto and Polagam

Ninycatta.

What is now granted in lieu of the the three vil.

lagee returned back, and equal to their revenues.

Oui of Arangoly Padagumt, Suœet Adambarupet
PôIagam, Padaga Wodayore.

Out of Nadangad Magan at Tarekvet, Govilpet.

Walarœarcad and Kealacufandgody.

Out of Coiachery Magan, at Wadacuvct, Taly
Tura.

Thefe four villages, and one Padaga, being added
io the above reroainîng 5, makee the number 9 vil-

lages and one Padaga; whîch I hereby ackno^vîedge

IP hâve been fold for îhe (ÎO.CXK) Checrams, œentio-
ned in the former bill of fale. The terms agreed
on are as follow:

With regard to the Fagodas in the faid villages,

you are to pay their allowances according to Sala-

bad cuftom, and take care that the worfhip and tha

célébration of the fead of Kodachevam may be per-

formed with due refpect. and you are likewife 10

continue the duties appropriated for their ufe, accor-

ding to the ufual cuTtoms , as well as the Marians,

or free gift of lands relating to the gods of the

Braœins; and as there are feveral Tanks belonging

to thefe, you rauft not fuffer the Europeans to go
into them ; you fhouid fupport the Bramins in the

rites and duties of their cafl: as bas been uraal. if

any people belonging to œy Circar makes bis efcape

to your place, you are not to protect hira , on tha

contrary, you fhouid deliver him np to me that I

may pmiifh him according to his deferts.
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1742 Yon are to perforai the above articles, çnjoy th«
nîne villages and one Padaga as aforefaid, and make
yourfelf happy.

It 18 aUo agreed, that Mr. Broiiwer, who hath

been before wiote to on ihe fubject, be defired to

alïift Mr. BuîTel ail in bis poweT in pointing out to

bim tbe exact bonndaries of limita of the places

dépendent on Carrical to be refiored.

4.

\76S Articles dressés par les président et membres

du consfùl pour les affaires de la comp. anglaise

à Madras, renfermant les conditions que devront

exiger le Nabob du Carnatic et le Rajah de

lanjour, pour renouçeller les privilèges des

Français 1765.

ArtieLes proposeâ to he settled between the Nabob

and the Mepresentatives of the French Nation , or

Monneur Laio de Lauriston, or sueh as ws think

the Nabob oiight to insist on»

(^The resioration of the King of Tanjorc, Âppendix

p. 107.)

I. A h?t the French fhall bave no connexion wîtb,
or g've any protection to Rajah Saib, or any of the
late OT future pretenders to the Carnatic or any part|of

ît. The French fhall net on any pretence protect or

encourage any disobedient fervants, fubjects, or dé-
pendants on the Nabob, but fhall deliver them sp,
in caTe any fuch tahe fhelter in theîr fettlements;
nor fhall the French aid or afllft any iributary ot
dépendent on the Nabob'a government in rébellion

or oppoliiion to the Nabob's claiirja and ordres; nor
fhall they interfère Avilh the managers or manage-
ment of the Circars affaîrs, but in café of any com-
plaims fhall apply to the Nabob for redrefs; on the
Gontrary, they fhall remain qaietly ia their fettle-
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mente as merchants, and rneddie with fucb affaira 17^$
only as relate to their commerce.

2' The French fhall vot, under any preteuce
"whaifoever, march any troops, either of natives or
Ëuropeans, or fend or permit to be fent any anillery

or warlike Aores of any kind eut of the limits of
their fcttlemente through any of the countries dé-

pendent on the Nabob's governnjcnt, without bis

permifllon being iird obt<«iuod.

3. The French having agreed on their parts în-

violably to obferve the foregoing articles, and to be
fubjcct to the faîne régulations obferved in former
timps ander the government of the Nabobs, his

predeceilors, The Nabob Scrajah Dowlah will con-

hrm thera their former privilèges in the countriea

iinder his government, «nd on aU occafions treat

them and their dépendants in a friendly œanner.
4. But that he niay be ihe better ailured of their

good faith and intentions, and the ftrict obfervance
of ail their engagements, the Nabob lequircs that

his alliée the £nglirh may become guarantees to him
for the true and jult performance of ail agreemems
which fhall be entered into.

articles proposed to be settled between the Rajali

nj Tanjore and the Représentatives of the French

Nation, or such as we tkiuk the Rajah ovght

to insiit upon,

1. The French fhall aciînowledge the King of

Tanjore to be the only true and righlful Prince of

that country. The French fhall nol . «nder any

pretence, protect or encourage any difobedient fer-

rants, fubjccts, or dépendants on the King of Tan-

jo're, bnt fhall deliver them up in café any luch

take fhelier in their fetilenients, nor fhalî îhe French
aid or afiift an) tnbutary -or dépendent on the King

of Tanjore's ^overnaierit in rébellion or opporaioa

to the Kmg's claims and ordres; nor fhall they in-

terfère Avilh ihe managers or management of the Circar's

alFairs, biu in cafo of any complainta , ihall «pp'y to

the King for redreff! ; on thccontrary they fhali remain

quietly in their fettlemcnls as merchants, and ineddie

wiib fach affaira only as relate to their commerce^
D 2
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1765 2* "r^® Frencb fhall nol clalm. or prétend to

claitOi any villages in the Tanjore kiiigdom but fuch

aa they poflelTed before tbe beginning of 1749 1 and

wbich are now delivered up to tbem by tbe Englifb,

in Gonfequence of the treaty of peace; and for

thefe the famé annual tribute fhall be paid as to tho

Rajah, his predecelTor.

NB. Mr. Dnpré in his Memoirs f«t8 it down
at Rupees 7i500.

3» The Frcnch fhall not, under any pretencô

whatfoever, march any troops, either of natives or

Eoropeans. or fend» or permit to be fent, any ar*

tillery or Wrarlike ftores of any kind ont of tbe H-

inits of tbeir fettlements, throQgh any of the coun-

tries dépendent on the King of Taojorc's government,

withoQt bis pennillion being Hrft obtained.

4. The French havin^ agreed on tbeir parts in-

violably to obferve tbe loregoing articles, and to be
fnbject to the famé régulations obfcrved in former

times under the government of the Kings his prede-

celTorB, the Rajah will confirm to them tbeir former

privilèges in the countriea under his govemment*
and on ail occafions treat them and tlieir dependenta

in a friendly manner.

5. The Rajah will confîder whether he fhall de-

mand tbe bond extorted from him in Eradmooden
Cawn'a time, if the faid bond, or any other, be in

the cuftody of the Freuch.

6. But that he may be the botter aiTured of their

good faith and intentions, and the ftrict obfervaiice

of ail their engagements , the King reqaires that his

allies , the Englifh • may become guaranteea to him
for the true and juft performance of ail agreeœenta

Which fhall be entered into.

Robert Palk.
Strinokr Laavrbnck.
Charles Bourchibr.
Richard Fairfiblo.
Samuel ârolev.
Charles Turmbr.
I o HN Ca ll.
Gborgb Strattow*
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5

Traité entre les Français et le Nabob du Car^ Î76S
naîic probablement *) Jigné 1765»

A trcaty to bc concludeâ between tht Nabob ete,

aud Mr» Lnw, Commissary etc, and «very Freuch

Chief loho shall succced hinti

{Via Ttstoration of tho King of Tanjore^ Appendix

pag. 136.)

1. By the Grâce of Qod the foundations of a fincero

friendfhip are firmly efiablifhed between the aforefaid

liabob and the French Nation. The Frencb rhali not

bave any connexion with Rajah Ally Cawn contrary

10 the intereft of the Nabob. Tbej fball not moreo*
ver hâve any connexions with any otber perfon who
may be able to diftnrb ibe tranquillity of the Carna>

tic. nor Avith the enemiea of that conntry, of \vhat

nation foever tbey be, nor with the difcontented

fubjects of the Nabob, whether they be hia imme-^

diate fervants, managers of the country affaira. rela«

tiona or otheîrs, who endeavour to withdraw theif

obédience from him. Thofe who are fettled in the

Nabob*» territories ought to do nothing that fhall

give him unealinefs» and confequently ought not to

give protection to thofe people whom the Nabob hath
TeafoD to complain of; the French in this refpect

wiH conform themfelirea to what other £nropean na.

tiona hâve practifed, or do now practife. On the
otber hand, in café any fabjecta or fervama of ihc

King of France, or of the French Company, whether
Indiana or Enropeana , Merchants or otherst inhabi-t

tants of the French dilVricta, fhall q[uît tbei» and ve*

*) Dans l'ouvrage cité ci - de^Tus il a'cft paa pofititcoieni

At (i ce traiité a été oÛ'ectivement figné, et à quelle

date. Mais coiuiue la longue uonienclature dea village*

qui y eft ajoutée (et que je ne doujie point ici) fait

voir qu'on était d'accord fur toiu ces villages, à 4 pe-

tits hainaux près ; il eù. très probable que le traité a étÂ

Agné et présqu'à la môiue époque à la <(ueUf Va éti

1« traité fuivant avec I« Taujour.
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tire înto tbc Nabob's country, the Nabob will be fo

good as 10 givc ordres that euch fugitives may be

delivered over to the French Chief, who fhall re-

claim ihera

2. How zealous foevcr tbe Frencb noay be for

the imereft of the Nabob» be knows himfelf that

they cannot givc him any fuccours ^vithout the Oï-

dera of their Hing, which they will endeavour to

obtain, and the Nabob may tben rely on the French

for ferving him with ail their power, Withoat the

Nabob's orders tbey wili not interfère Avith the

government of the country dépendent on ihc Nabob.

3. If any fubject of difpute arifee between the

French and thofe who are in immédiate dépendance

on the Nabob K whelber bis ofFicers or civih'ans, the

French will acquaint the Nabob that they may bave
jwftice. However, in cafés wbere it may be found

that thefe people» merchants or others, whoever
they be, againft whom the French bave caufe of

coroplaintj hâve emerèd into engagements with

them, of what nature foever, it Hnall be permitted

for the French to feizc them . and to force them to

fni fil their engagements, as bas been practiled in

ail times. On the nther band» if the oHicers or

fubjects of the Nabob, of whatever rank they are»

hâve caufe to complain of any inhabitant of tho

French diftricts, they fhall not do tbemfelves jnftice,

but addrefs themfelves to the Governor of Pondi-

chcrry to obtain it.

4. The object of the French in reeQablirhing

therofelvce at Pondichcrry, being to labonr in good
earneft to render the trade of their Company valuable

and extenGve, and confeqnently augment the advan-

tages and riches of the Carnatie, they will avoid

every thing that may tend to difturb the trauquillîty

thereof. Moreover they will conforro in every tuing

that is reafonable to the orders which they fh«U

xeceive from the Nabob,

5. If the Governors of European notions fettled

în the Carnatie write to tbe Nabob in form of

requefts, tho Frencb Governor will foilow the famé

œethod; if not, he hopes the Nabob will treat with

him as with the Governor of the mofl favoared

nation. With refpect to prefenta, thofe which ace
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fixed and involuntary are nothîng worth. The 1755
French reîy on the Nabob to he ieft at liberty in

that artide, that they may of îhemfelvcs fhew thd
great délire they bave to ^ain hi» friendrhip.

6. The Fiench Nation a \e.{y far from baving
Sktk inclination to commit any hoftiiities againd the
Nabob , wbooQ they acfcnowledge for the lawful Go-
vcrnor of îhe. Carnatic, or agaînfl any ofhîe childern;

on the contrary they flatter themfelvce with hopes
of Hrengibening the bands of tho mod fîncere

frieodfhip wilh the Nabob and hîa famîly; and ihey
look on the Nabob Meyen ul Mulk etc. fon of the
Nabob, as the Nabob bimfeif^ and as deftined to

faoced him.

7. The French wiW not march European or

couniry iroops , nor cannon , nor arms , nor annmu*
nition» throngU the Nabob*s territories» %vithout
Jeave firft obtained, with intention to make war
againft hia2 , or to occafion any troubles If there
fball be any arms at Poiulicherry to bc fold , they
fhall be fold for the fervice of the Nabob, and not
to bis enemies.

§. In café a war breaks ont between the £uro*
peaus, the French, who deilre nothing bnt traiv*

quilliiy in the conntry, promife not to raake war
in the Carnatic, provided on ail occaOons ihe Nabob
-will oblige the otoer nations to give bina the feme
promifes.

9. As efiablifliing CoUectors of the Caftoms in

behalf of the Nabob within the French Umits , or
even juH without theœ, hath alwaye been tbe catife

of difputea and complaints, \vbich cannot but give

the Nabob disqaietude , ihe French hope the Nabob
wili be pleafed not to eftablifh tbem there.

10. Conformably to the aforefaid Articles, the

French promife fmcerly to live on good tcrms with

the Nabob, and to follow hîs orders in the manrver

they foUowed thofe of bis predeceffors. — Tbe Na-
bob on bis Ûde, as well in bis name as in the nain«

of bis fucceffqrs, promifes and engages to protect tbe

French who (hall be efiablifbed in the conntry nnder

hifl government, to grant ihem the peaceabU enjoy»

ment of ail the priviiegea and exemptions which they

enjoyed before 1749 * <nd for tbe prefent to give the
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1765 neceffary orders iox facilitatlng Ihe mcatid of eftablifbîng

theu>felve8 as they were before, and that they œay
not bt; interrnpted in any manner in carrying on
their crade.

11. The French defire the Nabob will be perfna-

ded that thelr promifee and engagements contained

in the afcncfaîd articles are fincere, and that they

(hall b*^ exactly and faithfuUy obferved; in confirma-

iion of whicb they call the wbola world to witnifs.

6.

Traité conclu entre les Français et le Rajuh

du Tanjour, le 21. May 1765.

(2%* restoration of tho King of Tanjore, Appeodix

pag. 143.)

Letter from the King of Tanjore to Governor Pâlit

ReceUed 2\fi July 1766»

Monsieur Florin , agent from Mr. Law, came hitlur^

and we visited each otker; upon ivhich certain arti-^

des were agreed ùrit and to that end the said Mon-
sieur Florin has signed an agreement with me; I did

the samn to him on my part, a copy of which 1
send for your perusaly which will explain you $he

matter. Continue to xvrite to me of your health^

that I may rejoice. Ai there is no manner of di"

stinction betwixt mj, / need not urge much to you.

I
j4 Copy of the Agreement.

Law De Lauridon do give the following agrée*

ment to Tolaza^ee Maharaz:
We fhall take poireflfxon of the fort of Carrîcal

•nd botind villages according to the former Saneds,
and keep ourl'elves wilhin out own limits.

Ânnual tribute of Pagodae 1000 of Negapatam
coin fball be paid to your Circtr every year in the

month of June.
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You may eœploy the people of yout own Cirear 1765
witbont the town to collect aad receive tbe Juneans
for the ufe of your Cirear.

If a mint is eftablirhed, the revenues thereof fhall

be paid to your Cirear, according to the coftom of
Negapatam.

Wc fhall bebave fincevely wiib regard to ydur
Samaflan (or Govemment), and iF any one Cbould
act againR it, we fhall on no account aflift hîixK

We fhall not fell guns, gun>powddr, fhot, or

any Avarhke ftorea, at Carrical, to your enerny ; if

we bave a mind to fell them , tbey fball be fold to

your Cirear. If any of your Circara people fbould

make their efcape, and coiTie to our diftrict, we fhall

not protect tbem; and if you write to U3 we fhall

delîver them up to you, and you may punifb tbem
as you think proper.

As to tbe Fagodas Htuated in tbe villages beIon>

ging to Carrical, wc fhall continue tbeir allowanee

according to Salabad culloa:* and take care tbat tbeir

worfhip and oiletings, as w6ll as the feaft called Ra-

dochevam, be performed and celebrated as ufual; we
fhall alfo continue tbe duties belonging to tbe faid

Pagodas. We fhall not convert tbe Bramins honfes

in the faid villagee into tbat of tbe Soodras; and as

to the Tanks belonging to tbe Pagodas and Bramins
houfes, we fhall not fufter any Enropeans to go there.

We fball build the fort of Carrical in tbe faœa
xnanner as formerly.

A writing, whicb bas been given to onr Company
by your Cirear, concerning the four Magans, fball

Aand null and void, and we fball bsve no bofinefs

Concerning tbofe Magans.

We fball act according to the above agreemeot.

Daied 2i^ May, 1765*

Signed by

Monfr. Florik.
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C.

1773 Traites de la compagnie hollandaise des Indes»

83.Mor.
!•

Traité entre la compagnie hollandaise des

Indes orientales et' le Nabob du Carnatic; avec

les pièces y annexées; signé le

23' Novembre 1773.

( The restoratiott cf the King of Tanjort, Appendix

pag. 237.)

a.

Translation of a Treaty beiwep.n the Nahoh
and the Dutch.

A,kgreement between thë Nabob Vmeet ul Ornrah»

Macdev ul Mu!k. Rpufbans Dowlah, Hapbez Mabo-
xned Monover Cawiic Bebaadcr Jung, in the name
and on behalf of bis fatbcr, bis Higbnefa the Bart-

dagawn Nabob Walajah ul Hind, Uxodet ni Mulk,
Serajab ul Dowlah, Anaverdy Cawn Bebauder,
Munfoor Jong, Sepoy Sardar, Mabomed Âlly CaAVu»
Soubab of the Carnatick, on the ono part; and tbe

Honourable Reyner Van Vliffengen, Goveruor aud
Director of tbe Coafl of Coaft of Cbotomaudel etc.

Council of Negapatam , m the nazne of and foebalf

of tbe Metherlandifh £a(l-lndia Company, on the

Other part, made and concluded» for to raakei in-

creafe, more and more, the great friendfhip which
a long time Hnce fabiifted between his Higbnefs the

Soubah 3nd tbe fatd Company, concernîng hia being
corne with hie army, and baving conquered the Fort

Tanjore, and the couniries belonging to that king-^

dom; to wit, as foUows:
ObUga. Firjlt The Dqtch Company ackoowledgea and

dïtitée déclares to bave received on account of his Highnefe

y" }\ the Soubah, a teep (or obligation) of Cbilandy Mo-
J^u/iedally, factor of Mr. Paul Benficld, at Madrarspatnam,
prix des ,ud Nallabaram Tarwaddy, of Bndarry, the brother'a

cidi^"fon of Bockcnury, for 4.Ô4.645 Pagodaa, being



Traités des div, comp^ des Indes* .59

4»25t000 new Negapatam Pagodae, which the faid I773
Company has paid for the diftricta bought from the ^^^^
fubdued Tanjorc Prince Tooiatia RooaGa, conGfting «chéiéc

of the province of Kirvalore, which coirtaineih "j*^^^*"

8 Maganam , the Sea Towns Nagore , and Topaturyt p»» ^
and the Maganam Tripondy , from which araount ^^'
there bas yet been deducted or kept back the fum
of 180.000 Pagodas, for -which the faid Prince had
before given in pawn je-\vels , which iiow unmole-
fiedly are fectiied for it , and Pagodas Ô9t545 < paid

by the faid Govemor and Counci! , for to buy of tb«

duty of the money of recognizance and that of éléphants.

Secondly t The faid Company promifes to give over i>l«*

and deliver to Collandy Madaly , factor of Mr. ^g"^^,
Paul Benfield, and Nalabararn Tnrwaddy, factor of feront

Budarry, after the reeeipi of j ,80.000 Pagodas , thê
^****'***

jewels which bave before been given in pawn by
the Prince for 1,80.000 Pagodas, which amount af-

terwardp is palled in account, fo and in the famé
condition as they bave been fcaled up by the Prince'a

féal, and accor^ing to the notice of bis writers that

bave been fonnd with thcm; the faid Governoi and
Cooncil declaring lîkewife to bave from hencefortb
never the lead daim on the Prince's Countries.

Thirdly t And becanfe tbere are, in the before- Prix an»

mentloned teep, or obligations, of the factors of""*/,
jg

Mr. Benheld and Budarfy , coroprehended alfo thof^e raciiat

59.545 new Negapatam as well as Porto Novo Pa-
J"^'^*'^*

godajg, which the Company bas paid for, to buy off uaye.

the duty of the money of recognizance, amounting
to 5000 Pardoes aimnally, and that of éléphants;

eonfiOing of one with large teetb, and two with
Chort onea, for every jeati the faid Govemor and
Conncil promife to fend ennually the faid éléphants,

according to cuftom, to Ttivelore, and to deliver

the money in ready cafb at Negapatam to him that

brings the receipt of bis Highnefs for it.

Fourthly , Wbereas the five original Bills of Sale, Poe»,

and one receipt of Canaga Sawee Pilla and Narfîng ^^"'ugf
Aowt which are of the ténor as the copies thereof

delivered to the Circar, havc been fent 10 Batavia,

the Company promifes alfo to deUver theœ in the

moQtb ol Juae or July of the enfning year 1774»
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1773*® Collanclîapa Modely, factor to Mr. Paul BenSeld,

declaring, that befides the faid Bills cf Sale of afnre-r

mentioned Diftrîcts and recognizance , they hâve no
othere, neither of the Prince bimfelf nor his niinifter.

pATiUoD Fiftly t His Higbnefs the Subah has, hy the
dn Su. grâce of God , a long time fince been the lord of thia

country , the Carnatick , therefore bis Highnefa's own
flag fhall by God'a blefling alwaya Hy at Nagoro and
Topotury, places belonglng to Tanjore,

Defer. Sixtkly t
Tho Company promifee to dcliver up ta

rmxê. bis Highnefs's people fuch of bia Highnefa'e peopIe«

as well inhabitants as otbers, that might come for

fhelter to Negapatam as fugitives ; as likewife i»

pronaifed, on behalf of his Higbnefs, to deliver cip

the Company's fubjects and Europcan fervants that

xnigbt Tun over into the territorîes of his Higbnefs,

Ancicnt Furtker » The Honoursble Company promifes to

coScf. obferve in ail things the former cnfloms, as on bia

véê Higbnefs^s part is likcwife promifed to fhew tbe fa.

Tour to the Honourable Company, to let every

tbing always be treated and luaoaged according to

the cuâom,

The donc, coniracled and agreed to at Nagore,

and iigned at Negapatam, in the Caille, tbe 23d day

of the Month November , in the year One Tboufand
Seren Hundred and Seventy - Three.

Signed Kr. van Vlissenoek.
Lesibrugqen.
J. £. G. Haaseluahn.
Mr. Ko N INC.

COBNELJUS FfiTIfiRS*

I. Apengh.
VAN TesSLE.
W. DuNyvELT.
T. D. SiivioNS.

Upon order (L. S.) of the Honourable Go^rerno?

AOd Council
Wm. Doynevblt, S«e<.
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b.

Copy of a Dustuch under the Nahob*s Seal, 1773
dated at Candapatam , alias Nagore , the 23-

of Noif. 1773-, i^nd delwered io the Negapa-
tam Counsellors.

JL o tbe Phouedara* Aumildars» and Renters of the Ordr»

Subahfhîp of Candie, alias Nagore thefe; Bj God'a JJ^J,,
blelFing, the Fort and Country of Candernagnr, aliaa u« dou«>

Tanjore, bas been taken poffeiïion of by the Circar. '^" *

As I bave for a long time paft been in frieBdfhip roir,

witb , and been favonrably inclined towards the
fettlemcnt of tbe Dutch Company, in confîderation
of the proper obédience fhewn by the Dutch to the
Circar, I write this directing, that, conformable to

the times of the Government of former Kajahs down
to the time of the adminiflration of the Rajah Per«
îaupa Sing, you para the cloths of the Dutch Com-
pany, upon receiving one half of the cuftoma; that
in the ancient villagea likewife belonging to Nega-
pata^n, you fufter water to pafa in ibe manner
whicb haa been cnftomary of old ; that tbe peopla
nioreover belonging to the Datch Company, with
their gooda and eftecta, be faftered to pafa to and
fro througb the Tanjore diftricta in the famé mannet
aa before; and that in the village of Chickai they
may keep their fhops, aa haa been afcal.

Ëdeeming thia a pofitive order, compi/ with It

tccordingly.

C.

A Translation of a Cowle under the Naboi/a
Seal, wrote and delipered on Tuesday the 23.
day of November, ±773, to the ^egapaiam

Counsellors,

A Cowle to the Dutch Eajl - lîtdia Company*

1 hrongh the blefling of the Almigthy, the fort of ?,V*hoi.
Candernagur, alias Tanjore , yyhh the country tbe- ï»"dâi»

teof, haa been taken poUefliba of, in confequence d«niï!'

fOt.
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l--(5 of the favour, friendfliip, and fopport whîch I hâve
** < '^ ever fhewn to the Dutch Eaft- India Company ia

the carrying on of their tradej let ihem now alfo

be convinced , that in confideration of their friend-

(bip and obédience ta the Gircar, on the part the-

reof, they wiH expérience its favour and fupport in

carrying on of their trade, in the receiving of their

cuftoms, and in fnifering water to pafs to the villa-

ges of old beIo:nging to them » agreeable to whate»
ver bas been the cuftoms in tbefe refpects.

A Translation of a writing in the persian han-
guage ,

given and slgned by the Gopernor and
Council of Negapatam.

BellitiD> X His Highnefs Nabob Walan Jau, Umcer ttl

î*?" , Hind» Umdet ul Mulk, Serajah ul Dowlah, Aneverdy

dikric" Cawn Behauder, Mnufoor Jung, Sepoy Sardar, Subah-
acbetéi jg^ of the Carnatick, and to the fountaîn of gênerO'

Soil." fity, the Nabob IJnieer ni Oaarah , Mander ul Mulk,
Boufhana ul Dowlali , Haphess Mahomed Monover
Cawn Behauder, IJehauder Xong, "who having been

fent -svitb an army, bas conquered the fôri: and cotin*

try of Tanjore. On ihe part of the Dutch £a(l-India

Company ; We the Honourable Reyner Van Vlidlngen»

Governor and Director of the fea port of Negapatani,

on the Coaft of ChoroToandel etc. Gentlemen of th©

Secret Council of the f^id place, belonging to the

faid Company , do give thîs writing , to wit ; that

having purchaled of the difpoileffed Rajah, Tnljagee

of Tanjore, the diftrict of Cavahyor , confifting i.f

8 Magons, alfo JVagorct Taptora^ and the diftrict of
Turpondy, together wilh tbe Pefhcufb etc. and ha-

ving now received from the Circar the amount of

the faid purchafé, we bave delivered ail thofe di-

ftrictfi to tbe Circar, mention of which is alfo par-

ticularly made in the trcaty. as is bereafter expref^

fed ; conformable to whicb we hâve returned tbe

faid diÛricts to the Circar, and give this engage-

ment, lb»t we hare no demand on, or concern
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wîih the f«îd conntry. The amonnt of the fire 1773
deeds, purportjng the fale of the diftricts, and the

amount purchafe of the Felhenrh in money and
éléphants from the Circar, agreeable to the treaty

vre hâve receivedi which render invalid the faid

five deeds of fale, together whh a recelpt of Cunick
Suba Piila» and Narfingrow, which wc bave fent to

Batavia. Wc therefore engage, that -we will procnre
the faid deeds and faid receipts from Batavia, and
deliver them to the Cirear iu June or Juîy. 1774;
in tbe performance of which , -we are not to œake
ufe of any fhifts or evafîons. We bave given this

writing therefore as a Saned , and fign our names
Ihereto » In order that it tnay be of fervice on occafion.

Dated the 8th day of the month Rumzann 1187»
of the Mahometan Àera, équivalent to the 23d of

November , 1773»

(Signed) by Rh» vaw Vlissencîen.

Lembrugoek.

F. £. G. Hassem^iaiv.

Mr. KoNiWG,

Cornélius Fertierz.

3. Apenob.

VAN TESSE.!..

W., Dutmevei.t.

T, D. Stmons.

Conterfîgncd by Order of the Honoutable the
Governor.

Wn. Duvnevelt, See*
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2-

17841^1'actaat van altoos duurende Getrouwe Vriend

«^^Aoûi en Bondgenootschap tusschen de Générale

Nederlandsche Oost Xndische Compagnie» en

den Doorlugtigen Vorst Radja Mahomet Al/

en zyne opvolgei* en Ryksgrooten.

Aangegaan en gesloten voor de Ed. Comp. by

den Weledelen GestT. Heer Jacob Pieter

van Braam, Commandant en Cheff van de

Oorlogs magt der Heeren Staaten Generaal

der Vereenigde Nederlanden, in de Ooôt

Indien.

En opgemelden Doorlugtigen Vorst Radja Ma-

homet Aly in hooge persoon, geadsi$tef>rd

met Radja Said Aly, zynen praesamptiven

Ryksopvolger en verdere Ryksgrooten, in

naamen, nevens des Konings Jongste Zoon.

Toenkoe Abdoe Bachman, en de Ryksgroo-

ten Panglima SouKoe Eerste, Intje Hammi
Tweede, Panglima Jammi Derde, Poêlon

Vierde*

(Copie tirée des actes de la Compagnie.;

F.oorst erkend den Doorlugtigen Vorst Radja Mako-
met 4iy Ziyn Opvolger eu verdere Ryksgr06(en , dat
het Roningrykvan Salangoor , door de Nederlartdsch^
fVapenen overwo/mcn, en dies Koning Radja Rrom
hima r.'p de. Vlugi gedreven en oervolgd gewdrden
*jr . denzelven Roning Radja Rrahima daar de he-

fcherming van ^yr* Ryh heeft gëabandonneerd , en.



Trailes des div. comp. des Indes, 65

Traité d^amitié et d'alliance perpétuelle entre 17Q4

la compagnie hollandaise des Indes orienta- -^^oûi

les et le sérénissime Prince Radjà Mahomet

Aly et ses successeurs et Magnats;

fait et conclu au nom de la compagnie par le

noble Sieur Jaques Pierre van Braam, com-

mandant en chef de la marine de S. E.

Généraux des Provinces - Unies aux Indes

orientales,

5/ par le sus -dit sérénissime J^rince Radjà

Mahomet jily en personne, assisté par Radjà

Sain Aly, son héritier présomtif du royaume

et autres Magnats nommément, outre le

fils cadet du Roi, Toenkoe Abdoe Bachman,

et les. Magnats Panglima Souhoe en premier

lieu, Intje^ Hammi en second, Panglima

Jammi en troisième et Poêlon en quatriè"

me lieu,

{Traduction privéeJ)

JLje rérénilUme Prioce Radjà Mahomet ÂI7 1 fon Tnc-

celTent et autres grands da royaume, reconnaiflenfc

dabord que le royaume de Salangoor a été vaincu

par les armes des Pays-Bas, et fon Roi, Radjà Bra-

hima mis en fuite et pourfuivi; que parla le dit Roi

Radjà Brahima a abandonné la protection de fon

royaume, et qu'en confequence le dit royaume dd
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éjQAdat daar door het zelve koningryk van Salangoor
is geivorden feu cigendomvan de Ntderlanders , door

het regt des Oorlogs wettiglyk verkrtgen.

Dat hy Radja Mahomet Aly overztdx voor zîg

en zyne opvolgers erkend het zelve Koningryk <tU

een fVettig en ontsterffelyk Leen te ontfangen van
dezelve Nederlandsche O. Jnd. Comp. , om het zelvô

te bezittent voor zig en zyne wettige afstammelingen
ten eeuwigen dogen^ onder de navolgende CondUieti

en voorwaarden f deweike van wederzyden Hylig tn
ongeschonden bewaard ziillen moeten blyven.

Art. I.

Den Koning, zyne Ryksgroten en Onderdanen *ù

zy dat zy Inboorlingen van Salangoor zyn , of zig

in dat Hyk nedergezet hebben , of by vervùlg zig

daar in zullen komen nedertczetten verbinden zig om
aan de I^ederlandiche O, Jnd. Comp, , als aan haU'

ren beschermheer, gehouw en getrouw te wezen, en

zig gehootzaam en eerbi^dig tegen deselv» en de
Iloge Tiegeering dezer Landen te zullen gedragen
zonder tegen dezelve ooit iets , 'tzy direct, *t zy
indirect f te onderueemen.

s Compagnies P^riejuhn zullen zy voor hunne
f^rienden, en *s Comp. ^yandeit voor hunee f^yaU"
den houden^ en als zodanige bchandelen, zig over»

zulks verhindende de Compagîiie met aile vermogen
bytfitaaut wanneer zulks van hun gerequireerd

zal worden.

Art. II.

De Nederlandsche OoU Jnd, Compagnie ^ zal

van haare zyde het Byk vati Salangoor beschermen,

en den Forst en zyne ojuol^ers in hunne regten

handhaven, den voorspoed van het zelve Hykf zo
veel immers mogelyk is, en na tyds omstandigheàcn,
bevorderen.

Art. III.

Aile onderdaanen van de Nederlandsche O. Ind,

Comp, , e?i andere onder haare bescherming leevende,

zullen f^ryelyk op , en in alh havenen , Hivieren en

LéOnden van Salangoor

^

— en daar entegen, de op,

en ingezetenen van dat Hyk, op Malacca en dies

Jurisdictie, vryelyk tnogen vaaren en handeldryvcnp
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Salangoor cft devenu la propiété des Provinces . Unies, T78J,
'icquife légitiinemeot par le droit de la guerre.

Que lui, Radjà Mahomet Aly, reconnaît en confé*
quence pour lui et Tes fuccelTeurs le dit royaumo
comme un fief légitime et perpétuel à recevoir de la

dite compagnie des Indes orientales, pour le poiTéder
pour lai et Tes défcendans légitimes à perpétuité, fous
les conditions et liipulationS fuivantes, lesquelles
feront obfervées reiigieafemeot et invioUblement de
part et d'autre.

Art. I.

Le Roi, fes grands du royaume et fujetp. Toit nés r.e roî

h Salaneoor foit ceux qui fe font établis dans le royau- ^^^^ ^*
' • • ' 1 1. 1 1 ^ . ^* corn»

me, ou qui pourraient s y établir dans la fuite, s'en- yaguie

gagent à être liges et fidèles à la compagnie holian-
daife des Indes orientales comme à leur protecteur,

et à témoigner obéilTances et refpcct envers elle et le

goctvernement de ces pays, fans entreprendre contre
elle quoique ce foit, directement ou indirectement.

Ils confidéreront les amis de la compagnie comme
les leurs, et les ennemie de la compagnie comme
leurs ennemis, et les traiteront comme, tels; s'enga-
geant en outre d'alTifter la compagnie de tontes leurs

forces lorsqu'elle l'exigera d'eux.

Art. II.

La compagnie hollandaife des Indes orientales pro- protec»

tègera de fon côté le royaume de Salangoor, et main- "°" i"'

tiendra le prince et fes fucceHeurs dans leurs droits, u com-
et tâchera d'avancer le bien de ce royaume autant qu'il ?»««»"»

fera poITible, et que les circonftances le permettront.

A-RT. m.
Tons les fujets de la compagnie hollandaifes des Liberté

Indes orientales, et tous ceux qui vivent fous fa pro- â«*com.

tection, pourront entrer et commercer librement dans
tous les ports , rivières et pays de Salangoor — et

de Vautre côté les habitans de ce royaume, dans Ma-
lacca et fa jurisdiction, en s'âbdenant de la contre-

E 2
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X'J^/Lfnits niet in da lekenda Coritrahande Goederen t, ^n

zig reguletrende îta de tvef.ten , Regten , en Costu-»

vien van den hande, en betaalende de Geregtighô'

den, tvelke van ouds geiîistituecrd zyn.

Art. IV.

Maar t zo jemand niet genegen mogte wezen, in

Mlkanders havens of Landen eenige Koopmanschap'
ffen te lôssen off te loaden, Zullen zonder enige

andere geregtigkeid ^ als die van Ankerasie te betalen,

mogen vertrekken, onder deezen ver^tandenogtkans, dat

zy i dan binnen den tyd van drie dagen»^ de kaven
daar zy ingekomen zyn y vioeten verlaten dog ingtval

van zee nood binnen gelopen zyJide, zal een langer ver-'

blyf, na bevind van zaken, togestaan loorden.

Art. V.

Geene P^aartutgen ^an Salangoor, zullen Ma*
lacca mogen passeeren zonder van daar met een

pasport voorzien te zyn.

Art. VI.

Geene andere Europeesche Natien als de Neder»

landers , nog ook geene Chineesche Jonken^ zullen in

de havenen nog in 't gebied van Salangoor , V zy

ten handel, nog om andere redenen mogen komen,

nog geaJmilteerd wnrden maar direct nioeten luerden

afgewezen , dan enkeld Cas van Zeenood of kenne-

lyk gevaar f wanneer daarin, eene uitzondering

geâuld kan worden.
Art. VII.

Den Koning verbind zig voor hem en zyen suc-

eesseuren al het Tin , dat op Calangr Loekoet en andere
plaatsen onder het gebied van Salangoor behorende^

ingesameld of^ van elders aldaar angebragt word,
als een teken van P^arsallagié aan de JEd. Corn-

pagnie te rullen doen levercn, de baar van drie

honderd f^yff f^n Zeventig Hollandsche ponden, voor
zes en dertig ronde zeaalen van agten wanneer het

zelve door *s Comp. yaartnigen werd ajgehaald^
doch voor agtendertig gclyke rcaalen, wanneer hu
door *s Konings f^aartuigen op Malaeca aange»
bragtt en aldaar afgeleverd zvord.

Art. VIII.

Tôt eene Spoedige en ruimen aanbreng van dat
tnetaal verbind zig den Koning plegtelyk al ten spoe-
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baodd connue, et fe réglant d'après le» lo|xi droits et I734
ufsges du pays, en payant les droits établis depuis

longteoic.

Art, IV.

Mais fi quelqu'un n'avait pas envîo de décharger DéchaT-

eu de charger quelques iDaicbandire» dans les ports 5* * "**

réciproques de ces pays, il lui fera permis d'en re»

fortlr fans payer aucun autre doit que celui d'ancrage,

cependant avec cette claufe, qu'alors il devra quitter

dans Pefpace de trois jours le port où il eft entré)

mais s'il y eft entré pour caufe d'un danger de iner*

il lui fera accordé un plus long féjour, d'après les

cîrconftances.

Art. V.

Aucun navire de Salangoor pourra paiTâT Malacca p^^»*

fans en être muni d'un palleport,
^"**

Art. VI.

Aucune autre nation européenne que les hol- *^'^'*'"

landais ni aufli les — Bouginois? ne pourront entrer yesCç,

ou être admis dans les ports ou dans le territoire de «i"«.

Salangoor, foit pour le cotnraerce, foit pour quelque

autre caufe, mais ils feront renvoyés, û ce n'elt dans

le feul cas d'un malheur ou d'un danger manifefte

(ar mer„ dans lequel il en fera accordé une eKceptioo.

Art. VIÏ.

Le Roi s'engage pour lui et fes facceffeurs de Etala 4

fournir à la compagnie, en ligne de vaffalage, tout

rétain qui fe recueille à Calaog, Loekoet et autres

pUces fous la juriediction de Salangoor, ou qui y eA

porté d'autre part, au prix de 36 réaux ronde de huit

la barre de 375 livres d'Hollande, lorsque les navires

de la compagnie viendront le chercher, mais au prix

de 38 réaux du même genre, lorsque les navires du
Roi le porteront et le déiiveront à IVIalacca.

Art. VIII.

>rompiement
métal, le Roi s'oblige d'envoyer an plutôt quelques «mv^

ABn de livrer prompiement et avec célérité te )>ande



70 Suppl. aux IV prem, voL 17f^i — 1791.

1784 digsten van zyne vertrowste Ryksgrooten te zenden

Tta zodatiige plaeticn , als waar den Smokkelhandel

in het zelve door de vreemda Europaesen, zedert

eenigen tyd het meeste in zioang gegaan heft, als

daar zyn de Rivieren Calang en Luigviy Loekoet

en andere plaatsen ten einde dien Sniokkelhaudel^

zo veel maar eenigsints mogelyk is, ^egentcgaan^

en te weeren.

Art. îX

Het zal aan de Éd. Comp. vrystaan , ont ter

heryking van het oogmerk hy *t voreustaende Artikui

bedocld wordende, vantyd tôt tyd, of •nlks goed-

vindende altoos, een gewapend Faarfuig op detelvb

plaatsen te zenden, en post te doen vaften, zonder

dat zulks van 's Konîngs zyde , als een acte van
viistroUw zal aangemerkt wordcn, terwyl zelve,

wanneers den Koning vermeend, het aanweesen van
zo een gewapend Fanrtuig hier of elders nodig te

zyn y ter xveering van den Sluikhmidel, zig verbind,

daarom aan den Gouverneur van Malacca verzoek

te zulhn doen , loelk dann verpligi zal zyn een zo-

danig faartuig aan handen hehbende ^ en te missen

zynde, ter adsistentie te zenden.

A R T. X,

Het belang van den Koiihtg van Saiangoor ^elvû

vorâerende, om zo ivynîg Bo.:gineesen in zyjf JRyk

toetdaten als immers ivel voe^elyk kan gesekieaen ^ de

Ondervînding de Maleydsche Vorstcn genoegzaam

de onaangename gevolgcii geleerd hebbende^ zo ver^

hind. zig den lioiiitig dezelve zo veel mogelyk te zuU
len werea , £n altans seene po-^ten van aanzien in

zyn Bvk, aan die Natie toetevertronioen.

Art» XI.

De weering van Zeeroveryen^ die veeltyds in

âetze Straat geschieden, een Zaak van vel aangelc'

genheid zynde, nadien de Smallehandelaars daar

door van hunne Goedern, Faartuigen, leeven of
vryheid beroofd en de PFederzydschc Onderdanen

in hnnnen oaart gestremt worden tôt merkelyk nadeel

en ongerieff van dtn Tngezetenen der omleggende

plaatsen , zoo verbind zig den Koning en zyne Ryks^
grobten niet alleen om aan geene personen die onder

de minste verdenking îeggen p dat zig met dcze Sckan-
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uns de fes grands de connance* dans les places oà I7S4
le commerce en fraude de ce métal par des Euro-
péens éirangers a été le plus en vogue depuis quel*
que tems* tel que dans les rivières de Calang, Lni-
eni, Loekoet et autres places afin de s'oppofer et

d*empêcher autant qu'il fera poflible ce commerce
en .fraude.

Art. IX.

Il fera libre à la compagnie , afin de furveiller v^iiTrau

raCcoropliiTement de ce qui ejft ftipulé dans le précé- a* u'^*
dent article, dVnvoyer de tems en tems, ou même conp.

toujours Cl elle le juge à propos , un vailTean armé vere

ces places et de Vj po(leT« fans que ceci puifle être

interprété par le roi comme un acte de méfiance,

comme anfn, fi le roi juge que la préfence d'un tel

Taiffeau armé fera nécelTaiire dans ces places ou an-

tres* afin d'écarter le commerce et' fraude, elle s'en*

gage d'en requérir le gouverneur de Malacca, qui
fera alors obligé d'envoyer un tel vailTeau, s'il en a»

et s'il peut s'en paller au fecours.

Art. X.

t,e propre avantage du Roi de Salangoor exigeant Bom^i

â*admettre aulli peu de Bouginois (Bongineefen) dans "°"

fon royaume qu'il pourra le faire, les entreprifes

des princes Malais en ayant allez fait voir les fuites

désagréables , le KoL s'engage à les écarter autant

que poflible , et furtont de ne confier aucun pofte

o'iatportanca dans fon royaume à cette nation.

Art. Xr.

L^empêchement des pirateries qui fe commettent Pirate

fréquemment dans ce détroit, étant une chofe de ""'

grande importance, tandieque les marchands font pri-

vés par là de leurs biens, de leurs navires, de leur

vie et leur liberté, et que les fujeis réciproques font

empêchés par là dans leur navigation, au grand dés-

avantage et préjudice des habitans des places

voifmes, le Roi et fes magnats s'engagent, non
feulement à n'accorder aucun refuge dans aucnne
partie de ce royaume à ceux qui feraient chargés
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17QAdelyke kosfmmting van Zeerovery Generen, SehuiU
piaets in cenig gedeelte van zyn koningryk te gaeven,

veel min enige bùscherming te verleeneîit m^ar daar-

entegen tntt al zyn vermogent met en benevens de
M.d. Comp. tnede tewerken^ om zodra vernomcn
wordf dat zig hier oj- eldcrs in deeze StratU Zec"
sckuimers onthouden , dezelve te helpen vernielen en

Ttitteroeyen, door het in zee zenden van ivel gewa-
pende Vaartuigeny als andersints , ten einde het Tiaar'

water bevyligd , en ivederiyds Ondcrdanent en irige-

zetenen hunnen 7iandel met gerustkeid onder de te-

jcherming van wederzydscke Overheden, kunnen en

mogen dryven.

Art. XII.

De Nederlandsche Oost Ind. Comp* en den Eo»
ning verbinden zig wederzyds , wel ernstig zorg te

zullen dragen , dat de Onderdanen van den een,

tegen den anderen, 'i zy ter zee, *t zy te Lande
geene geweldenaryen te plegen^ nog verongelykingeu,

of Schadens toetebrengeri, dock indien zulx egter

(onverhoppt) in weenvil van aile genomene voorzor-

geîi mogt gebeuren, zal den schnldigCt ten afschrik

Van aîideren na de Strengheid der fTetten gestraft

xvorden, overeenkomstig de begaaîie misdaad, eeu

ygelyks Onderdaan door zyne Ifsttige Overheid.

J^erbindende zig den Konîng al verder ter voor-

koming van onaangenaamheden , zyne Onderdaanen
de StriJiste ordres te geeven, dat zy by ontmoeting

van 's Comp. Krulsvaartuigent waniieer een Schot^

't zy mett het zy zonder scherp gêdaan loord na
dezelve te vioeten gaan om gevisiteerd, en niet voor
zeeroovers aangezien te worden.

Art. XIII.

By aldlen lemand von wederzydsche Onderda^

Tient uit oorzake. van enig gepleegd delict, of om
andere redenen tôt de cen of avidcre^ der coJitractee'

rende partyen ovêrloopt, zal men deselve ivederzyds

na gedaan ontbod^ ten eersten uitleveren zonder zo-

danig persoofi of personen te verschuilen of agter

te koudent al xvas het zelfs ten aanzien van de

Christenen, dat zy onder het gebiedvan Salangûor, de

Mathomctaaniche Religie mo^ten hebben aangenomen.
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dtt foupçon le plus léger d« ce qu'ili te nourrifTent 1784
de ce métier infâme de piraterie, moins encore do
lenr accorder quelque protection, mais aufTi de coo-
pérer de totites Tes forces avec la compagnie» pour
aider, dès qu'on apprendra qu'il y a des ecmneurs
de mer ici ou autre part dans ce détroit, à lee dé-
truire et à les exterminer, en envoyant en mer des
vailTeanx bien armés ou autrement , afin de protéger

le cours de la navigation , et afin que les fujets et

habitans réciproques puiilent faire tranquillement leur

commerce, fous la protection des chefs réciproques.

Art. XII.

La compagnie hollandaife des Indes orientales €t Vioicn-
• «•• '. i« ' e > ' r ^ cet. Vi-
le Roi, 8 engagent réciproquement d avoir lerieulement cution
attention à ce que les fujets de l'an ne commettent ^ur mer.

point de violence contre ceux de l'autre, foit par
mer, foit par terre , et ne leur caufent point de mal
on de dommage, mais fi cependant (contre toute

attente) ceci aurait lieu , en dépit de toutes les pré-

cautions, le coupable fera puni d'après la rigueur des
loix , pour fftrvir d'exemple à d'autres, conformément
à fon délit; le fujet de chacune des deux parties par

fon fcmveraiii légitime.

Le Roi s'engageant de plus, afin d'éviter des in-

conveniens, de donner les ordres les plus fevères à

fes [ajets, que lorsqu'ils feront rencontrés par les ar-

mateurs de la compagnie, et que ceux ci tireront U
femonce, foit fane balles, foit à balles, ils feront ob-

ligés de s'approcher d'eux, pour être viUtés» et pour
ne pas être conûdérés comme pirates.

A ft T. XïII.

En cas qae pour caufe d'un crime commis , ou Extra*

par quelqu'antre raifon , un des fujets réciproques di»**»*-

£e réfugierait dans les états de l'autre partie con-

tractante, on le reftituera réciproquement fur le

champ à la requlQtion qui en aura été faite, fan$

protéger ou cacher une telle perfonne, fuffc même,
relativement aux Chrétiens, s'ils avaient erobraffé

le religion mahomêtene dans lo territoire de Sa-

langoor.
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I7S4r Art. XIV.
^ ^lle de van Malacca iveggelopen of gerooFde en

vervoerde SUtaven of dividooren , die onder net ge^

hied van Salangoor nu of voortaan gevonden of
gebragt mogten ivorden, verbind zig den Koning t^

doen overgeven aan den geene die tôt de overnee-

ming daar van gequalijîecerd ist onder genot van
iwentig rds. voor elktn Slaaf of dividoor die op
dese wyze zal agterhaald en overgegeven loordeu»

gelyk de Nâderlandsche O. Jnd' Camp, zig verbind

het zelve te doen ten opzigte van die van Sedan»

goor% welke op Malacca of" elders te zy/t» kunnen

worden aangeivesen^ onder gelyk genot van twintig

rds, voor jeder Hop, Tenvyl de beyde Hoge CoU"
tracteerende partyen daarenboven tegen de Slaven^

Seductie, door btrenge ï'Vetten de nodige vcorzie-

ning zullen doen^ om dezelv kragtdadigliik te bclet*»

ten en tegen te gaan.
A R T.. XV.^

De Ordinaire weg van Justîtie zal vor een jeder

Openf en de voortzetting daar van ter wederzyds vry
weezen , zo dat de onderdanen van beide Contracte»'

rende parthyen , hunne Regten » Actien en pretentien

Volgens de wetten en Statuten van jeder Landi zullen

mogen instellen ten einde daar door te loederzyde^ zon*

der onderscheid , te mogen erlangen zodanige voldoû^

ning , als hun mettiglyk zal geoordeid ivorden toe te

komen, en een jeders goed regt, dus bewaard mog»
hlyven.

Art. XVI.

En dewyl voor ertt , ter hevestiging en bevyliging

van des Konings Persooît, en der Hoofdplaatf Sa^^

langoor door de Ned^rlandsche O, Jnd. Comp. (op
versoek van den Koning zelven) een aanzienlyk Quar^
nisoett moet geiteld en onderhouden worden t :ca ver-

bind zig den Koning t zo veel mogelyk is te voorzien^

in het benodigde onderhoud van JLevensmiddelen als

andersints voor hetzelve Guarnizoen — zullende het

de Comp. vrystaan dere magt na tydsom standighe-

den te vermeerderen of the vermînderen , en het zelve

te stellen onder de ordres van *.odanig persoon 9 als

dezelve Compagnie met hare belangens het meest

overeenkomstig zal bevinden, ronder dat de Koning
ùg daar tegen zal mogen verzettcn.
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Art. XIV. j^g^
Le Roi s'oblige d'extrader tous lea efclaves en Exira-

dividoon? qui fe feront enfuis de Malacca , ou en ^"*<'»

feront enlevés et féduite, et qui pourraient fe tronver tllvly.
à préfent ou dans la fuite, fur Je territoire de Salan- ti»g"û»,

goor, et de les remettre à celui qui fera autorifé à
les recevoir, moyennant une ranqon de :^0 écus po'ir
chaque efclave ou dividcor qui fera a'nîj réclame et
extradé; comme auiïi la compagnie des Indes orien-
tales s'engage de faire la même chofe par rapport à
ceux de Salangoor desquels on pourrait démontrer
qu'ils lont à lVIal?cca ou autre part, moyennant une
même rançon de 20 écus par tête. Les deux hautes
parties contractantes devant en outre prendre les ine-
fures nécelTaires par des loîx férères contre la fe'-

ductîûji des efclaves, pour l'empêcher er y obvier
efficacement.

Art. XVc

La voye ordinaire de la juftîce fera ouverte à Joflice,

chacun, et il fera réciproquement libre de la pour-
luivre; de forte que les fujets des deux parties con-
tractantes puiiTent pourfuivre leurs droits , actions et

prétenHons conformément aux loix et ftatnts de cha-
que pays, afin que àe» deux cotés ils obtiennent fans

dlQincticn telle fatisfaction qui fera légalement jugée
leur appartenir, et qu'ainQ Je bon droit de chacun
Toit confervé.

Art Xn
Et tandisque pour le préfent . pour affermir et -çxo- Oarni-

tèger la perfonne du Roi et la capitale de Salangoor^ Undalfo
la compagnie hollandaife des Indes orientales d^vra

(à la requifition du Roi lui même) fournir et entre^

tenir une garnifon confidérable, le Roi s'engage de
pourvoir autant que poITible à l'entretien néceÎTaire de
fa dite garnifon, en vivres et autrement, la compagnie
ayant la liberté d'augmenter ou de diminuer cette

force militaire d'après les circonftances et de la fou-

mettre aux ordres de telle perfonne que la compagnie
jugera, la plus convenable à fe<^ intérêt', fans que le

Roi puilTe s'y oppoler
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1784 ^^'^'' .''^^^^•

JD* Konîng vsrbind zig al verdcrs do nodigç
hulpe van Folk als aiidersints te verleenen ont dh
Fortijicatie v)erken (ivèlke noodig geoordeeld zyn ge»
worden te besetten) in goedm Staat te onderhouden
en te verbeteren , na tyds omstandigheâen en vereisch

van zaken^ gelyk hy zigmede verbind ^ om wanneer *i

Comp. Gnarnizocn op Salaugoor van geeu noodzaakm
lykheid meer zal geoordeeld worden» het geschut. Ko*
gels, Kruit^ en verderé Amniunitie goederen, tôt des*

zelfs beicherming noodig, en aïs dan in de Vestinm
werketi j^evonden wurdende, ter redelyke prize van de
JVederlandsche Oost Jnd. Comp, overtenemen, ter

wederzyds genoegen gstaxeerd zynde^

Art. XVIII.

De Festing op den bergh, en de 6teene Battery
op de hoek der rivier zullen door 's Comp, Troupes
bezet blyven en desielver verdeediging geheel gelaters

worden aan den CommaUdant , welke 's JEd. Comp^
troupps commandcerd , ondcr deesen verstande nog-
tans, dat ingcval van attacque den Koning zig

Verbind, met en benevens 's Comps. Guarni\oen allô

vermogens aantewenden tôt ajbreuk van den gemee*
7ien vyand, zoo met versterking van manschappen
in de Festingen zelve, ah zulks gerequireerd word,
als met byvoeging van Folk, loanneer nodig geoor-

deld word tegen den Fyand uittetrekken , welk laatste

met gemeen overleg tusschen den Koning en den
Commandant van het Guarnisoen altoos zal moeten
geschieden.

Art. XIX.
JDt Ryksgrooten zullen hy overlyden van den Re-

geerenden Koning, niemand bititen vodrkennisse van
den Gouverneur en liaad te ^Ualacca tôt zyrien Stfcm

cesseur mogen verkiezcn, en wanneer deselve daarin

toegestemd hebben zal den uieuw verkoren Forst, de
Kegeering over het Ryk wel mogen aanvaerden,

maar nîet ingehuidigd worden , voordat de Ed. Hoge
Jndische Regering te Batavia hem als Koning ge-

eonjirmeerd heft, toaar na zyn Hoogheid verbonden
zal zyn na Malacca te komtn, om dit Contract
(dat ten altoosduurende Grondslag zal gekonden
worden) aantenemen en te bczweerem
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Art. XVII. 1784
Le Roi 8 engage de plue à fournir rafTiftance né- Fonia.

eeflaire tant en hononaes qu* aulremenr, pour entrete- •****>*•

fiir en bon état et pour améliorer d'après les circon-

ftances et l'exigeance des cas, les ouvrages de fortifî»

cation (qu'on a jugée nécelTaire d'occuper) comme
aufli il s'engage, que lorsque la garniCon de la corn*-

pagtiie à Salangoor ne fera plue jugée nécelTaire il

achètera de la compagnie boUandaife des Indes orien-

tales les armes à feu, boulets, poudre et autres mu-
nitions qai font nécelTaires à fa défenfe et q^il fe

trouveront alora dans lee ouvrages de fortification,

après avoir été taxées à la fatiefaction réciproque.

Art. XVIII.

La foriereffe fur la montagne et la batterie de Efforts

pierres fur le bord de la rivière , refteronl occupées aiins.

par lee troupes de la compagnie, et leur défenfe fera

entièrement abandonnée à celui qui commande les

troupes delà compagnie; encore avec cette condition,

qu'en cas d'attaque, le Roi s'engage d'employer toutes

fes forces enfemble et conjointement avec la garni-

fon de la compagnie, pour nuire à l'ennemi commuti,
tant en renforçant les troupes dans les fortereHes

même, li cela eft requis, qu'en adjoignant des troa-

pee lorsqu'il fera jugé néceflaire d'aller à la rencontre

de l'ennemi, ce qui aura toujours lieu de commun
accord entre le Roi et le commandant de la ganxiloo.

Art, XIX.

Les grands du royaume ne pourront, en cas de mort choiK

du Roi régnant n'élire perfonne pour fon fucccllenr, ^^^^^^'
fans que le gouverneur et le confeil de Malacca en
foient informés, et lorsque ceuxci y auront confenti,

le prince nouvellement élu pourra prendre les rênes

du gouvernement du royaume, mais il ne lui fera point

prête hommage, avant que le gouvernement fuprème
des Indes à Batavia l'aie confirmé en qualité de Roi,

fur quoi fa hautelTe fera obligée de fe rendre à Ma-
lacca pour accepter et Confirmer par ferment le prê-

tent «fontrat (qui fejcvira de bafe perpétuelle)»
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1784 ^*^- ^^•

JZoo het eger hwame te gebeareii , dat den Regee^

rendcn Koning mogt goedvinden by zyiie Leeven af-
stand van de Rcgeering te dotri , zal het denzelve vrj"

staarif den opvolger .aan de Edele Ilôge Indische

Megeering met voorkennis van den Gouverneur en

Maad te 3Ialaccat voortedragen en Iloogstderselver

approbatie erlangd hebbenda zal hy den afitand%

den iiieuw verkoren f^orst , direct mogen gehuldigd,

en voorgesteld loorden.

Art. XXI.

JElndeîyk eenige omstandigheden voorkomende ivaar

van in deesen niet gesprookin is gewordent en by
eene der hoge Contracteerende Vartyen bcdenHng
veroorzaaktet "verbind men zig over en iveder ^ daar
van door nadere onderkandeling , eeîie vaste bepaa-

ling te maken , en in der minne ailes te determineeren,

Beloovende den Koning ^ zynen Presumptiven op-

volger en Ryksgrcotent zo voor hun zelve, als voor

tuinne wettige successeuren , de voorgeschrei>ene Ar-

ticulen hylîg en ongeschoriJeTi te zullen ouderhoiiden

en naarkomen^ zoo lang de Zon en Maan hvn
schynsel zullen geven , zonder daarvan in *t minste

of geringste af te zidlen loyken.

Gelyk den Heér Jacob Pieter van Braam, Com"
mandant en Cheff der Oologs magt van de Staaten
Generaal in de Oost Indien , in den Naam ende van
zvegens de JSJederlatidsche Oosf Indiiche Compagnio
ook plegtiglyk beloojd, zig na deeze Artlculen te

zullen gedragen.

Ten oirkonde van de waarheid en opregtigheit is

dit Contracta door den Koning, zynen prcsutnptivi't

opvolger en Kyhgrooten plegtiglyk op den Alcdran
beswooren, met hunne handtekening t nevens die van
den Capitain Commandeur bekragtigd, en met het

zegelf zoo van meergen, Capitain Commandeur , als

t>an den Koning bezegeld.

Zynde hiervan gemaakt drie eensluidende af-

schriften zoo in de Ilollandsche als Maleidsche

taalen. by den anderen gevoegd
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Art. XX. 1784
S'il arrivait que le Roi régnant jugeât à propos Abdica-

d'abdiquer le gouverneroent de fon vivant, il lui '^o°>

fera permis de propofer fon fucceUeur »a gouverne.
ment fuprème de» Indes, du fçu du gouverneur et du
confeil à Malacca, et après avoir obtenu Tapproba-
tion du gouvernement, le prince nouvellement élu
pourra lora de l'abdication, être immédiatement pré-
lenté et recevoir l'hommage.

Art. XXI.

iftances desaaellea il

uUciitn

Enfin aMl furvenait des circonftances desquelles il Anaïf»

n'a pas été parlé dans ce traité, et qui feraient n»î- SSî
tre des doutes à l'une des hautes parties con-
tractantes, on s'engage réciproquement de faire à cet
égard un arrangement fixe, moj'ennant des négocia-
tions ultérieures , et de régler tout à l'amiable.

Le Roi, fon fuccefleur préromtîf, et les grands
du royaume s'engagent, tant pour eux que pour leurs

fuccelTeurs légitimes, d'accomplir et de tenir reli-

gieufement et fans atteinte les articles fusdits, tant

que le foleif et la lune luiront, fans s'en écarter dans
la moindre chofe.

Comme auITi le Genr Jaques Pierre van Braam,
eommandant en chef des forces militaires des £tat6
généaux aux Indes orientales, promet duement au
nom et de la part de la compagnie hollandaife des
Indes orientales, qu'elle fe comportera d'après ces
articles.

En foi de la vérité et fincérité de quoi ce con-
trat a été confirmé par ferment, prêté fur l'Alcoran

par le Roi , fon fuccefleur prefomtif et les grands du
royaume, muni de leur fîgnature, comme audl de
celle du capitaine commandant, et fcellé du fçeau

du dit commandant et de celui dti Roi.

Il a été fait trois copies conformes de ceci,

en langue hollandaife et nialaife l'une a coté

de l'autre; l'une pour être envoyée au gouvernement
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t*ïig4 Ren om naar Batavia aan âe Edele Hoge Jn-

dische Regeeritig gezonden te worden.

ffet twede ont op Malacca hewaard, en

Het derde om aan den Konîng ajgegeeven te toorden,

Aldus geeontracteerd aan hoord van 's Lands
3chip van Oorlog Utrecht geankerd ter Rhede van
Salangoor den 6. Aiigustus 1784- en volgende dagcn,

en gesloteut getekend en hesegeld op dan 13. Augu-
stus 1784. {pnderstond: was getekend) J, P. vAJf

RrAAm (geteehend in de Maleidsche tacle door)
Rauja Mcuamet Ah^ Rax)JA Saih Ali% Tobu-
nos ABTtOL BaCHIUANN , PaNGT.I3IA SoEBOB TîfTJS

IlAïaaUt Pasotatha Jammil en Soblon, (i}i mar-
gine) zyn Pf^eledele Gestrenge Cachet in rood lak

\daar onder) zyn Hoogheids Cachet in rood lak

{loger) na Collatie is dese bevonden to accorderen

met zyn origineel (^getekend') T, R, C. us fViii*

TBB, See,
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fuprème des Indes à Batavia, l'autre pour être con- ITgA
fervée à Malacca, et la troifienae pour être Temiie
entre les mains du Roî.

Fait à bord du vaiHeau do guerre de la Républi-
que, l'Utrecht, à Tancre far la rade de Salangoor
le 6. Août 1784* «t jours fuirants, et conclu, ûgné
et fcellé le 13. Aoiàt I78^i.

(Signé) J. P. vAU Bhaaw.

(Signé en langue Maîaife) Radta Mohamet Ali»
Radia Said Ali, Tokmkoe Aedol Bachman,
Panglima Soeboe IntjeHammi, Pangliaia Jam-
Mii. et SoELOW. (En marge.) Le cachet de Son Ex-
cellence en cire ronge (plus bas) cachet de Ca HantelTe
en cire rouge, (plus b^s) Collationé et trouvé con-
forme avec rOrigioal. (Signé.) T. R. C. de Win-
TEft Secrétaire^

Tome r. P
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3

I784Tractaat van altoos dnurende getromve Vriendl

'"*^*'^' en Bondgenoodschap , tusschen de Générale

Nederlandsclie Oost Indische Compagnie > en

den Doorlugtigen Vorsl AIzoe Padoeka

Seri Sulthan Mahraoet Koning van Johor

Pahan Riouw en onderhoorige Eilanden.

Aangegaan en geslolen voor d. Ed. Gomp.

door den Weled. Gestr. Heer Jacob Pie-

ler van Braain Commandant en Cheff van

de oorlo£[s nia<it d<»r Heeren Staaten Ge-

neraal dor Verenigde Nederlanden in de

Oost Indien.

En den opgemelden Doorlugtigen Vorst Alzoe

Padoeka Seri Sulllian Mahmoet in hooge

Persoon, geadsisteert door de natenoemen

Prinzen en Ryksgroolen , in naanie : Padija

Toea als Eerste, Radjia Binabasa als Twede,

Radija Tommagon als Derde, Radija Boen*

soek als \ ierde.

(Copie tirée des actes de la Compagnie.)

r ooraf erksnd den Doortugtigen Forst en zyne
jRyhsgrootiti , dat zy door d« herhaalde (ru^erivinnin-

gen die door de oorloçsfnagt van de Staaten GenU'
raal der yereenigdc JN'ederlanden an die der Qost
Ind. Comp. otider de ordres van den Commandant
en Cheff J. P. van Braain over de vereenigte magten
der Bougineesen en anderc met dezelve verhondeno
f^orstent zo op Tollock Cattajpang Salangoor als

nu jongit op den 29. Octob. 1764- allhier voor Rioui»
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3.

Traité ttamitié et alliance perpétuelle entre ta 1784
compagnie générale hollandaise des Indes «'>î^o^-

orientales et le sérénissime Prince Alzoe

Padoeha Sert SuUhan Mahmoet Roi de

Johor Palian Riow et les Iles qui lui sont

sujettes.

Négocié et conclu pour la compagnie , par le

Sieur Jaques Pierre van Braam, comman-^

dant en chef de la marine de guerre des

Etats -Généraux des Provinces" Unies aux

Indes orientales

JEt le susdit sérénissime Prince Alzoe Padoeka

Seri Sulthan Mahmoet en personne , assisté

par lés princes et grands du royaume sui-

vants, savoir: Padlja Toea, comme premier
j,

Radija Benahasa, comme second, Radija

Tommagouy comme troisième y Radija JJoen-

soeh comme quatrième

{Traduction privée)»

JL/e féfi férénifllme Prilice et fet grands du tQfVaxne.

reconnaiiîent dabord, que ptr les victoires réitérées

remportées par les forces militaires des Etats Ge'né'

raux des Provinces -Unies des Pays-Bas et celles de
la compagnie des Indes orientales fous les ordres du
commandant en chef J. P. van Braam fur les forces

réunis des Bongiuois et autres Princes leurs alliés

tant à Tollock, Cataspaiig Salangoor que dernière-

?iient le 29< Octobre 1764* ici devant Kiouw , ils out

?;2



84 Suppl. aux ir previ. vol. ITOJl — 1791»

\yQ^bevogteUt bevryd zyn geivorden van het drukkiond

Juk van averheersching derselven BougineeseHy het

tvelk zy in Schyn van regt ah Onderkoningen van
het Johorse Jiyk, maar al te zeer ter verklyniug

von de wettige afstùtnmelingen von het oude ko-

ninglyke Johorse Stamhnts geoeffend kebben, ivaar-

voor zy- nu en ten eanwigen dagen hunne regtmatige

dankbaarheid aan hunne verlossers vocrmeld» zuU
len en willen erkenntn.

Dat het regt des oorlogs deivelke zoo onregt'

vaardig tegen de Nedetlandsche Comp. op den

naam van dan Doorlugtigeu Jf^orst Alzoe Padoeka
Seri Sulthan Mahmoet door den gesneuvelden On-
derkonhig Radija Hadye begonnen, en na deszglfs

dood door Radija Aly met veel heirigkeid voortge-

zet is tôt dat rjyne uiagt alhier ^oor Riomo geslaa-

gettt *« J^y "'•^^ ^^^^ ^^ JBougineesent an veele In-

woonders van dit Ryk *•« plants op de vlugt ge-

dreeven en zig na elders hegeven heeft^ een volkoo-

men regt vnn overwinning van dit Ryk en plaats

aan de Nederlanâsche j^p'apenen gegeven heeftf als

buiten eenige luogelykc defensie gelaaten zynde.

Dat den JDoorlugtigejt F'orst en zyne Ryhs groo-

ten erkennende en damende de Memchlievenheid van
den Commandant m hoofde deser genoemdt om de
overgeblevene Xnwoonders te spaaren^ en het Land niet

te verivoesten, moeten toestaan dit Ryk en plaets tôt

een eigendom van de Nederlanders geworden is door
het regt des Oorlogs wettiglyk verkreegen,

Dat den Doorlugtigen Vorst Altoe Padoeka Siri

Sulthan Mahmoet t *« zyne opgen Ryksgrooten, voor
zig eJi aile zyne nnkomelingen in dcr tyd erkennen

en verklaaren het zelve koningryk en plaats als e^n

PP^ettig en onsterjfelyk Ixen van de Nederlanùtrt

te ontfangenf om het zelve voor zig en zyne wettige

afstammelingen te blyven besitten nu en ten euwigen

dagertt onder de naoolgende Conditien en voor-

waarâens » dcwelhe van wederzyden heylig en onge-

schonden bewaard zidlen moeten blyven.

Art. I.

Daar rai van nu af aan een bestendige vreede

vriend en Bondgenoodschap plaats hebben, tussehen
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M délivres do Joog oppreffif de l'eropire des dite 1784
fiongxnois, qu'ils ont «xercé fous Tapparence di. droit

cumme Vice -Roi dit royaume de Jobor, maie bien
plus an préjudice de la défcendance légitime de l'an-

cienne foucfae royale de lohor; ce dont ils té-

moigneront à jamais leur due reconnoilTance à leurs
fusditè libérateurs.

Qne le droit de la guerre, laquelle a été ii illé-

gitimement entreprife contre la compagnie hollandaifa

an nom du réréniflfime Prince Alzoe Padoelta Siri

SuUhan Mahmoet par le défont Viee-Roi Radija
Hadije, et continué avec acharnement après fa mort,
par Hadiia Âly* iusqn'à ce que fes forces ont été

défaites ici devant Riouw, et que lui et tous les

BoUginois et beaucoup d'habitans de ce royaume
et place ont été mis en fuite et fe font transportés

autre part, a donné un droit parfait de conquête
Itar le royaume et cette place anx armes des Pays-
Bas, comme ayant été UiiTé fans aucune défenfe
quelconque.

Qne le férénillime Prince et fes grands dn royau-

mOt reconnai0*8nt avec gratitude rbumanité du com-
mandant fusdit, en épargnant le rade des babitans, et

ne devaftant pas le pays, font en devoir de recon-

naître que ce royaume et place cft devenu la pro-

priété des hollandais légitimement acquife par le droit

de la guerre*

Qoe le férénifllme Prince Âlsoe Padoeka Siri

Snliban Mahmoet, et fes fusdîts grands du royaume»
pour enx et pour tous leurs défcendans futurs, recon-

naîfTent et déclarent, recevoir ce royaume et place en
fief légitime et perpétuel des Provinces • Unies, pour
les poÛfeder pour eux et leurs défcendans légitimes à

perpétuité fous les fuivantes conditions et Itipulationt,

lesquelles devront de part et d'autre être accoiupliea

religienfement et inviolablement.

Art. I.

Il y aura déformais une paix amitié et alliance pjîx

perpétuelle entre la compagnie bollandaifc des Indeii «muic
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1784^ A'«<if*r//iff<lic/l« Oost Ini» Camp., en de Ryken van
Johor, Pahim, Riouw en onderhoorige Eilunden^dîo

van beyde zyde door aile mogelyke tniddelen zal ondtr-

houden en voortgezet worden , ten eewoigen dagettf

waartoe zig heido partyen nu op nieuw plegtiglyk

verhinden.
Art. n.

Ttr heryking van wetk heylzaam oogmtrk den Kq*
ning en zyne RyksgrooUn verkîaaren te vernietigen en

huiten aile Effeet of kragt te stellen zeeker Ccntraet

huyten voorhennisse van de Compagnie tusseken het

HoJ van Johor en de Bougineesen getlooten in hef

Jaar 1134 van de Propheet^ in dp niaand Hadji,

daarna in 't Jaar van de JJeghira 114G den 12 van
de maand JDoely dan ook in *t Jaar ii^Qvan de PrOm

phtet den 8. daag van de maand Sejfer ^ en eindetyk

nog in *ù Jaar 1166 den 4. dag van de maand Rom-
metan, succèssivelyk vernieuwd en vermeerderdp het

xelvê Contraet (door de Bougineesen op verscheidâ

tyden en wyze verbrookett- zynde) houdendc als nooit

gèexteert ojte plaats gekad hebbende.

Art. III.

Hen Koning zyne jonge Jaaren en toynîgê onitr-

vinding in Regeerings Zaken erkennendet verkluarâ

zig ten voile geneegen te zyn , dat hem tôt zyne hulpê

en ondersteuning in het bestier toegêvoegd werde eenen

Raad van Jlegeering welke bestaan zal uit de in

hoofde dezes genoemde Ryks^ f^orsten en Grootetit ait

Jiadija Toea^ als Eerste, Radija Bmdbara tuaeede,

Riïdija Tommagon derde^ en Radija Bbensoek als

vierde , zonder welken raad den Koning zig verhitiâ

niets te besluiten nog uittevoeren^ maar ailes met
hunne vorkennisse en overleg te zullen bestieren en

regeeren, tertoyl genoemde Ryksjorsten en Grooten zig

cp de plegtigste wyze verbinden, den Koning altoot

met goeden en getrouteen raad en daad hy the zi^»ên

staan, de belangens van het Ryk ten aliea tyden nu
hest vermoogen te behertigen en in *t byzonder da
Vriendsehap met de Nederlandsche Comp. en de ont
derhouding eti nahoming van dit Traetaat , mât allett

ernst te bevorderejt.

Art. IV.

De Koning , zyne Ryksgrooten en onderdanen iter-

èinden zig, om aqn de Nederlandsche O. J, Comp,
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orientales, et Les royaumes de lohor, Pahan Rlonw 17S4
et les Iles qui en dépendent , laqaelle fera mainlenn«
et continuée des deux côtés à perpétuité par tonte

forte dé moyei^, à quoi le» deux parties s'engagent

actuellement de nouveau d'une manière obligatoire.

Art. II.

Afin d'obtenir ce but falutaîre, le Roi et Us rnUi
grands du royaama déclarent annller et priver de ôo^gl!'
tout effet et valeur certains contrats palTés à l'inr^u nois

de la compagnie, entre la coor de lohor et les Bou- *"***•

ginois en 1134 du Prophète au mois Hadji, enfuite

renouvelles, et augmentés. Tan de l'Hegire 1146 le

i2 du mois Doely, puis auITi l'an 1160 du Prophète
le S jodr du moia Teffer, et enfin encore Fan II66 I^e

4ème jour du mois Rommelan, tenant ce contrat (en-

freint par les Booginois a diverfes époques et de dif-

férentes manières) pour non exiftant et uon avenu.

A a T. m.
Le Roi reconnaiffant fa fennelle et fon pea d*ex- c««Mi

pérîence dans les affaires da gouvernement, déclare ^* '«^

confeniir pleinement qn^îl lui foit adjoint pour fon
*^'****

CecoBVS et appui dans le gouvernement, un confeil

de régence, qui fera compofé des fusdits Princes et

grands du royaume, favoir; Radija Toea comme
premier, Radija Bindhara comme fécond, Radija

Tommagon comme troifième et Radija Boenfoek
comme quatrième, fana l'avis desquels le Roi s'en-

gage à ne rien refondre ni exécuter, mais de diriger

et gouverner le tout de leur feu et avec leur délibé-

fation, tandisque lesdit^ Princes et grands du ro-

yaume s'engagent de la manière la plus obligatoire,

d'afTifler toujours le Roi de bon et loyal confeil et

fecours, d'avoir toujours a coeur, autant qu'il dé>

pendra d'eux, les intérêts de ce royaume, et par-

ticolièremcn.t d'entretenir avec zèle l'amitié avec
Ln compagnie hoUnndaife et le maintien et Pasom-
plifTement da préfent traité.

A HT. IV.

Le Roi, fes grands du royaume et tes fnjels s»en-Oondnh*

gagent d'être fidèles et liges, à la compagnie hollan- ["Yom.



88 Suppl, aux ir prein. voL 1761 — J791.

1784^'*' ftann* Bâschermheer gehouw en gelrouw te ueêzen
en xig «erbiedig en gehoorzaam jegens deselve en de
Hoge Jiegeerdtig deezer JLanàen te gedragen, zonder

daat tagen ooit iets te ondernemen^- 'zy direct

of indirect.

Compagnies F^rîenden z'tllen zy voor hunne f^rien-

den, dog Compagnies vyauden voor hunne pyanden

houden , en ats zodanig hehandelen , mitsgaders na ver-

mogen de Compagny hystaen met f^aartuigen en Volk,

wanneer zuikt gerequireerd mogte irorden,

A R t; V.

De Nederlandsche Oost Ind» Gonip. zal van haar

zeyoe heU l\yk van Johor en PahOn beschermen , den

vorst en zyne Opvolgers in hunne regten iiiaintinee'

ren, en de prosderiteic van het zeLve Hyk zo veel im-

mers mogelyk naar tyds omstundigheden bevorderen.

Art. VÎ.

Mn vermitsmet dat oogmerk een aenzienly'k guar^

llisoen van loeegen de Nette rlandsche O. Indt Comp,
op Hiouw gelegd zal ivorden , zal het haar vrystaan

heLzelve naar gùedvinden te vermeerderen of te ver-

minderen en onder de ordres van zodanigen persoon

te jtrllen , als de Comp, vermeenen zal dat haare io-

langen meest ovireentekomen ^ zonder dat de Koning
zig daartegen zal mogen verzetten.

Art. VIÎ.

Da Koning verhind zig orn J^olk te besckîkken ter

voltooyinge en onderhoudiug^ vervolgen< in eenen goeden
Staat van de Jortijieatien , die men zal gocdvinden op
îiiouto aanteieggen of te verbesteren , en aan Camps,
Guarnisoen voor reedulyks betaling te doan levèrent

al wot daar toe of tôt leevc.ns onderhoud van de be-

zettelingen vereischt uord , mitsgaders daarenbovea
tôt gocdmaking van de kosten jaarlyks aan de Cor:p.

te cantrièueertn zeekàre somma gelds te bereekenen na
de Stçrkte van het guarnisoen zal weesen , dat nodig
geoordeeld wordj a!hier aantehouden.

Art. VIII.

Z)tf verdeediging vjn da plaaisen of werken, die

door Comps. troupes beset blyven , zat geheel en al

gelaaten tvorden aan den Commandant van deselve

troupes, ond»r deesen verstande nogtans, dat ingevai
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daife des Indes orientales comme à lenr protecteur, \*7^a
et de fe comporter avec refpect et obéifTance envers
elle et le gouvernement rupième de ces pays, et de
ne rîen entreprendre contre elle, foit directement,
foit indirectement.

Us conUdéreront les dmis de la compagnie, comme
leurs amis, mais les ennemis de la compagnie, comme
leurs ennemis , et les traiteront comme tels et afllfte-

ïont autant que polTible ia compagnie, en vailTeaux

et en hommes lorsqu'ils en feront requis.

A K T. V!,

La compagnie hollanduiro des Indes orientales Protçe-

protègera de fon côté 1© royanme de .îohor tt Paban, ^^^tà^T
maintiendra le Prince et fes fuccelTeurs dans la par i»

fouilTance de leurs droits , et avancera la profpe- p^gnie.
rite de ce royaume autant que les circonHances le

permettront.

Art. VI.

Et tandis qu'à cette fin il fera placé à Rîoow GathI-

nae garnifon confidérable de I9 part de la compagnie [^"com-
bollandaifc des Indes orientales , il fera libre à celle- ragnie.

ci de l'augmenter ou de la dimÎTiuer comme elle le

trouvera à propos, et de la mettre fous les ordres
de telle perfonne que la compagnie jugera être la

pins propre à fes intérêts, fans que le Roi puiHe
s'y oppofer*

Art. VII.

Le Roi s'engage de fournir des hommes pour Fortifi-

conftruire et entretenir en bon état les, ouvrages de cq.ut"!
fortification qu'on jugera 3 propos d'etablit ou de bution,

réparer à Riouw et de livrer à la garnifon de la

compagnie, moyennant payement raifonabîe, tout ce
qui fera requis à cette fin, ou pour la fubtiftance de
la garnifon, et de plus, pour bonifier les fraix , de
contribuer annuellement à la compagnie une certaine
forame d'argent, à fixer d'après le nombre de la gar-

nifon qu'il fera juge nécellaire d'entretenir ici.

Art. VIII.

La défenfe des places ou fortifications qui relieront D-'fenfe

occupées par les troupes do la ccrapagnie, fera cniiè- ^" ^'[g'

rement ibanclonnée au commandant des diics trou- cour».

pesi cependant avec cette claufe, qu'en cas d'attaque
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\*7^Avan attaeque éU Koning met en heneevcns Comps,
Guarnisoea aile vermoogens zal annwettden (où afbreuk

veut den gemeenen Vyand, zoo met versterking van
de Manschappen in de J^estingen , wanneer den Corn»

mandant van het Guamisoen daarom^ vraagt , als met
byvoeging van f^olk » wanneer met gemeen overleg

tussen den Koning en den gemelden Commandant no«

dig geoordeeld toord teegen pyand uUtetrekken,

Art. IX.

De Koning tôt merkelyk nadeel van zyn persoom

en Ryk ondervonden hebbendef hoe vsrre de heersek en

Baatzugt der Bougineesen gaatt zal voortaan aan
geenen van dezelve toelaateu zig op Rîouw neertezet^

ten en zelfs van die er nu gevonden iiHfrden aan geene

anderen het verhlyf gedoogen als die er gebooren xyn^

of Vrouwen en Kinderen kebhen, dog aile de overigen

noodzaaken om ten eersten te vertrekkent zonder ooh
ooit nieer eenigen Bcugittees tôt Onderkaning te ver»

kiezen , of in eenige andere posten van eer en aanzien

te stellen^ ongeaeht het verbond voor eenige Joarem

met die Natie aangegaan, dewyl het zelve van haar»^

zyde openlyk verbrooken en hier boven in het 2 wtieul

door ons reeds als kragteloos aangemerkt, en geheet

vernietigd verklaard is.

Art. X.

De Onderdaanen van de Nedertandsehs Ooêt In»

dische Compagnie zullen vryelyk op» en in aile de
JLanden , rivieren en havenen van Johor en Pahan , en
daar en tegen de op en ingezetenen van dat Byh in

zelver voegen op Malaeca, en dies Jurisdietiet mùgen
vaaren en handel dryven, mits zig reguleerende naar
de ivetten , regten en eostumen van den handc , en
hetaalende de gerechtigheeden t die er van otuls gein»

stitueerd zyn.

Art. XL
Maar zo ymatrd niet genegen mogte ivezen om kt

elkanders havens of de Landen eenige koopmansehap»
pen te lossen of te laaden zal hy zonder eenige andere

gereehtigheid als die van de Ankerofiie te hetaalen

mogen vertrekken, mits dat hy dan binnen den tyd
van drie dagen de haven verhat daar hy ingekomen

is t ten zy door zeenood binnen geloopen, alzoo hun
dan een langer verblyf naar hevinding van taaken

xal toegestaan worden
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\ù Roi fera tons le» efforts eonfointement vec la ITgA
garnifon d» la compagnie, ponr nuire à i*eniiemi

commun , tant en renfori^ant lea troupes dans lea

forterefles, lorsque le commandant de la garnifie^

Je demandera, qu'en joignant fes troupes, loreqaei

d'accord commun entre le Koi et le dit commandant,
il fera jugé néceUaire d'aller à la rencontre de l'ennemi.

Art. IX.

Le Roi ayant éprouvé an grand désavantage de fa *•«!*•

Serfonne et de fon royaume, jusqu'à quel excès la lea ejudo*.

ouginois fe portaient pour le dominer et le xnaltrifer»

ne permettra à l'avenir a aucun d'entre eux, de s'établir

à Rionw, et m^e quant à ceux qui s'y trouvent
actuellement, ne permettra la continuation du féjonr

qu'à ceux d'entre eux qui y font nés ou qui y ont
femme et enfans, et obligera tous les autres de
s'en retirer au plutôt, fans jamais aufli à l'aveiûr

choifîr un Bouginuis pour Tice-Roi, on pour quel-

que autre polie d'importance, nonobllant l'engage-

ment pris, il y a quelques années, avec cette nation,

tandisque de fon côté elle l'a manifeftement rompn,
et qu'il a déjà été déclaré par nous dans l'art. II.

comme rompu et entièrement anuUé.

Art. X.

Les fujets de la compagnie hollandaife des Indea J^
orientales ponrront librement entrer et commercer ubt*.

dans el avec tons les pays, rivières, et ports de Johor
et Pahan comme anjfi les babitans de ce royaume
le pourront de vakme à Malacca et places de fa ju-

risdiction, en fe conformant aux lôix, droits et ofa-

ges du pays, et en payant les droits qui y font an
ciennement introduits.

Art. XÎ.

Mais fi quelqu'un n'avait pas envie de décharger
^^^JJ*

on de charger quelques marchandifes dans les ports

ou pays de l'autre, il pourra en refoflir fans payer

d'autre droit que celui d'ancrage; mais alors il

devra quitter dans l'efpace de trois jours le port où il

cft entré, fi ce o'eft qu'il y cft entré pour canfe de

malheur de mer, dans lequel cas il lui fera accAtdt

d'après les circoufiances un plus long féjonr
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l^gj. Art. XII.

De Compagnie zal geene de minste gercchtigheid
hehotren tt betaalen voor goerleren, die zy zouden
megen goedvinden met haar eigen vaartuîgert ten ver-'

koop naar Hiowo te zenden^ en zoo zulUn op Ma^
lacea 00k geene gerechtighdid Sithject loezen de vaar"
tuigen die dcor den Kaning of de Ryksgrooten van
Johor en Pahan^ herivaards gezondtn worden, mits
dat zy ien leivyze daarvan het Sjap ^tmn den Z)ato
Bindhara vertoonen kunnen, tn dit Sjnp aan geene
andere t>aartuigen gegeeven worden als die werkelylf

aan den Koning en zyne grooten toebehooren.

Art. XIII.

Qeene vaartuigen van Johor en PàhaUt mitsgaders
dêTzelver onderhoorigiteeden , zuUen *t zy van daar of
van eenige beweiten JiJalacca gelegen plaatzeH ko*
mende , dat Gouvernement mogen passeeren , zonder
aan hetzelve een paspoort genomen te hehben*

Art.. XIV.
De Nederlandsehe Oost Indisehe Compagnie en

haare Onderdaanen zutlm ten alîen tyde de vryheiâ
hehben^ am in de bossehan, of op plaatsen onder het
gehied van Johor en Pahan gelegen, zo veel mait,
timmer en brandhout te laaten kappen, dan zvel koo-
pen en uitvoeren als zy zullea beuodigd zyn, zonder
daar voor eenige toi cf recognUie onderherig te weezen.

A H T. XV.
Gemerkt de weeriog van zeeroveryen, die veeltyds

in deze Straat geschiedexi eejt point is, van veel aan-
gelegenheid^ om te zorgen dat de smalle handelaars
niet van hunne vaartuigen^ goederen en lèvent of
vryheid berûojdf en de wederzydsche Onderdaanen
daar door in hunne vaart belemmerd wordvtt zoo
wrpligten zig de KoJiing en zyne Myksgroolent om
aan geene persoonen, die onder de minste verdenkiug
i'ggft <iot zy zig met de schandelyke kostioinning van
zeeroof gcneeren, schuilplaats in eenig ^edeelte van
het Koningryk te geeven veel min eenige proteetie te

verleenen, moar daar en tegen na hun vermogen met
de Nederlandsehe Oost Indisehe Compagnie niede te

werheti p om zoodrae vernomen word, dat zich hier of
elders t in deeze straat zceschuimers onthouden^ dezel-

ven te vernielen, en uit te roeyenf zoo door het in
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Art. XII. 1784
La compagnie ne fera pae tenue de payer le moin- ^xem*

dre droit poar les icsrchandifas qu'elle pourrait juger «ion 4e

à propos d'envoyer fur fes propres navires à Riouw, '°*"*

et de même à Malacca, les navires que le Hoi ou les

grands du royaume de Jobor et Pahaa y enverront

ne feront fujets à aucun droit* pourvu quMls puiffent

en faire la preuve en montrant le Sjap (palleport?)

daté de Bindhare« et que ce Sjap ne foit donné à

aucuns autres navires, que ceux qui appartiennent

effectivement au Boi et à fes grands.

Art. XIII.

Aucuns navires de Johor et Pahan et leurs dépen Vific'

dances venant de là ou de quelques places fituées à ^''"**

Vouell de Malacca, ne pourront paUer ce gouverne-

ment fans y avoir pris un paileport.

Art. XIV.

La compagnie hoUandaife des Indes orientales et
^^^jj^j^

fes fujets, auront en tout tems la liberté de faire con- cùon,

per dans les bois ou dane les places tituées fone la

jurisdiction de iohox et Pahan autant de mâts» de
bois de conAmction et de cbatifage» de les acheter

et exporter, qu'il» en auront befoin fans être alTajet-

tis à en payer quelque droit ou reconnaiITance.

Art. XV.

Confîdérant que rempêcbemeni de pirateries quiPmtf
s'exercent fouvent dans ce détroit, eft nn point de "*"*

grande importance, pour foJgner que les pauvres

marchands ne foient privés de leurs navires» biens,

vie et liberté, et que les fujets réciproques ne foient

empêchés par là dans leur navigation, le B.oi et fes

grands du royaume s'engagent, de n'accorder aucun
refuge dans aucune partie du royaume à ceux qui

feraient chargés du moindre foupçon de fe nocurir

de rinfame métier de piraterie» moins encore de
lenr accorder quelque protection , mais au contraire^

de coopérer autant qu'ils le pourront, avec la com-
pagnie hoUandaife des Indes orientales, anlUtôt

qu'on apprendra qu'il y a ici ou autre part dans ce
détroit, quelques ecumeurs de mer pour, les détruire et

exterminer, tant en envoyant en mer des vaifleaux h\tn
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1'9Qj,z«r xettdcn van teelgewt^peudâ vaartuigen ah andcr»

SÏDr^i Op doà het vaarjoater beveiligd moge ivoréten^

«n wtderzydseh» Oudcràanen en ingcxoUnen kunnen
lumdêl m*i geruftheid ondcr flP« bâseherming van êl'

kanders overludên kunnèn en mogen âryvea»

Art. XVI.
De NederltmdfcJte Oost Jndisehe Compagnie, en

de Koning van Johor en Pàhan zullen reeiproquelyk

xorg dragent dac de Onderdaanen tan de eene party

êegen die van de andere, t* zy ter zee of te Lande
geene geiveldenaryen pleegen nog han eenige veronge*

lyking of Sehade toebrengên; doek indien zulks eehter

onverhoopt en in uwerwil van aile genomen preearuié'n

gebeuren moglOf zullen de sehuldigen ten afsehrtk

van anderin naar de Strengheid der wetten gcttraji

wordent overeânkomnig met de begane misdad, etn

iegelyk ûnderdaan do9T zyne wettîge overheid.

rerbindende de Koning tîg al verder om ter voor
ioming van onaanguna^ttheden zyne Onderdhanen de
Striktste ordres te zullen geeven, dat zy by onlmoe"

ting in Zêe van eomps kruys vaartuigen wanueer een

sehot #* zy met of zonder scherp gedaan word, ini-

mediaai by dezelven moeten konten, ten einde gevisi-*

teerd in niet voor zeerovers aangezien te worden.

Art. XVII.

By aldieu iemand van de loederzydsehe Onderdaa»
n*n uit oorzaake van eenig gepUegd delict of om an»
dere redenent tôt de eene of andere van de hooge
eontraeteerende partyen overloopt ^ zal men dezelven

na gedaan ontbod ten eersten uitleveren zonder zoo-

danegen persoon te versohuilcn of agier te houden al

Was het zelfs ten aanzien van de christenen dat zy
onder het gebied van Johor en Pahan de Mahome'^
taansehe Religîe mogten hehben aangenomen.

Art. XVIII.

Aile van Malacca weggeloepen ^ of gerooftte en

vtTVoerde Slaaven of JDevidooren , die onder het gehiêd

van Johor en fahan nu of voortaan gevonden of
gebragù mogten worden , verbind zig de Korùtig te

dœn overgeevenf aan den geenen die tôt de overnee-

ming daar van gequalifieeeed is ^ onder genot van
ttointig Rds^ voor elksn Slaaf of Devidoor die op
deezic wyte achterhaald en overgegeeven worden, g^lyk
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xtméét qu'autrement, afin que le cours de la ^^^^' T'I^A
gatlon foit purgé, et que les fujeté* et habitans des ^
deux parties puiflent faire leur conamerce en toute

lureté fous la protection des chefs réciproques.

Art, XVI.

La compagnie bollandaife des Indes orientales et Vioien-

le Roi de Johor et Pahan auront récrproquement foin "*i^n^'
à ce que les lujets de l'une des deux parties ne com- fur mer*

mettent dos violences contre les fujets de l'autre, foit

par mer, foit fur le continent, et ne leur caufent au-

cun œaliieur ou dommage; fi cependant cela arrivait

contre tonte attente et malgré toutes les précautions
prlfes , les coupables feront punis d'après la rigueur
des loix pour fervir d'exemple à d'antres, et confor-
mément an délit commis; chaque fnjet par fon fou*
verain légitime.

Le Roi s'engageant de plus, pour obvier <> des dés-

agremens, de donner à (es fujets les ordres les plus
ftrictes, qu'en rencontrant eu mer des armateurs* de
la compagnie, lorsqu'on tirera la femonce foit à balle

foit fans balle, ils aient à amener fnr le champ pour
être examinés &t n'être pas confidércs comme pirates.

Art. XVIL

Dans le cas où quelqu'un des fojets réciproques Exka*
fe réfugierait chez l'une ou l'autre des deux par- ^i**®"*»

lies, pour caufe de quelque délit commis, on par
d'antree raifons , il fera extradé au plutôt à la réqoifi-

tion faite, fans protéger une telle perfonne ou la ca*

cher, fiiïle même, quant à ce qui concerne les chré-
tiens, qu'elle eut embraffé la religion mahometane
fur le territoire de Johor et Pahan.

Art. XVIII.

Tous les efclzves ou dividoor fogitife de Malacca EfcUres
ou pria et féduits , lesquels pourraient fe trouver fugitifs,

actuellement ou être transportés dans la fuite fous la

jurisdiction de Johor et Pahan. le Roi s'cngiage à les

jreftltuer à celni qui fera autorifé à les recevoir, rooye-
iiant une récompenfe de oq Rixdaler pour chaque
efclave ou dividoor qui aura été repris et reliitué fur

ce pied, comme au/H la compagnie bollandaife de» In-
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1784 ^' Nederlandsche Oost Indîschc Compagnie zig ins'

eelyks verbind ket zclve te dcen , tcn opzigt» van die

van Johor en Pahan, jielka op Malaeca kunnen wor»

den aangeioeejen , wedc onder ganot van Twintîg JUds,

voor yder persoon»

Terwyl de beide hooge eontraçteerende partyen dont

en hoven Ugen do Slaaven seduetie door strenge loetten

de nodige voorzienmg zullen doen, om dezetve kragim

daadiglyk te béletten en tegàrt te gaan.

Art. XIX.

JDe ordinaire weg van Justitîe zal voor een îedee

open éu de loop daarvan ter wederzyde vry loeezen^

zoo dat de Onderdaanen van heide de Hooge Con-

tracleerende pariyen hunne regten, actien en pretensien

voleerrs de weUen en Statuten van yder Land zullen

mogtii insteUen , ten einde daar door ter wederzeyde

zonder oiîderscheid te etlange , voldoenîng aïs hun rcet-

liglyk geoorâeeïd zal worden toetekoomen , en een yder

goed regt dus beioaard mo^e blyven.

Art. XX.
Geene andere Europef.sche Nation als Nederlanders

zullen meer in de Lay^tten oj kavenen van Johor en

Fahaiè (^Rioiiio daaronder begreeptn) *t zy ten handcl

of om andere reedenev mogon kovten nog geadmîttecrd

worden, maar direct uweLen afgeweaen worden , bem

halvcn in cas van Zeenood , of kewielyk gevaar, v>on-

neer daar in weî eenc vltzonderiiig xaî worden geduld.

Art. XXI.

Zh Nederlandscko Oost Jnd. Comp. staat daer en

tegen an dsn Konîng van tohor en Pakan toe de admissie

ten handel op Riouio van Chineeze Jonken en andere In-

îandsche Vaartuigen , mits dcffi zy niet van plaatsen op
de huit van Celebes of op het Eyland Bornéo Icg-

gende, konien^ nog beladen zyn met eenige partyt.7t

Nagelen , Nooten en Toeiy , gelyk ook voort aan geene

vaartuigen van FaUmbang oJ Banca Tin op liiouw

niogen acnhrengen^ en zullen dt vaartuigen ^ welke

van de eerstgern. plaatsen komtn , oJ- de gem. verboden

Articultn van Negotîe inhebben^ met hunne Laadin-

^en ten behoeven van d£n Koning geconj^tqueerd en

virkogtf dog de Speccryen voor de gewooue inkoopsm

pryzen^ en het pikol Tin voor vyftien Hxd, aan de

Compagnie overgelaten worden.
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défi Indes orientales s'engage à faire de même à l'égard de 1 784
ceux de JohoT et Pahan qui pourraient être indiqué»^
à Malacca; aufTi moyennant une récoœpenre de 00 Rix-
daler pour chaque individn.

Le» deux hantes pariiea contractantes eVngageant
en outre, de prendre les mefuree nécelTaires contre la

fëduction des efc]ave8, par dee loix rigoureufes, afin
de l'empêcher et d'y obvier efficacement.

A HT. XIX.

La voie ordinaire de la jndice fera ouverte à cha- Jufiiee.

CDD, et fon cours fera réciproquement libre, de forte
que les fujets des deux hautes parties contractantes
pourront pourfuivre leurs droits» actions et prétenlions,
confornnement aux loix et ftatuts de chaque pays, afin

d'obtenir réciproquement, fans diilinction, la fatisfaction

qui fera légitimement ]ugée leur appartenir, et que le
bon droit d'un chacun foit ainli confervé.

Art. XX.

Aucunes autres nations européennes que les Hol- Antres

landais ne pourront pïus venir ou être admis dans «"1°"*.

les pays ou ports de Johor et Pahan (y comj.ïris Rionw)
foit pour le commerce, foit pour quelque autre mo-
tif , mais ils feront immédiatement renvoyés, excepté
en cas de malheor de mer ou d'un danger notable,
daits fft^ael cas il fera accordé une exception.

Art. XXI.

Far contre, la compagnie hollandaife des Indes <^>iiaoi*

orientales permet au Roi de lohûr et Pahan, d'admettre

au commerce de Riouwi les Jonken Chinois et antres

navires du pays, pourvn qu'ils ne viennent point de
places (ituées fur les côtes de Célebes on fur l'ile de
Bornéo et ne foient pas chargés de quelques parties

de clous de girofle, de noix et raacisi comme auflî

à l'avenir aucuns navire» de Palcmbang ou Banca ne

pourront porter de Tétain à Riouiv , et les navires

venant des places fusditos, ou ayant chargé les dits ar«

tîcles de commerce défendus, feront confisqués avec

leurs cargaifons et vendus au profit du Roi, cependant

les épiceries feront cédées à la comp'-ignie pour le prix

d'achat ordinaire et le PikOl d'étain à 15 Rixdaler

Toma r. G
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lyQA Art. XXII.

Al het Tin, dat van andere plaatsen ah van Pci'

lembanf; cf Banca op Riouw word aangcbragt , xal

de Knnirr^ aan de Comp. doen levereu tôt den pryt

van 36 spaense ReaUn vjor de boar van 375 ^ . oj ât

aanbrengers daar mede herioaards renvoyeeren.

Art. XXIII.

De t.ompagni^ zal altoos of zo diktoils zy hêù

goedvind een of nieer gewapende vaartuigen mogen

laten k-iiirsen oj post vatten, daar zy het noodig zal

oordeelen^ om sluikeryen en verboden Artieulen van
JNegotie tegen te gaan, en te belettan, zonder daù

zulks van 's Konings zyde ah eene acte van misver*

trouwen zal worden aangemerktt zelfs zal de Konings

wanneer hy vermeend het aamveezen van zo een ge-

wapend vaartuig hier of elders ten gesegden einde

nodig te zyn, daarom aan den Gouverneur van Ma-
laeea versoek doen, welke dan verpligt zal weezen een

zodanig P^aartuîg^ aan handen en te tniésen hebbende^

het zeltje zoo spoedig immers mogelyk te zanden.

Art. XXIV.
Geene vaartuigen zuUen de Rivier van Rioum

mogen inkomen of daar uit vertrekken, zonder hy

Conzps. Fortreue aanteleggen om gevisittert te wor-

den, en de Koning zal verpligt lyn om aan de exe^

eutie daarvan de hand te houden.

Art. XXV.
By overlyden van den Regeerenden Koning zullen

de Ryksgrootcn niemand tôt zynen successeur mogen
verkiezen dan den wettigen afstammeling van den

ovsrledenen Koning en by gehrek daarvan eene der

naaste Princen , afstammelingen van het oude Johorsc

JfJuySt ket tvelk egter niet zal mogen gesehieden hui-

ten vorkennisse van den Gouverneurs en zynen Roui
te Maïaeea, en wanneer deze daarin toegestemd heb-

hent zal den Prins die tôt Koning verkooren is, het

beivittd over het Ryk wel mogen aanvaarden, maar
niet ingihuldigd worden, voor dat de Ed, Hoge In-

disehe Regeering te Batavia hem ah Koning geèon-

firmeerd hetft * waama zyne hoogheid gehouden zal

,»'« twee of drie gevoLinagtigde Ministers na Ma-
Ittrca te zenden, om in zynen naam dit Contract

aanteneemen en ta bezioeeren.
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A HT, xxir Y7%^
Le Roi livrera à la compagnie tont l'étaîn qn! ei«ui j»

fera porté d'autres places que celles de Paleœbang ou ^^^''i-

Banca à Rioaw, au prix de 36 réaux d'Efpagne, la

barre à 375 livres» on bien '.1 obligjra ceux qui l'ont

porté de la ramener.

Art. XXIII.

II fera permis à la compagnie d'envoyer tonfonrs Naviretî

oti auffi Touvent qu'elle le jugera à propos un ou plu-*'6«rds

fienrs navires armes, pour croifer ou prendre poRe là

ou elle le jagera nécelTaire pour obvier aux fraudes
et articles prohibés de commerce, et les empécher«
fans que ceci puilTe être confidéré de la part du Eoi,
comme une marque de méfiance, et même le ftol

lorsqu'il croira que la préfence d'un tel navire armé
fera néceiïaire ici ou autre part, pour le dit but, en
fera la reqnifîtion auprès du gouverneur de Malacca,
lequel alors fera obligé d'envoyer auHI tôt qu'il fera

poHtble un tel navire, s'il en pollède, et s'il peut s'en

palier.

Art. XXIV.

Aucuns navires ne pourront entrer dans la rivière VîGu*

ie Chiow ou en fortir fans aborder auprès de la for-
"*"•

tereile dé la compagnie pour y être vilités, et le Iloi

fera obligé de tenir la main fur l'exécution de cet

article.

Art. XXV.

En cas de mort du Hoi régnant , les grands du Bi«e'

voyaume ne pourront élire pour fuccelTeur que la dé- fj^jl''
fcendance légitime du Roi défunt . et au défaut de £«ur,

celle ci, un des plus proches princes défcendaiJd de
Paocienne maifon de Johor ; ce qui ne pourra fe faire

fans et avant d'en avoir donné connoiifance aux gou-
verneur et confeil de Malacca; et lorsque ceux-ci y
auront confenti, le Prince cla pour Roi, pourra fe

charger des réne^ dn gouvernement, mais il ne lui

fera pas prêté hommage avant que le haut gouverne-
ment des Indes à Batavia l'aura confirmé dans cette

qualité ; en fuite de quoi Sa bautefl'e fera tenue d'ea-

Toyer un ou deux minières plénipotentiaires à Ma-
lacca pour y accepter en fon nom le préfent contrat
•t le confirmer par ferment.

G 2
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I7g^ Art. XXVI.

fVanneer eenige gevallen mogten tê vooren komen,
toaar van in cUsen nict gesproken is geworden, en
die overzulks by eene der flooge contraeteerende par-
tyen hedenking mogten veroorzaken , verhind men zig
Over en weeder daar omtrend door nadere onderhan»
deling eene vaste bepaling te makcn , en in der mînna
ûllet te determineeren.

Belovende den Koning en de Ryksgrooten zoo voor
xig zetve ait voor hunne wettige successeuren de voorz»

jtriieulen hylig en ongeschonden te zuilen onderhouden
en nakomen zo long zon en Maan haar schynsel

geven, zonder daar van in het minste oj geringst»

aftewyken.

Gelyk de Heer Jaeoh Pieter van Braam Contmati'
dont en Cheff des Oorlogr magt van de Staaten Gène-
l'aat in de Oost Indien fn den naam en van wegens
de Nederlandsche Oost înd, Comp. ook plfgtîglyk he-

iooft, zig naar dese Anieulen te zuUen gedraagen.

Ter oîrkonde van de fVaarheid en opregtheid is

die Contraet door den Koning en zyne Hyksgrooten
plegtiglyk op den Alcoran beswooren met hunne hand-
teekeningen t nevens die van den Cap, Cométandant
hekragtigd en met het Zeegel zo van den meergen.

Cap» Commandeur ^ als van dert Koning en de ge-
noemde Hyksgrooteti bezse^eld.

Zynde hiervan gemaakt drie eensluîdende ajsehrif-

ten I zo in de Hollandsche als Maleidsehe Taalen by
den anderen gevoegd een ont naar Batavia aan de
£d. Hoge Indisehe Regeeriug gezonden, Bet tweede
cm op Malaeca bewaard. En het derde om aan den
Koning afgegeven te loorden.

Aldus geeontraeteerd aan boord van s Landssehip
van Oorlog Utreeht, geankert 1er liheede van Riouto
den 2. Novemb, i76"4 en volgende dagen, en gesloO'
ten, geteekend en lezfefrrld den 10. Novemb* 1784
{was getekend) I. P. vav Braam (in margine) zyn
Hdele Cachet gedrukt in rnod lak (daar onder) Twee
Maleydsehe Caehetten (daar onder) eenige Maleid»
sehe Caraeters,
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1

Art. XXVI. I784
S'il furvenaît quelques cae dont il n'a pas été Arran.

queftion dans le préfent traité et qui de plue pour- ^*°?*?*

raient taire naître quelques doutes auprès de lune mr».

des deux parties, on s'oblige de part et d'autre de
convenir par une négociation particulière d'un ar-

rangement poûtif à cet égard et de régler le tont
à Tamiable.

Le Roi et les grands du royaume promettant tant

pour eux que pour leurs fnccelTçnrs légitimes , d'ob»

lerver les fusdits articles rellgieuremeni et inviolable-

ment, et d*y fatisfaire tant que le foJei) et la lune
luiront» fana s'en écarter dans le moindre point.

Comme aalîi le fîeur Jaques Pierre van Braaoïe

coTinuandant en chef des forces militaires des Ëtata-

Généraux aux Indes, promet an nom et de la part da
la compagnie hollandaire des Indes orientalea et d'ob-

ligé, de fe comporter d'après ces articles.

En foi de quoi, le préfent contrat a été Confirmé
par le Roi et les grands de (on royaume, par le fer*

ment prêté fur l'AIcoran, muni de fa Signature k
côté de celle du capitaine commandant, et fcellé du
f^ean tant du fasdit capicaine commandant, que de
celai du Koi et des dits grands du royaume.

Trois copies pareilles ayant été faites de cet aetea

tant en langue hollandaife, qu'en langue malaife l'une

à coté de l'autre; l'une pour être envoyée an gonrer«
nement général des Indes à Batavia, l'autre pour
être confervée a Malacca, et ia troiûème pour être

délivrée au Roi.

Fait à bord du vailTeaU de guerre Utrecht, à Tancro
fur la rade de Riouvv, le 2- Novembre 1754» et |onr»

fuivans, et conclu» û^né et fcellé, le 10. Novembre 1784,

(Signé:) I. P. vak Bbaabz.

(en marge) cachet du même en cire fooge.

(plus bas) deux cachets inalais.

(^\ni bas) qai;lqaea caractères malais.
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nio Divers traités depuis 1761 — î790; servant

de supplément aux iv premiers volumes

r

1. *)

Renouvellement de la convention de 1775> tou-

citant la poursuite et l'extradition des malfai-

ieurs , entre la Lombardie autrichienne et la

République de ï^enise; stipulé pour 5 ctnS;

le Z. Octobre 1780.

JVlaria Theresiot Dei gracia j Romanorum ImpèrO'

triXf Regina Hungariae^ Bohemiae etc, Archidux Au-
Striae, JDux Mediolani, Mantuae etc. etc. Ferdinando

Principe Reale d' Ungheria^ e di Boemiat Arciduca

d'Austria, Duca di BorgognSf a di Lorena etc. Ce^

sareo Reale Luogotenente, Governatoro, a Capitano
Générale nella Lombardia Austriaca*

*) La maifon d'Autriche, pendant qu^elIe poilédait la

Milanais le Mautouaii etc. a conclu, e» cette qualité,

une multitude de couTeutions avec d'autres états d'Ita-

lie pour la pourfuite, la faille, l'extraditioti et le bau-
iiilTemeut des maliaiteurs et des rriminels. Ces eon-^

ventions furent ordinairement conclues et renouTellées

pour 5 ou 10 aus ; mais conune toutes celles que )*al

devant moi, font presque de mot à mot de la mémo
teneur, et que le changement des affaires eu Italie en
a fait disparaître l'intérêt, |'*î cru devoir me contenter

de ne donner qu'une feule; choiiiHaut de préférenco

celle que l'ou trouve ci-aieiltu.

Des conventions do la mémo teneur que celle cl>

deilus, ont été conclues

entre L'Autriche et le S.Siè^e du 8May 1773; pour 5 ans.
--• » et les 4baillagcs Italien» de la Suifle

du 20 Fevr. 1775 ; pour 10 ans.— «» et la Savoye du 31 Août 1776; pour 5 ans.

mm c^ et l'Empereur a raifon de quelques fiefs

d'empire du 15 Juill. 1777; pour 10 ans.

•— — «t le Doc de Parme du 20 Avril 1775
et 25FeTr. 1780; pour dans.
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Jl vantaggîo reciproco risultante délia Cortvenzioni \yÇ^Q
già stabilité con i Principi conjinanti per il vicett"

dévoie arrejto, e corisegna dei Malviventi ci ha dc-

terminato a disporve iiella scadenza dé* termini la

rinnovazione ; E. siccome quella già stipulâta negli

anni addietro per gU Stati délia Lombardia ^ustriaca^

et qimlli délia Serenissima Hepiibblira di f^enczîa h

già terminata, cosi ne abbiamo conciliata la conti'

nuazione per altri cinque anni da cominziare dal
giorno délia repubhlicazione del présente Rditto » a
piedi del quale sarà trascritta la Convenzione iuddet^a

per notizia del Pubblico^ 9 per noruia dei Tribunali^

ed U^ciali di Giustizia , onde abbiano a conformarsi

a quanto rcjta nella niedesima itabilito.

Convenzione per Varresto de' Banditi y e Malvi'
ventî fra gli Stati délia Lombardia Justriaca dipert'

diti da Sua Maestà Impériale Jiegia Apostolica pêt

una parte, e §li Stati dipendenti délia Serenissima

Repubblica di f^enezia per i'altra.

SendoG rilevato fempre più, e conofciuto il van«

taggio, cbe viene alla ûcurezza, e tranqaillità dé
Soddid di Sua Maeftà rimperatiice Regina neila Lom-
bardia Aaftriaca, e di qnelli délia Sereniflioaa Re-

pobblica di Venezia dalla piaufibile Convenzione, cbe

da rooiti anni vige, e Tuinde fra H deltî riipettivi

Domini efiftentl in Italia per Tarrefto, « confegna

reciproca de* Malviventi, faciuotofi, e Forufciti col

venir cofi tulto a* medetimi il rifugio, ed aGlo , li

fottraca aile inquîGzioui, e procédure de- Tifpettivi

Giusdicenti , e Governi , opporiuna , cd utile cola û

è riputata il rinnovare la medeUma Convenzione
fegnata già fotio li 9. Marao 1775- Qaindi è , cbe

la prelodata Macftà Sua. e la detta SerenWrima Re.

publtca banno Aiwato , di cbe per mezzo di noi in-

fraferitti, fe ne fegnalTe la ttnnovazione, rialTumendo

H roedefimi Capitoli, e producendoue l'accordo, e

l'oITervanza id un egaale periodo di anni , pero fi

coDviene, cbe.

Art. I. J. Banditi per Sentenza di pena capitale, Banni»

cbe U dichiarl efpofti alla pubblia vendetta dagU P*^»^J^^

Stati délia Lombardia Auftriaca, o da quelli del Do- p«iu«

minio Veneto , non poffano in modo alcnno abittre, capitale,

uè dimorare in aicana Citta, Tecia, Luoga» € Di>
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j^goRretto di eiïi Dominj, et fo faranno ritrorati dentxo
ai efli, Hebbano eKete prefi dagli Ufliciali di Giuûi-

zia, o Miiizia, o Connandante, che fi ritroverà fopra

Luogo« e ront'egnani reciprocatnente a' Miniftri del

Doniinio, onde fono, e faranno banditi, e non fo-

lamente potranno elTènc impnneiiieii^e offefi, eà
anche acciii • qnando ncir atto della Cattnra û op«
poneiTero alla medeOlma con anni , ma ancora quando
foifcro litrovati alla Campf,^'n8, e chi gli aœmazzerà,
oltre l'impunita, porta confeguire anche i prem}»

cbe fi ritrovalïero sîlora pet Grida propotti cont.ro

tali Banditi ; ed ail' incontro chi darà a' medefimi
aibergo, ajuto, forcoTfo, o favore, in correrà le pêne
impofte dalle Leg^i iiei Luogo della ricettazione» a*

FautOTJ , e Kicettatori, de* Banditi ^ cortiprefe anche
le Perfoae conginnte di Tangue a* Banditi , fecondo
le circoftanza de,' c^Ti, ed i gradi dell' atUnenza, a
uorma délie enanciâie Leggi.

'^'*^d*
A R T. II. Qualniîque Malfattore ancora non ban-

ciimcs dito, ma imputato di deiltto taie, che fecondo il

«-»?«• titoîo del dfcliito pulFa elTere pnnito nclla pena della

sradés. snortc uaturale , o cit^De, o di Galera perpétua, o a

tempo, o altra lîmile pena curporale grave» capiterà

negli Suti Voneti vic6^<erra uella Lombardla Âu-
ftriaua, dovrà elTere prefo, e carcerato, per oonfeg-

narlo a quello de' fuddeui Dominj, ncl qnale avrà
conimelTo il delitto, acciô fia punito, e caftigato dal

fuo fuperiiore.

E«cei>. An T. m. Si dkhiara perô, che te il Malfattore
**""

al tempo della richiefta fi trova/Ii imputato, o con-
dannato nel Luogo della dimora, di delitto pari, o
mag^tore di quello, per cui Tara rîclamato, non farà

il Domiiâo. iu cui farà prefo, obbligato alla con-
fegita , e potrà ivî eilere ritenuto , e cadigato a pro*

porzioue del delitto. ïn csfo, che in progreffo lia

^Qfoluto, o per altra ragione non punito, dovrà
eilcre confegnato ail' altro Oominio , dove avrà fatto

l'ahro dtlitto, e che l'avrà dimandato, corne Ibprà,

acciô onuinamentc, detto Malfattore fia per il fuo

delitto caUigato.

mode A B T. IV. Si alTegnano frattanto a' dctti Malfat-

ter u ton, o Banditi da nfpettivi Stati qumdid giorni
la.fic. dalla pubblicaziooe della prefeute Convenzione a
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^overfi afTentare âall' uno, c dalP aîtro Siato» Si I780
quai termine palTato, potramio eUere prefî , cd ancho
quando fiano Bandlti capitalmcnte, ed espofti alU
pubblica vendetta, corne fopra, oAedi impunemente,
fenz* alcun aniparo délia fede, ed aHIo pubblico,

e cbi li terra, e favorirà Ha anche punito, comme
fopra û è detto irriminibilmente. ÂfBnché poi A
abbia la precifa notizia di elle Banditi, e Malfattori»

cbe dovranno arreftarli , e come fopra , ii comœu-
nichera di prefente vicendevolmente il Catalogo gé-

nérale, come pnre le Note particolari di mano in

mano» cbe occorrerà il cafo, col di ioni cognome*
nome , e Patria , e ciô per la pîù puntuale efecuaione

délie cofe, come fopra, concoidate. E dopo la com-
municazione di elTi Catalogai, o Note, faia permeiTa

a^ Giusdicenti particolari di ambi li Domini d'inten-

derû fra di loro, anche Tenza palTare per i canaii

de' Saperiori Governi, per l'arrefio de' rifpettivi

Delinqnenti fcopertî, o da fcoprirfi, féconde le oc-

correnze, ed î cali, affixicbé il fine provvido délia

prefente Convenzione fi ottenga con maggior bre-

vita, e feguite le detenzionî fi daranno daili rifpet-

tivi Governi gli crdini foHti per le corrifpondeoti,

confegne a (bliti Conflni.

Art. V. L'arreûo, e la confegna de* Rei glà mode

banditi, e condannaiî neîle pêne gîà fpiegate nell q^i^t*

Articolo primo , ii farà fopra la prefentazîone délia tio».

copia deUa fentenza, e pei l'arieflo, e confegna per

gl' imputati de* delitti, che p trtano alcuna délie pêne
fopra fpiegate ail' Articolo fecondo, bafteranno le

riiultanze délie irapntazioni appoggiate allé fempitci

alFerzioni degli UÂciali del domînîo» che fara la

ricbiella relatîva agli atti del FrocelTo. £ ad effetto

di riparare ad ogni conteftazione rifpetto alla qualità

délia pena fopra efpreHa, per qualiHcare x delitti dei

Delinqnenti cadenti fotto quello Concordato, fi di"

cbiara, cbe dovranno a queft' efifetto attenderû le

Leggi del Luogo, dove faranno commelB, ed in dif.

fetto prendcrne norma dalla ragione ^omune.

Art. VI. Occorendo cafo di delitto commeffo Dciiti

fuori de' fuddetti rifpettivi Dominj, per i quali cafi eu^pây»

perô poteffe fecondo le Leggi rifpettive Provinziali, e»T*ute«

o la ragione comaue procederfi in alcuoo de' fud-
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l^godettî Dominj ad illanza ài Parte, o anrhe ex Officio,

farà lecito al Goverwo, che dovrà procedere per dcito

Cifo di riclanoarlo preilo Taltro Governo, in cnî di»

mornlTe, parché non ùd Snddito di origine* o per
incolato del Ltiogo, ove facciTe diinora, mentre in

tal caCo non farà queflo Governo obbligato alla Con-
fegna* ma benfî a preftarfi al caftigo dello fteflb De^
linquente, nel csfo, che f>)iïe punibile, corne fopra»

anphe per il delitto comnieiro fuori di (lato.

*"Ùb'
Art. VII. Per non dar luogo a deladere il fin«

^, ^. délia prefente Convenzione, non fî potrà dall' uiu
«w « délie due Parti farc grazia , Salvocondotto , o altra

d°£f"'fiden2a agi' Inqnifiti, o Banditi nello Slalo dcir

altra, eccettuati li Salvocondotii, che û accordano

Ser TeiFetto della citazione de* Kei imputati di altro

elitto, Cecondo le regole, e Praiumatiche criminali,

li quali faranno permilli per ii folito fervigio dellâ

Giu0izia.

Reiiim> Art. VIII. Rinrcendo in atcnni di Siatî la de»

«ffKs
** tensione di Ladri con robe derabbate, fi dovranno

T«lés. veftîtttire prontameme , e fenza fpefa alcuna, dopo
cbe fe ne farà fatto Tufo neceiTano per la prova del

corpo del delitto a coloro, de* quali faranno tali

robe, o fiano loro proprie o ad elTl comœefle, fa-

cendo perô qnefti primieratnente conllare o per Te-
Itimonj, o Idromenti,. o altre legittime prove, con-
forme allô ftile de' Giudîci Ordinarj del Laogo, ove
efll abitano, che fiano robe lore proprie, ovrero a
loro commeile, e cbe a tali prove fia preftata fede.

vaga- ART. IX. Effendo già proibita ne* detti SiaU
bonis, cootrattanti la tolleranza délie Perfone oziofe, vaga-

bonde, o in altro modo fofpeite, fiano eftere, fiano

natnrali de* rifpettivi Stati, potranno li Ginsdicente
rifpettivi , e fpecialmente i finitimi andare intefi ftà

loro per Toflerranza de* rifpettivi Editti vegliantl

negli accennati Dominj.

ronr Art. X. Ogni Confole délie Terre, e Looghi
******* di efli Stati fia oblîgaio, coutrovandofi alcani. Ban-

diti , Malviventi , Oziofo , e Delinqaenti « corne fopra,

ne' fuoi Luoghi, avvifare il Giudice, fe rifiede fal

fatto
i:

e non elîfendovi, convocare la gente délia

Terra j, féguitareu e andare contro detti Bauditi pei
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idcacciarli, e rifpettivanaente anche ncciderli, qnando T7Q(^
Hano fiandîti Capitali^ corne fopra. /

Ait T. XL Si dichiara perô, cbe la riineiTa nel Aenroi
cafi fuddettî ri Luogo del delitto debba farli fola "^^^'^^
mente per i cafi , cbe il Ddinqnente fia Snddito de*
Luogo del delitto, o Fcreftiere, mentre, elTendo
Suddîto o d'origine, o di légale incolato, o domi*
cilio al Lnogo, ore farà la dimora, Tara benli quefto
Dominio obbligato a farlo arreflate, o pniiire a pro-
porzione délie circollance, ma non già rîmetterlo
ad altro Giudice, e e'intenda contratta la reciproca
obbligazione di cadlgare i proprj fudditi per i de»
liai altrove commeiTi ; quando il delitto farà Ibto
commeilo negli Sîati dell' altra Parte contrattante»

o in prefndizio de* Sudditi della roedefima » ancorché
faori degli Stati fuoi, e tanto fuir iftanza de rirpet-

tivi Governt, quanto ex ofïicio, e fall' iûanza deUe
Parti dannificate, o oiVofe: Si dichiara inoUre» che
occorrendo il cafo» cbe un Reo provalTe dî elTere

Saddito di amendae gii Stati, debba egli riflituirfi a

quello» oire aveUe commeilo il delitto.

Art. XII. In ognnno di detti cafi dovranno con*
COlU banditi, e delinquenti confegnarfi ancbe i corpi **• *•**'

dl delitto» e tutto fenza alonna fpefa de lia parte,

eb6 riceverà la confegna. Do-^ranno pure coronnicarli

In forma autentica i proceHi che foUero già fatti

prima délia confegna, quando ne fia rîchicfii* la

copia, e quefti colla fola e femplice merccde della

fcrittaTA.

ÂBT. XIII. La prefente convenzione avra à dn» Dtt««c>

/are per anni cinque dal giorno in cni fi avra da ^^ ^
pnbhcare, an ciaecano de detti domina per editto, uon»
«rcbiochi ognnno ne abbia notizîa, e fia da tutti,

a quali tocca, irremiflibilmente efeguita, ed olTer-

ata , e niun rea pofla fcafarfi col pretello dell' igno-

ranza, e farà Cgillata, e fottofcritta dagli infrafcritti

delegati, e con dupplicati origlnali perche chiascuno

ne abbia an efemplare auteniico.

Dato io Milano II 3 Ottobte 17Ô0'

Ordiniamo per tanto a tutti li giusdicenti dolla

<sUtà e provinzie dcUa Lombardia austriaca, c ad
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lyQQOgni altro-, a cvl spetta, che facdano puhlieare, ed

afjigere H présente editto ne Luoghi^ onde non

jjossa da alcnno allegarsene îgnoranza.

Dat. in Milano. li osOitobre 1780.

FERDINANDO.
V. FlRMIAK. V, CONRADUS OuVgRA

BOVARA.

2.

i4.»or. Renouvellement de Vancien traité d'alliance et

de cambcurgeoise entre les sept Cantons ca'*

thcllqucs de la Suisse d'une part, et la

République du T'hâtais de l'autre.

(JKurzo Beschreibung dès Bundsehtvurs ttc, der i/n

Jahr 17fJ0 «meuert worden. Sitten. 4*0 p ooO

JLJegriffnnd Ahseheîd des alten und lôblichen Bun'ds^

Burg' viid Lundrechts samt dessen Erneuermig zwi^

schen den Jiochlôbliehen jieben katholischen Orten

und Cnntonen der E.ydgsnoJischaft, iMcern, Uri,

SchwitZt Unterwalden, ob und nid dem JKernioald, Zug^
Freyburg und Solothiirn an einem» und dann zwi'

sehen dem hochwùrdigsten Fiirsten und Herrn Franz
Melchior t Zenrnfjinen ^ Bfîchofzu Sitten, Grafen
und JPraefect etc. einem hochwurdigen JDomcapitel

allda vnd den sîeben lôblichen Zehnden Sitten , 5^-

dersp Leuck, Harejtt fiip* Brig und Goms des

freyen Starids und JRepublik X^'allis an dtm andern
Theil, gemaeht und beschlossen durch dero allerseits

mit Gewali und Follmacht krajt anfhabender Be-
Fehle, verordnete Herrn Rhrengesandte in l'àblicher

Stadt Sitten gedachter Uepublik PP''allis den 14. fc»^

15. fVintermonats 1780.

Nahœen der S. G. Hr. Hr. Ehrengefandten fo

Aïaie Buiids - Erneuening vollzogen :

Lucern: Hr. Hr. Waltber Lndwig Leonti am RJwyn^
Alt Schuldheifs and Stadt Fânner, Léga-
tions - Hanpt.

Hr. Jofepb Lndwig CaQmir Krufs, der innern

Kaths « und Koro - Herr.
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Urii Hr. CarUofephlaach, tegîcTenBerLanrlaninaan. i*TQq
Ht. Garde - Hauptmann Jofeph Maria Brand,

Alt-Landamman tind Lands- Hauptmann.

Sckwîtz! Ht. Haupinaann Mirhael Antoni von Scbor-
nO) regicrender Landaraman.

Hr. Obriil Aloys Weber, Alt-Landamman
Pannerberr.

Unterwaîden : Hr. Nicodeme von Flûbe , Ritter , regîe-

render Landamman.
Oh: Hr. Franz Leonti Biiecher, AU . Landamman

\xnà Landa- Hauptmann.

Nid: Hr. Franz Antoni Wûrfch, regierender
Landaœman.

Hr. Stanislas Aloy» Cbrîftenr Alt<»Landaœ>
man und Landvogt.

Zug: Hr. Franz Micbacl Millier, bûrgerlîcher

Stadtfùhrer, Stadtbalternnd F.nhndricb.

Hr. Franz iofeph Andermatt, Landmajor.
Hr. Franz Clemena Xaver Webcr , regierender

Amman.

Freyburg: Hr. Franz Roman Merro, AU - Schaldheifa.

Hr. Claudi Joreph Odet d'Orfonana, des inr

nem Eatbs.

Solothurn: Hr. Johann Cari Stepban Glutz, Rîtt«r

tmd Amts - Schuldheifs.

Hr. Balthafar Jofeph Wallier, Stadt^Fâoner.

Nahmen der tit, Hr. Hr, Ehrengesandten d«r Ro'
publik fVallis :

Der hochwiiTdigfte gnadige Fûrft und Herr Franz
Melchior Ze*iraf!inen , Bifchof zu Sitten, Graf ond
Praefect etc.

Hr. Hr. Moritz Antnni Fabian Wegener , regicrcn-

ctér Landahanptmann, Haupt der Légation nncl PrâGdent.

Vom hoehwûrdigen Capîtel: Hr. Peter Jofeph Imfeng,
Grofa - Decan.

Hr. Johann Félix Wyfs , Cantori

^tten : Hr. Antoni Theodul de Torrente , Amts - Bûr-

germeiller und Zehndenhauptmann.
Hr. Franz Emmanuel Barberin» AltoBiirger-

meifter.
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1780 ^yt^w : Hr. lofeph lacob Preux, Pannerhcrr.

Hr. Peler Antoni Preux, Zehndenbauptinann,
Leuek ' Hr. Ànguftin Gasner , Landfcbreiber nnd Pan-

nerherr.

Hr. Johann Ipteph Loretan, Meyer îm Amt
Hr. Johann Jofeph Julicr, Zebnâenhauptmar'U.

Haren: Hr. Hildebrand Roten, Pannerberr.
Hr. Lcopôld de Sepibt|3, Stadthalrer.

yisp: Hr. Antoni Burgener» Pannerberr.

Hr. Jofeph Antoni Blatter, Zebndenbauptœanno
£ng: Hr. Cafpar Joft Stockalper, Obrift und Pan-

nerberr.

Hr. Moritz Wegencr, Zebenden - Richter nnd
Alt-Landvogt.

Goms: Hr. lacob Valentin Sigirften, Land - SScltel-

naeiller und Pannerberr.

Hr. Hyacinth von ^iedmattea* Zehnden»
hauptmann.

Demnach von unferen O. L. A. Eyd - nnd Bunds-
genoITcn, Mitbùrger und Mitlandlenten der lôblichen

Hepublik Waltia an unrere alifeitige gnâdige Herrn
nnd Obern die freund- eyd- und bundegenoirifcbe,

milbùrgerliche nnd niitlandleutliche £inladung gelan-

fet, den znfammenhabenden alten, ewigen Bund,
lurg- und Landrecht mit altgewohnter Eyda-Solen-

nilât, nach dem Beyfpiel unferer in Gott rnbenden
Vorfahren zu erneuern ; fo ûnd dem znfolge Wir, die

TOTgedachten Abgefandten von unfem allerfeita gnS-

digen Herrn Obern und Prindpalen mit erforderlicher

Unterweifnng , gebûbrendem Gewalt nnd Voilmacht

allhier in die lôblicbe Stadt Sitten der freyen Eepnblik
Wallid beordert und abgefandt worden.

Wir baben nns alfo auf heate Dienftag, den i4ten

Winterroonata des jcizt Jaufenden I780ften Jahra* în

allbiefigem bohen Standabanfe der Geben Ibblichen

Zehnden gedachter Republik das erllemal in pleno

verfammelt, \yo dann Ihro GrofamSchtigkeit Herr
Moritz Antoni Fabian Wegener regierender Lindfl-

bauptmann und Legationsbaupt diefes fo erwùnfehta

Werk mit einer zierlich und tiefûnnigen Anrede b«-

fbrdern» den Anfang gemacbt; worauf bey noch er-

âffneter Thùr Ibr Gnaden Herr Wattber Lodwig Leonz
am Rheyn AU • Schuldbeifs etc. des lôblicben Cantons
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nnd Vororte Liicern, als Legationshanpt der ^^^cn |*vOn
lôblicben Icatholifchen Orten, in dero Nahmen die
all^feits freund - und bundegenoITirchen Begrûfsnngcn
nïit Verfichernng ciner rechtfchaffenen wahren eyd-
und bundsgenofsifchen, naitbiirgcr- und mitlandiichen
ait- und beharrlichen Freundfcbaft, wie auch gegen
einander fchuldigen, aufrichtig- and beftmôglichen
Dtenftwilligkeiten mît fo bùndig- ala treu - Kartlicher

Eedensart dargetban.

Nacb diefem nabm bey vetrchlollener Thûr die

Seflion ibren Anfang, und ifl dnrch den Mnnd Ihro
bocbgedachten Grorsmâcbtigkeit acf die Bahn ge-

bracht worden, ob es nebmlich bcliebe diefen fo

alten fchon im Jabr 1533 befcbworenen Mutie/bund,
"wie auch die von Zeît au Zeit enrichteten Abfcheide
anzuhbren» and dann ob feiber Mutterbund, lant

altem Inhalt, ohne einigen Zufatz nocb Âbânderungt
fondern den Bnchftabefi nach eydlicb und ge^^ohn-
ter Mafsen wiederun) zu bckr?iftigen iey , auf dem
Fnfa* wie folcber su Stan^, ira Jabr 175G. befchwoTen
vrorden.

lïach aïs tinnbthig erklârten Erôrternngen iiber

die verfchiedenen Abfcheider und biemit durch tit.

Herrn Canzier der Stadt Sitten gemachten Anfragen,

ond deutlich abgelefenen Mutter-Bund, foigte fo-

wobi unfer einheliîger Enifchlnrs, dafe wir laut in-

babenden Inûructionen dtefes fo heiiig alg nùtzlicbe

Weric in der zwifchen Una bey letzt gehaltener

Bundserneuernng 1756. 13. und l4. Septembris abgc-
fafst und verabfcheideten Forœ» volizieben wollen,
ala auch der aUfeitig und ordentHche Âbzug in dies

Catbedral- und Ffarjrkircbe nnfrer lieben Frauen» wo
dann nach Abfmgung des Hymnust Fctù Creator Spi-

ritus etc. und nnter feyerlicbem Hocbamt inbrùnftig

angetlebeter Gottheit durch die Vorbilte feiner jnng-

franlichen Mutter Maria nnfrer liebften Schutz-Pa«
trônin» Ihr Gnaden Herr Schuldbeifa Am Rheyn ala

Légations - Haupt im Nahmen aller Gehcn hochlôb-
licben katholifchen Orten mît berzlicbâ . auserlefen*

und verbùndiichften Worten aile hohen Committir-
ien neuerdings artgefrifchet, ein loblichea, durch
wabre Eifahmifa za aiifeitigem gemeinen Nutzen
gereicbendea Werk dnrch cine neue Evds-Verbin.
dnng in feine Vollkommenbeit 20 fetzen, wà<^ fol-
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t*^Oq ches în gedachtem Jahr i7!)Ç> zu Stans, und rorher

in feinen angefetzien Z'^itpuTJCten an gehorigen Orten
gefchehen. — Ihro Crofsnîachtigkeit aber der regic-

rende Herr Landshauptroann der Bepublik Wallis als

dcrfelben Legationehauî t je gleîche mit dringend*

und klùgften Ausdrucken fowohl fur Ibro Hochfiirft-

liche Gnaden und hochwiirdiges Domtapitel, dis ge-

famte Oeben lobliche Zebnden der Republik das nam-
liche Vortragen ernenen, und befter Mafeen unter-

Aâtzet, nacbgehends dtn Mutterbunds - Act des Jahrs

1533 *) in Orîginali in gedachter Hanptkircbe vor
àtxO ganzen verfainroelten Volk nochmalen mit laater

Stimme feinem ganzen Inhalte n.-»ch ablefen laiïen;

dxefemnach babcn Wir dann kein bedenken getragen,

gedachte Mntter-Bands' Artikel, di»î Wir allé deut-

lich ablefen gehôrt, und -uohl verftaiiden, in Kraft

von unfern Principalen inhabender V'oJîmacht, famt
alten noch dazu angenommeuen und bedadtigten Be-

X ceffen nenerdings anzunçhmen, nnd hiemi>. vor dem
^. cffentlich uns vor die Augen gefetzt und Torgeftell-

ten hochwùrdigften Altars-Sacrament, mil ailerfeits

aufgehobenen Eyds - Fingern, die Eydsformel **)

Ihro hochgedacbten Grofamâchtigkeît fVegner mit
fceller, deutlicher Stimme und gebundenem Hera:*^

ôffendich nacbgefprochen. Auf dieCe Art alfo dem
Allerhôcb^ea und unbetrùglichen Durchforfcbet aller

Herzen za feiner bochflen Ëhre und Vermehrung
feiner Glory darch ftandhafte Handhabung und Be-

*) Ce traité d'alliance et de conboiH-geoiHc ne fe trotrre ni

dau9 le Kecueil de DuiuoRt et Roufet, ni parmi la

multitude des traités feuilles que reiiforrue )o recueil d«
Schmaufs, ni, que je .r<tche. tu^uj i'ucuu autre recueil de
traités excepté daus (J. R. Holtzer) die Biiudmile und
Vertrâge der Helvetifchen Natiou etc. lîern 1737' ".

•*} La formule du Anment (voyés kurze Beicîireibung des

Buudfchwurs p. 52.) eft la fuivaute :

"Wir haben gehurt uud Tcrltaiiden was da Torgelefen

worden , das Terfitredien wir mit Vollmacht vou unferu
hoheu Priucipaleu -vor dem ausgefetzteu allerhocbwûr-

digfteu Altars - feacraaiente , fiir uus und niifcre Nach-
k&miiuge auf ewige Zsiteu hin, in feineiu bucKftàb-

licheu luhalt fieif uud uugekràukt zu halteu , und fel-

bigem iu allweg nachzukommen , fo wahr uns Gott
him, feine Uehe Mutter Maria und aile Heilige.



Traités dliers depuis 1761 -—1791 113

fcbûtîînTîg der wahren allein feligir.achenden Religion, jygo
wîe auch (mit (eïner GnacJe) ^îurch V>rfîcheTv:n^ un-
ferer StâJîc, Land une! Letuen , befoiKÎera dcr fchâtz-

baren Froyheit. obgedachten Mnrterbund vnm iahro

j.53.'î fell, flets und bey dem ;icht<*n unverfâifchten
Inbalt fciner Vv'^orto za halten , und i» allen fich er-

eîgnenden Gelegenheiten trcu geg'în einander Ins

Werk zn fetzen, fur uns und nnfere Nachkomlinge
eydiich gelobet; woraaf dann zum KcnntnilTe unfers

ernft'ichen Willent; allée obverfpi-ochcne und ge-

fchworenc fell 7n haltoD , und ohiîe andera zu ertul-

len, mit dem Lob- und Freudengefang Te Dt^uvi

lajidarmn, einer fo alten, preifîwùrdigen, bcate glùck-

lich erneuerten Ftyerlicbkeit ein Endc gemacht wordeo.

Des morjrîgen T-igs, als den j5. Novembrîs um
±Q\}\\x V'ormiitag, habf^n Wir uns wiedcrum u\ der
gçfterngebahenenOrdnungm denhohenVerfammlung?-
faal bcgeben , und die zweyte ordenfliche SffTion

voTgenomraen, in vvelcher Ihro Grofema' otigîieit Herr
Landshauptmann der Republik und Lcgaùcnshaupt
ïnit einer n'ihronden Anrede die unausiprechliche
Freude ùb'^r dcn hohen VVerth des geitngen Tags
fo glucliîich , erbaulicb und ftandhaft volibTachten

Bundsbefchwôrung an Tâg gelcgi , und dann diô

nach abgelefenem Abfcbeid etwa auzufetzenden , weg»
zuziebenden oder fonfl zu ^eranderndon l'uncter»

allerfeits zu erklâren angeœahnet.

Hierauf ift da6, durcb einen expreffen Laufer von
Seiten des Alt- Landamraans und llatha kaiholifcher

Religion von Glarus eingelaufene Schreiben fub, lit,

A. von tir. îlerrn Gantier der Stadi Sitten abgelefen

worden, durch welchea gedachter Landamman und
Rath uns ihre herzliche Theilnehrnung an diefer fo

hoben Bundserneucrung anzeJget , und ficundlîchft

dazu Gluck wûnfcbet, mit angehangter Bitte, ihrer

in diefer Gelegenheit al9 treuer B.e'îgionô- Genoffen

nicbt zu vergellen , fonriern lie in allen widerlicben
EreîgnilTen unfers Schutzes zu gevvabren.

Diefem folgte alfo gleich durch einern Secretâ-

riuTO der Republik die Ablefcng dieTes kurz ver-

fafâten Abfcheids.

Da dann ûber diefe nocb vorgetragene Artikel

«enerdings durch den tit. Hrn. Stadt-Canzler eine

Toinc V, H
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l^gO fdrmiiche Umfrage gemacbt worden, fô baben Wît
das Scbrelben des Âlt-Landatnman und katbolifcben

Raths von Glarus za beantworten , lie wegen ihrer

frennd - eydgenofnfchen Gefinnungen zu bedanken,
imd nnferer wahren bundsmafâigen Zuneigang, Schut2
nnd Schirms In alien Vorfalienheiten za verGchera
b^fohlen , wie fub lit. B. *) zu erfeben ; den dcut-

Ilch abgelefenen Abfcbeid aber allerfeiia und in fei-

nem ganzen Inbalt gelobet und gatgeheifaeQ.

3.

Ï783 Convention entre le Grand Duc de Toscane
nJn^ gl la république de Gênes, toucliant farresta-

tion des brigands et malfaiteurs.

{Codice delta ToseanaUgislaziojie, T, XVIII. p.43>)

Couvenzione per Varresto de* Banditi e Malvivjmtip

stabilita tra il Go-ûerno di Toscana, e guello

di Genova,

jLet apporte an œaggîor freno aî Delîltî col torre la

fperanza, e la veduta dcll' afilo ai Delinquenti, è

Aata convenuta, è ftabilita la reciproca confegna dei

Rei fra S. A. A. il SerenifTimo Arcidnca Gran Daca
di Toscana, e la Sereniffima Republica di Genova
nei precifi terœini cbe apprelTo.

Ad ogn' avvifo, cbe anche per Lettera di qtialun-

qae Magiflirato, Giudice, o Giuadrcente del DÔnainio
Genovefe giunga a qualunque Giasdicente del Grand
Dacato , dovrà ElTo fare arreftare , e carcerare quello«

o qaelli cbe U verranno denunziati per Rei di L^t^
Maedà* per Incendiarj, e Monetarj falû« per Ei-i di

Omicidio, Furto, Violenza tant' aile Perfone, cbe alla

Roba altrui, e Falfità conamefla nello Stato di GenOva,
e lo ftclTo dovrà oflervarfî da ciafcbedan Magiftrato,

Giodice, o Ginsdicente del Genovefato ad iftanza di

qualunque Giasdicente del Granducato.

*y Se crois pouvoir me dispenfer da doim«r ici les deux,

lettres A. et B. d'étioit que des lettres de conpliinei\S'
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L*ordine della faccefîiva confegna dell* ArreQato X783
dovrà ftaccarfi direitamenw dal Reale Govcmo di Fi-

renza ad iftanza della Sercuifrima Republica di Ge-
nova, e da quefta ali iftanze che li veraniio fatte per
parte del Real Governo di Firenze, da farli pet
mezzo dei refpetiivi Segretarj, Confoli, o aliri Mî-
niflri con dichiarazione che il folo titolo del Delittû
fervira per l'arrefto, e per accordare la confegna
fenza obbligo di comanicarc gl* icdizj, o refultanze
del ProcelTo.

Con gl' Àrredati fi reftniranno al Confine dei dne
Stati le Kobe mbate, e i Capi di DeIttto« gl' uni, e
gl* altri fenza fpefa, e fi confegnerà pure la copia
delli Attl, che faranno fiati fattî » fenza pagamento
di naercede.

Si dîchiara perô, che debbano refiare eccettuati
îieir uno, e nell altro Dominio, dall obbltgo della
detta Confegna i Sadditi originarj , contro dei qaali
ciafcheduna délie Parti contraenti provvederà a forma
délie fue Leggi coine di giufiizia.

£ fi dichiara altrefi» che qualora venilFe donrian-

dato alcun Malfattore, o Reo, il qtiale avelTc delin*

quîto nel Territorio in cui verra arrcfiato, iton dcbba
Aver luogo la Confegna del medefimo, fe non dopo
che avrà fcontato con la pena il Delitto in deito
luogo commefib.

£ potendo anche freqaentemente accadere, che
alcun Toacano dopo aver commefib alcuno dei fopra

efprefll delitti nel Grandacato fi refugii a bordo di

Bafiimento di Bandiera Genovefe, tanto nel Porto di

Livorno, qnanto in altro Porto, o Spiaggia del Gran-
dacato, e che vicererfa, alcun Genoveie dopo aver
commeffo alcuno dei fopraefprefii delitti nel Genove>
fato, ftigga a bordo di Bafiimento de Bandiera gran-

dncale nel Porto di Genova, o altri Porti e Scali del

Genovefato; cofi nimane accordato, e conclufo che
fali Rci refugiati a bordo debbano egualmen'e e re-

ciprocamente confegnarfi; bene intefo perô, chè l'ar-

refto non fegua per mano dei Birri, ma folamente dei

foldati; è che inquei luoghi dove non vi fara truppa,

fi fnpplifca con le milizie del Paefe, e che tuttorio

fempre fi efeguifca col preventivo allento del Confoie,

o Vice - Confoie, e uer quelle Spiaggie, e per que! luoghi

H2
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7^Q<) dove non foffero ne Confoli ne Vice • Confolî, cou
TaHenfo del Capitano, o Badrone del Baftimento, i

quali perô non dovranno mai opporfi a taie arreflo»

c con^pna, e fe fi traitera di Reo refugiato a borde

di Bàftimentp da Gnerra , dovra daifi l'allenfo de
coonnandante del Baftimento, con cui dovra concer-

taiH âncora il modo della confegna.

La prefentc Convenzlone non avra luogo fe non
per quei Delittî che faranno ftati commeft'i doppo la

nublîcazione délia medefinQa, e durera per he anni

da de rorrere dal di délia pnblicazione che ne Tara

fatta nella capitale , e fuoi rifpettivi flati , ed avra

elTecuzione dne mefi dopo che fara ftala publicata : e

non diadicendofi le parti derttro il termine di detti anni

tfèf fatà c s'intenderà confermata per altri tre anni.

Dalo in Gcnova, quefto giorno 28. Giugno 1783.

Fer S. A. M. il serenissimo Arciduca
Granduca diToscana , il conte Corsino

CoNTi^ plenipoionziario.

Fer la sereiiissima repnblicn di Genova^
Gio. Battista OnERjco Patrizio e pie-

nipoienziario.

Concorda con Toriglnale ed in fede etc.

F. Seratxj.

4.

V2%S uiriicîes Sf'païu's Joints an iraità d'association

entre les Princes cV.îllemagne {Fïi r stenbund)

signô le 23- Julll. 1785 *)•

(DoHM Fûrstenbunâ. T. III. p. 206-219-)

IV.

Zwey geheime Artikcl.

a. L/eranach in der am heuiigen Tage vollzpgenen

Hauptconvention Art. iO. fe&gefetzt worden, dafs

*) Ces artjt']ps féparés iorveat de fupplement au traité

qui r« trouve piacû 1'. IV* p. Ig. de U bouv. éditioit

de. ce Recueils
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andere patrîotlfch gefinnte Reichsflande zucn Beytrîlt 1735
einzuladen; fo ill ferrer rerabredet, dafs diefe Ein-
ladung zuniicbfl bcy dem Herzoge von Pfalz-Zwey-
brùcken , dea FùrUl. Sachf. Hâufern, dein Markgra-
fen von Brandenburg - Anfpach, dem HerzogG von
Braunfchweig, den L?ndgrafen von Hellen - CaiTel

und Darniltadt, dem Markgrafen von Baden, den
Herzogen von Meklenburg-Sch\verin und Strelitz,

iflgleichen dem Ghurfiiiften von Mainz und den Kô-
nigen von Schweden und Dantiemark , als Herzogen
von Pommern und Holflein > gefchehen foll , und
wegen der annoch ierner einBuIadenden Hufe die

bocbften Pacisconten in d«r Foîge allemai gemein-
fchafilich unter cinander ficb vorgângig weittir ein-

veîfteben "wollen.

Gegenwârtiger gebeimer Artikcl foll gleîcbe Kraft

und Verbindlichkeii babcn , ais wenn er der am
faeutigen Tage vollzogenen Haupt- Convention von
"Wort zu Wort eiugeriicket >vare, aucb gleichergeftalt

ratificiret. und die Ratification dariiber zugleich mit
der Ratification iiber jeie gegeiifeitig ausgewech-»

felt Tverden.

Deilen zur Urkund ift felbîger von den bevoIK

naacbtigten Miniflern kraft der einander aasgehân-

digten VoUmachten unterfchrieben, und mit ihren

Petfchaften befîegeit worden.

So gefchehen Berlin den drey und zwaTiz-îgften

Juli Eintaufend Siebenhundeit Ftinf und Acbtaig.

(L.S.) LuD-wiG FRiEnRicH (L. S ) Carl Wilhelm
V. Beulwitz. Grû/ V. Finkenstejn.

<L. S.) Friedrich August (L. S.) Ewald Frieds.

Graf V. ZiNZENDOEF V. HeRTZUERG.
und Pattendokf.

b. Wie die bekannterœafsen intendîrte Au«tau-

fcbung von Baiern gegen die Offterreichirchen Nie-

derlande nicht alieiu auf der einen Seite der aus-

drûcklichcn Difpofitiou des Barrière -Tractats vom
Jahre 17 (.5 Art. 2. "vvio welikundig ift, und auf der

andern Seite den feyeriichftcn und deutlichften Ver-

ordnungen der Pfalzbaicrfchen Haueveriràge dem
Ton dem gefammten teuifchen ReJche und andern
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ï785 Mâchten garantirten Tefchenfchen Frîcdcn, und der
*'° aarin gefchehenen VcrechcTung foihaner Hausver-

trâge fchlechterdinge zowider lâuft, fondern vornehm-

lich auch , fovvohl in Beiracht der Art und Weife,

wie felbige eingeleitet werden follen, aie an fich

nnd in ihren Folgén fur die ganze Verfaffung des

tcotfchen Reichs , fur die Frcyheit der aogelegenen

Kreife, und fur die Sicherheit aller Stânde, niche

andera aie âufserft gefabtlich und verderblich feyn

kann, inmiltelft diefea Vorhaben, wenn ee gleich

bieher nicht zur Erfullung Kommen mogen , keinea-

wegs ganz bey Scite gefetzt oder aufgegeben zu feyn

fcheint, fondern tiber kura oder lang wieder vorgcnom-

xnen Averden mocbte; fo verbînden und verfprechen

St. Churfiirftl. Durchlaucht zu Sichfen, Sr. Majeftât von

Preufsen ala Churfurften zn Brandenburg, und Sr.

Kdnigl. Majeftât von Grt»f8hrittanien aie Churfurft

zo Braunfchweig und Lûneburg, fich kraft diefes,

dafs fie in diète Austaufchung keinesweges condes-

cendirent noch folche gefchehen laffen, vielœebt

auf das nachdrûcklichfte und mit allen Kraften fich

dagegen felzen, z.\x dem Ende nebft dem im Art. 9»

der am hentigen Tage voUzogenen Haupt - Conven-

tion angefûhrten Maafsregeln zuvorderft die von dem
Herzoge von Zweybriicken oder andern Pfâizirchen

Prinzen zu weii anoiwende Leiftnng der Garantie

dce Reichs ûber deu Tefcbenfchen Frieden, auf das

krâftigfte bey der Reichsverfammîung ond fonft be-

fordern zu helfen, «nd allenfalls wenn folches nicht

zutçichen , noch die gebofffe Wirkung hervorbringen

follte, wegen fernerer, den Reichsfatznngen und der

R.eicbsverfaiTung gemâfé, dagegen zu ergreifenden

kraftigen Maafaregeln und Mitteln fich weîter verein-

baren und zufammenfetzcn , und folche mit môglich-

fter und vereinigter Wirlîfamkeit aasfiihren wollcn.

£ben lo wenig \yollcn Diefelben andere alinliche

Projecte von Lander- Tanfchen in Teutfchland, ode»

Secularifationen oder Zergliederungen unniittelbarer

teutfcher geiftiichen Stiften, welche von jemand,

wer ea anch fcy, entworfen fein oder werden mo-
gen, und nothvvcndig in Anfehung ihrer BefchafFen-

heit und ihren Folgen auf eine Zerrutlang des

Reichs - Syfteras hinausgehen, Ihres Orts geftatten

nad gefchehen laiTen, vielmehr auf gleiche Art und
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Weîfe 2a verhindern, und zu hintertreiben fuehen, JTgS
und nach BeHnden. wegen der erforderlichen Maafs-
regein fich nâher eînverûeben.

GegenwSrtiger gebeimer Ariîkeî foîl gieiche Kraft
ond Verbindiichkejt baben , als wenn er der am
heutigen Tage voUzogenen Haopt- Convention von
Wort zn Wort eingerùcket ware, auch gleicherge-
ftalt ratificiret, und die Ratification darûber zugieich
mit der Katincation ùber jene fegenCeitig au6ge«
wechfelc werdcn.

DelTen au Urkund ift felbîger von den hevoïl-
anScbtigten Miniftern Kraft der einander ausgehan-
digten V'oIImarhten unterfcbrieben , und mit ihren
Petfcbaften befiegelt worden.

So^ gefcbehen Berlin den drey und swan^îg&eh
luli Eintaufend Siebenhundert und Fiinf und Acbtzig.

(L. 6.) LupwiG Friedrich (L. S.) Carl Wilbelm
V. BeULIVITZ, ^rû/" V. FlNRENSTElM.

(L. S.) Friedrich Aucust (L. S.) Ewaid FrisdR*
Gra/^ V. ZiNzENDoar. v. Hertzssro.
und POTTENDOHV.

Geheimster ArtikeU

J-'afern nun ciner oder andern der Fàlle» welcbe in
dicfer Convention enthalien fmd, eiatreten, und be-
fonderd, wenn entweder der Taufch von Bayern auf
eine vs^iderrechtliche Art darchgefetzt , oder der Fa»
Teiner eigenen Befchaffenheit und Wicbtigkeil we-
gen, oder auch in Anfehung der fiir die Reicbsver-
failung davon mit Grundo zu befùrcbienden nach-
tbeiligcn Folgen von denen paciscireuden Tbeilcn
nach gepflogener geraeinfamen Ueberlegung (welcbe
fie fich ausdrucklich vorbebalten, und durcb eine
folche Séparât- Unterhandiung ihre Maasregeln, deren
genaueren Beftimraung nach der Befchsffenbeit der
Umftânde abzumeilen , demnâchft mit einander ver-
einigen wollen) dergeftaît befunden werden follte,

dafa bey Kntftehang giitlicher Mittel , nm grôfaeres
Unheil zu vertneiden, zp An-\vendung thâtiger Krâfte
gcfcbïitten werden niiifete; fo wolien did contrabi-
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jyg^Tcnden hohen Theile das aus jener vorbehaltenen
Ueberlegiing enillehende Refnltat, al» den canun fae-
deris beftiriiraend anfchen, uud dergleichen AuStaufch
oder andeie widerrecbtlicbe Occupation von Bayern,
wie anch andere dergleichen in diefer Convention
wnd ihren geheimen ArtiUeln angefùbrte Reichs- Con-
ftitutiouewidrige Uuternchmungen, durch a!lo Reichs-

verfaJTangenwfdi^e Mitiei , nnd iin Noikfall, -wenn
folchea nacb abgcnieldelcr geineinlamer Ueberlegnng
der \Vichfigkeu des Gegenftandeâ , aiich àtx Noth-
darft, iiBd dtncn Umrtândeii angcnrieflen befuaden
>vird » œil allen Kratlen und vefeiiM<^ier Mj>cht bin-

tertreiben, urid jedea vergewaitigies Mitglied des
Reichs bfy feiru?ni Befiizltande zu fchiitzen fuchen,

oder daferti einero odti aiid^,rn der bochlten Pacis-

centeii diefer gegenwartïgen Vtirbindung halber , es

fey nanientlich \v<;gen derfelben, oder roi:ift, au* Hafi>

gegen felbige, Unrccht, Schadcn oder iJeleidigung

von itgend einera Furften, Staat oder einer Macht
zugefvigt, nnd feindf^iige Thàtb'chkeit angcdrohet,

oder wirklich gegrn ihn «uegcfiihn wùrde; fo foUen
und \s'u)lon die audern contrahixendcn Theiîe, fobald

lie davo;i bciiachrichiigct iind, «in jéglicher lind alie

insgffanimt, zuvordeFil ihre bona officia init allem
Nacbdmck anweaden, uiu den beleidigten Theil
Reclit UEid Gonu^ihii^tng zu Vx^rfcbalFen, und den
Geg«riiLeii da^-ai und zor Enihalcung von aller 15e-

nachtheiligutjg zu vcnuGgen.
Wenn aber diefe bon.i ojjicia nicbt binreicheiit

Tirn fothanen Zweck 'm\ erfiUlen , und einer der pa-

ciecirendcii Tbeile aua vorangefiihrtf^n A"lafs in

feiuen Landen fr îndlirb angegriÛen , *.der ver^ewal-
tiget werdep folUe; fo veïfprcchen auf àcïï Fail die

andeTi'i hochften Paciscenten ohnveru'eilî, und fobald

es niir immer nloglich ift, auch langQens bionen
zw€y oder hbchfieni drey Monaten , nach der Ibnen
von dem augegrilKenen oder vergevvaliigten Thcil dee-

halb gefchehenen Heqnitition, zu àef wecbfelfeitigen

Veriheidigiing Ihrer in dem teuifcben Reicheverband
begriffeuen Laiide uud in dem Bezirk derfelben, in

fo fern ea die Bifébùizung der eigctien Grânzen, und
das davou zagleich abhangendo gemeinfame WohI
der iibrigen verbuudenen iVlâchte geftattet , ficb ein-

aoder auf ihrer der hulfleiilendea Theile lioûen fol-
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gende thâuge Hiilfe jcn geben: alfl Sr. Churfûrf?;!. 1765
Durchlaucht zu Sachfen zwolftaufend Mann JnfaVite-
rie, und dreytaufend Mann Cavallerie; Soine fîonigl.
Majeftat von Preufeen als Churfiirft zu Brandenbinrg,
zwbJftaufend Mann Infanleiie und dreytaufend Mamn
Gavalleriej Sv.'me Konigl. Msjcftat von Grofsbrittannien
aïs ChuTfùrft zu Braunfchwoig und Liineburg, zwôlf-
laufend Mann Infanterie ui>d dreytaufend Mann Ca-
valltrie, auçh nach BeHnden dicfe Hùlœ noch wei-
ter zu vermehren, und im Notbfall nach emem den
jedesraaligen Zeitumftiindcn und der Lage ihrer Lan-
der geinafsen, îu môglichfter GefchAvindigkeit fodann
naher zu concertirenden und «nisz^fubrenden Opé-
rations- Pian mit allen ibren Kraften und vceinigter
Macht fich einander bftjzuilehen, bîs von dem Be-
leidiger dera angegrifteîîen TheiJe vollige Errtaltung-
und Geifagthuupg vexfchalft l^yo vvird.

Gî^gev^àrtigfr geheim&vr Anikcl foll glciche Kraft
und Vorbindlichkeit J'iaben, aïs vv^enn er der am heu-
tigcn Tage vollzoK-nen Haupt - Convention von Wort
au Wort oingeruckt wiire, aucb auf gleicbe Weilç
ratificîrt und die F.atification danlbcr mit der Ratifi-

cation liber jeue zu glei<:hei Zffit ansgev/echTelt ^ve^-
den. DeJlîen zn Urkund ift reîbJgcr von den bevoll-
niSchtigteu Miniftern Kraft iliver Vollmâchtsn eigen-
handig unterfebrieben , und mit ihren Petfchat'ten
befiegeJt v/oïden.

So gefrbehen Berlin dt;a drey nnd z-Nranzigûen
Juli Eintavifend Siebenhandert ujid Fùnf und Achtzig.

(L. S.) LcDWIGFnifcDftlCH (L.S.) CARLWir.HELM
v. Be-i'lwixz. GruJ V, Finkenstein.

(L. S.) Friedrich August (L. S.) Ewald Friedu,
Grcj V. ZiNzkNDor.F v. Heutzberg.
und PoTTENDORF.

Vf.

I)r ey séparât und g eh ei nie Artikel.

Ersier sépare t und ^rhdiiner ^4rliKel.

i^ach demmalen unter den in der Folge der Zeît

liber kurz oder lang dem teotfchen Reiche bevorftc-

henden JBcgebëiîhditen eiue kanftigo Ronaircbe Ko-
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1785 '^^gswahl von vorzûglich grofsem Bedenlien und
hoher Wichtigkeit îft, fo verfprechen und verbinden
ficb Seine Churfiirftliche Durchlaucht zu Sachfen,

Seine Kônigliche Majeftat von Preufeen, als Chiir-

fùrft zu £randenburg, und Seine Kônigliche Majeftat

von Grorebrittanien , als Churfûrft zu Braunfchweig
und LiinebuTg, dafs Sîe allerfeits %venn der Fall

entllebet, oder eioe Romifche Konigawabl eingeleitet

tind auf die Cahn gebracht werden Colite, es fey

bey Lebzeiten des regîerenden Kaifers Majeftat, oder
bey etAva erledigten KaiferÙchen Thron dieferhalb

wegen der Frage an? als wegen der Frage quomodo?
ein gemeinrchaftllcbes Einverftandnifs pflegen, einet

ahne den andern nicbt darauf eingehcn, noch fich

von einander trennen, fondern ein feftes, genaaest
freundfcbaftlicbes Concert beobacbten, und in f«l-

bigem biebey durcbaus unverbTÙcblicb au Werke
geben woUen.

Zweyter séparât "nd geheimer Artikel.

Gîcicbergeftalt wollen gedacbte drey contrabirendo

bocbfte Theile, die bey einer kûnftigen Rômifcb-
Kôniglicben - WabI - Capitulation anzubringenden œo-
nitn , und zu urgirenden ZuTâtze und Verànderungen
je eher je lieber im Voraus unter einander vertrau-

licb iiberlegen, ficb darùber vereinigen, und folcbe

bey Errichtung der kùnfiigcn Wahl- Capitulation in

gemeinfcbaftlicber, gefcblûlTener Uebereinftinamung

zu befordern und geltend zu machen fachen, infon-

derheit unter andern dahin fehen , dafs neben dem
Weftphàiifchen , und andern Keicbs - Friedens - Scblùf'

feu auch der vom gei^anamten teutfcben Reicb ge-

nehmigte Tefcbenfcbc Friede vora Jahr 1779 in fo-

tbaner Wahl -Capitulation namentlicb mit angezc^en
und bekrâfiiget werde.

Dritter séparât und geheimer jirtihel,

Dafern vielleîcht von eiaem und dem andern
teotfchen Fùrftlichen Hof die £inrichtung einer neuen
Cbur-Wûfde fiir fîch gefucbt, oder etvva dergleicben

von dem Kaiferlichen Hofe felbft, oder fonft eineœ
andern Hof eingeleitet oder vorgebracht vi'^erden

mûcbte; le verCprechcn hocbftgedachte contrabirende

Tbeile darilber eine voliftândige, unbefcbrankte ver-
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tr«u1!che Communication mit und gegen einan^er 17^5
su beobacbten und nicbt anders, als im gemeinfa.
men EinverCtânânifs und Vertrauen dieferhalb aa
tractiren, noch darauf fich cinzalallen.

Gegenwârtige feparat und gebeime Artikel fo vor»

erfl gebeim zu balten, follen gleicbe Kraft und Ver-
bindïîcbkeit baben , als wenn /le der am hentigen
Tage voUzogenen Hâupt- Convention von Wort za
Wort eingeriickt waren, auch gleichergeftalt ratifie!*

rett und die Ratificationen dariiber zugleich mit
den Ratificationen ùber jene gegenfeitig au8gew«cb-
felt Averden.

DelTen za Urkund fmd felbige von den bevoII>

mScbtigten Miniftem Kraft der einander auggehan»
digten Volimacbten unterrchrieben , und mit ihren

Petfcbaften befiegelt ^yorden.

So gefcbehen Berlin den drey und zwanzigften

luli £iDtaufend Siebenbunder und Fùnf Tind Acbtzig.

(L, S.) LunwiG Friedrich (L. S.) Cart. Withelm
V. BEUt.\7iTz. Graf y. Finkenstein.

(L. S.) Friedrich August (L. S.) E'W'ald Fbibdh.
Graf V. ZiNzENDORF V. Hebtzbero.
und POTTENDORF.

VII.

Noch ein séparât Artikel.

f
*n Anfehung der Titnl, weîche bey Gelegenbcit der

gegenwartigen Unterhandlungen , in den Volimacb-
ten, den Tractaten felbft, oder fonft gebraucbt, oder
von einem und dera andern Tbeile ausgelaffen "wor-

den , auch bey den kûnftigen Ratificationen , Bey-
tritts-Acten oder fond gebrauchet, oder ausgelalTen

werden môchten, wird ansdtiicklich verabredet und
feftgeftellet, dafs folcher Gebrauch oder Nichtgebrauch
keines Theils nachtheilig feyn, noch darwide» je-

mahU angezogen , oder ctwas Nacbtheiliges daraus

gefolgert werden , auch die dermalige Art der Unter-

fcbriften in allen hùnftigen Fâllen , wo unter Mit-

gliedern dea Churfiiiftlicben CoUegii als Churfùrflen

gchandeit und gerchlofTen wird, der Beobacbtung
der CoUegiaU Ordnung , fo wle bey den Verbandlun-
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J7g5gen, alfo auch hey den Unterfcbriften gicichergeftalt

nnnachtheilig feyn , und darwider nieniâls angeaogen
werden folle.

Diefer feparat Âriikel foll eben die Kraft haben,

aïs wenn devfelbe «ler Convention lelbft wortlich

einvevleibet ware, auch von den hochften Gontra-

henten felbft gleichergcftalt ratlHcirt werden.

DelTen zur Urkmid haben die BevoUmacbtigten
det drey verbundenen Htjfe diefen Artikel befondera

ausfertigcu laUen , untsrfchrieben und befiegelt.

So gefchehen Betlln den 23ten Juli EintauCend

Siebenhuudert und Fiinf und Achtzig.

(L. S.) LuDAViG Friedrich (L. S ) Carl Wilhelm
V. Beultvitz. (/rû/^ V. Finkenstsin,

(L. S.) Friedrich August (L. S.) Ewai d Friedr.
Graf V, ZiNzENDORF - v.Uertz^erg.
Unâ, POTTENDORF.

Nacb forgfâltigeT Durcbficht vorftehender Abfchrif-

ten wird unter licydriickung des gehciiuen Arcbiv-

Siegels , von mir zu cffeiitlicLer Treue und Glauben
hiermit befchciï:iget , dafs dirfeiben mit den im Kô-
iiîglichcn Geheimen St;utci - und Cabinets - Archiw
anfbevvahrte;:! Original- Uikundeu von Wort zu Wort
genau ubereinftimraen.

Berlin den 7ten April 1815

(L. S.) Martin Kahlen
reujs, Ge/u

s - und Cal

m. pprla

Kôiii^L J'reujs^ Ge/ieimer Ruth
Ceheimer b.'aais- und Cabinets- jiivhivar.



Traités divers depuis I76l — 1791» 1.25

5.

Actes relatifs au traite de commerce à conclure 179^
entre la Pologne et la Prusse. 17. Max»

a,

hetire du Roi de Pologne au Roi de Prusse
du- ±7. Mars 1790.

M<
(C. DE Hertzbero Recueil T. III. p. 12.)

Lonfienr mon Frère , Il eft cettaineraent déjà con-
nu à V. M. qoe la diète de Pologne s'eft décidée
unanimement à allier notre République à V, M. fana

délai, et fane prétendre régler au préalable les points
de comuaerce qui font en difcuiïion entre V. M. et Nous.

Plus ces points de commerce font effeuticlleraent

importans pour Noua, et plus V. M. voudra bien ap-

précier l'empreflement d'une nation libre et générenfe
a e'unir avec Vous , en fe repofant uniquement fut

l'équité perfonelle do caractère connu de votre Majefté.

Avec un Roi tel que Vous, la voye la plus fure

doit être d© e'adreiTer directement à lui., en le priant

de pefeT dans la balance de fon ame jufte, les récla-

mations d'une nstion qui lui donne toute fon amitié,

lorsqu'elle les fonde fur la lettre claire des traités

et sur dix sept ans de souffrances.

L'idée que cette nation s'eft formée de Frédéric

Guillaume régnant, tft, que fait pour égaler fes an-

cêtres dans tous les autres genres de gloire, il y en
a un qu'il voudra fe rendre plue particulièrement

propre, en mettant fa grandeur au deffus de cette

maxime funeAe, qui croit ne voir jamais le bien de
fes propres états que dans les maux de fes voiiins.

Vous ne pouvez pas ignorer, Sire, tout ce qui
faifoît prévoir les plus grandes difficultés, qui dé-

voient s'oppofer à la réfolution que la diète de la Po-
logne a prife le 15. du courant, ou du moins la re-

tarder; néanmoins tout a cédé à la feule penfée que
c^eft à Vous, Sire, que nous avons à fairCc
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1790 J'*^ ^^^ ^ ™' nation, que je m'adreffeTaî en per-
fonne à votre Majefté, que je vous expoferai le»

droits, les plaintes et les demandée de ma nation,
et aufTitôt la diète entière, fans partage de voix a
dit: Procédons au plutôt à devenir les alliés de ce
Roi, trop loyal fans doute, trop véritablement grand,
pour vouloir prendre avantage contre notis de la

eonHance que nons mettons en lui: U ordonnera
fans doute à fea Minières, de remédier au plutôt

aux julles plaintes des Polonois; il dira: Je veux,
que lea Polonois foyent déformais à Tabri de la gêne
injnfte et de la vexation; je veux qu'ils foyent con.
tens» parce qu'ils fe font déclarés mes amis.

Si en parlant à ma natior), j'ai préfumé le fuccès
de ma lettre, j'ai cru par là même rendre hommage
à vos vertus.

C'eft dans ces fentimens que je me ferai toujoura

gloir^i de me dire*

Sire,

de votre MajeAe
Varfovie le 17. Mars,

le bon Frère et allié.

St A N I SL AS Au G U8TE.

b.

n*Arr, Lettre de Sa Majesté le Roi de Prusse à Sa
Majesté le Roi de Pologne. Berlin, U

ii.Auril 1790.

M,
(C. DE Hertzberg Recueil T. IIL p. 15>)

ionneur mon Frère. Le Prince Jablonowfky m'a
remis la lettre, que V. M. m'a bien voulu écrire en
date du 17. de Mars, et par laquelle elle reclame ma
droiture perfonnelle, pour faire celTer les griefs de
commerce, que la nation polonoife croit avoir contre
la PruIIe. Je fuis flatté de la confiance dont V. M.
m'honore, et je .n'omettrai furement rien de mon câté

pour la juftifier; mais je prie V. M. et fa nation d'ob-

lerver aulli la même juftice et impartialité qu'elle

me demande, envers mot et mon état ; et qu'on pefe
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dam nne balance exacte les véritables cîrconftancea JTpO
de l'objet important dont il s'agit.

Si V. M. veut fe rappeller tout ce qui ô*eft pallé

depuis la celTioQ de la PrulTe occidentale, elle ne
pourra pas naéconnoitrc, que les charges et les in-

convéniene auxquels le commerce de la nation po-
lonoite fur la viftule et vers la mer Baltique fe trouve

peutêtre cxpofé, prennent uniquement leur origine

et leur fource, de ce que lors de la cefllon de la

FrnlTe occidentale, les villes de Dantzig et de Thom
en furent exceptées, quoique (ituécâ au milieu de la

PrnfTo et que les circonftances exigèrent de conclure

en 1775» la convention de commerce entre la FruIEe

et la Pelogne, par laquelle toutes les marchandifes
que la nation polonoife transporte vers Dantzig, ou
exporte, ont été chargées des mêmes droits de i2
pour cent, >qui ont déjà exifté du tems de la domi-
nation polonoife. S'il s'ell giille des abus dans la

perception de ces droits par la conduite t^es doua»
niere, ce que les fujets PrufTlens n'éprouvent pas

moins en Pologne, moi aiiiri bien que le Roi mort
prédécefleur, nous avons tâché de les redreiTer au
poflTible dans le cas de plaintes portées; j'ai fait fur-

tout réduire l'eftimation des productions polonoifes

à lenr véritable valeur dans là douane de Fordon,
et j'ai fait diminuer jusqu'à trois pour cent les droits

de tranût pour toutes les marchandifes, que la nation

polonoife fait venir de l'étranger par terre et à tra-

vers de mes états. Jai fait plus, ce qu'aucun Sou-
verain n'a encore fait, et que la nation polonoife

n'a pas même pu exiger; c'eft que j'ai aboli les droits

de douane et de péage fur la plus grande partie des

prbdactions et marchandifes, que les Lithuaniens
portent dans la PrulTe orientale, et à mes ports de
Kônigsberg et de Memcl, en étant les bureaux de
douane, qui ont fubûHé depuis des (iècles aux fron-

tières de la Pruffe et de la Litbuanie. Je crois donc
avoir fait tout et plus qu'on ne fauruit exiger de
Jtnoi

, pour faciliter le commerce de la nation polo-

noife par mes états. Il peut fe faire fans ancuns
droits vers les villes de Konigeberg et de Memel, et

à raifon de deux pour cent par mes villes maritimes
d'Elbing et de Stettin. Si le commerce que les

Polonois veulent faire à Daùtzig, eft chargé d'an
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j^fQQ impôt de j2 pour cent, c*c(t la fuite naturelle et

néceffaire de l'exiftence des anciennes douanes polo-

noifes. de la convention de 1775» et de la fîtuation

de la ville de D.intzig. On ne fauroit exiger de naoi

avec équité, que j'accorde le roèines avantages dont

jouillent mes propres villes, à une ville, qui efl:

toute environnée de noee états fans y appartenir, et

qn» leur fait tant de mal par les contrebandes de fes

habitang, et par les chicane» de fes magiftrat». Je

fens bien, que la nation polnnoife en fouflVe d'une

roanière indirecte, mais-c'eft fa propre faute et non
celle des Souverains de Pruffe , et elle doit le fouvé-

nir , qu'elle n'a pas été moins maltraitée pat le mo-
nopole du commerce de la viftule, que la ville de

Dantzig «voit ufnrpé du tems de la domination po-

lonoife au préjudice des antres villes de la Pru/Te. Ce
vice ne peut pas manquer de refter inhérent au com-
xnerce qne les Poîonois veulent faire par la viftule et

à Dantaig . aulïï longter-^s que les villes de Dantzig

et de Thorn reftent féparées de mon territoire, du
que! elles font ablolunient environnées , furtout la

pteoiièrc. C'efi pour lever ce grand inconvénient,

d'ailleurs incorrigible , que j'ai fait propofer à V. M.
et à l'iiluftre diète, de faire avec moi une nouvelle

transaction, par laquelle je diminuerois les droits de

péage établis Tur h viftule à raîfon de 12 pour cen;,

à un taux û médiocre, que la nation poloooife pour»

roit en être entièrement contente, et j'ai demandé
qu'en compenfation de la grande perte, que j'en

fonffrirols dans mes douanes, on me cède la fouve-

laineté des villes de Dantzig et de Thorn, qui par

leur lituation naturelle appartiennent au territoire de

la PnilTe occidentale , et qui lors de la cefllon de ce

pays, n'en ont été exceptées que par des raifons par-

ticulières et peu valables, J'eu cru pouvoir fair*^ ces

propoGtions, fans pouvoir être taxé de vue» injures

d'aggrandiilement et d'ambition , parceqae les deux
villes de Dantzig et de Thorn font Gtuée» au milieu

de me» états , que leur fouveraîneté ne convenîent

qu'au poilelTeur de la PrulTe occidentale et a l'allié

de la Pologne, auquel elles donnent un accroilTement

de force également néeelTaire à la Pologne; parce-

qu'eiles ne rapportent abfolucoent rien à la fiépubli-

qu« Pologne, et rendent plutôt le commerce de la
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nation polonoife difficile et onî'reux par lee droits xyûQ
conventionnels, et parcequ'en diminuant ces droits,

j'aurois perdu un revenu annuel roals certain de
JiÛOOOO écus, que la nation polonoife auroit gagné
fans faute dans fon commerce, par la diminution de
la douane de Fordon, fans que je puiffe m'en pro-
mettre aucun équivalent proportionné par la poITeflion

des villes de Dantzig et de Thorn. Si V. M. y avait
perdu quelques revenue cafuels, je n'aurois pas man-
qué de les lui bonifier. Je ne devois donc pas n>'at-

tendre, que ma fuâdite propofition feroit reçue par
la diète, d'une manière G contraire à mes rues in-

nocentes et honnêtes et aux véritables intérêts des
deux états. Je devois encore moins prévoir, qu*un
Monarque auflTi patriote et auflTi éclairé que V. M. s'y

pppoferoit d'une manière aulli forte comme elle l'a

fait. J'avoue que je me fuis attendu à tout autre
accueil de la part de la diète; mais dès que j'ai ap^^

pris, que cette propofition, qui ne roule en effet que
fur un troc très avantageux pour la Pologne, n'étoit

pas agréable à V. M. et à la diète, j'ai ordonné à
mon Miniftre le Marquis de Luccheûni, d'en faire

abftraction et de fe borner à la concinfion d'un fimple

traité d'alliance. Je fuis redevable à V. M. d'avoit

recommandé à fa nation la concluûon de cette alliance.

J'y mets un très grand prix et je tiens à honneur
d'être le principal allié d'une nation aulTl noble et aufH
brave. Je ne doute pas qu'elle faura égaiement ap-

précier mon alliance, et qu'elle reconnoitra ce que
j'ai fait et ce que j'aurai encore à faire pour la rendre
utile et convenable aux deux parties.

Comme V. M. me demande encore des difcudions

et des arrangements ultérieurs fur le commerce , je ne
manquerai pas de m'y prêter avec toute la bonne volonté

et toute la facilité et équité qu'on peut exiger de moi;
mais j'efpère qu'on y apportera aufTi de la part de la

Pologne, les mêmes difpodtions, et qu'on n'exigera pas

de ma part des concédions, qui ne font pas praticables

félon la nature des chofea, ni même utiles à la nation

polonoife. Je ne me refuferai pas à une difcuinrion da
traité de commerce fubfiftant, on à la conolulion d'un
nouveau, pouvant prévoir avec certitude, qu*on recon-

noitra bientôt, que la propontion que j'ai faite, pour
la coropenfation d'une dimunition conGdécable de mes
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12^90 dôaanef» eft, et fera toofour« le feut moy^^n {ufte et

praticable, pour rendre le coramerce de la nation polo»
noire auifi horilTant qae pofllble, et un des premier»

de l'Europe et dont le principal avantage cfi du côté

de la Pologne, et qui ne me ferait convenable que
pour fermer l'entrée de mon état, pour îe fortifier

intérieurement, et pour me faire devenir ao allié

d'autant pUia utile pour U Pologne.

.l'ai cru devoir entrer dans ce détail et expofer à

V. M. des confidérations , ajxquelle» on paroit n'avoir

pas donné à Varfovie toute l'attention qu'elles méri>
tent. Je me promet» encore de l'amitié et dea han>
tea lumières de V. M. qu'elle examinera et péfert
ces confîdérationa avec cet eTprit d'équité, et de
pénétration, qui la caractérife, et qu'elle en fert

nfage pour continuer à éclairer fa nation, et pour
faire difparaitre des préjugés, qui s'oppofent jusqu'ici

aux véritables intérêts mutuels de» deux états.

Je fuis avec les fentimens d'une amitié et eftima
parfaite

,

de Votre MajeQé«

Berlin, le il. Avril 1790.

le bon Frère et allié

Fr£0£RIC Gvxllavdie*

C.

Projet d'un traité de commerce entre S. M. le

Roi de Prusse et S. M. le Roi et la Sme Ré*
publique do Pologne.

(C, DE Heutzbero» Recueil T. lîL p. 26.)

»3« M. le Roi de Proffe ayant pria depuis fon avène-
ment au thrône toutes les mefuree, qui lui ont paru
puHibles et les plus convenable», pour favorifer le

comtuerce mutuel entre fes état» et le Royaume de
Pologne, pour le bien des deux nations, liées par
un vttifinage presque continuel de leurs pays et la

Aiuaiion la pins naturelle et la plus heureufe pour
un grand commerce réciproque ^ on s'eft pourtant
apperçu bientôt de part et d'autre, que ce commerce.
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qni ponvoit être fi florîffant et G profitable pour iea X790
deux nations, cli gêné et traverré par qnelques Ûipu-
lations conte luea dan» le traité de ceflTion, concla
entre S. M. le Boi de Pruffe et S. M. le Roi et la Sme
Képnbliqae de Pologne, à Varfovie le is.Sept. 17, Jt
et dans l'tcie fôparé ponr le commerce, fait à Varf<»-
vie, le 19, Mars 177ô. On a obferré réciproquement,
que ee0 entraves et difficultés contraires au commerce
réciproque, viennent principalement des ftipulatious
énoncées dans les Articles 2 et lo. du traité de 177.3,
par lesquelles les deux villes de Dsntzig et de Thorn
font reftées fous la fouveraineté de la Pologne. Or
ces deux villes, fartoat celle de Dantzig, Te trouvant
par leur fituation enclavées dans les euts de 5. M.
le Roi de PrufTe et féparées du Royaume de Pologne,
étant régies par une conftitution toute diiférente , et
ne pouvant pas être favorifées dans le commerce
comme les états pruITiens, leur fituation donnant aulU
des occafions inévitables à un commerce de contre*
bande très nniQble; il eft refulté de tontes ces cir.
conftances la nécelTité, onérenfe pour le commerce
de la nation polonoîfe, que la Cour de Berlin a fait
ftipuler dans l'acte féparé du 19. Mars 1775 ; que ton»
les objets et eftels de commerce, qui viennent de ia

Pologne ou en fortent par la rivière de la viftule,
feroient, chargés d'un péage de 12. pour cent, calcu-
lés d*après leur valeur fixée dans un tarif rédigé ei|
œâme tems. L*illn(lre nation polonoife n'a pas pu
œéçonnoître , que ne pouvant pas exiger de Roi da
Pruffe de favorifer deux villes étrangères à fa domi-
nation, autant que fes propres villes, la fouveraineté
nominale de ces deux villes ne faifait que du ton à
la Pologne, fans lui être d'ailleurs d'aucune autre
utilité confidérable. Les deux hautes parties ayant
donc reconnu par une longue expérience, et après de
migres confîdérations , qu'il n'y avoit pas d'autre
moyen de faire celTer ces inconvénîens et les < bî^acles
qui s'oppofent d'une manière impériei^fe et infiimicn-
table au commerce, d'ailleurs fi naturel et auflî fa-

vorable, entre les états Pru (Tiens et la Pologne, qu'en
faifant nn changement eJTentiel dans les deux articles
fusdits 2 *;' 12 du traité de ceflion du 1. Sept. 1773
et dans l'acte féparé pour le commerce figné le 19.
Mars 1775 £lies ont chargé de leur pleins pouvoirs

I 2
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1700^®°" mîniftres refpectiffl le — et S. M. le Roi
'*^

et la Sme Répablique de Pologne le les-

quels plénipotentiaires après avoir marenient examiné

et dUcuté ces objets importane, font convenus des

articles fuivans, qui fervironi de bafe à un traita da

commerce et de celTion entre les deux états.

A a T. 1. Les droits de péage, que S. M. le Roi

«le PruITe a fur la viftule ayant été perçue jusqu'ici

à raifon de 12 pour cent à Fordon et à la pointe de

Montau , en vertu de l'acte féparé du 19. M»ï6 1775»

(a dite Majcfté le Roi de Pruffe, voulant favorifcr

au pofTible le commerce do la nation polonoife, con.

fent et promet, de ne faire percevoir à l'avenir qu«

4 pour cent de droits d'entrée et de fortie for toutei

les productions polonoifes, que le» Polonois trans»

porteront fur et par la viftule. Ces drpits de^ péage

ne feront aulTi perçus que dans un feul endroit, que

S. M. jugera le plud convenable pour la commodité

dn commerce.

A R T. II. Les Polonais auront la liberté d'appor-

ter dans toutes les villes de la dontination de S. M.

le Roi de Prude toutes leurs productions, pour y

être vendues en ne payant que deux pour cent do

douane, lesqxicls ceiTeront auffi à l'égard des 33 Ar-

ticles, lesquels pourront être librement tranfportéa

par les Polonoîs aux villes maritimes de la Pruffe

orientale, fclon l'ordonnance que S. M. le Roi de

Pruffe à fait émaner en date dn '29. Août 1789 •
pour

favorifer cl pour faciliter le commerce de la nation

polonoife de toute manière poffible. 8. M. fe réferve

pourtant de permettre ou de défendre l'importation

des grains de la Pologne en Siléfie, dans la Marche

et en Poméranie, mais l'importation de ces grain»

fera toujoure libre et permife for la viftule et dans

tonte la partie da Royaume de Pruffe fituée au delà

de cotte Rivière.

Anr. III. Il fera permis aux PolonoJs de faire

paffer pour la Siléûe en Saxe les grains de toute

efpèce, moyennant un droit de trantit de deux pour

cent, et leurs autres productions, en payant les

droits de traufit d'apr< s le tarif publié pour la Si-

léUe en date du 27- Dec. 1788.



Traités divers depuis 1761— 1791. 133

Art. IV. Les Polonois pourront acheter parfont j^pQ
où bon leur femblera dans les états de S. M. et trans-

porter librement en Pologne tous les objets dont ils

ont befoin, en ne payant que deux pour cent de droits

de fortie. Pour leur faciliter leurs approvinonneoieus
en tout genre, S. M. accordera aux Villes de Memel,
TilGt» Kooigsberg, Elbing, Bromberg, Stetiin, Drie-

fen et Breslaa » la permiilion de tenir des fabrications

étrangères en fojeries et en draps fins pour les be<-

foins de la nation polonoife.

Art. V. Pour donner à rilluftre nation polonoîfe

une preuve de la foliicitude de S. M. le Roi de PruITet

de lever autant que faire fe peut fans le détriment

de fes propres fnjets et de leur fabrication , les entra-

es qui peuvent empêcher le commerce de la Po-
logne, elle promet de ne faire impofer les marchan-
difea étrangères venant de rétranger et palTant par
terre par fes états en Pologne, que d'un droit de
tranfit de trois Rixdalers par QuintaL

A R T. VI. Pour prévenir tout arbitraire dans les

perceptions, ainti que les difficultés et conteAations

qu'elles pourroient occafionner, S. M. le Roi de
FrulFe fera revoir et modérer le Tarif, qui a été

fait en 1775, tant pour la douane de la viftule, que
pour les droits d'importation et d'exportation à raifon

de deux pour cent. Ce tarif fera communiqué au
Gouvernement Polonois pour être revu , rédigé et

réglé définitivement à la fuite de ce Traité» félon U
véritable valeur des objets de commerce.

Art, vil Pour égalifer toutes les Provinces»
dans leur perception, et pour procurer, tant aux
fujéts de S. M. qu'à ceux de la Pologne , les mêmes
avantages, les droits fe percevront fur toutes les

frontières qui bordent la Pologne, et il fera par tout
établi des bureaux où les perceptions fe feront fur le

pied des déclarations, réfervant toute vérification aux
lieux des deftînations ou d'enlèvement, ou en cas

de foup<^on de fraude dans les villes les plus proches,
pour n'occafionner ni rf:tard ni dommage aux objets
importés ou expertes; mais fous la condition, que les

tranfports ne fe feront dans le Royaume que fur des
expéditions contenant le détail des coliis, c'eft à dire.
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|*79Q des caiHes m&lîes et ballots* qui feront plombés,
pour n'être ouverts qu'aux deflinatîons ou villes où
Ton jugeroit néceiïaire de faire des viGtes, en pré-

fence des conducteurs et prépofés du Roi; que la

quantité des collis fera relative aux expéditions , qui

porteront la qultance des droits acquittés* d'après

laquelle la confiscation de tous le? objets non décla-

rés, et dont les droits auroient été fraudés, fera

acqnife outre les amendes encourues, et qui feront

le quadruple des droits fraudés.

Art. VIII. Par une jufle réciprocité de tout ce
que S. M. le Roi de PruiTe a accordé dans les Ar-

ticles précédens, pour favorifer le commerce de la

nation poloooilte, S. M. le Rni et la Sme. République
de Pologne promettent de leur coté, de rellreindre

aulli au taux de deux pour cent , dans leurs douanes,

tous les objets et fabrications des étKts de S. M.
FruITienue, foit à l'entrée, foit au pallage, d'égalifer

en tout les droite d'ioiportation et d'exportation du
côté de la Sîléfie à ceux qui fe perçoivent du côté

de la Gallicie, fans accorder là-delTus aux étals

Autrichiens aucune préFerence, d'abolir les petits

bureaux d<? péage , qui fe trouvent le long des fron-

tières de la PruiTe orientale et occidentale, de la

Silefie et de la Marche, et de n'établir aucun nouveau
péage fur les rivières de la villule, du Bug, du Ni-
nien et de la Warta.

Art. IX. Pour obvier aux irrégularités dont les

receveurs et autres employés das petits bureaux de
péage, le long de la frontière contre la PruiTe, la

.^silefie et la nouvelle Marche, fe rendent coupables,

il fera nomme de la part de la Pologne des pejrfon-

nes, à qui en de pareilles occanons on pourra
s'adreller et qui feront aotorirées de faire là-defi'us

den enquêtes et de redrelTer ces griefs fane le r ' /indre

délai ; de même qne dans les états Pruffiens il a été

enjoint aux directions des accifes et péages, établie,

dans chaque Province, d écouter un chacun dans fes

plaintes contre \f:s fous -employés, et de les yedrelTers

û dans les rechtrches que là-deiTus on aura faites,

on les aura trouvé fondées.

Art. X. Tout ce qui regarde le commerce et

Cl douanes entre les états PrulTiens et la Pologne,
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étont réglé et déterminé pour l'eflentiel dans les Âr- 1790
ticles precédens» l'acte feparé du corncnerce coiiclti à

Varfovie, le 19. Mars 1775 1 lorobe par foi même et

fera auHi aboli par le préfent traité.

A B T. XI. Comme Sa M. le Roi de PrulTe abon-
donne par ce traité une partie aalTi confidérable de
fea droits do péage for la viAule, foudés dans nn
traité foleœnel, et qu'elle fait d'autres arrangemens
auin avantageux pour le commerce de la Pologne,
et que de Tantre c5té la fouveraineté des villes de
Dautzig et de Tborn, féparéet comme elles font du
territoire Polonois an lieu d'être utile à la Républi-

que de Pologne lui eft plutôt onéreufe et préjudiciable

par la (ituation ifolée de ces villes, et par la gêne
du commerce Polonois qui n*a pu quVn être une
fuite naturelle. S. M. le Roi et les états de la Sme
République de Pologne, alTeœblés en diète, après

avoir mûrement examiné et coofidéré louted ces cir-

confiances, cèdent à S. M. le Roi de PrulTe, pout
elle et pour Tes héritiers la fouveraineté des villea

et territoire! de Dantzig et de Thorn avec tons lea

droits qu'ils y ont exercés juâquMci, pour les poITéder

à perpétuité, comme elle poHede la Pruïïe occideu«

taie «n venu du traité du lô. Septemb. 1773.

6.

Ordonnance espagnole sur les navires éiran'^

gers de 1790.

Extrait de J^ordonnance du Roi d*Espagne de l*an

1790. concernant Us avantages dont jouissent les

navires nationaux iur ceux des étrangers*

(2\7* NederU Jcarlfoeken 1790. p. 16490

A K T. IX. \\/aant an chargement et li Pexportatîon

de marchandilea, fruits et autres produits de mes
domaines, qui fe fait vers les pays étrangers par les

ports d» cette presa iUIe et par les Iles Canaries de
Majorque, Minorque et Juiça, il fera, en attendant

que j'en dispofe ultérieurement ce que je jugerai né-
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j^ûQ ceffaîre, et pour rexécntion du préfent ftatntt donné
la préferance aux vaiHeanx nationaux fur les étran»

gers ; de forte que s'il y a des vailleaux nationaux

qui veulent transporter les marcbandirea pour le

même fret , ils devront être préférés.

A B T. X. Parmi les navires nationaax ce feront

cenx que le chargeur defirera, et û celnici refuferoit

de charger fes marcbandifes nationales, en prétextant

qpe ces navires ne font pas en état de les transpor-

ter fans danger , ils feront examinés par la perfonne

nommée à cette fin ; et ce n'cft qu'en cas qu'ils ne
feraient pas dans l'état requis, on ne pourraient pa»

y être mis fans un long dé!ai, qu'ils en feront exclus.

Art. Xr. Cette préférence ne s'entendra pas de
CCS vailTeaux étrangers qui entrent, foit chargés, foit

à vuide, dans les ports de cette presqn'ile» ou autres

îles pour y charger des biene, fruits ou autres pro-

duits de mes domaines en Europe, Amérique, Afie

et Afrique , pour le compte d'étrangers et qui ne
font pas de mes fujcts; afin de les transporter dans
des pays étrangers; cenx ci -devant être traités com-
me il a été ufilé jusqu'ici; mais lorsque ceux-ci, oa
des navires étrangers quelconques font entrer et dé-

chargent des biens qui ne font pas produits de leur

mais d'autres pays ou de leurs colonies les droits

d'entrée établis à cet égard feront actuellement re-

hauHéQ de 2 F* cent pour habilitation et déclaration.

Art. XII. Ceux qui fur des vailleaux apparte-

nans à mes fujets efpagnols (et non à d'autres) feront

tansporter des biens fabriqués dans mes poiïelIionSt

on des frnits et produit d'icelles, vers l'étranger,

jouiront après le r-itour du vaiffeau et après avoir

prouçe que le déchargement en à été faite dans
l'étranger d'un bénélice de 2 p. cent des droit? d'ex-

portation qu'ils auront payés.
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3.

Décrets de tassemblée nationale en France^

portant abolition du droit iaubaine et

de détraction,

a.

Du 6. udoiit 1790.

L
(Code politique de la France T. V. p* 35.)

aiTemblëe nationale , après avoir entendu fon comité
des domaines:

Contidérant que le droit d*anbaine eft contraîfe
aux principes de fraternité qui doivent lier tous les

hommes, quelque foit leur pays et leur gouvernement
que ce droit établi dans des temps barbares , doit être

profcrit chés un peuple qui a fondé fa conltitution
fut les droits de l'homme et du citoyen, et que la

france libre doit ouvrir fon fein à tous les peuples
de la terre, en les Invitant à jouir, fous un gouver-
nement libre, des droits facrés et inaliénables de
l'humanité; a décrète ce qui fuit:

1. Le droit d'aubaine et celui de détraction font
abolis pour toujours.

2. Toutes procédures , pourfuîtes et recherches qui au-
roient ces droits pour objets, fout éteintes.

Sanctionné le 18. Août 1790*
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h.

I79I Du i$.Jvril 1791.
<3> Art,

(Code politi^u» de la France t T. XIT. p.2680

T>
jLé aCTemblée nationale, aprèé avoir entendu le rap-

poit ded comités rénnis des domaines, des colonief*

de conftitutioii* d'agriculture et de commerce, ne
voulant laiiler aucun doute fur Tintention qu'elle «

tnanifeftée par fon décret du 6. Août 1790 f concer»

nant l'abolition du droit d'aubaine et de détraction,

déclare qu'il doit être exécuté dans les poffeilioos

françaifes, même dans les deux Indes.

Sanctionné le 17. Avril 1791«

4.

1790 Décrets de Rassemblée nationale en France.^

*• ®"'
sur les indemnités pour les Princes d^Allemagne

possessionés en France,

a,

Décret de Rassemblée nationale, sur Reffet des

décrets concernant les droits seigneuriaux et

féodaux dans les départemens du Haut- et

du Bas- Rhin; et sur la négociation avec
les Princes d'Allemagne, pour raison

des dits droits.

{Code poL de la France ou eolL des décrets de l'ast,

Nat. T. VII. p. 127.)

JLj aflemblée nationale, après avoir entendu le rapport

de Ton comité féodal et de fon comité diplomatique,

conGdérant qu'il ne peut y avoir dans l'étendue de
l'empire français , d'antre fouveraineté que celle de la

nation p déclaie que tous fes décrets acceptées et
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fanetionnée» par lo Roi, notamment cetix des 4. 6* I79Q
7. 8. et 11. Août 1789» 15. Mars 1790 et autres con-
cernant les droits feigneuriaux et féodaux; doivent
fctre exécutés dans lea départemena du Haut- et Bas«
Rhin comme dans tontes les autres parties da royaume.

Et néanmoins, prenant en confidération la bien-

veillance et l'aniitié qui depuis fi longtems unilTent

intimement la nation françaife aux Princes d'Allemagne»
pojDfeUcura de biens dans les dits départemens.

Décrète, que le Koi fera prié de faire négocier
avec les dits princes, une détermination amiable des in«

demnitcs qui leur feront accordées pour raifon des

droits feigneuriaux et féodaux fapprimés par les dits

décrets* et même Tacquintion des dits biens, en com-
prenant dans leur évaluation les droits feigneuriaux

et féodaux qui exiftoient à l'époque de la réunion de
la cidevant province d'Alface au royaume de France,
pour être, fur le refnltat de ces négociations, déli-

béré par l'allemblée nationale, dans la forme du
décret conûltutlonel du 22- May dernier.

SanctioDoé le £• Novembre 1790*

Décret de Va&seirihUe nationale relatif à tin- 1791
demnitt^ décrétée le 2S0ct. 1790^ en faveur des ^çj^if^^

Princes <l\-/llemag/ie
; prononcé le ±<^.Juin ±1^1,

à la proposition de M- André.

(Journal des achat t et décrets , Juin 1791' «î» 7590

JLi aiïemblée nationale, après avoir entendu le rap-

port du comité diplomatique, décrète, que l'indemnité

annoncée par le décret du 28. Octobre, en faveur des

Princes d'Allemagne, pour leurs poITeiTions dans les

départemens du llaut-et Bas -Rhin, s'étendra égale-

ment aux bien6 par eux pollédés dans les autre6 dé-

partemens di: Ruyaame. Décrète en outre t que fou
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I79I '"^'^'^'^^^ ^ ^'^ ^® comprendre dans ladite Indemnité
lear non joniflance des droits fnpprimés fans in.
demnitë, à partir de T^poque de leur fupprelfion
jnsqa'à celle du rembourfement effectif.

Sanctionné le 28* hiin 1791.

c.

1792 Décret de la conpeniion nationate, qui ordonne
i6. Dec. le rapport des décrets qui accordent des in-

demnités aux princes étrangers, possessionés

en France
'y
prononcé le l6. Dec. 1792 6ur la

proposition de Ruhl.

(^Journal des débats et décrets, Dec. 1792* d- 90.

T. III. p. 299.)

JLJa convention nationale décrété le rapport de toaâ
décrets qui accordent des indemnités aux princes

étrangers poiTelTionnes en France , ou qui ordonnent
des opérations préparatoires pour parvenir à les fixer.
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5.

Convention entre le Roi de France et le Prince i?92

de Loewenstein^IVerîhcim^ concernant findan- *'-'^^'*

nité qui lui est accordée pour la suppression de

ses droits féodaux et seigneuriaux.

(Lv Moniteur universel 1792. 19. May. n. 140.)

JLJn conformité des décrets de TalTeniblée nationale
conftituante de» 28. October 1790 et 19. Juin 1791,
fanctionnes par le Roi , il a été convenu entré les

(iear* Guillaume- Bonne- Carrère, directeur général
du département politique, au nom du Roi, et de
Hinckeldey , confeiller intime de S. A. M. le Princo
de Loewenftein - Wertheim , et fon fondé de ponvoira,
Tauf ratification.

Art. I. Que Tindeanité due à M. le Prince de
Loe-vvenftein <- Wertheim , à raifon des droits feignea-
viaux et féodaux fupprimés dans les terres fîtuées

dans les départemens de la Meurtbe et de Mofelle,
ainfi qn'à raifon des dîmes inféodées qui lui appar-
tiennent, tant dans les dits départemens qne dans
celai du Bas-Rfain, lui fera payée d'après l'évalaation

qui fera faite de leur produit annael, et au taux da
denier 30» ledit Prince renonçant à tonte indemnité
pour les droits feignenriaux et féodaux purement
honorifiques.

An T. II. Pour parvenir à la dite évalnation, il

fera nommé deux experts, l'un par le commiiTaire da
Roi qu'il plaira à S. M. d'en charger , l'antre • par
M. le Prince Loewenftein - Wertheim , avec faculté

auxdits experts de convenir entre eux d'un tiers, an
cas qu'ils fe trouvailent partagés d'opinion; auxquels
experts M. le Prince de Loewenftein -Wertheim fera

renaettre les titres , renfcignemeiis et document propres
à les diriger dans leur opérations.

L'indemnité fera déiinitivement fixée et arrêté

d'après le rapport des dits experts, et le montant en
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1^02 fera acqntté immédiatement apréa le décret de cou*
iirroation du corps légisbtif.

A n T. HL Les dits experts détermineront pareille-

ment l'indemnité due à M. le Prince de Loewenftein-
Wertbeim, à raifon du défaut de perception des droita

fupprim^a depuis Fabolition du régime féodal» la»

quelle indemnité fera payée comme ci-deiToa.

Art. IV. M. le Prince de Loewenflein • Wert.
heiro fe défifte de l'indemnité qu'il avoit réclamée
par rapport à la fnpprefllon de quatre bénéHcea fon-

dés en, 1726 1 dans la catbédrala de Strasbourg par

nn Prince de fa maifon, alora evèque de Tournai.

Fait double entre nous » et arrêté à Paris le J29*

Aviil 1792.

Signe:

G. Bonns-CarriUb. se HiNCELosy.

Cetta convention f
ainsi que la suivante qui fut

conclue le même jour avec le Prince de Salm p. 91.

a iti ratijiêe par décret de la convention nationale

du 16. May 1792 voyez plus loin, les actes de la

réunion de la principauté de Salm 1793.
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Convention entre le Roi de France et le Prince 1792

de Salm-Salm^ concernant l'indemnisation qui
"•^'^''

lui a été accordée pour la suppression de

ses droits féodaux et seigneuriaux; en date

du 29 Avril 1792 *).

(Die duTch die franzôsische National - Schlûss»^ dem
F. Haw Salm - Saint zugefugten Kriitikungen etc.

1793 fol. Anl. 6.)

JCin conformité des décrets de TalTeniblée nationale
conQitutnte des 28. Octobre J79(> et i9. Juin 1791,
fanciiônnés par le Roi, il a été convenu entre les

Sieurs Cuilianme de Bonnecarrère, directeur général du
département politique an nom du Roi, et Claude Am«
broife - Régnier . citoyen de Nancy et fondé des pon>
voirs de Mr. le Prince de Salm- Salm fauf ratification.

Art. I. Qne l'indemnité due à Mr. le Princs
de Salm -Salm, à raifon des droits fcigneuriaux et
féodaux, aind qne des dîmes inféodées dont il |outf-

fait dans la ci -devant province de Lorraine et dans
la ci -devant principauté d'Arches et de Charleviileo

3ui lui appartient pour un neuvième, lui fera payé
'après révalnation qui fera faite de leur produit

au taux du denier 30. le dit princa renonçant à toute

indemnité fur les droits feignenriaox et féodaux pit*

rement honoritiques.

Art. II. Pour parvenir à la dite évaluation, il

fera nommé deux experts, l'nn par le commilTaire
du Roi, qu'il plaira à Sa Majefté dénommer, l'autre

par le Prince de Salm -Salm avec la faculté aux dits

experts de convenir entre eux d'un tiers « au cas

qu'ils fe trouvaûTsnt partagée d'opinion» aaquels ex-

perts Mr. le Prince de Salm -Salm fera remettre les

titres, renfeignemens et documents propres à les di-

riger dans leur opinion.

*) C'eft moins 1 importance
,

que la fmguHarité de cette

pièce qui m'engage à lui acorder ici une pUcct
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1792 L'indemnité fera definîtivement fixée et arrêtée

d'après le rapport des dit$ experts, et le montant en
fera acquitté immédiatement après le décret de con-
firmation du corps législatif.

ART. III. Les dits experts détermineront pareil*

leœent l'indemnité due à Mr. le Prince de Salm-
Salm « a raifon da défaut de perception des droits

fuppriraés depuis l'abolition du régime féodal, la

quelle indemnité fera payée comme ci-deiïus.

Fait double entre nous et arrêté à Paria le 29*

Avril 1792.

G. B0NN£CABR£R£. C. A. ReGNI£R.

Ratification du dit traité par Passemhlèe natio-

nale, extrait du protocolle eu date du
16. May 1792.

{Ibid. n, 7.)

T »

JL^ alTemblée nationale confidérant qu'en exécution

des décrets des 28. Octobre 1790 et J9. Juin 1791. il

e(l de la loyauté françoife d'accélérer autant qu'il eft

pofTible» les mefures qui tendent à indemnifer les

Princes allemands, polTelIlonnés en France» de leurs

droits feigneuriaux et féodaux fupprimés, décrète

qn'il y a urgence.

L'aflemblée nationale, après aToir décrété Tur»

gence, ratifie la convention pailée le 29 du mois der^

nier entre le^ Sr. Bonnecarrère au nom du Roi, et le

fondé de pouvoir du Prince de Salm -Salm, décrété

en Gonféqnence, que la dite convention fera exécutée

félon fa forme et teneur, et que copie en : «pliera

annexée an préfent décret; faut la confirmation du
corps législatif, lorsque l'indemnité fera définitivement

fixée et .arrêtée.

Collationné à l'original par nons fecrétaires de
l'affemblée nationale. A Paris le 19. May 1792, l'an

4. de la liberté.

(L. S.) Tr£S6£N£L. Inerv. H. Crubl£er.
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7.

Réunions de différens états. et districts à la 17S9
France^ depuis ±789 jusqu'à la fin de 1795. ^' **'"'•

L
C o r j c.

Décret de rassemblée nationale, par lequel Vile

fie Corse est déclarée partie do l'empire fran-^
çaiSj en date du 30- Nov. 1789-

(Code des décrets de Vassemblée nat. T. I. p. 1640

JLi afTemblée nationale a décrété que Tlfle de Corfe eft

déclarée partie de l'empire françois« que Tes habUans
feront régis par la ruême conftitution que les autres

fran^ois» et que dès ce moment, le roi fera Tupplié

d'y faire parvenir et publier tous les décrets du l'as-

femblée nationale.

Les Gorfes qui» après avoir combattu pour la dé-

fenfe de leur liberté, fe font expatriés par l'eHet et

les fuUee de la conquête de Tille de Corfe, et qui
cependant ne font coupables d'aucuns délits détermi-

nés par la loi» ne pourront être troublés dans la fa-

culté de rentrer dans leur pays, pour y exercer tous

leur droits de citoyens françois; et M. le ])rt-Qdent

fera chargé de fupplier fa Majefté de donner fa««

délai, tous les ordres convenables à cet objet.

Tomti r.
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1790 ^^•

ao.Nor. Avignon tt f^enaissin.

a.

Décret de fassenihlée nationale qui prescrit au

pouvoir exécutif des mesures à prendre pour

protéger les ftablissemens français à yivignon,

et pour h maintien de la tranquillité dans cette

^îlle; en date du 20- Nov. 1790.

(Collection àes décrets de Vassetnblée const. par Ar*

noult T. I. p- 162. note.)

JLj affemblée rationale après avoir entendu fon comîté

diplomatique, ajourne îa délibération fur la pétition

du peuple avignonols, et décrète qxie le Roi fera prie

de faire paîler incelTauieut dee troupes à Avignon,

pour y protéger fona fea ordres les établiffemens fran*

<jois, et pour y maintenir, de concert avec les offi«

ciera municipaux, la paix et la tranquillité publique.

Décrète aniïi qu'à cette époque les prîfonnîero

d'Avignon détenus à Orange lerout mia en liberté.

b.

1791 Décret de tassemblée nationale relatif aux

as M*y. troubles d'Avignon et aux moyens d'y faire

cesser les ho6tilités ; en date du 25- May 1791'

J alTemblée nationale décrète qre le pré&dent fe re-

tirera par devers le Roi pour le prier:

l. D'envoyer des médiateurs qui înterpofent les bons

offices de la France entre les Avignonois et les

Contadins, et faffenl tous leurs efforts pour les

amener à la c«ffatJon de toute boftilité, comme un

provifoire néceffaire avant de prendre aucun parti

ultérieur 'elaiivemeni aux droits de la France

sur €€ pff*s.
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2. D'employer les forces qui font en fon pouvoir, pour I"70I
empêcher que les troupes qui fe font la guerre
dans le comtat de Venaiflia, fsfiect aucune irruption

fur le territoire de France.

3. De réclamer tous les français qui ont pris parti

dans l'une on l'antre des deux airaées, et de faire

à cet effet une proclamation qui fixe un délai , et

aHure une amneftie aux militaires français qui ren-

treront dans le délai prefcrit, et qui déclare dé-

fertears à TétrÂnger ceux qui ne rentreroient pas.

4. De fiire pourfuivre ei punir comme embaucheur
tout homme qui feroit en France des recrues, foit

pour un parti foit pour l'antre.

Lioi qui approuve la conduite des commissaires 4. Jf»"^.

pacificateurs envoyés à jépignon, et qui garan-
tit les articles préliminaires arrêtes et signes

le i4. Juin 1791 P^^^ l^^ députés d'yJpignon et

de Carpentras, et de tarmée de P'^aiiclnae , dite

apignouaise , en présence des conimissali i s mr-^

diateurs de la France, députés par le Roi.

{Cod« politique de la Fr. ou coll. d, décrets d»

l'assemblée nationale T. XVI. p. 106.)

alTemblée nationale, ouï le rapport de fee

comités diplomatique et d'Avignon, déclare qu'elle

approuve la conduite des trois coromilTaires qui, en
exécution du décret du 25- May dernier, ont été en-

voyés à Avignon et dans le comtat Venaillin, pour

y offrir aux différentes parties behigérantes la média-

tion de la France, et pour y concourir au réiabliffe-

ment de l'ordre public et de la tranquillité.

Art, II. L'affemblée nationale liécréte que con-

formément au voea exprimé par mefTienrs les députés
K2
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I70I ^® l'afTerablée électorale, ceux des municipalîtës

d'Avignon et de Carpentrae et ceux de l'armée de
Vauclufe, dite Avigj'.cnaisst dans rarticle 5. des pré-

liminaires de paix et de conciliation, arrêtés et fignéa

le 14. Juin dernier dans la ville d'Orange par les par-

ties ci-delTus mentionnées, et pardevant les média»
teurs de la,FrJince; les dits commilTaires - rnédiiïteurs

font autorifés à requérir, foit les gardes nationales.

Toit les troupes de ligne francaifes, pour ailurer l'exé-

cution de tous les nrtic-es préliminaires de paix,

arrêtés et lignés à Orange, ainli qu'il a été dit ci-

defTus , et notamment pour prévenir et empêcher
toute violence qui ponrroit être faite, foit aux pro-

priétés, pour alTurer le licenciement des troupes bel-

ligérantes, actuellement répandues dans les pays
d'-Avignon et comtat Vcnaiflin; pour arrêter les dés-

ordres de ceux qui, après le licenciement, pourroient

fe ré'^^andre dans les campagnes, et y exercer des

vexations; pour dilTiper toute allociation ou attroupe-

ment qui pourroit fe former avec intention de s'op-

pofer à l'ordre public, et enfin pour placer dans les

deux villes d'Avignon et de Carpentras. et dans tout

autre lieu où befoin feroît, une force publique fuiH-

fante poar le maintien et Texécution des lois.

Art. III. L'alTemblée nationale déclare, qu'elle

confirme la garantie donnée par les trois commiilaires

médiateurs pour l'exécution des articles et préliminai-

res de paix arrêtés et lignés à Orange, lo i4<JuiQ
dernier.

Scelle le 4. Juillet.
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d.

Décret (}e Rassemblée naiiormle^ portant réunion Î79I
d'yivignon et du comiat Pcnaissin à l'empire 14. s^gi.

Français; prononcé le ±4.. Sept. 1791^ sur le

rapport de Pétion au nom des comités diplo^

mailque et d'Avignon.

{Code poL de la France T. XX.. p. 27. Journal dos

débats et des décrets de Vassemhlée nationale n. 846.

Collection des décrets de Vassemhlée nationale con'

êtituante^ par Arnoult T. î. p. 463. «t \sous la date

de May 1791] dans db SchwaRïkopf
recueil p. 44-)

m-J alTemblée nationale, après avoir entendu le rxp-

port de Tes comité diplomatique et d'Avignon *"),

Conlldérant que, conformément eux préliminaires

de paix arrêtés et fignés à Orange le i4. Juin de celte

année, par les députés de railemblée électorsle des

municipalités d'Avignon et de Carpentrae, de Parmée
de Vanclufe, en préfence et fous la garantie provi-

foire des médiateurs de la France, députés par le roi,

garantie que e'afTemblée nationale a confirinéo par [i)n

décret du 5. Juillet dernier, les commiilaires dea

deux ét?»ts réunis d'Avignon et du comtat Venaillhi

fç font réunis en aUremblées primaires, pour délibé-

rer fur l'état politique de leur pays.

ConGdérant que la majorité des communes des
citoyens a émis librement et folemnelleraent fon voeu
pour la réunion d'Avignon tt du comtat Venaiflln

À l'empire français.

*") Ije compte rendu à raffemhlée nationale par M. te See-

nedes - maifons cnmmiiliiire iiiédialeur •«Ire les peuples

d'A-vignoiï et du comtat de VeMaillin- préfenté le 10- Sept»

1791' ^^ Trouve dans: Prorés- verhal ds l'allemblée na-

tioiralc T.7<). ii.7tV2' Le J)rrmrflr et le troifièu.e rap-

port fur Avignon et le coimat (\c. Yenailliu fait au nom
des comités diplbmatirpja et H'.'\viguon pr<r j\L Jaqu^a
Meuou déM"re du département d'Iudre t Loire daiu la

finance du 3". Avril i:Oi ot 12. Sept. Iî9l fc tfOtiTe d«iis

le même ou raga T. 70- n.7ti4.
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1791 ConGdérant qne, par fon décret du 25. May der-

nier", les droits de la France fur Avignon et le com-
tat Venaifun, ont été fornoellement réfervés :

L'affembîée nationale déclare qu'en vertu des droits

de la France fut les états réunia d'Avî^aon et du
comtat Venaifîin, et que, conformément au voeu li-

Isrement et folemnellement émis par la majorité des

communes et des citoyens de ces deux pay» pour

être incorporés à la France, lesdils deux états réunis

d'Avignon et du comtat VenailTin, font, dès ce rao-

xnent, partie intégrante de l'empire français.

L'affembîée nationale dt crête que le Roi fera prié

de nommer des commillaires qui fe rendront incef'

famment à Avignon et dans le comtat Venaiffin;

pour faciliter rincorporation de ces deux pays à l'em-

pire français.

L'aiïemblée nationale décrète que dès ce moment
tontes voies de fait, tous actes d'boAilité font ex-

prelTément défendus aux diiî'érens partis qui peuvent

cailler dans ces deux pays. Les commillaires envoyés

par le Roi veilleront à l'exécution la plus exacte des

lois; ils pourront requérir, avec les formes accoutu-

mées , les troupes de ligne et gardes nationales pour
le rétabliffement et le maintien de î'oidre public et

de la paix.

L'affembîée nationale décrète que le Roi fera prié

de faire ouvrir des négociations avec la cour de Rome»
pour traiter des indemnités et dédommagemens qui

pourroient lui être dûs.

L'affembîée nationale charge fes comités de con*

flitution, diplomatique et d'Avignon, de lui préfen-

ter inceffamment On projet de décret fur l'établiffe-

ment provifoire des autorités civiles, |udiciaires et

adminiffratives, qui régiront les deux pays réunia

d'Avignon et du comtat VenailHu» jusqu'à leur orga*

nifation déHnitive.

Sanctionné le 14* Septembre.

Par décret de la convention nationale du 26»

Juin 1793 il a été arrêté: qu'il sera formé des di"

stricts de f^auchise^ Apt Louveze et Orange un

quatrevingt septième département scus la dénomina-
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tion Ju départenrent de P^au cluse: qu» Vadmini- i'7Qj
àtration de ce départetnent et îe tribunal crinnnel
seront Jixés dons la ville d'Avignon; que le district

da yaucime portera dorénavant le nom de district

4PAvignon. Voyés Journal des débat« n, j282«

(T.LX. p. 421.)

e,

Chirographe de S. S. le Pape PiusP^I.^ qui*'^^^'

admet et apprentie la protestation du commis-
saire de la chambre, contre rusurpation. de la

pille d'ylvignon et du comté du Venaissin, dé-
ctarant nul et cassant le décret du 14. Sep-*

ietnbre fj^i, prononcé par l'assemblée nationale

6ur la réunion des dits états à la France.

[Traduction privé» *)]

Di

Du Pape au Cardinal Camerlingue Charles

Rezzonico.

'èaque nous eûmes appris avec certitude, qu'une
partie de nos fujets à Avignon et dans le comté de
VenaiHin avaient déployé rétendart de la révolte et

avaient ofé naeprifer le pouvoir que Dien nous 3

confié et l'autorité^' illimitée que nous avons exercé

depuis plufîeurs tiècles fur ces provinces appartenant

au Saint Siège par les droits les plus faciès et les

pius incontellables ( nous ne pouvions tarder de faire

Gonnaitre ce procédé infolent à toutes les puilTances

catholiques, et de leur coramuniqner en même temSt

par notre fécretaire d'état le II. Cardinal de Zelada,

notre réclamation formelle.

Nous publiâmes en même tems deux écrits du
3. Août et du 1.5. Septembre I790i pour approuver et

*} Cette protefiatiou a été rétîigée en Italifu, et Imprlmce
de l'imprimerie de la chainlue apofrolique à Rome ITOi»

en italieu et eu fiançai» 4. Mais n'aTant pu u.'e prondor
cette feuille volante, jo donne ici u)ie traduction piivfîe

faite fur la coiue allemande qui fp trouvA lians Hkx-
%MXt ArchiT f. d. n. Kivcheugefohichte 17>5. p» 2Î«
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I79I confirmer, non feulement les proteftatlons du Sîent

CâConi, notre vice -légat à Avignon, et dn Sr-Abbé
Pierachi* rectear de Carpenteras, mais sufli les deux
autres que le Sr. Barberi, procureur général du flfc

de notre chambre apodolique nous avait préfenté

pour maintenir nos droits légitimes, qui n'ont pu
fouflfrir aucune atteinte ni être enfraint en aucune
manière par la haute trahifon et l'ingratitude dont

ces fujets robelles s'étoient rendus coupables.

Mais nous apprenons arec le chagrin et l'étonne-

ment le plus vit, que contre toutes les loix divines et

humaines et par une violation manifeile du droit des

gens univerfel, l'alTemblée nationale e'ell permis par

tin décret du i4. Septembre de cette année, de publier

la réunion de la ville d'Avignon et foA territoire

aind que du comté de VenaiiTin, à la France.

Sur quoi le Sieur Borfari commiffaire général de

notre chambre apoftoliqne, ne voulant pas manquer
au devoir de fa charge, de veiller à la confervation

de nos droits et de ceux du Saint Siège à ces pays,

nous a piéfenié la fuivante protedation, en nous
priant de la ratifier, de la confirmer, d'en ordonner

la publication et de faire conferver l'original pour la

fuite des tems dans les archives de la chambre,
ainfi qu'il eft exprimé pins au long dans la dite prO"

teftation de la manière fuivante.

Très ~ Saint Père, Il n'y a dans l'Europe entière

point de documens plus certains et plus légitimes»

que ceux qui concernent la fouverainef4 du Siège
apoftolique fur le comtat de Venaiiïin et la ville

d'Avignon; fonveraineté qui a été fanctionnée par
une polTelTion non .interrompue de cinq fiècles, et

qui a été reconnue et refpectée par tontes les pui£«

fances de l'Europe.

On avait d'autant plus lien de coniîdérer à l'ave-

nir ces états comme alTurés contre toutes entreprifes

hofliles, que l'alTemblée nationale avoit publiquement
déclaré, avoir renoncé à toute conquête et à toute

aggrcilion, et qu'en conformité, avec ces principes,

elle rejetta presqu'à l'unanimité, au mois de Novembre
1789» la propolition qui lui fut faite de réunir Avig-

non et le comtat, k la France.
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Maïs les anteura du projet hontçû't cîe ravir ces \*7Q1
Provinces au Saint-Siège, r\o perdirent pas courage;
ils continuèrent à favorifer la révolte, la licence et

tous les crimes qui en font inféparables, et firent en-,

fuite fervir ces mêmes crimes de prétexte, à renou»
relier la propofition touchant la dite réunion.

Dans l'eCpace «îe moins de 18. mois, on fit quatre
fois fur cet objet, des recherches judiciaires contre
la fanclion exprelTe de la loi conftitutionelle formelle,

dans laquelle la même alTemblée avait décrété qu'il

ne fera plus parlé dans la même felfion, d'une pro-

poGtion de loi, lorsqu'elle a été rejettée trois fois.

Tinlôt on a tâché de révoquer en doute la vali-

dité des docurnens, tantôt on a taché de faire valoir

les plaintes de quelques rtbi?lles, tantôt on a même
prétexté que ces paye étoitnt une partie appartenant

a la France. Cependant les droits manifeftes du Saint

Siège gardèrent le deflus , malgré la haine prononcée
d'un parti; et le 4» May j~9X, l'affemblée nationale

décréta formellement, qu'Avignon et le comtac n'étaient

pas une partie appartenant à la France, et cette dé-.

ciOon qui fut prononcée par une grande majorité de
voix, fut confirmée peu de jours après dans la féance

du 24- May, où l'afi^emblée nationale décréta avec

une même majorité de voix, conformément à la ju-

ftice, que la prière de la municipalité et des habi-

tants d'Avignon pour leur réunion avec la France ne
pouvait s'accomplir, et que par conféquent cette

réunion et la nomination d'an GOmité à cette fin

ne pouvait avoir lieu.

Tandîsque de tels juges incompétens, décidaient

fane aucune autorifation des droits du Saint-Siège,

et n'ofoient franchir publiquement les bornes de
la juftice, la voix paternelle de Votre Sainteté fe fit

entendre et réclama hautement ces droits.

Après bien des tentatives de ramener à fon devoir

par les voies de la clémence et de la douceur, un
peuple fi pervers, et de mieux rinfl;ruire, le vice ^e-

gat M. Cafoni fut forcé de fuir et de quitter cette

ville, livrée an délire, aux crimes les plus allVeux, au

fer et an fen; îl fit le jour même de fon expulfion

le 12. Juin £790, les proteûations les plus £orte« pour
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I79I ^^^^'^^'^^^ 2" Satnt~Si(ge Tes droits» et lei réitéra k

Carpemeias le 5. Juillet.

Ces mènies pfoteftatîons furent rénourelîe'ea en
foite k ilorne par le prociirear général du ûfc le

31.}uil. 1790. et préfentées à Votre Sainteté, laquelle

a daigne 1e« aggréer, les confirmer et les ratîHer par

un acte figné de fa propre main, le % Auût de la

même annte, et dont l'original e(l dépofé dans \%9

archives fécrets de la chambre apoftolique.

En même tems Très > Saint Père, voua jngiéa â
propos, d'informer toutes les cours catholiques, de la

révolte des habitans d'Avignon, par un écrit remis

à tous leurs minillres à Kome et de faire connaître

à l'Europe entière, votre lâ'folution de ne jamais ré»

noncer k la fouveraineté fur ces états, et la ferme
perCuaGon qui vous faifait cfpérer que ces putflances

ne regarderaient pas d'un ocij indifférent cette caufe

^ui touche tous les fouverains, Presqu'immédiate*

ment après fuivit une n^>nve}Ie proteftaiion du pro»

cure\ir fifcal, en date du 13. No v. 1790. que V. S. ap-

prouva et ratifia par nn autre acte du 15. Novembre.
L'horribfe ingratitude et la perfidie avec lesquels lee

rebelles réjeitèrent un acte par lequel V. S. leur oArit

avec bonté paternelle un pardcu gene'ral, a donne
lien k cette déclaration.

Après des réclamations fi formelles, à la face de
l'Europe entière, de la part du poirefTeur légitime, et

après les décrets qui rejeitolent de U part de PalTcm-

blée nationale, toute réunion avec la France, et qui

démontroient fa jude horreur contre chaque propo-
fition tendant à une invaiiou oa k une occupation,

on n'avait plus lieu de craindre, et tandis que la

validité des droits de V. S. fur Avignon et VenaifHn
avaient été li fouvent reconnus et avoués par l'aJTem-

blée nationale, on ofoit confidérer ces prov'Bces

comme k l'abri de toute nouvelle tentative.

Cependant les moyens qu'on employoit pour fo-

menter la révolte, et qui (ont lî coniiiis de toute

l'Europe, qu'il feroit fuperflu Je le répéter, eurent

un fuccès fi heureux , que ies auteurs augmentaient

de courage et que les criminels à Avignon et dans

le comtat en devinrent plus audacieux. C'efl alors

que raflfemblée nationale bazarda de fe fervir de cette
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circonHance ponr violer le droit des gens et ponr T^Qt
occuper d'nne manière évidemment illégitime la foo-

verainété de V. S.; et elle envoya fous le pertexte
fpécieux de rétablir la tranqniliiti, des foldats à
Avignon, qui ne dévoient en elFet que fufciter ou
fomenter de nouveaux fcvoahles et commettre et favo-

rifer les plus horribles att(;ntats.

Les dévaftations les plus terribles, le pillage et

le ravage furent les fuites de celte prétendue média-
tion. Lorequ'enfin rallemblée nationale crût pouvoir
bazarder tout impunément « elle leva la masque, et

pour profiter de rabfence presque entière de tous les

membres du parti légitime, elle donna le décret fui-

vant: qu'en vertu des droits de la France fur les

états unis d'Avignon et du comtat de Venaillin, et do
voeu libre et folemnel de la pluralité des communes
et citoyens de cjs deux provinces , d'appartenir à la

France, les dfiux états unis d'Avignon et dm comté
faifaient dès ce moment partie appartenant à la

France; et pour colorer de quelque faqon une îo-

luHice fi criante, elle ajonia une ciaufe qui n'eft

?[U*une oifenfe de plus, en déclarant; que le Roi no
e rcfuferoit pas d'entrer on négociation avev" la cour

de Rome au fujet des indéiunifations et reilitutions

convenables.

Ce décret. Très -Saint Père, renferme la plas

grande violation pour tous les fouverains, il eft dia-

métralement contraire à tous les principes de raifoo

et de |uftice, et tend manifertement à troubler le re-

pos de l'Europe entière. Les prétendu» droits de la

France à ces états , et le voeu des rebelles ont du
fervir de prétexte à cette conduite. On a fufïlfaraent

repondu aux prétentions de la France, et montré le

plus clairement leur invalidité. La fainteté et la toi

dee traités, et le refpect pour une poUeffion de 5 Êè^

clea (ont entièrement détruits par là.

Le traité de Paris de i328i fit du comtat de Ve-

nailTin une poireffion du Saint-Siège, et peu de

lems après les plénipotentiaires du pape, accompagnes

de plénipotentiaires du Roi , reçurent des tous ces

nouveaux fnjets le ferment de fidélité. En 1348. le S.

Siège acheta la ville d'Avignon, qui formait une partie

de la Provence avant que celle • ci ait appartenu à la
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I79I France. Les Empereurs, pour lors maîtres de la Pro-
vence , confirmèrent celte polTeffion , et les fujete

d'Avignon prêtèrent librement et folemnelleraent le

ferment de fidélité,

Louis XI. qui réunilToit la Provence à la couronne
de France, ne fit pas la moindre objection contre l'em-
pire du Pape fur Avignon, et i3 monarques» qui de-
puis ont régné fuccedivcmcnt en France, n'ont ja-

mais révoqué en doute la légitimité de la domination
du S. S- fur ces provinces. Cette longue polTelTioa

a été pour ainfî dire encore plus affermie et con-
firmée par une multitude de traités entre les cours
de Rome et de France, tant par rapport aux limites»

que relativement à la ferme du Sel et du Tabac ei
aux manufactures de Cotton.

Louis XIV. occupa Avignon i662 et 1688» et Louis
XV. 1768. mais jamais fous le prétexte de prétenfions

que la France voudrait y former; ces invafîons ne
devaient être que des repiefailles contre de prétendus
griefs contre la cour de Rome; quand ceux-ci vin-
rent à celTer, les dites provinces furent rendues vo-
lontairement, fans aucune condition ou exception pré*
judicable au Saint-Siège, et c'eft ainfi que fa pof-
fellion ancienne et légitime, et fes droits aux dits

états, loin de de fouffrir par les invafions mention-
nées, furent renforcés par là, et reconnus d'autant
pins valables.

Quant au voeu prétendu libre des rebelles, on
voit clairement qu'on ne pouvait l'accorder abfolument
fans troubler le repos général. Sera -t- il donc per-

mis dans la fuite à chacun, de fe choilîr un autre
maître d'après le gré de fon caprice. C'eft cepen-
dant là ce qui fuit du principe adopté par l'ailem-
blée nationale.

Enfin les habitans d'Ayignon et du comtat, qui
dès le commencement où le Saint-Siège prit poITef-

iion de ces pays , avaient prêté le ferment de fidélité

au Pape, ainfî qu'il a déjà été obfervé, ont prié plus
dun" fois leurs fouverains, les Papes Grégoire XI.
NicûIasV., CalixtelII., et PaulIIL, de demeurer tou-
jours fous l'empire et les ioix du Siège apoTtolique,
et leur prière leur a été accordée; et très naturelle-

ment, lors des premières nouvelles des <ieiroin8 de
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TalTembl^e nationale fur ces pTovînccs an mois de t7Q¥
Nov. 1789» la ville d'Avignon renouvella à l'unani.

mité le 10. Décembre de cette année, et tous les ha-
bitans du comtat, le 25' Nov., leurs déclarations fo-

lemnelles, de vouloir demeurer hdéles et obéilFants

aux Papes regnans; et Votre Sainteté, qui malgré la

révolte déclarée et le parjure de ces malheiirenx fe-

duits n'oublia jamais Ton amour et Tes fentimens pa.
teruels, a fait connaître formellement à l'Europe en-

tière fa ferme réfolution, de maintenir en entier et

fans aucun démembrement cette foiiveraineté qu'elle

et Tes glorieux ancêtres ont toujours exercé fur ces
provinces.

Quant à ce que l'aiTemblée nationale appelle lè

voeu Hljre et folemnel de la ville d'Avignon, qui avant
la révolte avait 30.000 habitans, il n'eft rien qu'une
fignature extorquée d'environ lOOO Bourgeois, fouâ l«s

menaces de mort, car tel eft feulement le nombre
actuel de ceux qui, avec une horde de brigands qui
6*eft établie dans la ville depuis l'émigration de la

nobleffe et de la plupart des gens honêtcs, forment
toute la commune; le rtUe a été forcé à quiter fa

patrie, par la crainte des fateliites fondoyés de l'aiTem-

blée nationale, qu'elle envoya fous le titre de mé-
diateurs» mais en efTct pour exercer par tout le ra-

vage et le meurtre. Les habitans du comté furent

forcés de même à ce voeu prétendu libre par les pil-

lages les plua alFreux, par les incendiée et le meurtre.
Carpenteras a été aflfiègé quatre fois, Cavaillon e(l

totalement ruiné , Sarrians incendié, Plsle et Serignan
pillé , et les brigands qui forment la foidifame armée
de Vauclufe, ont presque tout dévadé à leur paiïage

par le comtat inférieur. De tontes ces cruantés ce
Toeu libre et folemnel fur lequel fe fonde le décret
du i4. Septembre, ell la fuite.

Ne fallait il pas aufTi que ce nombre étonnant d'émi-
grés d'Avignon et des antres communes du comté,.

qui ne géœiflent pas fous l'opprellion des rebelles,

et qui forment la partie la plus nombreufe et la plus
confidérable de ces pays donnent leur fuiVrage, fi

Ton voulait avoir un confentement libre et général
de tonte la province? Pour quoi n'a>t> on pas aufll

confolta ceux ci? Ces communes libres et \&% tmxà-
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1791 S'^® 6*cmpreiroîent à l'envie de transmettre à Votre
Sainteté les déclarations les plu8 formelles et les plus

légitimes de leur fidélité et de leur obéilTance.

Après cet flxpofé, trcs'faint Père, je fondignê en
qnalité de commilTair^ général de la chambre apofto»

lique et en qualité de Ton défenfcnr des droits du
Saint - Siège et de la chambre, protefte folemnelleraent

contre et déclare que le décret de l'aiTemblée natio-

nale du l4. Septembre 1791» par lequel elle déclare

les deux états unis d^Avignon et le comtat de Ve-

naifllin pour une partie de la France, doit être con-
fidëré comme nul et nonvalide, renfermant des inju-

fiices manifeftea, et des léfions ouvertes des droits

légitimes du Saint - Siège fur c^i pays.

De plut, j'ajoute aux proteRations du Sieur Cafonî,

VJceI*^aat d'Avignon, faites dans la même ville et re-

nouveltées le i2< Juillet da la même année à Carpen-
teraa, et aox proteftationa da procureur général da
fifc des 31. Juîl. et 1.3. Nor. , que V. S. a ratifiées et

qu'elle a inférées dans deux actes fignéa da fa main
du % Août et 10. Nov, 1790. ce qui fuît. Je proteda
folemnellement. et je déclare, que ni ledit décret, ni

Aucun acte expétlié ou à expédier au fujet de cette

occupation cruelle ei illégitime des Provinces d'x\vig-

non et comtat de Venailllri par l'aiTemblée nationale,

ne pourra jamais porter atteinte à la polTelTion légi-

time de la fouveraineté du S. Siège fur ces états, mais
qu'an contraire Votre Sainteté et lé Saint-Siège feront

toujoura occupés à fe maintenir dans la poirelTlon de
tous ces droits et prétentions for lesdits états, fans

aucune diminution et leGon, tel qu'ils l'ont eonfervée
toujours jusqu'ici, comme li ce décret n'eut jamais

paru, et comme û les rebelles n'y eulfent jamais

donné leur confentement , ou n'euITent jamais expédié

aucun acte au préjudice de cette fouveraineté.

Cornme de plus, l'aiTemblée nationale lorsque fana

aucune aucorifatton et contre tout droit et toute
équité, elle prononça le (usdit décret du 14- Sept.

1791» a déclaré par une claufe particulière, que le Roi
en'.reroit volontier en négociation avec la cour do
P -^f^-i au fnjet des dédomagemens et indemnitéa
quelle pourrait êire en droit de prétendre, et comme-
on p'a ajouté mauifeUement cette claufe, que pour
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colorer par Ta la honte et la nallîté de cette occa* T701
pat!on illégitime, je fupplîe très- humblement V. Sain-
teté, alin de fatisfaire au devoir de ma charge, de
veiller à la confervaiîon des droits inaliénables et fa-

créa de fonveraineté du Saint-Siège, ^quoiqoe je ne
puilTe croire que S. M. Très -Chrétienne fe chargera
d'nne telle négociation) de ne jamais prêter l'oreille

à une telle propolition d'indemnités ou de dedo*
œagement.

Le polie que V. S. a daigné me confier, m*!aipore
le devoir de Vous faire fouvenir, que rien ne peut
}uilifier l'aliénation de ces provinces, qui font le par«

tage et la propriété du S. Siège, et que V. S., diapré»

lee exemples de fes augures prédéceilenrs particn-

liéreraent de Pius II. , a foleraneUement jure de ne
jamais aliéner.

Je renouvelle donc toutes les déclarations et pro-

teftations contre la nullité et riniquité, tant du dit

décret de TalTemblée nationale, que de tout antre

acte, contraires aux droits du Saint Siège, et je de-

fire que la préfente protcftation dure toujours et

qu'elle foit renonvellée et publiée aufTI fouvent qu'on
expédie un nou^^el acte qui lui foit contraire, de
forte que celui ci foit déclaré par -là nui, de nulle
valeur et nonvalide. Je fupplie de nouveau V. 8. de
ratiiier la préfente proteAation, et de déclarer le dé-
cret de ralTeœbiée nationale du 14. September pour
nul. injuCle, forcé et comme attentoire aux droits fon-

dés du S. Siège, et le confentement des rebelles dans
ces provinces à la réunion avec la France, pour éga-

lement nul rebelle et extorqué par la force. En même
tems je fupplie V. S. que celte réfolution qu'elle a
déjà communiquée à toutes les court de l'Europe,

foit publiée à l'univers entier afin que chacun fâche

le deltein invariable de V. S. de maintenir les droits

du Siège apollolique. Telle efl ma déclaration, ma
proteflation, ma très» humble prière et foHîcitation.

Le 27 Octobre 1/91.

Signé : Jaques Bobsari
Commissaire général de la R*

chambre apostolique.
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1791 Nous avons hx et mûrement pèté tout ceci, la

proteftaiion, la déclaration et les foiliciiations que le

dît S. BorCari couimilTaire de la chambre apoftoHque
nous a préfenttt;», et comme nous ne pouvions nous
refufer a cee prières li évidemment juftes, noua
avons jugé à propos d'annexer fa faiiicîtation à notre

acte et de la confirmer en tout, vu qtiie le maintien
de nos droits et de ceux du Saint-Siège, que cous
defirons conTcrver intactes et en entier, l'exigeoit ainQ.

A ces motifs, nous déclarons de notre propre moa-
vemenï et de notre fcience certaine et parfaite, de
notre autorité fouveraine par Je préfent acte, dana
'equel nous avons fait inférer de mot à mol le pré-

tendu déeret de ralTerablée nationale du 14. Septembre,
ce décret pour nul, injufte et forcé tel qu'il l'eft

eiVectivement. Nous coiifiimons de plus les deux
actes du 2. Août cl io. Nov. 1790. enfemble avec les

proteflation» du procureur général du lifc de notre
chambre apodolique et 2vec le mémoire de réclama-
tiens que noue avon» communiqué à toutes les cours
par le R. Cardinal de Zelada, notre fecrétaire d'état,

pour faire connaître à toutes les puiilances catholi-

que cet attentat contre les droits fondés du S. Siège
et avec totit autre acte, ou toute autre démarche dont
il ferait néceûaire de faire ici mention particulière.

Nous confirmons et ratifions auITi la proteftation,

la déclaration et la prière du dit commiUaire général

de notre chambre apoUoIique, et déclarons que ces
protedations dureront toujours et feront valables con»
tre toutes teiiiailves d'une ufiirpation ou de léHon
de nos droits fondés et de ceux du S. Siège apofto*

lique que nous entendons conferver en entier, et

contre tout attentat ufurpation et violence.

Et afin que cette protedation et les déclarations

et prières qu'elle renferme foient confervée pour
l'avenir, nous Vous chargeons R. Cardinal, que Vous
falTiég recevoir notre préfent acte, qui confirme et

ratifié la proteAation de notre commiUaire général,

avec les mêmes formalités qui ont été obfervées pour
nos actes précédents, qui confirmoient les protefta-

tlons et foUicitations de notre procureur général du
fifc et de notre chambre apoUolique dans les archi-

ves fécrèts de notre chambre et le falliez conferver
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foignenfement ponr l'avenir, ^nfemble avec le mé- îtot
moire de réclamations qui a été envoyé à tontes les

cours catholiques. Telle eft nôtre réTolution et nôtre
volonté expreffe. De plus, nous voulons et ordon-
nons que notre préfent acte, quoiqu'il n'ait pas été
ratifié par la chambre et porté fur fes regitrcs d'après

la régie de Pius IV. notre prédécelTeur dans fa Bulle
âe registrandis, foit valable par noire feule et propre
fignature et qu'on ne puiiïe lui objecter aucune ob-
reption ou autre défaut de notre confentement, et
qu'il doit être interprété et expliqué tellement et non
d*autre manière par tout juge et toute jarisdiction,

en les privant du droit d'e^) juger et de l'interpréter

antrement et en calTant toutes les mefures qu'ils

pourroient prendre contre la teneur du préfent acte»

toutes formalités non oblUntes qui pourroient être

requifes ponr la validité de cet ac:e à l'égard du quel
nous voulons , s'il était nécelTaire, abolir de la plé<

nitude de notre pouvoir les fusdites ratification et

cnregitremens de la chambre. Donûé dans notre pa»

lais apoftollqae fur le mont Quirin. le 5. Nov. I79f

«

Plus VI. Fapo,

ni.

Henrichemont,

jRf'union à la France du pays d'Henrîchcmnnf ; «7. sert.

par décret de Rassemblée nationale du 27-Sept^

1761 ; sanctloîiné le 4. Nov. 1791.

(^Code politique ^de la France, T. XXII. p. 51.)

L'alTemblée nationale, après avoir entendu fon CO"

mité des domaines, déclare que le paye ù'Henriche-

mônt, avec fes dépendances, efi: uni à l'empire Fran-
çais, et en conféquence décrète ce qui fuit:

Art. I. Les évaluations commencées en exécu-

tion du contrat du 24- Septembre 1766» feront repri-

fes, continuées et parachevées fur le pied du denier

60, à l'égard dudit pays d'Henri chemont et an de-*

Terne F.
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l79I "^^'''SO» ^ l'égard des domaines cédés, par la nation,

ainfi qu'il eft énoncé au dit contrat, et ce, d'après

les règles et les formes qui feront déterminées par
décret particulier.

ART. II. Le même décret déterminera le tribu,

nal ou les tribunaux chargés de juger les ditea eva.

luations, et de régler les déductions » diîlractions eC

reforme» dont elles pourront être fufceptible«.

Sanctionné le 4> Novembre.

IV.

D o m b e,

87.s»pt Jiénnion à l'empire Français du pays de Domhe
avec ses dépendances^ par décret de l'assem-

blée nationale g du *27'Sept. 1791» sanctionné

/e 16. Octobre*

{Code politique. T. XXII. p. 52.)

T
*

1^ aiïemblée nationale, après avoir entendu fon co-

mité des domaines, déclare, que le pays de Dombe
avec fes dépendances, e(l uni à l'empire Français et

en conféquence décrète ce qui fuit:

Art. I. Les évaluations commencées en exéca*

tion da contrat du 17. Mars 1762, feront reprifes,

continuées, et parachevées fuivant les derniers erre-

niei\8, d'après les règles et les formes qui feront

établies par un décret particulier.

A R T. II. . Le même décret déterminera le tribu-

nal ou les tribunaux chargés de juger les diftractions

réductions et réformes, dont elles peuvent être

fufceptibles.

Sanctionné le 16. Octobre.
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V.

3 a V o y e,

a.

Pouvoirs donnes eux dèpufés auprès de la con- 1792
vention nationale de France par l'assemblée de 09 oci.

Chambery, le 29. Oct. 1792,

T •

X-i aiTemblée nationale des Allobroges donne pouvoir
aux ciioyens Doppet, Favre, Deffaix et Villanl, qu'elle

a députés auprès de la convention nationale des Fran-
çais, et aux citoyens Emeri, Bond et Balraain. leurs

fuppléans, en cas d'empêchemens, de lui préfenter

une addrelTe qui lui fera remife» et de lui exprimer
]6 voea qu'a formé la nation qu'elle réprérentc, d'être

unie à la république franqaife et d'en former partie

intégrante. £lie charge exprelTément fes députés de
folliciter l'acte folemnel d'adhéfion de la convention
nationale des Français, et l'incorporation demandée,
et de faire part à la commiflion provitoire d!*adœini-

firation, de l'exécution de lenr milTion et des rcpon-
fes, qui leur feront faites, et d'entretenir avec elle

une correfpondance exacte: le tout en conformité des
déterminations prlfes dans fes féconde et dernière

féances de l'affemblée nationale de 22. et 29. Octobre,

Fait à l'alTemblée nationale des Âllobroges, féante

à Ch-nmbery le 29- Octobre 1792» l'an premier de la

république-

J. Décret, Président.

G u £ SI E R z » Secrétaire,

L 2
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b.

i'J92 I^écret de la convention natloTiaîe, portant réii-

«7. Nov. nivit de la Sav<rye ^ prononce en date du

27. Nou. 1792.

L

[^Journal des débats et décrets (T. II. p. 4390
Nov. 1792. n. 70-]

a convenrion nationale, après avoir entendu le

rapport de fes romités de conftitntion et diplomati-

que *), et avoir reconnu, que le voea libre et nni-

verfel du peuple fonverain de 1^ Savoye, émis dans
les alTemblécô de communes, eft de s'incorporer à la

république françaife, confidérant que la nature, les

rapporta et les intérêts refpectifs , rendent cette union
avantageufe aux denx peuples, déclare qu'elle accepte
la réunion propofée, et que dès ce moment la Savoye
fait partie intégrante dt; la république franqaife.

Art. I. La convention nationale décrète que la

Savoye formera provifoirement xm quatrevingt- qua-
trième département, foua le nom de département du
Mont-Blanc.

An T. II. Les affemblées primaire? et électorales

fe formeront incefTament, fuivant la forme des loix

établies* pour nommer knr» députés à la conven*
tion nationale.

Ce département aura provifoirement des députés
â la convention nationale.

Art. IV. Il fera envoyé dans le département à\x

Mont-Blanc, quatre cominillairea pris dans l* fein de
la convention nationale, pour procéder à l'organifa-

tion provifoire de ce département.

*) Ce rapport fiiit jku- Gi-égoire, le 27. Nov. 1792> Tô trouve

«ïi eutier daii.~ , Journal dea débats et décrets de la con-

vention (T. li. j). /jsii.) N. G9. et 70- Nov. «t par ex^trait

dans, OennAKD iiecuail T, IL p. 441.
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VI.

N i c e,

a.

^dclresse à la conuention nationaley arrêtée par 1792
les corps achninisiratifs de la ville de Aice, u. oct.

dans leur séance du 21- Octobre 1792 ^ 7 ligu-

res du soir, l'an f. de la république , et rejjùse

pas leurs députés, à la séance de la convention

nationale du 4- Nop. 1792-

(^Journal d. déb. et décrets de la convention rtov*

1792. n. 46. T. II. p. 50.

X-Je^îslalears ! les corps adminîftratifs provîfoîres de
la ville et ci -devant ccmté de Nice, en permanence,
réunis à la maifon commune , conlidératit que le plus

précieux bien pour l'homme cft de vivre libre «^offrent

a la république françaife l'hommage pur de leur re-

connaillance , à caufe de leur allrancbiHement.

Depuis l'arrivée de» Français dans leur paya , la

drapeau de la liberté décote toutes les places publi-

ques. Avant le 29. Septembre, celte liberté étoit con..

centrée dans leurs coeurs, ils en Tentent tout le prix:

délivrés des tyrins qu'ils abhorrent, ils voua jurent,

Français, qu'élevés par vos foins à toute la dignité

d'homme, ils fauront fontenir les droits inipiefcriptibles

de la n<iture, et s'eafove'ir fous les cendres et les

ruines de leur pays , plutôt que de celTer d'être libres.

Français, réprefentans d'une grande république,

dont les heureux et généreux efforts jettent l'épou-

vante dans les coeurs des tyrans, et des opprellenra

de la terre, vous qui vouUz le bonheui des peupl'-s

et la liberté du monde, nous vous déciarons, en pré-

fence de l'Eternel, que nous partagerons toute^ vos

peines; qu'armés ainfi que vous pour une fi belle

caufe, nous facrilierous tout ce que nous avons de

plus cher, pour vous aider à faire arborer par tout

l'étendant de la liberté.
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1792 Nous avons juré de vivre libres ou de mourir,

nous attendons de vous la vie ou la mort. Hâtez
vous de prononcer notre aggrégation à la république

fran^aiFe; nous vous difons, avec cette franchife qui

convient a un peuple libre* que (1 notre prière d'être

français n^étoit pas accueillie, nous ne tranGgerions

jamais aircc nos perfécuteurs , et nous embraferions

phitôt toutes nos poileinons dans cette terre de pre-

fcription, pour aller vivre dans la terre de la liberté

que vous babitez.

Nous députons vers vous deux citoyens •) recom-
mandables par leur patriotisme; ils vous exprimeront
arec quelle impatience les citoyens de cette impor>
tante contrée attendent la nouvelle de leur adoption

à leur primitive patrie, la république françaife» dont
ils n'auraient jamais du être féparés.

Souvent les signatures.

b.

4 voY. Dpcret de la cont^ention nationale sur la pré-^

cédenie addresse _,
eu date du 4- J^ov» 1792

{ibid. p. 52)

jLjz convention nationale déclare, qu'elle ne peut dé-

libérer fur la demande en réunion, préfentée par lee

députés des adminiftrations provifores du ci -devant
comté de Nice, qu'après avoir connu le voeu exprès

du peuple, émis librement dans les aHemblees primaires*

*) Les difcours tenus par ce» d''i»iites a îa conveution «a-
tiouaie le 4. Nov. 1792 Pt la ip,j)onfe da préAdeut, fc

troureut égaUaieuldaus le Juurualcitâci-deiru3<~p<50'51»
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c.

Décret de la convention nationale sur le$ plaîn- 1792
tes des députes de Nice au sujet des désordres i8« Nor.

qui se commettent à Nice par les soldats
;
pro-

noncé en data du Ig. Aov. 1792-

(Journal des débats et décrets T. II. Nov. p. 303. n. 61)

JLia convention nationale, après avoir entendu le rap-

port de fes comités diplomatiques et de la guerre,

rénnia, décrète, que trois commiiTaires pris daue Is

fein de la convention, fe transporteront à l'armée da
Var* dana le pays de Nice et lieux circonvoifine , pour
prendre les rehfeignemens nécelTaires fur les faits dé«

nonces par les députés extraordinaires de la ville de
Nice; examiner la conduite des ofliciers et des géné-

raox qni auroient pu autorifer ou tolprer de pareils

excès; s^aflTurer des moyens qu'ils ont pris pour les

prévenir et les réprimer; recevoir le» plaintes des ha-

bitans qui ont été victimes de ces désordres; fuivre

la trace des eAects qui leur ont été enlevés, les faire

reflituer. eKaminrr les indemnités auxquelles il pourra

y avoir lieu; fuspendre provifoirement, faire rempla-

cer, et mettre eu état d'arrcllation ceux des agens

miMtaires, qui feront trouvés prévenus d'avoir con-

couru à ces desordres, ou les avoir foufferts; de
faire les proclamations qu'ils croiront néceflaires pour
rétablir l'ordre et la dilcipline dans l'armée, reqnérer

la force armée en ras de befoin ; eniin d'employer

to<i8 les moyetïs qui feront en leur pouvoir pour
alTurer la tranquillité dés citoyens du pays de Nice,

rappeler dans leurs foyers ceux que la crainte auroit

déterminés à les abandonner; lesquels commilTaire»

rendront compte du tout à la convention nationale *).

*') Les mcfiirps prifes à la Tnito de cp <îécrpt nraut pro'Ii-

gioureiiiPjit ac<<;#»ré, ce qu'où apjjcll.iit, rt-nirilion libre

du voeu du peiipu , la coiiveiitiau nariounle proiioïK^a

la réuniou de Nice p«r le dôcret <:i-i«i»rà«.
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1793 J^écret de réunion du comté de Nice, pro^

ai j«nr. nonce par la conpe/ition nationale en date du
31. Janp. 1793.

(Journal des débats et décrets n. 135. T. IV. p. 422.)

J_Ja convention nationale déclare an nom dn peuple

français, qu'elle accepte le voeu librement émis par le

peuple fouverain du ci -devant comté de Nice dan8

fee affemblées primaires, et décrète en conréquence

que le ci - devant comté de Nice fait partie intégrante

de la république frauçaife.

Ordonne que le confeil - executif provifoîra prendra

fur le champ les mefares néceiïaires pour faire tranS'

porter les bureaux de douanes aux points limitrophes

du territoire étranger.

Charge fon comité de diviûon de lui faire incef-

famment un rapport fur le mode d'organifation gêné*

rai du ci -devant comté de Nice.

Le préfent décret fera porté à Nice par un cou-
fier extraordinaire.

e.

, rivt. Décret de ta convention nationale ^ que le ci-

devant comté de Nice formera un SS^nie dé-*

parlement ; en date du 4. Fevr, I793.

(Journal des débats et des décrets n. 139.)

J_Ja convention nationale après avoir entenda fou
comité de dividon décrète:

i. Le ci - devant comté de Nice , réuni à la républi-

que françoife, formera provifoirement un quatre-

vingt cinquième département fous la dénomination
des Alpes maritimes.

2. Ce département aura le Var pour limite à l'occi-

dent ; il coœpendra toutes led communes qui font
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à la rive gauche de ce fleuve et tout le territoire 1793
qoi coroporait l'ancien conué de Nice.

3. Le chef-Heu du département des Alpes maritimes
fera la ville de Nice.

4. Deux des commifTaires de la convention nationale

dans le département du Mont-Blanc, fe transpor-

teront dans celui des Alpes maritinoes, pour pré-
Cder à l'organifation provifr)ire de ce département,
indiquer le nombre et les localités des diftricts et
prendre toutes les mefures préalables à cet effet.

5. Le département des Alpes maritimes nommera pro-

vifoirement trois députés à la convention nationale.

VII.

M^ o 71 a c o.

a.

Concessions faites en France au Prince de 1791
Monaco. ar, sept.

(^Codc pol. d, la Fr T. XXI. p. 224)

T '

JLi alTemblée nationale confidérant tjn'il paroît que le

Prince de Monaco n'a point été remis en poffelTioii

des biens qui dévoient lui être reftitués en Italie, en
conféquence de l'article 104. du traité des Pyrénées,

et voulant manifefter fon refpect pour la foi des traités ;

Ouï le rapport des comités des domaines et diplo-

matique"), décrète; 1. qu'il n'y a lieu à délibérer

fur la dénonciation de la commune des Eaux, ten-

dante à faire prononcer la révocation de» concelîions

faites en France au Prince de Monaco, du traité d'al-

liance et de protection fait à Péronne le 24> Septem-
bre 1641.

2- Qu'il y a lieu à indemnité en faveur du Prince

de Monaco , à caufe de la luppreHion des droits

*) Le rapport fur l'affaire du Prince de Monaco fait au
nom des Comités diplomatiquo et de« domaines en 1791»
par M. Devisme, fe trouve dauâ : Procès verbal de i'aHeui-

bléa uatïQoaltt T. 70. n.762'
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I79I f^o^*^^9 ^^ 1nrtice« de péag«, clépendans de8(IIt«$

conceflîone.

3. Qne le Roi Tera pTÎé de faîre négocier avec le

Prince de Monaco, la détermination amiable de la>

dite indemnité, conformément aux obligations ré-
fultantes du traité de Péronne, pour, fur les réfoUats
de la négociation, être, par le corps législatif* déli-

béré ainfi qu'il appartiendra;

4. Enfin . que les offices de jttdicatnre dépendans
des domaines concédés au Prince de Monaco, feront
liquidés et rerobourfés aux dépens da tréfor pnbliC;
fauf imputation, s'il y a lieu, du tout ou de partie
de la liquidation fur l'indemnité due au Prince àù
Monaco.

Sanctionné le 6* Octobre.

h.

1793 Décret de la convention nationale sur la rèu^
i4.Firr. nîon de Monaco ( à /« suite du rapport de Car^

not) et de Schauenhurg et autres possessions

des princes et nobles immédiats de l'empire, en
date du 14. Février 1793.

(^Journal des débats et décrets de la convention natiO'

nale n. lôQ. T. V. Fevr. p. 196.;

JLia convention nationale confl^ante dans les princî»

pes qu'elle a confacrés par fes décrets des 19. Novem-
bre et 1,5. Décembre derniers, condrmant les réfolu»

tions qu'ils annoncent, d'aider et fecourir tons les

peuples qui voudront conquérir leur liberté: f-^r le

voeu libre et formel qui Ini a été addrcffé par plu.

iidurs cominnnes étrangères circonvoilines on encla-

vées, réunies en ailemblées primaires, faifant nfage
de leur droit inaliénable de fouveraineié, à l'effet

d'être rcMinies à la France comme parties intégrant^'S

de la République: après avoir entendu le raport de
Ton comité diplomatique, déclare, au nom da peuple
fran^ois, qu'elle accepte ce voea et décrète ce qui fuit:
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i. Là cl -devant principauté de Monaco eft réunie 1793
an territoire de la république* et fait partie du dé- .

parlement des Alpes maritimes.

2. La partie inférieure du baillage de Schauenbourg,
dite le Bas-Offîce, eft réunie au territoire de la ré-

publique» et fait partie du département de la Mofelle.

3. Les communes du pays de Saar'werden et dé
Harfchkirch , ainfi que celle d'Asweiler, font réunie»

au territoire de la république, et feront réparties

entre les départeœens du Bas -Rhin, de la Mofelle

et de la Meurthe, fuivant le mode qui fera détermine

par an décret particulier.

4. Les communes de Créange*PetteIange, Pont-

pierre et de la partie allemande de Tetting; les com-
munes de Trulben, Koepen, Hilfcht , Schwex , Ep-
penbrnonen, Oberfteinbach, Entzelhart et Armsberg
font réunies au territoire de h République, et font

partie du département de la Mofelle.

f). Les demandes en réunion, faites par diverfes

autres communes , ou par des corps adminiftratifs,*

font ajournées jusqu'à ce qli'il foit parvenu de nou»
veaux renfeignemene.

6- Lee corps adminiftratifs des départemens aux-

quels font réunies les fusdites communes par le pré-

(ént décret, fourniront à la convention nationale tous

les éclairciffemens nécelTaires, pohr qu'elle puiffe fixer,

dans le plus bref délai, le mode d'incorporation de
ces communes, et pour lui faire corinoîlre la nature

des biens nationaux qui en dépendent. La conven-
tion nationale met ces biens , ainQ que toutes les

propriétés comprifes dans le territoire des communes
nouvellement réunies, fous la fauve- garde de la na-

tion et des lois.

7« Sur la pétition de pluHeurs citoyens de la prin-

cipanté de Sa!m, tendante à ce qu'il fut fait en fa-

veur de ce pays, exception à la loi du .«.Décembre
dernier, concernant l'exportation d^s grains, la con-

vention nationale décrète, qu'il n'y a pas lieu à

délibérer.

5. La convention nationale fuspend de fes fonctions

le général Miilo commandant a Monaco.
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VIII.

1793 Biding, Endng^ Lelling - Empire.
ScMart «^

JL/écret de raffeinblée nationale qui réunit à la ré-

publique françaife les communes deliiDiNO, d'ENXiNO
€t de la partie alleniando de Leli.ing •£mFiR£.

ÇCité dans le répertoire des décrets de la convention,)

IX.

Salm-- Salm,

a.

V]^\ Décret de i'assemblée nationale, pariant que îa

M. iuia. principauté de Salm continuera d'être traité

comme nationale , pour les droits de traités

dans ses relations tant ai^ec le royaume
qu'avec l'étranger ; en date du 22- Juin 1791

scellé le 10. /'///.

{Code politique ou collect. d. décrets T. XV. p. 337.)

T '

J-J afiTemblée nationale, fur le rapport de l'on comité
d'agriculture et de commerce décrète :

1. En conformité de la convention pafTée entre le

feu Roi et le Priïfcc d»i Salm, le 21- Décembre 1751.
la principauté de Salm continuera d'être traitée

comme nationale quant aux droits de tTaités; en con-

féquence toutefi les communications de ladite princi-

pauté avec le royaume feront franchea de droits;

elle n'acquittera ceux du nouveau tarif que dans fes

rélatLone avec l'étranger.

2. L'abonnement deftiné à remplacer le droit de
marque fur les fere des fabriques de la principauté
de Salm, importés dans je royaume, ell fixé du con-
fentement des fermière actuels des forge» de Fra-
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montf à la fonome de 1500 livrée par an ponr cha- T7QT
cune des années 1791 et 1792 i Jadiie foirme fera

remife à la fin da chaque année, par lesdiia fermiers
à la cailTe du diftrict de Saint - Oidiez, poar être

verfée au tréfor public. Ledit abonnement pourra
être renouvelle à l'expiration desdites deux année»
et de deux ans en deux ans, par un nouveaa décret
du corps législatif.

Scellé 10. Juiller.

h.

Décret de la convention nationale , ratifiant le 1*^92
traité du, 29. y^f^W/ 1792 o,vec le Prince de j^6.m»f.

Salin- Salrn, au sujet des indemnités^ pro-
noncé le 16. May 1792 sur le rapport

de 3Ir. KocJi.

{Journal d^s débats et décrets May 1792. p. 259.)

jl_J aiTerablée nationale, confideiant qu'en exécution
des décrète des 28. Octobre 1790 et i9. Juin i79i*
il eft de la loyauté françaife d'accélérer autant qu'il

eft pofïible, les meluTes qui tendent à indemnîfftr iee

princes alleinànda poITeflionés en France, de leurs

droits feigneuTÎaax et féodaux fuppriméa, décrète

qu'il y a urgence.

Décret d êfi n i t If.

L'affemlilée nationale, après avoir décrété l'urgence,

ratifie la convention pallée le 29- du mois dernier

entre le Sieur Bonne -Carrère, au r.om du Roi et

les fondés de pouvoir des Princes de .Salra-Salm et

de Loewenfteîn- Wertheiin ; décrète m confequence
que ladite convention fera exécutée félon fa forme
et teneur , et que copie en reftera annexée au préfent

décret, fauf la confirmation dn corps législatif, lors^.

que l'indemnité fera définitivement fixée et arrêtée.
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1793 Décret de la convention nationale,portant la réfi- 1
a.mnuuion de la principauté de Salrn- pronojicé le

<?. Mars 1793 ^ir le rapport de Carnot.

{Journal des débats et décrets T. Vî. Mars 1793»

p. 22. »• i65. Moniteur 1793. n. 63.)

XJa convention nationale, après avoir entendu le

rapport de fon comitc diplomatique, fur le voeu li-

brement émis par le peuple fnuverain compofant lea

communes de la ci- devant principauté de Salm, dans
lenra alTemblées primaires, pour leur réunion à la

république françaife, déclare, au nom du peuple
français, qu'elle accepte ce voeu, et en conféquence
décrète ce qui fuit;

1. La principauté de Salm eft réunie au territoire

de la république et fait partie provifoirement du dé-

parlement des Vosges.

2. Les tribunaux, juges de paix, municipalités et

autres autorités actnellement exilantes dans la ci-

devant principauté de Salm, continueront provifoire-

ment leurs fonctions, jusqu'à ce qu'elles foient rem-

placées par d'autres autorités organiféea conformément
aux loix générales de la république.

3. Il fera nommé deux commilTaires pris dans le

fein de la convention nationale, lesquels fe rendront

(ur le champ dans la ci -devant principauté de Salm,

I l'effet d'y prendre les mefures néceffaires pour

l'exécution des loix de la république, d'y établir la

libre circulation du commerce avec les départemens

voifms, et enHn de recueillir et transmettre à la con-

vention tout ce qui peut lui fervir à déterminer dans

le plus bref délai poiîible le mode d'incorporation.



a la France. 175

X.

M a v e n c e.

Décret de la convention nationale , -portant réu- I793
nion de la villa de AJaye?ice ù la republique ^fan»

française ;
prononcé le 30. J^Jars 1793.

Lies depatés de la convention oiayençoife ayant été

admis à la falle et Tan d'eux ajrant tenu Ton discours,

les députés ont enfuite fait lecture d une addrelTe et

dn procès- verbal contenant l'émidlon da voeu des
Mayen^ois pour la réunion à la France. Cette réu-

nion a été décrétée sur le champ, au btnit des ap-

plandilTicymens; les députés reçoivent le baifer frater«

nel , s'alToient près du prélideut. {lournal des déhatt

€t âècrpti de la conv. T. VI. p. 35Ô. Mars 1793. ». JL93.)

XI.

Evêché de Basic,

a.

Proclamation des députés des états libres du 1792
Cl -devant évêché de Bâle^ réunis en assem- ^^^^or*

blée constituante au château de Porentruy , ie

27- ^OU' 1792* l'an /. de la république

de la Rauracie.

(Moniteur, 1792- N. 346. et fc trouve dans GsBHARDt-

Recueil T. II. p. 418)

Nous t les députés et repréfcntans des états libres da
ci -devant évéché de Bâie, fief de Teinpire d^AUe-

magne, réunis en alTemblée nationale, fous la pro-

tection de la république fran<^aife« manifeftée dans le

décret de fi convention nationale , en date da 19*

courant, déclarons qu'ayant vérifié de nonveau le$

pouvoirs da nos cotnmettans, dans nos féances tennes

a Boncourt, aux Piquerez et i Bellefond, territoire

de Noiremom» le 24. 27. et :28. May dernier, que les
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1792 circonftances malheureufes ou fe tronvaît la patrie^

ne nous ont permis de reprendre qu'anjord'bni; nous
avons commencé par procéder à la nomination d'an
prétident de railembléQ dana la perfpnne dn ci- de-
vant fyndic- général du pays, Joseph Jntotn» Meng-^

gueVi auquel on a %'oté, à l'unanimité» des remer-
cimens pour fon généreux dévouement aux inte'rèu

de la patrie: enfuite,

Conûdérant» que par notre pofition locale, noas
n'avons fait jusqu'ici jiartie du dit empire, que pour
)e« charges et prédations onéreufes imporées par fea

lois conftitutionnelles. fans pouvoir être fecoarns ni
protégés au befoin par fa force militaire , fi ce n'eft

du confçntement toujours précaire des pniflances in-

termédiaires.

Confidérant, que la conditution et les lois de l'em*

pire germanique ne font pas le réfultat de la volonté

générale des peuples qui le compofent, mais celui

des princes, corps et états qui, par ufurpation fe

font approprié dififérentes autorités fur les peuples
formant la dite nation , contrairement au droit incon»
teftable et impréfcripiible de fouveraineté , qui, radi-

calement réfide âznd le peuple.

Confidérant, que le gouvernement des évêqucs de
Bà)e, lesquels par un abus abfolumenî oppofé aux
maximes de l'évangiÎH, allijîeut la puiifance tempo-
relle à leiir minidère fpirituel, en recevant les terres

et feigneuries de leur évêché avec l'exercice de la

fouveraineté fur les habitans en fief de l'Empereur
«t de l'empire, était nn régime arbitraire et defpoti-

que, tant pour les objets de législation que pour
ceux d'adminidration et de police; que les maximes
de ce gouvernement toujours enfantées par l'adula-

tion, ont tellement vicié l'exercice de toutes les au«
torités confiées aux ofTiciers des dits princes, qu« les

droits, franchifes, privilèges et coutumes des peuples
et communautés, tant eccléfîal^iques que laïques les

mieux acquis et conT^crés par l'antiquité la plus ré-

fpectable, étaient autant d'objets de jalonfie pour les

princes, et font effectivement devenus, de fucceflfeurs

«n fuccelTeurs, la proie de leur ambitieufe et infa-

tiable cupidité.
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Confiderant de plus, que les traités publics et 1792
iinême le6 fentences des tribunaux fuprémes de l'em»
pire« notamment le jugement impérial de Vienne de
17361 lesquels réglaient la conditution fondamentale
du pays, enfemble les droits et devoirs réciproques
du prince et des peuples; bien loin d'avoir été re-

fpectés par les princes, ont toujours été violés en ce
qui était favorable au peuple, et les réclamations de
ce dernier, toujours rejetées avec hauteur et mépris.

Gonfidérant que les griefs du peuple et les objets

de Tes doléances 6*étant multipiiéâ en proportion des
traitemens barbares et tyranniques que les princes
évêques falfaient éprouver aux babitans de leur

évêché, furtout fur l'article de la chalTe, l'admini.

Itration des forêts communales, la réparetlon et Veti'

tretién des grands chemins, le tratic qu'ils fefaient

du feletc. etc. , ces maîtres despotes redoutant de
voir paraître au grand jour les infractions aux lois

conftitutionnelles de leur évèché, dont ils fe ren-

daient coupables, ont eà la méchanceté et rinjullicâ.

de fe refufer aux inftances des communes, faites de-

puis long- temps 1 pour une alTemblée libre des états

de révêché, auxquelles infiances elles ont plus forte-

ment inûfté par l'organe du citoyen Mengguer, fyndic-^

général desdits états en 1785» refus par lequel le prince

actuel a confommé fes contraventions à la fentence

de Vienne de 1735» en la prolongeant jusqu'à l'arri.

vée des troupes autrichiennes» qu'il a appelées en
1791. contro toutes les règles préfcrites et ufitées en
empire; et à l'aide desquelles il a fu aifcrvir les états,

pour lors alTemblées, et enchaîner leurs fuûVages à

Ses vues ruineufes et defpotiques.

Gonfidérant enfin que les épargnes, que le luxe,

le fafte et la fomptuofîté des évêques permettaient

de faire dans les revenus et produits des fonds de

révêché , tournaient ou au profit de leurs héritiers,

ou à celui des membres àa chapitre cathédral de
révêché, lequel dernier ne cefTait de féconder le de-

fpotiâine de fes évêques; abus criant duquel il ne
pouvait réfulter qu'un préjudice continuel à la chofe

publique.

Le tout conGdéré, noue , les députés et les repré-

fentans desdites communes de l'évèche de Eâîe, réue

J'orne F. M
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1792"'' ^^ aflemblée conftitaante, déelarons» à la face

du ciel et de la terre, que tons les liens qui nous
ittachaient à l'empereur et à Tempire d'Allemagne,
ainfi qu'aux évêque de Bâle et à leur chapitre, font

brifés; jnrons de ne plus les renouer* et de ne re-

connaître, en qui que ce foit, aucun droit à la fou»

veraineté des terres et feigneuries formant les étais

dudit évècbé; car nous voulons rentrer dans nos
droits primitifs, impréfcriptibles et inaliénables, de
liberté et d'indépendance.

Tout pouvoir émanant elTentiellement du peuple,

nous déclarons que le corpa des états du ci -devant
•vêcbé, de même que toute judicature fupérieure et

fubalterne, y ceiïeat, d'autant qu'ils n'ont pas été

conQitaés par le peuple; leur défendons en fon nom»
d'exercer aucunes fonctions, fous peine d'être pour*
fuivis comme ufurpateurs da pouvoir fouverain.

Nous déclarons les dites Communes, dès à préfent

conftituéea en république libre et indépendante fou»

le nom de république da JRauracie, et icelle fubro-

gée à tons droits, propriétés, charges et alliances des

ci -devant princes - évêqnes , et chapitre cathédral de
Bà!c : rendons tous les percepteurs , détempteurs et

receveurs de leurs revenus quelconques, comptables
et refponfables envers la république.

Invitons tous les habitans et communes des terres

et feigneuries voilines, foit celles qui fe trouvent

dans une po&tion locale pareille à la nôtre» foit ceU
les qui dépendaient en manière quelconque du dit

ci- devant évêché, à fe joindre et s'alTocier à nous
par leurs députés , à Teifet de participer à nôtre in-

dépendance et liberté républicaine, ainii qu*à la con-

fection des lois fondamentales et conftitutionnelles

de la nouvelle république.

Déclarons, qu'à défaut de cette jonction -?•• alTo-

ciation, la république de la Ranracie entend, à titre

de fubrogation aux droits du ci -devant évêché de

Bâle, fe referver toute fupériorité, puiilance, préro*

gatives, autorité et propriétés quelconques, lesquelles,

à regard desdites terres et feigneuries, appartenaient

aux ci -devant prince -évêqne et chapitre de Bàle,

et les revendiquer par tons les moyens que fa confti-

tution et fes alliances lai mettroat en mains.
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Vouloofl, à cel effet, que notre proclamation et I792
invitation foient renvoyées par notre prélident à tou-

tes les cocEïmcnes des états libres et autrei» de la

république, ainfi qu'à celle des terres et feigneuries
voifines pour qu'elles n'en ignorent.

Fait en ailemblée générale, tenue au château âe
Porentruy, la 27. Novenabre 1792» l'an 1. de la ré-

publique de Rauracie.

b.

Extrait des registres des délibérations du con- 4 i>êc,

seil exécutif provisoire, du J^, Décembre ^79^ ^

Van I. de la république , sur la fraternité et

secours à accorder à la nouvelle république de

la Rauracie.

{BIonîteuTt 1792. N. 344- «t Gebhard 1. c. p. 455.)

X^ecture a éiè faite de plufieura dépêches et pièces

adreiïées aux minières de la guerre et dea aifaires

étrangères, desquelles il réfulte:

1. Que les députée et repréfentans des états lîbrc§

du ci -devant évêché de Bàle, fief de l'empire d'Al-

lemagne, réunis en alTemblée nationale au château

de Porentruy, le 27« Novembre dernier, en vertu dea

pouvoirs qu'ils en avaient reçus du peuple desdits

états , rompant tons les liens qui exiftaient entre euK
et l'empire, ont déclaré les communes qu'ils repréfen-

tent, condituées en republique libre et indépendante»

fous le nom de la république de la Hauracie.

2» Que cette affemblée, fuivant Ton décret du
même jour, a envoyé une députation au citoyen

François Desmars f commandant les troupes fran<jai-

fes cantonnées dans la république de la Rauracie,

pour lui faire connaître la couftitotion de la nouvelle

république» et réclamer de lui l'exécution du décret

rendu le 19. du mois de Novembre dernier par la

convention nationale de la république françaife, par

lequel elle à déclaré qu'elle accorde fraternité et se»

cours à tous tes peuples gui voudront recouvrer

leur liberté^

M 2
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1792 ^® conteil exécutif provifoire, délibérant for cette

notification, et voulant reiriplir fans aucun délai le

devoir facré que loi impore le dit décret de la con-

vention nationale» arrête:

1. Qae le minière de la guerre donnera fur le

champ les ordres neceïïaires, tant au général Biron

qu'aux autres chefs niilitairea commandant les trou-

pes fran^aifes qui fe trouvent far cette partie de nos

frontières , afin qu'ils aient à faire toutes les difpofî-

tions convenables pour alTurer à la république de la

Rauracie la protection efficace et fraternelle de la ré-

publique françaife.

2. Que le mîniftre dea affaires étrangères fera paf-

fer au coœraiiTaire précédemment nommé par le con-

feil exécutif, et qni fe trouve fur cette frontière,

toutes les InAruction du décret, et en rendre compte
au confeil, ainfi que des mefures ultérieures qu'il

croirait utile de prendre pour l'intérêt des deux
républiques.

Pour ampliation conforme au regiftre.

Signe: Grouvelle, secrétaire du conseil.

c.

1793 Décret de réunion de repêché de Baie à la ré-

a.MnBpublique française sous le nom du département
du Mont Terrible, prononcé le 23- Mars i'jgs,

sur le rapport de Guyton-Morveau.

{Journal des débats et décrets T. VI. Mars 1793.

p. 282. n. 186.)

i. L/ah convention nationale, après avoir entendu le

rapport de l'on comité diplomatique, déclare, au nom
du peuple français, qu'elle a accepté le voeu libre-

ment émis par le peuple fouveraiu du pays de Po-
rentruy, dans l'alTerablée générale de fes répréfentaus
du 8 de ce mois, pour la réunion à la France; en
conféquence dicrète que le dit pays fait partie inté-
grante de la république françaiîe.
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2. Le dit pays formera un département particulier I793
fous le nom du département du Mont- Terrible.

3. Les commiffaires de la convention, envoyés
dans ce pays par décret du 10* Février dernier, font

chargés de prendre toutes les mefures nécellaires

ponr y alTurer l'exécution des lois de la république,
ain(i qne de faire parvenir à la convention nationale

tous les renfeignemens propres à déterminer Torgani-
fation et la divifion de ce département.

4. Le confeil executif provifoire eft chargé d« faire

procéder au reculement des barrières, en prenant tou-

tes précautions, nécelTaircs pour prévenir les exporta^

lions en contravention aux lois de la république.

Xll.

Belgique,
a.

Décret de la convention nationaleportant réunion ». îvi»ri.

de la villey Jciu.tbourgj et banlieue de Bruxel-
les- prononcé le i. Mars 1793^ sur le rttpport

de Car no t.

{Journal dss débats et décrets T. VL p. 7.)

J. JLja convention nationale, après avoir entendu le

rapport de foi\ comité diplomatique fur le voeu li-

brement émis parle peuple fouverain de la ville, faux-

bourg et banlieue de Bruxelles, dans leur afTemblée

primaire, pour leur réunion à la république fiançoife,

déclare, au nom du peuple français, qu'elle accepte

ce voeu et qu'en conféquence la ville, fauxbourg et

banlieue de Bruxelles font partie intégrante de U
république.

2. Les commiffaires de la convention nationale,

envoyés dans la Belgique, font chargés de prendre,

provifoirement, toutes les mefures nécefîaires pour
l'exécution de» loix de la république françaife dans

la ville, fauxbourgs et banlieue de l'ruxelles, ainG

que de recueillir et transmettre à la convention tout

ce qui peut lui fervîr a déterminer dans le plue bret

délai poilible, le mode de réunion.
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b,

1793 Décret de la convention nationale, portant réii-

». îMaii. nion dupays duHa i n a u It
;
prononcé le 2. Mars

1793 sur le rapport de Carno t.

(/ournal des débats et décrets T. VI. p. 21. n. 165.)

Lja convention nationale, après avoir entend» Te

rapport de Ton coraité diplomatique, fur le voeu li-

brement émis par le peuple fouverain du pays de
Hainault dans Tes alTemblées primaires; pour fa reu'
nion à la république françoife, déclare au nom du
peuple français, qu'elle accepte ce voeu, et en con-
féquence décrète ce qui fuitî

1. Le pays de Hainault fait partie intégrante du
territoire de la république, et formera un quatre-
vingt fixième département fous le nom de départe-

ment de Gemmappe.

2» Les bureaux des douanes , établis fur les confins

de la France et du ci- devant Hainault, font fupprimés
et feront transférés dans le plus bref délai poITiblo

aux limites extérieures du nouveau départendênt.

3. Les commilTaires de la convention nationale,

près les armées de la Belgique font chiargés de pren-
dre les mefures nécellaires pour la prompte exécu-
tion des loix de la république dans le département
de Gemmappe, de procéder à la dîvîfion et organi-

fation provifoire de ce département en didricts et

<>antons, et enfin de recueillir et transmettre à la

convention tout ce qui peut lai fqrvir à fixer défi*

niiivement cette organifation*

». Max».
j[^Jc/*0i ^^ ifi convention nationale, portant réu^

nion de la ville de G and.

{fournal des débats et décrets 1, C, p. 24.)

1J—'es députés de la ville de Gand obfervent à II

convention, qu'ils avoient demandé leur réunion plu*
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fieurs jonrs avant Bruxelles et que le peuple qui les 1793
a envoyés ratteiid avec impatience; ila la prient

d'accepter cette réunion. — Aux voix aux Voix la

réunion'* s'écrient plnfieurs membres.

««Quelqu'un obfervoit qu'il étoit nécelTaire de ve<

ritier les procès . verbaux ; mais on a repondu que ces

procès- verbaux étoient vériiiés« imprimés et dillri*

bues à tous les membres. —- Mors tu réunion a été

mise aux voix et jjrononcé à ^unanimité"

à,

Décret de la convention nationale, portant riu-^^**^'

nion de là ville et banlieue de Tourna^ à
la rep. française ; prononcé le 6. Mars 1793>
sur la verijication du procès verbal remis

par les députés de Tournay, attestée

par Ca rnot.

(Journal des débats et décrets T. V. p. 70* Mars

1793. n. 1690

JL/a convention nationale aprèa avoir entendit le rap>

port de fon comité diplomatique, déclare, au nom
du peuple français , qu'elle accepte le voeu librement

émis par le peuple fouveraiu de la ville et banlieue

de Tournay, dans leur alTemblée primaire, pour fa

réunion à la France; et en conféquence décrète que
]a ville de Tournay et Ta banlieue font partie inté«

grante de la république.

% Les commiiïaires de la convention nationale à
Tarmée de la Belgique font chargés de prendre toutes

les mefures néceffaires pour l'exécution des lois de la

république dans la ville et banlieue de Tournay, ainfi

que de faire parvenir a la convention tous renfeigne-

mens néceiTaires pour fixer, dans le plus bref délai

polfible» le mode d'incorporation.
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e.

179'^ Décret de la convention nationale, portant rêu"

i.mAti.nion delà ville et banlieue de Louvain à la

rép. française 'y prononcé le 8- Mars 1793> à
la proposition de Carnot au nom du

comité diplomatique.

(Journal des débats et décrets T. VI. p. HQ. Mar«

1793. -.1. 17i.)

A-Ja convention nationale, après avoir entenâa le

rapport de Ton comité diplomatique, déclare, au nom
dn peuple françai9, qu'elle accepte le voeu librement

émis par le peuple fouverain de la ville et banlieue

de Louvain, dans leur afîemblce primaire, pour fa

réunion à la France* et en conféquence décrète que
la ville de Louvain et fa banlieue font partie inté-

grante de la république.

o. Les commilTaires de la convention nationale à
l'armée de la Belgique font chargés de prendre toutes

les mefnres néceffaires pour Texécution des loix de
la république dans la ville et banlieue de Louvain,
aînû que de faire parvenir à la convention tous ren-

feignemrns néccllaires pour fixer dans le plus bref

délai polTible, le mode d'incorporation.

/•

9. Mms. Décret de la convention nationale^ portant réu-
nion de la pille et banlieue de Namur à la rép.

française, prononcé le g.Mars ±7^89 sur Vat-
testation de la croix y de rauthenticité du

procès - verbal présent.

(^Journal des débats et décrets Mars 1703. T. VL
vj-ppL au n. 172.

a convention nationale décrète que la ville et

banlieue de Namur font partie intégrante de la ré-

publique fran^aife, renvoie au comité diplomaiique
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pour preTenter le imotîc dMncorporatîon, et ordonne 1'7Q'\
riropreflion de l'adàrelTe lue par les députés de la
TÎUe et banlieue de Namur.

S"-

Décret de la ccnveniion nationale, portant réu- 9. Mars.

nion de la i^ille et du port d'Os tende à. la
rêp. française; prononcé le g. Mars 1793, sur

la proposition du comité diplomatique.

{Journal des débats etc. 1. c.)

XJz convention nationale après avoir entendu le rap-
port de Ton comité diplomatique, déclare, au uom
du peuple fran(jais, qu'elle accepte le voeu librenaerit
émis par le peuple fouverain de la ville d'Oftc.jide
pour fa réunion à la France: en conféquence, dé-
crète que la ville d'Oftende fait partie intégrant s de
la république françaife.

Les comtniffaires de la convention nationale h
farinée de la Belgique,^ font chargés de prendre tou-
tes les mefures nécellaîres pour l'exécution des lois
de la république dans la ville d'Oftende, ainfi que
de faire parvenir à la convention tous les renfeione*
mens nccelTaires pour fixer, dans le plus bref délai
po0ible» le mode d'incorporation.

Décret de la convention nationale, portant réu- it m*t€
nion des villes et banlieues de Namur ïlam-
sur-Samhre , Charles - sur -Sambre, Fleurus et

fFasseigne à la république francause ^ prononcé
le 11. Mars 1793.

(C*Vé dans le répertoire d, décrer ,•4
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2.

1793 Décret de la conveîition nationale^, portant réu-
iç.jviar» ///o« de la ville de Bruges à la république

frauçaise; prononcé le 19. Mars 1793. sur

la demande de Jean Dehry.

(Journal des débats et décrets T, VI. Mars 1793#

pag' 225.)

JLja convention déclare qae Bruges çt fa banlieue
font partie intégrante de la république françaife.

k.

es.raari Pênières fedt décréter la réunion à la France
dé soixante six communes du Tournais i&

doi.it les procès -verbaux ont été vérifiés au
comité diplomatique.

Suir la propoOtion de Caoïus la convention décrète
que ces communes feront partie du département do
Gemmappe.

(^Allégué t Journal des débats et décrets T. VL
Mars 1793. p. 282- n. 166.)

L

1795 TJécret de la convention nationale y par lequel

%. Oct. elle ordonne la réunion de la Belgique et du>

pays de Jyiège* prononcé le 9. Vendémiaire ath

4 sur le rapport de Merlin {de Douay).

{Nouvelles extraordinaires 1795. «• 81« *^ J^ trouva

dans Geehard recuciL T. II. p. 4930

Art. I. M-Jek décrets de la convention des o. 4,

Mars et 8. May 1793. qui ont réuni le pays de Liège
au territoire français, feront exécutés félon leur

forme et teneur.
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Art. II. Seront pareillement exécutés les décrets X795
de la convention nationale des i. o. Ç. $. 9. ±i. nj,

et 25» Mars 1793» qni ont réuni an territoire fran-

çais le Hainault, le Tonmaifie, le pays de Namur, et

la majorité des communes de la Flandre et du Brabant.

Art. III. La convention nationale accepte la

voeu émis en 1795» pat les commune* d'Ypres, Gram«'
mont» et autres communes de la Flandre, du Bra-
bant, et de la partie ci- devant Autrichienne de la

Gueldre, non comprifes auxdits décrets, pour levt:

léunion an territoire français.

Art. IV. Sont pareillement réunis au territoire

français tons les autres pays en -deçà du Rhin, qui
étaient, avant la guerre actuelle, fous la domination
de l'Autriche, et ceux qui ont été confervés à la ré-

publique françaife par ie traité conclu à la Haye, le

07. Floréal dernier, entre fes plénipotentiaires et ceux
de la république des Provinces- Unie&« auquel 11

n'efl dérogé en rien par aucune des dispoûtions du
préfent décret.

Art. V. Celles des loix de la république fran-

(^aife, qui ne font pas encore exécutées dans les paya
mentionnés aux quatre articles précédens, le feront

à compter de la publication du préfent décret.

Art. VI. Les babitans da pays de Liège «t ceux
des communes de la Belgique, comprifes dans les

articles II. et III. du prêtent décret, jouiront dès-

à- préfent de tous les droits de citoyens français, û
d*ailleur6 ils ont les qualités requifes parla conftitution.

Art. VII. A l'égard des communes comprifes
dans Tarticle IV. ci-delTus, les babitans jouiront
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement dispofé , de tous
les droits, garantis par la conllitution aux étrangers»

qui réfident en France , ou y poffedent des propriétés.

Art. VIII. Les repréfentans du peuple, envoyés
dans la Belgique, font chargés de divîfer en départe.
mens et cantons tous les pays, mentionnés dans les

quatre premiers articles du préfent décret, à l'inftar

des autres parties du territoire français.

Art. IX. lis nommeront provifoirement les

fonctionnaires, qui devront compofer les adxniniftra.

lions des départemens» celles des cantons, et les tri-
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1795 ^""^"'f ^^8 pays de Limbonrg, de Luxembonrg, de
Maeftricbt, de Venio et leurs dépendances, et de la

Flandre ci - devant Hollandaife*

Art. X. Les autres parties de la Belgique ayant,

en grande majorité, voté leur réunion à la républi-

que dès 1793. les autorités conftituées y feront for-

mées d'après les mômes loix que celles de l'inté-

rieur de ia république. Il en fera de même dans
le paya de Liège.

Art. XL Le corps - législatif déterminera le

nombre des repréfentans dn peuple, que chacun des

départemens, formés en exécution de l'artscle VIIL
ci-deHus, devra nommer à l'époque du reaouvelle-

xnçnt, qui aura lieu Tan V. de la république.

Art. XIL Les repréfentans du peuple , envoyés
dans la Belgique, veilleront à la très-promte rentrée

des contributions extraordinaires impofées à ces pays,

et formant leur contingent des frais de la guerre de
la liberté.

Art, XHL Les bureaux de douanes actuelle-

ment exiHans , foit entre ia France et les pays men-
tionnés dans les quatre premiers articles du préfent

décret, Toit entre les différentes parties de ces mêmes
pays, fon| fupprimés.

Xlïl.

Zi l è g e, Staveloi:

a:

Ï793 Décret de la convention nationale^ portant réii-

2. Mar». nion à la république française chs pay^ de

Franchiiiiont y Staveloi et Logne^ pro-

noncé le % Mars 1793 sur la proposition

de Carnot.

(^Journal dos âébats et décrets T. Vi Mars 1793^

p. 23. n. iGo.

I Jii convention nationalv* après avoir cntfi;ndn îe

p.appori dt; fou coinùé diplomatique, Tut le voeu H-
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brcraent émis par le peuple fouverain compofant les T70'5
communes des pays de Franchimont, Stavelot et

Logne, dans leurs aiTerablées primaires pour leur réu-

nion à la république fran(jaife, déclare, an nom du
peuple français, qu'elle accepte ce voeu, et qu'en
conféquence les communes compofant les paye de
Francbimontt Stavelot et Logo^e, font partie intégrante

de la république francaife.

2. Les commiUaircs de la convention nationale

envoyés dans la Belgique et dans le pays de Liège,
font chargés de prendre provifoirement toutes les

œefures néc&IIaires pour l'exécution des lois de la ré-

publique dans les pays de Franchlmont, Stavelot et

Logne ainfi que de recueillir et transmettre à la con-
vention tout ce qui peut lui fervir à déterminer dans
le plus bref délai polTible, le mode de réunion.

Décret de la convention natiofiale, portant rèu- 4.Mar»,

nion de la ville de Flore une s; prononcé le

4:' Mars 1793 f>ar la proposition de Carnet au
nom diL comité de guerre.

{Journal des débats et décrets T. VL Mars 1793
pag. 44. n. 167.)

X-Ja convention nationale au nom du peuple français

déclare qu'elle accepte le voeu librement émis par
le peuple fouverain de Florennes et des 36 villageo

qui forment fôn arrondiffement, dans leur ali'emblée

primaire, pour leur réunion à la France ^ en con»
féquence, décrète que la ville de Florennes et les

36 vUlagea de fon arrondilTement font partie inté-

grante de la réqublique.

Lee commilTairee de la convention nationale a l'ar-

tnée de la Belgique font chargée de prendre toutes
les mefures nécelTairôs pour l'exécution des lois de la

republique dans la vilM de Florennes et dans fon
arrondilTement, ainfi que de faire parvenir à la con-
vention loue les rfnreîgnsmens nécelTairee no'jr fixer,

dans le plue bref délai poflfible, le mode de réuiâon.



190 Réunion de la Bouillon a la France.

c.

179^ Jiàunion du pays de Liège, décriée par ta

8 Way. Convention naiiofiale, en date du 8. Maj 1793.

LJanB le jonrnal des débats et décrets T. VIII, p. iog,
May 1794- "• 233. et dans le Moniteur i 793. n. 130.
on trouve fimplement obfervé après le discours d'un
des prétendus reprefentans provîfoires du peuple de
Liège dans lequel il foUicite la réunion, que le pré-

iident repond et les invite aux honneurs de la féance»
lis dépotent fur le bureau les procès 'VerbauXr

Après quelques déhats la convention accepte le

voeu du peuple de Liège ^ et proiLonce sa réunion à
la république française. Le décret même manque.

J7P5 Le décret de la convention du i. Octobre 1795^

u ocuP^^^^^^ réunion du pays de Liège et de laJBel-

giqi^e se trouve plus haut p. 438.

XIV.
Bouillon,

i6.0ct. Décret de la convention nationale, portant réur*

nion du duché' de Bouillon à la France pro-^

nonce le 4- Brumaire an 4»

V^e décret fe trouve allégué dans le répertoire de»

décrets pour Tan 4» mais il manque dans le journal

des débats et décrets.
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8-

Décrets de rassemblée et de la convention 1790

nationale en France^ relatifs aux traités de la
°'-^'*"^'

France avec les puissances étrangères,

a.

Décret de Passemhlêe nationale pour ^examen
des traités avec les puissances étrangères

29. JuilL 1790.

{Coda pot. de la France T* IV. p. 342.)

T ?
.

jLj alTemblée nationale a décrété et décrète, qnMl fera

nommé un comité formé de fix membres, chargé do
prendre connoi/Iance des traitée exiilans entre la

France et les puiffances étrangères, et des engage»
mena refpectifa qni en réfuhent, pour en rendre

compte à raHemblée au moment où elle le demandera.

Décret de rassemblée nationale sur ta conii- aô.AçU

nuatîon des engagemens de la nation envera

l'Espagne
'y
prononcé le 26» Août 1790.

iCodt Toi. T. V. p. 308.)

T >

X^ alTemblée nationale, délibérant fur la proportion
formelle du Roif contenue dans la lettire de fon mU
niftre, du premier Août, décrète:

Que le Roi^ fera prié de faire cocnoître à S. M*
Catholique, que la nation françaifc, en prenant tontes
les mefares propres à maintenir la paix» obferTera
les engsgemens défenfifs et commerciaux que fon
gouvernement a précédemment contractés avec
r£fpagne.

Décrète en outre, que le Roi fera prié de faire

immédiatement négocier avec les minlllrea de S. M.
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I7Q0 Catholiqite, à l'effet de reflerrer et perpétuer par nn
^ traité, des liées utiles aux deux nations et de fixer

avec précifion et clarté toute fiipnlatlon qui ne feroit

pas entièrement conforme aux vues de paix générale

et aux principes de jaftice qui feront à jamais la

politique des fra^nçais.

Au furplns, l'ailemblée nationale prenant en con-
fidération les armemens des différentes nations de
r£urope, leur accroiffement progreiïif, la fureté des
colonies françaifes et du commerce national» décrète
que le Roi fera prié de donner des ordres pour que
les efcadres franj^aifes en commiiTxon , puiffent être

portées à 45vaincaux de ligne, avec un nombre pro-
portioniir de frégates et autres bàtimens.

1793 Décret de la convention nationale y qui annuité

s. M»«. les traités didliauce et de commerce avec les

puissances avec lesquelles elle est en guerre, et

défend l'importation des marchandises anglai-

ses
'^
prononcé sur le rapport de B lu tel

le 1. Mars 1793.

{Journal des débats et décrets n. 164* T. VI. p. 3-

Mars 1793.)

JLa convention nationale, après avoir entendu fes

comités de commerce, de defenfe générale et de la

guerre, considérant que la conduite hollile des puis.-

fanées coalifées contre la république eft une infraction

aux traités antérieurs, décrète:

1. Tous traités d'alliance on de commerce exîHians

entre l'ancien gouvernement fran(^ai8 et les puiiîances

avec lesquelles la république eft en guerre, font

annuUés.

2. Huit jours après la publication du préfent dé-

cret, il ne pourra être introduit dans l'étendue du
territoire de la république, tant par mer que par

terre, des velours et étoffes de coton, des étoft'es

do iaihe, ccnxiues fous le nom de cafimir, des bon-

I
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neteTÎ.''a d'aucune efpèce, dee ouvrage» d'acîer poli, 1793
de« boulons de métal et des iaÏHixces de terre de
pipe ou de grès d'Angleterre, venant de l'étranger,

fous peine de confiecation , conformément à l'article

I. du titre V. de la loi du 22- Août 1791.

3. A compter du 1. Avril prochain, il ne pourra
également et foue les mêmes peines, éirc importé en
France, ni admis au payement des droits du tarif,

aucuns objets ou roarchandifes , manufactures à

l'étranger, qu'en juftifiant qu'ils ont été fabriqué»

dans des états avec lesquels la république ne fera

point en guerre.

4. Cette juftifîcation fera faite par certificats dé*

livrés par les confuls de France réfidans dans ce«

états, ou, à défaut de confuls, par îcs ofFicIer»

publics; ils contiendront l'attellation formelle que
ces objets ou marchandifes auront été manufaciurés

dans les lieux mêmes, où les certificats feront délivres.

5. Les objets trouvés en contravention au préfent

décret, feront vendus trois jour après la confiscation

définitivement prononcée. La moitié du produit net

des obieis vendus appartiendra, et fera remife aufli.

tôt après la vente, à tous particuliers qui auroicnt

dénoncé lesdits objets, ou concuru à leur arrenation,

6. Ne font point compris dans la préfente prohi-

bition l) les marchandifes provenant des prifes f.ii-

tes fur l'ennemi, pour raifon desquelles la loi du
19. Février dernier, aura fa pleine et eniière exécu-

tion. 2) Les agrès ou apparaux de navire, les bois

de conftruction navale, les ancres de fer» les armes

€t munitions de guerre, les viandes falées, les fers

blancs ou noirs non ouvrés, les vafes de verre fer-

vant à la chymie tous lesquels objets feront ?dmîfl

au payeraens des droits du tarif du l5. Mars 1791.

7. Les objets et marchandifes dont l'introduction

cft prohibées tant pat le préfent décret que par les

loix antérieures, qui proviendroient de l'echouement

de quelques navires fur les côtes de France, pour-

ront être introduits dans* le territoire de la républi-

que en payant, favoir, les objets précédemment pro-

hibés et ceux compris dans l'article 11. ci - deîîus,

vingt pour cent de leur valeur, et ceux énoncés dans

Tatn» r» N
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1^93 l'article II. une moitié en fas des dioîts fixés par
le tarif.

8. La convention nationale jalouCe de ne taiflet

aucuns doutes fur les intentions et I» loyauté dé la

nation françaife, déclare qu'elle autorife tous charge-

mens d'objets non prohibés faits fur navires neutres

dans les ports de la république; ordonne en confé-

quence, qu'il fera fait mention du préfent article

dans les palTeports qui leur feront délivrés, pour les

mettre à l'abri de tonte infulte de la part des ravï*

res français armés en courfe.

9. La convention nationale charge le confeil exé-

cutif provifoire, de faire, pour l'exécution du pré*

fent décret, toute» proclamations néceUaires*

t7.Nov. Décret de ta convention natîonate au sujet des

traités avec les Cantons Suisses et les Etats-'

Unis d*jimêrique
'j

proncmce le 27- Brumaire
an 2. sur le rapport de Robespierre *) au nom

du comité de salut public.

{Journal des débats et décrets Brumaire an 2. ». «iSâ*

T. 14. p. 369.)

J Ja convention nationale voulant manifeller aux
yeux de tous les peuples les principes qui la dirigent

et qui doivent préfider aux relations des toutes les

fociétés politiques; voulant en même temps décon-
certer les mouvemens employés par fes ennemis pour
alarmer fur fes intentions les alliés de la république,

particulièrement les cantons Suilles et les Etats -Uni«
d'Amérique, décrète ce qui fuit.

1. La convention nationale déclare, au nnm du
peuple français que fa réfolution conftanie eft d'être

terrible envers fes ennemis, généreux envers fes al-

liés, juûe envers tous les peuples.

*) Le rapport fp trouve dans Tournai des déb«ts Ct décrets

Friwiitfe au 2. T. 15. p. 1S>
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2. Les Iraît^fl qui lîcnt la Fri^nce anx Etats-Unis 1793
d'Amérique et aux cantons Snilles feront loyaleraenr.
exécuW».

3. Quant aux modincationa qui auroient pu être
nécefTitéee par la révolution qui a changé le gouver»
nement frani^ais, ou par les mefnres générales et ex-

traordinaires que la république efl obligée de prendre
pour la défenfe de fon indépendance et de fa liberté,

la convention nationale fe repofe fur la loyauté réci-

proque et fur rintérêt conoraun de la nation françaife

et de fes alliés,

4. Elle enjoir>t aux citoyens et à tons les agens
civils et militaires de la république, de refpecter et

faire refpecter le territoire des nations alliées on
neutrea.

5. Le comité de falnt public ell chargé de s'occn-

per des moyens de reûerrer de plus eu plus les liens

de Talliance et de Tamitié qui uniilent la république
fran^aife aux cantons Suiilet et aax Etats-Unis
d'Amérique.

6. Dans toutes les diecufTions fur les objets par-

ticuliers de réclamation refpeciives, il pouvera aux
cantons Suîiles et aux Etats-Unis d'Amérique, pa?
tous les moyens compatibles avec les circumilanceâ
Smpérieufes où fe trouve la république, les fentî-

mens d'équité, de bienveillance et d'éliime dont la

nation franqaife eA animée envers eux.

7. Le prêtent décret et le rapport du comité de
falat public feront imprimée, traduits dans toutes les

langues, et répandus dans toute la république et

dans les pays étrangers, pour atteftur à Tunivers ies

principes de la nation françaife et les attentats de
fes ennemis contre la fureté générale de tous le«

peuples.

N2
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1792 Décret de la convention nationale , qui ordonne

as. Déo. l'exécution des truites existant entre la France

et la république de Gènes
;
prononcé le 2« Niuose

an 2. (22. Dec. 1793.)

(Journal des débats et décrets n. 4Gl. T. XVI, Nivofe

an 2. pag. 37.)

L/a convention nationale, confidérant que le peuple

génoie fe repcfant avec trop de lécurité et de con-

fiance fur la neutralité qu'il avoit obrervée, n'ayant

alors aucuns moyens de faire rerpecter la neutralité

de fon port, et de retiller à une agrelllon imprévue»

n'a eu aucune part au maHacre des 300 Français, fu-

iillés à bord de la frégate la Modeste » et à la prife

de la frégatte dans le port de Gènes;

Que la république ne doit demander compte du
fang franqois qu'à ceux qui l'ont verfé par la plus

Ivtche trahifon;

Qu'elle ne doit pas confondre avec fes ennemis
une nation qui n'a pu ni empêcber ni prévenir le

crime qui n'a été commis dans fon port, que pour
l'en faire juger complice;

Que la France doit donner au miliea des agita-

tions et des reffentimcns qu'excite l'atrocité des for-

faits de fes ennemis, l'exemple d'une grande nation

qui fait et veut être jufle envers tous les peuples.

Déclare, qu'elle regarde le gouvernement anglais

comme feu! coupable du maffacre de l'équipage de
la frégate la Modeste^ commis dans le port de Gè-
nes; qu'elle dirigera toutes fes forces contre ce gou-
vernement féroce, pour venger la France et toutes

les nation libres;

Que le peuple Génois n'a point violé fa neutra-

lité envers la France; qu'il ne fera point traité com-
me ennemi de la république; décrète:

i. Les traités qui lient la France et la république de
Gênes feront Êdélement exécutés.
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2. Le décret qui défend aux commiffaires de la tre- 1703
forerie nationales et à tous débiteurs français de
faire, pour quelque caufe que ce foit, aucuns
payemcus aux peuples avec lesquels la république
eft en guerre, no fera pas applicable aux Génois.

5. Les relations commerciales qui ont cxifté entre la

ré|;ublique et le Génois, fout maintenues et pro-
tégées.

4. Les Génois feront payés comma les habitans des
pays et états avec lesquels la France n'eu point
en guerre.

i. Pour mettre les Génois à portée de fatisfalre à ce'

qui a été préfcrit aux créanciers de la républiqua
pour !a conferration de leurs rentes et de ïfut

créances, et pour fe faire infciiie îur le grand livre,

le délai qui doit expirer le premier Janvier (vieux
Style) terme de la loi du . . . *), eft prorogé jus-

q^u'au 15 Ventôfe prochain.

/•

Décret de la convention nationale y sur la di~ 1705
rection des opérations diplomatiques: prononcé ^^^^^

le 27' yento&e an Z» ^ur la propositiqn de
Ca/nbacerès.

(Journal des débats. Ventôfe an 3. T. XXX. p. 386.

Moniteur an 3. n. 180. Gebhabd Recueil T. L

p. 241)

iJa convention nationale, après avoir entenriu le rap-

port de fon comité de falut public, décrète:

i. Le comité de falut publir chargé, par la loi du
7. Fructidor, de la direction des relations extcripures,

négocie, au nom de la république, les traités de
paix, de trêve, d'alaance, de neutï3iit«i et de com*^^

merce. Il en airête les ctxKiiîiou.''

*) D«rro«« 4u 2/1. A..;V', %"}. zt 25. t)«>'f*>?-tii>re 1793
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1795 -• ^^ pifcnd tontes le» mefures néceflaiie» pour faciti«

ter et pour accélérer la conclufion de ces traités.

3. (1 eft autorifé à faire des ftipulations préliminaires

et particulières, telles que des armiftices, des neutra-

lifatîons y relatives^ pendant le tems de la négo*
ciation et des conventions fecrettes.

4. Les engagemens Tecrets contractés avec des gonver*

nemens étrangers ne peuvent avoir pour objet que
d'aHurer la défenfe de la république, on d'accroître

fe» moyens de profperité.

5. Dans le cas « où les traités renferment des articles

fecrets, les difporitions de ces articles ne peuvent,

ni être contraires aux articles patens, ni \q% atténuer.

5. Les traités font fîgnés, foit par les membres da
comité, lorsqu'ils ont traité directement avec les

envoyés fies puiffances (,' tran gères , foit par les mi-
nières pltnit^otentiaires auxquels le comité a délé>

gué à cet cilet des pouvoirs.

7. Les traités ne font valables qu'après a^'oir e'te' exa-

minés, ratifiés et conilrmés par ia convention na-

tionale fur le rapport du comité de falut public.

3. Néanmoins les conditions arrêtées dans les enga-

gemens feciets reçoivent leur exécution comme A
elles avoient été ratifiées.

9. AuîTitôt que les cîrconftances permettent de rendre

publiques les opérations fecrètes, le comité rend

compte à la convention nationale de l'objet de 1&

négociation et des raefures qu'il a prifes.
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1

de transfuges^ entre les colonies espagnoles e^*^''"'"

hallandoises aux Indes occidentales^ signé à

Jranjuez le 23. Jtdn 1791.

{Fevvolgh van het recueil etc. po. 40. en françoia et

hollandois; et fe trouve auili en françois dans nouu,

extr. 1791. ". 96 fuppU

»^a majefté catholique le Roi d'Efpagnes et leors hau-

te» puiffauces Tes Etate Généraux des Provinces- Uniea,
aJtt'Cféee des plaintes réitérées de leurs colonies -re-

fptciiv's en Amérique fur la défertion defattreufe de
leurs Nègres, et délirant d'en tarir la fource, ont crû

trouver dans la conclufion d'un cartel de reftitntion

de transfuges, entre les colonies refpectives, la me-
fure, qui preyenant désormais la défertion et fes

fuites pernicieufes, reflerreroit les liens d'amitié et

d'union entre les colons de part et d'autre, et rem-
ptiroit les voeux de Sa MajeÛé et de Leurs Hautes
Puilfances,

À cet elfet et pour régler les conditions du cartel

tant defiré, les hautes parties contractantes ont con-
flitué et muni de leur pleinpouvoir , de la part de
Sa Majefté Catholique, Don Jofeph Monino Comte
de Fiorida blanca. Chevalier de l'Ordre infignè de
la Toifon dOr, Grand Ooix de l'Ordre Efpagnol de
Charles III, Confeiller d'Etat et fon premier Secré-

taire d'Etat et du Defpacho ; et de la part des Etats

Généraux, Mr. Jacques Godefroy Comte de Rechte-
ren, leur ambafTadcnr auprès de S'a Majefté Catholi-

que, lesquels, après les coiiférences , relatives anx in-

térêts mutuels, font convenus des articles fuivants.

Art. I. La refiitution rt'ciprnque de transfuges R«^fl>««'

blancs ou noirs eft arrêté entre toutes les poiTeffions Hpio'*"
efpagnoles en Amérique, et toutes les colonies hnl i»!»?»

landoifes, et nommément entre celles, où de part et
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1 791 d'autre les doléances fur la dérertion ont été les plus
frtqnentes, favoir, entre Porto- Rico et St. Euftache,
entre Cora et Curaçao, et entre tous les établilTe-

«nnns efpagnois fur i'Orenocque et Effequebo et De-
merary, Berbice et Surinam.

TfTme An T. II. La reftiiution fùeiïientionnée fe fera

cf,^'/.*^ loyalement aux prix fixés dans l'article fuivant, et

tioH, à ia première réclamaiion des colons propriétaires,

qui i'eront tenus cependant de faire leur réclamation
dans le ternie d'un an à compter du jour de la de-

feriion, terme qui étant écoulé, amènera )a pre-
fcription contre toute revendication ultérieure de ces

transfu<re8, lesquels dès lors appartiendront aa Souve*
rain de Tendrolt où ils fe feront réfugiés.

Pume. Art. ÏIÎ. A U première réclamation de transfuges
Nègres ou NègrelTes, le chef ou gouverneur, auquel
la réclamation s'adreflera, prendra Jes mefures les

plus efficaces, pour l'arreftation des réclamés, et pour
après qu'on s'en fera faiii , les délivrer à leurs mai.
très qui feront tenus de payer pour chacun un réal

de plaia de fraix de nourriture par jour, depuis
celui qu'ils auront été mis en fureté, et en outre
une prime de vingt cinq piaftres fortes pour chaque
transfuge pour les fraix de prifon et recompcnfe de
ceux qui auront contribué a la faiûe et à l'arreftation.

Puni. Art. IV. Animés mutuellement des fentimens
^çj,,/* d'humanité, les plénipolemiaires ftipulent pour elle,

en arrêtant irrévocablement, que déformais les trans»

fuges Nègres ou NègrelTes, ne pourront être punis,
à leur retour , à caufe de leur défertion , d'aacnno
peine capitale, mutilation, prifon perpétuelle etc.;

à moins qu'en outre de la défertion ils ne fulTenk

coupables de délits, qui par leur qualité ou leur de-
gré, exigeallent des fupplices capitaux, mais qui dsns
ce cas devront être énoncés et articulés, lore de la

réclamation.

Cm d« Art. V. Sî dans les endroits où ils fe réfugient,
cnmf*.

j^g Nègres ou NègrelTes eulfent commis un crime,
dont la loi démauderoit la punition, les joges de
ces endroits connoitront du délit et ne rendront les

coupables, que quand la juftice fera fatisfaiie; s'ils
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^toîenl coupables âe vol, ils ne feront délivrée, qua l^ÇX
quand leurs maîtres en auront fatiefait !e montant

ou la valeur, et pour qu'il ne foii pas queftion de
payer les dettes qn'auroient pu contracter les trans-

fuges, on préviendra cet ahus en publiant par tout

de part et d'autre, que pendant leur fuite ou leur

détention, ils n'auront pas le pouvoir d'en contracter.

Art, VI. Le culte relïgletix ne formant plus <^onr*^

d'obftaeles à la reftltuiion , ni de motif pour en co-

lorer le refus, les Lranefuges hoUandois, qui pendant
leur féjoor dans les rOionies efpagnoles auroient era-

bralTé la religion catholique, pourront y perfifter à

leur retour dan?» les colonies bollandoifee , où, fans

être moleftés, ils. jouiront de la liberté du culte

établie par la fagelle de leurs Hautes PuilTanceA, dans
toute l'étendue de leurs domaines.

Art. VII. Les foîdats dcfertcurs ayant été com-
J^JJ^!'*

pris fous la dénomination de transfuges blancs dans itat$.

l'article ï., la rcftitution réciproque eft également con-

venue de tot^s ctr.x, qui abandonnant le fervice dans

les colonies eipaguoles ou holUndoifcS fe réfugieront

dans celles des hollandois ou efpagnols, mais fous la

reftriction exprcfle, qu'il n'y aura point de gratilica-

tion à payer pour ceux ci, et qu'il n'y aura à fatis-

faire par les propriétaires réclamans, que les fraix

d'apprébenfion etc. et ceux qui auront été évidem-

ment, indifpenfables jusqu'à la reftitution, et qu'on

les délivrera avec leurs habits, armes et tout ce qu'il»

auront fur eux.

Art. VIJ.I. Les chefs, gouverneurs, ou com- ^"^îi*

inandans des colonies réfpectives limitrophes, feront
*'*"'*'**

inceilament prévenue et inUruits de la convention

actuelle; enjoints de veiller à fon exacte exécution

et de lui donner à cet effet toute la publicité poflîble

dans leurs gouvernemens ou diftricts refpectifs.

Art. IX. La préfente convention fera ratifiée et R»t>'î-

conHrmée dans l'efpace de deux mois» à compter du
four de fa fignature.

En foi de quoi nous fonlïigrîés plénipotentiaires de

Sa IWajefté Catholique rt de Leurs Hautes Fui.iïanCee,
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I79I avons fîgné en leurs noms, et en rerta de nos pleins-*

pouvoirs reCpectifs et fous l'empreinte de nos armes.

Fait à Aranjuez, ce 23. de Juin 1791.

RL Comte El Florida Comte de Rechieren.
Blanc A.

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

{Cettér co7ive7ifîon ,a itè ratifiée de la part du Roi
d^Espagne en date du 19. Août, et de la part de Leurs
Hautes Fuiiiaiices en date du 22' ^oîtt 17910

10.

s.juui. Convention entre l'Electeur de Mayence et le

Landgrave de Hesse-Darmstadtj sur la dé'

fense réciproque de leurs pays pendant

la guerre»

(Copie manuscrite.)

Defensiv - Convention zwischen Sr. Cliurfùrsil,

Gnaden zu Maïnz und Sr. Diirchl. dem Herrn
Landgrafen zu, Hesseji- Darmstadt.

iL/a diedermallgen Zeitumdande, der meiAens ùberall

mehr oder weniger verbreitete Geift einer Tchwarme-
rifchen Freyheit, und die Lage der Chur-Mainzifchen
und HelTen-Darmftadtifchen Lande in Rûckficht au£

die franzoQfchen Unruhen und Granzen, es noth-
"wendig macben, Maafsregeln zu nebroen , woi'nrch
iiicbt allein iibeln Folgen vorgebeugt, fondern auch
die allgemeine Kube in beiden Landern durcb eine

imponirende Macbt und fcbieunige Hiilfe unverriickt

gehandbabet werden kônne; fo baben fich Se. Chur-
fiirfti. Gnaden zu Mainz und Se. des Hrn, Landgra-
fen zu Heffen - DarniHadt Durchl, dazu gnadigft be»

wogen gefunden , eine Defenliv - Convention oder
refp. ÂiTociation unter folgenden ReHrictionen und
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Bedîngungen, darch beiderfelts Bevollnaachtigte refp, I79£
salvu Ratificatione^ verabreden, ausfertigen und nn-
terzeichnen zu lafTen. Es verfprechen dahero beido
bohe Theile feyerlichft , und macben fich gegen cin-
ânder verbindiich:

Art. I. Hochft dero Trnppen gleîch nach den Etat des

Abfchluffi diefer Convention in folcben marfchferlî-
"<*"!'*••

gen und xnobilen Stand zu fetzen, dafs mil denfel*
ben in jedem Augenblick agiret und campiret wer-
den kônne, wovon fowobl, aïs auch von der Starlie
d|8 effectiren Standes der Truppen von Zeit »u Zeit
wèchfeireitig Nachricbt zu geben ware.

Art, IÎ. Diefe wechfeireitîg in folchen Stand Bm da

gefetzten Trnppen find dazu beftinamt, Gahrungen,
y^^^j^J'^

welche ira Innern der beiderfeitigen Lande entïtehen
Jtonnten, fogleich vereint mit gehoriger Macht zu
unterdrûcken, fo wie auch darûber zu "wachen, dafs
durcb auswârtige Incurlionen denfeîben kein Scha-
den zugefiigt werden kbnne.

Art. III. Da die hîerzu nGthîgen Maaffiregeln Mefuroi

nur erft nach augenblicklichen Umflanden beftimrat
iç'^j'*^*^'

werden kônnen, fo kann dermalen von einer odcr
der andern zu nebmenden Polltion die beftinnmte
Frage jetzt uni fo wenîger feyn, aïs es vor der Hand
binreichend zu feyn fcheint, in einem folchen marfch-
fertigen Stand zu feyn , dafe man fich fogleich mit
der ganzen Macht dahin portiren konne, wo die erfte

Aufbraufung zum Vorfchein karne, und fodann ûber
die der Lage angemeilenen zweckmafsigen fernern
Maafôregeln «aher ùberein komme. Indefs werden

Art. IV. zur leicbt€rn Ueberficht der allenfalls Cartes

in Zukunft nothwendigen Maaferegein und Operatio- ^^^P"!*»

nen, beide hôhe Theile fiir fich, nur gemeinfchaft-
lich, wo diefes nothwendig, durch Ihre Ingénieur»
Officiers die topographifche Zeichnung der noch nicht
aufgenommehen Theile Ihrer Lande fertigen laffen,

damit bey Regulirung eines oder des andern In Zu-
kunft erforderlichen Plans keine Zeit verloren werde,

A R T. V. In jedem Falle wo einer der beiden Secout»

hohen Theile die Hiilfe des andein nothig zu haben'*^""*
glaubt, und denfeiben davon benachrichiigt, ill d«r
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j«^gj felbe verbunden, clera andern foglolch , ohne Aen
mindeften Zeitrerlufl, nach Maaffgabe der Uœftande
S6U Hùlfe zu eilen.

parfage A n T. VI. Dahirgegen foll l^eJner mit feînen

trée^ift Truppen in das Land dee andern ohne vorherîge Re-
«îowpes. quilition cinttiarfchircn kônncn , es fey denn ira Fall

einer conftalirten Eraf otung, wo alâdann der zunachft
gelegene nach feinem GindiinUen dorthiii Truppen
abfchicKî , und deii andern davon benachrichtigt,

Aiich In Fiillen, wenn einer der beiden hohen Theile
cinige in feinrm eigenen Lande liegenden Orte paf-

fîren mufle, ift derfelbe befugt ohne Hequiiition, je-

doch ohne ISacbtquaruer zu halten, gerade durch zu
marfchiren, nnil wird davon erîl nachher die Nach*
TÎcht nîitgetheilet.

Ein folcher unreqnilîrïer Durcbmarfch foll, wîc
hxemit conveniendo in Kraft eînes allgemeinen be«

ftàndigen Reverfes wechfelfeilîg erklaret Avird, bei-

der hohen Theile Territorial- urid andern Gerecht*

famen» wie fie Namen ha bon môgcn, durchaus un-
nachtheîlig feyn, und au keiner Folge gezogen wer-
den konnen. Uebrigens werden lich beide hohe
Theile fur die Falle folcher vorber nicht zu reguli-

render Durchmiirfche Avechfelfeitig mit oilnen Pâffen

verfehen, welche von demjenigen Theile, der ihrer

bedarf, aueznfùUen find, und dem rommandirenden
OfTicier mitgegeben werden, damit fich derfelbe da-

durch im fremden Territorio leghimiren konne, und
nicht Gefahr laut'e, feinen Zweck durcli Aufenthalt

Terfehlen zu miilTen.

Corn- Art. VII. Bey einer wiirklichen Ausriickung,
înai.de. ^j^ ^q Se. dcs Hrn, Landgrafen Durchl. Selbft htj

«ùèf.
*^

dera Corps zugegen feyn wrerden, baben Hocbltdie-

felben das Commando en Chef, fowobl ûber fi^ri mt-

liche Chur - Mainzifche al& die Hochfteigenen Truppen^

und hângen aisdann fammtlicheTruppeu lediglich von

Hûch ihren Befehîen ab. Ira Fall der Abwefenbeit
commandirt der âltefte im Rang, nach hergebrachterw

Kriep^s-Gebraucb, ohne Unletlchied des Dientle6.

Enire* A R T. VHI. Fiir den Fall einer vi nrklicfaen A"6-

ww/e^* ^ckung werden Feld- Sold nnd Verpflegnng fiir
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beidô Theîle gleîchformîg reguliret, uncî j^as desfalls i79X
feftzufetzende Nonnaie gieich nsirh gefchlolTener Con-
vcniioii gemeinfchaftltch fiipuiiret. Ira Fa!l dafs ein

Theii von dem andern innerhalb fcines Landes wiirk-

hchen Beyftand erhale , hat diefcr die Verpftegung
iâmllicber Trnppen, jedoch nur in fo fern es die

Portioneu und l'ferdc- Rationen betrifft, aus feinca

Magazinen unentgeldlich zu liefern. Da aber diefe

Convention nicht alleia gegen innere Gàhrungen,
fondera auch auf auswariige Incurfîonen gerichtet

Sft, fo wird der Fali leicbt entfteheu konnen, dafs

ein Cordon gezogen, oder eine Pollirung genomraen
werden mufa. Aiadann hat jedcr Theil diejfnigen

Truppen, welche in feinem Territorio ftehen, mît der
Naturalverpflegung zu veifchen, indefs der gewôhn-
liche noch zu beftimmende Sold von deno Htrrn der

Truppen gereicht wird. Im iibiigen hat es fiir fammt
liche Trnppen bey der dem eigenen Lande angemef*
fenen Einrichtung fein Dewenden,

Art. IX. Von beiden bohen Thcîlen wîrd we» Magasin

gen dcn nothwendig in ihren Landen anzulegenden
Magazinen die erforderliche Veranttaîtung dergeftaît

getroiVen werden, dafs bey allen Vorfallen daraus die

fiir die Truppen erforderlichen Brot- Portionen und
Pferde- Rationen fourhiret werden konnen.

Art. X. Zur Befôrderung der Correfpondenz und Courirs»

wechfelfeitiger Communicationspflcge, wird gleich

nach abgefchlollener Convention ein Cbur> IVJainzi-

fcher Hufar nach Grofs-Geiau, und ein HtfTen-
Darraftâdtifcher nach Dieburg verlegt, wo elsdann
beide hohe Tbeile fich wochenllicb einmal \cn\ allen

den Vorfallen Nachricht geben werden , welche auf
diefe Convention einigen Einflufs baben konnten.

Art. XI. Eben fo wird ohne Auffchub eîo dem Cart4».

wechfelfeitigen Truppen- und Lânder • Interelfe ange-
melTenes Cartel! gemeinfchaftiich auegearbeitet und
zwifchen beiden boheu Theilen gewecbfelt.

Art. XIL Beide hohe Theîle verbinden Hch forù'-
wechrelfeitig gegen einander» diefe der Lage ihrer j'iué»

Lande angemeilene Convention auf keine andere conVcn*
uou.
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I79I Reichs-Milftânde anszudebnen, um dadurch die oh-
nebtn nur durch ihre conventirie Çonfiftenz wùr-
kende Macht nicht nîcht unnolhig zu fchwachen.
Davon find jedoch Se. des Hra Landgrafen za Hef^

fen - Caffel Durchl. ausdrùcklich aueeenommen, Jn fo

fern Iiochftdiefelbe« dem Sinne diefer Convention
ebenfii'.U voUkommeii beytreten wollen, woxu Hôchft-
dierelben Se. dc« Ilm. Lanrlgrafen zu Heflen-Darm-
fiadt Durchl. einladen wcrden.

Sauf V Art. XIII. Dahîngegcn erlilSren aber aiicb beîdc
âffocia- hohe Theile anedriicklich, daffi diefe Convention,

Cercle*, demjenigen ganz unbtfchadet gcfchlofl'en werden folle,

waa per majora bey dem Kreis- Couvent zu Frank-

furtb in RiickGcht der dort in Berathung lleg«n>

den Kreis- AlTociation allenfalJs abgefchloiïen wer-

den mochte.

ufage Art. XIV. Auch bebalten fîch beide hohe Theîle,
^** diefer gefchloITenen Defcnfiv- Convention ungeachtet,

ttltt'9«, die freye Difpofilîon ùber liochftihro Truppen in fol-

cbem Maafee bevor, dafe, obwohl Hochftdiefelben

gev^ifs nie und obne dringende Bevvcggriinde Ihra

Truppen vertheilen, oder aucli aufeer den beiderfei-

tigen Landen gebrauchen vvùrden, es doch lediglich

und ganz von Ihnen abhange nach Maafsgabe der

Umftande und vorher niitgetheilttT Eiufchiiefeung

bey aileu Vorfallenheiten , wie und wo HôchAdiefel*

ben wollen mit dcnfelben zu handein.

Dnrée A B T. XV. Endlich hiingt es von jedem der beî*

^« ^* den Theile hohem ErraelTen ab, diefe gcirollciie De-

«ionl
* £enûv- Convention, ohne an eine beliimmte Zeit ge-

bnnden zu feyn, ohne weiteree aatzuheben; jedoch

muffl die Communication diefer Entfchliefsnng we-
nigftens vîer Wochen vorauegehen , damit aMann
jeder die dem Wohl feinee Landes angemelfenen

IVlaafsregeln zu ergreifen, die gebôtige Zeit babe.

Commn A R T. XVL Diefe Convention foll den unirten
iiicatio Churhôfen von Berlin und Hannover mit dem Er-

de*^ fuchen gemeinfchaftlich miigetheilei werden , den
linetç, Zweck derfelben erforderlicben Falle mit einigen Hé*

gimentern %à unterftùtzea.
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Art. XVII. SchliefsHch verbincîen Gch Se. Chur. 17OI
fiirftl. Gnaden zu Mainz Se. des Hrn. Landgrafen zu
HclTen - Darmftadt Durchl. bey wùrhlichcr Ausriickung

•'*'*°'-

Dero Truppen 2 Stiick 6 pfûndige Haubitzen und
2 Stiick 6 pfûndige Feldftûcke aus Ihrera Zenphaufe
aura Gebrauch zu ûberlaHen. Anch werden Hôchft-
diefelben dasjenige was an Munition ebenfalU in

Darmlladt abgangig, und zu Mainz entbcbrt werden
kann, an Hôchft Se. Durchiancht verabfolgen lalTen.

DeHen zti Urkunde ift diefe DefenGv- Convention
aweyfach ausgefertigt von beiden BevoUniachtigten
eigenbândig unterfchrieben und befiegelt, und fofort

die £xenaplanen gegen einander auegewecbfelt worden.

Auerbach, den 3ten Julius 1791.
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11.

I79I Tratado de paZy amîstad^ y ComerdOy
iç.juci.

qj^jf(2do entre su Ma^estad Caiôlica y el Rey

y la Regencia de' Tùnez^ aceptado y firmado

por S. M' en diez y nueve de julio de mil

setecientos novenîa y uno.

(Coleccion d© log tratados T. lîl. p. 375.)

•^-^on Carlos
y yor la gracia de Dios ; Rey do

Castilla , de Léon , de Jrngoii , de las dos SiciUas^

de Jernsclén, de Navarra , de Graiiada, de l'oledo,

de f-^alenciat de Galicia, de Jlallurcat de Sevilla^

de Cerdeha, de Côrdoba, de Côrcega, de Miircia,

de Jaéii, de las y^lgarbes , de Algecirat de las Islas

de Caniîria, de las Jndias Orientales y Occidentales,

Jslas y Tierra Firme del Mar Océano ; y Archiduque de
yjustria; JDiiqrie de JBorgona, de JBrabante, y Milan;
Conde de Aùspiirg, de Fiandes , Tirai y Barcelona

;

Seiior de Vizcaya y de Blolina, etc» Habiendo visto

y exâminado el tratado de Paz cou vii Corona que
han jirviado el JBcy y la Megtncia de Ti'aiez, cityo

ténor es el siguiente :

Capituîaciones y Tratado de Paz que con la ayuda
del Altifimo, Senor Todo- poderofo , fe concluyen
entre el actual Emperador y Monarca de Efpaha, el

Sultdn de los Sultanes de la Nacioîi chriftiana , y que
domina fobre los Grandes de la religion de Jefus, el

gloriofo, honorifico, prôfpero, y an)able Senor Don
Carlos îV, cuyoa dias acaben en bien, y la Câmara
de la prefervada Ptcgencia de Tûnez, domicilio de la

defenfa de la ley, fu Principe Co .landante, ei pro-

fpero y feliz Hamud Baxa, à quien Dios fatiefaga

todos fus defecs, el Day Capitan General del exercito»

ci Aga de los Genîzaroe, los Miniftros del Divan,

y todos los refpelablee Ancianos de la Câmara; en
cl tienipo feliz del Potenlilimo Monarca, y ^Gran
Senor el Sultan Selira Kan* cuya gloria cternice el

AitiQmo : ajufiadoe, y conveuiendos por el muy eftimado
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11.

Traité de paix, d'amitié et de com- 1791

merce conclu entre Sa Majesté Catho- '^^"'^^

liqiie et le Bey et la Régence de Tunis,

ratifié et signé par Sa Majesté, le

19. Juillet 1791.

{^Traduction privée,}

lJoïx Carlos par la grâce de Diea Roi de Caflille»

de Léon d'Aragon, des deux Siciles, de Jerufalem,

de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de
Galicie, de Majorque, de Seville, de Cerdaigne,

de Cordoue, de Corfe, de Murcie, de Jaen, des
Algarvee, d'AIgezlre, de Gibraltar des lies Canaries,

des Indes orientales et occidentales. Iles et terre

ferme de TOcéan , Archiduc d'Autriche, Duc do
Bourgogne, de Brabant, et deMilaii, Comte de Habs*
bourg, de Flandres, de Tyrol, et de Barcelone,

Seigneur de Biscaye et de Moline etc. : Ayant va
et examiné le traité de paix avec ma couronne
qu'ont ûgné le Bey et la Régence de Tunis dont la

teneur e(ï la fuivantç :

Capitulations et traité de paix qui avec l'aide du
Très -haut Seigneur Tout - puissant ont été signés

entre l' Empereur et monarque actuel d'Espagne le

Sultan des Sidtans de la nation chrétienne et qui

domine sur les grands de la religion de Jésus ^ le

glorieux t honorijlque, heureux et aimable seigneur

X)on Carlos 1V> dont les jours soievt toujours heu-

reux ^ — et le conseil de la Hégence de Tunis ^ do-
micile de la défense de la loi, son Prince comman-
dant t le prospère et heureux Jîavnid Bocha dont
Dieu accomplisse tous les désirs, le Dey capitaine

général de l'armée, l'aga des jmùssaircs , les mini'

stres du divan et tous les resjiectahles anciens du
conseil; dans le tems heureux du tics -puissant mo-
narque et grand seigneur le Sultan Selim I\an , dont

le très haut éternise la gloire: négocies et conclus

Toine V. O
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I70I y '""y honrado Vifîr, y Prîroer Secretario de Eftn^a

el Excelentifimo Senor Don Jofeph Monino, Conrie

do Floridablanca , por érden y con pleno podcr dcl

Emperador dé Efpana fu anio ; y que deben fer re-

rpetados y obfervados por ambas partea con la debida

exâctitad» y fin ninguna alteracion» ni obrar (cofa en
contrario.

Art. I. £1 prefente ajufto de Paz fera publicado

en Io8 Reynos de ambaa partes» paraque, extinguipn-

dofe toda enemiftad y mala volunxad. Te fomciiten

la amidad y buena concordia entré fus refpcctivos

fùbditos.

Art. II. Qnando los corfarîos de la Regencia de

Tûnez fe encontrafen en alta znar con ba(limenlos

mercantes de Efpana, regiftrarân fus pafaportes Impé-
riales (cnya copia fe pone al Hn del Tratado); y
quando no hallâfen en elles algun fraude, no podrân

moleflarles • ni detenerles en fu viage; antes bien,

fi neceûtâfen vîvercs ô aigunà otra cofa, fe lo darân

para focorrer fu neceiidad; advirtiëndofe que para

pafar â exâœinar dichos pafaportes deberâ enviar el

Comandante del corfario fu chalnpa con foloa dos

hombres, los quales iran fin armas i bordo del ba-

Ilimento mercante. De la misma manera fe condu-

cirân loe Comandantes de las naves de guerra do
Efpana para vifitar los baflimentos mercantes de Tù.
nez, y exâminar los pafaportes que los capitanes ban
de Ilevar del Cônful de Efpaûa refidente en Tunes
(cnya copia fe pone tambien al fin de elle Tratado);

y fin ponerlea impedimento algiino, les dexaran

profeguîr fu viage.

Art. III. Si por algun temporal u otro moiîvo
fe refugiafen los vaxeles de guerra 6 mereantes de

una de las dos Naciones en un puerto de la otrà de-

beràn fer bien recibidos y tratados ; y podran fin

embarazo alguno bacer en él fus provifiones» y com-
prar al precio corriente lo que oecefiten para los bu-

qnest o fus tripulaeiones.

ART. IV. Si los vaxeles de guerra 6 mercantee
de Efpana, ballandofe en algun puerto de la Regen-
cia de Tûnez, fuefen acometidos por algun bnque
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entre le très estimé et très honorable vezir et le pre- T7QI
mier secrétaire d'itat , le très - excellent stigneur Don
Joseph Monino t Comte de Florldablanra par ordre
et avec pleinpouvoir de V Empereur d"Espagne son
viaitre, et qui devront être observés par les deux
parties avec Vexactitude convenable et sans aucune
altération ou contreventioii.

Art. I. Le présent traité de paix sera publié Amltlâ,

dans les royaumes des deux parties , afin quéteignatit
toute inimitié et mauvaise volonté, Vamitié et la
bonne harmonie s*observent ejitrp leurs sujets
respectifs,

A n T. II. Çuand les corsaires de ta rigenee JeViGt».
Tunis rencontreront en pleine mer des navires mar» ****** ^"^

chauds d'Espagne ^ ils examineront leurs passeports
impériaux (dont la copie se trouve au bas du prisent
traité); et lorsqu'ils «'y trouveront aucune fraude,
ils ne pourront pas les molester ni détenir de leur
voyage; au cuntraire^ s^ils auraient besoin de vivres
ou de quelque autre chose on les leur fournira pour
subvenir à leur besoin; bien entendu que pour aller
examiner les dits passeports, le capitaine du corsaire
enverra sa chaloupe avec deux hommes seulement qui
se rendront sans armes à bord du navire marchand.
De la même manière se conduiront les commandans
des vaisseaux de guerre d'Espagne, pour visiter les
bâtimens marchands de Tunis et pour examiner les

passeports que les capitaines auront à prendre du
consul d'Espagne résidajit à Tunis (dont la copie
est placée de même au bas du présent traité), et
sans leurs causer un empêchement quelconque, leur
laisseront poursuivre leur voyage.

Art. III. Si à cause du tems ou pour quelque Trait«<

autre motif, les vaisseaux de guerre ou marchands
"f*"*,

de Vune des deux nations se réfugieront dans les porte,

ports de l'autre, ils y seront bien reçus et traités; et

ils pourront sans aucun empêchement y faire leurs
prQvisions et acheter au prix courant ce dont ils

auront besoin pour leurs vaisseaux ou équipages.

Art. IV. Si les vaisseaux de guerre ou mar- Suret©

chands d*£spagfte se trouvant dans quelque port de vires d.

la régence de Tunis y seraient assaillis par quelque ^*^ von*^ '
r\ tx

«téchcl-
^ ^ les.
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I79I C'^c'^îgO» deberân fer defendidos con ol canon de la

plaza; y el Comandante de éRa détendra dos dias

al buque enemigo en el puerto, para dar lugar al

efpanol à que fe ponga en falvo y continue fu viage

con feguridad. Lo mieirto fe executara en las efcalas

y parafes de la Regencia en que hubicfen fortahzae.

Y 11 hallandofe al ancla , 6 buyendo de algun enemi>

go., ftiefen aprefados los buques efpanules eu la in-

niediacion de la coda de Tùnez donde no faubife for.

talezas, ^eberân fer redituidos, por no poderfe con-

fiderar de buena prcfa, y (i feguros en aquellos para-

ges. Âdemâs fi algnn buque fe perdiefe, y faltan-

dofe la tripulacion , faltafe en tierra ; no podrâ fer

detenida, ni nioleftada. En igual conformidad ferân

tratadoa los buques tunecinos, fean de gnerra, 6
mercantes en los puert09, efcalas, y codas de Efpaua,

quando fuefen perfeguidos de enennigos, con recî-

proca correfpondencia de axnbas partes.

A R T. V. Si la Regencia de Argel , la de TripoH»
6 alguna otra Nacion tuviefe guerra con la Efpana,

y aprefandofe alguna embarcacion efpanola, fe con-
duxefen a Tilnez ù otro puerto de eda Regeucia
como efclavos â los individuos de fu tripulacion; no
podrân conoprarlos iDs tunecinos, ni permitîr que fe

vendan en fus Dominios. Y efto mismo se barà re-

fpectivamente en Efpana qnanda fuefe conducida d
ella alguna embarcacion tuntcina, y quifiefe el apre-

fador vender como efclavos à loà tunecinos.

Art. VI. Quando en los vaxeles efpanoles fe

encontrafen vafâilos de una Nacion enemiga de Tu-
îiez en clafe de tnarineros, no podrân fer inoleltados,

no pafando de la tcrcera parte de la tripulacion; pero

fi pafafe, podràn fer detenidos , y hecbos efciavos.

Efto no fe entiende con loa mercaders y pafageros,

qualquiera que fea fn nunfiero. Y fi los tunecinos

encontrafen en algan buque enemigo algun mercante
ô pafagero efpauol, no les molcftarâu de modo alguno
en fu perfona, ni efectos que llevàre , iiempre que
acredite fu calidad y pertenencia con pafaportes y
pôlizas de cargo. De lo contrario podrà fer hecho
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lâtîment ennemi, ils seront défendus par le eanon de jygr
la place; et le commandant de celle-ci retiendra
pendant deux jours le bâtiment ennemi dans le port,
pour donner a V J£spagfiol le moyen de se mettre à
couvert, et continuer son voyage en sûreté, La même
cho\e aura lieu dans les échelles et parages de la

régence ou il y a des forteresses, et si en se trouvant
à l'ancre ou en Juyant devant quelque ennemi , les

navires espagnols .feraient pris proche de la côte de
Tunis où il rCy aurait point de forteresse , ils de-
vront être restitués ne pouvant être considérés de
lonne prise, mais devant au contraire être en sûreté
dans ces parages. De plus, si quelque vaisseau ve-
nait à se perdre et que l'équipage pour se sauver
sautait à terre, il ne pourra être détenu ni molesté»

Sur le même pied seront traités les vaisseaux TuuC'
saint soit de guerre ou marchands, dans les ports,

échelles et côtes d'Espagne, quand ils seront pour-
suivis par Vennewi, en usant d'une conduite récipro-'

que des deux côtés,

A n T. V. Si la régence d^Mger^ de Tripoli ou EtcUytê

de quelque autre nation était en guerre avec VEspagne fç"*^^"
et que ceux ci aprèt avoir fait prise d'un bâtiment u«mi*.

espagnol, conduiraient à Tunis ou autre port de cette

régence comme esclaves les gens de son équipage,

les Tunesains ne pourront pas les acheter ni per-

mettre qu'ils soient vendus dans leurs états. £.t la

même chose s^observera réciproquement en Espagne
quand il y sera conduit quelque bâtiment Tunes ain,

et que le capteur voudrait vendre les Tunesains
comme esclaves.

Art. VI. S'il se trouveraient sur des vaisseaux Enne.

espagnols des sujets d'une nation ennemi de Junis ^aji^^a
de la classe de mariniers, ils ne pouront être wio- efpagnoi

lestés s'ils ne passent la troisième partie de l'éqni- ^ç^ç^'^^

page; mais s*ils la surpassent ils pourront être déte»

nus et fait esclaves. Ceci ne s*entend pas des mar-
chands et passagers quelque soit leur nombre» Et
si les Tunesains rencontraient sur quelque vaisseau

ennemi quelque marchand ou passager espagnol, ils

Tte les molesteront en aucune manière quant à sa

personne et sjts ejjets , pourvu qu'il fasse foi de sa

qualité et propriété par les passeports et polices de

chargement. Si non il pourra être jait esclave et
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1791 pfcîavo y eonfiscarfe fus bienes: erecutando lo mîemo
los efpaiïolea con los tunecinos en iguales cafoe.

ART. VII. Si algun vaxel efpanol por temporal,

ô perfeguido de enemigos, llegafe â naufragar en la

cofta de Tûnez, acudirân loe tunecinos â fn focorro»

y le ayudarân en quanto necefife: no exigiendo de-

rccho algunn por las mercaderias y efectos qpne fe

falvâren, y fe quifieren conducir d otra parte> pues
folo quando fe tiubiefen de vender en cl pays, fe

cobrarân los derecbos eftablecidos; pero de todos mO'
dos Te pagarâ por los erpanoles el trabajo de los que
ayudafen â falvar el vaxel, y fu tripulation y efectos.

Los efpanoles baran otro tanto en fus collas con los

iiaufragos tUnecinOs.

Art. VIII. Todas las fregatas , polacras, y xabe-

qnes que con bandera efpanola pafâren à los pnertos

y efcalas de la Regencia de Tùnez pagarin folamente
veinie y cinco pefos *) de ancorage, y cinco de pro»
pina â las guardias de la-Aduana; fin que fe les ob«
figue a pagar otra cofa.

Art. IX. Se daran ôrdenes niuy eflrechas a los

Gobernadores, y Comandantes de los puertos y pla-

2as de la Regencia de Tunez paraque no exijan an*

corage, ni pretendan otro derecho aignno de todas
aqneilas embarcaciones efpanolas que entrafen en ellos

â hacer agua, ô tomar provifiones, y paraque no fa

las molefte.

A R T. X. Los fûbditos y négociantes efpanoles
qne pafâren â comerciar en todas Jas efcalas y puer*
tos de la Regenzia de Tunez, y defembarcafen fn-

mercaderias para Venderlas, pagarân ûnicatnente los

uiisroos derechos de Aduana que pagan los negocîans
tes francefes. Y los tunecinos que pafafen 'k comet-
cier en los puertos de Efpaija en embarcaciones
efparïolas 6 tunecinas, y drfembarcajen fu3 géneros
para vendoilos, pagarân los miemos derechos de
Aduana que pagan ioa demâs niufulmanes en EfpaDa,

Pero fi aigun capiton ô négociante efpanol Uevafe à

*) El pefo de Tuuoz paTA por feis reaies de vellou de
Rl'pana ; y afî rada embarcaciou ofpauola pagara trfîiiita

pefos por aucorage y propiua como pagau los Iraitcel'es.

<
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ses hiens confisqués : les espagnols en useront de même f 79 j
par rapport aux Tunesains dans les mêmes cas.

Art. VII. Si quelque vaisseau venait à faire ^*^-

«anfrage sur la côte de Tunis, soit par accident de "***

mer ou pour être poursuivi par les ennemis, les Tu-
nesains accouriront au secours, et Vaideront en ce

qu^il aura hesoiii, n'exigeant aucuns droits pour l»s

marchandises et effets sauvés qu'on désirera cojiduire

en d'autres lieux; mait seulement quand on voudra
les vendre dans le pays on percevra les droits

établis: mais en tout cas les espagnols payeront les

travaux de ceux qui les aideront à sauver le vais-
seau, son équipage et effets. Les espagnols en fe*
vont autant sur leurs côtes à Végard des Tunesains

faisant naufrage.

Art. VIIL Toutes les frégates, polacres et ^r^-^'oi»*'

gantines qui sous pavillon espagnol passeront dans
*"*'**•

let ports et échelles de la régence de Tunis ne paye-
ront que 25 pesos *) d'ancrage et cinq de remune*
ration aux gardes des douanes, sans qu!on tes

oblige de payer autre chose.

Art. IX. On donnera les ordres les plus sevh- ^*'°»'.

Tes aux gouverneurs et commandants des ports et ancxag*

places de la regeiice de Tunis de ne point exiger

d'ancrage ni demander d'autre droit quelconque de
ces bâtimens espagnols qui y entreront pour faire
de l'eau ou pour prendre des provisions , H de ne
pas les molester.

Art. X. Les sujets et négocions espagnols qui tioni-
• ^ r • f

* j I » T. 7; ^ ^ . nef Ex»
iront faire le commerce dans les ecneUes et ports port».

quelconques de la régence de Tu7iis , et qui dechar- *»o"*

geront leurs marchandises pour les vendre ne paye- tMioàt,
ront que les mêmes droits de douane que payent les

née^ociants français. Et les Tunesains qui iront

faire le commerce dans les ports d'Lspagne sur na-
vires espagnols ou Tujiesains et qui déchargeront
leurs marchandises pour les vendre, payeront les

mêmes droits de douane que payent les autres mus-
sulmans en Espagne, Mais si quelque capitaine ou

*) Le pefo de Tunis vaut six réaux de vellon d'Efpagne,
donc chaque naviie eJpagiiol paj'era trente pcfos pour
ancrage et reiuaneiatiou comme le payent les riau^ait*
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jypiTunez, 6 un tunecino k Efpaûa , generoa que no
pudîefen, 6 no quifiefen vender, y prefiriefen con-
ducirlos i otra parte defpues de haberlos defembar-
cado ,

podrân volverIo8 â embarCar fin embarazo al-

guno en el termino de un ano en buque efpanol 6
tnnccino, baxo las reglas y prccaucionea eftablecidae,

lin pagar derecho alguno de Aduana*, y pafada una
Tola hora de eAe termino, fatiefaran loe derechoa
acoftumbrados. Afi tambien quando eftando ya los

géneros en el puerto, y fin deferabaTcarlos en tierra,

fe quifiefen transbordar a otroa^ buques, fe pagarà

folo la mitad de los derechoa, como de nauy antiguo
fe ufa en Tunez: y no fe podrà quitar ei timon à
ningun buque fin motivo legilirao. Los négociantes
efpanolea no podrân extraer de les puertos de Tûnez
aquellos efecios que no pennîtîefe el Gobierno de
Tûnez, ni introdncir los que por el mifmo Gobierno
eftuviefen prohibidoe. Efto miemo fe obfervarâ con
los tunecinoa en Efpana , fujetandofe à las prohicio-

lies y reglas eftablecidas , como los demas mufnlma-
nes; y fi algun efpanol llevafe a Tunez mcrcaderias
de payfes enemigos de la Regencia, pagarâ por cUoe
diez por ciento de dcrerhos de AHuana, como pagan
los coraerciantea francefes y demas Naciones amigas
de la Regencia. Finalmente, lodoe los négociantes
tunecinos que fe diri^iefen a comerciar à Efpana
deede el miemo Tiînez, û otro puerto de la Regencia*
deberân pafar primero a iVTahon îi hacer fu quarentena
acoftumbrada

, y luego ir a Mâlaga , Alicante, ô Bar-
celona, que fon los très lînicas puertos fetlalados para
fu comercio en Efpana. Y fi con cl tiempo fe

dcftinafe por la Efpana algun otro parage para la

quarenta pafaran los tunecinos a bacetla en é\ un
oificaltad.

Art. XI. Lob tunecinos no podrân focorrér ni
ayndar con ningun género de pertrechos ni armas
ofenfiras à la Nacion que cftuviefe en guerra con la

Efpana; y folaraente permitirdn que fus buques hagen
aguada, y tomen viveree en fus puertos: afi como
tampoco franqueavûn fu bandera, pafaportes, ni mu-
niciones de gueira a los mismos buques paraque

\
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négociant espagnol importait à Tunis ou un Twiesaln -t^qj
en £\pag7ie des marchamliscs qu'ils ne pourraient ^* ""*•

ou ne voudraient y vendre ^ et qu'ils préféraient de
les conduire dans uii autre lieu aprhs les -avoir dé-

chargées , ils pourront les rembarquer sans aucune
difficulté dans l'espace d'une an, iur un vaisseau
espagnol ou Tunetain, en observant les régies et

précautions prescrites , sans payer aucun droit de
douane i et passe ce terme, ne fusse que d'une heures

lis aqiiitteront les droit ordinaires : De viem.e si les

marchandises étaient déjà entrées dans le port et

que sans les mettre à terre ils désireraient la trans-
porter sur d'autres navires, on ne payera que la

moitié des droits comme il est d'image fort ancieti

à Tunis: et on ne pourra enlever le gouvernail à
aucun navire sans motif légitime. Les négociant
espagnols ne poijrront pas exporter des ports de
Tunis ces objets dont le gouvernement de Tunis ns
permet pas l'exportation, ni importer ceux dont Vim-
portation est prohibée par Le même gouvernement,
X-a m'orne chose aura lieu par rapport aux Tunesains
en Rspagne, les assujetissant aux défenses et règles

établies comme les autres Mussulmans ; et si quelque
espagnol importait à Tunis der marchandises de
pays ennemis de la régence, il payera pour elles

10 pour cent de droits de douane comme payent les

négocions français et autres nations amies de la ré'

gence Jinalemint tous les vcgocians Tunesains qui

iront faire directement le commerce en Espagite en

portant de Tunis ou autre port de la régence, de-

vront passer d'abord à Mahon pour faire leur qua-
rantaine ordinaire et ensuite aller à Malaga^ Ali-

cante ou Barcelone , qui sont les ^trois seuls ports
désignes pour leur commerce en Espagne. Et si

avec le tems on destinait pour VEspagne un autre
parage pour lieu de quarantaiite^ les Tunesains y

. passeront sans difficulté pour la subir.

Art. XI. Les Tunesains ne pourront secourir Nul fe«

ni aider d'aucun eenre de nnniitions ni armes offen- fo"" *

, .
" . .

JJ renne-
sives la nation qui se trouverait e7i guerre avec mi-, te*

l'Espagne, et permettront seulement que ses vaîj- *=.'""***

seaux fassent de l'eau et prennent des vivres dans
leurs ports: de rnhne ils ne prêteront pas leur pa-
villon , passeports , ni munitions de guerre aux dits
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I79I ^^g^" ^^ corfo contra loa efpanoles; ri que fe armen
dentro de fus puertos para ir contra ellos. Si alguna
Nacion encmiga de los tnnecinos liegafe â aprefar

en buque eTparioI algun fùbdito de la Regencia, fea

niufulman 6 chriHiano; la Corte de ECpana rolicitarâ

fu reflitucîon, y lo devolverâ por niedio del Cônful
ii la Kegencia, con los bienea que le pertenezcan y
fe le hubieTen quitado: y fi no pudiefe confeguirlo,

la Corte de Efpaoa cuidara de indemnizar al tune»

cino del importe de fus pérdidas, defpnes de bien
averiguado; libertanda fu perfona de la efclavitadt

cO'mo lo executan todas las demâs Potencias chriflia«

nas amigas de la Regencia. la quai ofrece por fu
parte bacer lo misnio fiempre que baxo de fu bandera
fuefè aprefado algun erpanol con fus bienes por quai*

qniera Nacioa enemiga de la Efpaiîa; procurando la

reûitttncion de los bienes, y qtiando no pueda con-
feguirla; indemnlzandolosi y librando à aquel efpauol

de la eCclavitud.

Art. XTI. Ninguno podra obligar ^ Io9 efpano-

les à cargar Tua embarcaciones con géneros, fi no les

acomodare; ni â ir â parages que ellos rehufen.

Art. XIII. AI Cônful que el Eraperador de
Efpana norubrafe para dirigir los negocios de la Na*
cion efpanola, y à todos los efpanoles en Tûnez , fe

permitira que fe celebren en fus cafas los oficlos de
la religion chridiana, y que éfta fe exerza libremente:

a fi como fe permitira à los tunecinos que en ETpaSa
obferveis tambien en fus cafas los ritos de fu religion

znufulmana
, y hagan fus oraciones. £1 Cônful de

Efpana y todos los de fu Nacion ferân refpetados y
efiimados en Ti»nez como el Cônful de Francia y la

Nacion francefa: y quando hubiere algunas diferen»

eias entre los miemos nacionales efpanoles, el C-nful
fera el arbitro de decîdirl^s y acomodarlas fin inter-

pcficion, ni obflacolo de nadio.

Art. XIV. Todos los religiofois que pafafen à
Tunez desde Roma gozarân de In proteccion del

Cônful de Efpana anto en fus perfcmas como en fus

bienes I que ferân libres: y podràn exercitarfe en el
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vaisseaux pour faire la course eontre les espagnols, \'7^\
et ne leur permettront point d'armer dans leurs

ports pour courir sur eux. Si quelque 7iatiott enne-

mie des Tuncsains venait à, prendre sur un navire

espagnol quelque sujet de la régence ^ qu'il soit rnus-

sulman ou chrétien t la cour d'JE.spagne sollicitera sa

restitution et le remettra à la régence par la voye
du consul ensemble avec les biens qui lui appartien-

7ient et qu*on lui aurait enlevé: et si elle ne pour-

rait Vobtenir t la cour d'Espagne aura soin d'indem-

niser le Tunesain de la valeur de ses pertes après

l'avoir bien constatée délivrant sa personne de
Vesclavage, comme le Jont toutes les autres puissan-'

ces chrétiennes amies de la régence, qui offre de son
cote à en faire autant toutes les fois que sous son
pavillon quelque espagnol serait capturé avec ses

biens par quelque nation ennemie de VJElspagne,

soignant la restitution des biens, et si elle ne peut
l'obtenir, Vijideninisant et délivrant cet espagnol de
Vesclavage.

A n T. XII. Perso7ine ne pourraforcer les espagjiolsY^p}^
de charger leurs navires de marchandises s'il ne n,.

leur convient pas, ni d'aller à des parages çù ils

refusent d'aller.

Art. XIII. // sera permis au consul que VEm co"f»l»

pereur d Espagne nommera pour diriger Les ajfaires

de la nation espagnole et à tous les espagnols à
Tunis de célébrer dans leurs maisons le culte de la

religion chrétienne et de l'exercer librement : comme
aussi il sera permis aux Tunesains qu'en Espagne
ils observent de même dans leur maison , les rits de
leur religion mussulma7ine, et fassent leurs prières»

Le consul d'Espagne et tous ceux de sa nation se-

ront respectés et estimés à Tunis comme le sont le

consul de France et la nation française: et quand
il y aura quelques diff^ércnds entre les nationaux
espagnols entre eux. Le consul sera le' maître de les

décider et arranger sans interposition ou empêche^
ment de personne.

Art. XIV. Tous les religieux qui passeront de i\<^H-

Jîome à Tunis jouiront de la protection du consul ^^

d'Espagne , tant pour leur personne que pour leurs

biens, qui seront libres: et ils pourront exercer le
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I79I nii'i^^^TÎ'' ^^ ^^ religion (in opofîcion âlguna como
los demis de las otras Naciones amigas de la Regencia.

Art. XV. El Conful de Efpana en Tûnez podra
nombrar el Iniérprete, y Senfal 6 Corredor de fu

Nacion, y mudarlo fegun le pareciere, fin que nadie

fe oponga « ni el Gobierno de Tûnez le obligue i,

qne fe firva de alguno contra fu vofuntad. Afimiemo
liempre que el Conful quifiere ir â vifitar en el mat
alfgun buque, nadie podra împedirfelo, enarbolando

dentro dci puerto la bandera de ETpana en la popa
del bote ô embarcacion en fu cafa fin impedimento
alguno.

Art. XVI. Si ocurricfe algun altercado entre

un efpaùol y un lurco, el Baxâ, el Day, el Bey, 6
el Divan ban de ver fu caufa û prefencia del Conful
de Ëfpaoa.

Art. XVII. Si un erpauol dêbiere alguna fonaa

de dinero â un turco, no. podrâ obligarfe al Conful
de Efpaéîa â que la pague, fi no conftafe por efcrito

que cl Conful f^ hubiefe conftiiuido fu fiador: y fi

un efnanol muriefe en Tùn*»» , difpondrâ el Conful
de todos fus biencs fin impedimento alguno, ufando
de ellos como le pareciere â favor y en beneficio d«
los hcrederos del difunto: afi como fi muriefe un
tunecino en Efpaîia, fe recogeran fus bienes , y fe

tendrân à difpoficion de fus herederos.

Art. XVIII. Todas las provifiones, y otra$ cofa$

deftinadas a la cafa del Conful de Efpana, y que no
fueren para venderfe, feran francas, y exêntas de
pagar derechos de Aduana : y afi el Conful como los

nacionales efpaiïoles podran introdncir en Tûnez los

vinos, y licores necefarios para fu confumo, fegun
fe permite a los individuos de las Naciones an)^;:;a8

de la Regencia, con la condicion de que no los

puedan vender; y fi lo bieieren, ferân caltigados

como los demas chrillianos.

Art. XIX. Si un efpanol fuefe prefo por baber
maltrado â un turco. no podrâ fer fenienciado ni

caftigado fin que e) Conful fe balle prefente a la

vida de fu caufa , y fe pruebe en fu prefencia el
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culte de leur religion sans aucun empêchement TTQT
comme ceux des autres nations amies de la
régence.

Art. XV. Le consul d'Espagne à Tunis pourra inut-

nommer l'interprète et le sensal ou courtier de sa na- S?!*!*

tion t et les changer comme il le jugera a propos^ tier.

sans tjue person/ie s'y oppose et sans que le gouver-
nement de Tunis l'oblige de se servir de quelqu'un
contre son gré. De même toutes les fois que la

consul voudra aller visiter en mer quelque navire^

personne ne pourra l'en ewpicher i lorsqu'il arborera
de dedans le port le pavillon espagnol à la poupp»
du batett: ou du navire.

Art. XVI. S'il survenait quelque rixe entre un Rixe».

espagnol et un Turc, le Bâcha, le Dey^ le Bey ou
le divan examineront la cause en présence du consul

d^Espagne.
Art. XVII. Si quelque espagnol devait une Dettes

somme d'argent à un Turc , le consul d*Espagne ne ^^^^*'

pourra être forcé à la payer^ s'il ne conste par écrit

que le consul s'est constitué sa caution : et ,si un
espagnol venait à mourir à Tunis ^ le conszd dispo-

sera de tous ses biens sans aucun empêchement t en
usant comme il le jugera à propos en faveur et à
l'avantage des héritiers du défunt; comme de même
s'il venait à mourir un Tunesain en Espagtie on
recueillera ses biens, et les tiendra à la disposition

de ses héritiers.

Art. XVIII. Toutes les provisions et autres Fran.

objets destinés, pour la màiso7i du consul d'Espagne, de^Con»
qui ne sont pas destinés à être riendus , seront fuis»

affranchis et exenits de payer des droits de douane^

et de même le consul comme les autres nationaux
espagnols , pourront importer à Tunis leurs vins et

liqueurs nécessaires à leur consommation , comme
cela est permis aux sujets des nations amieS de la

régence, sous la condition, qu'ils ne pourront pas
le vendre, et s'ils le Jeraient, ils seront punis comme
les autres chrétiens.

Art. XIX. «Si un Espagnol était arrêté pour DéJît»;

avoir maltraité un Turc, il ne pourra pas être jugé fugijf*
ni puni sans que le consul n'ait été présent à Vexa-
men de sa cause, et qu'en sa présence on ait prouvé
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|*fgj delito: y fi el cfpanol, despues dç haber golpeado

al turco, hubiefe becho fuga, no podrâ obligarfe al

Conful â qne le ha^a comparecer. Taœpoco podri
obligarfe al Cônful a hacer venir, y buscar al esclavo

que fe réfugia e â algiina nave de guerra de Efpana;

y uiiicamente quando fe refugiafe à algnna embar*
cacion mercante, fe debera reltituir y caftigar al que
bubiefe proraovido la fuga, y al que le hubiefe re-

cibido y efcondido. Lo mifmo, y con ia mifma
dillinction, fe practicara en Efpàna quando un cfclavo

luufulnian fe refngiafe â algun buque tunecîmo.

Art. IÎ. Si ocurîefe algnna cofa contraria al

prefente Tratado de Paz; antes que la rompa la

parte agraviada , expondrâ fus razoncs al Gobierno»

y probara la injufticia que le le ha becho.

Art. XXI. Si loe corfarios cfpanoles naoleftafeii

en alta inar, y caufa en dano à alguna embarcacion

tunecina , ferdn caftigado? a proporcion de fu delito}

deh-noifnoo modo que îo feran lofi corfarios tunecinos

fi en alla mar moleftafen à algnna embarcacion

efpanola : reftituyendofe lo que înjuftamente fe hubiere

uitado, de que ferân refponfables los proprietariod

e los corfarios.

Art. XXII. Si (lo que Dios no permîta) viniefe

a Tomperfe la Paz ajuftada entre el Emperador de
Efpaîia y los prefentes muy honorificos Comandantes
de Tûnez por el Excelentifimo Senojr Don Jofeph

Monino, Conde de FJoridablanca, Primer Secretarîo

y Minidro del citado Emperador; ofrece la Regencia

permîlir y dar tiempo al Cônful de Efpana relidento

en Tûnez, y â todos los individuos que fe hallafen

en los Eftados de la Regencia, paraque fe retiren

con toda libenad à qualquiera parte, con cediend oies

el término de très mefes para aju tor fus cnentas»

arregîar fu8 negocios, y partir con feguridad.

Art. XXIIT- Siempre que hubiefe de pafar d los

puertos de la Regencia de Tunez alguna navé de

guerra de Efpana, darâ parte el Cônful â los Coman-
dantes de los puertos para que, mediante fus ôrde*

nea, fe la falude por lo6 fcertes con el mifmo oùœero
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îe délit: et si V spagnol après avoir battu un Turc »—^r
aurait pris la fuite on ne pourra pas obliger le ^« "*

consul à le faire comparaître. Aussi peu le consul

pourra être obligé de flaire venir et chercher l'enclave

qui se serait rejugié sur un vaisseau de guerre

espagnol; et seulement sHl s''était réfugié sur un
bâtiment marchand il devra être restitué et on pu-

nira celui qui aura favorisé sa fuite et celui qui

Vaura reçu et recelé. La mime chose et avec la

même diitinction s^observera eji Mspagne lorsqu^un

esclave mussidman se réfugiera sur un navire

Tunesain.

Art. XX. S'il arrivait quelque chose de con- contn-
traire au présent traité de paix ^ la partie lezée \^^-

avant d en venir a la rupture ^ exposera ses griejs

au gouvernement t et prouvera Vinjustice qui lui a
été faite.

Art. XXÎ. Si les corsaires espagnols moleste- Excès
raient en pleine mer et causeraient du dommage à de» cor-

quelque vaisseau Tunesaijt ils seront punis à propor- ^^^1$,
tion de leur délit, de la même manière que le seront

les corsaires Tunes ains s^ils molesteraient ?« pleine

mer quelque bâtiment espagnol ^ e?i restituant ce qui

aurait été injustement enlevé ^ ce dont les proprié-

taires des corsaires seront responsables.

A it T. XXII. Si {ce qu'à Dieu 7ie plaise) la paix lUipturo

conclue eiitre VEmpereur d'Espagne et les comman^
dants très honorables actuels de Tu?iis par le très

excellent seigneur Don Joteph Moniiio Comte de
Floridablanca , premier secrétaire et ministre du dit

JEmpereur , venait à se rompre , la régence promet
de permettre et de laisser le tems au con i ul d"Espagne
résidant à Tunis et à tous les sujets qui se trouve-
raient dant les états de la régence de se retirer en
pleine liberté partout où ils voudront , en leur ac'

cordant le terme de trois moif pour ajuster leurs

comptes, pour régler leurs affaires et pour partir

en sûreté.

Art* XXIII, Toutes les fois qu'un vaisseau ^«saïut de
guerre d'E.spagne se rendra dans les ports de la «"•
régence de Tunis, le consul eri avertira les commaji'
dans des ports, afin que par leurs ordres il soit

salué par les farts avec le même nombre de coups
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T70T ^® tîros que fe acodumbra con las ïiaves de guerra

de Francia ; y lo mifrao fe obfervarâ entre las naves

.de guerra efpanolas y tunecinas qnando fe enconira

fcn en aha mar, faludandoCe nmiuamente con reci-

proca amiUad.

Art. XXIV. Paraquelos Anîculos de efte Tratado

de Paz tengan todo fu valor, y rigorofa obfervancia,

fe firman, y fellan con los fellos de los refpetables

Ëmperador de Efparïa y* Conoandantea de Tûnez,
poniendo lambien ni fin fu tirma el mencîonado

Primer Secretario y Miniftrô del citado Emperador;

y fe guardara una copia en iriiùrna efpanol y tnrco

en el Archivo del Divan de la Regencia de Tiine?

paraque todo fe hage fegun lo que en ellos fe eAipilla.

A R t. XXV. Qualquiera embarcacîon tunecina,

fea de corfo, 6 inercante, fi hubie e de hacer aguada,

tomar viveres, componerfe, ô refugiarfe por temporal

6 perfeguida de cnemigos; podra entrât fin eml^arazo

alguno en los puertos y efcalas de lîarcelona, Màlaga,

AUcante, Cadiz, islas de Maliorca, Minorca, é Iviza,

y en todos les demàs paert09 de Efpana; y detenerfe

el tiempo necefario para proveerfe, componerfe, y
volver â falit fin rîesgo. Todos los mercaderes de

la Ciudad y Regencia de Tùnez quando pafen à

comerciat à Efpana deberân Ilcvar un pafaporte de!

Cônful de Efpana refidente en Tûnrz; y quando

fuefen de otras partes de los Eftados mahometanos,

6 cbriftiatios, llevarân pafaportes de los Cônfules, de

Efpana refidentrs en ellos, por cnyos pafaportes no
pagarân cofa alguna, debicndo Ilevarîos para bacer

condar que fon tunecinoe, y evitar difenfiones.

Quando los luneciuos conduzcan â Efpana géneros

y mercaderias que fcan de Tùnez 6 de los Eftados

de la Regencia, pagaran los mirmos derechos que

los demâs mufulmanes ; y en ignaî forma loe eipano-

les pagaran en Tuncz por los que lleven de Efpaua

los mifmos deicchos que pagan los francefcs; con

la diftincion corrcfpondiente à los géneros de Efpaila

que fean conducidos en baftinientos efpanoles, re-

fpecto de los que fuefen de Efpana 6 de otra parte

no conducidos en baftimentos efi-anoles, por los

qualea fe deberâ pagar aquel taiito por ciento de
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nui sont en usage avec les ' vaisseaux rtfi (i^^^rre ii^^qt

français: et la même chose s'observera entrr les

vaissCiUX de guerre espagnols et Tiiuesains quand
ils se rencontreront en pleine mer , de sorte qu'ils

se salueront mutuellement avec amitié réciproque.

Art. XXIV. yljî?t que les articles de ce traité Signa-

de paix ayent leur valeur et rigoureuse obser-
'"'"*

vatîon, ils seront signés et scellés des sceaux des

très respectables Empereur d^Kipagne et comman'
dants de Tunis t mettant de même le susdit premier
secrétaire et ministre du dit Empereur sa signature

au bas du traité; et on conservera une copie en

langue espagnole et turque dans les archives du
divan de la régence de Tunis afiii que tout s'exécute

selon ce qui y a été stipulé.

Art. XXV. Tout vaisseau Tunesaln , soit de ATyle

course ou marchand, sHl avait besoin de faire <^*
^*"',!"

l'eau t de prendre des vivres ^ de se radouber ou de v^a»-

chercher rejuge contre les injures du tems ou la 5**'-î '

poursuite d'ennemis t pourra entrer sans aucun em-
pèchement dans les -ports et échelles de Sarcelone,
JMalaga^ Alicantef Cadix ^ îles de Majorque , Mi-
Tiorque et Jviza et dans tous les autres ports
d'Espagne ; et y rester le tems nécessaire pour s*ap'

provisionner , se radouber et pouvoir sortir sans
danger. Tous les marchands de la ville et régence

de Tunis lorsqu'ils passeront en Espagne pour faire
le commerce t df^vront se munir d'un passeport du
consul d'Espagne résidant à Tunis ; et s^ils éLaxcnf.

d'une autre partie des états mahomîtans ou chrétiens
' ils se pourvoiront de passeports des consuls d'Espagne
qui y résident, pour lesquels passeports ils ne paye-
ront rien, devant s'en munir pmir faire constater
qu'ils sont Tunesains st pour éviter les différends,

Çfuand les Tunesains conduiront en Espugne des
objets et marchanditis originané de Tunis ou des

états de la régence ^ ils payeront Us mêmes droits

que les autres mussulmaus ^ et de mime les espagnoU
payeront à Tunis pour ces objets qu'ils tirent

d'Espagne, les mêmes droits que payent les Français,
avec la distinction entre les marchandises d'Espagne
qui seront introduites str des navires,, espagnols et

celles qui sont d'Espagne, ou de quelque autre
Tome y. P
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I79I ^^Tecbos de Aduana fegan pagan I08 mercantéf
francefes quando Ilevan géneroa que no Ton de
Francia. Â6 tambien fe deberâ pagar como Iqs

francefes por aquellos géneros que no fean de EfpatUi

j fuefen condncidos en baftimentos de otra Nacion.

Y los mercantea tuneHnoa pagaràn tambien por aquel-

los génerof que no fean de Tûnez y fu Regencia, y
conducidoa en ûtros baftimentos que no fean erpatîo-

les ô tunecinos, por derechos de Aduana aqnel

tanto por ciento fegun pagail les otros œuruinaanea.

qoando los Uevan de otra parte, y oo de fus

propios pajfes.

Art. XXVI. El maonifîco Sultan de los Snlta«

nés de la Nacion chrilliana, y prefente Monarca, 7
Emperador de Ëfpana , el augufto Carlos IV. , cuyoa
dias acaben felizœente; y la Camara de la prefervada

cindad de Tunez, domiciiio de ]a defenfa de la ley,

y ei Principe que manda en ella, y en toda la Re<
gencia, el profpero y feliz Haœud Baxa* y Bey, i
quien Dios fatisFaga fus defeos. el Day Capitan pe-
neral del exército, el Aga de los Genizaros, los Mû
niftroa del Divdn, y los refpetables Ancianos de la

Câmara, prometen y dan palabra de obfervar invio-

lablememe ede Tratado de Paz, no obrar nada
contrario a ellai y confervar lo que fe ba tratado

Con el Exeelentifimo Seoor Don Jofeph Monino,
Conde de Floridabtanca , Primer Secretario , y Mi'
nidro del citado Monarca, y Emperador de Efpana,

por orden del Rey fu Âmo. Oado à los principios

de gemaz-el- ewelt luna del ano de mil doscientos

cîn^o de la egira (que correfponde a lo principios

del mes de enero de œil fetecientos noventa y uno
de nneftro Senor).

(L. S.) Haxuu, Principe Comandante de U
prefervada Tûnez.

(L. S.) Ibrahim Day de la prefervada Tûneai.

(L. S.) Jdmbt Ag^ de loa Genizaros de U
prefervada Tûnez,
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ftartiê non importées 4ur des navires espagnols pour 1791
les quelles on devra payer autant de pour cent de
droits de douane que se payent par les marchands
français quand ils importent des objets qui ne sont
pat de France, De mime on devra payer comme
le font les Français pour ces marçharîdites qui ne
sont pas d*Ejpagne et seraient importés sur des
navires d'une autre nation» Et les marchands Tu-
nesains payeront de même pour ces marchandises qui
H* sont pas de Thtnis et de sa régence, et importés
en d'autres navires qui ne sont pat espagnols ou
J[ïtnesains , en droits de douane y autant de pour cent
çue payent les autres mussidmans quand ils les im-
portent d'autres contrées et non de leur propre pays^

A H T. XXVI. Le mapiîjique Sultan des Sultans Tiiiie

de la nation chrétienne et présent Monarqn et Em- ^j^^'J^
vereur ^Espagne Vaugjtste Charles IV. dont les uâué.

jours soient toujours heureux; et le eouteil de la

ville de Tunis protégée de dieu, domicile de ta

défense de la loi et le prince qui commande en elle

9t en toute la régence le prospère et heureux Ha-
tnnd Baseha t et Bey dont Dien remplisse les désirs^

lé Day capitaine général de Varmée ^ l'^ga des
Janissaires , les frnnistres du divan et les respectables
anciens du conseil, promettent et engagent leur

parole, d'observer inviolablement ce traité de paix
de ne rien faire qui lui soit contraire et de conserver
€e qui a été négocié avec le très excellent seigneur
Don Joseph Monino Comte de Florida Blanca,
premier secrétaire et ministre du dit monarques et

Empereur d'Espagne , par ordre du Roi son maître.

Donné au commencement de la Lune Gemaz-'cl-ewel
de Fan 1206 de Vhigire (qui repond au commencement
du mois de Janvier 1791 de notre Seigneur),

(Xi. s,) Hjxon Prince commandant de la
protégée Tunis,

(L» S.) lanAMiM Day de la protégée Tunis,

(L. S.) Al>MET Agà des Janissaires de la

protégée Tunis

P2
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!7^î Ile vcnido en aceptar y ûprohar dicho Tratado

tal quai se acaha de irifertar, cotno en virtnd de la

preie7Lt,e le acepio y apruebo en la viejor y mas dmplla

forma que puedo ; prometiendo en fé y palabra de

Hey curnj)lirle y observarlcy hacerU cumpUr y obser-

vât enteramente : y para su mvyor validacion y
firmeza ke mandado despachar la présente, Jirmaâa
de mi mano, sellada con mi sello secreto; y rejf^renda-

da del infrascrito mi Corrfejero ds JEstado , Frimer

Secretario çLe E.itado y del JDespacho, En Madrid
d dicz y nueve de julio de mil seteeicntos noventa

y uno*
ÇL, S.) Yo et ney.

Joseph Momsa.

Copia del Pasaporte que debera llevar. toda embar-

cacion mercante espanola conforme al Articulo II. del

Tratado de Faz entre la Espana 'f la Regencia
de T^ûnez»

Tara navegar en Europa.

Don Carlos, por la gracia de Dioe, Rey de Ca-
fttlla , de Léon, de Aragon, de las dos Sîcilias, de
Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia , de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeîja, de
Cordoba , de Corcega, de Murcia , de Jaen , de Jos

Algarbes , de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Indtas Orientales y Occidentales, îslas

y Tierra- Firme del Mar Océano; Archiduque do
Auftrîa; Duque de Borgona, de Brabante, y Milan;

Gbnde de Abspurg, de Flandes, Tiroï, y Barcelôna;

Senor de Vizaya y de Molino etc. Por quanto he
concedido permifo a . . . vecino de . . . paraque
con au . . • nombrado ... de porte de . . . toneladas,

pueda navegar, y comercîar en los mares, y pue^^^os

de Europa , tanto de rais dominios, coœo de extran-

geros; y fingularmente en los . . . con abfolnta pro-

hibicion de pafar a los de islas, 6 tierra firme de
America: Por tanto quiero, que conftando la perte-

nencia de la enibarcacion al referido ... 6 a otro

vafallo mîo de quicn tenga poder, fe le perniita

equiparla con gente ... de fu misma provincia, ô de

<;tra de mis dominios, habli i elle efecto, fegun lo
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J'ai accepté et approuvé le dit traité, tri qu'il vient l*7Ç'i
d'être inféré comme en vertu de la préfente je l'ac-

cepte et approuve de la meilleure et pins a^n^plc forme
que faire fe peut, promettant en foi et parole de
B.oi, de l'accomplir et obferver, le faire et accomplir

entièrement» et pour le rendre plus valide et le

confirmer, j'ai fait expédier la préfente, fignée de
ma inaiu et fcellée de mon fçeau fécret; et contre-

(igtiée par le fouITigné mon confeiller d'état pre-

mier fecrétaire d^tat et des dépêches^ A Madrid le

19. Juillet i79i.

(L. S.) Yo cl Rey.

Joseph MoiîiNo.

Copie du paUeport qoe devra porter tout navire

marchand efpagnol conformément à l'article II. du

traité de paix entre l'Efpagne et le Bey et U
régence de Tunis,

Pour naviguer en Europe.

JDon Carlos par la grâce de Dieu Roi Je Cet-

Stille, de Léon eto Comme fai permis à . .

habitant de , , , pour qiiavee son . , . nommé . .

du port do . , tonneaux il puisse naviguer dans les

mers et ports d'E.uropa tant de mes états que des

étrangers t et particulièrement en ^ , . avec la défense

absolue de passer aux lia ou à la terre jermo

d^Amériquei en conséquence je dhire que la pro-

priété du navire appartenant au dit ... ou à un

autre de mes sujets dont il a le pouvoir ^ il lui soit

permis de l'équiper avec . . . gens de sa propre

province ou de mes autres états, propres à cet tffet

comme U demandent les ordonnances de la marine
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1791 prevenido en las Orden^nzas de Marina, para fallr i
iiaregar, coiuerciar en ella, b^xo laa réglas elUblecIdat.

Y raaiido a los Oficlales générales, ô particuiares

Comandantes de mis e6C|uadras, y vaxelea; à loa

Comandantec, ë lutendentee de los departanaentos do
Marina; a loa M»nUlros de fus provinciaa, Subdele-
gados, Capitanes de puerto, y otros quaksqnîert
Oficiales. j Mnnftroe de mi armada; i los Capitanes»
ô Comandantrj générales de l'rovinr.iaa ; à loa Go«
bernadores, Corregidorea, Jnecea, y Jufliciaa de loa

paertos de mie duminios; y à todot loa deroâs va*
î'allos mio9, i quienes pertenece, ô pertenecer pndiere,

no le pongan embaïazu, caufeli molellia, 6 detencion
algiiiia ; antes le auxilien y facilien lo qne bubiare
meaeAer para fu regn|ar navegaciou , y legitimo go»

merci»: y â Ioa rafalios, y fubdito» de Keyee, Prin-

cipea, y Repûblicas amigas, y aliadaa roiaa, a loa

Comandantea, Gobernadores, ô cabos de fus provin*
ciaa, plazaa* eaquadras, y vaxcles, requiero. qne
atinaismo no le pongan ^mbarazo en fu libre nave-
gacion, entrada, faiida, ô detencion en los poertos»

a los qualee dejiberadamente, ô por accidente fe

conduxere, y \e perniitan exercer en. elloa fa legîiimo

coœercio, baftimentarfe, y proveerfe de lo necefario

para eontinuarle; é cuyo fin be mandado defpacbar
efte pafaporte, refrendado de ml Secretario de Ëftado*

y de la negociacion de Marina, el quai valdrâ, y
tendra fuerza por término de . . . contado deede el

dia en que. ufare de éi. fegnn conRe por la nota
que â fu continuacion fe pufiere. Dado en ... a . . •

de . ^ ^ de mil fetecientos noventa y uno,

Yo el Rey.

Pan Antonio Valom*

Para navegar en America,

Don Carlos , por la gracia de Dios , Rey de Caftilla,

de Léon, de Aragon, de las doa Sicilias, de Jenifalén,

de Navarra. de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeita , de
Côrdoba, de Corccga , de Murcia, de )aén, de los

Algarbea, de Algecira, de Gibraltar, de las Itlas de
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pour aller navigutr et commercer suivant les règles I79X
itablies.

Et fordonna aux ojjiciers généraux ou particum

lien commandons mes escadres et vaisseaux; aux
commandants et inteiidans des dèpartemens de ma*
rine; aux employés de leurs province\ sous • délégué t^

capitaines de port et autres officiers et employés
quelconques de majiotte; aux capitaines ou commars»
dans généraux des Provinces ; aux gouverneurs cor.

regideurs juges et justices des ports de met états;

ft à tous les autres de mes sujets à qui il appartient
ou pourrait appartenir de ne pas lui causer des
tmpèchemens molestation ou détention quelconque;
mais au contraire de lui prêter secours et lut faciliter

ce dont il aurait èesoin pour sa navigation ordinaire

et son commerce; et je prie les vassaux et sujets

de lioif Frinces et républiques et alliées, les corn-

mandans gouverneurs en chefs de leurs provinces,
places, escadres et vaisseau que de même ils ne
mtttent aucun empêchement à sa libre navigation,

entrée t sortie ou séjour dans les ports dans les quels

il sera conduit de propos délibéré ou par accident

et lui permettent d'y exercer on commerce légitime,

de s'y radouber et pourvoir du nécessaire pour le

continuer ; à laquelle Jin j'ai fait expédier ce passe-

port contresigné par mon secrétaire d'état et des
ijjfairei de la marine lequel sera valable et aura
force pour Vespace de . . , compté depuis le jour
duquel il en fera usage , comme il cojtstera par la

note qui y tera ajoutée pour sa continuation. Donné
à ^ » * U * . , de , » , de Van 1791*

Moi le Roi,

J)02f AUTOVIO f^AL^ia*

Potir naviguer en Amérique.

lyon Carlos par la grâce de Dieu Hoi de CasUlle
JLeon etc. . , , , Comme j'ai accordé permission à , , ,

pour quavee son , . . nommé . . , du port de , . .

tonneaux il puisse sortir du port de , , , avec une
eargaison et inventaire dobjets de commerce et se

transporter «... et retourner en Espagne au port de , . .
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I79I ^^'^^^^^t tie las Indiae Orientales y Occidentales,
lelas y Tierra- Firme del Mar Oceàno j Archiduque de
Auftria: Duque de Borgona, de JBrahante, y Milan;
Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona

;

Senor de Vizcaya y de Molina , etc. Por quanto he
concedido permifo a . . . para que con fu . . . nom-
brado ... de porte de . . . toneladas, pueda falir del
puertô de . . . con carga, y regiftro de efectos de
comercio, y tranferirfe al ... y reftiiuirfe à Efpana
al puerto de . . . con exprefa condicion de hacer la
derrota de ida y vuelta directatnente à les fenalados
parages de fu dcdino, fin extraviarfe, ni bacer
airibada â puertas nacionales, 6 extrangeros en islas,

6 tierra firme de £uropa, 6 America, d menos de
verfc obligado de accidentes de otra fuerte no re«

mediables: Por latito qaierG , que el Prelidente de la

Contratacion â Indias, 6 el Miniftro encargado del
defpacho du navios â aquellos dominios , y el Inten-
dente, 6 Miniftro de Marina de puerto en que fe

equipàre, concurran a facilitarle quanto fuere reguJar

à elte fin, cadâ nno en la parte que le torare; el

priraero en lo relpectivo à fu habilîtacion, y carga;

y el de Marina en lo que mira a tripulation, que
debera componerfe de gerite matriculada, y conftar
que io fea por lifta certificada, que ha de entregarle,

obligaîiHofe a cuidar de (u confervacion , y rcfponder
de fus faltas, fegun previenen las ordenanzas de Marina,

Y niai)do a los OHcialee gi'ncrales , 6 particulares

Comauuaiitea de mis efqnadras, y vaxeles, al Preû-
dente, y Miniftroe de la Contratacion a Indiat , à los

Comandanîes, y intendentes de los departamentos
de Marina, Miiiiftros de fus provincias, Subdcîegados,
Capitanes de puerto, y otroa qualesquiera Ciflciales,

Miuiftros y dependientes de la armada, à îos Vircyee,

Capîtanea, 6 Comandantes générales de reynos , y
provincias , â los Gobernadores , Corregidoret» , y Ju-
fticias de los puebloa de la cofta de rriar de mit io»
xninios de Europa , y America, à los Oficiales reale»,

6 Jueces do arribadas en ellos eftablecidos
, y a todos

los demâs vafallos mios, a quienes perttnece, 6 per-

tenecrr pudiere, no le pongan embarazo, caufen
moleftie, 6 detencion; antcs Je auxiîien, y faciliteii

lo que liubiere mcnefier para iu reguîav rj3ve|^acion;

y legitimo comercio: y a ïob valalius, y lubditos de
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avec la condition expresse de prendre la route tant JTÇi
en allant qu'en retournant directement vers le lieu de

sa destination sans dévier ni entrer dans d^autres

ports nationaux ou. étrangers des îles ou terre ferme
d'Europe ou d'jdmérique ^ à moins de s^y voir forcé
par des accidens auxquels il ne pourrait remédier au^

trement; en conséquence je demande que le président

de la chambre des indes ou le ministre chargé de

Vexpédition de navires pour ces possessions , et l'in-

tendant ou employé de marine du port dans lequel

il sera équipé conçurent à le favoriser autant que
de droit à cette Jîn chacun dans la partie qui le con^
cernera; le premier dans ce qui concerne son habili-

tation; celui de la marine en ce (jui concerne l'équipage

qui devra -se composer de gens enregistrés et dont il

cnnstera par la liste certifiée qui doit s^expedier, en
les obligeant d'avoir soin de sa conservation, et de
repondre de ceux qui jnanqutt nieïit conformément à
ce que portent les ordonnances de la marine.

Et fordonne aux officiers généraux on particuliers

commandants de mes escadres et vaisseaux , au Pré^
sident et ministres de la chambre des Indes, aux
commandants et intendants des départemens de la

marine, ministres de leurs Provinces subJélégués , ca-

pitaines de port et autres quelconques officiers em-
ployés et dépendants de la flotte , aux vice rois ca-

pitaines ou commandants généraux des royaumes et

Provinces , aux gouverneurs corregideurs et justices

des peuples des côtes de la mer de mes possessions

d'Kurope et d'Amérique, aux o^ïciers effectifs ou
juges substitués y établis et à tous mes autres sujets

à qui il apjjartient ou pourrait appartenir , de ne lui

causer aucun embarras molestabion ou détention ; mais
au contraire de lui prêter seco^irs et lui faciliter ce

dont il pourrait avoir besoin pour sa navigation légi-

time et son commerce légitime , et je prie les vassaux
et sujets de fois princes et républiques mes amisj et

alliics , /c-.f conitnandaiits gouverneurs ou cfifjs de
leurs provinces places, eicadrcs et vaisseaux , qac de

même ils n'empêchent sa libre nav'g'ition entrée, sortie
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179Î ^®y^^' P^nclpcfl, y RepùbJlcas aml^-sa, j aliadas

inias, a ios Conaaodantes, Gobernadores, 6 Cabos de
fua provincias, plasas» efquadras, y vaxeles, re-

quiero, que afimirmo do la impidan fa libre nave-

gacion, entrada* faiida, ô detencion en toa pnertos,

à lo8 qaales por aigun accidente fe conduxere; per.

mitiendole que en eHos fe baQiniente, y provea de

todo lo que necefiiaTe: a cuyo fin hc mandado
âefpachar efte pafaporte, «frendado de mi Secretario

de £ftado, y de la negociacion de Marina, et quai

valdra por el tiempo que durâre (n visge de ida y
vueltaj y concluido que fea , le recogerâ el IVliniUra

que enteudiere en fu defcarga : y para fu validacion

y ufo pondra a continuacion la nota que correfponde

el que cou^urriere a fu defpacho. Dado en , . , é

, , de mil fetecientoa novenia y uuo.

Yo el Rey.

Don Antonio Valdes.

Copia del pasaporte que âebera lUvar toâa embar-

eacion mercante tuJieciua conforme al Articula II.

del Tratado de Paz entre la Espatta^ y el Bey y
la Regencia de Tioiirz.

Don . . . Cônful gentral de Ëfpana reGdente en
cl Reyno de Tiinez, crrtifico que la erobarcacion

mercante nombrada . . . del capitan (6 patron) . * -i

de porte de . . . toneladas; y tripulada con . . ,

bombres , es tunecina : Y paraque pueda confiderarfe

tal por Ios Comandantee de Ios buquee del Rey nueftro

Senor, doy al citado capitan (6 patron) el prefente

pafaporte (((Ue durarâ por el termiiio de . . . cuiitada

deade el dia de la fecha) iîrmado de mi raano, y fel"

la40 coo el fello de «fte Confulado. En .....

(L. S.) Firœado N. N.
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ou sSjour éans les ports auxquels il pourrait htrê 1791
conduit par accident; lui permettant de j'y radouber,

H pourvoir de sot besoins ; à la quelle fin foi fait

expédier ce pastepori coritresigni par mon secrétaire

d*état et des affaires de la marine , lequel sera Va-

lable pour le tems que durera son voyapé dallée et de

retour ^ et lorsquHl sera terminé, Cofficier qui sera

occupé de sa décharge le reprendra; et pour le rendre

valable et utile il y mettra de suite la note y relative

et repondant à son expédition^

Donné à •••/«••• J0 ..• <i. i79i«

Moi le hoi

Von Jutovio FAUikém

Cop!« da paiTepoTt dont devra être poorva tout

navire inarebana Tunefain Gonformement à Part. IL

da traité de paix entre l*£fpagne e( le Bey et la

régence de Tunis.

Don , . . consul général d'£spa$net rendant dans
le royaume de Tunis certijie que le navire marchand
nommé » , , du capitaine (ou patron^ , , , du port

de . , . tonneaux et équipé de , , ^ ho'imes est Tune»

sain : et ajin qu^il puisse être considéré eomme tel par
les commandants de vaisseaux du Hoi notre maître je

donne au susdit capitaine {ou patron) le prisent pas-

seport {qui durera pour l'espace de , , , à compter du
jour de son expédition) signé de ma main et scellé du
sceau de ce consulat, A

(t, 5.) Signé: N, N.
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1791 Substance du traité préliminaire conclu entre

*'^"'"*/cy cours d'Autriche et de Prusse y à Vienne

le 26. Juillet 1791 *).

(D'après une copie digoe de foi.)

JL oue les objets des commilTions inaportantes dont
e'eft trouvé chargé M. le colonel de Bifchofswerder,

et dont il e'eik acquitté avec autant d'exactitude que
de dextérité ayant été arrangés, il en a refulté, que

*) Ceux, qui fe pevfuadent de rautenticlté do cette pi^ce

diplomatique, auront tout lieu de douter de l'autenticité

d'imo autre du même mois, iul'erêo dans la collection of
State Pajiers p. 1. et dont, pour fdtisfaire à la curiolilé

t\u lerti'ur, j«; me p* rmets d'inférer ici une traduction,

i'ort éloigné du rcJte d'annoncer comme digue do foi,

une pièce que le contenu , lf>s circonltauces qui ont
précédé, la (Iguatmc jut^me, femblent déclarer apocryphe.
Elle a pour titre : hubfiance du traité de partage conclu

cuire lea cour» »VAutnche, de RulQe, d'El'pagne et do
Pruife ù Pavie ua iuois de Juillet 1791»

Sa IMajefié l'Empereur reprendra tout ce qneI/0«/.îXrV,

ft conquis dans Us paya bas Autrichiens; et uuiilant ce»

proviîKt^s au\ dits P.iys-Bas les cédera à S. A. Séré-

nililmc l'Electeur Palaiin, de forte que ces nouvelle*

poITeîrious jointes au Palatinat auront à l'avenir le nota
d'Aulirafie.

Sa ]\Ia)ellé l'Empereur gardera pour toujours la pro-
priété et polfeliiuu de la l'ia'vière, qui fera à l'avenir une
lualle indivifible avtc hs domaines et polfellious héré-

ditaires de la iiiaiCou d'Autiiche.

Sa Majefié So»éui(tîine rarchiduchnlle Marie Chrifijno

fera conjointement avf>c S. A. S. fou neveu l'Archidiio

Charles , (uia en polleilion héréditaii'O du duché de
Lorraine.

L'Alface fera rertituée à l'empire, et l'evèque de
Strasbuig ainh que le chapitre recouvriront leurs anciens

privilèges, et les princes eccleliafliquea d'Allemagne en
feront autant.

Si les cantons Siiiirca confcutent et accèdent à la
" coalition, il leur puuira être propol'é d'ajouter à leur

ligue l'ovei h('> do Porentrtn , les défilorf de Erauche-

Çomté cl méuip tvtix de Tyrol avec les bailla^ca \oilius.
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de !a pan do la cour do Vienne il ne relie plus rien t^ot
à faire relativement au congrès de Siftow, vu que

'^

coiuuiP aiilU le territoire de Vcrfoy qui coupô lo pa-y»
de Vaiid. ^

Eu cas que Sa Ma)cfté le Roi de Sardai^ne foufciira
ù la coalition, la Bre/Fe, Bougay, et le pays de Gex
ulurpé par la France l'ur la .Savoy e, lui feront reftitués.

En cas que 8a ]\Ta)oaé Sarde pourroit faire une
diverfton iniportantc , il lui fera penms de prendre le
Dauphiné pour lui appartenir à perpétuité , comme étant
le plus proche défcendant des anciens Dauphins.

Sa Majefié le Roi dEfpagno aura le Ilou/Tilion et le
Bearn avec lile de Corfe, et il prendra poffelTion de la
partie Fraucoifo do St. Domingo.

Sa Majefié rimpératiice de toutes les RufUes fo
chargera de faire rinvaRon en Pologne, et en môme
tcms elle retiendra Kaminieck avec cette partie de la
l'odolie qui borde la Moldavie.

Sa Ma'iefié TEmjJereur o1)ligpra la Porte de céder
Chovzim ainlique les petits forts de la Servie et ceux
fur la rivièrre de Lurna.

Sa Majefié le Roi de PrulTo en vertu de la fus -dite
invafion de l'Impératrice de RuJfie en Pologne, fera
racquiQtion de Thorn et de Dantzig et unira le Palatiuat
du (;i\té de l'Eft aux confins de la Siléiie,

Sa Majilié le Roi do Pruile acquénra eu outre la
Luface, et S.A. E. de Saxe recevra en ccJiange le rofie
de la Pologne et occupera ce thrùnc comme fouveraiu
héréditaire.

Sa Majeffii le Roi actuel do Pologne abdiquera le
thrône en recevant une penfion conPidérable.

S. A. Royale rElectcur de Saxe donnera l'a fdle en
mariage ù S. A. SéréniIGme le fils cadèi de S. A. \\.
le Grand Duc de toutes les Ruifios, qui Jcia le péi^ de
la race des Rois héréditaires de Pologne et de Lithuauie.

Signé Lkopold.
Prince Nassatt.
Comte de Fr.ORrnA. BlANCA,
BlSCHOVFSWERDEH.

L'Angleterre accéria. (dit l'auteur d(^ la coll. of Sfata
Papers) à ce traité au mois do Mars 17S2. Et les Pro-
vijicf.b- Unies des Pays-Bôs accédèrent enfuite à condi-
tion que les arrangerncns concernant leurs lunites avtc
Sa M.ij. Inip. leroient fait conformément aux dePirs de
la repubii(jue, avant que le partage ait lieu. I.'Rfpa'^ne
y renonça lorsque le comte d'Arranda parvint au mhii-
here, donnant cependant les a/Iurauces de la neutralité
li. plus exacte.
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I79I '* t'AÎ'^ ^® P^^x ^^ probablement déjà concin a pré-

fent. Quant à an traité formel d'amitié et d'allianre

défenfivQ «ntre la maifon d'Autriche et celle de
Brandeotiourg, il ed arrêté de le conclure et figner dèa

Sue la paix entre la cour Imp. de Rallie et la Porte-

IttODianne fera rétablie et qu'enfuite la dite cour
fera invitée A*y accéder en même tema que les deux
paiifaoces maritimes et S. A. S. l'Electeur de Saxe.

PoQT accélérer et préparer en attendant l'arrange»

ment définitif du dit traité, on eft convenu d'avanco

d'y adoptyr pour bafe les points fuivants.

|, Les deux cours fe garantiront réciproquement leurs

ëtsts refpectifs contre tonte aggreOion quelconque;

la quantité» la qualité et les termes des fecours

mutoele ou en tout cas leur équivalent en argent*

ainfi que l'entretien des troupes auxiliaires , feront

réglés dans le traité d'une réciprocité parfaite.

% Elles ne contracteront aucune alliance à l'infi^u

Tnne de Tautre et donneront ordre à leurs Minières

dans les Cours étrangères, de fe communiquer ami-

calement tout ce qui importerait de faire parvenir

à la connaiirance des deux puilTancés amies.

3. On confirmera par ce traité les traités antérieurs

et notamment ceux de Brcslau , de Dresde, de Hn-
bcrtibourg et de Tefchen.

4. Le? cours s'entendront et s'employèrent pour effec-

tuer incé/Tament le concert auquel S. Maj. l'Empe-

reur vient d'inviter les principales puilTances de

l'Europe, fnr les affaires de France , et elles fe por.

feront de pins à leur rcquifition rerpective« fecours

et alTiftsnce réciproque, au cas que la tranquillité

interne de l'nn et de l'autre état fut menacée de

troubles.

Indépendamment des points généraux ci - defuis,

qui ferviroot de bafe au traité d'alliance et d'amitié,

les deux cours font convenues d'y joindre un article

Céparé concernant les affaires de Pologne fur le

pied fuivant:

Les intérêts «t la tranquillité des puilTances voifi-

nes de la Pologne, rendant infiniment défirable qu'il

s'établiile entre clUa un concert propre a éloigner
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tonte jaloaHe on appréhenfion de prépondérance, les T7AT
cî^nra de Vienne €t de Berlin conviendront, et invi-
teront la coor de Ruflie de convenir avec elles,

qa*eltes n'entreprendront rien pour ahe'rer l'intégrité

et le maintien de la libre conftitation de Pologne,
qti'ellee ne chercheront jamais à placer tfn Prince do
lear roaifon far le trâne de Pologne ni par le mariage
de la princelle Infante, ni dans le cas d'une nouvelle
élection, et n'employeront point leur influence pour
déterminer le choix de la république dans Tan oa
Tantre cas en faveur d'an Prince hors d*oa concert
mutuel entre elles.

En fol de quoi etc.

Vienne ce 25. Juill. 1791.

Kavkitz. Biscuofsvterder.

Acte séparé et secret, ajouté à îa précédente con-
vention préliminaire.

M. le colonel de Bifchofewerder ayant été charge
de repréfenter à la cour de Vienne, li , dans le cat
que le défaut, de défcendance roafculine dans la

branche électorale de Saxe réalifât le droit de retrait

compétant à la maifon d'Autriche fur les deux marg-
graviats de Lnface, elle n'inclinerait point à s'entendra
avec la cour de Berlin fur cet arrangement de limites,
qui, fans empêcher clientiellement la réalifation do
fon droit éventuel fur ces provinces, ferait toutefois
propre à mieux allures la tranquillité et fûrelé du
voilinage mutuel, et S. M. l'Empereur ayant témoigné
fon deûr d'obliger fur ce point S. M. pru/Tjenne, o»
eft convenu que par un article fecrèt et féparé du
traité d'alliance à conclure, les deux fouverains fo
proraetteront et referveront de donner lea mains à
un pareil arrengeroent amical. En foi de qaoi noua
avons ûgné le préfent acte féparé et fecrèt.

A Vienne le 25. Juillet 1791.

(Signé) Kaunitz. Bisckofswerdek.
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13.

I79I Cédule de S. M le Roi d'Espagne et de

'^•^"'"' M. iVZ. du conseil^ concernant les étrangerSy

en date du 20. Ju-illet 1791 ; et déclaraùnn

y ayant rapport^ du 1. Août^^ même année.

(Copie de la traduction faite d^office dant les bureaux

du ministère des affaires étrangères de France,)

JL/on Carîosi' par la grâce de Dieu Roi àe Caftille,

de Léon , d'Arragon etc. etc. , à ceux de mon con-

feil, prélident et auditeurs de mes audiences et

chanceleries , Alcades- Alguafile de ma maifon et de

roa cour, ViCv'î-Rois, capitaines généraux, gouver-

neurs des frontîcrea etc. Sachez : Que mes gloiieux

ancêtres ont établi et déterminé divers réglemens et

difpofitions qui Ce trouvent ralTemblés dans les loix

de ces royaumes, fur ce qui doit être obfervé à

l'égard des étrangers domiciliés et transeuntes dans

ces royaumes, ainfi que fur les grâces et prérogatives

qui font accordées aux uns et aux rutres, et comme
il convient pour la plus parfaite exécutio.i des

mêmes loix, ainfi que pour le bien et la tranquillité

que la qualité des dits étrangers exiflanîs dans mc6
royaumes foit vérifiée avec clarté et fans tergiverfa-

tion eu diftinguant les transeuntes er les domiciliés,-

afui que les uns et les autres foient maintenus dans

la jouiffance des privilèges et concelïions que renfer-

ment les traités faits avec les différentes fuilTances,

ainfi que les loix efpagnoles, des ordres ont été

donnés dans cette vue, pour que les dits étrangère

transeuntes fuJTent enrégiftrée, et les loix et décrets

ont déclaré quels font ceux qui doivent être cortli-

dérés comme naturels on domiciliés dan§r ces royau-

mes. — Cependant quoiqu'on ait procédé a cet en-

régiflrement dans quelques parties du royaume par

ordre de la junte des étrangers incorporée dans celle

du commerce, on fait qu'il n'a point été exact et

qu'il n'a pas été fait dans tous les lieux où il fe

trouve dea étrangers, et qu'aulH beaucoup ou la
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plupart d*entr'eDx prétendent jonîr et jonilTent îndis* 179X
tinctement des privilèges de trameimtts et de domi-
ciliés ; afin d'écarter tonte obfcarité et de prévenir
les conféquences funeftes qui réfuhent et peuvent
téfulter d'une pareille confuûon, j'ai réCbla le con-
tenu des articles fuivants :

1. En comniencant par Madrid , on examinera fi

les régiftree des étrangers contiennent la diftinction

de trameuntes et de domiciliés et expliquent l'objet

et la dellination de chacun d'eux, dans mes états et

particulièrement à ma cour, en vérifiant par le moyea
des alcades et de ceux de leurs (Banxios) refpectifs,

û dans les liftes, régifties ou roies qu'ils ont du for-

mer, tons les étrangers et leurs fancilles exillants

dans leur diftrict font fpécifiés avec leurs noms, celui

de leur patrie, leur religion» leur métier ou dellina-

tioD, et l'objet de leur féjour à la cour; comme au(Il

8'ila ont déclaré et Cgné que leur intention était d'y

demeurer comme naturalifés et comme mes fujets

ou conaine traii^euntes. Dans le cas où ces regiflres

ne contiendraient pas tons les détails exprimée
ci-delTus, ils feront immédiatement renonvellés et .

ratifiés, et on y fpécifîera ponctuellement tous

ces détalU* et mon confeil à mefure que ces ré-

giftres fe réformeront me rendra compte fommai-
rement du nombre des étrangers que contient

chaque Baxxio ave£ diftinction de domiciliés et

d'étrangers, des nations dont ils font, de leors pro-

felTions et des motifs de leur féjotir à la cour» tans

attendre la fin de ropération générale.

2. En conféquence de ^article précédent» le but
de celui - ci eft de régler la conduite qu'on devira

tenir envers chacun des étrangers fuivant leurs diver^

fes qualités de domiciliés on de transewttes. Les
domiciliés devront être catholiques et prêteront fer.

ment de fidélité à la religion et à ma fouverainëté

par devant la juftice, renonçant à tout droit d'étran-

ger et à toute relation ^ union et dépendance *) avec

*) Le confeil par une lettre circulaire en date du 1. Août
a déclaré que ce» mots *^ relation, union et dèpendanccy

deYaient s'entendre en matière de politique, de gouver-

neraeut et de (ujetiou civile , mais uou en matière do-

Tom» K Q
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T7QT le pays où ils font nés, et promettant àe ne plus ré-

' ' clamer ni la proieciion de ce même pays, ni celle

d« fee Ambaffadeurs, Miniftres ou Confuls , le tout

fous peine de Galère, de préfide, ou de banniUer

ment abColu de ces royaumes et de confiscation de

leurs biens, fnivant la qualité des perfonnes et de

la contravention, il fera notifié aux étrangers transeiirt-

tes de ne pas demeurer à la cour fans une pcrmilïioa

de la Cécrétairerie d'état dont ils feront tenus d*i fé

pourvoir dans le terme qui leur fera préfcrit et qui

fera expédiée conformément au motif et à la qualité

des perfonnes, mais cependant pour des termes limi-

tés proportionnée à la nécefllté et péremptoires. Ou
notifiera en même temps à ceux qui fe déclareront

transeuntef qu'il ne peuvent exercer aucuns arta

libéraux ni proferfions mécaniques dans mes étatai

fans fitre domiciliés, et qu'ils ne peuvent en confé-

quencc être marchands à l'aune, détailieurs d'aucnne

efuècô de marchandifes, tailleurs, faifeurs de nxnies,

perruquiers, cordonniers, ni médecins, chirurgiens,

architectes fans en avojr obtenu préalablement de

moi l'ordre et la permilïion expreffe, comprenant

dans cette prohibition , celle d'être commis ou do-

meftique au fervice de mes vafTaax ou fujets de ce»

domaines. On donnera aux perfonnes exer<jant de

telles profeffions, quinze jours de trrme pour fortir

de la cour et deux mois pour fortir du royaume, ou
iU devront renoncer dans le même terme de quinze

jours au droit d'étranger, fe domicilier et prêter le

ferment ci-delTus énoncé en fe foumettant aux peines

dont il a été tait mention.

3. J'ordonne enfin que l'entrée des étrangers dans

mes royaumes foit foumife à des réglemens. En con-

féquence en' maintenant dans toute leur vigueur lea

mefîiquc et écouomifirie des Tiipus de chacun pt d'- leurs

peribnue* et parentés" il efi bon d'oblerver qu'à l'ex-

preiriou union de la cédule, la lettre circulaire du cou-

feil liililiniie celle de connexion, le mot Donticiliadas dans

la cédule eft reuiplaré diiu» l'iit/tiuctiou qui raccom-

pagne par celui d'Aveciiidadas , il eft fâcheux que ces

variantes échappées fans doiite à l'altcntion des ré-

dacteurs de» oidres de S. M. C, jettent du loache lur

leur véritable laua (ISote du traducteur).
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traités qui doivent fubfifter avec lee puiflances I7QT
étrangères pour le commerce et les ail'aires de
lenrs fujets refpectifs dans rues rojauDjes; les per-

.

milTions et les paiTeports que préfenteront ceux qui
arriveront dans les ports et places de commerce, fe-

ront examinés, et on les empêchera d'entrer dans
l'intérieur du royaume par d'autres lieux, fans nôtre
permiiîion royale exprelle; on en agira de même avec
ceux qui viendront à la cour, et les Vice -Rois, ca-
pitaines généraux et gouverneurs des frontières, dé-
ûgneront aux étrangers qui viemiront demander un
aille ou rhofpitalité, ou fe préfenteront fous tout
autre prétexte, les routes et les villes de l'intérieur;

ou ceux qui produiront de jufles motifs pour obtenir
des perraiflione , devront attendre qu'elles leur foient
accordées ou refufées, en prêtant, au préalable, le

ferment de fouminion et d'obéiffance à notre fou-

veraineté et aux lois du pays, fous la condition d'en-
courir des peines égales à celles qui font fpécifices

dans le fécond article, s'ils employaient d'autres

moyens ou fe fervaient d'autres routes que ceux ou
celles qui leur feront indiqués. La préfente réfolu-

tion royale a été communiquée à mon confeil par le

Comte de Floridablania mon premier fécrétaire d'état,

le 12 de ce mois etc. etc. donnée a Madrid le

20. Juillet 1791.

Le Roi

Don Manuel de âyzbun y REbiN etc. etc.

Déclaration de Sa Majesiê , à la suite de la

cédille et instruction du 20. et 29- Juillet

dernier.

La conféquence de la réfoiution prife par S. M.
pour que les étrangers exiftant dans ce royaume
foient matricules avec la didinction de transeuntes

ou de domiciliés fous les règles, diftinctions et ob-
fervatîons contenues dans la cédule royale et circu-

laire du 20. et 20- Juillet dernier, communiquées
aux corregidors et juftice du royaume. S. M. déclare

que pour éviter les doutes et faulfes interprétations,

on falfe entendre à ceux qui fe préfenteront pour

Q2
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Î79I P^^'*' ^®® ferment ou qnî s'y refuferont, qne renon-

cer à tonte relation , connexion et dépendance de

leur paya natal , s'entend realement «^ans les matières

politiques, de police, et de fujetioln civile; mais
non pour leurs affaires domeftiques ou économiques
de leurs biens et commerce ainû que de leurs per-

fonnes et parenté.

Cette déclaration royale etc.

Madrid , ce i. Août 1791*

14.

^*<^«- Traité de paix entre Sa Majesté Impériale

Royale Apostolique et la Sublime Porte - Otto^

mane* Fait à Sistow le 4. Août 1791

(en langue française et turque.)

(D'après l'imprimé qui a paru d'autorité à Vienne 4.

et fe trouve dans nouv. extraord. 1741- n. 72-78. en

Franc, et Allemand dans Geschichte des O, R. T. Krie-

ges 1787-1792. p. 193 et 212. en allemand dans Hijt,

Fol. Magazin P. X. p. 214.)

lAos Leopoldus U, divina fâvente clementia electns

Honaanornm Imperator, femper Aoguftus» Germaniae,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slave-

niae, Galiciae, Lodomeriae, et Hierofolymae Kex;
Archidux Auftriae; Dnx Burgnndiae, Lotharingiae,

Styriae, Carinthiae, et CarnloTiae; Magnus Dux He-
truriae; Magnus Princeps Trandlvaniae; Marcbio
Moraviae; Dux Brabantiae, Limburgî, Lucem'^jrgi,

et Geldriae, Wûrtembergae, fuperioris et inferioris

Silefiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae,

Gua(lallae, Osvecintae et Zatoriae, Calabriae, Barri,

Montisferrali et Tefchinae; Princeps Sueviae et Ca-
rolopolis; Cornes Habeburgi, Flandriae, Tyrolis,

Hannoniae, Kiburgi, Goritiae, et Gradiecae; Marcbio
Sacri Romani Iroperii, Burgoviae, Superioris et lo*
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ferions Lnfaiiae» MnlToponti et Nomenei; Cornes I^OX
Namorci, Provinciae Valdenaontis p Albimonîis, Zut*
phaniae, Sanyerdae, Sâlœae et Falkenftenii ; Domi.
nus Marcbiae Slavonicae et Mechlianae.

Notum teflaturoqne omnibus et ûngulis, quorum
intere(l, pro Nobis, Haeredibus et Succeflbribus No>
ftris, tenore praefentium facimus.

Fofteaqnam divioo favente Nnmine , inter Noftros

et Fulgidae Portae Ottomannicae Miniftros. plena

utraqne ex parte ageudi facuhate inftructos» inter»

veniente Serenilllmorum ac PotentilTimorum Princi'

pnm ac Dominorum, Ângliae et Borunîae Reguoi»

Dec non Celforum ac Potentinm Ordinum Generalium
Foederati Belgii Minil^rorum • pari agendi facuhate

munitornm, conciliatoria opéra* de rcdauranda tnter

titrumque imperium priftina pace conûlia collata

funt, actum et conventum^ atque ab iiddcm folenne

defuper pacîs Inftromentnm , in loco Siftow, con-
fectnm ac iignatom fuit, cnjus ténor eft Cequens.

yiu 110711 de la très - sainte et indivîsille Trinité.

La cour Impériale et Royale et la Sublime Porte*

Ottomane, animées d'un déiir égal de rétablir les

liaifons beureufes de paix, d'amitié et de bon Toifi-

nage, qui avoient fubtillé pendant un demi liècte

entre les deux empires, et fécondées dans ce delTein

falutaire de la médiation efficace de leurs Majeftéa

les Rois de la Grande-Bretagne et de PruIIe, et de
LL.HH. PP. les Etats -Généraux des Provinces. Unies,

ont nommé et défigné pour leurs minières plénipo-

tentiaires an congrès de paix aiTemblé à Siftow»

favoir: Sa Maj. Impériale et Apoftolique, le Baron
Pierre Philippe d'Herbert RathXeal, fOn confeiller

antique actuel, et le Comte François Efterhazy de
Galantba, Ton chambellan aetoel, Seigneur de la

Seigneurie de Tottis, et Seigneur héréditaire da
Comté de Forchtenftein , et la Sublime Porte- Otto-

mane, le Reis Ëffendi ou miniftre des afifaires étran-

gères, Birri Abdullah Effendi, TOrdon. Kadifi, oa
grand juge des armées ottomanes, Ismet Ibrahim Bej,
et le Ruznamegi on contrôleur . général des finances,

Durri Mehmed Ëffendi, lesquels, à rinterventioo*
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1791 P^"^ ^® canal, et moyennant les bor>ç offices des mi-
niltres plénipotentiaires des trois hautes puilTances

médiatrices dénommées favoir: du Chevalior Ro-
bert Murray Keith , membre du confeil privé de Sa
Maj. Britannique, Chevalier du très - honorable ordre

militaire du Ûain, lieutenant- général de fee armées.

Ton envoyé extraordinaire et minidre plénipotentiaire

k la cour de Sa IVdaj. l'Empereur, actuellement Ton

roiniftre plénipotentiaire au congrès de paix; du
Marquis Jérôme de Lucchefini, chambellan actuel

de Sa Maj. le Roi de Pruffe, fon envoyé extraordi-

naire et minière plénipotentiaire près de Sa Maf. le

Roi et la République de Pologne, Chevalier de
Tordre de l'aigle- blanc, actuellement fon miniftre

plénipotentiaire au congrès de paix; et du Baron
Renier de Haeften, Seigneur d'Ophemert et Zenne>
wynen, membre de l'ordre equeftre de la province
de Gueldres , député de cette province à l'alTemblée

de LL. HK. PP. les Etats - Généraux des Provinces-
Unies, leur envoyé extraordinaire à la cour impériale

et royale, actuellement leur miniftre plénipotentiaire

au congrès de paix; après s'être communiqué lenrg

pleinepouvoirs refpectifs, et avoir tenu enfemble
plnlieurs conférences amicales, font convenus des
points et articles fnîvans, qui compofent le préfent

traité déhnitif de paix.

p.iix ot A R T„ I. II y aura déformais une paix perpé-

tuelle et univeifelle, par terre, fur mer, et fur les

rivières, entre les deux empires, leurs fujets et vaf-

faux , une amitié vraie et lincère, une union parfaite

et étroite, une abolition et amniftie pleine et géné-

rale de toutes les hollilités, violences, et injures,

commîtes dans le cours de cette guerre, par les deux
puilTances, ou par les fujets et vaflaux de l'une,

qui ont fuivi le parti de l'autre; et fpécialment les

habitans de toute condition du Montenègre. «ie la

Bosnie, la Servie, la Vallachie 9t la Moldavie, qui,

en venu de cette amniftie, pourront tous rentrer

dans leurs anciennes demeureti, poirelTions. et droits

quelconques, et en jouir paihblement, fans être

jamais inquiétée, nioleftcs, n: punis pour s'être dé-

clarés contre leur» propre fouver.iin, ou pour avoir

prêté hommage a la cour Impériale et Royale;

I
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Art. ÎT. Les deux hautea paTtîefl contractantes 1791
rèconnoilTenl et admettent, pour bafe commune de g^f^ ^^^

la préfente pacification le ftatus quo drict antérieur traitt;«

à la guerre déclarée le 9. Février 1788« En confé-

quence de quoi elles renouvellent et confirment tels

qnele , dans le fens le plus ftrict et dans toute leur

étendue , fans jamais rien faire , rji louffrir qu'il foit

rien fait au contraire , le traité de Belgrade du 18.

Septembre 1739 *), la convention du 5- Novembre '*)

de la même année , celle du 2- Mars 1741 ***) expli-

catoire du traité de Belgrade, l'acte du 25. May
1747 qui perpétue la paix de Belgrade, la conven-r

tien du 7. May 1775 fur la cefïïon de la Buccovine,
celle enfin du 19. May 1776 fur la démarcation de
cette province: tous lesquels tra,îté0, actes, et con-
ventions, font et demeureront à perpétuité dans

leur pleine et entière force et vigueur, comme s'ils

étoicnt transcrits et inférés ici de mot à mot.

Art. III. Et en particulier, la Sublime ^"ortc- «rnoa-

Ottomane renouvelle et confirme tels qaele, d?.ns 1^ ^^p^ft^ie

fens le plus ftrict et dans toute leur étendue, fans piu-

jamais rien faire, ni foufFrir qu'il foît rien fait an
gl^'l^j^

contraire, le féned ou acte obligatoire du 8. Août

4783, renfermant l'obligation, de la part de la Sub-

lime Porte -Ottomane, de procurer aux bâiimens

marchands allemands qui relTorliffent des porta de

la cour impériale, la fureté contre les corfaires des

cantons de Barbarie et d'autres fujets Ottomans, et

)a réparation de tout dommage qu'ils pourroient en
éprouver, le féned ou acte obligatoire du 24- Février

4784 t)» 6n faveur du libre commerce et navigation

des fujets impériaux et royaux fur tontes les terres,

mers et fleuves de la domination Ottomane, le Fer-

ma a du 4. Décembre 1786. concernant les palTages,

lepallages et féjours des patres et troupeaux de Tran-

fylvanie dans les provinces de Vallachie et de Mol-

*) WfiNcr Cod. Jur. Gent, T. I. p. 326.

**) Wenck 1, c. p. 364.

***) AVitJCK 1. c. p. 585. •

t) Voyez le Recueil T. IV. p. 458' prém. édit. et: T.IïI.

p. 720. nodv. édit.
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I79I ^^^'^'^* ^^^ ^^ ^^^'^ autres fermans
.
actes et arran-

gemens miniftériels mutuellement reconnus , et qui

étoient en vigueur avant le 9. Février 1788. pour
la tranquillité et le bon ordre des frontières « pour
l'avantage , la fureté et les intérêts des fnjets, com-
merce et navigation de la domination antrîcbieniie;

tous lesquels féneds» fermans, actes et arrangeuiens

reconnue , font et demeureront à perpéiuité dans
leur pleine et entière force et vigueur, comme sMl»

étoient cités, tranfcrits, inférés et expliquée ici de

mot à mot.

Conqiiè« Art. IV. La cour impériale et royale de fon

'''.'*^'' coté, pour ramener auflfi les chofes à la bafe con-
venue du ftatus quo Itrict de lepoque du 9« FerTscr

i788» et pour correfpondre pleinement aux procédés
amicals et équitables de la Sublime Porte- Ôi^omane,
s'engage d'évacuer, céder et rendre à ladite Poite-

Ottomane, dans leur entier et fans aucun partage,

toutea les poirelTions, territoires, villes, fortereffes

et palanques, fous qudque dénomination que ce
puillc être , conqulfes par les troupes de Sa Maj.
Impériale pendant le cours de cette guerre, y corn*

pris toute la principauté de la Vallachie, et les du
Âricts de la Moldavie occupés par les troupes impé-
riaies, et de rétablir, telles quelles, les mêmes an*
ciennes limites qui féparoient, à ladite époque dn
\). Février 1788. les deux dominations. Quant aux
fortcrclles, châteaux, palanqiies, conquifes fur la

Sublime Porte -Ottomane, la cour impériale et
royale s'engage de les rendre dans l'état oj elles

étoient» et avec l'artillerie ottomane qui s'y troavoit

au moment de leur occupation.

chot/ia Art. V. Et quant à la forterelTe de Chotym
diiitTci. et fon diUrîct, vulgairement nommé la Raya, ils

feront aulli évacués , cédés et rendus , fous les mêmes
conditions dont on eft convenu pour les autres for-

terelTes ; mais feulement après que la Sublime Porte-

Ottomane aura conclu fa paix avec l'empire de tontes

les RufTîes, et dans le terme précis qui fera Aipnlé

pour l'évacuation des conquêtes de cette den)Ière

puilTance, jusqu'à laquelle époque la cour impériale

et royale gardera en dépôt neutre ladite fortereffe

avec fon dilirict, fane fe mêler plus de la guerre
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préfente, ni prête? plae ancnn féconra, cl'ancune 170T
manière directe ou indirecte, à la cour Impériale
de Rallie contre la Sublime Porte -Ottomane.

ART. VI. D*abord après l'échange des ratiticationa Com-
l'on procédera, de part et d'autre, aux évacuations, *'"^**'

et refpectiveraent à la reprife de tontes les conque- Tegw"'
tes quelconques, ainfi qn au retabliflement des an- ^*? ^^*

tiennes limites des deux empires, dans les délais *

iiyés ci -après. Des commiflaires tefpectifs étant
cboiQs et nommés, comme par Part. XIII. dn traité

de Belgrade, les uns conduiront les opérations de la

Vallachie et des cinq dlAricts de la Moldavie, de
façon à les terminer dans l'efpace de trente jours,

à compter de celui de l'échange des ratifications; les

antres fe porteront à la Hants-Unna, pour rétablir

les limites de la Bosnie, de la Servie, et du Vieux-
Bourg d'Orfowa avec Ces environs, le tout d'après
le Status quo Ibict des poiïefTiQns refpectives avant
le 9. Février 1788 : l'on donna à ces derniers Terpace
plus long de deux mois, qui courront de la xaèvae

époque, parceque ce tems eft néceffaire pour démo-
lir les ouvrages nouveaux des fortereHes, et les re-

mettre dans l'état où elles étoient à la conquête, ainfi

que pour les transports de toute artillerie et des œa>
nitions de guerre et de bouche.

Art. vu. Tous les prîfonnîets et captifs otto- Prifon.

mans , tant civils que militaires , faits pendant le
"ap'îf,';*

cours de cette guerre, ayant été fans nulle exception

remis en liberté de la part de la cour Impériale et

Royale, et confignés aux coromilTaires ottomans à
Eusgiuk, à Viddin et eo Bosnie, tandisqu'on n'a

rendu, en échange, que ceux des fnjets et foldats

impériaux et Royaux qui fe trouvoient dans les pri»

fons publiques, ou fous la puiilance de quelques

feigneurs bosniaques, et qu'il en velVe encore an
grand nombre dans la captivité doœellique en Tur-
quie, la fublime Porte - Ottomane, pour fe conformer
à cet égard à la règle du ftatus quo ftrtct antérieur

à la guerre, et pour détruire avec elle toutes les ca«

lamités qu'elle entraine, s'engage de rendre gratuite-

ment, c'ed à dire fans prix de rachat, ni ran<^on quel-

conque, à la Cour Impériale et Royale, dans l'efpace

de deux mois aprèb l'échange des rattiications , tocs



550 Traité de paix entre VAulrlche

1791 '®^ prifonniers de guerre et efclaves, de tout âge,

tout fexe et toute condition, telle part qu'ils fe trou-

vent, et à qnelK's }ierfonnes qu'ils appartiennent;

de forte que défonnais aucun fujet des deux parties

ne puilTe plus être efclave fous l'autre domination:

excepté feulement ceux, qui d'après les règles obfer-

vées en pareil cas, auront fait conllater d'av(>jr volon-

tairement embrailé la religion .chrétienne d'un côléi

ou la religion mahométane de l'autre.

Sujets Art. VIII. Les fnjets cependant de l'une partie,

tiies'
^""^ avant cette guerre, ou pendant fon cours, fe

font reriréa fur les terres de l'ëutre, fe font fournis

à fa donoinatîon, et y demeurent de plein gré, ne
pourront jamais être réclamés par leur fouverain na-

turel, mais ils feront déformais confidércs et traités

comme les antres fujets de la puilTance à laquelle ils

fe ft.nt donnes. En revanche les individus qui poffè-

dent en même tems des biens fonda fotis les deux
dominations, pourront établir leur domicile de l'un

et de l'autre côté, d'après. leurs convenances, et fans

qu'on puifTe y mettre oppofition; mais ils doivent fe

choilir, à leur gré, une domination unique, en ven-

dant les polfelTions qu'ib ont fous l'antre gouvernement.

cotn- Art. IX. Les Hautes Parties con'ractantes dé-
inerce.

^^^^^^ ^g lz\xQ renaître le plutôt poiïible ie commerce,
qui eft le fruit de la paix, et d'étendre à la clalle

utile des marchands le bénéfice du retour au ftatus

quo ftrict, fixé par les Articles II. et III. ci-delTus,

Âatuent que l'intervalle de la guerre, comme tel, ne
doit apporter ancun préjudice aux fujets Tefpectifs,

c'eft à dire, ni aux fujets Impériaux et Royaux dans

l'Empire Ottoman, ni aux fujets ottomans dans la

Monarchie Autrichienne; mais qu'il eft libre aux uns

et aux autres de reprendre leurs affaires là où ils les

avoient lailTées à l'époque de la déclaration de la

guerre, de faire valoir tous leurs droit? et préterlions

quelconques antérieures à la guerre, de refpecter leurs

Créances et effets, d'interpeller leurs débiteurs, de
demander des indemnités à titre de payemens réfu-

fés, ou de dommages foufferte lors de la déclaration

de guerre, contre la teneur des Articles XVII. de Bel-

grade et XVIII. du traité de commerce de Paffarowitz,

de réclamer enfin dans tous ces cas rairiHauce des
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tribunaux et do» gonvernemens refpectîfs, lesquels 570 j
de lent côté, feront rendre à cet égard prompte et

impartiale jndice, fans admettre jamaie, comme une
exception lëgitinie , le laps de tems du chef de la

durée de la guerre.

ART. X. Il fera d'abord donné aux commandans l'otice

et gouverneurs limitrophes des deux empires « en les se«»«»n^*

rendant même perfonnellement rerponfabies de l'exé-

cution, les ordres les plus précis et les plus Uricts

fur le prompt rétabliiïement de la police générale, de
la tranquillité publique et du bon voilinage dans
toute rétendue des confins communs -, l'inviolabilité

des bornes replacées par les commiiTaires refpectifs,

le foin d'empêcher les empiètemens, les incurfions et

les dovaftntions ; celui de procurer les réparations des
injures et des dommages, celui enfin de punir les

contrevenans et les coupables félon la gravite de
leurs délits et crimes; en procédant à cet effet d'après

les règles et principes fixés par les traités et les ar-

rangemens precédens entre les deux Hautes Cours,
pour faire rentrer incellamment toutes chofes dans
leur état ancien régulier et paiiible.

Art. Xr. Il leur fera en même tems enjoint Hofp».

férieufement et recommandé do protéger les fujets de
****»**•

l'autre partie que leur commerce ou afFaFres oblige-

ront à pafTer les confins , à voyager dans l'intérieur

des provinces, à défcendre et à remonter librement
les rivières, ohfervant et faifant obferver à leur égard
non feulement les offices de rhofpîtalité, mais aufll

tous les articles et difporuions des traités, conventions
et actes confirmés aux Articles II. et III. ci-defifus,

fans en exiger, ni permettre qu'il en foit exigé, à

tel titre que ce puifTe être, d'autres retrlbotions ou
droits que ceux , qui y font fixés pour les perfonnee
et pour les marchandifes de l'autre partie.

Art. XII. Et quant à l'exercice de la religion Réu-

catholique chrétienne dans l'Empire Ottoman , fes
^'''"*

prêtres» fes fectateurs, fee églifes à entretenir, ou à

reparei', la liberté du culte, et des perfonnes , la fré-

Îjuentation et la protection des lieux fiints de Jéru-

alem et d'autres endroits, la Sublime Porte- Otto-
mane renouvelle et confirme, d'après la règle du
ilatus quo ftrict, non feulement les privilèges ailuree
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1791 P^' l'article IX. da traité de Belgrade . cette religion,

mais aiiill ceux qui ont été poftérieurement concédée»

pas Tes feruians, et autres actes émanés de fon

autorité.

Envoy A R T. XIII. On enverra, de part et d'antre, des

»iA«/' «QÎniftres du fécond r^ng, tant à roccafion de cette

beureufe paix, que pour annoncer, feion Tufage

ancien , l'avènement des Augulles Souverains refpectifs

au trône de leurs ancêtres. Ces zuiniftres feront reçue

avec 1^ cérémonial, honneurs et traitement nfitéa

entre les deux cours, et jouiront, en veitu du fliatus

quo flrict, de toutes les prérogatives du droit des

gens et autres immnnités attachées à leurs caractères,

d'après les articles des traités et robfervance établie.

II en fera de même des fuccelTeurs de l'internonce

et miniftre plénipotentiaire Impérial et Royal refidans

auprès de la Sublime Porte- Ottomane, eu cependant
égard à la diiférencc du rang dont ils pourront être

revêtos, ainfi que de leurs fubalternes, fuites, gens,

domediques, maifons; et comme plufieurs de leurs

conriers, venant de la cour Impériale ou allant vers

elle, ont été dépouillés avant la gnerre, la Sublime
Porte- Ottomane non feulement ne négligera aucun
moyen qui pnilTe procurer le dédommagement dee

effets déprédés, mais elle prendra au(H les melures

les plus efHcaces et les pins folides, afin que ces

couriers puiHent déformais aller et venir avec touto

fureté et protection.

sign*- Art. XIV. Deux inftrumens origiD&nx parfaite-
ture,

j^g„j conformes du préfent traité. Tan en langue

françoife dont on s'efî fervi pour la commodité, et

l'autre en langue mrque, feront lignés, le premier,

des deux minières plénipotentiaires impériaux et

royaux, et le fécond, des trois minidres plénipoten-

tiaires ottomans, échangés l'un contre l'antre par

l'entremife des minières plénipotentiaires médiateurs,

et envoyés refpecttvement aux deux hautes cours

contractantes. Après qtloi et dans Tefpace de qua-

rante jours, à compter de celui de la fignature, oa
plutôt n faire fe peut, les diplômes folemnels des

ratiBcatione, lignés par les deux Augures Souverains,

feront pareillement échangés, par le roiniftèré de la

même médiation, entre lesdits plénipotentiaires con-
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iractans* avec des copies légalifées de tons les traités, 1791
conventions et actes renoovellés, confirmés et perpé-

tuellement obligatoires pour les deux empires.

£n conréqnence de quoi » et en vertu des pleins-

pouvoirs de Sa Majellé Impériale et Apoftolique,

nous Pierre Philippe Baron d'Herbert Katbkeal, et

nous François Comte Efterhazy de Galantba, fes mi*
nittres plénipotentiaires au congrès de paix, avons
figné le prêtent traité et inRrument autentique de
paix, et y avons fait appofer ie cachet de nos armes.

Fait à Siflow» à la fale de conférences xc 4. jour

da mois d'Août, J'an de grâce 179j(>

Le Baron Le Comte

d*Herbëbt Rathkeal. François Esterhazi
GAf-ANTHA.

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

Déclaration des ministres médiateurs.

NODS plénipotentiaires de Sa Majelté le Roi de la:

Grande-Bretagne, de Sa Majeilé le Roi de PrufTe»

et de Leurs Hautes PuilTances les Etats. Généraux des

Provinces- Unies, ayant fervi de médiateurs à l'ouvrage

de la pacification, déclarons que le traité de paix

ci - deiTus , entre la conr Impériale et Royale et la

Sublime Forte -Ottomane, avec tontes les claufes,

conditions et ftipulations, qui y font contenues, a

été conclu par la médiation de Leurs Majefle'^s les

Rois de la Grande-Bretagne et de PruITe, et de Leura

Hautes PuilTances les Etats • Généraux des Provinces-

Unies. En foi de quoi nous avons fignè les préfen-

tes de notre main, et y avons fait oppofer le cachet

de nos armes.

Fait à Siftow, ce quatre Août, œil fept cent qua-

tre vingt et onze.

Robert Murrax Jerom.e Marquis R. de Haef-
KeITB. OE LuCCHESXIii. TEN.

(L. s.) (L. S.) (L. S.)
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I79I 1^08f quibuB pacia fiudîum nullo now tempore eurae
cordlqne fuit, vitia et perpenfis omnibus et fingulis

Iiiftrumenti articulia, illoe ex certa Noftra fcientia,

animo deliberato, in omnibus et per omnià approba-
vinnus, ac grarihabniraus, prouti praefentium vigore
approbamue, ratihabemus, et corroboramua, verbo
Nuftro CaeTareo Regio, pro Nobis Haeredibiis et Suc-
cefforibu» Noûria, fpondentes ac adproixiittentes. Nos
ea oTïinia , quae in praememorato folenni pacia In-

ftrumento continemur ac fancita funt, quemadmo-
duiïi ex altéra quoque Contrahentium parte iisdem
pacis conditionibua plene fatiefactum iri confidimus,
lideliter adimplèturos, nec, ut a Noftris, his ullo

modo contraveniatur, utiquaiu permilTuros fore; in

quorum fidem, majueque robur bafce ratihabitionis

Noftrae tabulas manu NoUra fubrcripliinus, Sigiiloque

Noftro Caefareo- Regio Ârchidocali Majori appenfo
firœari juITmins.

Dabaniur Viennae die 13. Auguftî 1791.

L E o p L D u s. (L. S.)

Eaunitz Rieteerg,

Aâ. JSlandatum Sacraç Caesaraae ac
Hegiae Jpostolicae Moj. propriuvu

ANTOifius L. £. A Sfielsianm*

N.

Convention séparée.

I08 Leopoldus IL divina favente clementîa, electus

Romanorum Imperator, feraper Auguftus, Germaniae
Hungariae, Bobemiae, Dalraatiae, Croatiae, Slavonîae,

Galiciae, Lodomeriae , et Hierofolymae Rex; Archiduc
Auftriae; Dux Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Da-
rinthiae, et Carnioliae; Magnus Dux Hetruriae;
Magnus Priiiceps Tranfilvaiiiae ; Marchîo Moraviae;
Dux Brabantiae, Limburgi, Lucemburgi, et<3eldriae,

Wiirtenubergae, fuperioris et inferioris Silefiae, Mc-
diolani, Mantuae, Parmae, Placentiae Guadallae,

Osvecînîae et Zatoriae, Calabrjae, Barri, Montisfer-

lati et Tefcbinae; Princeps Sueviae et Carolopolid»
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Comes Habsbnrgl, Fiandriae, TyroHs, Hannoniae, ryo-r
Kiburgi, Goritiae et Gradîfcae; Marchio Sacri Ro-
mani Imperiî , F»urgoviae, fwjperiorie et inferioris

Lul'aiiae, Muiloponti et Nonienei; Cornes Namurcî,
Provinciae Valdemontis, Albimontis, Zut^haniae,
Sarwerdae, Salmae et Faikenlteriii j Domiaus Mar-
chiae Slavonicae et Mechiiniac.

Notuna teftatumque omnibus et fingulî», quorum
intereft, pro Nobie, Haeredibus et SuccelToribug,

Noftiris, teiiore praefentium facimus.

Praeter folenne pacia Inftrumentum a Noftrîs et

Fulgidae Portae Ottomanicae Minillris, plena agendi
facaltate inftructis, die quarta mentis Augufti annî
currentie, in ioco Siftow, feJicitcr confectura , ab
iisdem alia infimnl Conventio ad dcflnîendos , omni
meliori ac certiori modo, vaftilTimoe Utriusque Im-
perii limites, cadem die eodemque iti locc., inita ac
îignata eft fequentea in leges.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité,

La coar impériale et royale et la Sublime Porte-
Ottomane voulant, à l'heureufe époque de la pacifi-

cation conclue, fe donner des preuves réelles de
leur amitié, prévenir tout ce qui pourroît dans la

fuite déranger l'harmonie parfaite des vaftes confins
de leurs dominations, et ianctionnçr, pour l'utilité

réciproque, les feuls cbangemena qu'elles fe per-
meîtront jamais aux articles de tout le traité défini-

tif de paix , ligné à Siftow ce jourd'hui 4. d'Août
1791 1 fpnt convenues par le canal de leurs miniftre»
plénipotentiaires, favoir de la part de la cour Impé-
riale le Baron Pierre Philippe d'Herbert Ralhkeal,
fon confeiller aulique actuel, et le Comte François
Efterhazy de Galantha , fon chambellan actuel , feig-

neur de la feigneurie de Tottîs, et feigntur hérédi-
taire du Comté de Forchtenftcin; et de celle de ia

Sublime Porte- Ottomane, îe Reie Effendi ou miniftre
des affaires étrangèrei, Birri Abdulah Effendi, l'Ordoa
Kadifll ou Grand -Juge des armées ottomanes, Ismet
Ibrahim Bey, et le Rusnamegi ou controUeur- généw
rai des finances» Durri Mehmed Eâendi, des ar«
ticles (uivans.
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I79I Art. I. Comme il y avoit, avant la gnërre,

ane négociation ouverte fur les demandes de la cour

tiérèV impériale, dea terrains du Banat de Temeswar, pof-
du Ba- fédes par Tempire Ottoman , et les dîQricta fitués à

Ternes* !> gauche de l'Unna; les deux hautes parties, con&-
v«r. dérant d'nn côté lea défectuofités de l'ancienne fron*

tlère dans ces parties, et voulant de l'aatre y remé-
dier d'une manière invariable t à la fatisfaction

commune, ont arrêté l'arrangement final fpécifié

dans les Articles IF. ex IM. de la préfente convention,

par lequel arrangement elles confentent de terminer

foncièrement et définitivement, tous les fujets de ré*:

clamation qui faitoient l'objet de la négociation citée.

Démar» ART. II. En conféquence da quoi » la Sublime
•*"*^* Porte . Ottomane confent que le bourg et terrein du

Vieux - Orfowa , jusqu'à la Czerna , refte et demeure
dans la poirelTion et fouveraineté de la cour Impé«
riale et Royale; de fa^on que la Czerna faile de ce

côté -là, déformais et à perpétuité, la frontière de

la Monarchie Autrichienne, mais avec la condition

expreUe, que ladite cour Impériale et Royale ne pnille

jamais foru'fier ni le Vieux «Bourg d'Orfowa, ni

aucune partie du terrein cédé par la Sublime Porta

en vertu du préfent article. Pour la petite plaine,,

vis<và-vie le fort de l'iale d'Orfowa, bornée par les

confins fpécifiés dans l'article V. du traité de paix de
Belgrade, elle reliera pour toujours, dans le fens le

plus flrict, neutre entre les deux dominations. C'eft

a dire, que la fouveraineté n'en appartiendra ni à

l'autre, et les parties contractantes s'engagent à laiHer

ladite plaine abfolument déferte, fans jamais per-

mettre a perfonne d'y bâtir, d'y demeurer, ni d'y

exercer la culture.

DiAric» A R T. III. Quant aux dillricts à la gauche de
J^*«^^*rUnna, les deux hautes parties contractantes font

lUnna. convenues que les limites des deux empires feront

déformais et à perpétuité réglées de la manière que
voici: la nouvelle ligne de féparation, d'après le

deÛin tracé en couleur rouge fur la carte annexée

au préfent article , commencera dans ces endroits,

à la rive droite de la Glina, par le point marqué
fur ladite carte, fera continuée long d'un petit

ruifleau, en laiHant Czettin avec fon diftrict foue
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la domination iœpériale et Tojale; fe dirigera le T7QI
long de la banlieue du fort ottonian Sturlick ou
Stnrliz, marqué fur la carte en jaune, de façon que
ce foit ainQ que fa banlieue, déterminée par la por-
tée d'un coup de canon, relient dans la poireflion de
l'Empire Ottoman ; d'où cette ligne fe portera en droit
chemin fur la Corana, pour fuivre, en remoniant,
le cours de cette rivière, jusque et compris Dresnick»
qui reftera avec Ton diftrict fous la domination impé-
riale et royale. Enfuite de quoi ladite ligne fe pro-
longera par la montagne de SmOiianatz, et l'endroit

de Tifchiewo, elle longera la haute montagne» au
pied de laquelle fc trouve Tendroit de Lapatz, mar-
<}uè fut la carte en jaune, et fera continuée jusqu'à

rUnna à une heure de chemin au dellue de Vacoup,
marqué en jaune

j;^
d'où cette ligne prendra, en re-

montant, la rive gauche de l'Unna jusqu'à fes four-

ces occidentales, fuivant la ligne marquée en ronge,

pour fe terminer, par le plus droit chemin que donne
la direction des hautes montagnes, au triple confiil

actuel, en laiHant ainli Sterniza turc fous \a domina-
tion ottomane. Le Cour Impériale et Boyale s'en-

gage à ne jamais reparer, ni conftruîre aucunes forti-

fications quelconques, fous quelque titre et pour qael

motif que ce puilfe être, dans tonte l'étendue, fans

exception, du diftrict que la Sublime Porte lui cède

en vertu du préfent article.

A n T. IV. La Cour Impériale et Royale, afin de ^•/^"?"'

répondre de fon côté aux difpofitions amicales, que giné-

la Sublime Porte à montrées dans l'arrangement final '»*«•

des confins, tant du céié du Bourg et Terrain du
Vieux- Orfowa, que fur la haute Unna, tel qu'il fe

trouve arrêté par les Articles II. et 111. de la préfcnte

convention féparée, et pour affermir et confolidet

d'autant plus l'heureufe paix qui vient d'être conclue
entre les deux Empires, déclare, de la manière là

plus folemnelle, qu^elle reconnoit le préfent arrange-

ment de confins comme définitif, et s'engage à ne
former à l'avenir aucune prétention au delà des limi-

tes fixées cî-deltue.

Art. V. La Cour Impériale et Royale, pour mar- f'^*}^^^

quer la ratisiaction de 1 yrrangement nés limites axe vî, «Ju

ci-delTus, s'engage de rendre à la Fnblimc Porte "|^^"'.^.^

Tome y R
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I79I toutes les fortercITes, châteaux et pahnquee, conqui-

fes fur l'Empire Ottoman, dans l'état où elles fe trou,

vent à prefent, et fans détruire atîcune des répara»

lions, ni les ouvrages nouveaux qu'on y a faits, re-

nonçant en confequence à la clauft; de démolition

fiipulée à la fm de l'anicie VI. du traité détuiitif.

Evacua. A n T. VI. Pareillement la Cour Impériale et Ro-

rappro y*^®» fecondant le délir, manifefté par la Sublime
chéc» Porte- Ottomane» de rentrer promptement dans la

pcfTenion de toutes les conquêtes» concourt volontiers

à rapprocher les délais fixés anx évacnatione dans
l'article VI. dudit traité, et établit avec la Sublime
Porte- Ottomane qu'on comptera ces délais du jour

de la fignature du traité, et non plus de celui de
l'échange des ratifications, favoir 30. jours, à compter
de ce jonrdhui 4' d'Août pour Tévacuation, ceilîon

et reftitution de tonte la Vallachie, et des cinq di>

Aricts de la Moldavie, et de 60> j'ours, à compter de
la même époque, pour toutes les autres conquêtes.

Les deux Parties s'engagent à effectuer l'échange des
ratifications du traité de paix en 15. jours au plus

tard, au lieu de 40» fixés par l'article XIV, du traité

définitif.

AaiiS. A n T. VII. Les ratifications de cette convention
cation,

f^parée feront drclTées féparément, mais échangées le

même jour que les ratifications du traité de paix.

En confequence de quoi, et en vertu des pleins-

pouvoirs de Sa Majèfté Impériale et Apoftolique, Noos
Pierre Philippe Baron d'Herbert Ratbkeal, et Nons
Franqoris Comte £(lerhazy de Galantha, Ses Miniftres

plénipotentiaires au congrès de paix, avons ligné la

préfente convention et inftrqment autentiqoe, et y
avons fait appofer le cachet et nos armes.

Fait à SiQow k la Salle des conférences, iîe 4«

jour dn mois d'Août, l'an de grâce 1791*

JLe Baron Le Comte François

o'HeRCERtKatHKEAL. EffTERBAZY DE GaLAMTHA*

(L. s.) (L. s.)
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T
oa îgîtur, attente perlectis ac examinatis omnibus 1701

et (ingulîs praeHictae cônvomiotiis aniculis ilJos per
omnia et in uiunibus eo lubentius approbavinjiis . ac
ratos gratosqne habuimns, qno clarius inde peifpexi-
mus, adcuiata hac fiuinm defcriptione , fecnritati ae-

que ac utiiitati adjaceiitium fubditorum utriusque
partie abxmde confuliurti , et priorîbns frequentifïimiâ

inter limitaneos populos exortis di/fidiia omnem viam
in pofteTura ita praeclnfam eiXc , ut certiniiiia fpea
adfulgeat, reftitutam féliciter alniam pacem ac bonam
vicinitatem , fnblatis tx nnnc peipetuia rnutuarum
vexationnm caulis , majoribus in ditti incremeniis au-
gendam ac lirmandam iri: qoam ob rem, de certa

Noftra fcientia, et animo deliberato, praememoratam
conventionem in omnibus et lingulia fuia capitibus
vigore praeTenlium adprobamus, confirmamua ac ra-

tam omnino gratamque habemus, Verbo Noftro Cae-
fareo Regio, pro Nobis, Haeredibus et SiiccelToribus

Noftrie, ipohdentee ac adpromiitentce, Nos ea omniac
quae in praedicta conventione definita ac fancita funi,

Noftra ex parte fidelîter adimpltturos, «ec, ut Noftri

bis ullo modo contraveniant , unquam perroilTuros

fore; certo certins confifi , ex altéra qnoque parte,
pari fide ac integritate, initie conventionis hujus le-

gibns fatisfactum iri: atque in horum omnium tidem
ec robur hafce ratibabitionis Noftrae tabulas, mana
Noftra, fnbfcripfimus, Sigilloque Noftro Gaefareo Re-
gio Àrchiducali majoii appenfo firmari juftlmas.

Dabantur Viennae, die 13. Àugufti i70U

Leopoldds.

(L. S.)

Kaunitz Rietberg.

j^d Mandatum Sacrae Caajareae ae
Regiae ^pojîolicae Maj. proprium.

Antonivs L. £. A Sfielmann

R2
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15.

Î79I Déclaration sîgnée en commmt par Sa Ma-
«T.Aoûtjgj^^ lEmpereur et Sa Majesté le Roi de

Prme^ à Pilnitz le 27. Août ±79 1.

(Nouvelles extraord. 1791. n. 77- et fe trouve en an-

gloifi danô ia coll. of State Papers 1794. p. 2- en ai-

leœand dans Hamb» Corresp. 1791. n. 153.)

Oa Majefté l'Empereiir, et Sa Majefté le Roî de PrnlTô

ayant entendu les défirs et les rcprefentations dé

Monsieur (frère du Roi de France) et de M. le Comté
d'Artois, fe déclarent Conjointement qu'elles regar-

dent la fituation où fe trouve actuelleir.ent Sa Ma-
jefté le Roi de France comme nn objet d'on intérêt

commun à tous les fouveraine de l'Europe. Elles

cfpèrent que cet intérêt ne peut manquer d'être re»

connu par les puifiTances dont le fecours efl: reclaqaé;

et qu*en conféquence elles ne refuferont pas d'em-

ployer, conjointement avec leurs dites Majeftés, les

moyens ïes plus efficaces, relativement à leurs forces,

potir meure le Roi de France en état d'affermir dans

la plus parfaite liberté, les bafes d'un gouvernement
monarchique également convenable aujc droits dee

fouverains et au bienêtro de la nation fraiîçoîfe.

Alors et dans ce cas, leurs dites Majeftés l'Emperenr

et \c Roi de Pruffe font réfoins d'agir promtement,
d'un mutuel accord avec les forces nécefTaîres pour
obtenir le but propofé et commun.

£n attendant elles donneront à leurs troiipet les

ordres convenables pour qu'elles foient à portée de
fe mettre en activité.

A Pilnitz, le 27. Août 1791^

LeOPÛI.D. FRfiDÈniC GuiLtAUWE.
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uirèicles secrets ajoutes à la précédente dé~ 1791
çlaration *)'.

{Nouv. extr, 1791. n. 80. f. et en angloi^, coll. f>J

State Papers p. 43.)

Art. I, JLjes Hautes PuiHance* contractantes pren-

dront de concert les mefures les plus efficaces tant

en général pour le maintien des traités qui (ubnfteut

avec la France, que particulièrement oour les repré-

fentàtions à faire à cette nation, et inviteront tout

l'Empire à y concourir, dans le cas que des yepré-

fentatîons amicales reftalTent eucore infructueufes.

Art. II, Les deux parties tâcheront de s'en-

tendre le plutôt pofiible avec la cour de Pétersbourg
en faveur de la cour Electorale de Saxe pour la

fuccelfion au trône de Pologne.

Art. III. Elles fe réfervent refpectivement la

faculté d'échanger à leur bon plaifir quelques unes

de leurs acqaintions préfentes ou futures, dès qu'on

y obfervera une égaÙté parfaite de tevenus-, ainli

que Tordre preforlt par la conililution du corps Ger-

manique. £n conféquence de quoi les deux parties

s'entendront amicalement tant entre elles qu'avec lea

autres intéreUcs que cet échange pourra concerner.

Art. IV. Elles fe concerteront fur la diminution
de leurs armées refpectlves, dès que leurs rapports

avec d'autres puiflances étrangères le permettront.

Art. V. Sa Majefté Prufiienne promet à TArchî-

duc François fâ voix pour fon élection comme Roi
de« Romains, ainfi que de ne point e'oppot^r à ce

qu'il foit pourvu à i'établiflemÊnt de l'nn ou de
l'autre des Archiducs, pourvu que cela fe faffe d'une

manière qui s'accorde avec la cônftitntion Germanique.,

*) Ces artklea n'out Jamais etc avoues lù pnhlié» oDîciel-;

lenaeitt par lea parties coiitriictantes ; ou ue ]àtu*oit donc

les douiier pour autlieiitiquea. Comparez Ui lettre çir-^

çulaire du Roi de Pruife du %. Dec. 1791 . et la lettre

circulaire d* l'Empereur eu date du *2. Dec. 1791; l'uiie

et l'autre fe VQUVB dau8 les Nqui'» exfrwni. 17&i. Ufy*..

fiipplemeuVv
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I79I Art. VI. En Tcvancbe rEra]^*»reur emp\oysn
volontiers Ces bons offices prèe de la cour de Péters-

bourg et de )a République de Pologne pour ce qui
eft des villes de Thorn et de Ddntzig; mais eo re-

vanche Sa Majcflé Impériale attend que Sa Maj.

PrulTienne sVmpJoyera de même près ûe l'Angleterre

et des Etats Généraux des Provinces -Unies, relative-

ment aux modifications défirées d^ns la convention

conclue à la Haye au fujet des aiFaires Belgique».

16.

^oct, Xraiîé â*amitié et d'union entre Sa Majesté

le Roi de Suide et ta couronne de Siiède

d'une part^ et Sa Majesté t Impératrice de

toutes les Russies et hmpire de Russie de

l^autre; fait et conclu au château de Drott*

ningholm^ le ^ Octobre 1791, et ratifié au

château de Drotîningholm ^ le i^Novemhre^

et à St, Fétersbourg le Ij du même mois

et année,

(D*après l'imprimé qui a paru en fran^ois et fuédoîs

à Stockholm 1790 in 4to. comparé avec l'inaprimé

qui a paru à Pétersbourg en rufle et en françois

fol. ; et Ce trouve dans les Nov, cxtraord. 1792- n. 9.

10 fuppl. ; en alleraand dans : Polit, Journal i792«

p. 638. Hist. Pol. Magazht T. Xi. p. 50)

J-^ OHs Gustave par la grâce de Dieu Roi de Suide,

des Goths et des f^eiidales etc. etc. etc. héritier de
JSJorvl'ge t Duc de Slesvic- HoUstein. de Stormarie et

de Dithmarseti , Comte d'OUleiibnrg et de Delmen-
koiit etc. etc. Savoir faisons: comme entre nous et

le royaume de Suéde dune part, et la séréniMinie et
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très » puissante Prbicesse Catherine seconde, par la \'7Q\
grâce, de Dieu Impératrice et Antocratrice de toutes

les Russies^ de Moscovie, JKiovie, PFladimèriet

JS^ovogorod, Czarine de Casan^ Czarine d Astracan,

Czarine de Sibérie ^ Czarine de la Ckersonèse Tait-

tique , Dame de Plescan , et Grande - Duchesse de
Smolenskot Duchesse d'Estonie t de Livovie, Carelie,

Twery Ingorie, Permie^ IViatkat Bulgarie et d'au-

tres; Dame et Grande » Duchesse de Novogorod in-

férieur, de Czernigovie , Resan^ Polock, Rostow,
Jaroslaw , JBelo - Osérie , Udorie , Obdarie , Coridlnie^

yitepskt MstislaWf Dominatrice dç tout le côté du
Nord^ Dame d'Iverie et Princesse héréditaire et

souveraine des Czars de Cartalinie et Géorgie,,

conwie aussi de Cabardiuie, des Princes de Czircas-

sie, de Gorsky , et d'autres, et l'empire de Russie

de Vautre part, pour Vaffermissèment ultérieur de la

bonne intelligence mutuelle et pour ^avancement de

Vintérêt commun, un traité d'amitié et d'union a été

réglé et arrêté le ^ d* Octobre de l'année présent»

dans notre château de Drottftingàolm , par les mini»

jtres des deux kautes parties a cela spécialement

autorisés, lesquels pour cet effet ont dressé, conclu,

signé et s-cellé un traité formel j
partant mot pour

mot ce qui soit:

Traité d'amitié et d'union fait et conclu entre

Sa Majesté le Roi de Suède et la couronne de

Suède d'une part, et Sa Majesté VImpératrice

de toutes les Russies et Veinpire de Russie

de l'antre.

jiu nom de la très -sainte et indivisible Trinité,

JLj amitié et la bonne Intelligence entre la Snède et

le RiifTie, ayant été heureufement Tetablies par la paix

de Wérelë, Sa Majeaé le Roi de Suède et Sa Majefté

Imnériale de tontes les RuHiee ont été routuellement

animées du défir fincère d'ajouter à ces liens ceux
d'un fidèoie d'union intime et d*alliance étroif»

comme le garant le plus fur de la tranquillité de

leurd états et du bonheur de l<'ur8 fujcis. Pour pro^

céder à un ouvrage auilt falfttaire, elles ont cboiâ et
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[70T "ommé pour leurs plénipotentiaires, Tavoir: Sa Ma-
jefté le Hoi de Suède, le Comte Charles Axel da
Wachtnaeirter, Comte de Johanobhus , feigneur da
Trolleberg et de St. Peders Clofter, Drotz de Suède,

préfident de toutes les cours fuprêmes de Juftice,

Chevalier commandeur de fes ordres. Chancelier de

l'uni verfité de Lund; le Sieur Evert Baron de Taube,
un de fes fix premières gentilhommes de la chambre,
lieutenant générai de fes armées, chef des chevaux
légers des gardes de fa maifori, chevalier comman-
deur de fes ordres; le. Sieur Gultaye Baron d'Arrafelt,

Baron de Vorentalîa, Seigneur d'Àminne et Fulltila,

un de fei lix premiers gentilhommes de la chambre.
Chevalier commandeur de fes ordres, Chevalier de
Vordre de St. André, de Tordre de l'Eléphant et de
celui d'Alexandre Nevfky, général major de fies ar-

mées, fon aide de camp général, menin de fpn al-

teffe royale le Prince royal. Chancelier de l'univerfîté

d'Abo, colonel du régiment de Nerîcie et Werme-
lande infanterie, furintendant des fpectacics et feà

menus plailirs, l'un des -dix-huit de l'académie Sue-
doife. Chevalier grand croix de fon ordre de l'Epée;

le Sieur Ulric Guftave de Franc, fon fecrétaire d^état^

directeur génélral des pbftes de Suède et comman-
deur de fon ordre de l'Etoile polaire; le Sieur André
Hàkanfon , fénéchal, chef du département des afFairt-s

de commerce et de finances; et Sa Majefté Impériale
de toutes les Rnlïiee, le Comte Olton Magnus de
Stackelherg , fon confeiller privé chambellan actuel.

Chevalier de l'ordre de St. Alexandre Nevfky, grand
croix de la première c?alle de celui de St. Vladimir
et chevalier des ordres de Pologne de l'Aigle Blanc
et de St. Stanislas, lesquels ayant échangé leurs

pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont
conclu r»t arrêté les articles fuivans :

AUian» A a T. I. La paix et la bonne intelligeïice entre
Sa Majeflé le Roi et la couronne de Suède d'une
part, et Sa Majefté Im^périale de toutes les Rulïies

et l'eropire de RufTie de l'autre, ayant été rétablies

par le traité de paix ligné à Werele entre les deux
hautes parties contractantes le ^\ d'Août 1790» et ce
traité étant ie fcul acte public qui fubiîlle mainte-
liant entre les deux état?, leurs Majeftés Je Roi de
Siiède et l'Irôpératrice de toutes ^es Rudies, également
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animées an défîr d'affermir cette union fur une bafe X79I
roHiie , durable et perpétuelle, font convenues d'un

conimun accord, d'y donner une nouvelle fanction

par ce préfent traité d'alliance, et ellea recherchetont

tous les moyens propres à affermir le bon voifina^e,

la parfaite harmonie et ûncère amitié» dont les liens

ont été renoués par ladite paijf.

Art. II. Le bot principal que Sa Majeflé le Roi Garan-

dc Suède et Sa MajefVé rimpératrice de toutes les pjo"uJ[
RufTies fe propofent en formant cette alliance, étant

de s'aiXurer réciproquement une pofTeiïîon tranquille

et imperturbable de leurs états Tcfpectifs, leurs dites

Maieftés fe garantirent de la manière la plus folem-

nelle et la plus obligatoire que faire fe puiiTe, tous

leurs pays, étals et provinces en Europe, tels que
Sa Majefté le; Roi de Suède les polTède dans ce mo-
ment , et que Sa Majefté Impériale de toutes les Ruf-

lies les pollèdera apniiès la fignature de la paix avec

le9 Turcs.

Art. IïI. Sa Majefté le Roi de Suède et Sa Ma- Bonne

jeflé Impériale de toutes les RufTies, pour donner un fpoa-*

plus grand développement à la confiance, qu'elles à^nce,

défirent voir régner entr'^lles, entretiendront enfemTale

la correfpondance la plus intime, afip d'être à même
de fi'aflTifter en tout tems de confeil et d'elfet, de
«.'avertir promptemeut et fidèlement des dommagee,
préjudices, dangers ou troubles extéiieuTS dont les

états de l'une ou de l'autre des deux hautes parties

contractantet ppurroîent être menacés, et d'employer

à tems les mefures les plus efTicaces pour en préve-

nir, empêcher ou réparer les fuites. A cette fin el-

les donneront incelTamment à leurs miniflres dans les

différentes cours de l'Europe des ordres pofitifs de
vivre entr'eux daiis une parfaite intelligence et de
«'entre- communiquer fans détour et referve tout ce

qui regardera l'intérêt com^inun ou particulier de l'une

ou de l'autre puifiance contractante, relativement au
but qu'elles fe propofent par cette alliance.

Art. IV. Si contre toute attente et malgré les si lun*

intentions paciiiques des hautes parties contractantes, ** *'""

Il arnvoit que l une d elles , pour quelque caule que
ce foit, fut attaquée dans Tes royaumes, états et pro-

vincea en Europe, l'autre aufruôt qu'elle en aura été
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I79I ''*^*"^^ cmplôyera fes bons offices pour faire ceffer

les hoflilitée et pour procurer une jufte ratiafaction à

fon allié. Au cas qn« ces repréfentations fuITent iri'

fructueufes, elle fournira fans aucun retard et diffi-

culté au requérant et à l'endroit où ce dernier le dé*

fire, \e nombre de troupes et de vaifieaux Aipnié

plus bas. Et pour prévenir tout mefentendu fur le

terme auquel ces fecours doivent être fournis, leurc

Majeftég d'un commun accord entendent que ledit

fecours foit envoyé et rendu à fa déftination en deux»

trois ou tout âa plus «n quatre mois après la réqui-

fition faite, en réglant de bonne foi et fcrupnleufe»

ment le tems, qui fera neceffaire d'employer d'après

la didance des lieux et la fa i fon plus on moins favo*

table au transport des troupes et vaiiTeanx auxiliaires.

gccoors Art. V. Les fecours ftipulés dans l'article pré-

cédent confîderont de la part de fa Majeflé de Koi
de Suède, le casus Joederis échéant» en huit mille

fantaiTins et deux mille cavaliers oa dragons * félon

la convenance de la pa tie requife, ainii que de fix

vaij[reaux de ligne de foixante-dix pièces de canon
et de deux frégattes, chacune de trente pièces de ca-

non ; et de la part de Sa Majedé Impériale de tontes

les Rudlea , en douze mille fantaiîiiis et quatre mille

cavaliers ou dragons, félon la convenance de la par*

tie requife, aitiH qu'en neuf railfeaux de ligne^ de
foixante à foixante-dix pièces de canon et de troia

frégattes, chacune de trente pièces de canon.

Les troupes auxiliaires feront pourvues des muni*
tions et de Tartillerie de campagne néceifaires. Les
vaîlTeaux de ligne et frégattes feront équipés, armés,

montés et aritaillés comme il eft d'ufage en guerre

et dans le même état, où la partie requife les auroit

mis pour combattre l'ennemi qui l'aura attaquée.

"Lrst Art. VI. Les troupes auxiliaires feront foîdées
*"*"' par la partie requife elle-même; maïs le req^oérant

leur fournira les rations ordinaires , les fourages et

les quartiers nécelTaires, fur le même pied co^proe

elles font traitées et entretenues en campagne par

leur propre maître.

vaif. Art. VII. Les vaiffeaux de guerre que l'une Atê
fcxux.

îjjyteg parties contractantes enverra au fecours de
l'autre, feront montés équipés et ravitailles pour qua*
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tre xnoîs lesquels qnatre mois feront comptée àv. tao- 179I
xnent de la fortie dea vaiffeanx et frégattes auxiliaires

des ports et rades de la domination refpective de^
deux puilTances contractantes. Si le fuccès des opé-
rations commencées ou d'autres circonftances exigeoC
?[tie le requéiant les retienne plus longteme, il lui

era libre d'en dirpofer; mais il fera dès lors chargé
de les entretenir à fcs fraix et de fournir à leurs

équipages la même quantité de proviûons que leur

propre fouverain leur fait fournir en campagne, et la

partie rçquifo ne fera engagée t^VLA payer U folde des
officiers et de l'équipage des vailfeaox.

Art. VII!. Quoique chaque officier gardera le i?»fp^*

commandement des troupes auxiliaires fous fes ordres, Recours*

le commandement général en campagne et pendant
les opératios combinées appartient fans aucune con-

teûatlon à celui t à qui le requérant l'aura confié fur

terre et fur mer. Toutefois on n'entreprendra au»

«;une expédition importante et l'on n'exécutera aucun
plan de conféquence, qui n'ait été préalablement

difcnté et arrêté dans xvn commun confeil de guerre

en préfencc du général et des ofliciers commandans
des tronpej auxiliaires. Mais li le fouverain requérant

s'y trouve en perfonne, alors la décilion appartient

à lui feul et il n'eft nullement tenu à fuivre l'avis

de la pluralité.

Art. IX. Pour prévenir toute erreur et méfin- Rang

tclligence au fujet du rang des ofliciers ayant le cora-
offioVet»

mandement refpectif, le fouverain requérant, s'il ne
prend lui-même le commandement général, indiquera

de bonne heure celui à qui il le remettra, aHn que
la partie requife puiiTe régler en confëquence le rang

de celui qui fera chargé du commandement des

troupes ou vaiffeaux auxiliaires.

Art. X. Les troupes auxiliaires auront leurs ^f^^-

propres prêtres et jouiront du libre exercice de leur juri$.

culte. Elles feront jugées par leurs propres officiers diction,

et fuivant les loix et ordonnances militaires qui font

en vigueur chez elles. Mais s'il furvicnt quelque
diiférend entre les ofnciers et foldats du requérant et

ceux des troupes auxiliaires, on nommera de part et

d'autre un nombre égal de commilTaircfî pour exami-
ner et juger l'ail'aire, et ceux que !a pluralité de
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1 791 voix aura décernés cpupabîes, feronf pnnîs félon les

articles de guerre de leur propre maître. Si les voix
font égales , celles qui fe font de'clare'es pour la peine
Ja plus mitigée prévaudront f&r les autres et feront
décifivcs. On ne mettra aucun obftacle à Ja corre-
fpondance, que le général et les officiers des troapes
auxiliaires voudront entretenir chez^ eux ou par la

voie ordinaire ou par des exprès.

$erTic«. Art. XI. L'intention des deux hautes parties

coptractantes e£l, que les troupes auxiliaires obéiffcnt

«n tout aux ordres du général commandant en chef,
qui s'en tiendra, quant aux opérations combinées, à
la teneur de Tartiele VIII. ci-deffus, à moins que le

fouverain requérant ne commande en perfonne, dans
lequel cas la direction abfolue des opérations militai-

res appartient exclufivement à lui feul. Mais lesditcs

troupes, efcadres et vaiffeaux de guerre auxiliaires

ne pourront être avanturées dans les marches, deta-

chemens, combats, quartiers et ailleurs, en les

éloignant trop les uns <^e8 autres. On tâchera au
contraire, autant qu'il fera poilible, de les réunir
vers un centre de force fnffifante. Et pour éviter

dans toua les cas, que les troupes et vailTeaux auxi-
liaires ne foient plus fatigués et plus expofés que
ceux du requérant, le commandant en chef fera

obligé de faire dans toutes les occanons une reparti-

tion julle et équitable des forces réunis.

nifci» Art. XII. La puîffance Tequife donnera les ordres
^ "*'

les plus ftrlcts au commandant des troupes auxiliaires,

de maintenir parmi elles le bon ordre et une dif-

çipline févère et de reprimer fur tout fans retard et

connivence les pillages, vols, violences et vexations
commifes envers les fujets du requérant, en fe con.
formant à cet égard à ce qui eft arrêté dans l'ar-

ticle X. au fujet des différends furvenus entre les

troupes refpectives des doux hautes parties con->

tractantes.

r.ccruê- Art. XIII. Lorsque les troupes auxiliairea, pen-
dant la durée de la campagne auront fouffert une
diminution notable, ou de mille hommes pour le

moins, non compris les malades et les blelïés, la,

partie rcquife aura foin de les compléter par une,

recrue faite à les fzaixp laquelle fera livrée dans le

meut.
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port le plus proche du théâtre de la guerre dane 179X
ï'efpace de deux moie, à compter du jour, auquel
Ja partie requife aura été ductnent avertie de ladite

diminution. Si la mer n'^H pas libre, les deux bau-
tea parties contractantes coiiviendront de l'endroitj

où les recrues devtont être rendues. Un vaiHeau de
ligne auxiliaire perdu fera remplacé par la partie re-

quife par un autre de la même force dans fix femaî*
nés, à compter du jour fusdit, li la jonction avec la

flotte du requérant peut fe faire, fans que le dit

vailTeatt foit expofé a un danger évident. Bien en-
tendu que ces recrues cl ce remplacement de vaif-

feaux n'auront pas lieu fi les troupes et les vailTeaux

ne peuvent joindre leurd corps reFpectifs avant U
fin de la campagne.

Pour une nouvelle campagne les recrues, les vaif-

feaux et frégattes feront livrés complets fane égard au
xnpntant de la diminution foufFerte. On cft encore
convenu que, fi dans les marches, ou quand les

troupes auxiliaires feront renvoyées des pays du re-

quérant, quelques uns de leurs officiers, foldats ou
matelots pour des maladies ou des bleffures feroient

obligés d'y relier, alors le requérant s'engage de les

faire foigner et de les transporter à fes fraix quand
lis feront rétablis jusqu'à la frontière des pays de la

partie requife.

A a T. XIV. Si les fecoura flipulés à l'article V. Atij-

nç fe trouvent point fnffifans pour la défenfe de ti^n^de's

l'une des deux hautes parties contractantes qui feroit fecours.

attaquée, l'autre, après un concert préalable, où les

hautes parties jugeront leur fituation réciproque,
ratifiera avec un plus grand nombre de troupes et

de vailTeaux, fi fa propre fituation le lui permet.
Le furplus de troupes et de vailTeaux, dont elles

renforceront le nombre convenu, fera fourni aux
mêmes conditions ci-delTus énoncées.

Art. XV. Il fera libre à chaque partie, pendant Mate*

que l'une eft en guerre, de tirer des états de l'autre
*""*•

tous les matériaux et articles nécelfaires pour la

guerre au prix courant de l'endroit où l'achat en
aura lieu,

A n T. XVI. Dans le cas que la partie requife fût Guerre

attaquée fpécialement pour caufe di; fecoure piêlé à
"""""'"COmrnii'
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17Q1 ^'^'^ ^^^*^ ^' *î"® ^^* deux hautée part'* :. contractantes

fniîcnt aînfi engagée© dans une guerre commune,
cliefl n'entreront point fépareraent en négociation pour

la paix ou pour une trêve, encore moins ne conclu-

ront, ni l'une ni l'autre fana le confenteraent et la

pleine participation de toutefi les deux, et avant que

la partie léfée n'ait ' obtenu des réparations propor»

tionnées aux dommages qu'elle aura foufterts.

*'°"'' A R t.aXVÏÏ. Les deux hautes parties contractan»
iRkerce.

^^^ ^^^ ^^^ j^^^ amitié devienne le gage de la pro-

fpérité publique, en réunillant leurs fujets par un
lien focial durable, font convenues de conférer in-

célTammenl après la ratification du prêtent traité

d'alliance, fur les avantages que, vu la proximité

de leurs états, un commerce bien établi offre aux:

deux nations, et d'accord fur les principes, elles font

intentionnées d'en faire la bafe d'un traité particulier,

Hable et permannent, auquel traité on travaillera im-

xuédiatement et avec le plus grand concert; et comme
ce traité pourra être achevé dans le courant de

l*année prochaine, les deux hautes parties contractan-

tes conviennent cn attendant et jusqu'au 1. Janvier

1793, de laiffer jouir leurs fujets refpectifs dans leurs

états, des mêmes avantages dont île y ont joui jusqu'à

la dernière rupture.

Saimde A R T. XVllI. Sa Majefté le Roi de Suède et Ss
"**• Majellé Impériale de toutes les Ruffies s'ttant enga-

gées par l'article V. du traité de Wérelé de régler de
falut des vailTeaux de guerre fuédois et rulTes qui

fe rencontreront en mer, elles fe propofent de dé-

terniiner fane faute inceffamœent après la ratification

du préfent traité d'alliance, la règle que les com-
znandans de leurs vailTeaux de guerre auront à ob-

lerver à cet égard; et pour qu'elle foit en tout temt
fidèlement fui vie, elles en feront le fujet d'une con-

vention partiouîièiec En attendant on s'en tien «va à

ce qui a été convenu à cet égard de part et d'autre

dans le fusdit traité de Wérelé.

Ftop* Art. XIX. Comme les hantes parties contractan-

Viniân? ^68 fe font également apperçues de la néceffilté de
4e. procéder à quelques règlemens de leurs frontières

en Finlande, pour allurer d'autant mieux la tran-

quillité d'ua bon voi&nagei elles s'engagent d^euvo-
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yer, dès Touverture du printenos, de« comoniffaires ITOX
fur 1«9 lieux , pour arranger à l'amiable à la fatis-

faction des haute» parties contractantes et pour le

plus grand avantage de leurs fujets refpectifis , une
démarcation plus analogue à leurs Intentions com*
inunes et à leur convenance recipro(|ue.

Art. XX. Cette alliance durera pendant refpace DuTé»

de huit ans, et les hautes parties contractantes fo ^î^^^'
irefervent de s'expliquer et de s'entendre fur la pro-

longation fix mois aa plus tard avant l'expiration

de ce terme.

ART. XXr. L«8 ratifications de c« traité d'alliance Butifi-

feront échangées ici à Stockholm dans Tefpace de <"*»»»•

ùx femaines, oa plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi * nous les fonnignés plénipotentiai.

res, en verta de nos pieinspouvoirs, avons figné ce

préfent traité en y appofant le cachet de nos armes.

Fait à Drottningholm » le
'*'"^"

. Octobre mille fept

cent quatre vingt onze.

Le Comte Le Comte
DE Wachtmbistxr Ottqn Macnd»
JDrotz DE Suéde. 9£ SrACKi^LBERC.

(L. S.) • (L. S.)

Le Baron
Evert de Taubb.

(L. S.)

Gustave Maurice
JBaron d'Armfelt.

(L. S.)

U« G. DE Franc,
(L. S.)

A* HaKAMsoK*
(L. S.>

J-^ ous avons voulu accepter t approuver, confirmer
et ratifier ee traité d'amitié et dhinion avee tous ses
articles t points et clauses^ tels qu'ils sont insérés

ici mot pour mot, tout comme par la présente nous
acceptons, approuvons, confirmons et ratifions ledit



272 Traité â^amîtié et eTiinion

179 1 ^^^^^^ ^* ^^ manière la plus efficnra çue faire se
peutt voulons et promettons de tenir et de remplir
sincèremeût , fidllemeut et loyalement ce que con»
tiennent et dictent le dit traité et tons ses articles^

points et clauses. En foi de quoi, nous avons signe
la présente de notre main et y avont Jait attacher
nôtre grand sceau royal. Fait à notre château do
Drottningholm, le i. jour de Novembre, fan de grâce
mil Jept cent quatre -vingt onze,

Gustave. (L. S.)

U. 6. DE Franc.

Ratification de Sa Majesté rJmpêratrÎQe de
toutes les Russîes,

i.^0U8 Catherine féconde, par la grâce de Dîen, Im-
plratrice et Autocratrice de touteéi les RuiTies , de
Mofcovie, Kiovîe, Wiadimnie, Novogorod, Czarine
de Cafan, Czapne d'Âitracan, Czarine de Sibérie,

Czariiïe de la Cherfonèfe Tauriqne, Dame de Plefcau

et Grande Duchelle de SœolerUko, DuchelTe d'Efto-

nîe, de Livonie, Carelie, Twer, Jugorie, Permie,
"Wiatka, Bolgarîe et d'autres; Darne «t Grande -Du-
cheffe de Novogorod inférieur, de Cz^irnigovie, Re-
fan, Polock, Roftow, Jaroslaw. Belo-Oféric, Udorie,

'Obdorîe, Condinie, Witepfls, Mftislaw, Dominatrice
de tout le côté du Nord , Danae d'Iv erie et PrincefTe

héréditaire et fouveraine des Czars de Cartalinîe et

Géorgie, comme aulïi de Cabardinie, des Princes de
Czircaiïie, de Gorfky et d'autres; faifôns fa voir par

ces préfentes à tous et à chacun à qui il appartient,

qu'après l'heureux réiabliiîement de la paix par îe

traité Ogné à Werele le y\ Août 1790 qni affore

l'amitié et la bonne iiiliîlligence entre nous et l'em-

pire de Rnffie d'une part, et Sa Majefte le férériiame

et très - puiflant rince, Gùltave , par la grâce de
Dieu, Roi de Suède, des Goths et des Vendales
etc. etc. etc. Héritier de la Norvcgue, Duc de
Slesvic - Holîtein , Stormarn et Ditmarfen, Comte
d'Oldenbourg et de Delmenhorft etc. etc. et le Ro-
yaume de Suède d'autre part, nous avons défiré ainù

que Sa Majcfté Suèdoife, pour raffermifTemeut de la
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tranquillité» du bien-être et àe la profpérité des I791
pays et états rerpectifs, de conclure un traité d'alliance

déHniiif , lequel les plénipotentiaires , munis de pleins-

pouvoirs k cette Hn , ont figné à Drottnîngholm le

T*5 Octobre l'année courante 1791, et qui renferme
mot pour mot ce qui fuit:

(Ici est VISété le traité.)

A. cefi canfes ayant agréé et confirmé le traité d'ail-

liance définitif ci-delFus dans tous fea articles et

claufès et dans toute fa teneur, nous l'agréons par

ces préfentes f le confirarjons et le ratifions de la

manière la plus folemnelle, en promettant fur notre

parole impériale, pour nous et nos fuccelTears, de
vouloir iuviolablement obferver tout ce qui eft flipulé

daufi ledit traité, et ne rien entreprendre qui y foît

contraire. En foi de quoi nous avons figné cette

ratification de notre propre main et y avons fait

appofer le grand fceau de l'empire. Donné à
St. Fétersbourg le ^ç Novembre l'an de grâce mil

fept cent quatre- vingt on^e et de notre règne la

trentième année*).

Catherine. (L. S.)

Comte j£AK d'Osterdiann,

*} Les ratifications oui été échaugées à Stockholm le

7- Décembre 1791 N. 5. \oyés la lettre circulaire de

Miu|). de HulKe ù iea miiiiitrès aux cours étraugèrea

dans noui'. extr. 171)2. «• 18 i'upj»i.

'lorie V
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1791 Renouvellement des traités entre les Provinces*

ssNoy.
ij^-^j j^^ Pays-Bas et Maroc. 1791.

Traduction de a confiriuatioîi ou du renou-

vellement des il eûtes qui ont subsisté entre les

trois prf'c('d( nts Brnpereurs de Maroc etc. et

L. H. P. les E.ats- Généraux de^ Provinces-

Unies des Pays-Bas , telle qit'elle a été en-

voyée par l'Empereur de Maroc etc. Sidy Mo-
isatned El Me! dy El Yazed à VAnihassadeur

de Leurs Hautes Puissances, A. A. Bols.

(P^ervolgh van het Recueil âer Tractaten n. 41)

God alleen zy gedankt.

(L. S.) Bit is het Zegel.

D.'e Tractaaien met Onze drie Voorvadera en faaar

Hoog Mogende de He«ren Staaten Generaal der Ver-

eenigde Nederlanden gerobfifteeTt hebbende; coniir>

meeren Wy met Ons Zegel, door Gode hulpe* aïs

znede het agterHiaande tôt Ampliatie op dezelve, en
Wy ordonrieeren an aile Onze Onderdaanen» om het
zelve in allea te obferveeren,

Geîekent âen tweeden dag van de Maan Kabab
Tany in het jaar 1206» overeenkomende met den 28.
November 1791»
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h.

Renouvellement des iraitàr^ de paix et de coin- I791
merce qui ont subsisté entre le très puissant et

noble Prince Muley Ifimael , Muley yibdalla

Ben Muley Ismael, Muley Sidy Mohamet Ben
jdbdalla Ben Is/TUiel^ Enipereurs de Maroc etc.

et Leurs Hautes Puissances les Etats Génè-~

raux des Propinces Unies des Pays-Bas, avec
PampUation qui en a été faite par le Séi^enis-

sime très Puissant et Noble Prince Sidy Mo-
hamed El Mehdy El Yazedj Empereur de Ma-
roc, Fez y Suz y et de Guinée etc. etc. etc. d^un

côté, ci par le Capitaine de la marine yllexau-

der Arnoldus Bols , comme ambassadeur muni
de pleinpoui^oir à cet ejjet de la part de L. H.

P. les E. G. des P.U. des P. B. de Vautre.

{Ibidem.)

Art. !. Is gcoonclutleert en vaftgcftelt , dat tuf nenou-

fchen zyne Keyzerlyke Majelleit Sidy Mohamed , El
^f^^^

Mehdy El Yazed, Keyzers van Maroccos, Fez, Snz* des tm*

en de Guinée etc. etc. etc. en haar Hoog Mogende '*•'

de Hceren Staaten Generaal der Vereenigde Neder-
landen de Tractaaten van Vreede en Conomercie,
taffchen de zeer Hoogmagtige en Edele Prince Mu-
ley Israael, Muley Abdalla Bpu Muley leraael, Muley
Sidy Mohamet Ben Abdalla Ben lemael, Keyzers van
Maroccos etc. en haar Hoeg Mogende de Heeren Siaa-

ten Generaal der Vfreenigde Nederlanden, gefubfi-

fteert hebbende, in zyn voilé Ikriigt znllen blyven
ftand grypen, en nevens fie volgen«le Articulen, tôt

ampliatie op de gemelde Tractaaten d»enende , door
beide de ho(»ge Parthyen in ailes zullen geobferveerd

en nagekoomen worden.

Art. II. Dat de Onderdaanen en Onderhoorige nroits

van haar Hoog Mogende der zelver Gnederen, waar "^ *'""*''

van by het înbrengen in het Land \an Zyne Keyzer-
lyke Majedeit, de liegten eens zyn betaait, zonder
daar voor meerder of andere Eegten de moeten betaa-

S 2
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1701 *®"» ^^^ ^® eene na de andere Plaslfôn in de RyT^en

van Zyne Majefteit zuUen kunuen en mogen tranfpor-

teeren, en dat wanneer eenige Goederen, zonder dat

de Rcgten daar van waren betaah, -worden vervoer-

den agterbaalt, dezcive alleen zulJen geconfrsqueert

worden, zonder dat jemand daar door eenige zwaar-

der Uraf zal opgelegt of moegte aangedaan -worden.

coofuis Art. III. Dat de Confula en hunne Gedeputeer-
et dens en andere Onderdnanen of Onderhoorige van

fuK'ts.
jjjjjjj. jjoog Mogende, het zy die in de Republic woo-
nagtig» of în de Ryften van Zyne Keyzerlyke Maje-

fteit geëiabliffeert zyn , in de Ryken van Zyne Maje-

fteit zuilen genieten aile de Voorregten, >yâlke door
Zyne Keyzerlyke Majefteit, aan de meeft gefavori-

feerde Natie aidaar geaccordeert zyn, of in der tyd
geaccordeert zuilen woideu.

Gedaan te Tetnan den 2. Dccember 1791, door

niy d.h daaK toe gevolmagtigt.

{Gaekent) A. A. Bols.
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18.

Actes relatifs au traité de paix de Tassy entre I79i

la Russie et la Porte - Ottomane. îîa;

a.

Actes entre la cour de Russie et celles d*Angle^

terre et de Prussç y qui ont servi de hase au traité

préliminaire entre la Russie et la Porte *).

1.

Mémoire remis te 26. May 1791 ou vîeeehancelier

comte d* Ostermann , par Mr. fVhitworth Ministre

Britannique t et M. le comte de Goltz envoyé de

S. M. Prussienne. (N. E» n, 66fuppl.)

epnia le commenceraent de la préfente guerre, lea

coura de Londres et de Berlin ont inanifefté dana
toutes les occafions leur grand dé&r de lui faire avoir

une promte fin , par tous les moyens en leur poti-

Toir, et d'après des principes» qui s'accordaÊTent

avec rinterèt général de TEurope; elles ont en la

fatisfaction de voir, que ces vues falntaires ont été

remplies en partie par racceptalion du status quo,
tel qu'il avoit eu lieu avant la guerre, pour bafe
d'une pacification entre l'Autriche et la Porte. Ce
même principe ayant également fervi de bafe à la

pacification entre la RulTie et la Suède, les couiS de
Lon(fres et de Berlin s'étoient flattées, que celle de
Fétersbonrg, conformément vux mêmes principes,

anroit également confentl à négocier fur le même
fondement fa pacification avec la Porte: mais leurs

voeux ayant été fruftrés jusqu^ici , et le tems de l'ou-

verture de la campagne approchant de nouveau, les

fuites que la continuation de la guerre ne peut man-
quer d'avoir pour leurs intérêts, les ont raife» dana
la nécefTité inévitable de faire tels préparatifs, que

*) Ces actes tenant lieu de Tacccrd lait entre les fusdites

pinifatices, qui a fervi de bafe au Unité de paix prèli-

uiiiiaiie, figue le H. AoTlt, jai crû devoir leur ailiguer

nue place ici.
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Ï70ï ^* conjoncture ponvoit exiger. Dar» le même tems

lea deux cours, délirant d^ maître en oeuvre tout ce

qui peut dépendre d'elles . pour coopérer au ré-

tabliltement de la tranquillité générale, pourvu que
la fureté de la Porte, et par conféquent les intérêts

de l'Europe n'en fouffrent point de préjudice, ont
mûrement pefé l'idée, fuggérée par d'autres puilTancea

refpectables ; favoi», de tâcher de concilier les viiea

des parties intérelT^es par quelque modification, con-

formément au principe fusmeniionné. La demande,
faite par la cour de RuflTie, d'OcMkow avec fon ter-

ritoire, y compris le pays entre le Bog et le Dniefter,

a été déclarée par cette cour fe fonder nniquement
fur le principe d'une frontière alTnrée : mais il eft

évident que la fituation préfente de la Turquie de-

mande plus que celle de la RufTie, que le même
principe s'applique à fes ëtats et à fa frontière; que
c'eft un point du pins grand intérêt pour la fureté

et l'indépendance de cette pnilfance; et qu'il eft né-

celTaire , pour la confervation du repos de l'Europe,

d'y pourvoir d'une manière éfTicace. Ert conféquence

de ces conlidérstions, les cours alliées ont été por-

tées à témoigner à la cour de Péter&bourg leur délie

de voir adopter ce principe comme la bafe de toute

moditication du status quo ; et leur aèle pour la

tranquilliié générale les a engagées à autorifer leurs

minillres fous-fignés à déclarer, que les cours ro-

spectives sont prêtes à coopérer par leur assistance

à Inaccomplissèment d'un objet aussi désirable, et à
entamer à cette fin une négociation , pourvu qu^elle

soit conforme à l'équité et à la justice susmcntion*

nées qui ont toujours réglé leur conduite,

2.

Réponse de la cour de Russie, remise aux sus "dits

ministres, en date du 6. Juin 17yi«

-l otites les fois que les cours de Londres et de Berlin

aoOTi bien que d'autreô puilTances, ont fait connoitre

à l'Impératrice leur défir de voir mettre une promte

fin a la guerre, qui a malheureufement éclaté entre

la llullie et la forte- Ottomane, Sa Majefté a toujours

œanifefté des inclinations ,
qui prouvent la confor.
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mité la plus pav faite entre fea vocnx et ceux de ces I791
puiffanceej le» preuves irréfragables s'en trouvent

dans tous les cabinets. Le mémoire, remis récem-
ment par les minières des deux cours fusdites en
date du 2G. May N. S. faifant feulement mention en
termes généraux de pourvoir à la fureté de la Porte-

Ottomane à une pacification prochaine, et d'entamer
ici une négociation à ce fujet. Sa Maj. Imp. peut
d'autant moins en conclure que l'objet et le but,

qu'elle fe flatte avec raifon d'avoir épnifé dans fes

propoHtions , tout ce que fon amour pour la paix»

fa générofité, et n.ême fa déférence pour les conve-
nances générales, ont pu lui fuggérer de convenable

à fa dignité, à la juftice de fa caufe, et à fa foliici-

tude pour la fureté et le repos de Ton empire: Car,
après avoir été attaquée et provoquée injullement,

ainfi que tout le monde le fair, et que les cours de
Londres et de Berlin particullèrenpent l'ont reconnu
et avoué dans le tems; après quatre années d'une
guerre difpendieufe, quoiqu'accorapagnée, du côté

de la Ruille, de fuccès non interrompus, qui l'ont

rendue maîtreffe de pluGeurs provinces et places for-

tei >Iuus la domination ottomane, l'Impératrice, fui-

vant les loix reçues et reconnues par toutes les na«
lions, feroit pleinement en droit de cqnferver toutes

ces, conquêtes en leur entier, ou du moins pour la

plus grande partie, comme une indemnité |ufte,

quoiqu'encnje trop faible, de tant de maux et de per-

tes incalculables, dont fes états ont dû porter H long-

tems le fardeau. Cependant par un efi'et de fa mo-
dération et de fon délintérellement , l'Impératrice n'a

pas héfité à facrifier tous les avantages, que les pro-

grès de fes armes fembloient lui promettre, en ne
ilipulant rien pour elle-même, linon d'alTarer la

durée et la ftabilité de la paix , qu'elle défire de con-
clure par une nouvelle démarcation des frontières,

qui bien loin de m'étire en danger ou d'expcfer la

fureté défenfive de la Porte - Ottomane , l'aftermit

au contraire, puisqu'elle ôte toute occafion de diffé-

rends et de querelles, auxquels un voiGnage immé-
diat ne donne que trop'fouvent lieu, et qui devien-

nent la fource et la caufe de ruptures et de guerres
fanglantes. Une rivière, telle que le Di)iefter , for-

mant une limite iulli naturelle que propre à prévenir
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1791 ^* ^ ernpêchpr dans la fuite lous les înconv^nîens
fuementioanés, fana avoir en aucun égard (ainli

qu'on pourroit le démontier très aifement) de i'in-

Âuencc for la puiiTance relative des deux partiee in-

tércfféefi, Sa Majeflé croit devoir înfiC^er fur cette

lin^iitc , d'amant plus qu'elle fait accorder en même
tems leo vues de fûrete pour la Porte- Ottomane, à

la quelle les cours de Londres et de J^erlin fouhsi.

tent de pourvoir, avec celle de la confervatioiii du-

rabl*) de la tranquillité générale de l'Europe » qui a

toujours été de même pour l'Impératrice l'objet de
fa foUicitude la plus allldue et la plus vive. Conduite
par ces naotifa et ces principes évidens d'équité et de
jullice, Sa Miij. Imp. a chargé fon miniftère de décla-

rer aux cours de Londres et de Berlin, qu'elle fyer-

iiste toujours dans les sentimens jjacijiqiies et modérés

^

quelle n'a pas cessé de montrer; et qu'elle profitera

avec plaisir et reconnoùsance de toutes les démarches
amicales et ivjpartialei' , .que ces cours jugeront a prom

pos de faire f pour cvaiicer le salutaire mivragtt de
la paix , pourvu qu'on y ait pour les intérêts de sa
dignité et du bienetre de jet sujets autant d'égards,

que l'équité, le bon droit, et la tàison le dictent

et l'exigent,

{Signé) Le Comte d'Osterbiann*

3.

Second mémoire présenté en réplique^ par MM. TViih-

ivortk, Fau'h<nur et le comte de Goltz, en date du

29, Juin 1791.

l—'es fouB-P.pnés, envoyés extraordinaires et mîniftres

plénipotentiaires d'Angleterre et de PruITe, fe croyant
f'^iidée à conclure d'après la réponfe faite par j.drc

de Sa ?vTijerté rîmpératTîce , à la repréfentation des
coure ^8 Londrt'8 et de Rerl.n, en date du ^^ da
mois y^sfté, qu'elle fe trouvoit difpofée à permettre à

fon m'in'iCtète d'entrer en difcuiïîon fur le principe

*^nouré dans la dite repréfentation, à l'égard d'une
frontière défenlire, tant pour l'empire de Rullie que
pour la Porte- Ottomane, le foni détermines de raf-
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fembler fous un point de vue, et de mettre tous les T7gT
yeux de Sa Maj. Impératrice, fans détour et fans
réfeive» tout ce que leurs indVuctions leur permet»
tent de propofer fur cet objet à la cour de Péiers-
bonrg: lis ne doutent point, que Sa Majefté Imp,
ne veuille bien envifager cet empreffement de leur
part, et cette franchife, fi contraire à la marche or-

dinaire des négociations, comme une preuve indubi-
table du defir fincère et désintéreffé des Rois, leurs
niaitres, de faire fervir leurs bons offices et leur in-
tervention amicale au prompt rétablilTement d'une
paix fûre et utile aux puilTances belligérantes.

Lee fus - dits miniftres font portés à croire, d'après
l'ouverture faite par S. M. Catholique, comme aufli

par la Cour de Danemarc , et qui ne paroit pas avoir
été rejettétf, ni même désapprouvée par la Cour de
RufTie, et d'après l'expofé des inconvenîens qui refuK
tent d'un voifinage immédiat, qui fi trouve dans la

réponfe eidevant mentionnée, que Sa Majefté Imp.
pourroit fe prêter à confentir à faire la paix, à cort'

dition que le district d" Oczahojv , depuis le JBog jus-
qu'au JDjiîster, fût déclaré neutre et iiidépeiidaitt de
l'une et l'autre puissance. Cette ftipulation , fidèle-

ment et exactement obfervée par les parties con-
tractantes, pourroit peut-être, plus parfaitement que
toute autre, remplir le but et procurer l'avantage
d'une frontière réciproquemeiît défenfîve. Doux gran-
des rivières, et un terrein inculte et défcrt» de plus
de 200 werftes à palier, avant que les troupes de
Tune des puilTances puilTent arriver dans le pays de
l'antre , mettroîent les deux états pour le moins à
l'abri de toute furprife; et les bords du Bog fortifiés

par la RulTie, et 1h rive occidentale du Dnifter par les

Turcs, ne lailTeroii3nt rien à dcfîrer fur ce point im-
portant. Voilà donc le premier moyen d'accomodc-
ment, que les dits miniftres s'offrent , avec le con-
fentement de Sa Maj. Impériale, de propofer aux
Turcs comme bafe de la paix.

La féconde propolition , dont il pourroit être ques-
tion ce feroit: de la cession à l Russie d'Oczakow
et de son district immédiat , en t-oute propriété et
sontfraincté avec tous hs droits qui en résultent
ions exception quelcouqui' ; eu laissant cependant à
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1791 ^* Turquie un espace sur la rive c^-entale du Dnie*
jter t plui ou moins considérable ^ selon la facilité^

qu'il y auroit à trouver quelque frontière naturelle

et définissable, telle par exemple que le Lac Telegel,

ou telle autre dont on pourrait convenir: bien en»

tendu cependant que ce seroit à une distance sufR'

saute pour assurer aux Turcs la libre navigation du
Dniester, On pourroit même s'engager à porter les

TuTC8 à confentir à la tieutraîité de cette partie da
didrict cédé, qui fc trouveroit entre la nouvelle fron-

tière de la HuITie et , ce fleuve. Les Coure Alliées

ne croyent pas pouvoir engager la Porte à faire la

paix, en laiHant Oczakow fortifié entre les mains de

la Rulïie, à moins que ce facrifice dangereux pour
elle, ne fût compenfé par la fureté des deux bords

du Dnjefter: et les fusdits mfniftres fe flattent, que
S. M. Irop. pourra bien ne s'y point refnfer. Si

néanmoins S. M. Imp. fentoit quelque répugnance à

acqniefcer à ces conditions, les fusdits miniAres

s'offrent, comme dernière relTource, de propofer au
miniftère ottoman: T)e céder à la liussie, pour prix

de la paix, le district d' Oezakow depuis le Bog
jusqu'au Dniester en toute propriété et souverainetéy

pourvu cependant que Sa Maj. Iwp, veuille bien les

autoriser à donner à la Port» des assurances ^ pro-

près à calmer les esprits de ses sujets, à prévenir

ses alarmes , et à la transquilliser sur les suites d'un

tel démembretneiit de son empire, en mettant les

cours de Londres et de Berlin à même de répondre

que Sa Maj. Jmp. voudra bien faire démolir la for-

teresse d' Oczakoiv , et ne la point reconstruire
,;
qu'elle

ne voudra point Jaire élever d'autres fortifications

dans ce district; et qu'elle laissera la navigation du
Dniester entièrement libre.

Les Cours de Londres et de Berlin croyent ne

pouvoir rien propofer a la Porte- Ottomane au- delà de

ces conditions; mais par le choix, qu'elles prir » t S.

M. Imp. de vouloir bien faire entre ces différons

moyens, tous juftes, modérés et raifonnables, elles fe

perfuadent, qu'elle verra, à n'en pas pouvoir douter*

leur conlidcration particulière envers fa perfojine, et

leur attention ^xtvême à ménager la dignité de fa

couronne, l'honneur et la gloire de fon empire, et

l'iutérét de fes fujeis ; elles s'en rapportent avec con-
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£ance au ingement» que formera toute l'Europe fut 170

î

leurs intentions fincères de ramener la paix, et de
contribuer à la tranquillité générale, fur leur irapar»
tialité, et fur leur parfait désinlérelTement, évidem-
ment conftatés par la démarche qu'elles viennent de
faire. Quant à la forme de l'arrangeincnt à prendre,
les fusdits miniftres ne feront point difficulté de fe
conformer à tout ce que Sa JMaj. Imp. délirera là def-
fus, pourvu que la fiireté des engagemens , dont ili

«uront à fe rendra refponfables envers la Porte- Otto-
mane, s'y trouve établie.

S'il eft vrai que les conférences réglées ne fe font
ouverts que d'aujourdhuî , il ne Tefl pas moins

, que
les miniftres de S. M. Impériale, par des cxinverfa-
tions confidentielles et d'autres voies, ont depuis
longtems été mis au fait des propofitions de psîx,
qu'il s'agiroit de mettre en avant. Il eft donc à pré-
fumer, que la réfolution de Sa Maj. Imp. eft bien
avancée, pour ne point dire abfolumtnt prife, fur
cette matière importante. Sa décifion fera attendue
avec la plus grande impatience à Londres et à Ber>
lin. L'amitié et la conlidération de Sa Maj. Imp.
pour les Rois de Ja Grande-Bretagne et de Prnlle,
fa vive follicilnde pour le repos de r£orope , fon
amour pour fon peuple, fon défir de lui rendre la

paix, et d'éviter l'effufion nliérieure du fang humain,
font de fûrs garants aux fonsfignés miniftres , que
cette décifion importante ne tardera pas à leur être
lignifiée, et qu'elle fera favorable^ d'autant plus qu'en
fe pi étant à tout ce que Sa Mai. Imp. a paru défirer,

on ne demande à fa bonté et à fa générofité que quel-
ques légers adouciifemens.

{St£iié) Charles Whitworth*
W. Fawkner.
Comte DE GoLTz.

A. St. Pétcrsbourg le ^| Juin 1791.
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I79I Réponse da la cour de Russie au mémoire précédent,

en date du /^ Juillet 1791. (N. E. 69.)

Xve fécond mémoire, remis ici le 18. (20-) ^uin dernier»

par les envoyés extraordinaires et minières plénipo-

tentiaires d'Angleterre et de Pruiïe, ayant été porté à

la connoiHance de l'Impératrice, Ton miniftère muni
des ordres de tSa Maj. Impériale, fe trouve aujourdbni
en état de pourfuivre la difcnllion amicale qni fait

l'objet de ce mémoire. — Avant tout, le fusdit

minilVère fe fait un plaifîr d'annoncer la fatisfaction

avec laquelle Sa Majefté Imp. a apprécié, dans la

marche franche et loyale, que les miniUrea de LL*
MM. les Rois de la Grande-Bretagne et de PrulTe

Ont voulu donner à leur négociation, le défir (incère

de leurs maîtres , d'accélérer l'ouvrage défirable de la

pacification entre la Ruflle et la Porte- Ottomane.
Une pareille intention s'accorde trop bien avec les

voeux de Sa Maj. Imp. pour qu^elIe n'y apporte de
fon côté toutes les facilitée raifonnablea, auxquelles

elle peut fe prêter: Mais, fi en portant depuis (i

longtems le fardeau d'une guerre provoquée par Tin-

jufte aggrelTion de la Porte, elle eft intéreilé plus

qu'aucune autre puilTance à en avancer la lin, elle fe

croit également en droit de péfer, et de fixer dans fa

fagelTe et fa modération , tous les moyens d'alTurer à

fes fujets , fi non des dédommagements proportionnés

à leurs efforts, du moins un repos certain et imper-
turbable, dont ils ont befoin, et qni auroit da être

le moindre prix de ces mêmes efforts. Les deman-
des que Sa Maj. Imp. a formées en conféquence, et

qu'elle a fait manifeffer aux cours de Londres et de
Éerlin", auffl bien qu'à l'Europe entière, ne préfen*

toicnt affurément que cette vue auffi innocente qu'équi-

table. Toutes les puillances impartiales ne fauroient

les envifager que fous cet afpect; ot e'il en eft, qui
ont fuggéré quelques idées de modification à ces de-
mandes, toutefois fans aucun concert avec la Rullie,

ni de fon aven , ce ne peut être que par des confi-

dérations, qui dérîvoient non de leur incompatibilité

avec la ftricte juftice et l'intérêt général, mais uni-

qiiement de la crainte rie l'extenHon des troubles de
la guerre. Tel aura fans doute été le motif des
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ouvertures faites aux cours de Londres et de Berlin 7707
par celle de Copenhague, mais dont celle de lluflie

n*a jamais eu aucune connoilTance directe, ni ne Vn.

autôrifée à propofer les facrifices, dont la dite cour
a fait mention. Maintenant que cette crainte femble
être écartée, au moyen dea explications amicales,

auxquelles les deux premières cours viennent d'ouvrir

la voie, l'Impératrice etl aulFi fùre de concilier à fes

propofitions le fuftVage unanime de toutes les poif*

fftnces, qu'elle fe voit obligée, par les raifons les

plus graves à\x maintien de la tranquillité de fes

propres étata, aufTi bien que de ceux de l'Europe eu
général, de ne point fe dr-partir des termes modérés
et désintérelîée, qu'elle a mis <?n avant jusqu'ici.

Les trois bafes de pacification, dans le mémoire
fusmentionné du 18. (29-) Juin, n'étant point équiva-

lentes entre elles, et la dernière étant la Teule qui
fe rapproche en quelque façon de l'intention connue
de Sa Majefté Impériale, c'eft fur celle-ci que nous
fixerons uniquement notre attention et nos obferva-

tions. — Les deux cours alliées offrent de propofer
au raîniftère ottoman, de céder à la Ruisie le district

d'Oczakow depuis le Bog jusqu*au Dniester t en toute

propriété tt souveraineté, -pourvu que Sa Maj. veuille

bien les autoriser à donner à la Porte des assurant
ces propres à calmer les esprits de ses sujets ^ à
prévenir ses alarmes , et la tranq'idlliser sur les sui^

tes d^un tel dètnembrejnent de son empire^ en mettant
ces cours à même de répondre ^ que Sa Majesté
voudra bien faire démolir la forteresse d^ Oczakoxo,
et ne la point faire reconstruire ^ et qiCelle né fera
point élever d'autres fortijîcations dans ca district.

Indépendamment de ce qu'une claufe ou reftrictiou

de cette nature porteroit avec foi contradiction au
principe de propriété on de fouveraîneté abfolue, fur

le pied duquel les deux cours fusdites confentent à

négocier auprès de la Porte -Ottomane la ceiTion du
pays en queHion , elle ne répond pas même à celui

de parfaite égalité ou réciprocité, qui doit être la

bafe indifpcnfable de cette négociation; car Sa Maj.
3mp. laille la liberté entière aux Turcs de conferver

fur leur bord toutes leurs anciennes fortifications, de
les réparer, et d'en élever de nouvelles à leur vo-
lenté: D'ailleurs une pareille claufe renverferoit et
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I70I 'endroit nul le principal but, qu'on iO propor« dans

cette acqnifition, qui eft, de gaguer à la KnlTie une
frontière fûre et nette» dont elle fent d'autant plue

la necéITité, que la guerre actuelle, auflfi bien que la

précéùente, ont été également intentées par la Porte-

Ottomane. Au fnrplus, la conftructioh de fortereiles

en général n'indique aucune intention d'attaque;

elle n'appartient qu'aux mefures de précaution et de

défenfe, et na peut par conféqnent donner lieu à

aucun fujet d'alarme ou d'inquiétude iégitime. Au
contraire, plus les frontières, féparées par une rivière

comme le Dniefter, feront fortifiées de part et d'autre»

plus il y aura de fureté refpectîve pour la conferva-

tion de la bonne harmonie et du bon voifinage entre

les deux états limitrophes. On pourroit alléguer plu*

fieurs autres raifone, puifées dans le local du pays

et le caractère des peuples qui l'avoifînent, qui con-

courent toute» à ne pas faire admettre des engage-

mens, également contraires ^\x but de l'Impératrice

€t à celui des puifTancee conciliatrices, ma^is, pour
leur marquer d'une manière non équivoque, autant

de déférence que d'égards pour leur intervention.

Sa Maj. Imp. ne balance pas de leur donner les affu>

Tances les plus pofilives, que non seulement elle ne
troublera point la navigation du Dniester, mais
qu'elle lui accordera au contraire toute faveur et

protection. Elle le fera d'autant pli;8 volontiers en-

core, que durant tout fon règne, elle a fuivi pour
principe confiant, celui d'encourager par tous les

Ttioyens poITibîes le commerce et la navigation des

nations neutres et amies: mais Sa Maj. elpère, que
nés puiffances voudront bien fe charger auprès de la

Forte- Ottomane de lui faire adopter à cet égard la

même règle et le même principe; et en général,

quoique Sa Majt ne foit point inftruite que les cour»

alliées fuffent fpécialement autorifées par la Porte-

Ottomane à traiter et à faire des propolitions er loa

nom, elle préfume cependant d'après les foin» zélé»

et les peines qu'elle fe donne pour le rétabliUement

de la paix, que leurs bons offices et leurs reprefenta-

tion» auront tout le poids qu'elles méritent; et d'après

cela elle fe flatte, qu'elles voudront bien employer

tout leur crédit et toute leur influence auprès de Ia
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Porte pour Ini faire partager la conviction qu'elles I79I
doivent avoir de la droiture et de Ja pureté des in-

tentions de rimpérarrice, qui ne tendent affurément

pas, ni à la dcftruction de la Porte -^ Ottomane, ni

au renverferoent de l'équilibre général, maiê qui

prouvent au contraire le defir le plue fmcère de tout

pacifier, et furtout d'arrêter une plus grande éfKnfion

du fang humain. Mais, Il contre toute attente, et

malgré la modération et l'équité des demandes de
l'Impératrice, t;t malgré îes foins de LL. MM. les

Rois de la Grande-Bretagne et de PrufTe de les faire

valoir auprès de la fn&dite Porte, celle ci, vouhit

perAQer dans fon obilination dcraifonnable Sa Maj.
Impériale elpère dans ce cas, de la juftice et de
l'amitié de ces fouverains, qu'ils voudront bîer»

abandonner le foin de terminer celte guerre au fenl

cours des évenernens qu'elle pourra amener. Elle

croit pouvoir s'attendre à cette déférence de leur

part avec d'autant plus de droit , que bien loin de
vouloir dinimuler, que c'efl: en grande partie à celle

qu'elle fe plait à leur marquer de fon côté, qu'on
doit rapporter les adoucilTemens qu'elle avoît portée

à fes conditions de paix; elle ell bien aife en toute

occafion de mamfefter le prix, qu'elle attache à la

confervaticn de leur amitié, ainfi que le dclir qui
l'anime de cultiver avec ceux, fans altération, la meiU
leure harmonie, et intelligence la plus parfaite.

A St, Péteisbourg ce ^^ Juilï- 179i.

6.

Troisième mémoire des mînistrrs de la Grande - Bre^

tagne et de Prusse ^ remis lï ta cour de Russie, le

41 Juillet 1791.

L^es fouITignés envoyés extraordinaires et minières
plénipotentiaires d'Angleterre et de PrnlTe ont reça

la communication , que fon excellence Mr. le vîce-

chancelier Comte d'Ouermann a bien voulu leur faire

le 9' (20.) de ce mois par ordre de Sa Maj, Impé-
riale, en réponfe à leur mémoire du 18. (19') ioin,

avec toute la fcnfibilité que la corhoiiTance intime
des fentimens de confidéralion et d'eftijne des Roia
leurs maîtres pour l'augufte perfonne de Sa Mbj.
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I7Q1 l'Inipéralrice, et du prîx infîoi quMIs attachent à Ton

amitié et a fa coniiance leur des oit infpirer. La
luftice que rend Sa Mai. Impériale à la pureté des

intentions des Rois de la Grande-Bretagne et de
VroflTe, et à la fincerité de leur defir de contribuer

au prompt rétabliflement de la paix entre la Kulfie

et la Forte -Ottomane, et de maintenir et conferver

la tranquillité publique » toute due qu'elle leur foit,

ne fauroit que leur être agréable et précieule au plus

haut degré t et lea Tusdits zniniftrea ne croyent pas

pouvoir mieux répondre, au nom et de la part de

leurs Souverains à Terprit de conciliation qui a dicté

ces exprelHons » qu'en paiTant par delTus toutes les

difficultés, et en écartant tous les obftacles qui au*

roient pu encore retarder l'accomplilTement de cet

ouvrage déûrable. Si ces minières ont propofé à Sa
Maj. Impériale de vouloir bien s'engager à ne point

établir de fortlHcations dans le diftrict
,

qui doit lui

être cédé par la Porte, cette propofition a été faite,

non dans la vue de priver la RuIUe d'un julle moyen
de fureté et de defenfr, mais aiin d'alTurer plus élH-

cacemeot la libre navigation du Dniefter; objet prin-

cipal , qui a toujours paru aux Cours alliés de la

plus haute importance. Maintenant que S. M, I. a

bien voulu leur donner les allurances les plus poQti*

ves que non- seulement ella ne troublera poiiit la Li'

berié de la navigation de ce fleuve ^ juais, qu'elle lui

accordera au contraire toute faveur et protection^

celte précaution devient fuperfiue et inutile; les

foufignés regaident la parole de S. M. I. comme les

plue fur garants des engagemens qu'elle contracte. —
D'après cet engagement donc de la part de S. M. I.

les fusdits minillres n'helitent point à promettre au

nom de leurs maîtres, et en vertu de leurs pleinpou-

voirs que les Rois de la Grande-Bretagne et de la

Prufle propoferont à la Porte- Ottomane de eojicliire

sa pacification avec la Russie en lui cédant c toute

propriété et souveraineté le district d^OczakOio de-

puis le JBog jusqu'au JDnister; Sa Maj. Imp. s'en-

gageant comme ci - dessus à ne point troubler la li-

berté de la naoigatio7i de ce dernier Jleuve ^ mais au
contraire à lui accorder toute faveur et protection ;

condition à Laquelle la Porte- Ottomane sera égale'

ment tenue, et qui fera des deux cotés un article de
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la paix à conclure. II s'en fuît ^«c la Russie resti- 170»
tuera à la Porte- Ottomans à la conclusion de ia

paixt toutet les autres provinces et possessions quel-
conques appartenantes à la Porte et qui ont été ou
€fui pourront être conquises par les armes de la
Hussie. Si contre toute attente la Porte ne voulut
point fe prêter aux conTeils et repréfentatione àc9
conrs alliées et qu'elle déclinât d'entrer en négocia-
tion fur la bafe piopofée, les dites cours promettent
à S. M. laip. d'abandonner la terminaison de cette

guerre au seul cours des evenemens qu'elle pourra
amener. Les fuedits minilîtes fe perfuatlent cepen-
dant que S. M. I. ne trouvera point le terme de
quatre mois trop long, pour l'acceptation par les

Turcs, des conditions ci- deiTus mentionnées, et pour
l'arrangement défmitif de la paix. Les Kois de la

Grande-Bretagne et de Prnffe efpèrent en outre de
la généroGté de S. M. L et de fon defir d'arrêter une
plus grande elFufion da fang humain qu'elle voudra
bien aufTitôt que la Porte aura donné fon confente-
ment aux bàfes de pacification ci^deifus établies,

confentir à un armistice immédiat ^ afin de donner
toute fureté et facilité aux plénipotentiaires , qui feront
nommés des deux côtés de traiter de la paix et de
la conclure , fans perte de tems. LL. MM. fe por-
tent d'autant plus à croire, que S. M. L fe prêtera
à cette propoGtion, que fes intentions là dellus ont
déjà été lignifiées par S. E. Mr. le vice -chancelier
au comte de Woronzow, œiniftre de S, M. L à Lon-
dres, et par lui communiquées à cette cour. — II

ne refte aux fus -dits roini&ree que d'affurcr le mini-
Itère de S. M. I. de leur vraie faiisfaction d'avoir

fervi d'inftrumens à la confection d'un arrangement
qui ne peut que produire les fuites les plus heuren-
fes, et influer de la manière la plus avantageufe fur

l'harmonie et la bonne intelligence qui fnbfiftent

déjà entre S. M. L et les cours alliées. Ces fentimens
ne pourront que s'entretenir et fe fortifier par les

preuves d'égards, de déférence et d'amitié, que ces
fouverains viennent réciproqu errent de fe donner à

la face de toute l'Europe. Le témoignage gracieux
que Sa Majefté a daigné accorder au zèle et à la

mnchife des fusdiis minillres leur eft d'une valeur

incllimable; et ils le regardent comme une recom-
Tonx r. T
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I79I P<î'^fû ^icn glorieufc de leurs pemet> eit de leurs

travaux.

A St. Pétcrsbourg le \\ Juillet 1791.

Charles Whitworth. W. Fawkner,
- Comte DE GOLTZo

6.

Mimoire de la eour 4(' Russin en rêpoiise au mémoire

précédent; en date du ^f Juillet 1791^ (N. E. 26. f.)

L»Inoperatricu a vu avec une entière fatisfnctiou au
moyen au mémoire remis à fon miniftèrc le 11. (22 )

de ce mois par les minières de LL. MM. les Bois de
la Grande-Bretagne et de Pruffe que ces princes

rendent pleinement jultice à la modération et à

l'équité des conditions que Sa Majedé Impériale n

piopofé pour fcrvir d'.'Xbeminement et de moyen à

fon accomodement avec la Porte - Ottomane, et qu'fu
conféquence ils veulent bien fe charger de faire

valoir ces conditions auprès de cette dernière, et de
tacher de les lui faire accepter dans toute leur pu>
reté et leur étendue. Voyant dans ces intentions de
leurs dites Majellée une parfaite conformité avec
celles que Sa Maj. Impériale a fait connoitre elle-

même, elle ne négligera aiïurement aucune des faci-

lités qui pourront dé|jendre d'elle et qui pourront
contribuer à l'arconipliiTement du but qu'on fe pro-

pofe, attendant avec confiance de l'amitié et du zèle

que LL. MM. Britannique et Pruffienne lui témoignent
qu'elles mettront dans leurs démarches pour déter-

miner la Porte toute l'activité et toute l'énergie

qu'exige l'importance de l'objet et le prix qu'elles y
ont paru attacher. Tout ce qui peut tendre et con-
tribuer à arrêter an plutôt une plus longue eifufîoa

du fnng humain afl'ectant Sa Maj. Impériale comme
partie intérellee plus particulièrement et plus directe-

ment qu'aucune autre puilTance, ou ne fauroit douter
de l'emprelTeinent qu'elle aura de faifir le moraen.t nù
elle pourra faris danger et fans inconvénient convenir
d'une fulpention d'hoAIiités aulFitôt qu'elle fera affurée

de l'acquiefcemeni pur et fimple de la part des Turcs



entre la Hussie et la Porte. 291

aux bafes qn'on leur propofera. L'intervalle des I7Qt
quatre mois propofës dans le mémoire des rainîArrs
d'Angleterre et de PrulTe eft un terme plus que fulH-

fant pour l'acceptation de j'adhéfion des Turcs.
Ainfi la confection de l'ouvrage de la paix de'pendra
uniquement de la Porte- Ottomane; et tout délai et

tous obftacles avec leurs confcquencea ne fauroient
être attribués qu'à elle feule. Cependant Sa Maj.
Impériale comptant fur les foins ellicaces que LL.
MM. les Rois de la Grande-Bretagne et de PruITe
s'impofent pour donner une heureufe iffue à leur
entremife s'en forme un préfage favorable et fe fait

d'avance un plaifir de leur témoigner combien il hii

fera agréable da voir dans l'accomplilTement de fes

voeux pour la paix une occalion de leur donner une
nouvelle preuve de fon defir conftant de cultiver
leur amitié et leur confiance.

A St. Pétersbourg ce ^f Juillet ±7^1-

b.

Traité définitif de paix entre Sa Majesté Î792
rImpératrice de Kiiffie et la Porte - Ottomane, f^un^.

tSii^iie a ïasf^Y te ^-
'-' «^9. Jaiiv. 1793.

(^Geschichte des Oesterreich- Unssischen und Tiirtd^

ichen Krieges p. 2ôC). et fe trouve dans Hist, pot.

Magazin T. XI. p. 367- Imprimé fépaTcment à St.

Pétersbourg, mais feulement en langue rulTe, fol.;

on trouve un extrait en françois dans le Journal Heb-

domadaire par M. de V. 1792.)

Im Namen des alIgnUdigen Gottes!

a'a Ihro Majeftat die grofsmâchtîge Kaiferinn und
Selbftherrfcherinn aller ReuITen , und Se. Majeftat, der

erhabene und grofemachtigfte Oitomanifrhe Kaifer,

beiderfeits anfrichtig geneigt find , den Frieden der

durch einige Zufalle unterbrocheu worden , wieder
T 2
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^Jç.:yhcx7.^^^o]\er\, den Krîeg za beeniugen , drr bîfiber

zwjfchen Ihren refpectiven Reichen fongedauert bat,

tind auf eiiier feften Grunclage von ucuem den Frie-

den , die Freundfchaft und das gute Ëinverftandnirs

zu griinden : So haben fie fur dienlich eracluet, dies

gute uiid heilfame Werk dem Eifer und der Leitung

Ihrer hoben BevollnQiichngten anzuvertvdue», iiam-

licb ; von Seiien Sr. Majefliit, des OHoraanifchen
Kailers, Sr. Erlaucht und ExceUenz, dem Hcrrn Juffuff

Pafcha , Grosvezier der crhabenen Ottomanifchen
Pforta, und von Seiten Ihro Kaiferlichen Majeftât

von Rtifsland, Sr. Erlaucht und Excellenz dem Herrn
Alexander, Grafen von Beeboiodko, wùrMicbem ge-

beimen Ratbe und Riiter der Orden feiner Monarchin:
Und damit diefe Friedensunterhandlung durch Perfo-

nen zu Siande gebracht werden konne, die refpective

gewahlt, ernannt und mit den zur Einrichtung, Ab-
fcbliefaung und Unierzeicbnung des gegenwârtîgen

FrisdeiiBtiactates luiibi^en Vollraachten verfeben find;

fo bat man erwahlt, ernannt, und mit den erwâhn-

ten Vollmachten verfehn; iiamlich von Seiten der

Ottomanifchen Pforte, die vortrefHichen und bocbge-
ehrten, Cien Reis Eft'endi , Eifeid Abdallah Birri ; éen.

Ordu Cardiiïl, der mit dem Cbarader eines Stambol
EiTcndi verfehen ; Seîd Ibrahim Ismet Bei, und den
E.u6namadzii, Ervel Mahomet Durri Efïendi; und von
Seiten des Rulïïfchen Reiche, die vortreflicben und
hochgeehrteften, Alexander von Samoiloff, General-

lieutenant der Armeen Jbro Majeftat der Kaiferinn,

Ihrcn wirklichen Kammerherrn , Director der Kanzelfy
des dirigirenden Sénats und Ritter verfchiedener Or-

den, Jofeph von Riba9, Generalraajor der Armeen,
Befehhhsber der Flotte zu Racues» Ritter vorfcbie-

dener Orden, und Sergiu9 von Lasoaroff, Etaterath

nnd Ritter, welcbe , zu JalTy verfaminlot, un einen

dauerbaften Frieden zwifchen den beiden Reicben za
Stande zu bringen , folgende Artikel gegenfeitig an-

genommen und befcbloilen baben.

Paixft A u T. I. Zwifchen Sr. Majeftat, dem Grofsherm,
•^n»»"«. xxwà Ihro Majeftât, der Kaiferinn aller ReuITeij und

Ihren Erben und Thronfolgern , fo vvie zwifchen Ih-

ren Reichen und Unterthauen, foll von jetzt an und
auf immer aile Feindfeeligkeic und FeindCchaft auf-
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b5ren, In eine ewige Vergeffenheît hegraben werdcn, X7"02/
ni»d T^ùnfiig ein fefter und fortdauemder Friede au
Waffer «nd zii Lande beftehen. Es foJl eine bc-llan-

dige Freundfchàft und dauerhafte Harmonie enichtet

und unierhalten werden, indem raan mit ciner oflPc-

neu und gewilTenhaften Aufrichtiglieit die gegenwartig
befchloffenen Artikel des Friedenstractats bsobachiet,

fo, dafa keiner von beiden Theilen, weder heimliçh

noch oflentîich, einige Thâtigkeit oder Expédition

gegeu den andern unternehmen oder verfuchen foll.

In Folge der Erneuerung einer fo aufrichligen Freund-

fcbaft bewilligen die beiden contrabirenden Theilô

eîne gegenfeitige Âmneftie und allgemeine Vergebung
allen denjenigen ihrer Untenbanen, obne die geringfte

Ausnabme, die fîch gegen einen der beiden Theile

môgen vergangen haben, fetzen diejenîgen, vvelche

fich auf den Galeeren oder in GefangnilTen beiinden,

wieder in Freyheit; erlauben ferner allen, die aui-

ge^vandert oder des Landea verwiefen find , in ihre

Heimalb zurùck zu lîehren, mit dejn VcTfprechen,

daffl man fie nach dem Frieden in dem volljgen Ge-
nuITe aller Kbren und Giiter lallen "wijd , die fie vor-

ber befafsen , obne ibnen die geringde Befcbîrapfung,

Vervortheilung oder Beleidigung erfahren zu laileu,

fondern dafs vielmebr jeder von ibnen unter der

Obhut und dem ScUuize der Gefetze und Gebraucbe
feines Landes, gleich "wie feiac Miibiirger leben foll.

Art. II. Der Friedenefchlnfa der am ICten In- Twiié»

lius 1774 *) oder im lahr der Hegira 118>3. den l4ten ve'ué».*

des iVIonatbs Zcmaziel Evel uuterzeichnet worden;
die Ciklârende Konvention vom 20ften Zemaziel Akir,

oder vom lOteu Mârz 1779 '*) der Commerzlractat
vona 90ften des Monatbs Ridzel 1197 das ift vom
lOten Junius 1783 ^**) »nd die Acte wegen Kînver-
leîbung der Krimm und Taman mit d^m Ilnilifcben

Reicbe, die den Flufs Kuban zur Granae ictzt, und
am lôten SaiYer 1198 oder den . ^^Ttcn Derember
1783 i') gefcbloITen worden, "werden durch den ge-

*) V. T. lY. p. 6CÔ. prém. èdit. et T. lï. p. 2Ç6. nouv. é^Ht.

**) . T,I[I. p. 3'l9. pvéra. édit. et T. II. p. 653. nouv, édit,

***) V. T. IL p. 373- prém. édit. et T. III. p. 615. uouv, édit.

t) V. T. II. p. 505. prém. édit. et T. III. p. 707. nouv. édit.
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1792 8®"^^'^^^S'''* neuen Friedensfcblufs in allen ihrcn
Artikeln, bloa diejenigen ansgenonunen , welche durch
den gpgenwiiriigen oder durch die vorher gefchloITe-

nen Traciaten verandert worden , beftâtigt; uud die

beiden contrahirendeii Theile machen fich verbind-

lich, felbîge heilig und unverbriichlich 7>u halten

und mit guter Treue und Genauigkeit in ËrfùUung
zu bringen.

^*^u'^
Art. IIÏ. Zufolge des aweyten Artil^els der

i\uflîf. pTaclimiuarien, worin beftimmt wîrd : dnjs der

Dniester bcstàndig zur Grànzscheidung zwiscfien den
beiden Beicheii dienen soll, dajs die Grànzeri der

Jhisnschen lie/chs sich kûnftig bis zu erwuhntetn
Flttfse erstreckcn sollcyi, find die beiden bohen con-
trahirenden Theile gegenfeitig nbereingekommen,
und fetzen durch gegeuAvartiges feft, dafs der Dnie-
fter auf immer die Granzfcheidung zwifchen der

honen Pforte und deni Huififcben I^eiche ausmachen
foU; dergeftalt, dafs ailes Gebiet, ^vas am rechten
Ufer des Dnieftera Hegt, zurvick gegeben, und immer
nnter der volligen und unftrtitigen Herrfchaft der

hohen Pforte bltîiben, und dagegei? ailes Gebiei,

\V35 am linken Ufer deffclben Fiulles Hegt, beftandig

miter der volligen und unftreitigen HerrCcbaft des
Bulfifcben Reichs bleibcn fol).

Heftitu* A R T. VI. Zufolge dlcfer beftimmten Einrichtung

coi'uiné*
^v<'gen der GrSnzfcheidung zwilcben den beiden

tesiMoi- Keichen ., und zufolge des vierien Artikels der Prae-
davic

jiitiijjarieu ^ ^yoria feftgeletzt worden: dafs alh itbrige

Graiizen so bloibeji solUii ivie sio beym j4iifange des

gegcnwàrtigen Mricgs gewesen , iiud dajj die JLàH'

der, welcîio wàkrend der Feindseligkeiten von den
Tnippcn des Hussischeti Reichs in Besitz genomnieti

worden, mit alleu Befestigungeii , die sick darin ba-

jinden t und iit demselhigen /aistande^ tvorin sie ga-

genwàrtig sind, a?i die hohe Fjorte zuruckgegehen
iverden jolUit, geben Ihro Kaiferl, Majedat das von
Ihren Armeen eingenommene BelTarabien, nebft den
Platzen Bender, Akiermann, Kilia und lemail» in-

gleichen die Flecken, Dôrfer und ailes nu die bobe
Pforte zuriick, wae diefe Provinz entbalt.

Ferner geben Ihro Kaiferliche Majeftiit die Provinz
Moldaa mit allen Stadtcn , Durlern und allem , \yas fie

ftO.
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enthâlt, zuriiclî, und die hohe Pforle empfôiigt fie, I7j92
tinter folgenden Bedingungen , mit dem Verrprechen»
felbige volllioramen in Âusiibung zu bringen.

±. Allea heilig zu beobachten und zu erfùllen, was
zum Bcften der beiden Provînzen, der Wallachey
und Moldau , in dem Friedenstractate, derim Jabre
der Hegira 1188 den l4ten des Monaths Zemaziel
Evel, das ift den iOten Julius 1774 gefchloflen wor-
den; ferner was in der erklârenden Konvenûon,
gefchlolTen den voften Zemaziel Akir 1193 das ift

den loten Màrz 1779. und in der Acte vom 15ten
des Mouatb» Saffer 1108 oder den i>8ten Deccmber
1783 die der Grofsvezier im Namen der hohen
Pforte auegeftellt bal, ftipulirt worden.

o. Von diefen Landern keine Bezahlung rùckllândiger

Schnlden, von Aveicher Art ûe auch feyn mochten»
zu fordern oder zu vcriangen.

3. Von diefen Lândern fiir die ganze Zeit des Kriegs

htine Kontributionen oder Zahlungen zu fordern,

fondern fie in RûckQcht des vielen Schndens und
der V^erwiiitungen , die fie wâhrend des gegenwar*
tigen Kriegee erlilten haben, auf zwey Jahre von
allen Auflagen und Laften zu befreyen, von deir

Zeit der Auswechslung der Baiificationen des ge-

geuwartîgen Tractâtes an gerechnet.

4. Den Familien die ihr Vaierland verlalTcn, und fich

anderwarts bin zu begeben wùnfchen mbchten,
ciiien frcyen Abzug mit allen ihren Gùtern zu ver-

Hatten. Und damit befagte Familien hinlanglich

Zeit baben, ihren Anverwandten, Unteifthanen des

Oitomanifchen Reichs , Nachricht geben , ihre be-
weglichcn xinà unbeweglicben Gûter nach den
Laniesgefetzen an Unterthanen deffelben Reiche
verkaufen, und ihre Sachen einrichien zu kônnen,
fo ift ihnen zu diefer Ausw&nderung ans ihrem
Vaterlande, ein Termin von vierzehn Monathen,
vom Tage der Auswechslung der Batificationen

des gegenwàriigen Tractâtes angerecbnet, bewil-

ligl worden.

Art. V. Zum Beweîfe der Âufrîchtîgkeît, -wo- Bon

mît die beiden hohen contrabirenden Theile nichl ^°Ji^^

allein fiir jetzt fuchcn, den Frieden und die gute
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1^02 Harmonie unter fîch herzuflellen« fondern felbige

aucb fiir die Zukunft, mit £ntfernnng allés deiTen,

-\vas einft den geringllen Vorwand zn Streitigkeiten

oder MifshelHgkeiten geben kônnte , auf eine dauer»

hafte Weife zu befeftigen; verfpricht die hohe Pfortc,

mit Erncnerung des fchoa ebedera auegefertigteii Fer-

mans , an àcn Befehishaber der Grânzen , den Pafcha
von Abah^ik oder Achiska Befebie zu fenden, und
ihm aufs flrengUe zu verbieten, von jetzt an, unter
keinerley Vo^wande, weder beimiich noch ôffentlich,

die Lander und Ëinwobnér zu beunrubigen, oder
zu belâftigen, "welche unter dem Czaar von Tiflis

oder Cartaiinien deben» mit dem ausdrùcklicbeu Be-
fehl an ihm, nirgcnds das gute Vernebmen und die

gute Nacbbarfcbaft zu ftoren.

rrimét Art. Vf. Da durch den zweytcn Ârtikel des

iroiî* gegenwârtigen Tractats unter andern vorigcn Vertrâ-

lierc». gen die Acte vom 28ften Decerabev 1783 wegen Ein-
verleibuog der Krimm und Tau;»au mit dem RuUifchen
Kelcbe und Feftfetzung des Fluffes Kuban zur Granz-
fcbeidung zwifcben den beiden contrahirenden Tbei-
len in jenen Gegenden , bellatigt worden : fo verfpricbt

und verbindet fich die erhabene Pforte feyerlich,

zdm Beweifet wie aufrichtig fîe geneigt ifl« ailes

von jerzt an zu enifernen was den Frieden, die

Kuhe und die gute Harmonie zwifcben den beiden
Keichen ftôren kônnte, ail ihr Anfebn und aile dien-

liche Mittel anzuwenden, die angranzendeu Volker-

fchaFten am linken Ufer des Kubans in Ordnung
und im Zaum zu hallen , dafs fie keine Einfâlle in

das RuflQfcbe Reicb unternehmen, noch den RuH!-
fchen Unterihanen und deren Wohnungen , den Lan-
dem und Einwobnern, w^eder beimiich noch ôffent-

lich, es fey unter weîcbem Vor%vande es woUe,
einige Zerftbrung, Beraubung oder Schaden zufu^ijcn.

Und damit fie keine Leute aufheben, um fie in die

Sclaverey zu fûhren, foll deshalb die hohe Pforte

an die, welche ea angeht, die nachdnicklichften Be.
fehle, und unter Androhnng der fcharfflen Strafen,

das ftarkfte Verbot ergehen, «ud lelbiges nach der

Auewecbslung der Ratificationen dcg gegjnwanigen
Tractatfi in den Oeitern felbft olf«;iit!ich bekannt
machen lalleo. Dafcrne aber^ nach dtii eingegange-
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nen Bedimmangen in gegenwârtigero Tractate und 1702
nach àem ergangenen Verbot an jene Vôlkerrcbaften,

fich jemand von ihnen doch nnttxCtéhn follte^ Einr
fâlle in das Gebiet des Rnllirchen Pieichs zu unter-

nehmen* irgend einigen Scbaden oder Nachtbeil zu
verurfacben, Vieh oder etwas anders zu rauben, oder
Rnflifche Unterthanen in Sclaverey zu fiihren, fo

foll in diefem Faite, nachdem die Klagen angebracht
worden, ohne den gerîngften Auffchub, Gerechtigkeit
ertheilt und das Geplùnderte und Geraubte wieder
zurùck eogeben werden. Befondcre follen wegen
der Âusliefcrung and Auffuchong der RuiTifchen Un-
terihancn , die ûe entfûbrt haben xnochien , keino
Schwierigkeit gcniacbti ingleichen die etwa verur-

ffcbten Koften erfetzt und die Unternefamer folcher
Èinfâlle, in Gegenwart des Ruiïirchen KommiiTaiTs*
der dazu von dem Granzbefehbbaber ernannt wor-
den, ftrenge beftraft werden. Sollte bey aile dem,
gegcn aile Erwartung» binnen 6 Monathen, vom
Tagc an welcbem die Klage angebracht Trorden,
gcrechnet, eine folcho Genugthuung nicht erfoJgen;
fo roacht fich die bohe Pforte verbindlich, binneu
einera Monatbe nach der Réclamation durch den
RuITirchen Minider. aile die Unkolten zu bezahlen,
•welcbe durrh die Unternchmer der Streifereyen ver-

urfacbt worden; wohl verftanden, dafs demnngeacb-
tet die hier oben angefiihrten Strafen wegen Siobrung
der Rnhe der guten Nacbbarfchaft, obne den gering-
Aen AufCchub nachdem ftatt findeii follen.

A n T. Vil. Da die Handliing das wahre und bc- Com-

Aandig(te Band der gogenfeitigen Harmonie ausmacht, '""^'*

fo wird von der hohen Oitomanirchen Pforte, bey
der Erneuerung des Frîedens und der Freundfchaft
mit dem Ruirifchen liaiferthume, zum Jîeweife der
Aufijr.hiig];eit, womit fie wùi\fcht, daffl oitie fichero

und vorthf'ilhafie Handlung zwifchen den Untertha-
neu der beihen Reiche auf das mogiichfte blùhen
moge , hitrnjjt die Aufrechthaltung und Erfdilnng
dee ft'chften ArtikeJs des Koinmerzlractata mit dera
Rullifcben Keichs, in BetreiT der Kaper von Algier,

Tunis uad Tiipolis, und namentlich ftipulirt, dafs,

weiiii eii) Kunifcher Unierthan den liapers von Al-

gier, Tunis uad Tripoiifl begcgnen und von ihnen
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jyQ2pefangen werden , oder die Seerauber fich ciiies

Schiffes, oder einer Waare, fie mag Namen haben,

welchen Gc wHl, die rtnfrifchen Kaiilleuteu gehoren,

benoiichtjgen foîlten, die Pforte fich in diefem Falle

verpHichiet, bey erwahnten Staaten ihr Anfehn zu
verwenden, um die RtifTirchen Unterthanen, die auf

folcbe Weife in Sclaverey geratben, zu befreyen,

ihnen das SchiiF die Waareii und Gùter, die ihnen

geraubt Avorden, wieder zu verfchaûVn und den
benacbtheilien allen daraus enlfprungenen Schaden
zu erfetaen: Und wenn man durch Uericbte fichei

erfâhrt, dafs die Firmans dnrch befagte Staaten von
Algier, Tunis und Tripolis nicht in Ansfiihrung ge-

bracbt werden ; fo verbindet fich die hobe Frorte,

anf Réclamation des Raiferlich - Ruffifchen Miniftere

oder Chargé d'affaires, binnen iiwey Monaihen, oder

wo uibgUch noch cher» vom Tage der Unterzeich-

nung der Réclamation angerechnet, »aus Ihrem Kai-

ferlichen Scbatze den Schaden zu bezahlen und zu
erfetzen.

PTîfon. Art. VIII. Aile Krîcgsgefangene und andere

Kfcia' Sclaven beider Gefcblechter, wee Art und Standes
v«»» fie feyn mogen, die lîch in den belden Reichen be-

tinden, diejenigen ansgenommen, welche im Ottoma-

iiifchen Reiche vora Chriftenihum zur MuhiAranieda-

nifchen Religion vibergegaugeu feyn , folien fogleich

nach der Auswechelung des gegenwartigen Traciats

ohne irgend einigen Widerfpruch von beiden Seiten

frey gelaffen, zunickgegeben , und ohne irgend einigo

Ranzion oder Lbfegeld liberliefert -\verden, Gleich-

falls folien aile andere Chrîften, die in Sclaverey ge-

yathen find , namentlich Pohien, Moldauer. Wî^Ilachenj

Einwohner des Peloponnefus und der Infeln, Geor-

gianer, und aile andere ohne Auenahme, ohne irgend

cine Ranzion oder Lofegcld, wieder in Freyheit ge-

fetzt werden, Eben diefelbe Auslieiernng foll auoh

bey allen den Runiifchen IJnterthanei; ftait Hnden, die

îiach dem AbrchlulTe diefea heilfauien Ftiedena, es

fiy , durch welchen Zufall es woile, in Sclaverey

ger.-iihen feyn, und fich im Oitamanifchen Reiche

bennden mochten, und Rufflland verfpricht, dies

mit einer vôHkoniraenen Gleîchheit und Reciproci-

îat auch gegeu die Oitomanifche Pforte und deren

UniGiihaucn zu ihun.
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Art. IX. Damit nach dcm Waffenftillftande wâh- 1792
rend der gliicklichen, nunmohr gefrbloITenen Frie-

q^ç^^,
den^UTiterhandlungen Avegen feindlicher Operationen tiou dts

keine Irrungen eniflehn konnen , fo foU gleich nach *'o'*'i^*

Unterzeichnung des Friedenstractats der Grofsveaier
der Ottomanifchen Pforte den Ottomanifchen Ârmeen
und Flotten, ingleichen der oberfte BevoHiiiâchtigte

und wirkliche gebcime Ralh der Ruiïifchen Kaife-

rinn, den Oberbefehlshabern der Rnllifcb-Kaifer-
lichen Armeen und Flotten kund und zu "wilTen

thnn, dafs der Friede und die Frenndfchaft zwifchen
den beiden grofeen Kailerreicben voUig wieder her-

gefielk worden.
Art. X. Um den gliicklicben Frleden und die Ambaf-

aufricbiige Freundfchaft zwifchen den beiden Reichen ciproî^*'

defto dauerhafter in befeftigen , foUen von beiden *i"<».

Seiten feyerlich auf^erordeiuliche AmbalTadeurs um
die Zeit gefandt werden , wciche die beiden Hufe
nait gemeinfchaftlicher Verabredung beflimmen wer-
den. Die lefpectiven AmbalTadeurs follen auf den
Grânzeit mit gleicher Etiquette und mit denfelben
Ehrenbezeugungen und Cérémonie» empfangen und
aufgenommen werden, die bey den refpectiven Âm-
balTaden zwifchen den von beiden Reichen 9us
Freundfchaft geehrteften Mâchten beftehen. Durcb
befagte Arabaifadeura follen von beiden Soiten der
Wûrde der Reiche angemelTene Gefchenke ùberfandit

werden.
Art. XI. Nach dem Abrchlnffe des Friedens. Ev.ictia.

tractats zwifchen den beiden grofsen Kairerihiimern *'**"'•

und nach der Auswechsiang der refpectiven Ratifi-

caûonen der Souverains follen die Ruinfcb-Kaifer-
lichen Truppen und die Flotte zu Racuee zur Râu-
mung des Ottomanifchen Reichs fchreitcn. Da es

aber bey den Hinderniflen der Jahrszeit nothwendig
ift, erwàbnte Ranmung der Truppen und Flotte zu
Racuee zu verlangern, fo lind beide hohe contrahi-

rende Theile iibereingekommen , zum letzten Termin
dâzu den 15ten May, alten Siils, des bevorftehenden

Jahree 1792 anzufetzen, um welche Zeit aile Truppen
Ihro Majeflât langft dem linken Ufer des Dniefters

abiiiehn , tmd die ganze Flotte zu Racues den Aus-
flufs der Donau voUig verlalTen foll. So lange fich

die Rullifch - Kaiferlich&n Truppen in den eii)genom°
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l**Çomenen Lândern und Feftungen beRiiden, die znfolg<»

des Friedenstractats an die Ouonaanifcbe Pforte za-

riick gegeben werden , foM die Ver\yaltung derfelben,

and die Ordnang der Dinge fo bleiben, "wîe Ce

untCT der Herrfchaft derfelben ift, und die Ottoraa-

nifche Pforte fich auf kemerley Weife cher zU zur

Zeit des gânzlichen Auemarfchea der Truppen der-

felben annehmen. Die Ruflifch - Kaiferlichea Trup-

pen follen bîe auna letzten Tage ihrea Âusmarfcbes

aile BedtirfnilTe und Lebensnaittel erhsiien, die ihnea

bie dahin gelieferi worden.

Echïu* Â u T. Xll. Nach der Unterzeichnun^ des gegen-
*''• "Wânigen Friedenstractats durch die refpeciiven Be-

vollœâchtîgten zu Jaffy, follen von Sciten der Pforte

der Grofsvezier, und von Seiten ïhro Raiferl. Maje-

ftâi, der AUeinherrfcherin aller PieuITen, der w^irlilicbe

geheime Raih and oberfte Bevollmachtigte» binnen

vierzehn Tagcn, oder noch cher, A^'enn es rnoglich

ift, durch die Hânde eben diefer Bevollmachtigten

die gegenfeitîgen Acten auswtchfeln , durch welche

der Abfchlufs diefes gliicklichen und heilfanien

Werkes feine vbllige Kraft erhâlt.

R«uH- Art. XIH. Gegenwârtiger glùcklich gefchloITe-
«atioai.

^g^ Tractât eînea immerwahrenden Friedens foH von

Seiten Sr. Kaiferlichen Majeftàt, dem Grofeherm,

Und von Seiten Ihro Majertiit, der Kaiferin aller

Kenlfeo, dnrch fcyerliche, eigenhandig von Ihnen

nnterrchriebcne Ratiftcationen , beftatigt, und diefa

Ratificationen in Zeit von fùnf Wochen , oder ^,vo

xnbglich noch eher, vom Tage der Abfchliefsung

diefes Tractats angerechnet. durch die refpectivea

BevoUmachtigten , die den Tractât gefcbloffcn haben,

aoégewechfelt werden , \VeIches ailes die refpectivcn

Berollrrâchrîgten unteraeichnet, mit ihven Siegeln be«

kraftiget und unter einander auegewechfelt habeu.
_ . . ft- j aofteii December 1791 ,
Gegeben zu JaUy, den oderB •'

'
Qteii Jamu-r 1793

1206 den I5ten dee Monaths Zemadziel Evel.

Sipié*) Alexandre DE Samoiloff. (L. S.)

Joseph Hibas. (L. S.)

Serge Lascabof. (L. S.)

*) Ces fi{,'ndtmcs foiU prifes de rexeinplaire ru/Te im--

primé iu loi. Daus Ici traduction alleiuaude que j'ai
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19.

Traité d'alliance mtre S, M tEmpereur 1792

Roi de Hom^rie et de Bohème et S. M fe^*'''**

Roi de PriLue^ conclu à Berlin le

7. Fe'ur. 1792-

N
(Copie tnanufcrite mais fure.)

„ ous Fréd. Guîllanme U. par la grâce de Dieu,
Roi d« PrwITe etc. etc. Savoir faifons à quiconque
^•ppartient , qu'étant convenus avec S. M l'Empereurf
Roi de Hongrie et de Bobt^me, d'afïermir et de
relTcrrcr par la conclulion d'un traité d'alliance dé>

fenGve et perpétuelle l'heureufe intelligence et ramitié
fincère qui fublidoient déjà entre nous, et lee pléni-

potentiaires nommés de part et d'autre pour cet
effet, favoir du côté de S. M. Impériale le Sienr
Henri XIV. Prince Reufs — et de Nôtre côté le Sieur
Charles Guillaume Comte de Finkenftein — le Sieur
Fréd. Guillaume Comte de Schulenburg — et le Sieot
Philippe Charles Baron d'Alvensleben —^ ayant figné

le 7. du préfent mois un traité d'alliance, dont la

teneur fuit :

Au nom de la très -sainte Trinité.

S. M. l'Empereur Roi de Hongrie et de Bohème,
et S. M. le Roi de PralTe, animés de plus grand
zèle pour la tranquillité publique et defirant d'aiïurer

le repos et la profperité de leurs état» héréditaires

fur une bafe inébranlable. Te font déterminées à

referrer les fentimens de confiance , d'amitié et de
bon voifmage, qui les unifient, par les noeuds
d'une alliance intime et perpétuelle. Elles ont an-

torifé pour cet effet; S. M. l'Empereur, le Prince

fuivi, les (igiiatures ont été omifes, ainfi que dans celle

qui fe trouve dîijs le //if^ Pol. Magazln. Qui <1iffère,

qtioique peu de celle que je lui al préféré , mais qui

pourait avoir été fait*:- fur l'exemplaire ruffe, lii tlul"<

y étant Qoiniutic partout la premier»'
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1 792 ^®*^^^ "~ *' ^' ^* ^® ^^* ^^ Pf uITç fea miniftrec

d'état, de guerre et du cabinet — Finkenftein —
Schulenburg — et — Alveneleben — lesqxiele, âpre»

s'être communiqués réciproquement leura pleinpuu

Toirs, font convenus dee articles fuivans:

Amiiié. A R T. I. Il y aura une amitié et une union fin-

cère et confiante entre S. M. l'Empereur etc., et

S. M. le Roi de PrulTe , Leurs héritiers et fuccef-

feurst royaumes, états et fujets héréditaires. En
conféquence les hauteâ puiHances contractantes ap-

porteront la plus grande attention à maintenir entrtt

leurs dits états et fujets une bonne intelligence et

correfpondance réciproque. Elles éviteront tout ce
qui pourroit altérer à l'avenir la tranquillité et l'union

henreufement établies entre elles, et donneront au
contraire tous leuri« foins à procurer en toute oc-

caûon leur utilité, honneur et avantages mutuels.

i\«»noT. Art. il Tous les traités antérieurs et nommé-
f^i*"„''ment ceux de Breslau, dé Dresde, de Hubertsbourg
ter. et de Tefchen font renouvelles et confirmée par le

préfent traité dans la meilleure forme , et comme
s'ils étoient inférés ici de mot à mot.

Gatan- A n T. III. So M. l'Empereur etc. et S. M. Pruf-
"*'' fienne promettent et s'engagent pour elles et leurs

héritiers de garantir et défendre tous les états , pro-

vinces et domaine.3 héréditaires qu'eHes poflédent

actuellement de part et d'autre , contre les attaques

de quelque puîITance que ce foit,

lions A u T. IV. Par une fuite de cette garantie réci-

officcp proque les deux hautes parties contractantes travail-

court, leront de concert jjour le maintien de la paix.

Elles employeront d.ms le cas, ou les états de l'une

ou de l'autre d'entre elles feroient menacés d'une

învafion, leurs bons oflkes les plus efficaces pi>jr

l'empêcher. Mais H ces bons offices n'avoient point

J'elFet defiré, et que ruiie ou l'autre d'entre elles fut

réellement attaquée, elles s'obligent pour ce cas à

fe fecourir mutuellement avec un corps de 150(X)

hommes d'infanterie et ,5000 hommes de cavallerie.

Envoi Art. V. Le fecours fe mettra en marche deux
des fe niois après la réquifition faite par la partie attaquée
***""•

et demeurera à fa difpofiiiou pendant toute la durée
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âe la guerre, dans laquelle elle fe trouvera engagée. 170Q
Il fera payé et entretenu par la pnillance requife

partout où fon allié le fera agir, mais la partie re-

quérante lui fournira le pain et [«'S fourages néceiraires

fur le pied uiité dans fes propres troupes. Si néan-

moins la partie requérante prtféroit au fecoura

effectif en honimee, réquivalante en argent, elle en
aura le choix , et dans ce cas , le fecours fera évalué

à fiO.OOf) écus en argent blanc par au pour 10(^0

hommes d'infanterie et 80,(KJÔ écus en argent blanc
par an pour 1000 hommes de cavallerie; le tout

payable annuellement ou dans la même pioportion

par mois. Cet argent fe payera d'après le titre des
monnoies reçu dans l'empire appelle conventions
ou 20Jl. FnJ\i le marc d'argent fin rendant I3j écus.

A u T. VI. Dans le cas, où ces feconrs ftipulés^"?-

ne feroient pas fuffifane pour la dépenfe de la pnif- îiou.^'

fance requérante , Ja puiffance requife les augmenter.!
fucceffivemsnt lelon les befoin de fon allié, les cir«

conHanced et le concert qu'on prendra alors.

A R T. VII. Pour atteindre complètement les Acccf-

vues faluiaires, que les deux hautes parties con- ^"autres

tractantes fe propofent dans le préfent traité, elles pi»«Tan-

fe refervent d'inviter de concert la cour Imp. do "*'

lluflle, les deux puilTances maritimes et S. A. E. de
Saxe, à s'unir mutuellement avec cllea par des en-
gagemens défenfifs analogues au lUpulations ci-'deiTus.

A R T. VIII, Et comme elles n'ont en particulier coniii-

rieu plus à coeur que de voir perpétuer la tranquil- ge,inà-

Jité et la profpcrite de l'Allemagne, et quelles envi- '»«»iu«.

fagent cet objet comme un des buts principaux de
leur union , les deu:: hnïtes parties contractantes fe

promettent et s'engagent mutuellement de veiller

foigneulement à maintenir la conftitution germanique
dans tonte fon intégrité, telle qu'elle a été établie

par les loix et les traités antérieurs.

Art. IX. Elles s'engagent auRi à ne contracter AiHan-

aucune autre alliance à Tinfcu l'une de l'autre, et J^ui/s?*

donneront ordre à leurs miniftres dans les cours
étrangères, de fe communiquer amicalement tout ce

qui importera à faire parvenir à la connoiflauce des
deux puiHancee unies.
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Abt.X. Le prérent traité d'alliance de'fenGve
1792 fgyj, ratifié de pan et d'autre, et l'échange dea rati-

Batifi- fications fe fera dans l'efpace de trois femainea, ou
•"*""•

plutôt û faire fe peut.

En foi de quoi, nous roufTignes, munis des plein-

Îmovoirs de leurs Maj. Imp. et Prulfienne, avons en
eur nom figné le préfent traité et y avons appofé

le cachet de nos armes.

Fait k Berlin , le 7. Fevr. 1792-

(L. S.) HeNRICI XIV. (L. S.) FlNKENSTElN.

JPr. KfiUSS. (L. S.) SCHULENBURG.

(L. s.) ÂLVENSLEBEN

Nous , apris avoir lu et examine ce traité , l'avons

trouvé conforme à nôtre volonté en tous et chacun
des points et articles qui y sont contenus ^ et les

avom en conséquence -acceptés ^ approuvés ^ ratifiés

et confirmés pour nous et pour nos successeurs»

comme nous les acceptons, approuvons , ratifions et

confirmons par les présentes ; promettant en foi et

parole de JRoi d'accomplir et d'observer sincèrement

et de bonne foi le dit traité d'alliance dans tous

ses points y sans contrevenir ni permettre qu^il soit

contrevenu à sa teneur ^ en quelque sorte et manière
que ce puisse être.

Rn foi de quoi nous avons signé ces présentes

de nôtre main et y avons fait apposer nôtre sceau

royal.

Fait à Berlin , le 19. Févr, Van de grâce 1792 «t

de nôtre règne le 6"**.

Fred. Guillaume.
FlNKENSTElN. SCHULENB'^RC.

Articles séparés conclus entre S. M. PEmpe-
reur Roi de Hongrie et de Bohème et S. M.

le Roi de Prusse, le 7. Févr. 1792-

Nous Fréd. Guillaume IL par la grâce de Dieu,

Roi de Prusse etc, itavoir faisons à quiconque
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appartient t que les plénipotentiaires t nommés pour jyoo
la conclusion du traité d'alliance défernive^ convenu
entre S. M. l'Empereur Roi de Hongrie et de Bohème
et nous savoir: de la part de Sa dite Majesté
{comme dans le traité) étant tombés d'accord des
articles séparés suivans :

Articles séparés*

. Les deux hautes parties contractantes, en coofë- Accom*

quence des fentimens qoi les animent, *pour lc|^'^n*d«
maintien de la tranquillité générale, étant convenues ^'^'^^'^^'^

dans l'acte préliminaire figné et échangé à Vienne f^\|l"',*

le 25. Juillet 1791 , et ratilië de part et d'antre , de
^

coraprendre dans le préfent traité les objets de ftipu-

Utions énoncés dans les points fuivans»

1. Qu'elles s'entendront et s'employèrent pour
elTectuer le concert, auquel S. M. l'Empereur a in-
vite les principales pùUTances de l'Europe fur les

affaires de France.

2. Qu'elles fe porteront à leor réqoilition rê-
fpective, fecours et aiïiftance réciproque, au cas qnc
la tranquillité interne de l'un où de l'autre de leurs
états fut menacé de troubles.

3. Qu'elles conviendront et inviteront la cour
Impériale de RuiTie de convenir avec elles, qu'elles

n'entreprendront rien pour altérer l'intégrité et là

maintien d'une libre conllitution de la Pologne,
qu'elles ne chercheront jamais à placer un Prince de
leur maifon fur le trône de Pologne, ni par un
mariage avec la Princeiïe Infante, iri dans le cas
d'une nouvelle élection, et n'emploieront point leur

influence pour déterminer ,1a choix de la Rép. dans
l'un où l'autre cas, en faveur d'un autre Prince,
hors d'un concert mutuel entre elles.

Les fusdites parties contractantes fidèles à ces
engagamens préalables, promettent et s'ubligtnt à
les remplir de part et d'autre, pour autant que les

cas fuppofés dans les points de Ilipnlation énoncés
ci-dellus fe trouveront réalifés par les circonftances,

en fe refervant de fe concerter ultérieurement fur

leur accompliUement le plus convenable, tant en^re
elles

,
qu'avec d'autres cours principalement intéref-

fées dans l'un ou l'autre des fusdits objets.

Tane f\ U
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1792 ^^® articles fépares auront la même force et

valeur que s'ila ëtoient iilférés dans le traité d'al-

liance et feront ratifies en même tems que lui.

£n foi de quoi noue foufllgnés, munis des pteih-

poXivoita àû LL. MM. I. et R. avons en leur nom
figné ces articles ei y avons ap^ofé le Cachet de
nos armes.

Fait à Berlin le 7. Févr. i792.

ReUSS. JPlKKENStEIt^.

schulenbubg.

Alvenslebkn.

Nous, ayant I& et examiné ées articles tépares et

les ayant trouvé conformes à nos intentions, les

avons eri conféquence ac^reptés, approuvés, ratifiés

«'t confirméii pour nous et pour nos ruçceltenrS,

comme nous les acceptons, approuvons, ratifions et

confirmons par les préfentes, promettant en foi et

parole de Roi d'accomplir et d'obferver Gncèreinent

et de bonne foi les dits articles fans contrevenir à

leur teneur en quelque forte et manière qu6 C9
puiHe èlre^

En foi de quoi nous avons Hgné ces préfmtes
de nôtre main et y avons fait appofet nôtre fceau

royal.

Fait à Berlin , le i9. de Févr. de Tan de grâce

1793» et de nôtre règne le 6"*.

F R È s. G li I t. i A l* M É.

FiNRENSTElN. ScHULENBURGi
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20.

Traité entre la Grande -Bretagne et les 1792
Maraîtes 1792. ^^Févr

1.

Traité préliminaire entre la coinpagjiie anglaise

des Indes orientales et ses allias d'un cote y et

Tippo-Saib de l'autre j signé le ^S-Févr. 1792-

\Nouv. extraord. 1792. n. 56 f. en anglois dans yf«-

îiual Rcgister ±79% foreign hilbry p. 9G.;

Art. I. 1-Ja moitié des étals ou domaines que
Tippo SnUan poITédoit au commencement de Ja

guerre préfente fera cédé aux alliée, conticrue à leur
territoire refpectif et d'après leur choix.

Art. II. Il fera payé troie croree et 30 lacks
de roupiea ficca aux alliée, de )a manière qui fuit:

J. 11 fera payé immédiatement un crore ot CT) lacks
en pagodes ou mohura d'or ou en roupies de plein
poida et de bon alloi, ou en or eu argent hors do
coure, j?. Le refte, favoir un crore et f.', lacks de
toupies fera payé en trois échéances, ne partant point
le terme de trois mois chacune, dans les fortes
d'efpèces fus - mentionnées.

Art. III. Tous les fr.jets des quatre puifTances
refpectîves qui ont été prifoniers depuis îe règne de
JFeu Hytler- Aly-Khan jusqu'à l'époque préfenie, fe-

ront rerais ert liberté avec fidélité et fans referve.

Art. W. Pour la due obfervatiou d^s trois ar-

ticles fusnacniionnée, deux des trois fils aines dé
Tippo -Sultan feront donnés en otage; et à leur
arrivée les hoftilités ceiïeront.

Art. V. Dès qu'il fera arrivée un acte de con«
verition contenant les articles fus- mentionnés , muni
du fçeau et de la fignature de Tippo -Sultan, il fera

envoyé des contre-actes par les trois puilTances; et,

aun'.'s; la celTation des hoîiiîités. Ion arrêtera et con-
riur» un traité définitif d'amitié perpétuelle, tel

qu'en conviendront les parties refpertires.
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2.

1792 Traité définitif de paix entre la compagnie

sg Mari anglaise des Indes orientales et ses alliés d'un

côté , et Tippoo - Sultan chef des Marattes de

l'autre j signé au camp près de Séringapatam

le 18. Mars 1792.

{N. Amiual Register 1192. JPubl, Papers p. 680

J^efnitive treaty of perpétuai Friendship for the

adjustment of affairs between the honourable £ng-
lish East'ïndia Company ^ the Naivaul Assoun Jah
Behauder ^ and Row Pundit Purdhaun Behaudert

and Tippoo - Sidtaun ; in virtue of the authority of-

the right kon. Charles, earl Cornwallis , Knight of

the most noble order of the garter , governor gêne-

rai etc. etc. invested withjull powers ta direct and
controul ail the affairs of the said conipany in the

J^.ast •' Indias f
dépendent on the several preiidencies

of Bengcl, Madras, and Bombay, and of the Na-
waub j£zieii ul Omrah Behauder , possessing fidl
powers on the part of the Nawaub Assoph Jah Be-
hauder, aiid Hurry Ram Pundit Tantia Behauder ;

possessing equal powers on the part of Row Pundit
Purdhaun Behauder , settled the iJth day of March
1792 of the Christian aéra, ansivering to the 23d
day of the month oj Rcjab , 1200 of the JFIejeree,

by sir John Kenneway , baronet , on the part of
the right honourable Charles earl Cortiwallis , Rnight

of the most noble order of the garter etc., and Meer
Jialum Behauder; and Buchajée Pundit on the part

of Hurry Ram Pundit Tantia Behauder , on one

part f and by Golam Ally Khan Behauder, and rlly

Reza Khan on the behalf of Tippoo- Sultaufi , ac-

eording to the uudermentioned articles , which , by
the blessing of God, shall be binding on their heirs

and successors as long as the sun and moon endure,

aitd the conditions of them be invariably observed

by the contracting parties.

Aiiciciii Art. I. TUe friendfliip fubfîfting between tbe

honourable cooipany and tbe Sircar Tippoo • Sultann,
tmUfS
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agreeably to former treaties, the firft whh the late 1792
Nawanb Hyder À^ly Khan, bearing date tbe 8th day
of Aupnft 1770*) and the other with Tippoo-Suî-
taun of the Hih day of March 1784 **) is hereby
confirmed and increafed, and the articles of the two
former treaties are to remain ia full force, excepting

fnch of them as by the prefent engagement »re

otherwife adjufted, and the 8th article of the fécond
abovennentioned treaiy, dated the Hih day of March
1784 1 correfponding with the 18th of the month
Rnbbic ul Saany 1198 Hejcree, confirraing atl the

privMegee and immunities ôf trade which the Na-
wanb Hyder Ally Khan granted to the faid company,
by the treaty entered into in the year 1770, is aifo, by
TÎrtae of tbe prefent treaty, renewed and conRrmed.

Art. II. In the fourth article of the preliminary Tippoo

treaty, entered into between the allied powers and ^"'*^*^'

the faid Tippoo -Sultaun, dated the 02d of February ucie»

1792» correfponding with the 28tb of the month p*5**'

Jemadic ul Saani 1206 Hejerce, it ia written "until

the due performance of tbree foregoing articles" (the

hr{l article Hipulating the cellion of half the coantry,

the fécond tbe immédiate payment of half of the

fum of money agreed to be paid, and the remainde»
in fpecie, only at three inftalments, nor exceeding
four months each inCtalmcnt , and the third enga*
ging for the releafe of prifoners) "two of tbe fons

pf the faid Tippo- SuJtaun fhail be detaincd as bofta-

ges" which articles are confirmed by the prefent

indrnrneni: accordingly the faid Tippoo -Sultaun
ihall divide the fum, agreed to be paid at three in>

ftahnents above- mentioned into three equal parts,

and ftiall pay to the faid three powera ibeir refpeciive

iliares, at the exchange afHxed for the amount , to

be paid immediately at fach places, on the bounda*
vies of the allies, as (hall be determined on by
them: and, after the performance of the remaining
two articles above mentioned , that is to fay , the

cefiion of one half the country, and tbe releafe of

the priToners, in café the amoant of the three in-

ftalments be paid by Tippoo -Sultaun to the three

*) T. 1. p. 696- Nouv. édit. de ce Recueils

**) ï. II. p. 737. Nouv. édit.
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T'fQo powers \n\ùx to ibe expiration of ihe period Hipulaled^
" "'for it, the i'akl fons of Tippoo- Suhaun ftiall be

jmmfdiately dÎBmiilêd, and ail pccnnîary deinaud'S

beiwecn ihe contracling parlies fliall creafe and be
Bt an end.

Encon- A HT. ill. By thc firft article of the prcliminary
itiiiien- ireaty it is agreed, tbat one balf of the dominionst

riera ir w^^cb wcre in the poUelTion of the faid Tippoo - Sul-

moiiie taun at îhe commencement of the war, fliall be ce-

tonlt <^«<i to ^^^ allies, adjacent to the refpective bounda-
fion» lies, anJ fubject to their felection. Acccrdingly, the

Sahit» gênerai abftract of the countries compofing half of

the dominions of Tippoo- Sultaun to be ceded to

the allies agreeably to their rcfpcctivo fliares, is

bereunto fubjoincd, and the détail of them is infcic^

ted in a fcparate fchedule» bearing the féal and Cgna-

ture of Tippoo -Sultaun.

District.': ceded to ihe horiourahle Ejiglish Company.

Calicot 6,3Talook8 — ~ 8»48,7C'ô 5 4^
Palgautcbcrry — .— 88.<j00

Dindigul andPuinavecrpachry oTalooks 00,000

Saleni — ^ — 24,(«!0

KooHi •— —• — 8.0(X^

Namkool — — — 1^),000

Sunlîagherry __ — — 40,000 U
Barah Mthul, î)Talook8, viz.

Barah Mohul — 6-:j,(Xi0

Coveripull.nn — lO.OfJO

Verbïîddcrdroog — 8,000
Paycotiah — — 8,000
Kangoondie — — 6,000
Daraiijpomy — — 8-000
Peiiiiigur -- — i0,0(K)

Tengrycoitah — 12,000

Coverypoor — — 8.000

lf34,000

Ahîoor Arruntgurry — 18.000

Pcrmuttte — — 14,000

Shadmangul — — 20.(XI0

Vamloor ' ~ — j 6.000
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Districts ceJoâ to the Nawauh Asaph Jah Behauder. 1792
Jalook Herpah , 61 Talool^s — 8,3.3,64'J 3 3|
The Doab , 15 TalooKe 16»48.099 Q

Zyeânct ai follows.
In the PcAi-

"\va*8 Share 13,06.666 6 iO

Remaint
with

Tippoo
Sultaun,

AnagQoufiy 61401

13.66.767 6 10

lïemaias to the Nawaub
Afoph Jah, 2,81.331 6 8

Bangeupilly and Chîn-
chunmuila 2 Talooka 4lt8(>4 8 9

Singputtum and Chîlwara 20,000
Oak — — 20,000
Hanwantgooud — 15.000
Wiaipilly vemU — 12.2f>ô O
Moaka t2,162 6 14

In Gooty 4Taloolt6 viz.

Tarpatry — — 19.0Ô5 4
Tamurry — — 13,072 8 O
Velanoor -^ — fi.800

Singummully — (()./<5.5 O

5/,782 8 4
Blewapoor — 5,000
Biithary, Koorkoor etc.

2 Talooke — 35,000 Q Q

JDeduct.

Ken^aina with Tippoo,

2 Talooke, Horkoor
and Dummoor

In Korkôoc —

12.000

23.000
370 2 ô|

13,16,666 6 0.
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1-93 Districts csdcd fo Bow Piindit J^urdhaun Behauder.

The Doab iô Taloolv» — I6.46i099 3 2

Deduct reioaine %vilh

Tippoo-Snliann.

Anagondy 1 Talook 60.101

In the Share of the

Nawaub Afoph Jah.

Kopul 8Ta-
loolïs 1,06.137 3 9

Kaneckgurry
dito 79»100

In Gujon-
derghuT 96.094 2 55

2,81.301 6 8

3.41.432 6 é

Kemains toRo^v Pandit Purdhaun viz.

Dawa» gTalooliô 1.38,536 8 6i
Hawanoor 2ditlo 30,604 2 5

Dummoor — 15.394 6 6^

Bankapoor l6Tal. 2.50.426 6 7i

Sirknlly 4 ditto — 64,843 7 10

KelooT iidilto — 1,43,397 4 3

Guddock 4 ditto 45.297 1 195

jalieknl ôditto — 73.185 014
Dumiual 4ditto — 49.196 5 12

Shanore 26di«o 3.40.946 713
Lantgnrry Souiidnnhy 1,48,953 6

InGujenderghur 8Ta-

looks 1,91.977 9 6|

Deduct in

the fliare

of the

Nawaub
Afoph Jah._96^4_2_5

5,883 6 7i

13,06.666 6 10

FromGooty _ 10.000
oundooE

Pagodas 13,16,666 6

Grand Total 39.50,096 8 9s
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Art. IV. Whatever pari of Nainkul Suugkag- jyna
hurry, Salem Ourupoor, Altoor and Permuily, which
18 above Hated, are comprifed -within the divifion diffe-'**

ceded to the nonhward and eaftward of the River mentdpg

Caverî, or if th«îre (hould be any other talook, or cèd"r'
viUagec: of talooks , fîtuated aa above defcribed , tbey
(hall belong to the Taid conipany, and otbers of
equal value /hall be relinqniflied by the faid Com-
pany to Tippoo- Sultaun in excbange for tbem; and
if, of the above diftricts there /hall be any talooks,
or villages of talooks, fituated to the weftward and
fouthward of the faîd river, they /hall be relinqui-

/hed to Tippoo- SuUaun , in exchange for othera of
equal value lo the faid conopany.

Art. V. On the ratification and mntual ex- lipoque

change of thîs définitive troaty, fuch diftricta and gç||i*„

forts as are to be ceded by Tippoo - SuUaun, ihall

be deliv«!red up Avithout any cavil or demand for

outftanding balances; and fuch talooks and forts as

arc to be relinquîfhed by the three powera to Tip-
poo -SuUaun, fhali in the f^me manncr be delivered
up; and ordera to this eii<ect, addreiled to the z\u-

mildars and commandera of forte, (hall be immediately
prepared and delivered to each refpectiveîy of the
contracting parties; on the receipt of which orders,

the discharge of the money îlipalated to paid im-
mediately, and the releafe of prifoners on ail fides,

of which the contracting parties, confiderîng God as

prefent and a witnefs, fhall releafe, \vlthout cavil

thaft are in exiftence, and /hall not detain a tingle

perfon. The armies of the sllied powera march
froiti Sering^patam ; fuch forts and places, neverthe-
lefa, as /hall be in the poiïftlïion of the faid Com-
pany, and on the ïoad by vvhich the faid armies
are to march, fhall not be given up, until the faid

armies /bal! hâve moved the liores, grain etc. and
fick -which are in them, and /hall bave paflTed them
on their return ; as far as poiTible no delay (hall

be allowed to occur in the faid flores etc. beîng
reraoved.
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1792 AR'T. VI. VVhatever guns and fliot ftiall be left

cau u
^y Tippoo- Sultaun in the forts which the faid

et Tippoo -Sultaun has sgreed to cède to the aliied
luûi». poweia, an cqaal number of gune and fliot fliall bo

left in the forts which the aliied powers bave agreed

to reftpre to Tippoo—,Saltaun.

rvifpu- Art. VII. The contracting parties agrée that

îtî*îui." Zemindare and Auinildars being in balance to eiiher

i^i*» pariy, and repairing to the country of eisher party,

protection fljaîl not be given them and ihcy fhall

be roftored. If hereafter it Hiould happen that auy
difputes arife on the boundaries of the allies and
the faid Tippoo - Sultaun , fuch difputes (hall be
adjufted with ibe knowledge and approbation of

ail parties.

Amnc- Art. VIII. The Polygars and Zemindars of thjs

jfc^Aa- country, who, in the cauife of the prefent war
ge du hâve attached themCelves and beeo fcrvicable to the

ti^ïS!^
allies, fhall not, on that account, in any Ihape or

manncr , be injured or molefted by Tippoo - Sultaun.

Whenover three copies of ihie treaty , confifting

of eîgbt articles, ftiall bo dclivered by Tippoo -Sul-

taun , bearing his féal and lignatnre,, accompanied by

ihiee fchedules, alio uuder the féal and lignatnre

of the faid Tippoo -Sultaun, Ipecifyiiig the détail

of the oountries ceded to the three powers, one to

the faid coropany with the fçhedule, one to the faid

ISawaub Afoph Jah Behauder with the fehcdule^

and one to the faid ïlow Pundit Purdhaun Behauder

Avith the fçhedule, three counterparts thereof, and
of the fcheduls, fliall be delivered to the faid Tip-

poo -Sultaun by the allies, that is to fay, one
countrepart w»th the fchedulo on the part of the

Company, bearing the feai and Ognatnjre of the faid

Nawaub, and of Azeem ul Omrah Behauder, and

one with the fchcdule on the part of the fiiid Ilow
Pundit Purdhaun iichauder , and the fignature of the

faid Hurrv l\am Pundit Tantia Behauder.
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Sigiied and fealed in câmp near Serîngapalam lyao
this I8lh day of March I79i?-

i/V-

(Signcd) C0BNWALH8.

Â irue copy

{Sîgned) G. F. Cherry.

Perf. tranf. to the gov. gen.

Trne copies, a true copy,

{Signed) John Morris.

{Signed) S. AucHinurr, mîlitary fec.



3l6 Traité de paix et de commerce

21.

1792 Freds vch Handeîs Tractât emellan KongU

3. May j^f^j^. q^/j CroTian Swerige samt Republiquen

Alger Afhanâlad och sluten i Alger den

yV April Ahr 1729. Fornyad och bekràftad

den ''i-i^Ahr 1792.

(Sur une copie qui m'a ité communiquée des archives

de Suède.)

A R T. I. J? 5r(l ar beflntit, at ifrân denna Dagen och

hâdanefter i alla Tider fkall vara en beftindig Fred

och Vànfkap emellan den Stornilgtigde Konnng och

Herre Herr Fredrîc den Fôvfte, Svverîgee, Gôthea

och Vendes Koming etc. etc. a ena , och de Hoge
och Store Herrar, Deycn Abdi Bafcha, famt Agan

och Gouverneuren af Staden och Konunga Riket

Alger à andïa Sidan, fafoœ och emellan bagge delara

Herrfkapeï och «nderfatare; fâ at bagge delare Skepp

och Foik ej (kola tilfoga hwarandra nâgon ikada

eller o»att, hwarken med ord eller gerningar, ntaa

beœôta hvarandra med ail Hôflighct, Hedcr och refpect.

Art. II. Det fkall wara fritt och tillâtet at alla

Skepp ochFartyg, fom tilhôra Kongl. Majr. af Swerige

aller nàgon af Defs underfàtare, mage ïnlôpa liti

Hamnen af Alger eller hwilken Haran eîler Ort det

wara ma , fom horer til detta Kiket och Defs uuder-

liggande Ptowincier, famt at darîmmmzi^tdes, ntan

det riîîgafte binder, fâ handlii , in^ôpa cch '^ija,

arlâjZgandee de for de fàlde VsTor fem Pirocent uti

Tnli ; Men de Varor, fom de icke falja. fkcla de

hatva frihet pâ deras Skepp at âterfûra tilbakars,

utanat ârlâgga darfôre nàgon TuU eller afgift, och

ihall ftà dera fritt at forfoga fig darifrâii enâr dera

godt tyckee; Men hwad fom betrâffar Contrabande

och til krigSTuftiiing tienlige Varor: fàfom Knit, Jîly»

Swafwel, Jcrn, PlanKur , allehâiida Tiad Verke, fom
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21.

Traité de paix et de commerce entre 1792
S. M. et la couronne de Suède et la Ré- s ^*y

publique d'Alger, négocié et conclu à

Alger le xV Avril de Van 1729 1-, renouvelle

et confirmé le V- ^ de l'an 1792.

(Traduction privée.)

Art. I. Il est convenu d'abord que dès ce /oKr p^jx «»

et dans toute la suite des tems il y aura une «niijié,

jiaix et amitié constante entre le très puissant Roi
et Seigneur Frédéric I, Jloi de Suède des Gnths et

des f^andales etc. d'une part ^ et le haut et grand
Seig7ieur le Dey Abdi JBascha comme aussi le ^ga
et le gouverneur de la ville et royaume d'Alger de
Vautre part» de même aussi entre les domaines et

sujets réciproques t de sorte que les vaisseaux et équi»

poges des deux côtés ne se causeront à l'avenir au-
cun dommage ou injure, soit en paroles soit par
des faits, mais se traiteront réciproquement fivec

toute sorte de politesse, d'honneur et d'égards.

Art. n. Il sera libre et permis à toui les Liberts

vaisseaux et navires appartenons à S. M. Suédoise ^* *^**™'

i>u à quelqu*un de ses sujets d'entrer dans le port
d*Alghr ou dans tel port ou place que ce soit, ap-
partenans à ce royaume ou aux provinces qui lui

sont sujettes, et ils y pourront sans le moindre em-
pêchement exercer leur commerce , acheter et vendre^
en payant pour lef marchandises vendues 5 /•'• C.
de douane; mais quant aux marchandises qu'ils ne
vendront pas, ils auront la liberté de les ramener
sur leurs navires sans en payer aucune douane ou
droit, et il leur sera libre aussi de se retirer

lorsqu'ils le jugeront à propos. Mais quant à ce

qui concerne la contrebande et lés marchandises ser-

vant à la guerre, tel que poudre, plomb t souffre,

*) Le traité de 1729 «e fe trouve impiimé, que je faclie,

que dâus Modjie Utdrag af Alliance- tractater p. 165.

(eu fuédois leuleiueut).
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1792^^ nôuig lil Skepps Byggerî, Bcclt , Tjiira, ocli î

"^ gcmen alla Sorter af Amrannition , fafoin ock Ge-
wahr; f.i fkola the, nar de foras p.i Swenfke Skcpp
lil Alger cller de dernnder borîge Hamwar, aldcles

Wara befrlade f^rall Tull och aniiaxi afgifts erlliggandè.

Art. III. Alla Skepp och Farlyg, fi wal de

fom tilbôra Kongl. Majt. af Swerige och Defs undcr-

Htare. fom de twilke Republiquen Alger och Defs

iinderfàtare arc hilborigë, fkola fritt och obehindrade

parfera pa Sjon, til hwilken Ort de behaga, famt

handla hwareft de godt finna, utan jiagoh vifltation,

hinder elier moleft af nâgohdera Parlen, jamval fkola

alla Perfoner och PafTagerare af htvad nation de ock
âro, rafom ock alla peniiingar, Gods, Kôpmans- Varôr

och Meubler, h-vvilken Naiion de ock tilhôr», fom
àro uti famma Skepp och Fartyg, aldeles wara frie

och fkola pa intet fàtt anhallas, borttagas ellcr

plundras; ej heller nagon pa orâttmâtigt fâtt tilfogas

nâgon fkada af nâgondera Parten.

Art. IV. Nâr Algerifke Krigs Skepp ellet andre

JFariyg môta Swenfke Kopmans Skepp eller andre

Fartyg uti eti Sjo, fom icke horer undcr Sweriges

Herrfkap, fa fkola de allenaft en chaloupe raed 2.

Vifiterare , forutan de wanlige Roddare , fànda orn

bord, och fkola inga flere an bemalle 2 Vilitcrarc

komma pa et fadant Kôpmansfkepp eller aruiat Fartyg

fôrntan exprefs tillatelfe af den, fom bar Commani^o
ofwer bemllte Skepp eller Fartyg. Nâr nu dem
framwirea den Swen(ke General- Aœiralens eller

Kongl. Commerce Collegîi nnder derae hand och
Sigill utgifwet Pafa, fâ fkall bemalte Chaloupe ftraxt

begifwa lig derifrân och la' a Skeppet eller Fartycet

pbehindrat forlfâtta fin refa ; Likaledes nar Swcrtl^c

fkcpp mota AlgeriPAC Fanyg, och den (iàrpa Comr.ian-

derande OfRceraren framwiler Hugfte Gciivemcurene

PaTs af Alger, fàmt den der warande S\venfl;e-Con-

fulns Certificat, fa fkall botBAlie Skepp eller Fartyg

fritt och obehihdràt pallera. Men flfuHc, iunan nm
bcnjiiltc Pafs kan goras andalt. Swenfke och Algerifke

Fartyg p.\ fôrbemahe fàtt motas, fom irke kimde np-

"\vira de ârfordrade paffen, fa ïkula de iikafulU à bagge



entre la Suède et yilgèr. 2J9

y«r, planches t tcuto sorte de bois servant à Itt t*rQo
construction de vaisseaux ^ fjoix, goudron ^ et en

général toute sorte <£« munition f comme aussi les

armes, lorsque ces articles seront amenés sur d^s
vaisseaux suédois à Alger , ou dans quelque autre
port sujet à Vétat ils sèrvht entièrement exémts do
tout payement de douane et autres droits.

Art. m. Tous les vaisseaux et navires tant Lihre

ceux appartenant à S. M, ouédoise, ci à ses. M/jets, ^\^^^^^'

que ceux qui appartiennent à la république d*/ilgèr

et à ses sujets, pourront librement et sans empèchrÇ-

ment passer par mer à tel eiidroit qu*il leur plaît

et- foire le commerce où ils le jugeront à propos,
sans aucune Visitation » empêchement oit molatation,
de part et ^autre; de même totites les personnes
et passagers , de quelque nation qnils soient comme
aussi tous les capitaux , biens , marchandises et meubles,

à 4pielque nation qiiilt appartiennent , qui se trouve-

ront sur ces vaisseaux et navirei, seront entière^

ment libres et ne seront en aucune manière arrêtés^

enlevés ou pillés et il ne sera causé aucun domittage
injuste à personjie 7ii de part ni d'autre.

ART. IV, Lorsque des vaisseaux de guerre oa vifit»*

autres navires algériens rencontrent des vaisseaux "°" ^"'

marchands ou autres navires suédois dans une mer
non sujette à la domination de la Suède , ils n*ea'

verront à leur bord qu'une chaloupe avec deuàs

douaniers , outre les rameurs ordinaires, et il /l'en'

trer'a pas plus que ces deux douaniers dans un tel

vaisseau marhand ou autre ?iavire , satis PeX"
presse permission de celui qui commande la dit vais-

seau ou navire; et lorsque celui-ci leur montrera
le passeport dressé par l'amiral général suédois ou
par le collège royal de commerce muni de leur signa^

ture et sqeau, la dite chaloupe s'éloignera sur le

champ, et laissera le vaisseau OU navire continuer

son voyage sans obstacle. De mènie lorsque- des
vaisseaux suédois rencontrent des navires clgérient,

et qne Vojjicier qui y commmtde montre le passepo'rt

du gouverneur général d'Alger avec le _ certificat

du consid suédoùi alors présent, le dit vaisseau ou
navire passera librement et sans être empêché. Mais
si en attendant qu'on puisse pendre les arrangement
?w.n' CCS passeport , des vaisseaux suédois et algè-.
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1792^^^^*^ obehindrade paUera, och detta fkall obferveras
uti Feznton Mànaders tid, îfrân den dato an til

raknandes dâ frenen hâr uti Alger bief publicerad,
nemligen ifrân den 26» Novembei fiftledit âr.

ART. V. Ingen Commcnderande eller aniian Fer*
fon pâ et Skepp eller Fartyg» fono Kepublîqaeri Al-

ger tilUommer, fkall nagon. hwem han ock wara
ma » af et Svvenfkt Skepp eller Fartyg borttaga och
bortfôra til at pà nSgot ftàlle examinera, under hwad
namn och pretext dit wara raa, ej heller gora nâgôt
wàld eller Torture pà nàgon perfon, af hwad Nation
och Vârde den ock Avara ma, fora befinner Cg pà
nàgot Kongl. Majts af Swerige eller Dcfs unterfatare

tilhôrigt Skepp eller Fartyg.

A R T. VI. I fall nagot Kongl. Majt af Swerige
eller nâgon af Defs underfàtare tilbôrigt Skepp ellet

Fartyg fkulle komnia at forolycka» pâ Algerifke ku-
Ilen (Hwilket Gud afwande!) fà fkall det icke goras

tii pris eller defa œanfkap til (lafuar, ej heller fkall

Godfet borttagafi; utan de Algerifke Underfàtare

fkola pa det bogfta lata fi^g angeiâgne wara et bârja

folket tilltka rued Godfet, och utaf det fom kan bàr-

gae, fkall ej fordras nagou Toll eller Afgift.

A R T. VII. Intet Algerifkt Skepp eller Fartyg fkall

fôryttras eller ofwerlataa til nâgon Puiffance, fom f^àr

uti fiendfkap med HÔgftbemàlte HanB Kong]. Majt
af Swerige, och fom kunde brukaa til Oi^peri emot
defs underfàtare.

Art. VIII. I fall nagon Swenfk Kôpman fkqlle

kôpa et upbragt Skepp i Alger och wille detfamma
forfânda til Swerige, eller ban motte i Sjon en Al-

gerirk Capare med et upbragt fartyg och tilhandiade

lig detfamma, och det Hg fkulle tildraga at han, in-

iian han kom til den dellinerade hamnen, ri<"tte

andre Algerifke Capere, fà fkola délie vara obligerad.^',

uppâ den forre Algerifke Capitaînens utgifne Atteflk

oclâ fôrklaring, at làta delTe Swenfke Skepp och kopt»
prifer frie och obehindrade IPbvlfàttja deras refa.

Art. IX, I fall nâgot Skepp eller fartyg iithn

Tunis, Tripoli, Tetuan eller Salé, eller fran na^on
annau Ort fom ftâr uti fiendfkap med Hogtsbemalte
Hans Kongl. Majt af Swerige, fknlle fora uàgot
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riens se rencontroient de la manière sus 'dit» et jie T7Q2
pourraient pas produire les passeports rçquis , ils

passeront cependant de part et d'autre sans empê-
chement; ceci i^ohservera dans Vespace de J,5 jnois

à compter du jour oii la paix a été publiée à ^Igèr,

savoir du 11. Novembre do Vannée passée.

Art. V. Aucun commandant ou autre personne ^^^n*

^un i^aisseau ou navire appartenant à la république ^*° ^"*^

d*jil§èrf ne devra enlever et emporter persoiine y qui

que ce soit^ d^un vaisseau ou navire tuédois pour
l'examiner en quelque lieu, sous quel prétexte que ce

puisse être, moins encore exercer quelque violence

OU torture contre qvtique personne de quelle nation

et qualité qu'elle puisse être, qui se tro7iva sur' un
vaisseau appartenant à S. M. Suédoise ou à ses sujets.

Art. VI. En cas que quelque vaisseau ou navire Nàufra-

appartenant à S. M. Suédoise ou à quelqu'un de ses
***

sujets vient à échouer sur les cotes d'Alger, ce que
dieu ne veuille, il ne sera point fait prise ni son
équipage fait esclave^ ni ses biens enlevés, mais les

sujets Algériens auront le plus grand soin de sauver
l'équipa»e et les biens; et de ce qui aura été sauvé
on n'exigera aucune rétribution ou autre droit.

Art. Vif. Aucun vaisseau ou navire algérien Vente

ne sera aliéné ou cédé à quelque Puissance en ininii- ?* *^*^'"

tié avec S. Majesté Suédoise et qui pourrait s'en

servir pour aller eu courte contre ses sujets.

Art. VIII. Rn cas que quelque marchand sué- ^^}^^

dois achèterait une prise à Alger et voudrait l'ew 1^0.*

voyer en Suède, ou qu'il rencontrerait en mer mu
corsaire algérien avec un vaisseau pris et qu'il

l'achetât de lui, et qu'il survint qu'avant d'arriver

au lieu de sa destination il rencontre d'autres cor-

saires algériens, ceux ci seront obligés, sur l'attes-

tation et déclaration donnée par le précédent capi-

taine algérien , de permettre à ce vaisseau suédois

de continuer librement son voyage avec sa prise

achetée.

Art. IX. 5/ quelque vaisseau ou navire de Tu- ï'V^'"'

nis , Tripoli, Tetuan ou Salé, ou de quelque autre ^^^ i.-g

endroit en inimitié avec Sa Majesté Suédoise, con- iniàuM

duirait quelque vaisseau ou navire , équipage ou
Tome r. X
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j '7Q2 Swcnfkt Skepp eîlfir F^rtyg, io\k eller Goda tU Al-

ger, eller til nàgon annan hamn eller Ort af décria

Brpubliqnen» fâ fkaîl Gonvemeuren darfainmanadea

ej tillàta at famma Swenfka Fartyg, Gods ellei uï*-

derfàtare fSljas nti Algerifke gr-infor.

Art. X. Nar nagot Kongl. Majt af Swen'ge till-

horigt krigs Skepp ankommer uti hamnen af Aîget

eller uti iiagon annan hamn eller Ort af famma Rike
med niigon prife, fa ikall detfamms hafwa frifaet ac

(^Ija ellêr pa annat fatt, efter egit bebag» difponera

def» prife. iitan at blifwa duruti pà n'agot fàtt niole^

Aeradt. Hogf^beroàlte Hans Kongl. Majts ks:iâ^« Skepp

fkola icke wara obligerade at erlàggA nagos TuU «Uef

afgift, ocTi cm- de ikuUe behôfwa Prowirioii af Lîfs-

medel, fkola de dem for gangbart prie kuuua upkopa.

Art. XI. Nar Kongl. Svvenfke Ôrlogs (kepp

komma til at ankra pâ Algerifka B.edden , fâ fkoU
de njata de wanlige Prefenter och fôrfrifkningar, o<"h

om dà nàgon flaf fkulle .falwera £g med limmaude
eller pa annat fàtt och komma om bord pa nagnt af

benaaite Ôrîogs Skepp, fâ fkall han fiter tii Alger
tilbakars lefwercras , och fkall man icke kunna ex-

cufera fîg under forewàndning at man icke fedt ho«
iiom, eller at Skepps folket torde bafwa gômt honom.

Art. XII. Hôgftbemâlte Hans Kong). Majts af

Swerige Underfàtare fkola e) fsvingas at kôpa nâgon
flaf, faflân fkulle han wara defs furwandt och an*

hôrige. Men i fall de det fkulle begata, ma de
fjelfwe med flafwens Patron komma om prifet ofwe-

rens bàrt de kunna. Slafivarnes Patroner fkola ej

heller twingas at fulja nàgon mot deras veilla, ntan
dec fkall fke med bagge delars famtyke och ôfwe-
renfkorarnelfe.

Art. XlII. Nar en Swenfk Kopman eller annan
Underfàte dor uti Alger, eller nâgon af defs unàer-»

liggande Provincier, fà fkola hwarken Doyen eller

îiàgbn annan wara till.itet, at befaita Sig med defs

qwarlâtenfkap; utan i fall den sfledne hai forordnat

b.igon til Execnior af fit Teftanjente, fâ fkall dcn-
famma, i fall han ar tilQades, allenaR, aga rnagt at

»apa defs quarlàteiilkap til fig, at upratta dàrofwer et

Inventarinm , orh at gora wederborande derfore- ra-

kcnfhap; Men fkulie nâgon du utan at hafwa giort
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hîsns suédois à Als.W, ou dam quelque autre port X*7€^
ou place de cettt république ^ les gouverneurs de ces ^

endroits ne permettront pas que ces navires , biens
oit sujets suédois soient vendus dans les limites
é^Algcr.

Art. X. Si quelque vaisseau de guerre t appar- Prlfe«

tenant à S. M* Suédoise arrive dans le port d^Alger ^^'^\'\^^

ou dans qitelque autre port ou endroit de ce royaume Fu«doi$.

avec une prise, il lui sera libre de la vendre ou
d^en disposer d'une autre manière comme il le jugera
à propos t sans être molesté à cet égard en quelque
manicte» Les vaisseaux de guerre de S, M. ne se-

ront pas obligés de payer quelque rétribution on droite

«f sHls avaient besoin de provisions de houchj^ ils

pourront en acheter pour le prix courani.

Art. XI« Lorsque des vaisseaux de guerre sué' VairtV-

dois jetteront l'ancre sur la rade d*Alger j ils joui- guene,
vont des présents et rafraîchissemens ordinaires , et

si quelque esclave viendrait à se sauver ^ soit par la

nage, soit d'une autre manière et se rendroit sur un
des vaisseaux sus -dits, il sera rendu à Alger et

l'on ne pourra pas s*excuser en prétextant de ne
pas l'avoir vu, ou que les gens de l'équipage «w-
Toient pu le cacher.

A a T. XII. Les sujets de S. M, Sufâohe "*
J^fjj*^

seront pas forcés d'acheter quelque esclave t quand ^^i,

même il seroit leur parent ou lié avec eux. Mais
en cas qu'ils le désireraient , ils devront ^'arranger

avec le maître de l'esclave à regard du prix. Les
maîtres das esclaves ne seront aussi pas forcés de
vendre quelqii'un contre leur gré, mais cela se fera
d'accord et de consentement mutuel.

Art. XÎII. Si quelque marchand ou autre sinet Cas de

suédois Vient a mourir a Alger , ou dans quelque fuccese

endroit des provinces qui lui sont sujettes , il ne sera ûoii».

permis à aucun Dey ou autre, de se mèhr de sa

succession, mais en cas que le défunt aurait not:imé

quelqu'un pour exécuteur de son testament , celui là^

s^il, est présent, aura seul le droit de s'emparer de

rhéritage d'en dresser l'inventaire et d'en rendre

dué'ment compte. Biais si quelqu'un venait à mourir

sans avoir fait quelque disposition t et qu'aucun db

X 2
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1792 °^go^ Teftaniente och uti aîla defs SUgtingars fran-

^aro I fâ fkall Swcnfke Confuin, fedan han bar latit

upratta et Inventarium ofver qwarlâtenfkapen , den-

famma taga tij Gg, och fa lange hos fîg behâlla i for-

war til defs ordres fràn Swerige inkomaia buru ban
fig dermed bar at fôrbâila.

Art. XIV. Ingen Swenfk KÔpman cller Under-
fale uti Alger eller nâgon annan Ort af detta Kike,

fkall blifwa twnngen till at kôpa nâgot Goda einoc

fin wilja , utan det fkall ftâ uti defs behag kopa
bwad han godt iinner, ej eller fkall nagon Capitaiu

cller Skeppare af nagot Swenfkt Fartyg eller fkepp

blifwa oblligerad* eraot fin wilja, at ladda nagol

Goda, eller gâ til nagon Ort, hwartil han icke bar

ârnat Sig. Och bwarken fkall den SwenPte Confoln
eller n^gon annan Swenfk Underfate blifwa twungen
at betala nâgor annan Swenfk Underfatares fkuld,

fa framt ban fig icke igenom fkriftelig Obligation

dartil forpliktat.

Tillâgpiing den 25- Maji 1792.

I aniedning af den Valwilja, bwarmed Deyen fa

wâl i X. Art., fom hela denna Tractât, fôrbindcr Sig

at aliid bemôta de Swenfke Skepp och Underfatare».

fom i Defs haronar anlanda , fôrwantar Han Sig âfwen
at bos dem finna famma hjelpfamhct och billigbet»

famt at, om Han eller nagon Hans Underfàtare i

nagon Mullulmannifk bamn bebofwa frackta nâgot

Skepp, och dâr befinner iig nâgon Swenfk Capitaine

fri och ledig, baw cj dâ af owilja ocb trefkbet m\
kunna forneka at for Deyens rakning lata fig befrackia,

eller npbôja prifet bogre an han for dylik frackt af

andre Nationer kunnat fâ.

Art. XV. Hans Kongl. Majts uti Alger «jUcr

andre Orter af detta Niket warande Underfàtare fkola

uti Procefs - Saker icke fia under nâgon annans an

Deyens Ëgen eller defs Diwans Jurisdiction; Men
bafwa de Sins-emellan nigon twifi, fa konamer den

af Swenfke Confuin at décideras.

Art. XVI. I fall det fkuUe banda fig at nagon
af Hôgflbemâlte Hans Kongl. Majts Underfàtare, fom
uppebâller fing uti det Algerifke Gebietet, tlâr ocb
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t% parents ne fut présent , alors le consul suédois^ 1 792
après avoir fait dresser l'inventaire des hiens s*en

emparera et les retiendra si longtems sous sa garde,

jusiju'à ce qu'il arrivent des ordres de Suéde sur la

eonduite quil aura à tenir à cet égard,

ART. XIV. Aucun marchand ou sujet suédois à Liberté

jflgèr ou à quelque autre endroit de ce royaume , nef^Y'^^
sera forcé d'acheter quelque chote contre son gré, de fret*

mais il dépendra de lui â^acheter ee qu'il juge à **'*

propos; moins encore quelque capitaine ou maître
de navire de quelque vaisseau ou navire suédois sera

Jorci coyitre son gri de charger quelques biens ^ ou
d'aller à quelque endroit sans qu'il y soit ditposé ; et

aussi peu le consul suédois ou quelque autre sujet

suédois sera forcé de payer la dette d'un autre
sujet suédois t s'il ne s'y est engagé par une obliga-

tion dressé par écrit.

Ajouté le 15. May 1792.

En considération de la bienveillance avec la quelle

le Dey promet tant dans l'/article X. que dans tout

le traité t d'accueillir toujours les vaisseaux et sujets

suédois qui entrent dans ses ports ^ il attend de
trouver chez eux les mêmes dispositions servîahles et

d'iquitéf et que lorsque lui ou quelqu'un de ses

sujets aura besoin de fretter un navire dans un port
Turc, et qu'il s'y trouve alors quelque vaisseau libre

et à vuide, d'un capitaine suédois, il ne refusera
pat par mauvaise volonté et par obstination de le

laisser fretter pour le compte du JDey et ne haussera
pas le prix audelà de celui qu'il pourrait obtenir
d'autres nations pour le fret de ce genre.

Art. XV. Les sujets de S. M. Suédoise à Mgèr i'u'r

ou dan" d'autres endroits de ce royaume ne seront,
^^*="""'

quant aux procès , soumis à aucune autre jurisdicfion

qu'à celle du Dey même ou de son divan. Mois
s'ils ont entre eux quelque dispute, elle sera décidce

par le consul suédois.

Art. XVI. E.n cas qu'il arrivât que quelque Dcli».

sujet de S. M. le Roi, pendant son sijoiir dans le

territoire d'/dlgèr vint à battre, blesser, ou tuer
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1792^^*^1^' èller draper nagon Turk eller Mobr, och h»A
blilwer falltagen, f.i fkiiil han pîî famma fatt, oeh

intei hardare , ftraffas an fora en TutH hwilken pa

famma fait fôrgatt fig; roen om den fkyldige ecba-

fterar, fà fkall hwarken S^ren^kc confoln eller nâgon
annaa af Hans Hong4. Majts underfàttare derfôre pà
nagot fatt queftioneras eller komma at lida.

Art. XVII. Den uti Alger warander Swehfko
cnnfuln fka'l uu och i alla tider therfammaftâdes aga

ail fullkomling frlhet och Tàkerhei for fin Perfon och
Agendom; Han fkall hafwa frihet at wâlja fin eg«n
Màklare och Tolk , fàfom ock at fara fa ofta han will

otn bord pa hvvad Skepp eller fartyg han behagar,

fom Hggcv pà Redden; jamwal at refa ikring i Landet
nar bonom godt tyckc£| Han ikall jâmwll aga frihet

at hâila uti fit bus en Pralt, fom den Evangelifka

Gada-Tjenften, fà Aval for andre uti Alger warande
Swenfke Underfàtare, foreftar och ofwar; Det ikalt

âfwenwai alla fiafwar af famma Religion wara titiàtet

at balla fig til denne Fôrranclingen och Gudo Tjenften

titan at blîfwa hwarken af deras Patroner, i fall de
âro Partîcnliere perfoner tilhorige» eller af Gvandian
Bafcha dàrifrân bindrade och afhallne.

Art. XVIII. Det Ccall icke allenaft under wa^
rande denue freden , ntan ock i fall et krig med
Hans Kongl. Majt af Swerige och Staden famt Kiket

Alger (knlle upkoœma, altid {Ha frltt ocb obehindrat

Confuln, fà wàl fom aile andre Swenfke uti Kiket

Alger boende underfàtare at knnna, nar de bébaga,

darifrân âfrefa pà bwad Skepp eller Fartyg de wilja,

oeh at med fig taga ail deras Agendom» Goda, Slag-

tiogar och Tjende bjon, til hwilken Oît de godt

finna , ntan tt blifwa dârifràn pà nagot fâtt bindrade»

faft om de woro fôdde nti Alger och tbefs under«
liggande Provincier.

Art. XIX. Ingen af Kongl. Majts underfàtare,

fom fàfom Paffagerare tager Sj5 - wàgen îfrân den ena

bamnen til den andra, fkall pâ nagot fatt molefteras,

bwarken for (in Perfon, dràngar eller for lit Gode,
fall cm ban fkuUe fmnas pà et fartyg af en nation,

foui àr mrd Alger uti krig forwecklad. I lik'a matto
fkall en Algerifk Pairagerare, fri och obehîndiad med
defa Gode och Agendom paiTera , fal^ onx ban beiin
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quelque Turc ou Maure, et qu'il fut arrêté, il sera 1702
ffuui sur le inhue pied et pas plut sevlrcment qu'un

Turc qui aurait commis le mhue délit; mais si le

cOHffable venait à échapper ^ ni le comnl ni aucun

autre sujet de Sa Majesté ni sera questionl à cet

égard t ou ne pourra eu son^rir.

Art. XVII. Le consul suédois résidant à /ilgér Droit»

jouira en tout teins d'une pleine liberté et sureté^^^^^'^'

pour sa personne et sa propriété. Jl aura la liberté

de choisir son propre courtier et Vinterprvte, d'aller

aussi souvent qu'il le veut à bord d'un vaisseau ou
navire quelconque qui se trouve sur la rade^ comme
aussi de faire un voyage par terre s'il le juge à pro-

pos. Il aura de même la liberté d'entretenir dans
sa maison un aumônier , pour y exercer et diriger

le cîdte protestant . tant pour le con\ulf que pour
d'autres sujets suédoix qui se trouvant à Mgcr. Jl

sera de même permis à tous les esclaves de cette

religion de fréquenter ces assemblées et le service

divin sans en être empêchés ou écartés par leurs

maîtref, s'ils appartiennent à des particuliers^ ou
par le Guardien Bascha.

A R T. XVIII. Non seulement en tems de paix Tiëx>A\,

mais aussi en cas £une guerre survenue entre le '»*"«

Roi de Suède et lo royaume d'Jlgèr^ il sera toujours

libre au consul comme à tous lei' autres sujets sué-

dois résidant dans le royaume d'Alger^ de pouvoir

en sortir des qu'ils le jugeront à propos t sur tel

vaisseau ou navire qu'ils voudront ^ et de prendre

avec eux toute leur propriété, biens, parens et do-

mestiques pour aller à tel endroit qiCil leur plaira,

jonf en être empêché de manière quelconque, mêms
quand Us seraient nés à Alger et dans les prçvinces

sujettes,

A a T. XIX. Jueun des sujets de Sa MajeUé qui padage

ira par mer, comme passager d'un port du royaume ?•«">»"•

à Vautre, sera molesté en quelque manière, soit pour

sa personne, ses domestiques, ou pour ses biens,

mime quand il se trouverait sur le navire d'une

nation qui est en guerre avec yJlgèr, JDe même nn
passager algérien devra passer librement et sans

empêchement ensemble avec ses biens et* propriitis
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1^92 nés pa et Skepp» fom flâr uti krig mel Kongl. Majt
i Swerige.

Art. XX. Sa ofta et Kongl. Majt af Swerige

tilkôrigt krige Skepp, fom forer Kongl. Majts fiagg,

lâier [e fig, nâr Staden Alger och ankrar pa Redden,
famt at Hugftbemâlte H.ans Kungl. Majts conful elier

den pà Skeppet Commanderande OfBceraren fadant

làtit wera ttl Deyen och Regeringen i Alger, fa fkall

ftraxt fôranQaltas at bemlhc Skepp, Kongl. Majt ttl

ara, med 21- Canonfkott fran Caftellet blifwer fala-

teradt, hwilket af Sheppet med lika antal Canonfkott

fkall befwaras. Vid famma tilfalle fkola de Kongl.

Swenfka Krigs Skepp hafwa al njuta de wanlige

prefenter och fôrfrifknîngar.

A R T» XXI. Den Kongl. Swenfke Confnln fkall

icke erlâgga nagon TuU eller afgift For ait hwad han
làter komm for fit egit husbehof, eller hwad honom
blifwer fkânkt til Klàdningar eller lifsmedcl , e) heller

for hwad fom han kuper til ûq hushallning pa den
Orten han feg uppeballer.

Art. XXII. I fall pa den ena eller andra fidan

nagott fkuUe fôrefalla , fom wore <;raot denne fredens

innehall, fâ fkall man icke ftraxt gripa til wapen,
utan pars lafa fkall foka réparation far den lidne

ikadan och oratt, och den fom forbrutit Hg, fkall an-

fes och flralFas fom en forîlôrare af den allmânna

roen fakerheten.

Til yttermera wiffo aro deefle Articlar underteknade
och med underdaende Sigill bekraftade. Som fkedde

uti Alger den ^. dagen uti April Manad, Âr efter

Var Frâlfares Jefu Cbrifti fôdelfe, £t Tufende S|a-

hundrade Tjugu Nio.

Abdi Bascha. I. VON Utfall.
(L. S.) (L. S.)

Confirmation och Tillàgitîng til den fôrnyade Freds
Tractatcn; Verbothti fifwersatt,

Den 6- Giwan 1206, efter Var Tiderâkning, och
den 05. Maji 179,» efter de Chriftnes, fom war en
Helg-Dag, bar Konungen i Swerige, im Var Gode
Vàn, Her Gustaf Adolfu, hitfaudt en ny Confa-,
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quand même il se trouverait sur un vaisseau qui est 1792
en guerre avec sa Majesté suédoise»

Art. XX. Toutes les fois qu*un vaisseau de Saïut d«

guerre apartenant à S* M. suédoise et portant le
'*^'*

pavillon de S. M. paraîtra prêt de la ville d^Alghr

ou jettera Vanere sur la rada^ et que je consul

suédois ou Voleter commandant le vaisseau en fait
avertir le Dey et la régence d'Mgèr, on soignera

aussitôt que le dit vaisseau soit salué en honneur
de S. M. par 21 coups de canon du château, auquel
le vaisseau répondra par un nombre pareil de coups,

Dans de tels cas les vaisseaux de guerre suédois

jouiront des présens et rafraîchissemens ordinaires.

Art. XXI. Le consul suédois ne payera aucun '^'?»*,

impôt ou droit , pour tout ce qu'il fait venir pour conTulT
son propre usage , ou pour ce qui lui est donné en
présent en habits ou en vivres, ni aussi, pour ce

qu'il acheté pour son ménage au lieu de sa résidence.

Art. XXII. £n cas que de part ou d'autre il Ca» d«
- - ' • contre*

Tcntionsurviendroit quelque chose qui fut contre la teneur
*"*"*"*

du présent traité, on ne prendra pas tout de suite

les armes, mais la partie lezêe tâchera d'obtenir

satisfaction pour le dommage et l'injure soufferte, et

celui qui y aura contrevenu sera considéré et puni
comme perturbateur du repos et de la sûreté publique.

En foi de quoi les présents articles ont été signés

et munis des sceaux ci ^dessus. Fait à jilgèr le -/^

d^Avril l'an de Jésus Christ 1729»

Asm Pabcha. J. von Utfall,

iL, S.) iL, S,)

Confirmation et fupplément au traité de paix renou-

velle, traduit de mot à mot.

Le 6. du mois Giwan 1206 d'après notre ère, et

le 05. May i7*J2 d'apris l'ère chrétienne , qui étoit

un jour dejète, le liai de Suède, à présent notre
bon ami, GusT^rs Adolphe, envoya ici un nouveau
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1792 ^^^ ^^ Brander *), ocb hafwe Vi med donne Conful,

alfoijd af Mechai Baltti, i rarwaro af hela Vàr Diwan
och med AUea faintycke pa fôijaude vis afhandiat

och of\vtTent;koir.iiiet ; At Swerîge hâdanefter ârligen

tll Alger betalai ?>, pTofent af Tolf Tufendc Algerifkc

Zequiner, hwiiT<et blifwît faftftaldt och fixeradt,

hwarfÔre Vi ofwanftaende Freds Tractât lil alla defs

delar med denna Tilhigning fornya ochbekrâfia wilje.

Varandes Confuln futbunden al fôr delTe Tolf Tu*
fende Zequiner l^ia til Vùrt Rike och Arfenal hitfora:

Krut, Bly, Jern , Morfare, Canoner, Kulor, Bomber,
Mafter, Rân, Bjellî?r, AnkartAg, ftnârre Skepps-Tàg,
Segelduk, Tjâra , Herk, Starig Kulor, Brader och
ôfrig, Ammuniiion, fum Vi kunne bcbofwa; hwitka

Varor af Ofs ftola lâknaa til det pris Vi af andre

Nationer dem emottagit, Tamt i bandelfe de bit an
komtnande Varor Ôfweiftiga den utfatte Sumiuan, ar-

fâttc Vi det genaft i Contante penningar; I fall da

brifta i Vàrdet , maHe Coiifuln i Coûtant det Ofs
genaft erfatta.

Och bïifwe det en foljd af denne Tractât at om
nâgon af Vare, SjGn annu warande Corf^iirer til och
xned denna Dag gjort nagon Swenfk prife, blifwer

den Var tilhorighet; Men om de efter denne Dag
beî upbringa nagon , il^all den genaft fri och ofkade

^terlâmnas.

Al fâiunda for ewardelîga Tider wara ôfwerens*

Koramet och afflutadr, hafwe Vi harmedelft med Vâre

nsmna och Sigillé teknande bekiafta welat*

Datum nt fupra.

A inîn AlIfeTnadîgfto

Konungd och Herre waguar

Math. SktSldebramd. Hassan Bascha.

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

*) Af rwariglieten at faga och Ikrifwa nainuet Sch}5I(le-

braiid , famt af gaminal kaklck til iiiiu far , KaUas )ag

allmaimeligeiv «Sf» of DraiiJer,
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consul^ fils de Brander *) et avec ce consul aceotn- I7Q2
ffagni do Mcchai Bakri nous avons en présence de
tçui ^uotre divan et du consentement de tous^ négocié
H conclu de la manière suivante: Oue la Suède doit

pftyer désormais annueliemerit à Alger un présent de

t2*)00 Zetfuiiis d'Mgèr ce qui est réglé et fixé t et

OU m&yen de quoi je consens d* renouveller et de
confirmer le traité de paix ci^dessus dans tous ses

articles et avec son supplément.

Les consuls étant obligés de faire livrer pour res

13000 Zetfiùns à notre royaume et arsenal , de la

poudre, du plomb t du fer, des mortiers ^ canons,
boulets, bombes 1 mâts, perches, poutres, cablës\

CQtdss, voiles^ goudron, poix, planches et autre

munition dont je pourrais avoir besoin; lesquelles

vtarchM-ndises seront comptées par nous au prix pour
lequel nous les recevons d'autres nations, et en cas
que les marchandises arrivant ici passeroient lu

somme déterminée, nous payeront le surplus en ar»

gent comptant; en cds qu*elles seraient au dessous
de cette somme, le consul doit nous payer le resté

en argent comptant,

£t en conséquence de ee traité, si quelqu'un de
nos corsaires actuellement en mer, aurait faitJusqu'à
ee jour et aujourdhui même une prise suédoise, elle

demeurera notre propriété; mais s'ils amènent quel*

sfue prise aprhs ee jour, elle sera restituée librement

€t sans dommage.

En foi de ce que ceci a été eonclà et eonvenu à
perpétuité, nous Pavons confirmé par la signature

de -notre main et l'apposition de notre s^au*

Fait comme dessiu»

J}e la part de mon très gracieux
Moi et maître

Matb, Skiôi.i>bbmasd, Hassavi Basqua*

{L. S.) iL. S.)

*) SkjôWcbrand obferve au bas du traité: que vu la diffi-

culté de prononcer et d'écrire fon •vrai nom de Sk)6l-

debraDd, et par ancienne affection pour Ion père, ou
l'appelle ordinairement: Fil» de JBrander,
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22.

1792 Extracto puntucd de ma Real orden de

'' Se M. expedida por et Minlsterio de Estado^

y comunkada al de Hacienda confecha de

17. de Abril 1792.

ï7. Art

(Corréo Mercantîl Vol. I. pag.91.)

A confeqa!encià de las repltidas Inftanclat hecliat

por el Enviado extraordinario del Rej de DinamaTca»
de orden de fu Corte, en folicitud de algnnas fran-

J

guidas en favor del Pavellon 7 Marina mercantil de
u nacion en nueftros paertoa y Aduanas, ha refuelto

e! Rey, que en confideraeion à la convenido en an-
Ugnos tratados» 7 à la union y amiftad que actual*

mente fubfifte entre ambas Certes « fe trate al Pa-
vellon 7 easbarcacîones de comercio Danefes del

mîsœo modo que à las Francefas, Olandefas, c Im^
perialea en qUanto>à ]o6 regîftros» roanifellos 7 aden>
dos, 7 fus termines en loa Puertos 7 Aduanas de
eHo» Re7no8; debiendo gozar las Ëfpanolas en los

Pu.ertos 7 Aduanas de Dinanaarca , 7 en el edrecho
del Sundf las mUsinas gracia? en la fubllaRCia 7 en
el modo que las disfruta la Nacion mas favorecida«

fegun S. M. Danefa lo tiene ofrecido, 7 fennalando
para dar principio à efia reciproca oonvencion et dia

primero de Mayo proximo pafado.
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22.

Substance d'un ordre royal du Roi d'Es- 1792
pagne, relatifaux avantages dont jouiront »7.ATr.

réciproquement les Danois et Espagnols;

expédié par le ministère d^état, et com-
muniqué au ministère des finances , en date

du 17. Avril 1792.

E.
(Traduction privée.)

m conséquence des instances réitérées faites par
Venvoyé extraordinaire du Roi de TDanemarc par
ordre de sa cour, pour obtenir quelques franchises

en faveur du pavillon et de la marine marchande de
sa nation dam nos ports et bureaux de douanes,
le Roi a résolu qu'ayant égard ~à ce qui est stipulé

dans les anciens traités, et à Vunion et amitié qui
subsistent actuellement entre les deux cours, le pa*
villon et les navires marchands danois seront traités

de la même manière que ceux des français , anglais,
hollandais f

et impériaux en ce qui concerne les vi-

sites t manifestes et droits, et le terme de leur

payement dans les ports et bureaux de douanes de
ces royaumes , comme les navires espagnols jouiront
dans les ports et bureaux de douanes de JDanernarc
et dans le détroit du Sund, des mêmes avantages
tant pour le fond que' dans le mode de perception
dont jouit la nation la plus favorisée ainsi que S. M.
danoise Va offert, en marquant pour le commence'
ment de cette convention réciproque la premier jour
de May prochain écoulé.
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23.

Î792 Correspondance des cours de Vienne et de

Berlin avec celle de Copenhague^ pour en-

gager le Danemarc à prendre part au con-

cert de ces deux Puissances contre les entré-

prises révolutionnaires françaises en Mai
et juin 1792.

(Histoirû abrégé des traités de paix , par M. ScHOELL.

Vol. IV. p. 239 -2510

Noie du 12. Mai 1792.

XJes (oanfigiaée, l'ervoyé «xtraordinalre d6 S. M. \ù

Koi de Hongrie et de Bohème , et le chargé d'affaires

de S. M. le Roi de Prulle, ont l'bonnenr de com-
muniquer au miniftère de S. M. Danoife le mémoire
ci- joint, relitif aux aftaires de la France, et de
l'accompagnur de quelques obfervation» et des réqut-

fuions do leurs cours refpectives, a cet égard. Il

A^agit dans ce moment» ci d'une caufe commune k

tons lee fouverains, et de l'intérêt commun de toui*

le« gonvernemers. Il en dérive elTeniiellement, la

nécelnté et Tobligation pour tous à'y intervenir eflR-

cacemcnt par la réunion de leurs moyens et de leurs

forcea; et cette communauté d'eftbrtâ exige rséceilaî-

yement un concert préalable et un accord déterminé
entre ces cours, fur le bat du concert et far les

moyens à y employer.

Le but réunit deux fortes d'objets. L*an c »»i-

cerne les droits léfés des princes de r£mpire, ainfi

que ceux du Saint-Siège, et les dangers dont la

propagation des principes frani^ois menace plus ou
moins, plus tut ou plus tard, les autres états, (i l'on

ne parvient à les prévenir; l'autre concerne le naain-

tien des fondemens elTentiels du gouvernement mo>
narchiqiie en France. Le premier de ces deux objets

fe trouve détermine dans tuua fes points par leur
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é même; le fccond au contraire, n'eft poînt jrr<i2

e fnsceptibile d'une détertuination poUtivc.

énoncé
encore inscepnbile d'une détermination poî

Tontes lee autres puilTancee n'ont aucunement le

droit dVxiger d'une puillance grande et lîbre, telle

que la France, que tout y foît rétabli entièrement

dane l'état antérieur, ou qu'elle adopte précifé*

ment telle ou telle modification du gouverne-
ment. 11 8'enfuit que l'on pourra et devra recon-

noître comme légale et conftitutionr/cUe telle modifi»

catton dans fon gouvernement monarchique et dans
ton adminiftration interne, dont le lloi, jouidant

d'une liberté plénière, conviendroit avec les tepré-

fentans légitime» de la nmion.

Plufieure confidérations importantes paroîflent d'ail-

leurs prefcrife à la fagefTe et à la prévoyance des

cours réunie do déployer et de confervcr invariable*

ment la plu6 giaaile modération à cet égard

Ouant aux snoy^tin à employer, ils devront être

fuffîlans pour rendre le fuccéa immanquable, pro-

portionnés aux forces refpectivtîs des puillancea réu-

nies , et déterminés d'après un plan général d'opéra-

tion. Ce concurs d'elForts peut s'effectuer, ou par
des troupes ou par des fubTides d'argent proportion-

nés, eu faveur des puilTances, qui emploiroidnt à
l'entreprife un pins grand nombre de troupes que
n^exigeroit leur contingent relativemeot auK autres..

Dao& l'un et l'antre ca9, il s'agira de rpécifier 1 cfpèc®

et la quote-part de ces moyens» que l'on s'engage-

toit à contribuer, ainli que le terme auquel ceç

engagemens feroient infaiiliblement réalifés.

Pour procéder à l'arrangement de tous ces points»

S. M. le Roi d'Hongrie et de Bohème et S. M. le

Roi de Pruffe propofent la ville de Vienne comme
le centre des dillance«j, dans l'intention d'accélérer

et d'abréger cet ouvrage le plus que polTible. Maie
quand, en conféquence du concert à conclure, le

rademblement des armées fera effectué de toute»

parts, et fuivi d'une déclaration des puilTances pour
annoncer leur intervention coinrrinne, et les objets

dont elles demanderont le redreffemcnt, û alors il

s'agit d'établir un congrès armé foimel, il eft tout

naturel que ce congrès ne pourra point fe tenir à

Vienne, trop éloignée de la France, mais dans tel
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1792^"^''^ endroit qae les pailTances rennis jageront être

le plus convenable.

L. L. M. M. Apoftolique et PrnflTienne font prêtes

de leur côté, à concourir de cette manière avec toute
la promptitude et l'énergie ponible au foutien de
l'intérêt commun de tous les fouverains et de tons
les gouverneraens.

Les difpoGtions prifes jusquUci étant purement
défenfives , les mefures actives à prendre dépendront
de la réalifation de ce concert, et conféquemment de
la coopération eifectivc des antres cours.

C'ed en vertu des ordres précis et au nom de
leurs cours refpectives que les fouirignés ont l'hon-

neur d'inviter la cour de Danemarc à ce concert,

et de l'engager à munir fon minillre à Vienne d'in*

flrnctions et de pleins pouvoirs nécelTaires à cette

An, en demandant des renfeiguements éventuels fur

les moyens qu'elle dellineroit de fon côté au but
commun, et fur le temps fixe, auquel elle pourroit

les fournir.

Comme l'extrémité notoire des affaires de la

France, et furtout rinvaûon hoftile fur le territoire

de l'Allemagne , et nommément fur celui du cercle

de Bourgogne, qu'elle vient de tenter, rend urgent
d'accélérer le plus que polTible l'exécution de mefures

réunies, les fonlTignés fe flattent que S. Ex. raon-

ffigneor le Comte de Bernftorff ne tardera pas de les

ir former des intentions de fa cour, relativement à

fon accelTion au concert propofé.

Si§né W£GUELiN. Breuner.

Mémoire joint à la note précédente,

La propoGtion d'un concert actif fur les atfi^'res

de la France, faite par feu l'Empereur au mois de
juillet de Tannée dernière, étoit motivée:

1. Par Tarredation et les dangers émminens du Roi
Très -chrétien.

2. Par le danger commun, que les principes de ré-

volte et d'^inarchie ne fe propagent, et ne trou-

blent la tranquillité des autres gouvernemens . de

l'Europe.
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L'objet du concert prnpofé limité aux confidéra- 1700
tlons, qui dérivent des réfultata les plus généraux du
droit des gens et de l'intérêt comroun des puissan-
ces, confiftoit dans une déclaration vigoureufe et
commune, foutenue par d(;â moyens de force re*

fpectables et également communs» lailTant toutefois

les voies ouvertes à l'établilTenient pacifique d'un
état de cbofes en France» qui fauve du mofns la

dignité de la couronne et les confidératîons elTeaiiel*

les de la tranquillité générale.

Quoique divers empêchemens ne permîlTent point
alors rétablilTement et la réahfation de ce concert»

les principçs en furent agréés par les cours invitées,

et l'appréhenfion de leur réunion p/ocbaine opéra
l'cftet, que le Roi de France fut relâché, et que
fon inviolabilité, ainfi que le maintien du gouver*
nement monarchique, furent établis pour bafe de
la nouvelle conllitution portée à racceptation de
S. M. T. Ch. le 13 Septembre de la même année.

Cet événement paroilTant remédier a ce qu'il y
avoit de plus prcITant dans les motifs du concert
propofé par feu S. M. I. , elle crut convenable d'en
Îiropofer la fulpenfion aux puiffancea jusqu'à ce qu«
'expérience eut prononcé entre les apparences
d'amendement qu'offroient la fituation du Roi et

les dispofitioiis de la nation, et entre les indices qni
infpiroicnt des doutes fur la folidité et la durée da
ces apparences « d'autant plus que l'hiver allant ros'

pendre pour fix #nois toute opération, et même tout

Tallemblement de forces commnnes, rendoit 'phyfi*

quement néceffaire «ne détermination, dont la con-
venance découloit des principes fcrupuleux de l'éga-

lité, d'impartialité et de modération, qui avoient
fervi de règle à la première invitation de l'empereur.

Il y a déjà quelque tems que la ^écilion de la

queflion: fi la liiuation du Roi et du Royaume de
France continueroit ou non d'être lar objet de caufa

commune pour les antres puiiTances? n'eft plus équi*

yoque. 11 n'eft pas befoiu de leur protïver que les

dangers s'accroillent avec une rapidité qui les ren-

droit bientôt aulTt imminena qu'alarmans, Il elles

tardoient plus long -temps à s'y opp'ofer par leur

réunion,

Toma V, Y
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1792 ^^ mort prévint de peu de jours une démarche
formelle de feu S. M. I. ponr lee inviter à un nou-
veau concert de dt clarati.ms et de inelur^e commu-
nes, fondé fur Irs inèaiea principes, qui avoient

concilie leurs fuftVagfç à ces |iremièreâ propolilions

adopté» à l'état actuel des rapports intcrnea et ex-

ternes de la France.

La prépondérance décidée du parti violent et la

tendance tnanifefte à renverfer totalement le gouver-

nement monarchique, reproihiifent inconteftablement

la ncccfQté et le droit d'intervention commune, pour
arrêter cea violences et ces delTeine.

Quant à la conduite, à laquelle ce même parti

a entraîné le gouvernement françoie vis- a -vis des

puillances étrangères, j^mnis il ne leur a été fourni

des moyens directs de griefs et d'inquiétudes plus

éclatana et plus urgêns que dans le moment actuel,

C'eft la France qui menace, qwi arme, qni les pro-

voque de toute manière . en forte que ce& motifa

produifent aujourd'hui l'occalion , le droit et l'objet

principal d'une intervention armée.

En confervant donc la priorité d'ordre à cette

Catégorie de motifs, voiri brièvement les points de
réclamalions et .d'exigences, auxquelfi il fembloit à

feu S. M. I. que la nature des circonftances déterrai*

nott et redreignoît en ce moment le but de la caufe

Commune des puiiFances:

i. Que les armemens extraordînairee et les prépara-

tifs de guerre, que Ja France vient d'entreprendre,

fuient discontinué et diffous;

2. Que le gouvernement faffe celTèr et réprimer ^ar

les mefures les plus énergiques et les plus fuivies

le$ menées audacieufes et criminelles de» alTocia-

tions et des individus , tendantes à propager dans

d'antres pays des priiicipes capables d'y aUér^.! la

tranquillité intérieure;

3. Qu'il rcconnoiffe et maintienne l'obligatîori et la

foi des traités publics, et qu'en conféqocnce il

fatisfalTe If^s griefs des princes de l'Empire , foit

en les rcftituant dans la jouiflance et l'exercice de

leurs droits, foit en les dédommageant complète-

ment par des équivalen» do même nature, valeur
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et convenance, et que pareille |nfiîce ioît rendae 1702
au Saint-Siège fur fes droits à la poll'?fîion et

fouveraineté des comtés d'Avignon et de VenaJlTin ;

4. Qu'il foit adopté des moyens vigonreux et fuffi.

fane ponr réprimer, punir tt prévenir efficacement

par la fuite loutta lea entrepriies et tentatives d'as-

fociations ou d'individus, tendantes a renverfer en
France la forme et les fondement elTeniiels du gou-
vernement naonarchique, ou à reftreindre la liberté

du Fioi et l'exercice de feâ prérogatives par de»
voies do fait, des empiétemene arbitraires, et pat

une tolérance ds troubles et d'infubordination gé-

nérale, incompatible avec l'établifiement d'un or-

dre de chofes régulier, calme et fiable.

Quant à la nature des movcne à déterminer par

le concert, l'empereur étoit d'opinion:

±. Qu'il feroit elfentiel de rafltrabler dans les lieux,

dans le temps et de la manière dont on convien-
droit , des forces de troupes très - confidérables,

afin d'être a même non feulement de prévenir

et repouffer he hoftililés et violences que la

France emreprcndroit au -dehors, mais auîli de

la forcer à faiisfaire, complètement le concert des

puilïances fur les points de réclamations et d'exi-

gence cî-deffus, au cas qu'il devienne nécelTaira

d'y employer les voiîs exirèmes;

2. Qu'une entreprife, dont ie bat intérelToii la tran-

quillité et l'honneur de tous les fouverains et

gouvernemen? de l'Europe, et dont le fuccés

dépendoit de la plus grande vigueUr et prompti-

tude, exigeoit, par la nature d'une caufe com-
mune, une répartition équitable d'eiforts et de

frais, proportionnée à l'étendue d^s moyens do
chaque puifTance, et qui compenferoit les difpro-

portions d'efforts nécefïitées par la différence des

xaoports de fitaation , en dédonio)3gearit dans la

quotité des frais les excédana d'cl^oris auxquels

les mieux fitués fç prêteroient.

Enfin feu S. M. l. s'étoit préalablement ouverte

for ce nouveau plan de concert à S. M. PrufiTtenneg

qui l'avoit entièrement approuvé, et leô deux fou-

veraius «'étaient déierminés à coacourir à fon exé-

ï 2
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j^02 cution au ca» que lee principe* ci-clefrns fulTent

généralement adoptés, par Temploi d'une armée de

ÔOtOOO hommes , chacun au-delà des troupes cjui fe

trouvent déjà dans les Pays-Bas et en Wedphalie.

£t comme en attendant la fermentation extrême
et les armemens hoftiles de la France rcndoient
défirable qn'il fût mis quelque frain à l'andace du
parti républicain prépondérant, l'empereur a faifi

l'occalion des dangers d'invaCon dont les états de
l'Electeur de Trêves furent menacés , pour s'expliquer

TÎa-a-vîs du minîflère et dé la nation françaife

âe la manière la plus franche et la pins énergique;

cette explication, dont Timprimé ci- joint renferme
les principales pièces , a été fécondées de la pari

de S. M. Pruflienne par des infinuaiions et unft

déclaration parfaitement analogues; et c'eft aufïi

tant pour confirmer l'intention férienfc de ces dé-

marches mutuelles que pour être mieux à même de
protéger la fureté des frontières de l'Aiiema^ae

jusqu'à l'époque du concert, que LL. MM. Impé-
riale et Prulïîenne avoicnt réfolu d'envoyer fana

délai dans leurs étais de Souabe et de Franconie

un renfort de GCOO hommes chacun, en aniicipalion

des fusdites forces qu'elles deftinoient au foutien

du nouveau concert.

Le Boi d'Hongrie et de Bohème, pénétré des

mêmes fenlimens qui anîmoicnt feu l'Empereur, fon

père, pour Iç bien public et la tranquillité générafe

de l'Europe, égalemeui convaincu de l'équité et de

la convenance des principes du nouveau pian qu'il

alloit propofer aux aulrps puiffauctîe , s'imprelle à

jréalifer vis- a -vis d'elles la démarche qui l'occupoit

dans les derniers jours de fa vie, dans l'espoir qu'

elles l'acceuilleront avec la même confiance qu'elles

accordèrent aux ouvertures précédentes de ce prince

fur le même objet.

En conféquencc, S. M. A., après avoir renou-

velle Pt confirmé avec S. M. PrulFienne le concert

préalable et les arrangemens évesituels ci-deiTus

mentionnés, a l'honneur d'inviter toutes les puiffan-

ces à fe réunir pour l'exécution coniuinne du plan

de concert qui vient d'être d'étaillé; ft, pour en
faciliter la promptitude autant que l'eluigiicment des
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didancet pent le permettre, elle leur propofe de 1792
xnnnir leurs inîniftree à Vienne, ou telle petfonne
qu'il leur plaira Aq déligner à cette fin, de» pouvoirs
et iiiflructions nécellairee a l'clFct de convenir, par
un engagement commun , formel , tant fur les prin-

cipes généraux de leur intervention et réclamation

commune que fur la répartition et la réalil^tion des

efforts et des moyens, pour les rendre ruflTifaroment

efficaces, en fo flattant qu'à l'un et l'autre égard
elles trouveront dignes de leurs concours les propo-
fitions que le préfent mémoire leur transmet de fa

part dans un accord partait avec les intentions ds
S. M. Prulïïeune.

La réuonfe que le Comte de Bernftorff, mininre
des all'aires étrangèretf du l\oi de Danemark, fit à
ce mémoire, et par la quelle il déclina la participa-

tion à la guerre, ne mérite pas moins une place

dans cet ouvrage.

C'eft avec tous les fentimens dignes de la con-
fiance des fouverains, fcs amis et tes alliées, et les

plus propres à y repondre, que S. M. Danoife a
reçu et pefé les ouvertures de LL. MM. A. et Pruf-

fienne; elle y a reconnu les principes les plus jufles

et la follicJtude la plus refpectable, pour le bonheur
et pour la tranqiiillité de l'Europe entière, évidem-
ment menacée par l'anarchre françoifo et par lo

preftige de fes formes illuCoires, mais fédnifantes.

L'offre d*on concert parfait pa»r alfurer les bafes

générales de l'ordre focial, pour mettre des bornes

aux attentats 3e ceux qui les méconnoilT«nt , et pour
rendre la France fufçeptible de nouveau de cette

profpérité dont elle a joui , ruais qui a été anéantie,

ne peut que tlatter le Roi mon maître. S'il ne peut
pas y entrer, ce n'eft pas par une différence d'opi-

nion Gi\ de vues; c'eft par des raifons fondées fur

une pofition dift'érente, fur des intértts majeurs,

fur des devoirs, qui doivent être fa loi et fa règle,

et qui ne lui permettent ni d'écouter fes pcnchans,

ni de confult^r fes regrets. S. M. s'expliquera ià-

dclTus avec la vérité, la franchife,/ la cordialité la

plus entière ; elle fait que ce n'eft que par là qu'elle

peut prouver fon amitié et Ion eRlm^ aux louve-
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1792 '^^îna à qui elle parle et dont elle connoit et refpecte

les vertus.

Il ne s'agît plus de prévenir un éclat, ou do
znaîntenir la paix par un concert impofant. Les
Franjjois ont déclaré la guerre depuis pou. Le
fyftèrae général du Hoi eft la neutialité la plus pai-

faile et la pins impanîale; maie ellu ne peut abfo-

lument pas fe concilier avec une ïtMiî»ion avec une
des panite belligérantes contre l'autre, qui ne fe

fait que depuis que la guerre a effectivement

commencé.

Le Dancraarc a reconnu, tout comme l'Empereur
défunt rt le Pioi de PrnlTe, la cnnllitution de la

France dépuis que Louis XVI. Ta folennellement

avouée.

Il n'exifto fnrore aucune déiTi8»che directe et

publique qui Tcnverfe la f(>Tnie nionarchique. Les

fouverains, qui n'ont pas dis ràifons particulières,

ne font pas appelés encore à foutrnir ou à venger

la caufe de celui qui fe croit et qui fe dit libre et

faltafalt. Les limitations de l'autorité royale,

adoptées fans réclamation, ne fufTifcnt pas. 11 y a

bien de la diUérence entre If s puiiïances neutres et

éloignées, que rien n'a provoquées, et celles qui

ont et? offeufées , qui doivent fe détendre, qui par

leurs engâgcmrne, leur voilinage, leurs forces, leur

pofuion en général, font néctiïités de prendre «n
parti, t't rt'a?lkvii3 e<î olcst de jouer le premier rôle

qui leur convient. Le premier de leur but, et bien

digne d'elles, eft fans doute de préfrrver leurs fujets

de î'infe!-tion menaçante qui fc répand comme le

poifon le plus dangereux et le plna actif. S. M. y
eft parvenue par une marche adoptée au génif» de

fa nation; elle ne veut et ne peut pas s'en écarter.

Le Danomarc efl: d'ailleurs une pnlfTance maritime
et cornnier(;;ante; il a donc des mef-jres particulières

à garder, furiout vis- a -vis d'une nation, à laquelle

il tft lié par un traité de commerce, et qui ne
femble plus connoure les ménagemons ordinaires.

Sa profpériié ne dépend pas feulement de la paix,

maix auill de ropinion, qu'elle ne fera pas inter-
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Toropue, et qn'il n'exifie rien qui piîITe la troubler, T7Q0
et Je Roi lie peut pas fe permettre d'y porter
atteinte.

S. M. n'a p^8 voulu différer fa réponfe Fous la

prétexte de fe concerter avec d'autres» ou de vou-
loir attendre qu'elle pût être afl'urée du concert ou
du concours univerfol des fouverains» fi tlifficile à
prévoir ou à fnppofer; eUe a voulu prouver par. là

combien elle eft pénétrée des vérités qui fe trouvent
expofées avec tant de force et de dignité dans les

mémoires qui lui ont été communiqués. Elle avoue
et reconnoit aulli fes obligations de concourir, com-
me membre de l'Empire, à toutes les mefures com-
munes, qui feront prifes pour fa défenfe et Celle de
fee droits. S. M. fera toujours également cniprellée

à convenir de fes devoirs et à les remplir.

Du déparlement des affairée étrangères, Copen-
hague, le i"Juin i792.

Signer B£RN8T0Rr7.
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24.

1792 Convention zwîscben Seiner Majestdt dem Ko*
^'''*^'

nige zu Dlinriemark^ Norwegeti etc. und

Seiner Durchlaucht ' dem Marggraftn zu Bcu

den^ wegen wechselseiîiger Avfhehmig des

Jbzifgs - Raht ., s, d. Fridchchsberg den

7. Juin 1792.

{Diaprés Vimprimé publia à Copenhague, en 4.)

W îr ChrifLian der SIebende, von Gottes Gnaden,
Konig zu Daunemark, Norwcgtii, der Wenden und
Golhen , Herzog zu Schleewig. Holfteiu, Stormarn
und der DUhmarfchen , wje aoch zu Oldenburg etc.

Urkunden und bekennen hJermit fur Uns nnd Unfere
Nacbfolger in der Koniglichen Erbregierung, dafs

Wir in landesvaterlich mildeftem Betracbt der Be-
fchwcTnilIe, welche mit dem bis anhero ublicben,

von den um- und wegaiehendeu Landes- Eingefef»

feilen, aucb in Erbfchaft- und aiulern Fiiilen gefor-

derten Abfchofs - oder Abziigs - GeMe verkmipftt

fmd, Una mît des Herrn Marggrafen Cari Frideric/t

ïu Badcn Liebden dahin vereinban haben, fothanes

Abfchofs- oder Abzugs- Recbt , in fo weit felbiges

bis bier?.u in Unfere Konigliche Cafle eingeflollen ift,

«vvifchen Unfern KÔnigreichen und gcfamraten Lan-
den eines •> wie auch Ihro Liebien fiiuiintlichen

Fur(llicben Landen ùberbaapt, andern Thrils, hin-

fùro reciproce ganîiiîch abzuftelhn m.d autzubeben.

Tbun und verrichien folches auch hiermit derge^i^^lt

und alfo , dafs Wir von nun an von Unfern Landes-

Eing» feffenen , welche in Sr, Liebden Fùrftliche

Lande aue Unfern K5nigielchen, Herzogthumern
nnd iibrigen teutfchen Landen mit wefentlicher

Wobnung und mit ihren Gùtern fjch begeben, auch
von den Marggràflich - Badenfehen Landes- Einge.

felleneni welche in Unltrn Konigreicben tind teut.

fchen Landen Erbfchaftcn zu crbcbco habcot und
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foîche in vorerwahnte Fiirftliche Lande brîngcn und T702
traneportiren, keine in Unfere CalFe bis hîprhcr ge-

floffene Abfchofs- Zehend- oder Abvsngs- Gelder, 'vvîe

die Nanaen habcn, fordern noch beytreiben lallen

wollen. Wogegen dann auch recîproce Ihro Lieb-
den die ans Dero Furftlicben Landen kiinfijg in Un-
fcre lionigreiche , HerzogibùmeT und Lande zu fijh«

rénden Mittel und Gelder, gleicbFalis von dem Ihnen
daran zuflehenden Abzugs - Gelde exirairen und be-

freyen. Wir vcrfichcrn daneben, dafs àxt-Xc récipro-

que Aufhebnng mebrbertgter Abfchofe- Zehend- und
Abzugs- Gelder fîch vorbefcbriebenermaafsen nicht
nur ausdrilcklich auf die Emigrations, und fowohl
ktinftigen, als die von beiden Sciten anhangigen,
bierunter namemlich mit einbegriiTrnen Ebfchafta-
fondern auch auf aile fonftige Falîe erftrecken foUe,
in welchen etwa hiebavor, dem Heikommpn nacb,
oder per rnoduni retorfionis, die Erlegung dergleîchen
Gelder, unler welchem Nanaen es gefchehen feyn
niag, gebraucblich gewefen.

Urkandlich nnter UnCerm Kiiniglicben Handzei-
chen und vorgcdruckten Infiegcl. Gegeben auf Un-
ferm Schloffe friedericbaberg den 7. Julii 1792.

Christian R,

Ck.^)

A» P. V. BêRNSTORFF.
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T4 luiU.

25.

1792 Traité d'alliance défensive entre S, M. Plnh

péraîrice de toutes les Russîes et Sa Majesté le

Roi de Hongrie et de Bohème; conclu et signé

à St. Pètersbourg le ^^ Juillet 1792.

(D'aptes Viwprîîvê qui en a paru par autorité en

Russie en langue russe et française fol.)

J.\vus Catherine seconde, par la grâce de Dieu
Impératrice et Auiocratrice de toutes les Mussies,

de 31osc(nHe , lîiovie , f'T'ladimirie , Novngornd,
Czarine de Cazan, Czarine d' yl.itracan , Czarine
de Sibérie, Czarine de la Chersonèse Taurique^
]Dauie de Tleikow , et Grande- JDnchesse de Smo-
lenxko, Duchesse d' lîitoije , de Livonie, Carelie^

Twer^ JngoriCs Perntie , fViatka, Holgarie et d^au-

fret; Dame et Grande- Duchesse d^ Novogorod
inférieur , de C'erni§.ovie \ liesan, Polock, RostoWy
Jaroslaw, Belo-Qserie, Udorie, Obdorie, Condi-
nie, f'itppjk, Jllstisiaw, Dominatrice de tout le

coté du Aord , Dame d'Jverie et Princesse hérédi-

taire et souveraine des Czars de Cartalinic et

Géorgie, comme aitxsi de Cahardinie ^ des Princes

de Circtissie, de Gorsky et d'autres jaisoxit savoir

par les présentes , que Nos plénipotentiaires et celui

du Sérénissime et Très- Puissant Prince François,

Jioi de Hongrie et de Bohème t élit depuis Kmpereur
des Bomains , ont de Notre consentement préalable

et récijuoque conclu et signé à St. Pétersbourg le

y-^ Juilîet de lannée courante 1792» un traité Formel
d alliance déjensive de la teneur suivante:

Au nom de la Très - Sainte et indivisible Trinité,

Sa MajcUe l'îiTipérairice de toute» les Ruilies d'une
pan t't Sa Ma) -fté le K;ti de Hongrie et de Bohème
ds r?.utre, ayant jugé <fga)rmei)t conforme à l'étroite

amitié (jui les nuit, et au bien-être de leur» états

îefpeciifs, d>; rcnouvtUor îog , engagetnens d'intime

niilun et d'allisnce dcFctilive, fublidans entre le«
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flonx Monarcbies. Elles ont nommé et antorîfé, T702
ravoir: Sa Majefté Impériale de timtes les Ruffies,

le Sieur Jean Comte d'Oftcrœann, Son Vice-Chan-
nlier, confeiller privé actuel, Sénateur et Chevalier
drs Ordres de St. André, de St. Alexandre Nêwfl^y,
Grand- Croix de celui de St. Wladimir de la pre-
mière clafle , et de St. Anne; le Sieur Alexandre
Comte de Bezborodlïo, confeiller privé actuel, pre-
rriier maître de fa cour, Directeur Général dee poftes
et Chevalier de l'ordre de St. André, de St. Alexandre
New-n^y, et Grand -Croix de celui de St. Wladimir
de la (crémière claffeî et le Sieur Arcadi de Morcoff,
conffUler d'état actuel, membre du collège dee affai-

res étrangères et Grand -Croix de l'ordre de St.

Wia'iiirir de la féconde claiïe; et Sa Majefté le Roi
de Hongrie et de Bohème, le Sieur Louis Comte de
Cobenzl, Grand - Croix de l'ordre llojal de St.

Etienne de Hongrie, Son Chambellan, confeiller

d'état intime et actuel, ambalTadour extraordinaire et
plénipotentiaire auprès de Sa Majffté Impériale do
toutes les llnnieej leequelg après s'être communiqué
et avoir échangé leurs pleinpouvoirs , trouvés en
bonne et due forme, font convenue des articles

(uivants :

Art. I. Il y aura une amitié et union fincère Amitié

et conftanle entre Sa Majefté l'Impératrice de toutes*'""*"
les B-ufTies et Sa Majefté le Roi de Hongrie et de
Bohème, leure héritiers et fuccelTeurs. Lee haute»
paniea contractantes apporteront en conféquence la

plu» grande attention à maintenir entre elles une
amitié et correfpondance réciproque, en évitant tout

ce qui pourroit altérer l'union et la bonne intelli-

gence, heareufement fubfiftantes entre elles, et en
donnant tous leurs foins à procurer en toute occa-

ûon leurs utilité, honneur et avantage mutuel.

Art. 11. Sa Rlajefté l'Impératrice de toutes les Traité»

Rnflies, et Sa Majefté le JRoi de Hongne et de Bo- *^*'"*
. >

• 1 T ..•. *^ '779'
berne, conviennent par le prêtent tra^e, de donner
une plus grande étendue à la garantie d'une partie

de leurs polleflions, ftipulée par la convention con-
clue à St. l'etersbourg le 05, luillet 1/72 *^. laquelle

*') Voyez T. IL p. 89' «louv. édit. de ce Recueil.
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Y-^gr^corwfynûrnx eft ccnfce être renouvcllée par cet arti-

cle dans tonte fon étendue et toute fa valeur, com-
me li elîe y étnit inférée naot à mot. Et comme le

traité de Tefchen , conclu foua la médiation et la

garantie de Sa Maj^fîé l'Impératrice de toutes le»

Ru (lies et de Sa Majéfté le lloi de France, en re-

tabliflant la trariquilHti'^ en Allemagne, a déterminé
la part dévolue à la Scréniffîme niaifon d'Autriche
de la furcefiion de liavièrj», les deux Hautoe Parties

contractantes font convenues de le prendre égale-

ment pour bafe de loura nouveaux engagemens
rel'pectiffl, et de le confirmer fpcc-ialeraent sinfl

qu'elles le confirment en effet dana toutes fes ft/pu-

lations et transactions.

Garant A n T. III. En conféqucnce Sa Majefté l'Impéra-

j>art "^dc ^'fice de toutes les RuIïieB promet et s'engage de la

i« i\u»- uianière la plus folemnelie envers Sa Majefié le Roi
i\e Hongrie et de lîohème, fes héritiers et lucceiTeurs

fuivant l'ordre de la fanci.ion pragmatique, établie

dans fa maifon, de garantir et défendre contre les

attaques de quelque l'ulITance que ce foit, tons le«

états, provinces et dctmaines qu'elle polféde actuelle-

ment eii Europe, fans aucune autre exception que
celles qui feront expreilément inférées dans le pré»

fent traité.

Garan- A R T. IV. En revanche Sa Majefié le Roi de

yrriVu Hongrie et de Bohème promet et s'engage de la

îvoi d" manière la plus folemnelie envers Sa Majefté l^Impé-

^ç"^"*rairic8 de toutes les Ilufiies , fes héritiers et fuccef-

feurs de garantir et défendre tous les états, provin-

ces et domaines qu'elle poffède actuellement en
Europe contre les attaques de quelque puilfance que
ce foit, fdfii' aucune antre exception que celles qui
feront expreifoment inférées dans le préfent traité.

*^^"» A n n W Par une fuite de cette garantie récî-
^*^'*

proqne les deux Hautes Parties contractantes travail-

leront toujours de concert aux mefures, qui leur

paraîtront les plus propres au maintien de la paix

en Europe, et dans le cas (ce qu'à Dieu ne plaife)

où les états de l'une ou de l'autre d'entre elles

feroient n\hr*rxA d'une invafion, elle s'employèrent

Içurs bons clHces les plus efficaces pour l'empêcher.
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Art. VI. Mais comme les bons ofïlces qn'ellcfl j»tq2
fe promeitem pourtoient ne point avoir l'cllV^r defiré,

Icnre dii'-s Majeftés s'obligent dès à prèfent à fe

fecotirir mnmellement avec un corps de douze mHle
hommes en cas que l'une ou l'autre d'elles vînt à

être attaqué en Europe par qui que ce (oit, et fous

quelque prétexte que ce puiHe être.

Art. vu. Ce fecours fera compofé de dix Marche

mille hommes d^nfanterie et de deux mille hommes .
*^"

de cavallerid. Ces troupes le mettront en marche
au plus tard trois mois après la requifition. qui en
fera faite par celle des deux Hautes Parties con-

tractantes, qui fe trouvera attaquée ou ménace'e

d'une in vallon dans tes polfeirions. Si cependant
cette requilition a lieu, dans les mois de Décembre,
janvier et Février, les troupes de part et d'aune
feront diCpcnféès, vu la rigueur de ia laifon, de
paHer les frontières de leurs pays, mais on fe

contet)tera de les eo faire approcher le plus qu'il

fera pollible.

Art. VIII. La partie requérante et la partie paiTig»

requife s'obligent à demander conjointtiment pour E»"e«

ces troupes auxiliaires la liberté du palTage par un
état tiers, dont elles auront befoin. Elles doivent
être pourvues de l'artii'erie de campagne, des muni-
tions, et de tout ce qui leur fera nécellaire. C'eft

ia cour réquife qui les payera et les recrutera an-
iiuellcment. Quant aux rations et portions en vivres

et fourages, ainfi qu'aux quartiers, ils leur ferpnt

donnés par la cour requérante auflitôt qu'elles feront

forties de leurs frontières, et tout cela fur le pied
qu'elle entretient, ou entretiendra fes propres trou-

pes, en campagne et dans les quartiers.

Art. IX. Ces mêmes troupes auxiliaires feront coni'

fous le commanriement immédiat du chef de l'armée ™*"^^

de la cour requérante, mais au refte elles ne dépen ™oupe»,
dront que des ordres de leur propre général et feront

employées dans toutes les opérations militaires félon

la règle de \a guerre, fans contradiction, à cela près,

que ces opérations feront auparavant réglées et dé-

terminées dans le confeil de guerre et en préfence
dtt général qui les commande.
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T70<2 Art. X. L'ordre et l'économie militaire dani

l'ittlérieur de ce* trouprs dépendront uniquement de

emploi, lem*» propre chef, et elles ne feront fatignétB ei ex-

pofées qu'autant que le feront ceilea de la cour

même, qui les aura demandées. Mais on fera obligé

d'obferver dans toutes les occafions une égalité par-

faîte et exactement proportionnée à leur nombre et

à lenrs forces. En vertu de quoi ces troupes auxi-

liaires devront demeurer enfenible ajitant qu'il fera

polfible, et ne point être feparéeô ni désunies dans

les marches, commandemens , aciions, quartiers et

toutes les autres occafioDS.

Religion ^ ^ X. XI. De plus ces troupes auxiliaires auront
«••

jgjjfg propres aumôniers et l'exercice entièrement

libre de leur religion, et ne feront jugées que félon

les loix et les articles de guerre de leurs propres

fouverains et par le général et les cfiiciers qui ico

comiuanderont.

Butia. A n T. XII. Les trophées et tout le butin qu'on

aura fait fur les ennemis, appartiendront aux troupes

qui les auror>t pris.

Foffes- A n T. Xllf. Les états que Majefté Impériale de

J^'»^'*jJ^
toutes les Ruiïies poflède en Afie, jie foiu pas corn-

eu Aûe. pris dans la garantie à la quelle Sa Majefté le Roi

de Hongrie et de Bohème s'engage pa> le préfent

traité, tn cas que ces ttats foient attaqués par la

Perfe» la Chine, ou autres nations du côté de la

grande Tartarie, Sa Majefté le Roi de Hongrie et de

Bohème ne fera point tenue à la preftation des

fecours (lipulés.

Podcc Art. XIV. De même les états de Sa Majefté le

fions de
j^j^j jg Hongrie et de Bohème poffède en Italie ne

che eu fout pas Compris dans la garantie à laquelle Sa Ma-
lt«lie. jçj^ Impériale de toutes les RuiTies s'engage par le

prefent traité, et en cas d'attaque de ces dits è'-^s.»,

Sa Majerté Impériale ne fera pas non plus tenue à la

preftation des fecours ftipulés.

DTohde Art. XV. Dans le cas oii celle des Hautes Par-

u/Yi tJea contractantes, qui en vertu des articles VI. et

troupe». VII. du préfent traité auroit fourni le fecours fiipule,

feroit elle même attaquée; dans fes propres polTeHiona

et par là forcée de xappelltr fes troupes pour fa
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propre déPpiife, cette liberté lui efî exprelTcvnent re X792
fervé(% aprùa en avoir ccpvnuiint averti la partie re-

querame dtux mois auparavant, et, û la pariii* re^

qnift: fe trouvoit elle même envelcppée dans iiu6

pnerre ima de fa réquidtion, dèb-lots et pendant
tout le terna que durera cette guerre de la partie re-

qtnfet elle ne fera pas tenue à iournir le fecours

flipnlé.

A R T. XVI. Dans le cae où le fcconrs Hipulé ne Aug.

feroit pas folTifant pour la dèfcnfe dr? cellft à> a deux J^",* ^„
Hautes Parties contractantes qui auroit été attaquée, fecout».

S» Wajefté Impériale de toutes les RufTies et Sa Ma-
jeflé le lloi de Hongrie et de Bohème fe réferveut

de s'entendre fans perte de temps fur la prcftaiion da
fecunrs plu? confidérables fuivant l'exigence des cas.

Art. XVII. Les Hautes Partii î contractantes Paix,

s'engagent en outre que dans le Cas que l'une dee

deux anroit été forcée à prendre les armes, elle ne
couduera, ni paix, ni trêve fane y comprendre fon

allié, à fin que celui-ci ne puilîe c^tre attaqué lui-

même en haine du fecours qu il auroit fourni.

A R T. XVIII. Il fera donné des ordres aux am- Concwt

bailadeurs et minières des Hautes Parties contractan- ^"|^".^*

tes aux cours étrangères de fe prêter réciproquement Ares,

leurs bons offices et d'ogir à'un parfait conctrt dans

toutes les occtjrrences , où il s'agira de l'intérêt Aq
leurs maîtres.

Art. XIX. Les Hautes Parties contractantes pro- Rebtilw

mettent réciproquement de ne jamais donner azïle,

aflidance, ni protection à leurs fujets ou vaiTaux

rebelles, et dans le cas où lune des deux parvien-

drait à décotivrir quelque intrigue qui pourroit ap-

porter du préjudice à l'autre, elles s'engagent à s'en

donner mutaelleramt connaiffance et à travailler

d'un commun accord à s'en garantir.

A R T. XX. Comme les deux Hautes Parties con TraitAt

tractantes en faifant ce traité d'aliiance et d'amitié
*|[ff,**

parement défenlif n'ont d'autre objet que de fe puiff.

garantir réciproquement leurs poITelTions en Europe
et d'alTurer autant qn'il dépend d'elles la tranquillité

générale, elles n'entendent point non feulement

porter par là la moindre atteinte aux engagemens
antérieurs et particuliers, également défcnfift», qu'elles

ont contractés avec leurs alliés refpectifs , mats
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I7Q2 *^"core elles fo refervent mutuellement la liberté ilc

conclure même à l'avenir d'autres traités avec les

puilTances, qui loin de porter par leur union quel.

^ue préjudice et empêchement k celui-ci, y poor^

font donner encore plua de force et d'efficace,

«'obligeant toutefois de ne point prendre d'engagé-

mens contraireé au préfent traité, et voulant plutôt

d'un commun accord y inviter et admettre d'autres

cours, qui auront les mêmes fentimens.

DoTcf. Art. XXI. Le préfent traité d'alliance et d^aœî-

tié défenfif aura fa force et valeur dès à-préfeht et

durera huit ans. £t avant l'expiration de ce terme

il pourra être renouvelle félon les circonflances d'alors,

«ati». A n T. XXII. Le préfent traité fera ratifié par
cation, ga Msjefté Impériale de toutes les RulTies et par

Sa Majeflé le Roi de Hongrie et de Bohème, et le»

ratifications en feront échangées dans l'éfpace de

deux mois, à compter du jour de la Ggnature, ou
plutôt ti faire fe peut.

En foi de quoi noup fouflignés munis des plein-

pouvoirs de Sa Majefté l'Impératrice de toutes les

IlnlTies et de Sa Majefté le Roi de Hongrie et de

Bohème avons en leurs noms figné Je préfent traité

et y avons appofé le cachet de nos armes. Fait à

St. Pciersbourg le y\- Juillet 1792.

(L. S.) Comta Jkan D'OsTEnoiANN.

(L. S.) Louis Comte or Cokenzl.
(L. S.) AiEXANDER Comte DE Bezborodko.
(L. s.) ÂRCADI DE MoRliOFF.

Après avoir snffisament examiné, le traité et'

dessus inséré, noiis lavons agréé daiis tous set

points , et nous le confirmons et le ratifions solem-

nellement par les présentes ^ promettant sur notre

parole Impériale pour nous et nos héritiers de tenir

et d'exécuter inviolablewent tout ce qui a été stipulé

par le s\isdit traité d'alliance défensive. En foi

de quoi nous avons signé cette ratification de nôtre

propre main, et y avons fait apposer le sceau

de l'empire. Donné à 6t. Fétersboiirg ce 04. Sep-

tembre l'an de grac^ i702 » et de notre règne la

trente unihne année.

Signé : Catherine.
Comte Jean d'Ostermanh.
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Traité entre le général Monte.^qtiiou et là 1792

république de Genève^ fait et conclu le
*'^°^-

2. Novembre 1792>

ÇNouvelU eztraord. 179^. n. 94. et fe tronvs en

anglois dane coll. of State Papers, p. 1*90.)

jLje confeil (îe la république de Genève ayant, au
moment de l'entrée de troupes francaifee en Savoye,
autorifé les fyndics et confeil à requérir les louables

cantons de Zurich et de Berne, d'envoyer à Génc e

un fecours ûe IGÛO hommes , pour preferver cette

ville de toute entreprife des puiflances belligérantes

ces troupes y furent ii^iroduites le 30. Sep?, L'évé-

nement lie la guerre ayant amené la difperfion des
troupes Sardes et l'évacuation entière de la Savoye»
le gouvernement de la république françaife envifagea

la demande d'un tel fecours, au moment où l'armée

irançaife feule environnait Genève, comme l'efVet

d'une méfiance injurieuse: le réfident de France fit,

fur cette demande, leb obfervations que les înftruciiona

lui dictaient, requit exprellement la fortie du fecours

Suide, et renouvella au furplus, l'engagement., de
maintenir la liberté entière et l'indépendance de
l'état et de la ville de Genève, conformément à tous

les traités, et d'après les principes, folemnelleœent
proclamés par la nation françaife, de renoncer à

toute conquête, et de refpecter les droits de tous

les peuples. Les fyndîcs et confeil de guerre de
Genève retenus par leurs premières alarmes, et

jugeant que la fureté de la république ne leur per-

mettait pas d'adhérer la reqnilition de la France, y
refuferent leur acquiefcement. Sur ce refus le réii-

dent de France reçut l'ordre „de protefter Contre

,,l'introd»iction des troupes appellées dans Genève
,,et de fe retirer de cette ville" Alors les liens

d'amitié qui unilTaient, depuis li longtems Genève
à la France furent un moment relacues et auraient

peutêtre été rompus, li des communications franches

et amicales n'euITent prévenu des mefures hofiileb.

Toine V-
*

Z
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J'JQI ^^ confeil- executif- provîfoîre de France en cbar-

géant le citoyen françois Anne -Pierre Montesquieu
Fefenzac, général de l'armée des Alpes, de foutenir

contre toute atteinte la dignité de la république

francjaife, lui a donné en même tenis, les pleins-

pouvoirs pour terminer à î'amiable les différends qui

s'étaient élevés.

Les fyndiçs et confeil de Genève , emprelTés de

donner à la France des marques non équivoques de

l'attachement de leur république et du défir qu'ont

les Genevois , de maintenir la bonne harmonie qui

fi heureufement, pour leur patrie, fubfille entre les

deux états, ont é^zalcment invefti de leurs pleinspou-

voirs leurs féaux et bien aimés frères, Jacob François

Trevoft , confeiiler d'état; Ami Lullin ancien confeil-

let d'état du grand -confeil et François d'Yvernois

confeiller du grand- confeil.

Les fuidite plénipotentiaires réunis au quartier

général de Landecy, le plénipotentiaire de le républi-

que fritnçaîfe a déclaré -tque la France incapable de

, ,redouter fes ennemis, l'était également d'abufer de

„Ia victoire; que venant de rendre à lui même un

,,peuple conquis, à l'ir.flant même de la conquête elle

,,ne pouvait être raifonnablement fonpçonnée de vou-

,,loir porter atteinte à la liberté d'un peuple ami ;

i„que les calculs de la puiiTance contre la faiblelfe,

,, cette doctrine infolente de defpotes, feraient tou-

„jour6 étrangers à une Nation qui a fondé fes pro-

„pre8 droits fur les loix imprefcriptibles de l'homme;
„que lorsque au prix du fang de fes Citoyens, la ré-

,,publique françaife repouffe toute intervention étran>

,,gère, elle croit s'honorer en déclarant qu'elle no
^prétend introduire aucunes troupes, ni dans la ville

,,de Genève, ni fur fon territoire; qu'elle n'entend

,,exercer aucune autorité fur cette république, aucune
„efpèce d'influence fur fon gouvernement, que fi Jans

,,ics circonftances actueir^s, la France demande aux
„confeil et fyndics de Genève de fe contenter de»

,.forces armées de la république pour remplir le de-

„voir de la liéfendre et d'y faire oblerver , et re-

„fpecter les loix qui la regilTeni; c'cft qu'elle regarde

,,cette mefure comme un garant alTuré de la liberté

,,de Genève et comme un moyen de rendre inviola»

„bie la neutralité, que celte ville a profelTée, et que
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y,pour fon propre intérêt, elle doit relîgienfeœent 1700
„obferver; qu'enfin lee intentions de la France, A
,/ouvent fi hautement prononcées, ne peuvent être
„fufpecte8 à un peuple libre et qu'il ne ferait permis
„de les caîonînier qu'aux fauteurs du Défpotisme de
„la Tyrannie."

Les plénipotentiaires des ryndîcs et confeîl de
Genève, ispès avoir déclaré de leur part, qu'ayant
l'honneur d'être les Magiftrats d'un peuple libre, ils

tie reconnoilTeilt et ne reconnaîtront jamais d'autres

{uges de leur conduite que l'être Suprême et leurs
concitoyens j ont ajouté "que le gouvernement de
^Genève lié par fa profonde reconnailTance envers la

„France et par fes devoirs envers leur patrie a tra«

t,Taillé conftanutnent à conferver les relations hono-
j,rab]e8 et utiles qui uniHaient les Genevois avec la

,,nation françaife; que loin, d'avoir eu, ou feulement
^,conqu des idées hoftiles, il a été fans relâche occupé
„des moyens de conferver la paixj que s'il a defiré

,,et obtenu que Genève fut comprife dans la neutra-
,,lité du corps -helvétique, c'eft qu'il favait combien
»,cette neutralité était loyale et franche et qu'il l'en-

,,vifageait comme un gage ailuré de la paix^ que li

,,dans des jours d'alarmes, il a réclamé, à l'exemple
,,de fes prédéceffeurs le fecours de fes généreux Alliés,

,,qu*il favait pacifiques jet neutres, c'eft qu'il a vn
y,dan8 ce fecours un moyen de conferver fa paix et
«,avec elle la liberté et la fureté de la république}
f,mais qu'aujourd'hui pleinement tranquiilife par l'as-

„furance des fentimens généreux de la république
««frah^aife, Il loyalement exprimés par fon plenipo*
y,tentiaire, ils abandonne à la confiance que lui ia-
„fpirent des déclarations auITi formelles;" et voulant
écarter jusqu'à l'apparence d'un doute que la France
envifageaît comme injurieux» il e^empreife d'adhérer
à fes défirs , en remerciant leurs chers et fidèles Al-
liés d'un fecours qu'il en juge plus nécelTaire dans
les circonftances actuelles. "Et pour que l'effet de
„ce8 déclarations refpectives ne foit pas équivoque,
9,le8 Articles fuivans ont été convenus et arrêtés."

A n T. I. Tous les corps de troupes Suilfes qui
font actuellement à Genève fe retireront f^cceflîve-

ment en Suiffe; et la dite retraite fera confomée
d'ici au X. Décembre prochain.

22



356 Tr. entre le généralM. et la rép. de Géru

1792 Art. II. D'ici à la même époque, la groffe ar-

tillerie et lea troupes françaifea, qui environnent Gé-
nère « et qui 8'étaient approchées en raifon des dift'é-

rents terminés par la préfente convention feront reti-

rées et placées de manière, qu'elle» ne puiiTent don*

ner aucun motif d'alarmes à Genève.

Art. m. Dès la date de la préfente conventioii

la libre communication entre les habitans de la Sa-

Toye et des deux républiques» et l'entière liberté du
tranfît de Genève en Suilfe, et de Suiffo à Genève,
feront rétablies fur le même pied qu'ta tems de paix,^

conformément aux traités et à l'uTcge.

Art. IV. La république de Genève fe referve

expreffement et folemnellenrient tous les traités anté-

rieurs avec fes voiCns, et fpécialeroent celui de 1584
avec les louables Cantons de Zurich et de Berne#
ainli que l'Article V. du traité de neutralité de 1782.
••N'entendaîJt la république françaife que la dite re-

,,ferve puilTe la lier aujs. traités daiis les quels elle

„n'eft point intervenue, ni préjudicier en rien à la

„faculte, qti'elie efi; refervé« de revoir fes propres

^.traités qu'elle exécute provifoirement, jusqu'à l'épo-

„que de cette revifion."

Art. V. La préfente convention fera ratifiée pat

la république françtife et par la république de Ge-
nève, et les lettres de ratification en feront échangées

de part et d'autre dans le terme de 12* Jours i ou
plutôt, fi faire fe peut.

Fait en double original, et convenu entre noua
au quartier -général de Landecy, le 2* Novembr. 1792
'an premier de la république fraix^aife.

{Signé) Le général de l'armée des Alpes.

MONTESQUIOU,

J. F. Prévost; Conseiller d'état.

Ami Luli.in; jincien constiller agitât et

membre du grand - conseil,

F, d'Yvernois; Membre du grand- conseil.
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27.

Principaux décrets prononcés en France pen- 1791

dant la révolution^ relativement à la conduite
^^^^"^

envers les Puissances ennemies et neutres^

1791— 1796.depuis

I.

Guerre en généraL

a.

Déclaration de l'assemblée nationale pour ex--

poser à tous les peuples ses sentimens et ses

intentions
;
projetée par Condor ce t, et dont

renvoi aux puissances étrangères a été décré-^

tée dans la séance du 29- Dec. 1791.

A
(^Journal des débats et décrets 1791. Dec,

n. 89. p. 12.)

rinftant où pour la première foîa depuis le Jour

de Ta liberté, le peuple françois peut fe voir réduit

à la uécefTité d'exercer le droit terrible de la guerre,

fes réprerentans doivent à l'Ëurupe, à rbumanité»
entière, le compte des motifs qui ont déterminé la

réfolution de la France, Texpoûtion des principes

qui dirigent fa conduite.

La uation française renonce à eJitreprendre au»

cvne gîierre dans la vue de faire des conquêtes ^ et

ii'emploïera jamais ses foras contre ta liberté d'aU'

Clin pejifjle. Tel eft le texte de la conftitution, tel

eft le voeu facré par lequel nous avons lié notre

bonheur au bonheur de tous les peuples; et nous y
ferons fidèles.

Mais qui pourroit regarder encore commue un ter-

ritoire ami, celui où il exifte une armée qui n'attend,

pour attaquer, que refpérance du fuccès? et n'eft ce
donc pas nous avoir déclaré la guerre, que' do

prêter volontaiiemeqt Tes places non •feulement à
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1791 ^^® ennemis qui nous l'ont déclarée, Mais a des cons-
pirateurs qui l'ont commencée depuis longtems?

Tout impofe donc aux pouvoirs établis par la

conftitution la loi impérienra d'employer la force

contre les rebelles qui, du fein d'une terre étrangère,

menacent de déchirer leur patrie.

"Les droits des nations oilenfés; la dignité du
peuple français outragée; l'abus criminel du nom du
Roi , que des împofleurs font fervir de voile à leurs

projets défaftreux; la défiance que ce» brnits finiftres

entretiennent dans toutes les parties de l'empire;

les obftiiCjes que cette défiance oppofe à l'exécutiort

des loîx et au rétablilîemeni du crédit; les moyens
de corruption employés pour égarer et pour fcduire

les citoyens; lee inquiétudes qui agitent les habitans

des froMd(.re«; lea maux auxquels les tentatives iea

pbis vaines, le plue piompteraent repouiïées, pour-
Toient les expofer; le» outrages toujours impunis
qu'ils ont éprouvés fur les terres où les Franc^ois ré-

voltés trouvent un afyle; la nécellué de ne pas

laiiïer aux rebelles le temps d'achever feurs prépa-

ratifs, et de fufciter à leur patrie des ennemis plus

dangereux :

Tela font nos motifs; famais il n*en a exidé de
plus ju(le0, de plus prelTans; et dsns le tableau que
nous préfentone ici, nous avons plutôt atténué, qu*

exagéré les injures que nous avons reçues. Nous
n'avons pas befoin de foulever l'indignation des

citoyens pour enflammer leur courage.

Cependant la nation françoife ne cc/Tera point de
voir un peuple ami dans les babitans des territoires

occupés par lee rebelles, et les gouvernés par des

princes qui les protègent. Les citoyens paifibles

dont fes armées occuperont le pays, ne feront point

des ennemis pour elle: ils ne feront pas même fes

fujets, La force publique, dont elle deviendra mo-
mentanément dépofitaire, ne fera employée que pour
afTurer leur tranquillité, et maintenir leurs loix.

Fièfe d'avoir reconquis les droits de la nature» elle

ne les outragera pas dans les autres hommes: jaloufe

de fon indépendance, relolue à ë'enfeveîir fous fes

mines plutôt qiie de 'ouffrir qu'on ofât lui dicter

des loix, ou même garantir les iiennes, elle ne por-
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tera point atteinte à Tindépendan ce des autres I79I
nations. Ses foldats fe conduiront fur un territoire

étranger comme ils fe conduiroient fur le terrîtoirg

français, «'ils étoient forcée d'y combattre. Les
xuaux involontaires que fes troupes auroient fait

éprouver aiix citoyens, feront re'parés. L'afyle qu'elle

ouvre aux étrangers ne fera point fermé aux hsbitans

du pays dont les princes l'auront forcée à les atta-

quer, et iJs trouveront dans fon fein un refuge

alTuré. Fidèle anx engagemens pris en fon nom, elle

fe hâtera de les remplir avec une génère». fe exacti-

tude; mais aacun danger ne pourra lui faire oublier

que Id fol de la France appartient tout entier à la

liberté, et que la loi de l'égalité y doit être univer-

fell«. Elle préfentera au monde le fpectaîe nouveau
d'une nation vraiment libre, fnnmife aux règlea de
la juftice au milieu des orages de la guerre, et

refpectant par tout, en tout tems, à l'égard de tous

les hommes, le» droits qui font les mêmes pour tous.

La paix que le menfonge, l'intrigue et la trahîfoo

ont éloignée, ne ceilera point d'être le premier de
no« voenx<

La France prendra les armes malgré elle pour fa

fureté, pour fa tranquillité intérieure, et on la verra

les dêpofer avec joie le jour où elle fera fùve de
n'avoir plus à craindre pour cette liberté, pour cette

égalité devenue le feul élément où des François

puident vivre: elle ne redoute pomt la guerre, mais

elle aime la paix: elle fent qu'elle en a befoin, et

elle a trop la confcience de fes forces pour craindre

de l'avouer, Lorequ'en demandant aux nations de
refpecter fon repos, elle a pris l'engagement éternel

de ner jamais troubler le leur, peut être anra-t-clle

mérité d'en être écoutée; peut-être celte déclaration

folemncUe, ce gage de la tranquillité et du bonheur

dés peuples voifins, dévoient ils lui mériter raiî'ection

des princes qui le gouvernent. Maix ceux de ces

princes qui ont pu craindre que la nation francoîfc

ne cherchât à produire dans les autres pays des

agitations inférieures , apprendront que le droit cruel

de répréfailles , jnftifié par l'ufage, condamné par la

nature, ne la fera point recourir à ces moyens em-

ployés contre fon repos; qu'elle fera juftc envers
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1791 ceux îïîêœes cjuî ne l'ont pas été pour elle; qne par

tout elle refpectera la paix comme la liberté, et qne
le» hommes qui croient pouvoir fe dire encore les

maîtres »les autres hommes , n'auront à craindra d'elle

que rauîorîté de fon exemple.
La nation franc^oife eft libre; et, ce qui e(l plus

que d'être libre, elle a le fentiment de fa liberté:

elle ne peut être ^ITervîe. En vain compteroit on
fur des difcordes iutcllines; elle a paffé le moment
dangereux do la réformation de fes loix politîquee;

et trop fago pour dev^jncer la leçon du tempe , elle

ne veut que maintenir fa Conftitution, et que la dé'

fendre, Cetta divifion entre deux pouvoirs éraanéa

de la même fource, dirigés vers le même but, ce
dernier *f^?oir de nos ennemis, e'eft évanoui à la

voix de la patrie en danger; et le Roi, par la folem»

jiité de {ça démarches, par la franchife de les mefu-
ree , montre à l'Europe la nation françoîfe forte de
ious fes moyens de défenfe et de profperité.

Réfignée aux maux que les ennemis dû genra
humain réunis contre elle peuvent lui faire fouft'rîr,

elle en tricmpheva par fa patience et par fon conrage.

Victorieufe, elle ne cherchera ni dédommagement ni

vengeances.

Tels font les fentimenfï d'un peuple généreux dont
les réprefentans s'honorent d'être ici les interprètes;

tels lont les projets de la nouvelle politique qu'il

sdopte. RepouOfer la force, rcfifter à l'oppreflion,

tout oublier lorsqu'il n'aura plus rien à redouter, et

ne plus voir que des frères dans ces adverfaires vain-

cus et réconciliés ou défarmés; voila ce que veulent

tous les François, voilà quelle eft la guerre qu'Us dé»

clareront à leurs ennemis.

1792 Décret (la rassemblée iiailonale concernant tes

4. M«y. /militaires faits prisomtiers de guerre^ prononcé
h_/i.May 1792.

L'affemblée nationale voulant, au commencement
d'une guerre entreprife pour lu liberté, régler, d'après

les principes de la juftice et de l'humanité, le traite.
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1

ment des militaires ennemis qne le fort des combats 1792
mettroit au pouvoir de la nation franqoife;

Confidéranl qu'aux termes de ia déclaration des
droits, lorsque la fociété cft forcée de priver un hom-
me de fa liberté, toute rignear qui ne feroit pas
néceilaire pour s'ailurer de fa perfonne doit être
févérement réprimée par la loi;

Reconnoiffant que ce principe s'appliqua, plus
particulièreœeut encore aux prifonniers de guerre,
qui ne s'éiant point rangés volontairement fous la

pnilTance civile de la natron , demeurent fous la

fauvegarde plus fpéciale du droit naturel des hom-
mes et des peuples, décrète qu'il y a urgence.

L'alTemblée nationale après avoir décrète l'urgence,
décrète ce qui fuit;

1, Les prifonniers de gnôrre font fous la fauvegarde,
et protection de la nation.

2» Toute rigueur, violence on infulte comraîfe envers
un prifonnier de guerre, ferout punies comme ft

ces excès «voient été commis contre uu citoyen
francois.

3. Lea piifonniers de guerre feront transportés fur

les derrières des armées, dans les dépôts que les

généraux auront délîgnés,

4. Ils feront enfnite répartis dans l'intérieur du ro-

yaume, à la diftance de vingt lieues au moins des

frontièree, et placés principalement dans les chefs*

lieux de diftrict et les villes fermées.

5. 11 leur fera alloué provifoîrement pour leur entre-

tien fur les fonds extraordinaires de la guerre, la

totalité de la folde et des appointemens de paix

dont jcuilTent les grades correfpondans de l'infan-

terie trançaife,

6«. Les prifonniers de guerre feront admis à prendre,

en préfenco des olFiciers municipaux, l'engagement

d'honneur do ne point s'écarter du Heu qui leur

aura été alïîgné pour demeure; et dans ce cas ils

auront la ville pour prifon , et ne feront fournis

qu'aux appels qui feront iixés par un règlement

particulier.

7, Ceux qui outre l'engagement d'honneur; fourni-

ront une caution, ne f*^ront tenus de fe reprcfen-
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1702 ter qu'à tin appel par jour, fans pouvoir néan-

moins» s'écarter de la ville de plus de deux lieues.

8. Les uns et les autres feront tenus d'être vêtus de

leur uniforme et ne pourront , en aucun cas, avoir

ni porter des armes.

9. Ceux qui ne donneront pas de caution , et refnfe.-

roient l'engagement d'honneur mentionné en l'art.

Vil. feront détenues dans des édifices nationaux

fermés,

10. Ceux qui» ayant pris rengagement d'honneur ou

fourni cantion, manqueroieni aux obligations qui

leur font iœpofées par les art. VII. VIÏI et IX.

feront traduits devant le tribunal de police cor-

ïeclîonnelle cl condamnés à garder prifon pendant

un tems plus ou moins long, felO(n la gravité de»

cÎTConftances et qui pourra être indéfini fi le projet

d'évaûoD ell prouve.

11. Les prifonnîers de guerre |onlront, au fqrplns,

du droit commun des -François; ils pourront fe

livrer à toute efpèce de profeiUon en remplJffant

les conditions préfcrites par les lotx; ils feront

traduits devant les tribunaux ordinaires en cas de

délit, y feront pourfuivis pour révolte» et y re-

cevront la réparation des injures ou dommages
dont ils auroient à fe plaindre,

12. Le pouvoir exécutif préfentera, dans le plus

court délai, un projet de règlement fur les heux
où les prifonniers de guerre feront transférés, fur

le mode de leur translation, fur le nombre qui en
pourra être réuni dans le même lieu, fur la ma-
nière dont ils y feront furveillés et gardés, fur les

appels auxquels feront fournis ceux qui jouiront

de la faveur des articles Vli et VIII., fur la police

des luaifons où feront renfermés ceux qui ne »oui-

ront pas de cette faveur, fur les correfpondanccs
des uns et des autres avec l'étranger; et en un
mot, fur tous les moyens d'exécution du préfent

décret.

13. Le préfent décret fera porté dans le jour à la

fauction.
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c.

Décret de l'assemblée nationale sitr le traite- \792
ment des prisonniers pris les armes à la main^^,jio^,

prononcé le 3. Août 1792^ sur le projet pré'^

sente par Jean Dehry.

{Journal des débats^ Août 179^. p. 5.)

T
'

jL-J aiTemblée nationale confidérant que lee officîers et

foldats des gardes nationales volontairea, et les gar-
des nationales fédentairea des dili'érenteâ comitiunes
font , coniine les officiera et les foldate des troapes
de ligne, armés en ver la de la loi pour la défenfe
de la liberté ; confidérant qu'ils doivent en confç-
qaence, dans le cas où ils feroient prii? les arnîes 3
la main » être traités fuivant les règles établies entre
les nations policées à l'égard des prifonnîers de gnerrc,
et voulant à la fois veiller à lii fureté des citoyens
François, maintenir l'égilité des drciits entre les com-
munes» et ne pas s'écarter des loix facréeg de Vhxx»
nianité, décrète qu'il 7 a urgence.

L'affemblée nationale après avoir décrète Targencet
décrète ce qui fuit:

i. On fuivra, envers tous les étrangers pris les armes
à la main, les règleo établies par le décret du*)»
Dans le cas où les loix ordinaires de la guerre fe-

foient violées par les puîiTinces enueraies, toat
noble étranger, tout officier, tout gênerai, quelque
foit fa dignité ou fon titre, qui ftra pris les armes
k la main contre la nation françoiîe, ff?ra traite de
la même manière que i'aîiront été les citoyens
français, le» ofSciers ou fcldats des bataillons de
volontaires» les gardes nationales féd^'ntaîre8 et les

foldats des troupes de ligne pris les armes à la main,

2. Dans tons les cas on fnivra à l'égard des foldats

des troupes ennemies» les règles ordinairca de la

guerre.

*) Saus doute du 4« I^'ay 1792.
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d.

17^2 Décret de Rassemblée nationale sur t'échange

sp. sepi. des prisonniers de guerre; prononcé le i^.Sept.

1792 ^ur la proposition de M. Dumas ; au nom
des comités diplomatique , militaire ^ et de la

commission eyXiraofdinaire,

(humai des débats. Sept, 1792. p. 3640

J_J ailemblee nationale, conudérant que la nécelEté

de pourroir le plus promptement pofTible à l'échange

des prifonniers de guerre, et de répondre au jufte

empreffement de ceux de nos frères d'arnoes, qui en

corubattant pour la partie, font tombéd dans les

mains de Tennemi,

ConGde'rant que les bafes fur lesquelles le pou.

voir exécutif ou les gércraux d'arnaée concluront

des traités, conventions où arrêtés doivent être fon«

des fur les principes de la liberté et de l'égalité,

décrète comme principe pour les échanges des pri-

fon niers;

i. ïl n'y aura aucun tarif pécuniaire pour l'échange,

félon les diit'erens gardes »
qtie dans des termes

relatifs aux grades correfpondans dans les armées
ennemies.

2. Il n'y aura pas de tarif d'échange tel qu'un offi-

cier on fous - officier de quelque grade qu'il foit,

puîITe être échangé contre un plus grand nombre
d'individus de grade inférieur.

3. La bafe commune des échanges, qu'aucune modi-
fication ne pourra altérer, fera d'échanger homme
pour homme, grade pour grade.
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€.

Décret de ta convention nationale par lequel I792
elle promet d'accorder fraternité et secours à i^.not*

tous les peuples qui voudront recouvrer la li-

berté; prononcé le i^.Nov. 1792 sur la propo-
sition de Lepeaux.

(hurnal des débats et déeretSt IQ.Nor. 1793. p. 300.)

J-ia convention nationale déclare, an nom de la na-
tion françoife, qu'elle accordera fraternité et feconrs
à tous les peuples qui voudront recouvrer leur li-

berté et charge le pouvoir exécutif de donner anx
généraux les ordres néceffaîrea pour porter feconts

a ces peuples, et défendre les citoyens qui auraient
été vexés, 00 qui pourroient Têtre, pour la caufe
de la liberté *).

Décret de la convention nationale qui déteririine a. «
la conduite à tenir par les généraux français ''* "^

dans les pays où ils porteront les armes; pro-
noncé le i5.Drc. 179.2 -swr la proposition de

Cambon; et rédigé avec quelques amendemens
le 17. Dec. 1792.

{Journal des débats et déeretSt Dec. 1792. P- 273 » ce-

lui du 17. Dec. Procès • verbal T. IV. p. 253.)

J-Ja convention nationale, après avoir entendu le

rapport de fes comités des finances, de la guerre et

diplomatique, réunis, fidèle aux principes de la fou-

*} Un autre décret du même jonr porte : La convention-

national décrète que le pouvoir exécutif donnera des

ordres aux généraux de la république peur faire im-
primer et proclamer, en toutes les langues, dans tontrs

le* contrées qu'ils parcourront «Tec leurs armées , le

décret rendu.
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1»rQ^vBrsk\ne\é du pebple, qui ne lui permet de reconnoî-
tre aucune des inftitutions qui y porient atfeinie, et

voulant fixer les règles à fuivre par lès généraux des
armées de la république dans les paya où ils porte*

»Ont les arnaes, décrète:

1. Dans les pays qui font ou feront occupé« par
lea armées de la répuolique françoife, les généraux
proclameront fur le champ t an nom de la nation
françoire« l'abolition des impôts ou contributions
exiftans, de la dîme, de la féodalité, des droits

feigneuriaux, tant féodauk que cenTuela, fixes et ca-

fuelsi de la fervitude réelle ou perfonelle, des droits

de chaflfe et pêche exclufifs , de corvées , de la

noblelTe, et généralement des privilèges, lis déclare.

ront ou peuple qu'ils lui apportent paix, fecours,

fraternité, liberté et égalité.

2. Ils proclameront la fouveraineté du peuple et

la ruppreillon de toutes les autorités exidantce; ils

convoqueront de fuite le peuple en alTemblées pri-

maires ou communautés pour créer et organifer une
adminiftratinn provifoire; ils feront publier et affi-

cher, dans la langue ou idiome du pays, et exécuter

fans délai, dans chaque commune, le préfent décret

et la proclamation y annexée.

3. Tous les agens et officiers de l'ancien gouv^er-

nement, militaires ou civils, ainfi que Jes individus

ci- devant réputés nobles ou membres de quelque
corporation ci. devant privilégiée, feront, pour la

première élection feulement inadmiffibles aux places

d'admîniûration ou du pouvoir judicaire provifoire *).

*) Cet article a élé rapporté par le décret du 22. Dec. 1792
qui porte : La con"vcntxou nationale rapporte l'article III.

de fou décret dea 15. et 17. Décembre coniju ou ces ter-

jnea: Tous les etc. — provil'oire, et elle décrète que
nul ne pourra être admis à vot^r dans les aifei/lblées

primaires et communales, et ne pourra titre nomnif > d-

inintfirateur ou juge provifoire, fans avoir prêté le fer-

ment à la liberté et à l'égalité, et fans avoir renoncé,

par écrit, aux privilèges et prérogatives dont l'abolition

eft prononcée par les décrets des 15- et 17. et dont il

pourroit avoir Joui.

Chargé le ]»ouvoir exécutif de faire imprimer de

fuite îe préfeijt décret, et de l'envoyer, par des couriers

extraordinaires aux commiifaires de la convention et

aux généraux de» armée de la république, (Voyé*
Journal de» débats et décréta, Dec. 1792' p.376.)
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4. Les généraux mettront de fuite foue la fauve- ijno
gauîe et protection de la république françaife, tous

les biens- meubles et immeublea appartenans au fifc,

an prince, à fes fauteurs, adhérane et fatellitea vo-

lontaires, aux établillemens publics, aux corps et

communautés laïques et religieufes; ils en feront

drelTer. fans délai, un état détaillé qu'ils enverront

au confeil exécutif, et ils prendront toutes les me-
fures qui font en leur pouvoir, afin que ces proprié-

tés foient refpectées.

5. L'adminiftration provîfoire, nominée par le

peuple» fera chargée de la furveillance et régie des

objets mis fous la fauvegarde et protection de la ré-

publique françaife; elle fera exécuter les ^oix en vi-

gueur relatives au jugement des procès civils et

criminels, à la police et à la fureté publique; elle en
fera chargée de régler et faire payer les dépenfes

locales et celles qui feront néceUaires pour la défenfe

commune 5 elle pourra établir des contributions,

pourvu toutefois qu'elles ne foient pas fupportées
par la partie indigente et laborieufe du peuple.

6. Dès que l'adminiftration provifoîre fera orga-

nifée, la convention nationale nommera des commif-
faires pris dans fon f< in pour aller fraternifer avec elle.

7. t*e confeil executif nommera aufTi des com-
xnillaires nationaux, qui fe rendront de fuite fur les

lieux pour fe concerter avec l'adminlilration provî-

foire nommée par le peuple, fur les mefures à

prendre pour la défenfe commune et fur les moyens
a employer pour fe procurer les babillémens et fab-

iiAances nécelfaires aux armées de la république, et

pour acquitter les dépCDfes qu^elles ont faites et fe-

tont pendant leur féjour fur leur territoire.

8, Les commiUaires nommés par le pouvoir exé«

cutif provifoire lui rendront compte « tous les quinze
jours, de leurs expéditions; ils y joindront leurs

obfervations; le confeil exécutif les approuvera ou
les rcjetera, et en rendra de fuite compte à îa

convention.

9. L'adminil^ration provifoîre nommée par le

peuple, et les fonctions des commilTairee nationaux,
ceiferont aullitôt que les habitans, après avoir déclaré

la fcuveraineié du peuple, fa liberté et indépendance.
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f •jrgo fluTont oTganîfé une forme de gouvernement libre et

populaire.

10- Li république françaife fera état au gouverne-

ment qui fera établi, des dépenfes qu'elle aura payées

pour la défenfe commune, et dee fommes qu'elle

pourra avoir reçues. Elle prendra de» arrangemena

ponr ce qui pourroit lui être dû; et au cas que l'in-

térêt commun exigeât que les troupes de la répMbli-

que relient encore k cette époque Ixxt le territoire

étranger, elle prendra les arrangemecs convenables

pour pouvoir les faire fubfifter.

La nation françoife déclare qu'elle traitera Comme
ennemis les peuples qui refufant ou renonçant à la

liberté, à l'égalité, voudront conferver leur prince et

caRes privilégiées, ou s'accommoder avec eux. Elle

promet et s'engage de ne poler les armes qu'après

que la liberté du peuple fur le territoire duquel les

armées françoifes feront etitréee, fera affermie, et de

ne confentir à aucun arrangement ni traité avec les

princes et privilégiées depollédés avec lesquels elle

ed en guerre.

g'

1*70^ Décret de la convention nationale, sîir un

is,NUy.mode uniforme pour rechange des prisonniers

de guerre^ prononcé le 25. May 1793 sur le

rapport de Aulry,

{Journal des débats et décrets ^ May 1793»

n. ÔO. p. 357.)

JL/a convention nationale, voulant établir pour tontes

les armées de la république un mode uniforme pour

rechange des prifonniers de guerre: conva'i eue

d'ailleurs que l'intérêt refpectif des nations belligé-

rantes veut qu'elles fe rendent fans retard ceux de

leurs défenfeurs que le fort des armes a mis au pou-

voir des unes ou des autres, et qu'elles concilient

dans ces fortes de calamités tout ce que la juHice,

l'humanité et la loyauté réclament d'elles.

Ouï le rapport de fon comité de la guerre, dé-

Crète ce qui fuit:
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Loi fur le cartel d'éckaiige pour les prifnjtnîers de IJQ'X
guerre f au nom de la République fraiicoije. <

"«^

1) I! n'y aura aucun tarif pécuniaire pour l'échangé
des prifonniers de guerre.

2) Il n'y aura pas de tarif d'échange, tel qu'un
officier ou fous-officîer de tel grade que ce foit, puilTe
être échangé contre un plus grand nombre d'indivi-
dus de grade inférieur.

3) La baie commune des échanges, qu'aucunes
modifications ne peuvent changer fans le confentC"
nient exprès de la convention nationale, fera d'échan-
ger homme pour homme» et grade pour grade.

4) Aucun échange ne fera fait que d'après un état

nominatif, contenant les noms et grades des prifon-
niers échangés.

.5) Ne feront réputés prifonniers de guerre tous
les individus attachés Amplement au fervice des ar-

mées et qui ne font pas du nombre des combattans.
Ainli, la rertitnlion en fera faite auffîiôt qu'ils feront
réclamés et fu^[Hiamm«nt reconus, bien entendu quô
cette difpofition fera réciproque entre les nations bel-

ligetantes.

6) Les généraux en chef des armé^is de la Répub-
lique font autorifés à traiter, en conféquence de ces

principes, avec les généraux des armées ennemies.

7) Il fera nommé par le général en chef de cha-

que armée, un officier de grade fupérieur et un com-
miffaire- ordonnateur des guerres pour déterminer,

par un cartel avec les officiers nommés par le géné-
ral ennemi, chaque échange de prifonniers, le nom-
bre de ceux qui devront y être compris, ainfi que
le temps et le lieu où il devra s'effectuer*

8) Les prifonniers de guerre qui n'auront paà été

compris dans un cartel d'échange, parcequ'ils fe

trouveront excéder le nombre de ceux au pouvoir de

l'ennemi, pourront être ren-voyés fur leur parole

d'honneur, de ne faire aucun fervice qu'ils j^'ayent

été échangés: ils feront, en conféquence, compris les

premiers dans le prochain cartel; et il en fera formé

deux états nominatifs, dont l'un fera remis au géné-

ral ennemi, et l'autre au général de l'armée franc^oife,

afin que, de part et d'autre, il foit tenu la main à

l'exécution de cette dispontion.

Tome r. A*
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rwQO 9) Anflitôt qu'un cartel d'échange aur« été con-

venu et arrêté dans les formée et fuivant les règles

ci-delTus établiçs, et adreffé au général en chef, il

en ordonnera rexécntion, laquelle aura lieu dans le

délai déterminé par le cartel, fans que, fous aucun
prétexte, elle puilTe être différée.

iO) Pour prévenir toute lenteur k cet égard, les

prilonniers de gu«rr<; faite fur l'ennemi feront à la

diepoiUiOn du général de chaque armée, qui, du con-

î'cnieaient des repréferitans du peuple préfens aux
armées, fixera les lieux de leur réfidcnce, foit dans

les villes de fon commandement, foit dans toute

autre; et il en préviendra les corps adminiCtratifs qui

nti pourront, pour quelque motif que ce puiiTe être,

changer, fans fon ordre exprés, la dellination de ces

prilonniers.

(1) Le général en chef rendra compte an mini-

ftre de ïa guerre, de toutes les mefures qu'il aura

3>rirfie relativement au transport, à la rélidence et à

la fùreié "les prifonniers, ainfi qu'à leur échange, et

à toutes les mutations qu'ils poijrront éprouver.

12) Lorsque les prifonniers de guerre feront arrivés

au lien que le ^^énéral aura fixé pour leur ^^éfidence,

il fera fait choix par les corps adrniniftratifs on mu-
nicipaux, d'un ofiicier de confiance, foit de la gcn-
darroer5e nationale, foit de la ^arde citoyenne, et

d'un nombre de fous - officiers fuffifans pour prendre
la police du dépôt. et y maintenir Tordre et la difci-

pline. Ces officiers et fons- officiers jouiront à cet

égard d'un traitement extraordinaire, qui fera fixé

ÎRcelIamment par la convention nationale.

13) Les corps admîniftratifs ou municipaux infor-

meront fur le champ le général en chef, du choix
de i'ofllcier chargé du dépôt, afin que le général puifTe

lui transmettre les ordres qu'il jugera convenables^

14)' Aucun prifonnicr fait fur l'ennemi ne pourra

être admis à fcrvir dans les troupes de la République,
et les généraux en chef de ces armées exigeront la

même réciprocité des généraux des armées ennemies^

15) La République fera payer, à titre de fubCiftan-

ces , aux officiera , fous - officiers et foldate faits pri-

fonniers fur l'ennemi, le montant des appointemens
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et folde affectes en tempg de paix aux grades cor- t7q'î
refpondans aux leurs dans l'année françoife; et lors-

'^"'^

qu'il leur fera délivré des rations de pain, la retenue
leur en fera faite fur le même pied qu'aux troupes
de la Tlépnblique.

1()) Ce traitement leur fera payé par les cailTes

municipales on de diftrict, fur les états de prêt qui
feront arrêtés par l'officier chargé de la police , et vi-

fé» du coramiÂfaire des guerres employé dans la place,

ou, en fon abfence , d'un officier municipal.

17. Le rembourferaent des ce» avances fera Fait,

tous les mois, aux carlTea municipales oh de diftrict,

fur les revues qui feront paffées par un commiifaire
de guerre, dont une expédition fera envoyée par lui

au payeur général de l'armée, qui fera chargé d'ac-

quitter ces dépenfes.

18) L'officier chargé de la police de chaque dépôt
de prifonniers de guerre , enverra tous les mois au
général en chef, ou pins fouvent, s'il le juge né-
ceffaire, l'étal de fituation des prifonniers de fon dé-

pôt, afin que le général foît continuellement en état

de rendre compte au miniftre, et celui ci à la con-
vention , du nombre et de la fituatiofi des prifonniers

ennemis.

19) Les généraux en chef auront foin d'adreffer

paraillement au miniftre de la guerre les états les

plus exacts des François faits prifonniers, et ils pren-
dront des mefures pour être inftruits , non feulement
de leur nombre, mais encore de leur ûtuation, do
la manière dont il eft pourvu à leur fubfiftance , et

du traitement qu'ils éprouvent en pays étrangers, afin

d'être en état de leur porter feconrs et protection au-
près du général ennemi, et obtenir qu'il foit fait

droit for leurs plaintes lorsqu'elles feront fondées.

20) L'intention de la République étant que les of-

ficiers et foldats françois, que le fort de la guerre a

fait ou fera tomber au pouvoir de l'ennemi
, jonilTent

également jusqu'à l'époque de leur échange, des ap-
pointemens et folde attribués à leur grade, les géné-
raux en chef des armées donneront connoUTance de
cette difpofition aux généraux des armées ennemies,
ainli que dn tarif des appointemens et folde fur le

pied de paix» réglés pour les diBférens grades, afin

Aà 2
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*»^Q<^que lc6 prîfonnîeré françois foîent traitée chez l'en-

* ""^ ncmi coname les prifonnieia ennemis le font dans le»

terres de la répablique.

21) Il fera fait mention expreffe de ces avancer

réciproques dans les cartels d'échange auxquels il fera

joint des étale duenaent certifiés, et il fera douné des

ordre» par le général, pour que le fembourfement en

foit fait refpectivement pour tous les prironniers com-

pris dan» chaque échange auITitôt qu'il s'exécutera.

22) Les prifonnîerB françois qui, en vertn de l'ar-

ticle VIII. du prêtent décret, feront renvoyés fur lenï

parole, jouiront de leurs appointemens et foldc de

paix jusqu'au moment où, rendus au fervice de la

république par la voie de l'échange , ils pourront ren-

trer dans les corps refpectifs.

23) Les prifonniers ennemis qui feront malader

\)U bleffés feront traités dans les hôpitaux militaires

de la République, foit ambulans, foit fédentaires, avec

le même foin que les fojdats françoia , et alors leurs

appointemens cl folde feront fujets aux mêmes rete-

nues qui s'exercent en pareil cas fur les ofBciers et

foldats de la république; bien entendu que cette dis-

pofaion, dictée par la juftice et l'humanité, fera ré-

ciproquement obfervée par l'ennemi envers les fran-

çois prifonniers.

24) La convention approuve et ratifie en tout leur

contenu les cartels d'échange des 26. Septembre 1792»

et 17. Février 1793, et ordonne en conféquence au.

miniftre de la guerre et aux généraux en chef des

armées de la république, de terminer promptement
les échanges Téfultans de ces traités , après avoir con-

fiât;' l'exactitude des réclamations faites à cet égard

par l'ennemi.

La convention nationale charge le mîniRrp de la

guerre de Texcution du préfent décret, et lui enjoint

de communiquer exactement à fon comité de la guerre

chaque cartel d'échange, immédiatement après fs

Conclulion.

Sont exceptés du préfent décret , les otages que
les nations belligérantes ont refpectivement en leur

pouvoir.
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h.

Décret de la convention rendu dans la séance 1793
du i6' yJoiit 1793- (J^^e le peuple va se lever i6 Aoiit

en masse.

(Journal des débats et décrets Août 1793.

11.333. p. 237.)

jLJa convention, après avoir ententu Ton comité de
falut public, décrète:

1) Le peuple français de'c!are, par l'organe de fea

reprérentana, qu'il va fe lever tout entier pour ]a dé-

fenfe de l'a liberté, de fa conRltution, et pour déli-

vrer enHn fon territoire de fes ennemis.

2) Le comité de falot public préfentera demain le

mode d'organifation de ce grand mouvement national.

3) Il fera nommé par la convention nationale dix-

huit repréfentana du peuple, répartis dans les divers

départemens. Ils font chargés de diriger les opérations
des envoyés des allembiées primaires, relatives aux me>
fures de falut public et aux réquifîtions d'hommes*
d'armes, de fubûftances, de fourrages et <]e chevaux.

4) Ils font autorifés à délivrer des commifTions aux
envoyés des alTemblées primaires, fans lesquelles ceux-

ci ne pourront exercer les réquiiitions déjà indiquées.

5) Les repréfentans du peuple fe concerteront avec
le comiié de falut public et le confeil exécutif, pour
le raiïemblement et la direction des forces et des
moyens qui auront été mis à exécution.

6) Les repréfentans du peuple font chargés égale*

ment de renouveler, en tout ou en partie, les mem*
bres des autorités conftituées et les divers fonction-

naires publics, et de les remplacer provifoirement

par des citoyens d'un patriotisme reconnu.

7) Ils ne pourront dans aucun cas , et feus aucun
prétexte, choifir ni conferver aucun des adminiftateurs

Ou fonctionnaires publics qui avoient coopéré ou adhéré

à des arrêtés liberticides, tendant au fédéralisme, et

fubverfifa de l'unité et de î'indivifibilité de la république,

ou qui auroient donné Aei marques particulières d'in-

civisme, quand même les adminiftrateurs ou fonction-

naires publics auroient donné leur rétraction.
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1794 J^^f^ret de la convention nationale^ qu'il ne sera

'}/(>.m^y. point fait de prisonnier anglais et hanoverien;
7,prai- prononce le '7. Prairial an Jf. (26- May 1794.)

^'xif" sur le rapport de Barère , au nom du comité

de salut public.

(Journal des débats Prairial an IL p. 91.)

jLja convention nationale après avoir entendu le rap-

port de Ton comité de falut publie décrète:

±) Il ne fera fait aucun prifonnier anglais ou banc»

verien.

) L'adrelTe et le décret feront inféré au bulletin et

envoyés à toutes les armées.

4 Jnii. Décret de lu convention nationale que les trou-

Uo^lt pes ennemies dans les places fortes qui ne se

^^' rendront pas, seront passées au fil de l'epée;

prononcé le 16. Messidor an II {J^. Juillet 1794.)

sur le rapport de son comité de salut public.

{Journal des débats Messidor an JL
T. XXII. p. 2190

ija convention nationale, après avoir entendu le

rapport ne fon comité de falui pviblic, déclare que
l'armée de Sambre et Meufe ne celfe de bien meri-

ler de la patrie.

La conventiai» nationale décrète que toutes le«

troupes des tyrana coalifés renfermées dans les fî?cea

du territoire français envahies par l'ennemi fur la

frontière du Nord, et qui ne fe feront pas rendues à

discrétion vingt- quatre heures après la fommation
qui leur en fera faite par les généraux des armées ds
la république, ne feront admîtes à aucune capitula^

tion , et feront palîées au iil de l'épée.

Le préfent décret fera envoyé fur le champ au>.

armées de la république.
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/.

Extrait du décret prononcé le 24. Thermidor l*^g

^

an IL {ii.Août 1794-) en tant qu'il concerne ti.Août

le traitement des prisonniers espagnols. '*^''*'*

{^Journal des débats Jliermidor an II. p. 4140

Art, V. l\ défaut par le général en chef de l'ar-

niée efpagnole d'exécater fur le champ la capitulation

deCoDicmre, en reftitnant les prifonniers frant^ais, la

convention national» décrète, qu'il ne fera plus fait

de prifonniera efpagnols, et que les prêtres et les

noble» efpagnols feront pria en ôtageâ dans les lieux

où fe porteront les armées des Fjrennées oiiemates

et occidentales.

Décret de la com^ention qui rapporte les rf^-jaCéo.

crets du 7. Prairial et 24- Thermidor ; prononcé ^^iJ^la

en date du iQ. Nivôse an 3- (30. i^^c. 1794.) "*•

sur la proposition de Brival.

{Journal des débats Nivôse an JIl. p. 1300

»3ur la propofitîon d'un membre portant qae les lois

des 7. Prairial et 04. Thermidor portant qu'il ne feroit

fait de prifonniera Ângloia, Hannovericns st ËCpagnoU,
étoient contraires à toutea les loix, qu^Iies contrarioient

celles de& gens et de la guerre, qu'elles auroient été

enlevées par une furprife faite à la conreniion, que
ces lois étoient même en oppoBtion avec les fenti-

mens \jui animent nos braves militairea, qui favent

vaincre nos ennemisv>et jamais an'alTiner les vaincus:

La convention nationale décrète qu'elle rapporte

la loi du 'J.Vi^xxïiX relative aux prifonniers anglois

et hanovriens et l'article I. (V?) de la loi du 24.

Thermidor, portant qu'il ne fera fait de prifonniers

efpagoola.
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IL

1793 Commerce et guerre maritime,

SkJaitT.

a.

Décret de la convention nationale, portant que

les Citoyensfrançaispourront armer en course*)
;

prononcé le 31" Janvier 1793- sur le rapport

du co/nité de Marine.

(Proeès verbal de la convention Janv. 1793. p. 5l60

X.Va conveniîon nationale confidetant que le Gonver-

nemert anglais par fea dispofilione hoflilee et le ren

voi de notre AmbalTadeiir, donne lieu de faire crain-

dre à la Répuliliqae francaife rii)va(ion prochaine

des bdtJmeno employés pour fon commerce; et vou-

lant fe mettre en wefure a, cet égard, en conciliaiTl

néanmoins les intérêts particuliers avec l'intérêt gé-

nérai» décrète ce ^ni fuit:

=<) Mr. BuscH dans fou écrit: îiber das Bértrebeii der Vol-
ker eiijaudei- iii iliieni ï'îee}i.<ydel welié zii ihuu. lianib,

1800. p. 290. alle^'ue un dëoiet de l'.4ireinblée couiU-
tuaute par lequel elle v^uruit réJolu dabplir totis les ar>

meuieus en t ourle. Il u en cite pas la date, et j'ai

vainement cberclië ce déciei dans les diverfes coUectioua

de ceux de l'ii^roniblée f ouîtituanic cjue j'ai devant moi.
Je fais bien qu'il a été pavlé d'un tel projet dans
i'aireinbîèe conliiUia.ïto, niais, jignore qu'il ait été dé-
crété. Ce mt-nie aiiîeur p. QO.'i- rapporte que peu aprè^

la luspeniiou de \i> royauté, tous les niuiifires français

dans les cours étran^ftrvs auraient ett ordre de s'iulor-

mer ii Ton était diliolé à rej\oncer aux armeï^eijs en
rourfa; qu'aucune puiiûince n'aurait jugé à prop( * de
Je déclarer; que les Irnles villes auféatiques, qui îiq

ibnt pa* dans le cas d'iuuier en courlo, témoignèrent
Jt>ir voeu de voir ce lier cette piraterie privilégiée.

Suf)porb qu'eu l'rujK.»^ on eut eu fériéulcment l'intention

d'abolir les armemen.s ea courfe , au moins ce projet

pbil.uitropique a étr bienfot abandonné, et les décrets

qui fui veut font voir, <(»i'tbi<Mi fuccelîiveiiient la Fiance
a renchéri même !ur lu <oj'duite que fes ennemis fa
fout permis de tenir envers los vaiiléaux neutres.
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1) Le» citoyens français pourront armer en courfe, 1703
2) Le miniftre He la marine, pour accélérer les arme-
mens en courfe, s'ils ont lieu, délivrera des lettres

de marque on permiiHons en blanc d'armer en
guerre, encourir fur les ennemis de la République.
Ces lettres on permifTions feront conformes au mo-
dèle aiMïexé au préfent décret.

3) Ce6 lettres ou permiiHons en blanc, H^nées du
roiniflre feront envoyées par lui aux directoires

des diftricts maritimes, qui ne pourront les déli-

vrer que fous leur refponfabilité , et à la charge de
prévenir exactement le mîniflre de leur livraifon.

4) lî ne pourra être employé fur les bâtimens en
courfe, qu'un fixièrae des niatelotg clalTés en état

de fervîr la République. Pour cet effet, les prépo»

fés aux clalFes ne pourront recevoir d'enrôlement,

ni délivrer de permis d'embarquer pour la courfe,

qu'autant que le nombre des matelots employés à

ce fervice n'excédera pas le fixième'des gens claf-

fés de leur arrondiUement. lis feront, ainti que
les armateurs, refponfables de tontp contravention
à cette loi. *).

5) Les chefs, fous -chefs, prépofés aux claiTefi, «t

les capitaines des bâtimens de la République ne
pourront, dans aucun cas, forcer les capitaines des

bâtimens en courfe à en débarquer aucun matelot,

qu'autant que le nombre de ceux claflés excéderoit

la proportion déterminée dans l'article ci-delfus.

Un membre propose un article addilionei eou^u
en ces termes: La convention nationale iufpend l'exé-

cution de la loi du i^. May [791 qui prohibe l'im-

portion et la vente, en France « des navires et autres

*) Cet article IV. a été dêcla;-ê par uu décret du 17. Férr.

1793' couru dans les termes luivans:

La couveutiou uatioiialc , interprétant l'Article IV. de
la loi du 31» Jauv. et voulant favoriff;r

,
pa. tons les

moyens pofliblcs les ranieniftus eu caurfe, (K'clare qu'elle

n'a pas enti^ndu coinprpîidift , d.'>]i»3 le fixièine des ma-
rins nccord'^s poitr la fovniuîiou des éqnil>HgPo des bâti-

mens en courfe , les éîalâ - ma"(ors , melhiuice et toua

autres matitis noii iVïjcîs aux levées. (Procèa verbal

Févr. 1793. p. 272.)
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T *rr\^ bâtimens de conftruclion étrangère. Cet article est

adopte. ';

Formule à employer pour les lettres de marque.

Liberté, Egalité.

An nom de la République Franeaife,

JLe conseil exécutif de la République française

permet^ par ces présentes » à ^ ». de faire armer

et équiper en guerre wi , » . uommé le ... du port

de . , . tonneaux ou environ, actuellement au port

de . . avec tel nombre de cajions , boulets t et telle

quantité de poudre t plovib et autres munitions de

guerre et vivres qit'il jugera nécessaires pour le met"

tre en état de courir sur les pirates, forbans^ gens

sans aveu, et généralement sur tons les ennemis de

la République jrancaise ., en quelque lieu qu il pourra

les rencontrer ; de Les prendre et amener prisonniers

avec leurs navires , armes et autres objets dont ils

seront saisis, à la charf^e par le dit , . . de se coU'

former aux ordonnances de la marine^ aux lois dé-

crétées par les rép^ssentans du peuple Français ^ et

notamment à ^article IV. de la loi du 31. Janvier^

concernant le 7iombre d'hommes devant former son
équipage; de faire enregistrer les présentes lettres

au bureau des classes du lieu de son départ, d'y

déposer iin rôle sif.nè et certifié de lui, contenant

Its noms et sur noms, âge lieu de naissance et de»

nieure des gens de son équipage; et à S07l retour^

de faire son rapport pardevant Vojjicier chargé de
l'administration des classes, de ce qui se sera passa

pendant sou voyage.

*) Ce décret du 31. Janv. 1793" a été confirmé par celui du
32- Thermidor an HI. (i;9o 10. AoiU) teiuliiut à r-iuiiner

les armemeus en couilf, el <jiù jwjri»' eu outre : art. VI.
que les armaiPiMS (eiout t'>uus de fournir uu cautiuu-

iiement par é'.rit de la ibiuiue de .50,(J()(> îivres et art.

VIL: que 1ns oidoniiaii<^» s et les lois de police et dû
difcipline relatives à la courfe et à la repariitiou dea

priles faites par les corfuires et aux ùademnitcs couti-

ïiueroîit à être exciutéos eu ce qui n'eJt pas dtrogé par
le préfeiit décret. (\oyés le décret » entier dans
Journal des débats et décrets Theruudor «u III. p. 73l«
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Le conseil "exécutif-provisoire requiert tous hs T7Q'5
peuples amis et alliés de la Hépubliqne française et

leurs agejis i
de donner au dit . . , toute assistance,

passage et rétraite en leurs ports, avec son dit vais»

seau et les prises qu'il aura pu faire , ojfrant d'en

user de ineme en pareille circonstanc&. Mande et

ordonne anx commandans des bâtimens de l'état, de
laisser passer le dit avec son vaisseau, et ceux qu'il

aura pu prendre sur l'etPiemi, et de lui donner se-

cours et assistoTice, .Ne pourront les présentes servir

que pour . . , mois seulement , à compter de la date
de leur enregistrement.

En f-oi de quoi le conseil executif provisoire de la
République a fait signer les présentes lettres par le

ministre de la marine et y a fait apposer le sceau
de la République.

Donné à Paris, le c , ,

La convention nationale décrète que la formule
ci-^iefTus fera employée pour Içs lettres (ie marque,
et que des exemplaires en feront envoyés fur le champ,
par des courier« extraordinaires, dans tous led ports

de la République.

b.

Décret de la convention natioriale^ sur le juge- t^.vvn.

ment des prises et sur les loix en fcdt de pri^

ses: prononcé le 14- Févr» 1793.

{Procès verbal de la convention» T. VI. p. 2090

l_Ja convention nationale, aprèe avoir entendu le

rapport de fon comité de marine, décrète ce qui fuits

j^) Le jugement des ccnteftatione qui pourront s'éle-

ver, foit fur la validité, foit fur la liquidation et

diftribution, foit fur tout autre objet relatif aux
prifes faites par les vaiffeaux de l'état, ou par cor-

faires, fur les ennemie de la Répnolique, eïl pro»

wsoirement attribué aux tribunaux de commerce ^)

des lieux où ces prifes auront été amenées.

*) Cet iirticle du décret fut rapporté par le décret du 18.

Brumaire au II. voyés plus bas lit^ f. portaut que le*
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1793 2) ^^ ^*"^ '®' Vitxxx où ce» prifee aura»>t été condai*
tes, il n'y «voit point de tribunal de commerce,
le jugement fera attribué au tribunal ordinaire du
diHrict.

3) L'appel des jugemens rendus par ]e$ trlbonanx de
diftrict» fur le fait des prifee, fera porté au tribu-

nal de didrict établi dans le port le plus voifin da
tribunal qui aura prononcé en premier relTort,

4) Les juges de paix rempliront provifoirement* et

à la Tequifition de roflîcîer prépofé ou fyndic des
clalTes du lieu, les fonctions précédeinment atlrî-

bnées aux amirautés. Ile feront la procédure d'in-

I^rnction nécelTàire, pour parvenir au jugement de
bonne, prife et la feront pafTer, dans le plus bref

délai, au greH'e du tribunal de commerce ou de
diftrict qui devra en connoître.

Z) Les lois anciennes concernant les prifes, continue*
ront d'être exécctées jusqu'à ce qu'il en ait été
autrement ordonné,

6) Lee navires ennemis arrêtés dans les ports de la

République, en fuite des ordres du confeil efxécu-

tif pravi foire, feront vendus dans la forme et con-
formément aux drfpofitions de la préfente loi. Les
fondo provenans de la vente feront verfes en la

cailfe du receveur de dïftrict, mais ils y demeure-
ront en féqueftre iu8qu'.î ce qu'il en ait été antre-

ment ordonné par la convention nationale.

questions fur les prifes feraient doridées par voie d'ad-

nùniHration. Mais la loi du 2- Brumaire au 4. qu'où
trouvera plus has lit. g. rendit aux trihuuaux de coiu-

meire le droit de jc^tr los pril'es, et l'appel de ceux
ci aux tribunaux do dép.uteinont lut réglé parla loi

du 8. Fîoréal iiu 4. (voyés plus bas lit. h.) Cepm..ijut
dans le uicfntijo du directoire exécutif au coufeil de
cinq canls du 22- Aivôlo an G- (11. Jauv. 17980 et dans
le rapport du directoire executif au luôiue coufeil du
22. Floréal an VI. (H, May 17980 Air la revifion de»
lois concernant ks prifes ou propofa de nouveau que
les contefiations fur les i>rire» feraient en derniète ana-
lyfe tenninécs idininifivativf^ntent. Voyés ces deux
dernières picVes diins (te HA.r.LKR) G;'heinie Gefchichte
der ïUftatter Friedenivahaadluugeu. T. V. p. 113 et 123-
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c.

Décret de la convention nationale , qui dt^fend 1793
rimportaiion de marchandises anglaises ^/i. M-m.

autres ennemies.

{Voyés plus haut Nr. 8- c.)

d.

Décret de la convention nationale relativement 9. M»y.

aux navires neutres chargés de comestibles;

prononcé le 9. May 1793. sur le rapport du
comité de marine.

(Procès verbal de la convention nationale
T. XL p. i73.)

L-ia cotirention nationale après avoir entendu le

rapport de fon comité de marine;

Confidérant que le pavillon des puilTances neutres

n'efi: pas refpecté par les ennemie de la France;

Que deux cargaifons de farineo arrivées à Fal-

mouth fur des navires anglo -américains, et arche-

tées avant la guerre pour le fervice de la marine
frao<;oire, ont été retenues en Angleterre par le gou-
vernement, qui n*a voulu en pa>er la valeur qu'à

un prix au-deCus de celui auquel ces farines avoient

été vendues;

Qu'un navire de Papeioibourg, nommé la Ther<?.

fîa, commandé par le capitaine Hendrik Kob, chargé
de divers effets appartenans à des Français, a été

conduit à Douvres le 2* Mars dernier par un cutter

anglais ;

Qu*un çorfaire de la même nation a amené au
même port de Douvres, le 18. du même mois, le

navire Danois le Mercure Chrûtianlund capitaine

Freuchen, expédié de Dunkerque le 17» avec un
chargement de bled pour Bordeaux;

Que le navire le John^ capitaine Shkeley, chargé

d'environ fix mille quiuiaux d.^. Lied d'Amérique,

allant de Falmouih à Saint -Malo, a été arièté par
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170*^ une frégatle angloîfe et conduit à Guernfey où les

agens du gouvernement ont amplement promis de
faire payer la valeur de la cargaifon^ parce qu'elle

n'étoit pas pour compte franc^ais;

Que 101 palTagers français, de différentes profef-

fions, embarqués à Cadix par ordre du tnlniftère^

efpagnol fur le navire génois la Providence, capitaine

Ambrofie Briafco, pour être amenés à Bayonne, ont
été indignement pillés par l'équipage d'un corfaire

anglais;

Que les divers rapports qui font» faits fucceflive-

ment par les villes maritimes de la République an*

noncent que ces mêmes actes d'inhumanité et d'in-

jnftice fe multiplient et fe répètent impunément
chaque jour fur toute l'étendue des mers.

Que dans une pareille circonflance tous les droits

de gens étant violés , il n'éfî: plus permis au peuple
françois de remplir vis-à-vis toutes les puilTances

neutres en général le voeu qu'il a fi fouvent œani-
fefté, et qu'il formera conîlamment pour la pleine et

entière liberté du commerce et de la navigation, dé-

crète ce qui fuit :

1) Les bâtimens de guerre et corfaires français peu-

vent arrêter et amener dans les ports de la Ré-

publique les navires neutres
^
qui fe trouveront

chargés en tout ou en partie, foit de comellibles

appartenans à des neutres et dellinés pour dee

ports ennemis y foit de marchandifes appartenant

aux ennemis.

2) Les marchandifes appartenant aux ennemis feront

déclarées de bonne prife, et confisquées au profit

des preneurs ; les coraeftibles appartenans à des

neutres et chargés pour des ports ennemis, feront

payés fur le pied de leur valeur dans le lieu pour

lequel ils étoient deftinés.

3) Dans tous les cas, les navires neutres feront relâ-

chés au moment où le déchargement des comefli-

bles arrêtés ou des marchandifes faiiies , aura été

effectué. Le fret en fera payé au taux qui aura

éié ftipulé par les chargeurs. Une jufte indemnité

fera accordée à raifon de leur détention par les

tribunaux qui doivent connoître de la validité des

prifes.



relatifs à la guerre de 1791—1796, 383

4) Ces tribunaux feront tenu? en ouîre de faire pan IJQ'X
\'enir, troia jours après leur jugement, un double
de l'inventaire deedits conaedibles ou raarchandifcs

au nainiftre de la Marine, un antre double au mi-
nière des aft'aireo étrangères.

5) La préfenle loi, applicable à toutes les prifes qui
ont été faites depuis la déclaration de guerrep
celTera d'avoir Ton efl'et dès que les puilTances en-
nemies auront déclaré libres fit non faififrables,

quoique deftinés pour les ports de la République
les comeftibles qui feront propriétés neutres, et les

roarcbandif^s chargées fur des navires neutres qui
appartiendront au gouvernement oa aux .citoyens

hani^ais.

e.

Décret de la conpention nationale sur le main- «7. jaii.

tien de celui du g. May, prononcé le ij. JniHet

1793« sur le rapport du comité de Marine.

(Procès verbal de la convention T. XVIL p. 289.)

JLja convention nationale après avoir entendu la

rapport de fon comité de marine fur la pétition des
armateurs et de l'équipage du corfaire le Sans -Cu-
lotte, de HonfleuT, tendant à obtenir que le décret

du 9. May dernier foit maintenu, décrète qu'elle

maintient les dîfpofitions du décret du 9. May der*

nier relatif aux navires neutres chargés de comofti>

blés ou de marcbandifés appartenantes aux puiHances
ennemies, qu'il aura fa pleine et entière exécution et

qu'en conféquence tontes autres difpofitions qui pour»
roîent être contraires font et demeurent abrogées.



384. Décrets de la France,

f-

1793 J^^cret de la convention nationalej portant que

8 Nov. l*^s contestations sur la validité ou Vinvalidité
j8. btu' cl.('s prises faites par les corsaires seront d^ci-

aji II. di-es, par voie cl aamuiistration . par le conseil

exécutif provisoire j en date du i S- -brumaire

an IL {S'JNov. 1793)

(Journal des débats et décrets T. XIV. p. 329-)

JL/a convention nationale, aprèa avoir entendu le

rapport du comité de falnt public, décrète que ton»

tes les conteftaiions nées et à naître fur la validité

ou l'invalidité des prifes faites par les corfaires, fe-

ront décidées, par voie d'adminidration, par le con-

feil, exécutif provifoire.

Le décret du i4. Fét^rier (vieux ftyle), qui attri-

bue le iugeorent de ces matières aux tribunaux de
commerce, t;Il; rapporté.

J7P5 Extrait de la loi sur radministraiio7i des prises

«s. oct. faites sur les ennemis de la République; en
3 Br». date du 3.Brumiaire an //^. (25. Oct. 1795.)
maire ^ " f

au IV.

\^Annales maritimes et coloniales (Paris an VII.)

pag. 150-163]

J-Ja convention nationale, voulant remédier à l'in-

cohérence et à la variation qui fe rencontrent dana
les lois relatives à l'adminillration des prifes, «près

avoir entendu le rapport de fes comités de n:arine

et colonies, et de commerce et approvifionnemens,

décrète :

C aptur es,

l) Lorsqu'une déclaration de guerre avec une nation

donnera lieu à des armemens maritiniee, le directoire

executif rédigera des inftructions claires et précifes.
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dont les termes ne laiffent aucun doute aux bâti- T705
tnens vifuenTs fur leurs devoirs et leurs droits.

2) Auflitôt après la prife d'un navire, les capitaines
capteurs fe faifiront des congés, paiïeports, lettres

de noer, chattes parties, connoilTements et «utrea
papiers trouve's à bord. Le tout fera dépofé dans
un coffre ou fac, en préfence du capitaine du
navire prifl, lequel fera interpellé de les fceller de
fon cachet, lis feront fermer les écontilles et au-
tres lieux où il y aura des uiarchandifes, et fo fai-

firont de3 clefs, des coffres et armoires.

3) II eft défendu à tous capitaines, officiers et équi-
pages des vaiffeaux preneurs, de fouftraire aucun
papier on effet du navire pris, à peine de denx
ans d'eroprifonnement, et de peines plus graves
dans les cas prévus par la loi.

4) Si le chef conducteur d'un navire pris, fait dans
fa route quelques autres prifes, elles appartiendront
à l'équipage du bâiiment dont il fait partie, ou à
la diviiinn à laquelle il eff attaché.

5) Le chçf conducteur d'une prife qui dans fa courfe
fera reprife par l'ennemi, fera jugé à fon retour

comme le font en pareil cas les commandants des
bâtimens de l'état.

6) A l'arrivée d'une prife dans les rades ou ports de
la République, le chef- conducteur fera fon rap^

port au juge de paix et lui remettra les papiers et

antres pièces trouvées à bord, ainli que les pri<

fonniers faifant partie du navire pris.

7) Le juge do paix, ou en cas d'abfence, un de '"es

aflelTeurs, fe transportera aufiîtôt fur ledit navire,

dreffera procès -verbal de l'état dans lequel il le

trouvera, et pofera^, en préfence du capitaine pris,

ou de deux officiers ou matelots de fon équipage,

les fcellés fur tous les fermants. Ces fcelîés ne
pourront être levés qu'en préfence d'un prépofé des

douanes.

8) Il fera établi à bord un furveillant de la marine,

nomrùé par le contrôleur, lequel fera chargé, fous

fa refponfabilité, de veiller à la confervaiion des

fcellés et autres effets confiés à fa garde.

9) Dans le cas d'avarie ou de détérioration de tout

ou partie de la cargaifon, le juge de paix, en sj>-

pofant les fcellés en ordonnera le déchargement et

Tome y Ji b
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1795 '* vente tîans un délai fixé. L'ordonnance du jngc

de paix fera envoyée au conirôîe!:r de la marine,

qui en furveillera l'exécution. La vente ne pourra
cependant avoir Heu qu'a -tes avoir été préalable-

ment affichée dans le port de l'arrivée, et dan» les

communes et porta voiûns

Procédure des prises.

±0) Le juge de paix procédera de fuite, et an plus

tard dans lee vingt -quatre heurea, de la remiCe des

piècea, à l'inftruction de la procédure, pouï parve-

nir an )ngcroent des piifes.

il) Cette inftTnction confiée dans le dépouiiletnent

des piècee tromées à bord, dans la récepiîon de
la déclaraiion do chef conducteur, et dans l'inter-

rogatoire de trois prifonnlese au moins, dans le

cas où il 6*€n trouverait nn pareil nombre.

12) Si de bâtiment cft amené lans prifonniers, char-

tes-parties ni connoiiTenients , léquipage et la gar-

nifon du navire capt«ur feront interrogés féparé-

ment fur If-s circonllances de la prife, pour con-
naître s'il fe peut, fur qui elle auia été faite.

43) Le juge de paix fera dreffer inventaire des piè-

ces, états ou manivelles dea chargemens ^jui lui

auront été remis ou qu'il aura trouvés à bord ; il

enverra le tout, dans les deux jour», pour tout
délai, de la clôture du procèe -verbal d'inftruction,

au grclte du tribnnal de commerce du lieu de l'arri-

vée de la prife, et, dans le cas où il n'y en aurait

point d'établi , à celui du port 'e plus voifîn.

Les fonctions des juges de paix , en matière de
prifes, font bornées à ces opérations et à la levée des
fce liés.

14) Dans les porto des pays conquis où il n'y a pas
des juges de paix , leurs fonctions feront remplies

par un officier municipal ou tout antre officier rlvil.

15) Les tribunaux de commerce feront tenus de pro-

noncer fur la validité de la prife dans la décade
qui fnivra la réception des pièces etc.

(Jû crois pouvoir me dispenser de donner ici les

articles sidvanst i^ jusqu'au q^iytne qi dernier qui ne
concernent que le déchargement , la Vente et la liqui-'^

dation et répétition des prises.'^
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h.

Loi réglant l'appel en matière de prises; du 1796
6. Floréal an IF. (27^ yli^ril 1796)

'
«v.AvrH

8 Fio

(Journal des débats et décrets du, corps léeislatiK ^^Vw'"
T. IV. p. 417.) ^ *'^*

J_ie confeil des anciens adoptant les motifs de la
déclaration d'urgence qui précède la réfolntion ci-
après , approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d^urgence et de
la résolution du 20. GcrminaL

Le confeil des cinq -cents, confide'rant qn'îl eft

néceUaire, fur tout à l'inftant d'une guerre maritime,
de compléter et de fixer la législation en matière de
prifce , et que la loi du 3. Brumaire dernier i.e rem-
plit pas entièrement ce but.

Coafidérant que les affaires de cette nature pré-
fentent quelquefois des rapports diplomatiques qui
appellent l'attention particulière du goavernemente

Déclare qu'il y a urgence.

Le Confeil, après avoir déclaré l'urgence, prend
ta réfolution fuivante :

i) Les appels de« tribunaux de commerce, en ma-
tièta des prifes, feront portés aux tribunaux de
département.

2) Les affairée de cette nature où des neutres auront
un intérêt quelconque, feront communiquées au
CommilTaire du directoire exécutif dans les vingt-

quatre hsuree du dépôt des pièces au greffe du
tribunal.

3) Si le comroîiTaîre le luge nécelTaire. II en réfé-

rera fur le champ au miniftre de la jaftîce, qui*

après avoir coufulté le directoire, répondra dans
la décade à la dépêche du commifTairc: ce dernierj

avant le jugement, fera tenu de donner fea concln-

fions et de les laiffer par écrit.

4) Les confuls ou vice-confule de la république^

dans les ports étrangers où feront conduites les pri»

fes faites par des Français , faront remplir par leurs

chancelliers les formalités prefciites par la loi dti

3. Brumaire aux jugée de paix.

Bb 2
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Î7965) L^* confuls ou vîce-confnlô prononceront, comme
les tribunaux de commerce, fur la validité des priCes.

6) Les appels de leurs jugemene feront portés , comme
ceux des tribunaux de commerce , aux tribunaux

de département, favoir: pour ceux établis fur la

méditerranéd, au tribunal du département des

Bouches- du Rhône, pour ceux établis dans les

autres ports de l'Océan ou en Amérique, au tribu-

nal du département de la Loire -Inférieure: et pour

ceux établis au de là du Cap de Bonne -Efpérance*

eu tribunal du département de Morbihan.

La préfente refolutîon fera imprimée.

Après nne féconde lecture, le confeil dçs anciens

approuve fa réfolution ci-deHus: le §. Floréal an IV.

de la Bcpubli^ue françaile.

l,

8.îtiui, jirrètè du directoire exécutifs concernant ta

33. Nov. conduite du pavillon français envers les napi-'

ûdoî^ai ^^^ neutres ;
pris le ±4- Messidor an IV. (2- JuilL

IV. 1796) et dont l'impression a été ordonnée par
ma^îr arrêté du 'l/Frimaire an V. (22- Nop. ±796)
au V.

(Tournai des débats etc. du corps législatif,

T.XIIL p.088.)

Du 14. Melïidor an IV.

XJe directoire exécutif, Confidérant que sMl eft de

la: loyauté françaife de refpecter les traités ou con-

ventions qui afTurent aux puillances neutres ou amies

des avantages commerciaux dont le réfultat doit être

commun aux puillances contractantes, ces mêmes
avantages, s'ils tournoient an bénéfice de nos eri^e»

mis , foit par la foiblelle de nos alliés ou des neutres,

foit par la crainte, par des vues d'intérêt ou par tout

autre Inotif , provoqueroient de fait l'inexécution des

articles eu vertu desquels ils feroienc liipuléfi.

Arrête ce qui fuit:

Il fera notifié fans délai à toutes les puîffances

neutres ou alliées, que le pavillon de la République
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françaife en ufera envers les bâtimens neutres, foît 17O6
pour la confiscation , foit pour la vifite ou prébenfîon,

de la même inarière qu'elles fouifrent que les Anglais

en ufent à leur égard.

Le rainiftre des relations extérieures eft chargé de
Texécution du prérent arrêté, qui ne fera point im^
primé.

Pour expédition conforme.
{Signé) Carnot président;

Par le Directoire exécutif,

le secrétaire général Lagardb.

Du 2. Frimaire an V.

Le directoire exécutif arrête que Tarrêté précèdent

fera imprimé.

Tour expédition conforme,
(Signé) P. Barras président;

Par le Directoire exécutif ^

le secrétaire général Laoarde.

h
Loi portant défense dimportation et de vente 31. oci.

des marchandises anglaises en France approu- ^la^Ctc'

vèe sur la résolution du conseil des cinq cents *" ^*

par le conseil des Anciens eh date du 10. Bru-
maire an V. (31. Oct, 1796^)

1) L/i

{^Journal des débats du corps législatif

t

T. XII. p. 136.)

importation des marchandifes manufacturées

provenant, foit des fabriques» foit du commerce an-

glais, eft prohibée tant par mer qce par terre, dans

toute l'étendue de la République françaife.

2) Aucun bâtiment chargé en tout on en partie

desdites marchandifes , ne pourra entrer dans les ports

de la Piépublique, fous quelque prétexté que ce foit,

à peine d'être faifi fur le champ, fauf néanmoins

l'application de la loi du 23* Brumaire «n lil, dans

les cas qu'elle a prévus.
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1796 3) Sont exceptés de rarticle précédenl les bâtî-

jnen8 an-delTus de cent tonneaux, dont la néceffiié

de la ifelâcbe fera conftatée de )à manière prefcTÎte

par les lois; xt\^U dans ce cas le capitaine fera tenu
de remettre, auffitôt fon arrivée, auK prépofés des
douanes le manifefta indicatif des quantités, qualités

«t Videur des marchandifes provenant des fabrique?

ou du commerce anglais, qu 11 aurolt à fon bord.

4) Les marchandifes de fabrique anglaiie qui fe

trouveront dans un bâtiment pris fur l'ennemie, ou
naufragé ou échoud, et celles qui proviendront de
confiscation, feront affrjéties à l'entrepôt et à la réex-
portation, et ne pourront être vendues que fous ces
conditions.

5) Sont réputés provenir des fabriques anglaifca,

qu'elle qu'en foit l'origine, les articles ci -après im-
portée de l'étranger: *)

1) Tonte erpèce d'étoffes et draps de laine, de cotoQ
et de poil, ou mélangées de ces matières; toutes

fortes de piqués, bafu.ii, nankinettes , et moufleli-

nettes; les laines, cotons et poils filés, les tapis

dits anglais;

5)) Toute efpèce de bonneterie dé coton ou de laine,

unie ca mélangé;

3) Les bcnitons de toute efpèce;

4) Toute forte de plaqué, tous ouvrages de quîncail»

ierie fine, do coutellerie, tabletterie, horlogerie et

antres ouvrages en fer, acier, etaim , cuivre, ai-

rain, fonte, tôle, fer -blanc, ou autres métaux, po-

lie, purs ou mélangés;

,5) Les cuirs lannés , corrogés ou apprêtés ou non
ouvrés, les voitures montées on non montées, les

harnois st tous autres objets de felleris}

6) Les rubans , chapeaux , ga^es et fhall» , connus
fous la dénomination d'anglais;

7) 7'ont:ea lones de peaux pour gants, culotte? ou
gilets , et ces mêmes objets fabriqués i

*j n oft remarquable que ces mots: Les articles ci -après

importés de: l'étranger, u'eioient pas daus l'iiuprimë de

la rcfoliitiou., et qu'ils parollfeut avoir été ajontés de-

puis far la minute dépofée aux archives. J\l^ Cette

:»hservaiJou fe trouve iuiei ce diius la collection citée des

débjit?.
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8) Toute efpèce de verrerie et cryftaux, autres qna I795
les verres lervant à la lunetterie et à l'horlûgcrie:

9) Les fucres raffinés en pains ou en poudre;

10) Toute efpèce de fayence ou poterie connue fous

la dénomination de terre de pipe ou grès d'An-
gleterre,

6) A dater de la publication de la loi, îl eft dé-

fendu à toutes perfonnes de vendre ou expofer en
vente aucuns objets provenant des fabriques ou d.n

commerce anglais, et à tous imprimeurs d'imprimer
aucuns avis qui annonceroient ces ventes.

Toutes erifeignes ou afljches indiquant des objets

ou des ventes de march^jndifes anglaifes, feront reti-

rées dans les vingt qnaite heures.

7) Tout individu qui auroii, foit pour fon compte
perfonel, foit pour L? comjjie d'autnù, foit fenlernent

en dépôt, des objets de fabrique anglaîfe, feva tenu
de remettre, dans les trois jours de la pubiication

de la loi, à radminiflration municipale dn canton
dans lequel il» font dépofés, un érat détaillé conte-^

nant leurs qnaï.ûté, qualité et valeur.

L'adrainiilrritior. municipale déléguera, dans les

cinq jours qui fuivront la déclaration , un de fes

roembrCvS , en prélence duquel les objets déclarés fe-

ront vérifiés et mis par les propriétaires ou dépolliai-

res, en tonneaux, balles, ballots, cailles ou malles,

enfulte ficelés et fcellés du fceau de radminiftration.

Ces objets ainli renfermés reftcront à ia garde des

déclarans, qui s'en chargeront fut le procèo- verbal

de l'admlniftratlon , et fe foumcltrout de les repré-

fenter à toute réquifition.

Au moment de leur fortie du lien du dépôt pour
la réexportation, l'aduiinirtration municspaie délivrera

un acquit h camion ,
qui fera viié daiîn le dernier

bureau des douanes de fortie, et rapporré dnns les

deux mois à l'adminîîlration qr.i l'aura délivré, pour
fervir de décharge au foumiliiiMJnajve.

8) Les fucrea raffinées en pain» ou en poudre, qui
fe trouvent actuellement dan.; Tinlérieur, ne font

point alTujétis aux déclarations et réexportations or»

données par Tarlicle précédent,

9) Dans l'étendue des trois lieues frontières de

terre Qt de mer, la déclaration fera faite au bureau
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1..Q/- des douanes le phi6 voifin, et Teiurepôt aura liea

dans lee magaûns deftinéa à cet ufage.

10) Dans le ras où il feroit jnftifié, par pièces

authentiques , qu'il auroit été acquitté des droit d'en-

trée pour ancuils des objets prohibés par la préfente

réfolution , ces droit feront reftitués fur le certificat

du receveur du bureau frontière par lequel s'efl^ectnera

la réexportation, mais feulement à raifon des raar-

chandifes réexportées.

11) j^près l'expiration des délais fixés par le para-

graphe premier de' article VII., les prépofés des doua*

nés, accompagnés d'un adnjiniftrateur municipal,

pourront, dans l'étendue des trois lieues frontières de

terre et de rtier, vifiter de jour feulement les œaifons

qui leur feroient indiquées pour contenir ou rectller»

des marchandifes provenant des fabriques ou du copi-

merce anglais.

12) Un admîniflrateur municipal , accompagné clu

commilTaîre du directoire exécutif
,
pourra aufli , dans

i'arrondiflément de fon canton , viliter de jour îes

maifons occupées par tdut citoyen faifant le com-
merce, à l'effet de conftater les contraventions aux

articles précédens.

13) Tous objets de fabrique étrangère non com-
pris dans Tarticle V. , et desquels l'entrée n'eft pas

prohibée par les lois exiltantes, ne feront admis dans

l'intérieur de la République qu'auîant qu'ils feront

accompagnés de certificats conftatant qu'ils font fa-

briqués dans les pays avec lesquels la République

n'eli point en gtterre, conformément à la loi du pre-

naier Mais 171)3-

Quant aux objets de fabrique d^ l'Iode, ils ne
pourront être importés qu'autant qu'ils feront accom-
pagnés de certificats délivrés par les compagnies hol-

landoife ou dancife, vifés par les confuls de France,

conftatant que ces objets proviennent du comr>^erce

de ces compagnies.
14") S'il refaite de la vérification desdites marcban-

difes ,
quelles proviennent des fabriques ou du com-

merce anglais, elles feront faffies fans avoir égard

aux certificats dont elles feroient accompagnées.

15) Toute contravention aux articles ci-delTus

donnera lieu à l'arreftation du contrevenant, et à fa

traduction devant le tribunal de police correctionelle
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dans raTrondifferrent duquel le délit aura été conftaté; T^qg
la condamnation emportera toujours confiscation des
roarcbandifee, bâtiraena de mer, clievaux, charrettes,
Cu autres objete fervant à leur transport.

Le déliquant fera en outre condamné à une amende
triple de la valeur dea objets faifie, et à une em-
prifonnement qui ne pourra être moindre de cinq
jours ni excéder trois mois.

Sont compris parmi les fcontrevenans , tous cour-
tiers, commiflionaires, et aUurenrs qui coopéreroient
à l'importation ou au débit des marchandifes dé*
fignéea ci-delTus.

16) La confiscation fera prononcée au profit des
fainifans et de ceux autres qui auront favorifé l'ar.,

relation, conformément à la loi du 15. Août 1793.
Un fixième en eft accordé, en fotme d'indemnité,

aux adminiftrateurs municipaux et aux commiflfaires
da directoire exécutif, dans tous les cas où lear pré-
fence eft ordonnée par la loi.

Arrêté du directoire exécutif, relativement à lyç*/
la navigation des navires neutres chargés de a, Mar«

marchandises ennemies^ en date dit 12- /^e/i- " >'«»*

tôse an V. (2. Mars I797.) an v.

(/ourual des débats et décrets du corps législatif,
T. 18. p. 46. n. 549. et n. 553.)

JL^e directoire exécutif, vu la loi du 9. May 1793,
qui attendu que le paviîlou des pnidances neutres
n'étant pas refpecté par les ennemis de la République
françaife, et tous les droits des gens étant violés à

fon préjudice, il n'eft plus permis au peuple français
de remplir envers ces puiffances en général, le voeu
qu'il a fi fouvent manifefté et qu'il formera conftam-
ment pour la plein<5 et entière liberté du commerce
et de la navigation, ordonne entre autres dispoRtions;

1) Que les bâtimens de guerre et corfaires français
peuvent arrêter et amener dans les ports de la Ré-
publique les navires neutres qui fe trouveront char-
gés , en tout ou en partie , des marcbandifea appar-
tenant aux ennemie.
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T7p»T2) Que les Tnarchandifes appartma it aux ennemis
feront déclarées de bonne prife et confisquées au
profit dfiê preneure;

3) Que, dans tous lee cas, I«8 naviree iientrea feront

relâchée du moment où le déchargernciif des mar-
chandift^a faifies aura été efFeciué, que îo fret en
fera payé au taux qui aura été ftipulé p^r lee char-

geurs, et qu'une jufte indemnité fera accordée, à
raifon de leur détention, par les tribunaux qui
doivent connoître de la validité des pxifcs.

4) Que ces tribunaux- feront tenus en outre de faire

parvenir, trois jours après leur jugement , un double
inventaire de ces niarchandifes au miniftre de la

marine, et un autre double an miniftre des affaires

étrangères;

5) Que la préfente loi , applicable à toutes les pt îfes

qui ont été faites depuis la déclaration de guerre,

ceîlera d'avoir fon effet dès que les puilTances en-
nemies auront déclaré libres et non faililTables,

quoiqne deftînéee pour les ports A^ la République,
les marchandifes chargées fur des navires neutres
qiii appartiendront au gouvernement ou aux cito-

yens français ;

Vu pareillement îa loi dn 27- Juillet 1793. qui,

en maiiitenant celle du 9. May ci-delTus rappelée,

ordonne qu'elle aura fa pleine et entière exécution,

qu'en conféquence toutes autres diepofitions qui pour»
roîent eiTfn contraires font et demeurent abrogées,

abrogation q»îi comprend évidemment la loi du pre-

mier du même mois de Juillet, par laquelle des bâ«

timens des Etats -Unie de l'Amérique avoient été ex-

ceptés de la loi du 9. May, conformément à l'article

XV, au traité du G- Février 1778;

Vu aufTi Tarticle VII. de la loi du 13. Nivôfe an
III., qui enjoint à tous les agens de la Républiqtie,

à tous les coramaudans de la force armée, aux offi-

ciera civils et militaires, de faire refpecter et obfer-

ver, dans toutes leurs dispofitions, les traités qui
nnilTent la France aux puilTances neutres de l'ancien

continent et iux Etats-Unis de l'Amériqtïe, et ajoute

qu'aucune atteinte ne fera portée à ces traités, et

que toutes diapofitions qui pourroicut leur êlve con»
traircs font animlléesj
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Confîd^rant qne cette dernière loi ne déroge à T707
celle du 9. May 1793. qu'en faveur des pniiTances
neutres dont les traités actuelienoent fubfillans avec
la République franqaii'e font contraires à fes dispoû»
lions; qu'il importe par conféqucnt à l'inllruction,

tant des conamandans de la République et des bâti*

mens commiffionnés par elle, que des tribunaux char*
gés de prononcer fur la validité des prîfes, de pren-
dre des naefurep pour empêcher, on qu'on ne fuppofe
exiltans des traités qui n'ont jamais eu lieu , ou qu'on
ne regarde comm« étant encore en vigueur des trai»

tés conclus pour un temps déterminé qui cft expiré,
ou comme devant être encore exécutée à la lettre des
traités qui ont été modifiés depuis leur conclulion;
qu'à cette dernière efpèce appartient Cngulièrement
le traité d'amitié ot de commerce conclu îe 6. Février

1778. entre la Franco ci; les Etats-Unis de TAraérU
que; qu'en effet, par l'article II. de ce iraiïé, la France
et les Etats-Unis de l'Amérique 6'.ingagent mutuelle-
ment à n'accorder ^'aucune faveur particulière à d'au-
tres nations , en fait de commence et de navigation,
qui ne devienne aulFiLÔt commune à l'autre pariie";
et qu'il eft ajouté par le mcme artich-, que celle ci

••jouira de cette faveur gratuitement, .'î la conceflion
eft gratuite, ou en accordant la œt-me compenfatioa
£1 la conceffion sO: conditionelle": qu'ainH les dispo-
Tuions ftipuiécs en faveur de l'Angleterre par îe t-raité

d'amitié, de commerce et de uavigatiojrj pailé à Lon-
dres le 19. Novembre 1794. entre cette puiff^nce et

les Etats-Unis d'Amérique, font cenféet* l'avoir été
en faveur de la République franqaife elle-même, et
par fuite modifient dana les peints qni y font con-
traires le traité conclu le G. Février 1778; que c'eft

d'après ces diepofitions que le gouvernement français

a déclaré par fes arrkés des 14. et 28. Mellidor an
IV, comme il eft encore forcé de la faire aujourd'imî,
qu'il ufera des juftea raefures de réciprocité qu'il étoit

en droit d'exercer à cet /gard en tout ce qui tient

aux chconftancea de la guérie ainfi qu'aux intérêts

politiques, commerciaux et mariiim.ea de la République
françaife; que, confécjnemmojit, il eft néceffaire de
fixer, par le rapprochement des traîtéft du G. Février

1778- et du 19. Novembre 1794. l'incertitude fur les

cas où doit s'exeicer ce droit dû léciprocitéj
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17Q7 Conr^îérant qu'il e'eft élevé tont récemment, fur

la manière de conftater la propriété dee navires efc

des marchandifes prétendues appartenir aux neutres»

des doutes et des contçftations qui n'auroient jamais

eu lieu fi les dispofîtions des anciens réglemens rela-

tifs à cette matière ^voient été mieux connus; qu'il

importe par conféquent do rapp -ler ces diepofitions,

et de faire exécuter l'article V. de la loi du 14. Fé-

vrier 1793. t qui les a maintenues;

Après avoir entendu les miniftres de la juHice»

de la marine et des colonies;

Arrête ce <jui fuit;

Art. 1. Les commiffairee du directoire exécutif

ptèa les tribunaux civils de département, veilleront

a ce que , dans les conteÛations fur la validité des

prifes maritimes, il ne foit, rendu aucun jugement

fondé fur l'article VU. de la loi du 13. Nivofe an III.,

fans qu'au préalable le miniftre de la juftice ait été

conlulté, conformément à l'article JIl. de la loi du

8. Floréal an IV., relativement aux traités en venu
desquels des neutres prétendroient fe fouftraire, au

moyen de la première de ces lois, à l'exécution de

celle du 9. May 1793-

Art. II. Le miniftre de la juftice examinera en

conféquence fi les traités inv^oqués fubfiftent encore,

ou s'ils ont été modifiés depuis leur conclnfion; il

lui fera fourni, à cet elfet, par le mîniftre des rela-

tions extérieures , tous les renfeignements dont il

aura befoin, et il en référer.^ au directoire exécutif,

ainli qu'il eft prefcrit par la loi du 8. Floréal an 4.

Art.îII. Le directoire exécutif rappelle à tous

les citoyens français que le traité pail'é, le 6. Février

1778 1 entre la France et les Etats-Unis de l'Améri-

que, a été, aux termes de fon deuxième article, mo-
difié de plein droit par celui qui a été palTé à Lon-

dres, le i9. Novembre 1794, entre les Etats-Un*^ de

l'Amérique et l'Angleterre.

En conféquence;

i) D'après l'article XV!?. du traité àe Londres, du
19. Novembre 1794. tranfcr^t ci dclTous, toute mar-

chandife ennemie ou non furTîlaujujent conftatéo

ncutrt, chargée fous pavillon américain , fera con-

fisoaée; mais le bâtiment à bord duquel elle aura

été trouvée , fera relâché et rendu su propriétaire.
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Il cft enjoint aax commilTaires du directoire exé- 1797
cutîf da faire accélérer, par tous les moyens qui

font en leur pouvoir, le jugement dea conteftaiions

qui pourront e'élever, Coit fur la validité des prî-

tes des cargai£on, foit fur les frets et fureftairies.

2) D'après l'article XVIII. du traité de Londres da
19. Novembre 1794. tranfcrit ci dcffous aux objets

déclarés contrebande par Tart. XXIV. du traité du
6. Février 1778* font ajoutés les objets fuivans:

Les bois de construction; les brais, goudrons et

résilies ; le cuivre en fe^dlles; les voiles ^ chanvres
et cordages y et tout ce qui fert directement ou
indirectement à l'armement et à l'équipement des

vailfeaux , excepté le fer brut et le fapin en plan»

ches. Ces divers articles feront confisqués tontes

les fois qu ils feront deftinés ou qu'on eilaîera d9
les porter à Tennenu.

3) D'après i'article XXI. du traité de Londres du 19,
Novembre 1794. tout individu reconnu Américain,
porteur d'une commiflion donnée par les ennemis
de la France, ainlî que tout marin de cette nation

faifant partie des équipages des navires ou vaif-

féaux ennemis , fera, par ce feul fait, déclaré pirate

et traité comme tel; fans qu'il puilTe, dans aucun
cas, alléguer qu'il a été forcé par violence , mena-
ces ou autrement.

Art. IV. Conformément à la loi du 14- Février

1793. t les dîspolitions des réglemens du 21. Octobre

1744 *) et du 26. Juillet 1778 concernant la manière
de conllater la propriété des navires et des marchan>
difce neutres, feront exécutées félon leur forme et

teneur.

Sera en conféquence de bonne prifa :

Tout navire Américain qui n'aura pas à bord un
rôle d'équipage en bonne forme, tel qu'il eft préfcrit

par le modèle annexé au traité du 6. Février 1778.
dont l'exécution eft ordonnée par les articles XXV.
et XXVII. du même traité.

A « T. V. Il eft enjoint aux commilfaires du di-

rectoire exécutif, d'appeler la févériié des tribunaux

fur les manoeuvres frauduleufes de tout armateur fe

*) Code des prifes T. I. p. 308. Nouv. extraord. 1744.
n. 47. 93.
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_»_-^,_ tirant nentre» Américain on autre, a bord du bâlî-^ mont du quel il fera trontré, ainû qu'il a déjà été

fait plulieurs fois dar)6 la guerre actuelle, Toit des

papiers de mer en blanc, quoique fignés et fCellée»

foit des papiers en forme de lettres contenant des

Cgnatures de particuliers en blanc, foit de doubles

palTeporta ou lettres de mer qui indiquent différentes

deftinations au bâtiment, foit des doubles factures*

coonôiffcmena ou papiers du mer quelconques» qui

affigfient à tout ou partie de la même marchandifo

des propriétaires différens ou différentes deftinations.

Art. VI. Au moyen des diepolitions du préfent

arrêté, celui du 9. Frimaire dernier concernant les

frets et fureftariee, eft rapporté en ce qui coucerud

les fureftariee feulement.

Art. VII. Le préfent arrêté fera inféré aii buU
Ictin dea loix. Les miniftres de la rriarine et des co-

lonies , et de la juftice , et des relations extérieures,

fon chargés de fon exécution, chacua eu ce qui le

concerne.

m.

1798 ^^^ relative aux napires charges de marchan-

i8.jann ilises anglaises; du 29- ^i'^^^^ ^^ ^^'

99 Ni. (18. Jan. 1798)
VÔfe
"^^^' (Journal des débats et décrets T. XXVL p. 390.

T.XXVIH. p. 172)

e confeil des anciens, adoptant les motifs de la

déclaration d'urgence qui précède la réfolution ci-

après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d^urgence et de

la résolution du 22- Nivôse.

Le confeil des cinq cents , après avoir entendn

le rapport d'une commiilion fpéciale fur le m' iTage

du directoire exécutif, du i.j- Nivôfe, relatif aux

marchandires anglaifes;

Conliderant que l'intérêt de la République exige

les mefurcs les plus prompte» contre tous les navirea

qui en feroient chargés :

Déclare qu'il y a urgence.

Le confeil, après avoir déclaré l'urgence» prend

à réfolution faivante}



relatifs a la. guerre de 1791 — 1796- 399

|, L'état d'an navîre, en ce qni concerne la qnalîé T'^OS
de neutre ou d'ennemi, cft déterminé par fa car- ^

gaifon.

En confeqnence tont baiîraent chargé en tout
on en partie de marchandifes anglaifea, eft déclaré
de bonne prife, quelque foit le propriétaire doa di-

tes marchandifeâ.

% ToDt bâtiment étranger qui, dans fa traverfée, aura
relâché en Angleterre, ne pourra entrer en France
fi non dans le cas d'une relâche forcée: il en for-

tira dès que lea caufes de fa relâche auront celTées.

Après une féconde lecture, le confeil des anciens
approuve la réfolution ci-deffus. Le 29. Nivôfe, an
VI. de la République françaife '*).

tu

Arrêté du directoire exécutif concernant les 29.oct.

matelots des puissances neutres servant sur des ^i^JlX

vaisseaux Anglais ou Russes; en date du g. *"Vii.

Brumaire an VII. (29. Oct. 1798)

(v, Haller Geheime Geschichte T. V. p. 121.)

JLie Directoire exécutif fur le rapport du Minîftre
des relations extérieures, confidérant que les efca-

dres.^armemens en courfea et navires de TAngleterre
et de la Ruflîe, font en partie équipéa par des in-
dividus étrangers:

Confidérant que cette violation eft un abus œa-
nifefte du droit des gens, et que les puissances de
l'Europe n*ont pris aucun mefure pour le faire ceflers

Arrête:

1. Tout individu, natif on Originaire de paya amisj
alliés de la République françaife, ou neutres, por-
teur d'une commiffion donnée par les ennemis de
la France, ou falfant partie des équipages des bâ-

*) Cette loi, aulil imi:olitique <ju'iujufie ii*a pas été rappor-
tée durant le regue du directoire ; mais elle fut paraly-

fée bientôt après, par les moyeus «:ju'iudique Mr. Buscbt
dans fon écrit : ûher dus Bestrehen (1er Voiler einamler
in ihrein Seehandel wshe zu thun p. 406» elle a été
abolie depuis par l'arrêté des coiifuls du 29. Frimairç
ail 8. (20. Dec. 1799-) <iui rétablit le règlemeut dii 26»
Juil. 1778-
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Î7Ç8 tîi'ïiens de guerre et antres, enneaiid, fera par ces

feu! fait f déclaré pirate et traité comme tel, fans

qa'il puiffe dans aucun cas alléguer qu'il y a été

forcé par violence , menace ou autrement.

2. Les directoires exécutifs des Républiques Batave,
Ligurienne, Cifalpine et Romaine, feront inftruits

de cette mefure.

3. Lee dispoGtions contenues en l'article I. feront

notifiées aux puilTances neutres oa alliées de la

République fran<jaife.

4. Le minilkre des relations extérieures ell chargé de
l'exécution du préfent arrête, qui fera imprimé au
bulletin des lois.

Signé: Tretlhabd, Président,

LA G A fiD£ 1 Secrétaire génSraL

O.

*^'^^''' Arrêté du directoire exécutif en date du Q^."

^liïiT Playiôse au VIT. (14. ^ov. 1798-) "pour expU-
^"* quer celui du 8- Brumaire an VU.

(de Haller Gehelme Gescfiichtc et T. V,
P. II. p. 122)

«e directoire exécutif voulant déterminer le mode
d'exéfutlou de fon arrêté du 8. de ce mois:

Arrêté :

X, En exécution de l'article III. de l'arrêté du direc-

toire exécutif du 8- de ce mois, les puilTances alliées

ou neutres feront iiivitéee à prenlre !e8 niefures

néceUaires pour rappeller dans un erpacc de tems
qui fera déterminé , ceux dçs marins de leurs na-

tions refpecfives actnelltment embarqués sur les

vaiiïeaux et autres bdtlmens appartenant à l'Angle-

terre.

2. Les ar.'balTadeurs, minillres et Envoyés de la ré-

publique près les dites puiffances, recevront des

inllruclions particulières fur cet objet.

3. L'époque de l'exécution de l'arrêté du 8- Brumaire
fera déterminée par un arrêté fubféqnent.

4. Le miniftre des relations extérieures eft chargé

do fe concerter avec le minilUe de la marine et

des colonies pour l'exécution du prêtent arrêté,

qui fera imprimé au bulletin des lois.
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28.

Convention entre S. M. le Roi de Prusse 1793

et S. A. S, Œlecteur de Saxe, sur le con^
^^""^'

tingent à fournir par la Saxe^ signée à Ber»

lin^ le 7* Jfanv» 1793.

{Copio manuscrite.^

\3» ivr. le Roi de PrulTe s'étant accordée avec S. A.
S. Electorale de Saxe, que le contingent des trou-
pes à fournir par l'électeur, en fa qualité d'état

d'empire, pour concourir à la défenfa des états ger-
knaniques contre les armées françolfes, feroit fùlnt à
un corps de troupes prufliennes, et ayant été jngé
convenable de faire régler tous les articles , relatifs

à cet objet par une convention militaire, les fouf-

Cgnés en vertu de leurs pleinponvoirs font convenu
de C6 qui fuit.

Art. I. S. A. S. E. de Saxe faifant joindre à
la place de fon contingent d'empire un corps de
troupes particulier à celles de S. M. pruflTienne de
l'aveu et du confentiment de fa dite majefté, il a

été convenu que ce corps des troupes ne fera em-
ploya qu*^ la défenfe de, Tempire • et de fes frontiè-

res» à repouiïér, éloigner et depofter les troupes fran-

coifes, qui l'ont envahi» ainll qu'à procurer une jufte

fatisfaction à Tempire et à fes état léfés en parti-

culier.

Art. 11. Le dit corps de troupes faxonnes con-

fiRera en dix efcadrons de cavalerie et de houilards»

et en cinq bataillons d'infanterie, d'après le tableau

remis au miniflère de S. M. prufFienne. Ce corps

fera muni d'une artillerie proportionée a fa force et

de munitions de guerre fuffifauts avec tout l'attirail

nécefitaire. Les régimcns recevront également leurs

caillons pour le transport du pain.

Art. III. L'électeur enjoindra au général ôom.
mandant fes troupes de concourir avec zèle et acti-

vite à l'exécution de toutes les opérations militaires»

tendantes à raccompliilement des objets énoncés dans
Tonte r* Ce
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lygO îe premier nnicle de cette convention. Cepenclant

les troupes faxonnes ne feront employées dans ces

occalions qu'a proportion de leurs forces. De même
le corps faxon fera féparé le moins que pofllible,

afin de ne pas l'affoiblir, et l'on évitera de mêler les

détachemens des deux troupes pour obvier à toute

diCpute de rang. Si toutefois des o.nuciers d'un mcme
grade de troupes prulTiennes et façonnes fe rcncon-

troient à fervir enfemble*- rancienneié des patentée

décidera du rang et commandement.

KapoTt Art. IV. L'oflicier général pruiïien auquel fon
«vec les gjjcjgyinété aurait fait déférer le commandement gé-

*TTuf-*néral des deux corps combinés, fe conduira envers
fiennee. jg chef de troupes faxonnes avec une confiance con-

forme à l'harmonie établie entre les deux coure, et

l'appellera aux confeils de guerre et aux délibérations

qui pourroient avoir lieu fur les mouvemens et les

opérations à exécuter par les troupes refpectives. En
général on enjoindra auï deux corps, à leurs chefs

et officiers, d'entretenir de toute manière l'accord ne-

celTaire pour le bien de la caufe commune. Du reftij

il fera porté pour la confervaiion et le bienêtre des

troupes faxonnes , la même attention que pour cel-

lea de S. M. prulFienne.

jnTis» Art. V. La jurisdiction fur les troupes faxon-
dicùon.

j^gg compétera feule au général faxon , qui les com-
mandera. Mais en exerçant cette juris^lîction d'après

les loix militaiies de Saxe il fe conformera au refte

aux ordres ou ordonnances de difrlpline, que fera

émaner lô général pruflien commandant le corps

combiné.

Hôpi- Art. VI. L'Electeur de Saxe fera foigner les ar-
""*• rangemens nécelTaires pour les hôpitaux du corps

faxon qui feront établis dans l'endroit, qui Tera jugé

le plus propre et le plus fur pour remplir leur objet.

Fonmi- A u T. VIL Dès l'époque de la jonction du corps
lure». faxon avec les troupes de S. M. le Roi de PrnJIe,

il fera fourni en farines et fourages par le coinmif-

fariat prulFien. Ces fournitures feront déterminées

et fe feront quant à leur quantité et qualité fur le

pied introduit dans l'armée faxonne, d(,nt on com-
muniQuera inr.cllamerit le taux an miniftère pruflien

jusqu'à ce qu'il foit trouvé bon d'en convenir autre-
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jnent. Et afin qne leur payement s'effectue de \}* I703
manière la plus tquirab!e, il a été convenu que le

Temboarfçmem de chaque fourniture fe fera au prix
courant.

Art. VIII. S, A. S. E. attachera au contingenta""?'"'^'

de fes troupes un cooomiirariat qui fe réunira au '
*'

coinmiiïariat prufTien; à cet tfiet le diri ctenr du corn-

milldriat faxon aura féance et voix au conamiflariat

ptullien, pour tout ce qui fe rapporte a l'approvifion-

nemcnt de l'armée combinée et il fera mia au fait

du prix courant de chaque fourniture.

A n T. IX. Le corps faxon fera pourvu en outre ^o"'*»"

d'un train de boulangerie et de fours nt ceffaires pour
faire cuire lui niême fon pain, de manière qu'à l'în-

ftar de troupes prulTiennee le foldat faxon puille con-
Ilaniment être mixni de pain pour 18 jours, favoir

de la provifion de 3 jours, qu'il portera lui même,
de celle de 6 jour chargée fur les cailTona, et enfin

de ia farine pour 9 jour, qui fuivra avec le train.

Art. X. Les farinea et fouragee feront fournies '*y"'«

en bonne et due qualité, et dans la plus parfaite rag.'gr

pureté avec ceux de l'armée prufTienne, et le directeur

du commilTariat faxon fera chargé d'en acquitter le

payement d'après les états, qu'il aura prefentés au
commîITarîat prufTien. Les corps refpectifs de trou*

pes faxonnee viendront prendre contre quittance,

aufïi longtems qu'ils feront réunis , les articles men-
tionnés pour leurs fubfiftances des mapafins de l'ar-

mée combinée. Mais dans le cas, qu'il fût indifpen-

fable d'en former quelque détachement, il fera pourvu
à la fubfiftance du dit détachement, tout comme on
pourvoiroit à celui des détarbemens pru/Tiens, ou
de la manière la plus commode dont on conviendroit
féparemment.

Art. XI. Si les troupes pruffiennes et faxonnes p^*''*'

combinées s emparoient de magazms ennemis, ou li à c(

t

quelque autre circonftance procuroit à ces corps des «S"»^

relTonrcee en farines et fourages, à un prix au delTous

des magazins deftincs à la fubf' (lance des troupes
xefpectives, les troupes faxonnes jouiront à cet égard

du même bénéfice, que les troupes prulïiennes à pro-

portion de leur nombre.. Lorsque les troupes fa

trouveront à même de fourager en verd ou eu fec.

Ce 2
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1793 '^^ ^^^^ alfigné au trCQpea faxotines dea terraing et en-

droits contenants la quantité proportionée de foura-

ges» dont elles auront befoin.

rrifei. Art. XII, Si l'on e'enapare de canons, munitions

et trophées ennemies, les troupes faxonnes, qui au-

ront eu part à l'expédition, feront comprifes dans
leur diftribution.

Si les prîtes ïe font foites par un détachement réparé

de troupes pruOiennes ou faxonnes, ceux ^ui auront

fait la prife, la conferveront à eux feuls.

contri- Art. XIII. Si on lève des contributions dans le
butioïK.p^yg ennemi, S. A. S. E. de Saxe en recevra fa part,

ou prorata des troupes, qui fe trouvent dans le pays

ennemi.
Si les troupes retpectives font dans le cas de jouit

de gratification d'hiver à recevoir aux fralx de l'en-

nemi, les troupes faxonnes en recevront au prorata
de leurs forces.

Echan- A tt T. XIV. S'il 7 3 lîeu à un échange de pri-

nrifon- fonciers de guerre, on aura attention, que les trou-
uicra. pes faxonnes foyent auiïi bien échangées que les

troupes pruITiennes.

Change. A B T, XV* Il cû cxpreffemcnt ftipulé que pen-

Siïicef^*"* le dours de la préfente guerre il ne fera pas

permis aux officiers des deux armées de quitter le

fetvice de l'une pour s'engager dans celui de l'autre.

BatiB* Art. XVI. La teneur de tous les articles fus-
cauoii.

njgiitiQnôés fera réciproquement exactement obfervée

et la préfente convention fera ratifiée de part et

d'autre, et les ratifications échangées dans l'efpace de
quinz.e jours à compter de la préfente, ou plutôt ii

faire fc peut.

En foi de quoi les pleînpotentîaîres foufflgnés

l'ont figné cti double et y ont appofé le cachet de
leurs armes.

à Berlin, le 7. Janvier 1793.

(L. S.) Frédéric Guillaîjmb
Comte de Schulenburg

(L, S.) Frédéric Auguste
Comte de Zinzeyiâorf

et Fvttendorft
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29.
Traduction de la ratification et du renouveU 1793
lement des traités entre la République fran-

çaise et la régence d'Alger 1793.

(Moniteur 1793- n. 169- RecueU d. Traités
P»I. p. 205.)

JLie fujet de cet écrit cft que. Tan 1204. an com-
mencement de la lune de Ilegieb, notre prédécefTeur
d'heurenfe mémoire, Mouhammet Pacha, a renou-
velle les anciens traités d'amitié et de paix avec la

France, et a promis d'en maintenir l'exécution fans

y apporter aucune infraction; et actuellement le con^
fui de Franca nous ayant demandé que les dits irai»

tés fulTent renouvelles au même titre que par le palIé

avec la République de France, ce renouvellement
vient d'être configné ici ce jourd'bui 9. de la lune
de Chewal de l'année de l'Egire 1207. Afin que dans
l'occafion ou puilTe y avoir recours, et agir en con-
formité. Fait au commencement de la lune de Che-
viral, l'an 1207- (Mai)

Scellé du sceau accoutumé du Dey.

30.

Confirmation des traités entre la France çtio.juia,

le Pascha de Tripoli

(de SchwaRzkopf relations politiques etc. p. iio.)

a.

Discours du C. Guy€, consul-général et chargé

d'affaires de la République française , auprès

du Pacha de Tripoli ^ en Barbarie. 3O. Juin

1793.

J-Ja nation françalfe, conflituée en République, m'en-
voie vers Vous, pour Vous porter l'éxprelTion de fa

bienveillance et de fon amitié. Son intention eil, de
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2
^qO maintenir fcrupuleufennent les ancîtiiS traités, qnl

exiftent entre la France et votre régence. Elle me
charge. d'alTarer votre excellence, que fon défir fin-

cére cft, de voir perpétuer cette bonne harmonie.

Elle y concourra de tout fon pouvoir, dan^ la per-

fnafion, où '•lie eft,.que les Français, que leura in-

térêts appellent dans vos états, éprouveront de votre

part toute protection; et qu'ils feront traités comme
des anciens et fidèles amis, membres d'un état, dont

le courroux fut toujours fatal à fes ennemis.

b.

Réponse du Pacha de Tripoli, adressée au
C. Guys.

Je vois avec plaîfir dans mon pays les Français»

mes plus anciens et plus fidèles amie. Je reçois avec

fenfibilité, les témoignages de bienveiliance de la

République, et je ne manquerai jamais d'y corre-

fpondrp , en procurant a'ix Françai.': ions les fecoiirs,

dont ils pourront avoir bcfoîn, et iDUtes les facilités,

qui pourront tendre à faire profpércr leur commerce.
Le coiifiil qu'elle envoie rélider auprès de moi, peut
lui promettre, de ma part, une beinveillance con-

fiante, à laquelle je fuis dipofé d'avance par la ré-

putation, les égards enfin dus à une natio:)-, liée

depuis û longtems d'aiïection avec rooi, et pour
l'activité d'un commerce, de la profpérité duquel
dépendent le bien être et le bonhetir de mes fnjets.

Je ne veux, ni ne dois pas laifler ignorer aux Fran-

çais ralTemblés ici dans ce moment, l'extrême fatis-

faction , que j'ai toujours eue des fervices du confnl

Pellegrin, et je faitis avec plailîr l'occafion , de
rendre hautement et publiquement jnftice à fon zèle

pour l'honneur et les intérêts de fa nation. L'eftime,

que de pareils fentiroens m'ont infpirce, m'a d^ter.

ruiné dans plufteurs circonftancpe notoires, à ne pas

me renfermer dans les bornes des traités. A l'époque

de l'inauguration du pavillon de la République, j'ai

cédé à fes viveô inflances, et aux défirs ardens , qu'il

m'a témoignés de lui faire rendre des honneurs ex-

traordinaires, et l'ai fait faluf>r de vingt- un coup»
de canon, honneur que j'ai réfuTé à tous autres, et

nommément à celui d'Efpagne etc. etc.
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31.

Acte de navigation pour la France; décrété 1793

le 2i- Sept, 1793.
''•''^'

(^/ournal des débats et décrets Sept. 1793. T. XII,

p» 3C0. Nouvelles extraord. 1793- n. 80.)

Art. I. JLjes traités de navigation et âe commerce,
exiftant entre la France et les puiffances avec les-

quelles elle eft en paix, feront esccotcs félon leur
forrno et teneur, fans qu'il y foit apporté aucun
changement par le préfent décret.

Art. II. Après le premier Janvier 1794. aucun
tâtiment ne fera réputé irancois , ni n'aura droit

aux yirivilèges des bâtimens francois , s'il n'a pas été

conftruit en France ou dans les colonies et autres

polTelTions de France, on déclttré de boniîe prife faite

fur l'ennemi, ou confisqué pour contraventi-.n aux
loix de la république, s'il n'appartient pas entière-

ment à des François, et (i les officiers et trois quarts
de l'équipage ne font pas Français,

Art. m. Aucunes denrées, productions ou mar-
cbandifea étrangères, ne pourront être importées en
France, dans les coloni^^s et polTetiiors de France,
que directement par des bâtimens francois ou ap-

partenans aux habitans du pays des cru, produit

ou manufactures, ou des ports ordinaires de vente
et de première exportation; les officiers et trois

quarts des équipages étrangers étant du paye, dont
le bâtiment porie le pavillon; Le tout fous peine
de confifcaiions des bâtimens, cargaifon et de trois

mille livres d'temende , folidairement et par corps,

contre les propriétaires, confignataires et agcna des
bàtitcens et cargaifon, capitaine et lieutenant.

Art. IV. Les bâtimens étrangers ne pourront
tiranfporttT d'un port francois à nn autre jtort fran-

cois aucunes detuées , productions ou marchandifes
des Cl Cl, produit ou inanufaciures de France, colo-

nies ou poilfcifions de Pismcô, fous les peines por-

tées par l'articlt; 111.
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1793 A R T. V. •) Le tarif des douanee nationales fera

refait et combiné avec l'acte de navigation et le dé-

cret qui abolit des douanes entre la France et les

colonies.

Art. VI. Le préfeni décret fera fans délai pro-
clamé folemnellement dans tous les porte et viilcs de
commerce de la république, et notifié par le mini-
Are des affaires étrangères aux puifTances avec les-

quelles la nation françoife ell en paix»

32.
Févr. Traduction des Edits émanés en 1793 de

Sa Majesté impériale de toutes les Riissies^

et adressés au sénat ^ portant suspension du

traité de 1786, et défense de commerce avec

la France; {limité en 1797.)»

( Imprimé féparement en français et en allemand,

à Pétersbourg !n fol, et fa trouve dans le Mereurct

Français 1793- p. 2!25.)

1.

JSdU du 8. Février 1793,

JL/es troubles qui ont éclatés en France, depuis
l'année 1789 n'ont pu msnquer d'exciter Tattcntion
de tout gouvernenaent régulier, Aufïi longteros qu'il

reftait quelque éfpérance, que le tems et les circon-
ftances contribueroient à ramener les efprits égarés,

et que l'ordre et l'autorité légitime y reprend rolent
leur ancienne vigueur, Noua avons toléré le féjour
des François dans nos états, et permis à nos fujets

de communiquer avec eux. Mais ayant vu croître

de plus en plus les progrès de l'infurrection et de la

*) Cet arfitle et Ir fuivaDi uo fe Irouvcut pas daus le

Jourual des debiits,
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défoibéifance dans leur pays envers leur fouvcrain, 1*70*^

accompagn&e d'une intention opiniâtre, non feule-

ment île confolider chez eux les principes d'impiété,

d'anarchie et d'immoralité de toute efpèce, mais do
les propager encore fur toute la terre. Nous avons
interrompu notre correfpondance politique avec la

France, en faifant rappeller notre minillra avec fa

fuite, ainfi qu*en renvoyant de notre cour le chargé
d'alTairee de cette puiHance; mefure à laquelle nous
nous fommes déterminées par cette nouvelle confidé-

ration , que les mifTions refpectives ayant établies en-

tre nous et le Roi, il étoît incompatible avec notre
dignité , après que ce derniev eût été depuillé de fon
autorité et détenu dans une indigne contrainte et des
apprehenûons continuelles, d'avoir, do quelque ma»
nière que ce foit, l'air de vouloir traiter avec les

ufurpatenrs de fes droits et de fon gouvernement.
Maintenant que la mefure dea atrocités qui ont foulilé

cette terre malheureufe, et l'horreur univerfelle

qu'elles infpirent, font à leuï comble; qu'il s'oH:

trouvé plus de fept cent monÛres, qui ont abufé du
pouvoir, qui fe font arrogé pat les voyes les plus

criminelles» au point de porter leurs mains parricides

fur la vie de l'oint du feigneur, de leur maître légi-

time, cruellement et inhumainement immolé de '.>1.

Janvier dernier, nous nous croyons obligées envers

dieu et notre confcience, jusqu'à ce que la juftico

du très- haut eût confondu les auteurs d'un forfait

au(n horrible» et qu'il eut plu à fa fainte volonté

de mettre un terme aux calamités qui aflligent actuel-

lement la France, de ne foufïrir entre notre empire
et ce royaume aucTine de ces relations qui fnbfift^nt

entre les états policés et légitimement conftitacs. Eu
conféquence nous ordonnons ce qui fuit:

Art. ï. De fufpendre les effets du traité de
commerce, conclu le 30- Décembre 1786 entre noue
et le feu Roi de France Louis XVI , jusqu'à l'époque

ci-delTus mentionnée du rétablilTeraent de l'ordre et

de l'autorité légitime dans ce royaume.

Art. II. De défendre jusqu'au même tems l'en,

trée des vailleaux fran^ois, fous leur pavillon ou
autre, dans nos ports fitués fur dift'érenfes mers; pa-

reillement il fer') défendu à nos commerçans et ndh.



410 Edits de la liiissie

1793 ™3Î*'^*^ ^^ navires d'envoyer leurs bâtlmens dans les

ports de France.

Art. m. De renvoyer les ci- devant confuîs

franqois, vice-confulft , agens et gens attachés à eux,

de nos deux capitales et des autres endroits oii il y
en a» en annonçant à chacun d'eux, qu'il lui eft ac-

cordé un terme de trois femaines pour l'arrangement

de fes affaires, à la fin duquel il eft tenu de quitter

immanquablement le lieu de Con fejour actuel, et de
foilir des frontières ruiles au tems fixé danà fon

paflfeport. Quant à ceux d'entre eux qui ayant été

commerqans en Rufïie, y ont été chargés de titres

ou fonctions confulaires, et qui délireront reftcr pour
vacquer uniquement aux affaires de commerce, rn
procédera à leur égard comme il eft dit plus bas

dans l'article VI.

•A R T. IV. De même il etl enjoint à nos conful»,

vice-confuls et gens attachés à eux, et en général

à tons les Ruffes des deux fexes, de fortir de France

incelfamcnt à la réception des ordres qui leur feront

à cet effet expédiés; mais comme ces ordres à caufe

de l'interruption actuelle de toute correfpondar>ce

directe, pourroicnt ne point parvenir dans les mair.s

de nos conruls, ils n'en feront pas moins tenus de

s'y conformer, dès qu'ils en feront înftruits par la

voye des gazettes étrangères, dans lesquelles feront

fidèlement et litéralement inférés.

Art. V. Nous ordonnons de ne point fouffrir

dans ïiotre empire et d'en faire lortir tous les Fran-

çois des deux fexes fans exception , foit qu'ils y exer-

cent le commerce ou qnelqu' autre gonre d'indu ftrie,

les artifte?, les ouvriers, les gens au fervice des par-

ticuliers , y compris les inlUtuteurs et les gouvernan-

tes, tous enfin qui recoiinoiffent le gouvernenient

actuel de leur pays et s'y foumettent, donnant à

chacun un terme de trois femaines pour l'av-nge-

xnent de fes affaires domeftiques, avec injonction à

lui, de quitter les frontières de RuITie dans l'éfpace

du tems déterminé dans fon palTeport, et de n'y ren-

trer à l'avenir fous peine d'encourir inévitablement

la punition dictée par ta loi.

A R T. VI. Nous oxc^ptons de ce règlement tous

les Français des deux foxes, qui» étant appelles par
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îc gonrernernent de l'endroit où ils font établis» poor 170*3
entendre la notification de notre préfente volonté,

*'^*'

manifefteront l'inltntion et le défir fincère d'abjurer
par le ferment dont dont la ft>rniule eft ci -jointe,
lea principes d'impiété et de fédiiion qu'on profelTe

anjourd'hui dans leur pays et qui ont été intotiuits

par les ufurpateurs du gouvernement et de l'autorité

légitimée; qui envrifagent le crime que ces monftre»,
viennent de commettre contre la perfonne du Roi,
Avec cette averfion et horreur qu'il infpire à tout
h<îmme bienpenfant et à tout bon citoyen, et qui en
témoignant un zèle fincère pour la religion chrétienne
dans laquelle ils font nés et un défir pareil d'être

lidèles et fournis au Roi à qui la couronne eft dévo-
lue par droit de fucceflion, s'engageront en fuite de
rompre pour tout le terne de leur féjour en fiulTie

pt jusqu'au rétablilîeraent du bon ordre dans leur
patrie, toute correfpondance avec eux de leurs com-
patriotes qui fe font fnumis au gouvernement ufur-
pateuT et monftrueux qui e.<ifte à préfent en France.
Tous ces François des deux fexes pctjvent librement
demeurer en Ruine fous la fauve- gaide de nos loix,

ei y vacquer fans aucune crainte à leur commerce,
profefnon, métier ou induflrie quelconqi^e dont l'exer-

cJce n'eft point défendu. Mais afin qu'aucun parmi
eux ne croye qu'il pourra faire une abjuration hy-
pocrite et illufoire, dans l'ofpérancc de !a dérober à
la çonnoiffarce de fee compatriotes, il leur doit être
déclaré que cette abjuratioii fera publiée dsna les ga-
zettes ruITee et étrangères avec les noms de ceux qui
l'auront fignée.

Art. V'il. Cette abjuration doit fe faire dans
l'églife romaine dans les endroits où il en exifte une,
et en préfence du gouvernement de la ville. Après
en avoir prononcé le ferment , chacun doit le con-
firmer 'en baifant la croix et en lignant fon nom.
Alors il recevra un certificat des mains du gouver-
neur de la ville, muni de la fignature dn prêtre qui
aura afllfté à cet acte de réiigîon. Dans les endroits
qui n'ont pas d'églife du rit romain , le dit ferment
fera prêté dans la falle même do gouvernement en
préfence des membres qui le compofent. Un tel cer-
tificat fervira de titre à celui qui l'aura re^u , pour
léjourner librement e« Ruilte et y geger librement
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1793 ^®® affaires conformément aux loix. Ceux des Fran-

çois fusmentionnée, qui profeffent la religion prole-

fiante, auront la même abjuration à faire dans les

églifee de leur culte, et là où il n'y en a point, dans

la falle du gouvernement du lieu où ils font domi-
ciliés.

Art. VllI. Cette ordonnance doit être mife en
éxecution d'abord après la publication dans nos deux
capitales, et en conféquence on appellera à l'hôtel

de !a police tous les François qui demeurent dans

les difterens quartiers de la ville, et après leur avoir

lignifié notre volonté , il fera fixé à ceux qui vou-

dront faire l'abjuration préfcrite, le jour et l'heure

où ils feront menés au ferment. Ceux qui s'y réfu-

feront, feront d'abord défîgnés au gouverneur, afin

qu'il puifle prendre à tems les mefures nécellaïres par

rapport, à leur déportation, fuivant l'article V. de cette

ordonnance. Au refte, notre collège des affaires étran-

gères aura pour cette occafion à fournir, à la réqui-

iition du gouvernement, des fujete dont celui-ci

ainû que la police, pourront avoir befoin pour leur

fervir d'interprétée.

Art. IX. Le terme de trois femaînes accordé

aux dits François pour l'arrangement de leurs aftai-

res domeftiques, félon la teneur des articles III. et V,

de cette ordonnance, fera compté du jour où il leur

aura été notifié de quitter noa frontières. Il fera

nommément exprimé dans leurs palTcpona, par où et

en combien de tems ils auront à dépaffer les fron-

tières Tuffes, et le terme fixé fera calculé en raitbn

des diftaiicea et d'aprèa la règle d'unô pcITibilité

ftricte.

Art. X. Il eft défendu à tous nos fujete do
voyager en France, ou d'avoir la moindre commu-
nication avec les François dans leur patrie ou dans

les pays où font leurs armées, jusqu'à ce que i:oUS

en donnerouii la permiUlon après le rétabliffemcnt de
l'ordre et de autorité légitime dcns ce pays.

Art. xi. Il eft défendu d'introduire en RuIIie

les gazettes, journaux et autres ouvrages périodiques

publiés en France.

Art. XïI. Nous défondons enfin de la manière

la plus fevère, de laiHer entrer dans notre empire,
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foît par terre, foît par mer, aucun Françoïs, hormis 1793
celui ou celle qui, abhorrant le délite forcené de
leurs coupables compatriotes, délireront vivre fous la

protection de nos loix et dans la profeiïlon de la

religion chrétienne dans laquelle ils font nés; mais
ils ne pourront y être reçus qu'en produifant un cer-

tificat des princes franc^ois, et nommément du comte
de Provence et du comte d'Artois frères du feu Roi,
ainfi que du prince de Condé, et après avoir, par
l'entremife de nos miniAres les plus proches du lieu

de leur féjour, foilicité auparavant notre permilHon
de venir en llulTio, pour y prendre fervice ou pour
y exercer quelque art ou métier; bien attendu , qu'en
arrivant fur nos frontières, ils feront obligés de faire

l'abjuration mentionnée dans l'art* VI. du préfent edit.

Formule de Serment,

Je soussigné jure devant Dieu tout -puissant et

sur son Saint Mvangile, que n'ayant jamais adhéré
de fait ni de volonté aux principies impies et sédi-
tieux introduits et projessés maintenant en France,
je regarde le gouvernement qui s*y est établi , com^e
une usurpation et mie violation de toutes les loix,

et ta mort da Roi Très - Chrétien Louis X.V1» comme
un acte de scélératesse abominable et de trahison
infâme envers le légitime Souverain, dévouant tous
set auteurs à l'exécration qu*ils doivent inspirer à
tout homme bien- pensant ; que je suis pénétré dans
le fond de ma conscience de la sainteté de la reli-

gion que j'ai héritée de mes ancêtres , et de mon ob-
ligation d'être Jîdl'le et obéissant au Moi auquel se-

lon les droits de succession sera dévolue la couronn9
de France, et qu'en conséquence jouissant de l'asyle

assuré que Sa Majesté l'Impératrice de toutes les

Hussies daigne m*accorder dans ses états, je pro-
mets et m*engage d'y vivre dans l'observance , comme
il est dit ci-dissus, de la sainte religion dans la-

quelle je suis "né-, et dans une profunde soumission
aux loix et à l'administration instituées par Sa Ma-
jesté Impériale ; de rompre toute correspofidance dans
ma patrie avec les François qui recennoissent le

gouvernement mojzftrueux actuel en France, et de
ne la reprendre que lorsqu'à la suite du rétablissement
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1793 ^^ l'autorité légitime, de la tranqiiiilîti et âe Vor-
dre dans ce royaume, j'en aurai reçu la perntiision

expresse de Sa Majesté Impériale. Rn cas de pro-

cédés contraires à ce présent serment, je me soumets
à toute la rigueur des loix dans cette vie, et dans
Vautre au jugemc?it t-errible de Dieu; et pour sceller

ce serment je baise les paroles et la croix de mon
sauveur. Amen.

2.

Aavt. Traduction de redît èmanê de Sa Majesté
Impériale de toutes les Russies adressé au sénat,

le ig. ylvrll 1793 » portant défense de marchan-
dises françaises.

(JFIamb. Corresp. 1793' «• 97» et fuiv.)

Z-/ufoige Unfers Befehis , den Handel tind aile Ge-
meinfchaft mit Franlircich aufzubeben, bis die Ord-
nung und die gefelzmàfsige Obîrherrfchaft in der
Perfon des KônigvS dafelbft wieder herfreltcih (lyn

wird, haben Wir fiir noihig erachtet, die Einfnhr
franzôtircher Waarcii ni Unfcr Keich, fowohl anf

Ruflifchen und fremden Schîlfen , als aiich zu Lande
zn hemraen, um fo raehr, da ein grc.fscr Theil der-

felben blofa zuiu Uebortlnfs und zutî) v^:rderb!ichcn

AufAvand dienet, andere aber du'-ch rigene KnfTifche

ErzeugmiTe und Mannfacturrn erfetzt, Avie auch aus

andern Orten, mit denen Unfere Unterthanen einen

erlaubten und vorthi^ilhaften Handel fùhren, cvJangt

werden î?onnen. Daniit aber Unferer gegenwârtigrn,

aura Nntzen Unfers getrenen VolliS crtheiîten Ver.

ordnnng genau nachgelebt Avcrde, und nm aile Mifs-

brânche und Unterfcbleife bey der Einfnhr der vcr-

botenen Waaren, unter dem Vorwande, aïs ob folcbe

an andern Orten verarbeitet wiiren , vorzubcngen, ïo

hahen Wir Unfcr erwahntrs Verbot ancb ùberhaupt
auf viele Waaren auFgedehnt, wie folchsa in àcin

hier beygefiigten bia zur Heransgabe eines nenen
Tarifs von Uns bekrâftigten Verzeicbnillc weitlauf-

tig *) angczeigt iù.

*) Cette table de niarchanflifrs prohibées fe trouve dans

Hamb. Covrelp. 1793» »• 98- et luiv. et ddU» Ilaïul

.
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Art. I. Eb wîrd verboten, aile îm oberv.âhn- Î7C3
ten VerzeichnilTe benannten Waaren ûber Me HaFen
und Grenz- Zoll- AenUer in Uofer Reich einiufùhren
lind zu verfchrcibfixj j vvidrigenfalle follen folche fur

eine der gcfetzmaftigen Ahndung zu onierwerfende
Contrebande gehaltcn werden.

Art. îI. Auch wird iiberhaupt verboten , Sachen
aller Art, wenn lie in gegenwartigem VerzeîcbnilTe

anch nicht fcllteri benannt feyn, zu Waffer oder zu
Lande aus Frankreich einzufiihren, oder zu ver-

fchreiben , indem folche gleichermafeen fur Contre-
bande erkliirt werden.

A R T. Iil. Es wird Unlern General- Gouvemeure,
GouverneuTa, Grenzbefehlhabern, und allen Stadu
vnd Landobriglîeiten, wie auch den Zollbeamten und
Grenzwachen wiederholentlich anbefohlen, darauf zu
fchen, dafe keine Unfrrm hier bekiinntsenaahten Wil-
len zuwiderlaiifende Verfuche zugelalTen, und im
Fall dcr Entdeckung derfelben die Schuldigen einer

baldigen und unvermeidlichen gefeizmafsigen Ahn-
dnn^ unterworfen werden. Erwahnte Obrigkeiien
fmd fur die treue, forgfâliige und genaue VVahrnth-
itiung und Erfiillung diefes verantwortlich; die Pro-

cureurs und Anwâlde aber follen, im Fall fich er-

eîgnender ahnlicher Vergehungen, unter gleicher Vçr-

antwortung, ihre pflicht und das Recht wahmehnien,
indem fie gcbôrigen Orts Klage fùhren und auf dia

fcbleunigfte Entfcheidung dringen.

Art. IV. Um allen Unterfcbleif und Zweîfel bey
denjenigen verarbeîteten Waaren abzuwenden, welche
au» den mit Uns in Freundfchaft ftehenden frcmden
Landern in Unfer Reich zu WaiTer und zu Lande
einzufiihren erlaubt find, befehlen Wir, folche ver-

arbeitete Waaren durch Unfere Hafen und Grtnz-
zolle nicht anders durchzulzflen, als nach Vorzeignng
Schter fchriftlichen ZeugnilTe, dafs diefe Waare na-

menllich in einem folchen Orte erzeugt oder verar-

beîtet Nvorden, mit Anzeige ihrer Quaniiiat und der

Zeil, wenn folche abgefchickt worden ift. Ein l'ol-

chea Zeugnifs mufs von einem KuiTifchen ConfuI,

Addrefs - Comptoir Nachrithten 1793. p. 377; Sou vo-

lume m'engage à ue point i'iui'erer ici.
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J7pO wo cîner ift, in Ermangelung defteibcn aber von
dem Magiftrat oder der Stadtobrigl^eit jcnes Orte un>
terfchrieben und befiegels feyn. Ohne ein folcbes

Zengnirs follen die eingefiihrten Waaren fur Contre-

bande gehalten , und mit felbigen nach Vorfchrift der

Geletze wegen Einfuhr verbotener Waaren verfah-

ren werden.

A II T. V. Die dnrch gegenwariîgen Befebl rer-

botene Waaren follen, wenn folche aufgefnnden oder

ausfindig gemacht werden, vernichtet, und mit den
Scbnidigen, wie unten gefagt ift, verfahren werden î

diejenigen Waaren aber welche ihrer Ëigenfchafc

nach nicht verbrannt oder auf andere Art vernicht^et

werden konnen, follen, wenn fie ira Hafen aufge-

fangen wordcn, eben dafelbll auf dem ZoUhaufd
taxirt, und durch olfentliche Auciion verhauft wer-

den, mit dem Vorbehalt, dafs folche unter Anfficht

des Zollamtee gerade aus den Fackhanfern, und nicht

fpUter als innerhalb zwey Wocben, oder noch eber,

zum Tranfport liber die Grenue ins Schiff eingeladen

"werden mùffen. Falla aber ein folcher Fang in der

Oegend der Greozzolle gefchieht, fo follen die ver-

botenen Waaren, nach gemachter Taxirung, nicht

fpâter, als innerhalb drey Tagen, nach dem erften

ùber die Grenze gelegenen Ort zum Verhauf abge-

fchickt, und vom Schuldigen, wie im fotgendén

fechften Artikel gefagt ill, znm Vortheil des £nt-

deckers oder Auftangers, die Getdllrafe eingctrieben

werden, daa aus den Sachen gelôfte Geld aber dem
CoUegio der allgemeinen Fûrforge desjenigen Gou-
vernements, wo folche aufgefangen find, zufallen,

Wenn aber der zu Beftrafende kein Vermogen bat,

fo foli in folchem Fall daa ans den verbotenen Waa-
ren gelôfte Geld dem Aûlïânger zur Belohnung gege-

ben , und mit dem zur Bezahlung unvermbgenden
Einfiihrer und Verfchreiber der Contrebande veilah-

ren werden , wie in den Gefetzen wegen Kronfchuld-

ner verordnet ift.

Art. VL Fiir jeden Zollbeamten , Grenzreuter

und Auffeher» wie auch âllen und jeden, wes Stan-

des er auch feyn mag, welcher die verheimlichte

Ëinfnhr der durcb diefcn Unforn Befehl verbotenen

Waaren oder Sachen entdeckt, auefindet» aufiângt,
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oder bey iler Anzeîge erweielich macht, befehlen \'7Q'\
Wij-, 2u Belohnung feiner Treue und fcines Dienll-

eifers , den Werth der eingefùhrten oder verfchricbe-
nen Waare von denajenigen, der foJche cingefiihrt

oder verfchrieben hat, einzutreiben, und ihm ohne
allen Abzug abzngebcn , aiisgenouon-ien, dafs îm Fall

der Verfchickung der verbntenfn Waare zum Ver-
kauf aufserhalb der Grenze, und wenn der daraus
zu lôfende Werth zur Belohnung des Aultângers an-
gewandt werden foîUe, wie im fiinften Artikel dia
fes Befehis verordnet jft, die bey angezeigter Ver-
fchickung gebabten Unkoften von dem geJôfeten Gelde
abgerecbnel vverden. Oiejenigen aber, -\velche fich

der Eînfuhr oder Verfchreibung verbotener Waaro
fchuldig gemacbt haben, follen dem Gerichle iiber-

geben, und dafelbft mit îhnen fo verfahren werden,
•wie in den Gefetzen wider die Einfùhrer verbotener
Waaren vorgefchrieben ift.

Art. VII. Im Fall, dafs verbotene Waaren ^in

WalTer mit Schîffern, an Ordre, in Packen oder Bal-
len eingefchickt M^erden, welche, weil fie keioe
AddrelTe haben, in die Zoll-Packhaufer niedergelegt
werden, bis der Eigenthiimer fich in der feftgefetz-

ten Zeit meldet ; fol! mit felbigen , fo wie auch in
AnTehung der Beftrafungen verfahren werden , wie
îm fûnften und fechften Artikel -wegeri anderer ver-
botenen Waaren verordnet Avorden.

Art. VIII. Wenn beym Auffangen verbotener
Waaren ffnf der Grenze die Eigenthiinier , Kaufmanns-
diener, oder diejenigen . welche folche eingefiihr^

baben, fich mit ZurùcklalTung dér Fuhre, worauf jeno
Waaren fich bcfunden, entfernen , follen in diefexn

Fall die Waaren in dem etHen Grenzorte verkauft,

tind ùber die Grenze gefchickt, daa aue felbigen ge-

lofete Geld aber, fo wie auch die Fuhren und dio
vorgerpannt gewefenen Pferde oder Ochfen , wio
oben erwâhnt, dem Auffiinger zuetkannt werden.

A HT. IX. Allen Vorgefetzicn, die es angeht,

"wird hieraît aufa ncue anbefohlcn, bey d/?n Hiifen

tind Grenzzollen und bey der Zolhvache, treue und
«uverlâlfige Lente aTizufiellen , und folche in denen
ihnen angewiefenen Stcilen nicht andera zu laUen
pnd zu befordern, a!s nach Beiindfn ihrer Treue,

Toine F. Dd
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[•rp^ Rechtfchaffenheit und Dîenfteifers, aie VerdSchtigen
und Nachlafligen aber nicht blofs anezufchliefsen,
fundern inî Fall eînes Vergehens oder Verfâuraung,
dem Gericht untl der Strafe zu unteiwevfen.

A R T. X. Die Erfullnng diefes UnTefs Bcfehis
foll in den Hafen.Zaltamtern von /{. Junius diefes

Jabrs anfangen; doch befehlen Wir auch aUdann in
Rùckficbt der KuHirchen und neutralen in hieOge
Hâfen einlaufenden fîauffarth«yfchiffe, daranf zu
fehen, dafs diejenigen unter ihnen, die elne Ladung
folcber Waaren haben , welche vona yV Jan'ns «n
verboien werden, mit glaubwiirdigen und gefeta-

miifâigen ZeugniiTen verfehen fcyn, dafa fie vor dem
10- iaiiuar diefed Jahrs ans franzoûfcben Hafen aus-

gelaufen (Ind ; denen ans obbenannten Hafen fpater

ausgelaufeu aber (oïl dnrchaus ibre Waaren auszu»
laden nicht erlanbt, und ibneh angedeutet werden,
dafa fie folche nach answârtigen, ihnen felbft belie-

bigeu Hafen fùhreu konnen ; und im Fall eines Ver.
fdchs, die Wa;jren , unfeachtet dièfer Ândeutung»
nach andern Rullifchen Hafen zu bringen, Coll mit
ihnen verfahren werden, Avie von Einfiihrung ver»

botener Waareh ift g^ragl worden. In den Grenz-
2iplle» aber foll die ErfiiUung diefes Befehis gleich

nach Bekanntmachung delTeiben anfangen; was aber
die v'om RulTifchen Conful, oder in Erraangehing
deffelben, die vom Magiftrat oder von der Stadtabrig-

keit des Orta ausznftellenden, im vierten Artikel vor-

gefchriebenen ZeugnilTe uber die verarbeiteten Waa-
ren betrifft, fo foJl mit Befolgnng deffen vier Mo-
nate nach Bekanntnoachung diefes Befehle der An-
fang gemacht werden.

Art. XI. In UiickQcht der bîsher eingeftihrten

durch dJefe Verordnuiig verbotenen Waaren, befeh-

len Wir in Unfern beiden Hauptftadten, wie auch
in Piiga, Reval, Archange!, Nefchie, Kiew, Gerfon
nnd in andern Orten, welche nach EriJil'nurjj^ der
Grenzzolle ftarke Zufuhr haben, die in den Markt-
ntid Hausbiiden nnd Waarenlagern befiudiichen ob-
benannten Waaren zu befichtigen und zu veizeich-
ncn, aufser den vorigen Stenapeln, nach Anordnung
Unfers Commerz CoîTegii nene Stempel anfzudrùckcnf
und die Waaren- VerzcichnilTe mit Anzeige \vo, von
welchea Zollunueru und wclchem Jahre die Stempel
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befundea wordcn, fowohl an benanntes Collegîum 1793
aïs auch an die General- Gouverneurs, in ihrer Ab«
werenheit aber an die Gouverneurs der Stadthalter*

fchaften, avo die Befîcbtigung gefchieht, sa fchicken.

Wenn man aber ausiandifche vom Zoll-Amte nicht
geftempelte Waaren Hnden foUte, fo foll damit ver-

fahren werden, wie in den Gefetzen hieiûber ver-

ordrtet ift. Aufaerdem wird fiir die feidnen, woUe-
nen, banmwoHenen and allerhand kleine Waaren
eina Frifl bis Kum ^'s* Jonuar des folgenden 1794.
Jahrs beûimmt; nach diefer aber follen felbige nn*^

ceacbtct des erwahnten neu aufgedruckten Stempels,

tn den Marht- und Hausbuden , Wairenlagem und
nirgends Aveder verkauft noch gekauft, im Ûebertre-

tungsfall aber die Verkâùfer und Kâufer der Strafe

nnterworfen werden, welche oben widcr die Einfubr
verbotener Waaren vorgefcbrieben ift.

Art. Xll. Nacb Bekanntmacbuug diefes Unfers
Befehls follen zwey GUeder aus der Finanzkammer
oder aacb andern Gerichtshofen nacb jedem Hafen-
ZoWamte abgefchickt Averden, und bis zum l. Junius
dafclbd verbîeiben, damit fie gleîch beym Anfango
der Ausfùhrung diefes Befehla Obacht haben, difs

jedes Glied und jeder Bedienter des Zollamtes, wie
auch aile» die es angeht, demfelben treu und genaa
«achkommen. Benaiinte Glieder der Gerichtehofe

find in Rùckficht der Hafen-Zoîlâmter verbunden,
fowohl dem Commerz-Collegio, als auch der Fin^nz-
Kammer, und dem Vorgefeizten des Gouvernements
wôchenlliche von ihnen und den Gliedern des Zoll-

amtes unterfcbriebene Berichte zuzuftellen, wie yiel

von den jetzt verbotenen Waaren bis zum f. Jnnius
eingefuhrt und geftempelt vortîeo. Eben fo follen

fiir den erften Monat zwey Glîeder aus der Finanz-
Kammcr oder auch andern. Gerichtshôfen K4ch den
Grenz-Zollamtern gefchicki werden; denn obgleich

Aie Erfiillutig diefes Befehls mit dem Tage der Be-
kanntmachung delfelben dafelbfi: anfangen foll , fo ift

docb felbft bey einem folchen Anfange der An&fûh-

rung cine forgfaitige und piinktliche Beobachtung
nicht weniger nbthig.

Art. XIII. Aile bieher ertheilten Befehle, die in

den Zollamtern nicht angegebenen und nicht geftem-

pelten auslandifchen Waaren betreffend, werden auf«

Dd 2
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T»rgo ncne hekx'àh'inl , niui es wivil zu OK^fthlbarer Beob-
' achtung verordnet, dafs in Uiifern beiden Haupt-'

fliidten , in Gegenvvart zwtyer x on der Finanz-Karo-

iner tiiid z\ve}'cr von dem Fo]iz,ey - Amt z,u ernen-

nenden Gliedcr, iind in àen iihrigen Gouverncments-

und KreieflSdten in 6egen\vart dea Commandauten
oder Stadtvoigte, und zwcyfer Beyfitzer dea Siadu
niagîftrais. «weymal ini Jahrc zu eituer uîibertinr.mien

Zeit die Waarcn in den Markt- und Hausbuden und
Wiiarpniagsrn befichtigt werden; eben diefea foll auch

7.ur Zeit der in Sîiidteïi za haltenden Jalumarkte ge-

fchehen, und da auch in vielen Dorfern , ihrer Lage
nacb, anfehn'irbe Jahrmlir]<te ^cbditen werden, anf

Aveîche auelanf^ifche Waaren zum Verktiuf gebracht

"vverden, fo follen anch in der,^]eïrhen Dôrfern zur

Zeit des Jahmiarkls von dem Kreishauptraann und
ZAveyen Btfyfitzern ahnlichç BeHchtigungen angeftellt

werden, nnd dio Gonvemcments- Kegicrung ift ver-

bunden, von dicfen Betichtiguugen und Unterfuchun-

gen an dcn Sénat Rappo't einznfenden , welcher Uns
ïiach VerlauF des Jabra hiévou einen ]<.uizen Bericht

crtbeilen foll.

Wir befehlén Unferm Sénat, diefe Verordnung in

riufiTifcber und în freraden Spracbrn ôiteniHch be-

l;annt zn machen , nnd die in diefer Sache notbigen

Vorfcbriften an die Behorde anezufenigen. Uebri-

gens hoffen Wir, dafs aile Uafere gctrenen Unter-

thanen in Unferer gegenwartigen Verfiigung Unfere

unerroiidete Sorgfalt fur jhren wahren Nutzen erken-

nen werden. indem Wir die Einfuhr entbebrlicber

Waaren in Unfer lleîch einfcbranken, und àen Be-

lliiTenen Mittel an die Hand geben , ihrè eigeneh

Fabriken und Mannfacturen zura allgeineinen und
ibrem eigenen Beftcn zu erweitern.

Der dirigirende Sénat bat verordnet, dafs diefe

AHerbochfte Willenemeinnng Ihro lîaiferl. Maj^ftat

za gebùhrender Wiffenfcbaft un<4 fchuldiger beob-

acbtnng durch ôffentliche Befehle allgcmein bekannt

gerracht werde; wflcbcs auch hiermit gefchieht.

Daa Original ift von Ihro Kaiferlichen Majeftat

fûlgendermafsen eigenhandig beftatigt;

Es fey alfo.

St. Peteisburg, den 8. April 1793.
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3.

Deux Ukases de S. M. fEmpereur de toutes jy^'^
les jRussieSj adressées au séftat, le 22^ Janvier m. jmr

1792 > 5^'' riniporiatioji de jnarchajidises fran-^

çaises et hollandaises.

{New anyiual register 1797. Publ. Pap. p. 314.)

Premihre Ukase*

X aul I. par la grâce de Dieu Empereur et autocrate

de toutes les Ruflies etc. Nous oidonnons trè»-gr»-

cieufement;

1) Que rimportation de tous les vins de France,

fane exception, cnmnae aulli d'huiles de provence,

huiles, câpres, anchois fera libre dans tous noe
ports fur des vailTeaux «eutree.

2) Que L'eau de vie de France et d'Efpagne ne pourra

être inaporté fur des vaiffeaux neutres dans les

ports fpécifiés dans l'Ukafe du H. Décembre 1784
et auxquels nous ajoutous les ports de Liebaa et

Windau.

3) Les droits fur les vins, huiles etc. feront payés

d'après le tarif du 07. Septembre 1782, jusqu'à ce

qu'il paraîtra un nouveau tarif, et les droits fur

J'cau de vie de France feront réglés conformément
à rUkafe du 25. Novembre 1793.

4) L'Uhafe du g. Avril 1703 fera rigoureufernent ob-

fervée en tant qu'elle défend l'importation de dif-

férentes marchandifes françaifes et autres qui font

de§ fimples objets de luxe; comme auffi toute com-
munication avec les Français, jusqu'à ce qu'un gou-

vernement et un ordre des chofes légal aura été

introduit dans ce pays; les certiUcats de conful on

du gouvernement, préfcrits par ladite Ukafe, ne

feront auITr plue exigés pour l'importation de mar-

chandifes françaifee, excepté pour des articles qui

jouiront de quelque remillion de droits.

Fait à St. tétersbourg le 22. Janvier 1797.



422 articles stipulés en^re la Gr* Bretagne

Seconde Uk a se,

Paul I. etc.

1797 Noue permettons très - gracieufement par la pré-

fente la libre importation dans tous noe ports , de
*
""^*

bien hollandais qui ne font pas prohibés dans le ta»

lif ou rUkaffi , pourvu que cette iœportation fe faffe

par des vaiffeaux appartenana à des puilTances neu-

tres. Ces biens payeront les droits préfcrits par le

tarif du 27. Septembre 17^-2 jusqu'à ce qu'un nouveau
tarif fera publié.

Fait à St. Péterebourg le 22. Janvier 1797.

33.

1793 Articles stipulés entre S. M- britannique et

4. Mars p^(ectorat ck Brunswic Liinebourg^ relatifs

à un corps de troupes passant au service de

la Grande- Bretagne.

Praeîuninaîr-uirtikel zwischen Grofsbritannîen

und JTamiover j in J3eh'ej[f eines haiinôverischen

Tri/ppencorps , hesieJiend aus 8- Regim. Caval-

ierie, 15 BaitalUon Infanterie und eîncin De^
tachement ^irtillerie , welche Grofshriiannien

in Sold niinnit n/n sie auf dem feslen Lande
nach Erfordernifs zu gebrauchen.

lIJan?wv. pol. Nachrichten 1794. n. 57. et fe trouve

en Anglois dans Collection of Statcm JPapers^

p. 31*)].

Art. t. JL/iefe Trappen follen nur în £aropa
dienen und gebraucht werden.

*) J ai tiré de cette colleciiou l'éiat des troupes founiiei«

ioinl8 v\ ces (irticltts et aux ftiivaiits.
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Art, II. Der Betrag ihres Soldes und allé an- 1703
flern Bewiïligungen , Privilégier! «ud V'oitheile, fol-

leu jedeemahl nach dcin Lande worin fie gebraucht
werden, iiach vorhergehenden Fallen eîngerichtet
wïrden ; und nach den erften Tarif oder Anordnnng,
den S. Maj. erlilarçn , und zuno Gebrauch feinetChur-
furftlichen Truppen bey den jetzigen gleichen Um-
ftanden beflat(g..n wird ; und bey allen Gelegenheiten
wo fie aufgefordert werden, aufeerhalb ihrea Vater-

lande9 zu dienen.

A B T. III. Ihr Sold fângt vora 22- Febr. 1793 ali

dera Tage da der Bffehl zum Ausinarfche gegeben,
an; und foll ihnen nach ihrer Rûckliehr auf 3 Mo-
Data verwilHget werden. Wahrend fie zn différa

Dienfte gebraucht werden , follen Qe gemeinrchaftlich

mit den anderu Truppen nach Verhahnlîs ihrer An-
zahl agiren. Ihre ÔlRciere follen nach der Ancien-
nitaet, wie es die allgemeincn Regein mit ûch brin*

gen, Dienfte tbun.

Art. IV. Sie follen eîgene Feldprediger nnd
fereie Rcligioniîùbung hahcn.

Art. V. In den militalrifcben Verbrechen fol-

len fie nach ihren etgcncn Kriegsgefetzen und Arti-

keln getichtet und hefirafi werden.
A R T. VI. Da S. IVÎaj. weit davon «ntfernt îft,

fiir feine Churfiirliliche Kriegscaffe Vortheil aus die-

fer Ueberlallung Sr, Truppen in britifchen Sold zii

ziehen; fo ift es auf dtr andern Seite der BiUigkeit

angemelTen, dafa Grofsbritannien aile Koften die zur
Ausrùftung, Unteriialtung und Vcrpilt^gung diefe»

Truppen, fo large lie in Britifchen Dienften ftehen

werden, erforderlich find, trage; und dafs vorzûg-
lich cine Eiafchadignng be-sviUigt "\verde, um den
Ahgaog der unausbieibljch in Sr. Maj. ChurfiirflLlichen

Armée, durch den Gebrauch diefés Corps aufserbalb

feiner deutfcben Lander entftehen muts, zu erfetzen;

anch mùiïen gehorige Anftalten zur Keltrutirung und
Completirung diefer Armée, fo lange He in britifchen

Diônften bleibt, getroiten -vverden.

Art. VII. Endlîch ift feftgefetzt, dafa dicjenigen

Unterofficiere und Gemeinen, A\e durch Verwundung
odeT andere Zufalle, fo lange fie iaa britifchen Dienft

ftehen, unfâbig werden, die gewohnliche Penfion,

auf Hofien Englandfl erbalten follen, diefe Penfion
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T703 ^^^^ ihnen in ihrem Vaierlande nach aculen «nd hin-

langlichen Befcheinigungen, die von Zeit zu Zeit bey
Sr. Maj. hannoverifchen KriegsUanzley vorgeaeigt

•werden foUen , ausgezah't werden.

Gro6venore - fquare den 4. Mârz 1793.

Alvensleben.

L<iste der in Enfjjischen, Sold zu nehmenden
Hannovcrïschen Triippen dan Q2.Febr. 1793.

S. K. Hoheit der Herzog von Yoil^, welcher
(aufser zween engUfcher Adjntanten) cinen Secretair

iind einen Wnndarzt îii) fcine Perfon bey fich baben
wird.

i A mit Oberftl. Rang. 1 Capitaîn der Cav. 1 , .

± Ingénieur Majur. 1 Capitaiuderinfant.j

Sf:aah.

1 G. Com. Freytag Com- .0 Brigade Adjutanten.

Tcnandant en chef der

Churfiirftl. Truppen.
1 G. L. von der Cavallerîe.

i — — Infanterie,

o G. M. vonderCavilIerie.

2 — — Infanterie.

— — Artillerie.

1 G. A. nnd ein Officier

als Gehùlfe.

1 Ein erfter A. des Gen.
mit Major» Han^.

1 A. V, d. Cav.1 ^ . .

1 »- — Inf.j
Capitains.

4 _ o G. L.

6 — G. M.
i. — des — V. d. Art.

2 Brigade Majors j. v. der
Cav. 1. von der Infanî.

1 Gen. Quartienn.,Oberft-
Li^,utenant.

G lrg«nieiu6,

G Gniden.

i Staabsfecretair.

i Schreiber.

i Generalauditeur,

1 Scbieiber.

1 Staabs-Gapellan (Feld-

Infpector.)

1 Dellen Schreiber.

« Arzt.

1 Wundarzt.
1 General - Wagenmeifter,

1 Staabs - Quartiermeifter.

1 Staabs - Marqoetenîe', . 6
Ratîonen tàglicb ohne
Sold.

Zu dem Staab ilnd hinzuzuftigen.

Fiir S, Knvii;^!. Hoheit Prinz Ernft.

2 Adjutanicn der Cavallerie [Capitains.

Fiir S. liiinigl. Hobeit Prinz Adolphus.

2 Adjutanten voa dur infanterie [Capitains.
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E.in Régiment Cavalletle von 2 Sehwadronen, 1793
Staah,

i Cona.oderOb.l 1 Adjutant.

1 Oberfl: ~ Lient. ^hneTrup. 2 Schwadron - Wandiirzle,
i Major.

J 1 Staabs- Trompeter.
1 RegimentaQuartiormeift. o Schwadron -Trompeter.

Ein anders von 2 Sehwadronen,

i Oberfter
] ± Adjutant.

1 Oberft-L.}ohneTruppen 2 Schwadron -Wundârzte..

1 Major. j 1 Staabs- Trompeter,
1 Régiments - Quartierm. 2 Schwadron - Trompeter,

"ÏÔT

f^ier Sehwadronen hahen hey Hch

lRegîmenteBereiier[Lieu- l Régiments -Pferdearzt.

tenant oder Cornet. i Wagenraeifter.

i Feldprediger. 1 Sattler.

1 Auditeur. 1 Provos.

1 Régiments - Wundarzt,

Staab von 4 Sehwadronen — 28
-- — 8 — — 56
4 Sehwadronen leicbtei Cavallerie

haben aufserdem bey fich

1 Buchfenmeifter — 29

Staab von 18 Schwadron li3.

Jede Schwadron hesteht aus

2 Capitaîns. 2 Compagn.JBereiler(Cor-
2 Premier- Lieutenants, porals.)

4 Seconde- Lieutenants. S Corporals.

4 Wachtmeifter. 1 CuTfchmidt.

2 Quartiermeifter. 2 Trompeter.

123 Gemeine.
1 Régiment — 300
7 André — 21CX)

Staab — 113

Total an Cavallerie 3,513.
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\JQ^ Zwey Divisîonen Artillerie

beftehend ans — 20 Secfcapfûnder^

Artillerie 8 Haubitzen von 7 Pfurtda

4dito — 30 —
Montierta ÂrliDerie 4 Canonen — 3o —

2 Haubitzen — 7 —

Staah,

i Chef der vorhin beym 2 Major,

Generalâaab benannté 2 Regimenta-Adjutantcn,
OeneraL i Quartiermeifter.

i Feldprediger. 4 GehûIFfchreiber,

1 Auditeur. i Waflfénfchmidt.

1 Secretaiv. 2 Gehiilfen.

1 Obcr-Cbirnrgns. i Bôttîcher.

4 Chirurgi. 1 Gefelle.

1 Proviantverwaltcr. 1 Provos,

4 Froviamfchreiber. 30.

Zwey D^ivlsionen.

4 Capitaines. 16 Seconde Feuerwcrker.
i Titulair-Capîtaîn. 7 Curfchmiede,
2 Capitain-LicQtenants. i4 Gebiilfen.

4 Lieutenants. 14 Troramler,
45 Seconde Ltentenants 432 Bombardirer und Ca-

und Fând riche. nouirer.

16 Erfte Feuerwerker.
569
30 Staab,

599 Total der Artillerie.

Die gehende Artillerie,

1) Môntirte Artillerie.

1 Train -Capîtaiu — fonft
StalhneiAer.

3 Sergeanten — fonft Un-
terîlallmeifter.

8 Corporale — Schaftner.

1 Chirurgus.

i Ghurfcbujîdt und
1 Gehùlfe,

1 Wagenmeiftcr.

1 Ruftmeifter,

9 Handarbeiter.

3 Gefellen.

110 Gem. u. 309 Pferde]

139 Mann 309PferdeJ
mittelbar zum Marfch
feriig,
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2) Faft 2um Marfch bereît.

i Train -Capitain. 18 Gefellen.
1793

4 OfBciere.
o Wagenmeiftcr.

12 Sergeanten»

34 Corporale.

3 Ruftcaeifter.

6 Handarbeiter.

1 Train - Chirnrcns,
2 Chirurgi.

2 Curfchmiede.
2 Gefellen.

345 Gemeide 1005 Pferde>

432 Mann 1005 Kerde.

3) Referve zom Tranfpcrt der Ammunition der In-
fanterie nnd Kegimcntsartillerle, auch Munition der

Cavallerie und der dazu gebôrigen Wagen^

^ Major d«r den ganzen 1 Riiftmeilter.

Train roramandirt.

1 Tit. Capitain, al« Quar-
tîermeiller.

2 Train -OfRciere,

4 Sergeanten.

12 Corporale,

3 Handarbeiter,

9 Gelellen.

1 ChirtJrgus.

1 CurfchmidU
1 Gofelle.

171 Genaeine 492 Pferdc.

208 Mann 492 Pferde.

4) Zum Transport der Ammunition der Reférve fût
die Artillerie.

1 Train - Officier. 9 Gefellen.

1 Wagenmeiller. 1 Chirurgus.

2 Sergeanten, 4 Curfchnaidt.

6 Corporale, 1 Gefelle.

1 Ruftmeifter. 163 Gemeine 468 Pferde.

3 Handwerker.
*

189 Mann 468 Pferde.
add. n. 2. 432 — 1005 —

Total lî. 2. 3. 4. 829 Mann 4,905 Pferde,

£in Régiment au Fufe von 2 Bataillon jede von
4 Compagnien.

Staab,

± Commandant. ]

1 OberftliedtenamJ

2 Majora.
j

1 Régiment» , Quartierm.
2 Adjotanten,

1 Feldprediger.^

1 Auditeur.

i Régiments • Chîrurgus.

1 (legiments - Trommcl-
fchlager.

8 Hautboillen,

2 Provos,

1 WalTcnfchmidt.

1 WagenmeiHer.

19»
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TyQ «5 Régiments - Artillerie.
' 1 Officier. 4 Corporaîa.

2 Sergeanten. 32 Gemeine.

39
19 Staab.

28.

Jede Compagnie.

± Gapitatn. o ohneOfficIereCommiiT.

1 Premier • Lieutenant, 5 Corporale.

1 Seconde -Lieutenant. 1 Unter-Chirnrgua.

i Fandrich. 3 Tromraelfchlager.

1 Feldwebel. 14 Untercorporale (Lance

2 Sergeanten* paflades.)

124 Geraeine.

Ein Bataillon oder 4 Compagnîen 624
Ein 2te8 — — 624

1248.

Staab und Artillerie — 58

Ein Régiment 1,309.

NB. Einer von den Unter-Chirurgis îft Bataillon-

ChirurgUK.

JEtin Bataillon Grenadier von 4 Compagnîen,

Staab.

i Major Commandant des 1 Staaba - FoQur.
Bataillons. l Provos.

1 Adjutant. 7^

£ine Compagnie Grenadiers.

1 Capitain. 6 Corporale.

2 Premier -Lieutenants. 1 Unier-Chîrnrgus.

2 Seconde -Lieutenants. 2 PfeilTer.

i Feldwebel. 3 Trommelfchliiger.

2 Sergeanten. Ifi Untercorporale.

2 Non. commiff. Officiers. 138 Grenadier.

"176.
4Compagnicn zu — 704
Staab — — 4

Ein Bataillon Grenad. 108.
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Mine Brigade Grenadisrs von 3 ^àtaiUçtu T*70'

Staab

1 Régiments -Quartierm. 1 Ober-Chirurgus,

1 Feldpredjger. 1 Biichfeufchniidt.

i. Auditeur. ~T~

Artillerie einer Brigade von Grenadiers.

1 Officier. G Corporaie.

3 Sergeawten. 48 Gemeine.

58
6 Staab.

fodenri 3 Bataillons à 708 — 2,154
Staab und Artillerie 63

Grenadier — 2,i87.

6'J^egiment Infanterie von 1 Bataillons mit
Einfchlufe des Staabes lo06Mann jedee 7,836

Total der Infanterie 10,033.

Eîne DiviGon Pionniers beftchend în

1 Sergeant. f Trommelfchlager.

^ Corporal. 1,5 Pionniers.

18 Mann.

Zum Tranfport derfelben und
zweyer Briicken werden
erfordert — 3 Pferd© 2 Knechte

Eln Wa^en zum Tranfport
der Zelte — 2 — 1 —

10 Pferde 3 Knechlc.

4 Zelte fur die Officier und Pionniers,
1 — — Knechte.

5 Zelte.
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2.

1794 yergleichungs- j4rtikel in Betrejf eînes Neben-

T. laav. corps S. Maj. Churfiirstlickcn Truppen, die

im britiscken Sold genvmmen werden.

(Bannov, JPol. Nachrichten 1794. «. 67. «t Coll. of
State - Papers p. 420

JL/a man znm gemeinrchaftlichen Dienfte nuthîg ge-

fnnden, das hannôverirche in engltfchen Sold ftehende

Corps zu vermehreil; und Se. Maj. au diefeni Ende
«tne Vermebrung befchloITen* die nôthig ansgeruQet»

bcy ETôiinung nachfter Canopagne im Felde erfchei-

nen follti;, fo And in Rùckficht dief«s Corps folgende

Beftimnmngen getroiifen:

Diètes Hannoverifche Hiilfscorps Foll auf gleichen

FuTa mit dem , was jetzt im britifchen Sold fteht,

gefetzt werden, und aile Vortheile, Vorrechte und
Nutzen, die befagtem Corpa geftattet worden, ge-

siefaen.

Da diefes Hûlfscorps , fo friih aïs môglîch von
Hannnover îm nâchften Februar aufbrcchen vvird um
im nâchftt'n Miirz zur Armée in FJandern zu ftofsen,

fo ift bertinQmt worden, dafa îhr Sold mit dem
Xi,. Jan. 1794. feinen Anfang nchmen wird>

Groevenor-fquare den 7* Jan. 1794.

Alvenslebeh.

JËtat des Nehencorps liannoverlsclier Tnippen
welche in britischen Sold genommen

worden sind.

•% Regîmenter 7U Fufs jcdea von .2 Bataillone,

Staab — — 38
16 Compagnien zii 156 *2A9Ci

Artillerie fiir jedee Reg. 78

%Qi2
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Ein Bataiiloii Grenadier. 1*7a a
Staab - — 4

*^^^^

4 Comp. zu 176 —

-

704
Zom Dienfl der Artillerie

bey jedem Bataillon —> 20

£in Régiment leichte Infanterie.

Staab — — 11
8 Compagnie zu 17(Î 1408
2 Comp. ChalTeura à 100 200
Zur Artillerie -* 43

728

3.340

1.662
£îne Divifion montirte Artillerie 71
Pionniers — — — 82
Leîtbte Dragoner — — 108
General -Staab und Zufatz von
4 Officier fiir iedcs der Sfi.e-

gimeater zu Fufa ->- -^ 36

5299.
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34.

1793 Convention between Bis M, the King of
a5.M.T,

Q^ç^^ Britaîn and his M. the Emprefs of ail

the Russias concenmg the Commerce ^ signed

the 25 of March 1793-

(Puhlic Advertiser 1793 n. 18427.)

A RT. I. X he trcaty of frîendfliip, commerce and
navigation I conclnded at St. Petersburg in the year

1766 between the two Monarchiea , /hall refume its

force and actîviiy, wbich fliall continue, in ail the

claufes and Stipulations, during the fpace of time
hereafter fixed; and the two High Contracting Par-

ties engage lo «roploy themfelveô in the interval, in

the arrangement of a new treaty of commerce, for

the purpofe of fecuring, in a permanent manner,
\vhatever may tend to confolidate and to extend the

commerce and the n;?vigaiion of the Brittifti and Ruf-

fian fubjects. In confequence Avhereof , his Britannic

Majefty, and her Majefty the Emprefs of ail the Ruf-
fias, engage an4 promife reciprocaliy to exécute, ob-
fterve, and accomplini in ail points, the above men-
tioned claufes and ftipulations of the treaty of com-
inerce" of the year 1766. as if they were inferted

hère word for word, and in the famé manner in
which they were executed, obferved, and accom-
pli/hed before the year 1787» beîng the date of the

expiration of the faid Treaty ; with exception only of
thofe altérations which are agreed npon by the pre-

fend Act, and which wili be mentioned in the lol-

lowing Articles.

Art. II. The collège of Commerce being no
longer a Court of Juftice, la%r-fuits and other afFairs

of EngliOi merchants e(labUn^)ed in Ruflla (hall be
judged and regulated by the tribunals e(Ubli/hed for
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34.

Convention entre S. M. le Roi de la Gran- 1793
de - Bretagne et S. M. Flmpératrice de "**^"*

toutes les Russiesi, relativement au com-

merce; signée le 25. Mars 1793.

{Traduction privée; fe trouve en allemand, danf

Hamb. Corresp, n. 99.)

Art. Î. JL/0 traité d'amitié de commerce et de Benou*

navigation conclu à St. Pétersbourg Van (766 *") m* m du
entre les deux monarchies ^ reprejidra sa jorce tf< traiie

activité^ laquelle continuera^ dans toutes les clauses ^ *'

et stipulations durant Vespace de ttms ci aprèsfixée ;

et les deux hautes parties contractantes s^engagent

de s'occuper dans cette intervalle de Varrangement
d^un nouveau traité de commerce , dans le dessein

d'assurer d'une manière permanente tout ce qui peut
tendre à consolider et étendre le commerce et la na-
vigation des sujets britanniques et russes. En con»
séquence de quoi. Sa Maj, britannique , et S. M,
VImpératrice de toutes les Mnssies s*engagent et

promettent réciproquement d''exécuter ^ observer et

accomplir dans tous les points les susdites clauses

et stipulations du traité de commerce de Van 17'66»

comme si elles étoient insérées ici de mot à mot, et

de la même manière dont elles ont été exécutées ^ ob'

servées et accomplies avant Van 1787» ^'" est la

date de Vexspiration du dit traité ; en exceptant

seulement de telt changemens qui ont été arrêtés

par le présent acte, et dont il sera parlé dans les

articles snivans.

Art. II, Le collège de commerce n''étant plus Jnri«-

un tribunal de justice, les procès et autres affaires
^^^*^^*^*

*) T.I. p. 141. prém. édit. et T.I. p. 300. uouv. édit. Ce
traité coucio jjour 20a»s, exfpiia 17RG; depuis, la con-
dition des fujets réciproques, par rapport au conini<>r('a

a été précaire, quoiqu'ils .u'aiciit pas été privés fur lo

champ de tous les avaulages que le traité leur a voit ac-

cordé, voyéa A'ouv, «xtr. 1786. u.ôO- 63- fuppl.

Tome V. B
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j<7qo this purpofç, in ihe faino raanner as u practifed wîth
regard to oiher nations wlio bave treaties of Com-
merce. In retnrn for which, the Rnllian fubjects

eftablifiied in England ihall be nnder the jurisdiciion

of the famé tribunaia before which the aifalre of

olher nations are bro.ught, who hâve treatîee of com-
merce ^yith England.

Art. in. Her Impérial Majefty of aîî the Ruffia»

in continuation of the encouragement wbich llie hatt

uniformly granied in her ftatee » to the commerce
and navigation of Britîfh fubjects. engages that they

/hall enjoy in her Porta on the Black Sea , and the

Sea of Âzoph, ail the advantages and diminutions

of Caftom houfe duties, Avhich are fpecified in the

6lh Article of the edict preceding the gênerai tarilF

of the year 1782 1 s«d which is of the following té-

nor; "Alfchough tbîe gênerai Tarîtf ia to ferve alfo

for ail our ports fituated on che Black Sea, and the

Sea of Azoph, we however.diminifli in the faid ports,

by one fourth partb, the duties fixed in this tarifF,

in order to encourage commerce for the utility of

our fubjects, and of the nations with ^vhich we Ihall

Aipulate reciprocal advantages in this ïefpect, in cora-

penfation for fuch privilèges which thofe nations /})all

grant to our commerce; excepting bowever, frora

this diminution, the merchandizes fpecifled by name
in the prêtent tarilf, as liable to pay the duties in

the ports of the Black Sea as in the other Cudom.
houfes of our Empire, as aifo thofe for which the

prefent tariff fixes partîcnlar duties in the ports of

thé Black - Sea."

Art. IV. The prefent arrangement of commerce,
on "which their Majefties^the King of Great- Britain

and the Emprefs of ail the Rudias are agreed, and
by which they confirm the whole of the treaty of

1766» the altérations above agreed upon excepied,

fhall fublid and be obligatory dnring the fpace of fix

years; this term being fully fuEFicient for coming to

a définitive agreemcnt on ail the ftipulatiooa of a

new Treaty of Commerce, caîculated to perpetuste

and to extênd the advantages o^ their rerpective fub-
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de marchands analois établie en Hursie sero7it in- T^O'Î
gees et réglées par les tribunaux etoblis a cette rit^

de la Ttièvie manière , que cela se pratique vis à vis

d'autres nations qui ont des traitéi de covitnerce.

E.n revanche les sujets russes établis en AJigleterre

seront sons la juyi<.dictio7z des vihnes tribunaux de-

vaut les quels sont portées les ajjaires d'autres

iiatiouî qui ont des traités de commerce avec
V /Angleterre.

Art. III. S. M. Impériale de toutes les Rufsiés, Doua»

par loie suite de Vencouragement quelle a unifor- "**•

rnement accordé dans ses états, au commerce et à
la navigation des sujets britanniques ^ promet quils
jouiront dans ses ports de la mer Tioire et de la

nier d'Azoph, de tous les avantages et diminutions
de droits de douane , qui sont spécifiées dans le

sixième article de i'edit qui précède le tarif général
de l'an 1782 *) '^^ 9"^ ^^t de la teneur suivante :

**Eienque ce tarif général servira de même pour
tous 710S ports situés sur la mer noire, et la mer
d^ j-lzoph y tious diminuojit cependant dans les dits
ports, d'un quart les droits fixés dans ce tarif, afin
d'tiicourager le commerce pour l'utilité de nos sujets^

et des nations avec les quelles nous stipulerons des
avantages réciproques à cet égard, en compensation
de tels privilèges que ces nations accorderont à n^tre
commerce ; exceptant cependant de cette diminution^

les marchandises speâifiées expressément dans le pré'
sent tarif comme sujette f à payer les mêmes droits

dans les ports de la mer jiotre , qui se payent danr
les autres douanes de notre empire ^ comme ausù
celles , pour les quelles le présent tarif fixe des droits
particuliers dans Us ports de la mer noire."

Art. IV. JLe prêtent arrangement de commerce Dutét

dont leurs Majestés Is Boi de la Grande Bretagne ^* '^^"^

et l impératrice de toutes Les liusnes sont convenues, lion.

et par lequel elles confirment en entier le traité de

i~i'C)fu excepté tes changemens ci -dessins exprimés,
subsistera et sera obligatoire durant Véspace de six
ans f ce terme étant pleinement suffisant pour par-

*) Cet edit auilï que le tarif fe trouve eu entier dans Busca
uud EflJBLiNfts Hamil.-îiibliothek I. B. H- St. p. 2^9 -371,

Ee 2
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J7P2 jects. The hîgh contracting parties engagé. In cnn»
feqnence of thi< act, to provide, in thc œoft ef»

fectual manner, and according to the forme eflabli-

(hed m each of the two Goontriea » for the entire

exécution of atl that is Ilipulated » without the leaft

reftriction.

Art. V. îîh Britannic MajeRy and her Impérial

Majel^y of ail the KafTias, engage to ratify the pre-

fent act; and the ratiHcatipus thereof (hall be ex«

changed within the fpace of three months, or foo-

ner if it can be doue, Teltoning from the day o£

Cgnature.

Done tt London , the 25th day of March 1793*

(Signed)

Grekvillb (L. s.)

S. Comte DE WoRONzow (L. S.)
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venir à un arrangeme?tt définitif à l'égard de toutes 1703
les stipulations d'un nouveau traité de eommeree,
calculé à perpétuer et à étendre les avantages do
leurs sujets respectifs. Les hautes parties contractan"
tes s^engagent en conséquence du présent aetûf à
pourvoir, de la manière la plus efficace, et d'après
les Jormes établies dans chacun des deux pays à
Vexécution plénièré de tout ce qui est stipulé, sans
restriction quelconque.

Art. V. Sa Majesté Britannique et Sa Majesté ««^^
Impériale de toutes les Russies s*engagent à ratifier

*'***""'^

le présent acte; et les ratifications en seront échan-
§:ées dans Véspace de trois mois, ou plustât, Ji
faire se peut, à compter du jour de la signature.

Fait à Londres \ le 25> du mois de Mars 1793.

Grenvills (L. s.)

S. Comte DE WoROMzow (L. S.)
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35.

T793 Convention between Us Brïtannk Majesty
«s.Mar.^^^j

f/je Empress of Russia; signed at

London îhe-25 of Manh 1793.

(Collection ôf State Papers p. 3. et te trouve dans

Public Advcrtiser 1793 n. 18427.)

A he perfons who hâve exercifed tbe Power of
Government in France, after having plunged tbeîr

own couiîtry into ihe nioft dreadtul miferies , bavîng
adopted tovvards the oiher Powers of Europe tcea-

furee equally uwjuît and offenfive , conducling tbeni«
felves in that refpect by princîpîes incompatible with
ibe fecîirity and tranquiliity of ail independent liâ-

tes, and evert wiih the exiftence of ail focial order;
and bàving aciaaily rer^iered ibomTelves guiky of
the moft nnj.iîî and injurioae aggreflion, by layîng
an embargo On ail the BririOi and RufTian fliips

wfiicb were in the poits of France: a»i aggrelîion

fûllowed by a déclaration of %var againft his Bri-

tannic Majeity, and bis Ally tbe Kopublic of the
United Provinces ; their îMajerties tbe King of Great-
IHritain, and tbe Kmprefa cf ail tbe Iluiliae , bave
ibougbt proper to concert together upon the means
of oppofing a fufficient barricr to the dangers wbich
tbreaten ail Europe, in confequence of fuch prin-

cîp'.es, views, and conduct.

Tbeîr Majeftîes bave iberefore authorifed tbeîr

ïefpective Miniftcre, to v/it, the King of Great»
liritain , tbe nioft iUuflrions and moft excellent Lord
William Wyndham, Baron Grenville of Wotton, rne
of bis Majefty's Privy Ccuncil, and bis ptincipal
Secretary of State for the department of foreign
affaira; and brr Majffty tbe Emprefe of ail tbe Ruf-
fiae, tbe moft illuftiioua and moft excellent Lord
Cunnt Simon de Wf>r()nzow, Lieutenant- Getieral of
bf'r Impérial Majefiy's arnûea , her Envoy Extraor-
dinary and Minifl^r Pleiiipotentiary to tbe liing of
Great -Britaln, and iinigbtof tbe orders of St. Alexan-
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35.

Convention entre Sa Majesté Britannique 1793

et l'Impératrice de toutes les Russies/^^^'"'

signée à Londres le 25. Mars 1793.

{Traduction privée; et fe trouve dans le Moniteur

1793. 237; en allemand, dans Ilamb. Corresp, IJQS,

n. 9<). Gaz. de Bayrenth n. 87.)

,£~jes personnes qui ont exerce le pouvoir du gouver-

licnent en France ayant, après avoir plongé leur

propre pays dans la rnùitre la plus ajfreiue^ adopté
envers les autres pu/Mafices de VKurope des mesures
éfi,alemerit iujvfies et nJJ^ensives, en se conduisant à
leur égard d'après des priuci)?es incompatibles avec
la sùretJ et la tranquillité de tous les états indépen-
dants , et même avec rtxistence de tout ordre social^

et s'^tant actuellement rendu coupables de Vaggres-
sian la plus injuste et la plus injurieuse , en mettant
un embargo sur tous les vaisseaux britanniques et

Tusses qui se trouvoit-nt dans les ports de France:
agreision suivie d'une déclaration de guerre contre

Sa Majesté Britannique , et son alliée la république

des l^rovinces Unies, leurs Majestés le Roi de la
Grande-Bretagne et VImpératrice de toutes les

Jiii.isies ont jugé à propos de se concerter ensemble
sur les moyens d'opposer U7ie barrière aux dangers
qui menacent VFurcpe entière par une suite de rels

"principes , vues et conduite.

En conséqtieuce leurs Majestés ont autorisé leurs
vûnistres respectifs ^ savoir: le Roi de la Grande-^
Bretagne le très - illustre et très - excelleiit Lord
pi'l'i-liam TVyndham , Baron Grenville de ff'otton^

conseiller privé de Sa Majesté et son premier se-

crétaire d'état pour le département des affaires
étrangères ; et Su Alnjestc l' Impératrice de toutes

les Bussies le très - ilhutre et très 'excellent lord
Comte Simon de f'f'oronzow , Lieutenant ~ Général
des armées de Sa Maj. Imp.^ son envoyii extrooiài'
iiaire et ministre plénipotentiaire auprès du Boi de
la Grande " Bretagne t et chevalier des ordres de St,
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j'793 dcT Newfky, of the milîtary order of St. George

of the third clafs, and of St. Vladimir, grand Crofs

of the firft clafe ; who » aftei having conomunicated

to each oiher their refpective fuU powers» bave

agreed to the following articles.

Art. I. Theîr Majeftîes, în conformîty to the

ancient ties of friendfliip by which they and their

auguft predecelîore bave been united, and which
thev are defirou» of Coltivating and extending as

nnich as polRble, will exeri ail iheir indeavoure, and
wil! concert together uliimately for aflifting and
luccourring each other miHually, in the courfe of

the prcfcnt vvar, în order to procure for themfelves,

at the peace, that fatiefaction and fecurity which
they hâve a rjght to expect, and to guaranty for

the future the public tranquillity an4 fecurity of

Europe.

A n T. II. For thîs end, their Maiefties engage

to employ their Tefpective forces, as far as the cir-

cumftaiîcss in whicb they may find thenifelves Jlial!

periTiit, in carryhig on the juft and neceflary war,

in which they are engaged againft Fr,'iîice, and ihey

reciprocaliy promife net to lay down their arms, but

by common confent , without having obtained reftî-

tu lion of ail the conquefts which France raay hâve
jxiade npon eitber of their faid Majellies, or upon
o'bf^r of the Powers, Friends or Allies of their faid

Majeftles, to whom they ihall judge proper to ex-

tend ibis guaientee, by coraœoii confemt.

Art. IIT. Their faid Majefties yecîpTOcalîy en-

gage to (but alî thciï porta itgaind Fr»înch ihips, not

to permit the exportation, in any café, from their

faid porte for France of any milîtary or Naval dores,

or corn, grain, fait, ineat or other provifione and

to take ail other rneafures in their power for injuring

the commerce of France , and for brJnging her, by
fucb meane, io jull conditions of Feace.

Akt IV. Their Majefties engage to unité ail

their eilnris to prevent other Powers, not iraplica-

led in fbi>s warp from giving, on this occalion of

commoa concern to every civilifed State» auy pro"
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Mexander Newsky , de Vordre militaire de St. George J^93
de la troisième classe, et de St. t^ladimir grand
croix de la première classe; lesquels après s'être

communiqué réciproquement leurs pleinpouvoirs ro»

spectifs t sont convenus des articles suivants,

Arv. I. Leurs Majestés, en conformité des «n- Unioo»

ciens liens d'amitié par lesquels eux et leurs prédé-

cesseurs ont été unis , et qu'ils désirent de cultiver

et d'étendre autant que possible, mettront tous leurs

soins et se concerteront finalement ensemble pour
s'assister et se prêter secours mutuellement dans le

cours de la présente guerre ajïn de se procurer^ lors

de la paix, cette sati.^ faction et sûreté qu*ils ont
droit d'attendre, et ajîn de garantir pour le futur
la tranquillité publique et la sûreté de VB.urope,

A R T II. A cette fin leurs Majestés s*engagent S*coaM

d employer leurs forces respectives, autant que t«J guerre

circonstances où elles pourroient se trouver, le per-ptittatt

mettront, pour conduire la gjterre juste et nécessaire

dans la quelle elles se trouvent engagées contre la

France; et elles se prometteiit réciproquement de ne
pas mettre bas les armes , que par un consentement
commun, sans avoir obtenu la restitution de toutes

les conquêtes que la France pourroit avoir faites

sur l'une ou l'autre de leurs dites Majestés, ou sur

telle autre des puissances, amies ou alliées de leurs

dites Majestés , sur lesquelles elles jugeraient à propos
d'étendre cette garantie par un accord commun.

Art. m. Leurs dites Maiestes s^engagent de Defenfe

ermer tous leurs ports aux vaisseaux f-rancois, ae jaxtat.

ne permettre en aucun cas l'exportation de leurs dits

ports pour la France y de quelques ~munitions mili-

taires ou navales, ou du hléds , grains, viande salée

ou autres provisions de bouche; et de prendre tou-

tes autres mesures e?i leur pouvoir, pour troubler le

cotmnerce de la France , et pour l'amener par ces

voyes à des conditions équitables de paix.

Art. IV. Leurs Majestés s'engagent d'unir tous ^om-^

leurs efforts pour empêcher d'autres puissances, now neyt,e,

impliquées dans cette guerre, de donner dans cette
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1793 îectîoTî whatever, directly, or indirertjy in confe-

qnénce of their neutrality, to the commerce or pro-

perty of the French , on the fea, or in the ports

of France.

Art. y* Their Majefties defirîng mutualîy and
ardenily to confirm and confolidate, as much aa

poITible, the friendfhip and union now fub(îfting

betvveen them, and to ptotect and exîer<d the com-
inerce between their refpective fnbi'jcts, wi!l autbo-

rife their Miniftere to proceed without delay, to the

fornoation of a définitive arrangement fur a treaty

of Alliance and conimerCe. In the mean time, and
îintil that happy work can be cffected , ihey bave
agreed lo renew provifioiially , the treaty of 17()6»

hy a preliminary agreomenr of the famé date vvith

this Convention, and exchanged in like isatuier

between the above-nientioned Minifters.

Art. V'I. His Brîtannîr: MajeRy, and her Impe-
ïîal Miijt'fty of ail the Rtifliae, engage to ratify the

prefent Convention^ and ilie ratiiications thereof Hiall

be exchanged in the fpace of three months, or

fooner if it can be donc, to be computed from the

day of the fignature.

In witnefs whereof we, ihe underfigned Pleni-

potentiaries of their Majeftiee the King of Great

Britain and the Emprefs of ail the Ruiïîas, bave
figned the prêtent Convention , and hâve caufed

the feals of our arma to be aihxed thereto.

Donc at London the 05th day of March 1793.

(Signed)

Grenvili.e (L, s.)

s. Cow^tf DE W0R0N7,0\V (L. S.)
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occasion d'intérêt cvmmun à tout état civilisé , une lyo'X
protection quelconque, soit directement , soit indi'

rectenient , en conséquence de leur neutralité, au
commerce, ou à la prrprieté des François f en mer,

ou dans les ports de la France.

Art, V. Leurs Mnjestis désirant mutuellement Traité

et ardemment de confirmer et de comolider autant ^,"'"T.,,,,..,'„. . , . , d allian-
que possible l amitie et L miion qui subsistent actuel- ce et de

lernent entre elles, et de protéger et d'étendre le '°'"*

rommerce entre leurs sujets respectifs , autoriseront

leurs ministres de procéder sans délai à la forma-
tion d'un arrangeme7ît définitij d'un traité d'alliajice

et de commerce. Fn même tcms, et jusqti'à ce que
cet ouvrage salutaire pourra cire effectué , elles sont

convenues de renouveller provisionellement le traité

*^* 1766 pf^^ ^f^ arrangement préliminaire de la mime
date que la présente conventiofi , et échangé de la

même manière entre les sus - dits ministres.

Art. VI. Sa Majesté britannique et Sa Majesté ^>ù!i'

Jrhp de toutes les Unssies ^ i'otgagent de ratifier la c*"o"«'

présente convention ; et les ratifications en seront

échangées dans l'espace de trois mois , ou plustôt si

faire se peut, à compter du jour de la signature,-

Fn foi de quoi, nous, les soussignés ministres

plénipotentiaires ds leurs Majestés le Moi de la

Grands - Bretagne et V Impératrice ds toutes les Jius-

sies , avons signé la présente convention, et y avons
fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Londres le 25. de Jlfars 1793-

Grenville (L. S.)

S. Co/w^cDE WoRowzow (Lo s.)
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36.
'^793 Actes relatifs à la prise de possession de la
94Fevr.

^.^^^ ^^ DaUZlg pUY k Rol

de Prusse.

1.

Manifeste du Roi de Prusse y en date du

24.^VVr. 1793.

{Hamb. Corresp. 1793. n. 48.)

Dîefelben Grunde welche S. Majeftal denKonigvon
Preufsen verbunden haben, ein Corpe fciner Trap-
pen in einem Diftrict von Grorepohlen einrûcken aa
îalTen, fetzen hbchfl dieCelben auch in die Noth-
\vrendigkeit« &cb der Stadt' Danzig und ihrea Gebiets

zu verûcbern. Obnc von den gar nicht freundfchaft-

licben Gefinnungen zu reden , die diefe Stadt feit

«ine^ langcn Keibe von Jahren gëgen Freursen begt»

i(l (ie jetzt einer der Sitze diefer frevelbaften Secte

geworden , die von Verbrechen zu Verbrechen fchrei-

tet, und fîcb durch den unreînen Dienft ihres Ân>
hangs und ibter GenoITen fortzupflanzen fucht.

£iner dîcfer Bôfewicbter ift, nachdem et vergebens
rerfucht bat, das G ift feiner Lebrê im Schoorae einer

glùcklicben und treuen Nation za verbreiten, za
Danzig felbd ôffentiicb auFgenommen worden, und
nur durch viele Vcrflellnngen bat man ihn den
Hânden feiner Befcbûtzer entreifeen kônnen. Diefs

neulicbe Beyfpiel , andcre oftere Mirsbrâncbe einer

iibeîverftandenen Freybeit, die eugen Verbindun/^en,

ivelcbe die Âufriibrer in Frankreicb und Pohlen mit
einer Farley unteriiaUen, die verniittelft der Kiihn-

heit ihrer Grundfatze iiber die Mehrheit wohlgefînn-

ter Biirger die Oberhand bat, und endlich die Leich»

tigkeit, Avelche der gemeinfcbaftliche Feind findet,

ficb durch Hùlfe feiner Ânhanger zo Danzig Vor-

râtbe von aller Art , namentlicb Getraide zu ver.

fcbaiTen; diefa find cben (o viel Gegenfiânde, welcha
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die AiîfnaerTîfamkeit des Kônige auf diefe Stadt babeu I793
zieben, und ihn bewegen vaiiSLen, fie in den gehô-
rigen Schranken zu halten, und fiir die Sicberheit

und' Rahe der b«nachbartcn Preufsifcheh Provinzen
zu forgen. Zu diefem £nde haben S. Majettât, nach-
dem fie mit den mitintereflirten Machten darûber
Verabredung getroll'en, ibrem General- Lieutenant
JHerrn von Raumer, aufgctragen, die Stadt nnd das
Gebiet von Danzig mil einem biol^ngiichen Trup<
pencorps in der Abficht zu befetzen, um die gute
Ordnung und ôâentliche Euhe dafelbO: zu erhalten*

Es wîrd nur auf die Eînwohner anl^ommen, durch
cin ruhigea und weifes Betragen das Wohiwollen
des Konigs zu verdienen, indeua fie Dero Truppen
freundfcbaftlich aufncbmen« und behandein , und
ihnen die Hùife und den Beyftand ge-wâbren, deren
fie benotbïget feyn Averden. Der General und der
Conamandant wird an feiner Seite nicbt erinangeln
dîo ftrengfte Mannszucbt beobachten. und allen de*
nen feinen Scbutz angedeiben zu lalTen, die fich in

dèm Falle befinden werden, denfelben zu verlangen.
Da dies die GeGnnungen Sr. Preutsirchen Majeftât

find, fo fchmeicbeln Sie fîch, dafa der MagiArat %n
Danzig kein Bedenken tragien wird, felbigen beyzu-
treten, und auf diefe Weife die heilfamen Abfichten

su begiinlligen, wovon er zoesll die Wirkuogen
empfinden wird.

Berlin den 24ften Febrtiat 1793.
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2-

1793 £dit du Magistrat de la ville de Danzig, lors
a.Avr. jg re/itrée des troupes Prussiennes; en date du

2. Avril 1793.

{Hamb. Corresp. n. 60. et fe trouve en Angîoie dans

Publ. Jdv, 1793^ n. 18367.)

V,on eînem Raih und gefammten Ordnnngen wird
allen Biirgern und Einwohnern der Stadt hieœit be-
!kannt gemacbt: Wasmaaffeen gtfammte Ordnuïigen,
die ganze Kaufmannfchaft , alie Haupt und incoipo-
rirte Gen'erke , nach genauer Erwàgung aller He dazu
verbindenden Umftânde, in gewilTer Ueberzeugung
des gôttlichen Wobigcfallena, den einmiiihigen Ent-
fchlafâ gefafst haben, dirfe gnte Stadt, alâ welche
feit langer Zeit in ibrem Woblftande dermafeen her-

abgefnnken ill , dafs cleffen Wiederherftellung auf
keine andere Weife ficU aoiten und erwarten laiïen

naôgen, auf die von Sr. Konigl. Majeftat von Prenfeen
crtheilten Verlicheningen , dafa unter AUerhochftdef-
felben Reginricnt diefer Stadt Burger und Einwohner
durch blùhenden Handel und Gewerbe begiiicUt wer-
den , vom Enrollement beireyt bleiben und jedes

Wohiftandee kunftig in Sicherbeit und Ruhe Gch
zu erfreuen haben follcn , AHerbochftgedacbten Sr.

Konigl. Majeftat von l'reulsen Operberrfchaft za un-
terweifen. ^Venn nun Se. Konigl. Majeftat diefe
der Stadt SubmilTion fich alîerguadigft gefallen lalTen

haben, zn folchem Eivde anch die Aufsensverke mit
Konigl. PreuOifchen Truppen befctit worden fincl,

und des diefelben en Chef coniinandirenden Herrn
Grnerallieulenants von Ranmer Excellenz nunmehro
die fcbriftliche Verficherung crtheilet haben, dafa
bey Befetzung der Stadt felbft die ftrengfte Mani».>-

zucht gehalten, ein jcdei , ohne Unterfcbied, vvee

Slaudes er fey, fur feine Perfcn und Eigenthum
iingekrankt gelalTen, aile, welcbe bibber aie Solda-
ten in der Stadt Dienften geftanden , auch felbft wenn
iie vor Eintretung in hielige Dienfte Kbniglich
Preufeifche Landeskinder gevvefen , weder zum fer-

neren Dienft geawuiîgeo , uoçh von hier weggefùhrek
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wçrden, fonclern die Tollîge freye Erlaabnifs ihrcn 1793
lîiinftigen Stand und Aufenthalt felbft zu wàhlen
bebalten , einer gleichen Vergùnfiigung auch aile

andere hier jetzt befindlicbe Koni^lich Freiife. Lan-
deekinder, Captoniften, Baneni und Deferteure, im-
gleichen die hier anvvffenden MaJrofi n und Schiiîs-

volk fich au etfreuen habcn follet) ; als -wird hiemit
jeder Biirger und Einwohner zu Erhaîtun^ feines

eigenen VVohls, fo vvie des gewiiren GenulTea dêï
ihra bierin bekannt gercacnten V- rficherungen aufs
ernftlicbfte erraahnet, rubig fich zu verhahen, fei-

nem Gewerbe und Nahrung mit ftillem Fîeifee nacb-
zugeben, beym Einmarich de. KonigHchen Truppen
in diefe Stacit friediich ïn feinem H-infe fich zu h^l-

ten , bernachmahU aber eines befcheidencn guten
Betragens fich zu belleifaigen, damit er fich feFbft

der davon unausbleiblichen guten Folgen verficbert
balten konne, Scbaden und Ahndung aber von fich,

den Seinigen und feinen Miteinwobnern abwenden
xnoge.

Gegeben auf Unferm Rathbaufe, den 2, April 1793,

Bûrgermeifter und Rath der Stadt
ÎJatizig»
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37.

1793 Conventions between Great - Britain and

io.Avr. Hesse-Cassel 1793.

a,

Treaty between his Britannic Majesty and

ihe Landgrave of Hesse Cassel; Signed ai

Cassel the iQth of Avril 1793-

{A Collection of State -Tapers 1794. p»5. et Te trouve

dans JPublic Advertiser 1794. n. 18429.)

De ît Tïnown to thofe whom it inay concern. tbat

bis Majefty the King of Great Britain^ and his Se-

rene Highnefe the Landgrave of Heffe-Caffel, in con-

fideration of the ftrict ties whîch unité the interefl

of their refpeciive Houfes, and bavJng jadged that,

în the prêtent fituation of affaira, it would contribute

to the reciprocal welfare of Great Britain and o£

Heffe, to cernent and ftrengtben, by a new Treaty

of Alliance, the connection whicb fnbfifts between

them, his Britannic Majefty, in order to regulate

the objecta relative to this alliance, has thonght pro-

per to fend to CalTel the Right Honourable Thomas
Cari cf Elgin, and of Kincardine, Baron Bruce of

Kinrofs, his Minifter Plenipotentiary ; and his Serene

Highnefs has nominated, on his part, for the famé

purpofè, the Baron Maurice Frédéric, of Munchhau-

fen, his actuil Minifter of ftate, Privy Counfellor,

and Rnight of the Ordre of the Golden Lion, and

his Director of the Collège and Treafury of War,

and John Francis Kunckel, Privy^ Counfellor of War;
who, being furniflied with the necellary full powers#

bave agreed to take for bafis of the prefent treaty,

the treaties wbich wcre forracriy concluded between

Great Britain and HelTe, to adopt fuch parts of ihera

as may be applicable to the prefent circumftances,

or to fettlc by new articles thofe points which it may
be necellary to regnlate, otherwife. Every thing

whîch fliall not otherwife be fettled, ftiall be deemed

fnbGfting in full force, in the manner expreffed in

tbe aboved mentioned Treaties; ^nd, as it is not
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37.

Convention entre S. M. Britannique et le 1793

Landgrave de Heire-Cassel 1793.

a.

Traité de subside entre Sa Majesté britannique

et le Landgrave de Hesse- Cassel ; signé à

Cassel le 10- Avril I793.

10. Avr.

So
(Traduction privée.)

oit lîotoîre à tons ceux à qui il appartient ^ quo
Sa Hlajeité le Roi de la Grajide- Bretagne , et S. /^,

Séré)iiisime le Lands^rave de liesse- Cassel, en cori'

sidératioit des liens étroits qui tmissent les intérêts

de leurs maisons respectivef , et ayant jugé , que dans
la présente situation des araires, il contribuerait an
bien -être réciproque de la Grande- Bretagne et de
Hesse de cimenter et de reserrer par un nouveau-
traité d'nJliance les rapports qui subsisteîit entre «rw.r,

Sa Majesté britau7iique , afiu de régler les objets

relatifs à cette alliance a jugé à propos d"*envoyer à
Cassel le très -honorable Thon- as Comte d'Mlgin et

de Kinkardine, Baron Bruce de Kinross , son mini-

stre plénipotentiaire ; et S, A. Sérénissime a nouimè
de sa part pour le même but , le Baron Maurice Fré-
déric de Munchhausen t son ministre actuel d'état,

conseiller privé, et chevalier de l'ordre du Lion d'or»

et sou directeur du collège et de la trésorie de guerre;
et Jean Frani^ois Iiunrkel , conseiller privé de guerre f

lesquels, étant munis des pleinpouvoirs neceuaires,

sont convenus de prendra pour basa du prescrit traité^

les traités qui ont été ci -devant conclus entre la

Grande-Bretagne et la Hesse ^ d^en adopter les par-

ties qui pourraient être applicables aux présfntef

circonstances , ou de fixer par de nouveaux articles

tels points qu'il pourrait être necéssalte de r'gler

autrement. Tout ce qui ne sera pas autrement réglé.

Aéra censé subsister en pleine vigncur de manière que
cela se trouve exprimé dans les traités susdite; et

comme il 7i*çit pas possible de spécifier chaque cas

Totiu: r, Ff
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j^rgQ poffible to Tpecify each partîcular café, every thing

Avhicb fliall not appear to be determined in a precif^

manner, either in ihe prefent treaiy, or in the for-

mer treaiies , ihall be fettled vviih equiry and good
faith , in com'arniity to the famé principlea, which
it 18 agreed on bolh fi-des to adopt for the régulation

of fuch cafcs , Avhether during the courfe of the war,

or after ûa conclufion.

Art. I. There fiiall be therefore, in virlne of

tbifl treaty, between his Majefty the King of Great

Britain, and his Serene Highnefs the Landgrave of

Hfffe Caffel, their fuccellora and heirs, a ftrict

friendriiip, and a fincere, firra and confiant union,
fo that the eue fhall conlider ihe intereft of «ha

oihcr as his own, and fliall ftrive to promote ihem
wîth good faith, as much as poffible, and mutually

to prevent and remove difturbance and injury.

Art. II. With this view, it ia agreed, that ail

tbe former treaties , efpecially ihofe of g-.jarantee,

fhali be deeraed to be renewed and conlirmed by
the prefent treaiy, in ail their pointe, articles and
claufes; and fliall bave the larne force, as if Ihey
were herein înfetted word for word, inasniuch as

tbe famé is not derogated form Jay the prefent treaiy-

Art. III. His Majefty the King of Great Bri-
tain, defiring to fecure, for his fervice in Europe,
a body of the troops of the Serene Landgrave, and
his Serene Highnefs, wiHiing for nothing more than
to give his Majefty real proofs of hie ftrong at-

tachmeni for him , engages , by virtue of this article,

to keep in readinefs for this purpofe, dnring the
fpace of thrée fucceffive years, recKoning from the
day of the fignature of tbe prefent treaty^ a body
of eigbt thoufand men, as well Infantry as Cava'«ry,
or ChalTeurs, Including OtBciers. This corps (hall

be compleatly equipped, furniflied with tents, and
ail necelTary équipage; in a word, ftiall be put on
the beft poffible footing, and nobody fhall ha ad-
mitted into it, but men capable of ferving, aknow-
ledged aa fuch by the Coïnmiffary of his Briiannic
Majefty. Thia corps fhall march in two divjfion»;

the firft conlilling of four |houfand men , ihall bo
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particulier t tout ce qui ne paraîtra pas être deter- 1*793
miné d'une manière précise ^ soit dans le présent
traité t soit dans les traités antérieurs , sera dcter-

miné avec équité et bonne foi, en> conformité des
vtemes principes qu on ejl convenu d'adopter des deux
cotés pour la décision de tels cas , soit durant le

cours de la guerre, soit après qn*eUe seraternnnée»

A R T. I. Il y aura en conséquence^ en vartu de ce Amitié

traité une amitié étroite et une union sincère, ferme uuion.
et cont tante, entre Sa Majesté le Moi de la Grande'
Bretagne et S. A. S- le Landgrave de Hesse- Cassel,

leurs successeurs et héritiers, de sorte que l'un coriy

sidérera les intérêts de Vautre comme les siens propres,

et tâchera de les avancer de bonne Joi , autant que
possible, et de prévenir et d'écarter mutuellement
toute sorte de troubles et d'injures.

Art. II. Dans cette vue il est convenu
j
que tous Traitéi

les traités précédents , particulièreTi:ent ceuoc de ga- iitum
rantic , seront censés être renouvelles et confirmés
par le présent traité , dans tous leurs points , articles

et clauses , et auront la même force que s'ils étaient

insérés ici de mot à mot, eti, tant qu'il ne leur a
pas été dérogé par le présent traité.

Art. m. Sa 3Iajestê le B.oi de la Grande' Corp»

Bretagne désirant attacher à son service en ILurôpe ^^nf^*^
vn corps de troupes du Scrénissime Landgrave ; et

S. A. S. ne désirant rien plus que de donner à Sa
Majesté des preuves rée'les de son fort attachement
pour elle, s'engage, en vertu de cet article, de tenir

prêt à cette fn durant l'espace de trois années con-

sécutives , à compter -du jour de la signature du pré-

sent traité un corps de huit mille hommef tant in-

fanterie que cavalleîie , ou chasseurs y compris les

officiers. Ce corps sera complèttement équippé, fourni
de tentes et de tout l'équif-age nécessaire , en un
mot il sera mis sur le meilleur pied possible , et il

n'y sera admis que des gens capables de servir, re-

cnnnîis pour tels par le commissaire ds Sa Majesté
.Britannique. C<: corps marchera en deux divisions i

la première consistant de i^QOO hommes, sera composée
d'un corps d'infanterie, avec les gem d'artillerie , et

Ff .2
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j»tq2 comporcd of a fcorps of infaniry, wîth the anillery

men and of a régiment of cavalry. Formerly the

fignature of treaii^a preceded , for Tome time, îhe
period of the requifiiinn for the march of the troops;

but as, in the preCeni circnmf^ances, there is no
time to be loft, the day of the fignature of the pre-

fent treaty îa deemed to be alfo the period of the

requifition; and the firft diviiîon of four thoufaud
men (hall be in readirtefs to pafa in review the be-

fore the Commiffary ot his Britannio Màjeily on the

8th of next month, and to begin it* march the fol-

lowing day for the place of it« deflinatïon. The fé-

cond divifion, confifting alfo of fonr thoufand men,
and compofed of a corps of infantry, of a battallion

of challeura, and of two reginieniê of cavalry, fhalî

be in readinefa to pafs in review the 5th of Jnne»

and (hall be ready to march in eight weeks from
the day of the conclulion of the prefcnt treaty, or
even foner if it i» pofïïble. Thefe troûpa fhall not
hc feparated unkfs ihe canfe of war mouW reqnire

it; bnt (hall continue under the orders of theîr Hes-

fian Chief, under the command, however, of Ihe

General to -whora hi« Briiannic Majefty (hall entruft

ihat of hie whole army; and the fécond divilion

(hall only be condacted to thofe places where the

ftrll Hiall be, unlefs it (hould be contrary to the plan
of operationa.

A R T. IV. Each battallion of infantry of this corps

of traapa, (hall be providod with two field pièces,

and the oihcers, cannonecrs, and other men and
équipage attacbed to thenî.

A R T. V. In order to defray the expencea to

whirh the Serene Landgrave fhall be put, by eqnip-

ping ihe above m- nlioned corps of eight thiufanil

mcii , hÎ3 Majefty ihe î»ing of Great Britain promifea

to pay to his Serene lîghnefa, for each hoifeman
or dragaon, proprrly arnied and mounted. 80 croAvns

Banco, and tor each foct foldîer oO crcM ii« Banco.

This levy money for the firft divifion fhall be paid

hfteen days after îbc fignature of the prefent treaty.

Wiih regard to îhe levy money for the fécond di-

vifion, one half thereof fhall be paid on the Sth of
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d'un régiment de cavalïerîe. Autrefois la signature 1703
des traitéf précédait de quelque tems Vèpoque de la

réquisitioii pour la îuarche des troupes; mais comme
dans leî circomtances actuelles il iiy a point de
tems à perdre , le jour de la signature du présent

traité est ceiisé être aussi Vépoque de la réquisitioT,

et la première division de quatre mille hommes sera

prête à passer en revue devant le commissaire de
Sa Majeité Britanjiique le 8- du mois prochain et à
commencer sa marche le jour suivant vers te lieu

de sa deUination. La seconde division consistant

également de 4000 hommes et composée d'un corpi

d^infanterie t d'un bataillon de chasseurs et de deux
régiments de cavallerie sera prête à être passé en

reiuie le 5- Juin et sera prête à marcher en huit se-

rnaines à compter du jour de la signature du présent

traitéf ou plustôt si faire se peut. Ces troupes 7ie

seront pas séparées ^ à moins que la raison de guerre
ne Vexige t maïs elles resteront sous les ordres de
leur chef Hessois t cependant sous le commandement,
du gênerai auquel Sa Majesté Uritarniique confiera
celui de son armée entière ; et la seconde division

ne sera conduite qu'à ces places oiJ. la première l'aura

été, à moins que ceci soii contraire au plan d'opé-

rations.

Art. IV. Chaque bataillon d'infanterie de ce C«noni,

corps de troupes sera pourvu de deux pièces de cam-
pagne et des officiers , cannoniers et autres gens, et

équipage qui y sont attachés.

Art. V. jéfin de subvenir aube fraix que le Se- Fr«ix

rêniisîme Landgrave aura à faire pour équiper le p/^"*^*

JUS ~ dit corps de huit mille hojnwes , Sa Maj. le Roi
de la Grande - Bretagne promet de^ payer à S. A. S.

pour chaque cavalier on dragon dnëtnent armé et

rnonté qiiatrevingt couronnes de banque ^ et pour
chaque jantassin trente couronnes de banque. Cet
argent de levée pour la première division sera payé
quinze jours après la signai ure du préseyit traité.

Quant à l'argent de levée pour la seconde division,

la moitié en sera payée le g, du mois prochain g et
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i70'5 nsxt month , and the oiher half eu the day on
whîch the fécond divîfion fhall begin ils naarch.

The levy nionej fhall be paid for the famé de.-

icfiption of perfona for whom it was given in the

former alliances.

Art. Vf. Befîdee what is (lipulated in the pre-

reding article, bis Majefty the King of Great Brî-

tain engage» to Caufe to be paid annually, during

the thr*'e years that ihis treaiy /hall laft, a fubfir!y

and an half, Hxing the fum according to the curtuîîi

eflabliniei for the frtbfidies in the former treaties.

Thi« fubûdy ûiall covonieuce from the day of the

fignature of ihis trcaty, and it fhall be paid at the

rate of two hundred aul tweniy-five thouTanil

cro'vns Banco per annum, th«» crown being reclvo-

ned at fifiy-three fois of Hoîland, or at font fhil-

lings and nine pence three farthinge Englilh moncy.

When the faid troops fhall be fent back by his

Britannic Majefty, froir> the day of their retnnî into

the territorie» of bis Serewo» Highneffi, till the expi-

ration of tho treaiy, the fublidy fliall be continued

Mpon the famé footing of 1}J5.()00 crowna Banco pet

annom. — The paymenr of ihia fubfidy fiiall be re»

gulary made without any déduction, and quarterly,

in the town of Caffel , into the Military Treafury

of jhe Serene Landgrave anthorifed to receive it;

and in café, that, on either lide, it fhould be jud-

fçii expédient that the number of the corps of troop*

fhould exceed eight thoufand, the fublidy fhali be
proportionably augmenied , uniefs il /hall be ofher-

wife agreed upon. His Majefty fhall continue eqnally

to thià corps the pay and other émoluments during

Ihe remainder of tbe monih in -Nrhich it fliall repafs

the frontiers of HefTe, and arrive in the territories

of his Serene Highnefs that is to fay , Heiïe pro-

perly fo called.

Art. VII. With regard to what relat':» to tho

pay and allowancet; , both ordinary dnd extraordinary

of the faid tioops, during the lime that ihey fliall

be actiially in the pay of Great Britain , it is agreed,

that, as long as tltey fliall ferve in tbe empire, they

ftiall enjoy the lame advantdgct and émoluments
M'bich bis Majefty géants to bid Gézman troope, ac-
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rauir« moitié t ^« jour où la seconde division com- T7Q*^
nieiicera sa marche. Uargent sera payé pour la
même qualité de personnes ^ pour les quelles il a été

payé dans les précédentes alliances.

Art. VI. Outre ce qui a été stipulé dans le pré- Subfid*.

eêdent article ^ Sa Majesté Britannique s''engage à
faire payer annuellement pendant les trois aimées que
subsistera le présent traité un subside et demi^ en
fixant la somme conformément à l'usage établi pour
les subsides

f
dans les traités antérieurs. Ce subside

commencera du jour de la signature du présent traité

et sera payé au taux de deux cent vingt cinq mille

couronnes de banque par an^ en évaluatit la couronne
à cinquante et trois sols d'Hollande ou à quatre sols^

neuf deniers, trois farthîngs monnaie anglaise.

Lorsque les dites troupes seront renvoyées par Sa
Majesiè britannique ^ le subiide sera continué depuis
le jour de leur retour dans les états de S. A. S. jus'
qu'à Vexspiration de ee traité sur le même pied de

2;i?5000 couronnes de banque par an. Le payement de
ee subside sera fait régulièrement sans aucune de
duction, et par quartier dans la ville de Cassel dans
la trésorerie militaire de S, A' S. authorisée à le re-

cevoir; et en cas que des deux côtés il seroit juf^é
convenable que le nombre du corps de troupes excédât

8000 hommes , le subside sera augmenté à proportion^

à moins qu'on n'en convienne autrement. Sa Maj,
continuera de même la solde et autres émolumens à
ce corps ^ durant le reste du mois dans lequel il rtf-

passera les frontières du JFJesse , et arrivera dans tes

é.ats de S, A. S, c'est à dire dans la Uesse propre-
ment dite.

Art. VII. Quant à ce qui concerne la solde et Solde.

lef Journitures ordinaires et extraordinaires pour les

dites troupes t durant quelles seront actuellement à
la solde de la Grande^ Bretagne ^ il est convenu, que
tant qu'elles serviront dans Vtmpire , elles jouiront

der mimes avantages et émolumens que Sa iMajesté

accorde à ses troupes allemandes, suivant l'état éj-
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1793 cording to ihe oiiective eftabliflimeni. oî ihe faîd

corps of troops at the time of their being delivpred,

whiih fhall be verified by a lirt figned by îhe re-

(peciire Mînifters oi the High contracting PaTtîes,

wbich Hiall hâve ihe famé force ae if it were in-

ferted ^vord for Avord in the prefeot treaty. Dnring

the time that they ftiall be eraployed in the Low
Countries , Ihey fhall be treated in the above men-
ùoneà ref jiert , upon the footing of Dutch troops ;

it being undcrftood that in bolh caf«s, that is to

îay, in that of the German pav , as well as in that

of the Duich, the allqwances (hall not be infcvior

to what was granted in former ware; and, if the

nature oE the ^var fhould require that thofe troops

fhoulil ferve in différent countrîes npon the continent

of Kurope from thofe above mentioned, they fhall,

in that ca(e, be put, in every refpect, on the famé

footing with ihe mofl: favoured of bis Majefty'a auxi-

Jiary troop*.

If it fliall happen that they fhould be employed

îu Great Britaîn, or in Ireland , ao foon as the no-

tification, in fuch café, ([m\\ be made to the Serene

Landgrave, they Hiall be put on the famé footing,

în every refpect, as ihe I^^ationai Britifh troops.

AU thefe allowances for thofe troops fliall be

p?i<l Into 'the Military Treafury of his Serene H»gh-

nefs, without any abatement or diminution, in or*

der to be diftributed.

Art. VITI. îf it fhould nnfortunately happer-

that forae régiments or companies of tbe corps above

mentioned fhould , by any accidenta , be whoUy or

pariially ruined of deftroyed , or that the pièces of

ariiliery or other effects, wiih which it may be pro-

vided , fliould be tahen by the enemy, bis Majefly

the King of Great Britain will pay the expence» of

the necelTary recrnits and remonnting , ai alfo the

value of ihc faid Hçld - ariillery and eilecte, in order

fpccdiiy to rcftore the artillery, régiment» or com-
panies to their fo'^mer Hâte : and thof© recru ils Hiall

likeAvile be put npon the famé footing ae thofe-

which were funiiflTcd to the Heflian o/ïirerp» în

virtue of the fifth article of the treaiy of 1702» '"

order that the corps oiay bc ahvays prefervcd and
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fectif du dit corps de troupe i à Vépoque où elles sont 1793
deli7>fées

f qui sera vérifié par une liste signée par Us
ministres respectifs des hautes parties contracLanteSj

Inquelle aura la marne furce que si elle était insérée

de mot à 7not dans le présent traité. Durant le tems
qu'elles seront employées dans les Pays Bas ^ elles

seront traitées au sus -dit égard, sur le pied des trou-
pi-s hollandaises ; étant sous - entendu que dans les

deux cas , savoir celui de la soldç allemande et de la

solde hollandoise , les fournitures ne seront pas infé-
rieures à Ci qui a été accordé dans les guerres pré-
cédentes ; et si la nature de la guerre exige que ces

troupes auraient à servir dans d'autres ''contrées sur
le continent de CEurope que celles qui ont été sus-
mentionnées ^ elles seront t dans ce cas là, mises à
chaque égard sûr le mcme pied que le seront les

troupes auxiliaires de Sa Majesté, les plus favorisées.

S^ll arrivait qu'elles soient employées en Granda-
liretagne ou en Irlande, elles seront mises ^ dh\ que
la notifcation en aura été faite au Sîrênissime Land-
grave^ à tous les égards ^ sur le même pied que les

troupes britanniques nationales.

Toutes ces gratifications pour ces troupes seront

payées dans la trésorerie militaire de S. A. S, sans
aucun rabais ou diminution , afn d'être distribuées.

Art. VIII. SU arrivoit malheureusement que quel- necxnes

qnes régiments ou compagnies du corps sus - dit se

t oient ruinés ou détruits par quelques accidens ^ soit

en tout soit en partie, ou que les pièces d^artillerie

ou autres effets, dont elles pourraient être pourvues
seraient prises par l'ennemi. Sa Majesté le Jioi de la

Grande - Bretaane payera les fraix des recrues et re-

montes nécessaires , comme aufsi la valeur des dites

pièces d^artillerie et effets, afin de rétablir provite-

ment l'artillerie , les régiments ou compagnies dans
leur premier état ; et ces recrues seront de même
vises sur le même pied que cllet qui ont été fournies
aux officiers Hessoix en vertu tin cinquième article du
traité de i702 <ï^w que ce corps soit toujours entre-

tenu et renvoyé dans un état aussi complet que celni
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1793 ^^'^^ ^ack hereafter in as good Aate as that in vrhich

it was delivered ; and tbe récruita annually neccffary

ihaW be delivered to tbe Ëngli/h Commiffary difcipli-

ned and completely equipped* at tbe place of tbeir

deftination, at the time wbicb hia Britannic Majefty

ihall appoint.

Art. IX. It wîl! dépend upon \\U Brîtannic

Majefty to retain this corps of troopa in bis fervice

ail tbe time of tbe duration of tbis treaty» to niake

ufe of tbem in any part of Europe wbere be may
bave occation for tbem , provîded it be not on board

tbe fleet, from tbe time of its quitting the territorîes

of tbe Serene Landgrave; and Vv heu hia Majefty tbe

King of Great Britain fl.aU tbinli poper to fend
back tbe Caid troopa, be «haîl give three monta pre-

vioua notice to thi» Serene Highnefa, and iball make
him an aîlowance of a montb'a pay for tbeir return,

furnifbing tbem aUo witb the neceUary means of
transport gratis.

A a T. X. Hia Britannic Majefty promîfes to at-

tend, aa much as poflible, to tbe fafety of tbe do-
minions and poITeniona of bie Serene Higbnefe; and
to direct the militairy opérations, as mucb as cir-

ciimftances m<)y permit, in fnrb manner that tbe

country of bis Serene Hîghnefs may be covered
and fpared as mucb as poflible. If, however, not-
withftanding tbe precamiona which fliall be taken

witb that view, the country of hia Serene Highnefs
ihould be invaded by the enemy, on acount of thia

alliance, and the prefent treaty , bis Britannic Ma-
jefty (liall endeavour to procure to tbe country of

bis Highnefs the Landgrave, an indemnifiication pro-

porîionable to tbe lofs occafioned thereby, accordiog

to wbat bas been formcrly done on fimîlar occafi^iis.

Art. XI. The fîck of tbe HefTian corps fball

remain under tbe care of tbeir own Phyficians, Sur-

geons, and other perfons appointed for that purpofe,

under the command of tbe General commanding ihe

corps of tbofe troops , and every Uiing /hall be

granted to tbem which ia granted to bis Majcfty'a

own troops.
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Jans lequel il a été délivré; et les recruët annuelle. 770'^
vient requis , seront délivrés au commissaire anglais

disciplinés et complhttement équîppés , à la place de

leur destination f an, tems que ia Majesté appointera.

Art. IX. // dépendra de S. M, hrîtannîque Je Emploi

retenir ce corps de troupes à son scrviae pendant tout |yo„ne,,

te tems que durera le présent traité $ d'en Jaire mage
dnns telle partie de l'Europe où il en aura besoin^

pourvu que ce ne soit pas à bord d'une jîoite^ depuis
le tems où il quittera les états du Sérênissime Land-
grave ; et lorsque Si M, le Roi de la Grande- Ere.
tagne jugera à propos de renvoyer les dites troupes,

il eji avertira trois mois d'avance le S, Landgrave^
et lui fera une ^ratijuation dhin mois de solde pour
leur retour ^' en les fournissaut giatis des moyens
nécessaires pour leur transport^

Ait. X. Sa H^ajestè "britannique promet de veil- Garan-

ler autant que possible à la sursté des domaines et "^ ^"

possessions de S, Â. Sérinissime eb de diriger les ope- Heffoi»,

rations militaires ^ autant que les circonstances pour-
ronç le perutettre , de sorte ^ que le pays de S, A. 5.

sait couvert et épargné autant que possible. Si ce»

pendant, non obstant les précautions qui seront pri*
ses en cette vue, les états de S. é. seroient attaqués
par l'ennemi à cause de cette alliance ^ et du présent
traité. Sa Majesté Britannique s^é^orcera de procurer
aux états dé S. A. S. le Landgrave une indenmisa»
tion projjortionuée aux pertes occasionnées par iàf

conformet/ient à ce qui a été fait antérieurement dans
de semblables occasions*

Art. XI. Les malades du corps hessoîs resteront Maïadct

sous les soins de leurs propres médecins, chirurgiens

et d'autres personnes appointées à cette fin ^ sous le

commandement du général commandant le corps de
ces troupes , et il leur sera fourni tout ce qui est

oi'cordé aux propres troupes de Sa Majesté»
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Ï793 Art. XIÏ. AU Heffian deferters (b^\ be faîtfully

reftored , as often as they fhall be difc )vered in pla-

ces dépendent upon his Britannic Majefty.

Art. XIII. In confideration ihat ihe article of
ïecruitning becomes daily more expenfive in Ger-
]T)any, on account ofthe numerous armies -vi-^hich

are there kept on foot, and that the vacant pay ia

regarded as the principal fund to defray that expence,
ît is agreed , that, at the review to be noade in

fpring, at the beginning of the caytpaign, by the
Conimiffary of bis Britannic Majcfi}' , the corps ought
to be complète, or the pay of ihofe waniing to

complète (bail be retained; on the niher hand , the
pay of thofe who niay bè "\vaiuif»g frora one fpring

review to the n«xt Hiall not be retained, but fhall

"be allowed, -without abatement, as if thej' -vvere

complète; and in(!ead of what was formerly paid for

recruiting, in the rooni of one killed or three woun-
ded , it is agreed, that wiihout diftinction, each
iiian furnifhed fliall be fnpplied at the rate of twelve
crowns Banco ad head , nnder ihe exprefa condition,

however, that what is hero agreed on, fliall only
regard the recruiting, whicb is the object in thi«

article.

Art. XIV. Ail the expences ot transport for the
troops, 86 Vv'ell the nien as for their eû'ects, ihall

be defrayed by his Britannic Majefty.

Art. XV. The fituatîon of affaire bavîng eniî-

re'y cbarged its zï^t-xt fince the commencement of
this négociation, it is ftipuîated, that if bis Britan-

nic Majefty fliould find that he bas not, rn the
prefent moment, occafinn for the above meniioned
corps of troops, and that his MajeRy fliould coun-
termand their m?.rch before the tcrm tixed for the
review of the lirft divilion, in that Câfe , his Majpfty
!ha!l be bound to pay to his Serene Highnefs the
levy nioney for the vvhole corps of 8000 men, and
a double lublidy, for one year only, that is to fay,

300,000 crovvns Banco, -whicb fliall be inftead of

the difFcrent Ilipulations contained in Ihe abova
fûurteen articles.
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Art. XI?. Tous déserteurs hessois seront flàhU' y^^jn'X

ment restitués , toutes les fois qn^ils seront découverts

dans des endroits dépendants de Sa Majesté bri- teurt.

tajinjque,

Art. XIIT. En considération que Vartiele J«j- Vaczma

recrues devient de jour en jour plus coûteux en Alle^

magne f à cause des armées novibreusey qui sont te-

nues sur pied, et que la solde vacante est considérée

comme le principal fond pour subvenir à cette dépense,

il est convenu , qu'aux revues du printems au com*
mencement de la campagne par les commissaires de

Sa Majesté britannique , le corps doit titre complet^

OU que la solde de ceux qui manquent à le rendre

complet sera retenue; mais de l'autre côté la solde

de ceux qui pou» roieut manquer d'une revut de prin-

tems a la sui vante
f

ne sera pas retenue ^ mais sera

payé S&ns rabais, comme si le corps était complet; ef",

au lieu de ce qui fut antérieurement payé pour le

^recrutement à la place d^un tué ou de trois blesses^

il est convenu que sans distinction . chaque soldat

fourni sera payé de jo couronnes de banque par tete^

cependant sous la condition expresse , que ce qui est

accordé ici ne concernera que le recruement
^
qui fait

Vobjet de cet article.

Art. XIV. Tous les fralx du transport des trou- Tram-

pes , tant pour les hommes que pour leurs effets^
5^"*

seront remboursés par Sa Majesté britannique.

Art. XV. La situation des affaires ayant tota- Ca» du

lement changé d'aspect depuis le commencement de
y^,ge^

cettenégociation, il est stipulé, que si Sa Majesté

britannique trouv,eroit que dans le moment présent

elle n*auroit par besoin du sus -dit oorpf de troupes,

et que Sa Majesté contremanderoit leur marche avant

le terme fixé pOur la revue de la première division;

dans ce caf Sa î^lajesté sera tenue de payer à S. Â, S.

Var^^evt de levée pour tout le corps de huit mille

hommes, et un double subside, pour une année seule

vient, savoir :^0OXtOG couronnes de banque , ce qui

tiendra lieu des différentes stipulations contenues dans

Us quatorze articles ci dessus.
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1793 "^^^ paynaeat of the levy money iTiall, in Ttich

café, be made oa the 8^^ ûf next month and that

of the fubfidy în quarlerly payinente, in one year,

reckoning from the date of ihe (ignature of tbe

prefent treaty. But ît is exprefsly agreed, that, in

the mean time, this article fball in no degree fnfpend

citber the préparations or the payments, which it

has been agreed on each fîde lo make.

Art. XVI. Thîs trçaty fhall be ratified by the

Hiph Contracling Partiee , and the ratificatîona the-

reof fliall be exchanged, as foon as pofTible. In

withnefe whereof we, the uoderfignod , authorized

bv the fuH pOAver of bis Majefty the King of Great

Britain, on one fide, and of hîs Serene Highnefs

the reigning Landgrave of Heffe-Caffel, on the oiher,

bave figned the prefent Treaty, and bave thereto put

the feals of our arma.

Done at Callel, the icth of Avril 1793»

ElgiK (L. s.)

Mauritz F, B. DE MtfNCHAUSEW (L. s.)

JfiAN François KunckelLîj (L. S.)
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Z.e payement de Vargent de levée se fera dans ce J703
cas là ip 8» du mois prochain ^ et celui du subside

par quartier dans une. année ^ à compter du jour de
la signature du présent traité. Mais il est expresse-

vient convenu , qv^en même tems , cet article ne devra
point suspendre dans aucun degré, ni les prépara-

lions ni les payements , quHl a été convenu de faire
de chaque côté.

Art. XVI. Ce traité sera ratifié par les /tflMf^j Batîfi-

parties contractantes . et les ratifications en seront ""«""b,

échangées le pluslot possible, JE.n foi de quoi nous
soussignés autorisés par les pleinpouvoirs de Sa Ma-
jesté le tioi de la Grande-Bretagne d^un côte ^ et de

S. A. S, le Landgrave régnant de flesse- Cassel da

l'autre t avons signé le présent traité ^ et y avons
apposé le cachet de nos armes»

Fait à Cassel, le iQ, Avril 1793-

Elgif (L. s.)

Maurice Fred. B. de Munchhausen (L. S.)

Jeam François Kunckells (L. S.)
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b.

1793 Second Convention hcfween îiis Britannic Majesly
8j Août and ihe Liandgrave of liesse - Casseî. Signed

ad Mayhamrner ilie 23J^^{y of jhigust 1/93.

{A Collection of Statô-Papers 1/94. p. i2.)

Hiîs Majefty the Kîng of Great- Brîtain, and hîs Se-

rené Highnefs the Landgrave of HelTe- CalTel , having
judged it œutuslly advantageous to ftrengthen and
confolidate the ancient bonds of friendfliip wbich fo

happily anite the two Sovereigns» by a treaty of

fub(idy, concluded at Caffel the lOlh day of the

nionlha cf Avril 1793» ^nà hia Btitannic Majefty

having thought fit, in the prefent fîmation of attairs,

furiher to augment the corps of troops empbyed
againtl the common eneray, has charged, on his

part, the Earl of Yarmonth, one of bis Majefty's

moft honourable Privy Council , to negotiate and
conclude, with Baron Frédéric Sigiemond Waitz de
Efchen, Preûdent of the Collège of Trade, and Privy

Councillor, and with the Director of the Treafury

of VVar, John François Kunckell, Privy Councillor

of War, in the name and on the part of his Serene
Highnefs thfe Landgrave of Heffe. CalTel, au additio-

nal Article to the treaty of fubfidy, concluded the

±0(\\ of the month of April 1793; Which Minifter»

Plenipotentiary , after having communicated to each
other their tefpective fail powère» hâve agreed as

follows.

Addition al Article,

JH-is Serene Highnefs the Landgrave of Hefle-Ciffcl,

in order to give to hie Britannic Majefty a new
proof of his eagernefs to comply with hia defirea,

engages to KurniHi , in the fpace of three weeks, at

the dllpcfal of Great -Britain, a new corps op his

troops of fopr thoufand men, vîk. one régiment of

dragoons, one régiment of grenadier» and two régi-

ments of infantry: -\vhich Corps of troops, whether
for the duration of the engagement» or tb& fubfidy.
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b.

Seconde Conveiïtion entre Sa Majesté brltanni- r^Q/>

«jue et le Landgrave de Hesse*Cassel; signée 23. Août

à Maykanimer le 23. Août 1793,

kJ a Majesté le Roi de la Grande' Bretagne ^ et Son
altesse sérénissime le Landgrave de Hesse- Cassel,
ayant jugé mutuellavie.it avantageux de fortijier et

de consolider les anciens liens d'amitié qui unissent

si heureusement les deu3c souverains ^ par un traité

de subside f conclu à Cassel le 10. Avril 1793; et

Sa Majesté britannique ayant jugé à propos dans
la présente situation des affaires, d'augmenter encore

le corps de troupes employées contre l'ennemi corn*

mun, a chargé, de sa part, le comte de Tarmouth,
membre du conseil privé de Sa Majesté , de négocier
et de conclure avec le Baron Frédéric Sigismond
fVaitz de Rschen, président du collège de commerce,
et conseiller privé, et avec le directeur de la trésom

rerie de guerre, Jean François Iiunckell, conseiller

privé de guerre, au nom et de la part de S. A. S.

le Landgrave de Hesse-Cassel, un article additio-
nel au traité de subside, conclu le ±0, du mois
d'Avril 1793; lesquels ministres plénipotentiaires^

après s^ètre communiqué leurs pUinpouvoirs respectifs,

sont convenus de ce qui suit.

Article additionnel.

^on atteste sérinissime le Landgrave de JSessê»

Cassel, afin de donner à Sa Majesté britannique

une nouvelle preuve de son empressement à satisfaire

à ses désirs, s'engage à fournir, dans l'espace de
trois semaines, à la disposition de la Grande- Bre-
tagne, un nouveau corps de ses troupes de quatre
mille hommes, savoir un régiment de dragons, un
régiment de grenadiers, et deux régimens d'infan-
terie: lequel corps de troupes, tant pour la durée

de cet engagement que pour le subside ou la solde,

Toiiie F. Gg
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1793 ^"^ P^''* ^® ceded to hîs Brîtannîc M^jefty by his Se-

rene Highnefe abfolntely upon ihe famé conditions

•\vhich hâve been ftlpulated for the corps of eight

thonfand Heffians, which are alteady in the fervice

and pay of Great Britain, in viriue of the treaty of

fubfidy of the lOlh April 1793. Thie article being
only to be confidered as an extenfion of the itipula-

lions of the treaty of fubfidy above mentioned, it

is to be regardcd as if it made a part of it, and as

if it was tberein inferted word for word.

The ratifications of thîs additional article to \he
treaty of fubfidy, given by the tvvo contracting So-

vereigns in good and due form, fhall be exch.nngcd

at Manheira, by their refpective Minifters, in the

fpace of three weeke, Computing from the day of

the fignature, or fooncr, if it can be donc.

In witnefg -whereof, we, Plenipotentiarîes, fur---

nîflied with full powers from his Britannic IMajcfty,

and from bis Serene Highnefa the Landgrave of Heile-

CalTel, bave figned the prefent additional article,

ând bave therero fet the feals of ûur arms.

Donc at Maylvararaer, nearEdinghofen, the Hcad
Çuarters of his Majefty the King of PrufTia, the

V3d of the œonth of Auguft, in the yeat 1793-

Yarmoutîî.

(L. S.)

Fredebic Sigismonû B. Waitt. d'EscheNc

(L» S.)

Jean François Kunckell
(L. S.)
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est cidè à Sa Majesté hritanjiîque par S. A. S. ah- TTOJÎ
solumeiit sous les nièwes conditioîis qui ont été sti-

pulées pour le corps de huit mille Hessoif , qui sont
déjà au service et à la solde de la Grande - Bre-
tagne, en vertu du traité de subside susmentio7iné

;

il doit être regardé comme s^il faisait partie de celui'

ci, et comme s'il y étoit inséré de mot à mot.

Les ratifications de cet article additîonel au
traitù de subside^ données par les deux souverains
contractons en bonne et due forme, seront échan-
gées à 31anheirn, par leurs ministres respectifs dans
Vespace de trois semaines , à compter du jour de la
signature, ou plUstôt si faire se peut,

BjU foi de quoi, nous, plénipotentiaires , munis
de pleinpouv.oirs de Sa Majesté britannique, et de
S. A. sérénissime le Landgrave de Liesse ^ Cassel,
avons signé le présent article additionel, et y avons
apposé les cachets de nos armes.

Fait à Maykammer, près d*Edinghofen, Quar-
tier général de Sa Majesté le Hoi de £russe , la

23, du mois d'Joût 1793.

Yarmoùth*

(L. S.)

Frédéric Sigismond B. Waitîb d'Eschen.

(U S.)

Jean François Jîunckell.

(L. S.)

Gg .>
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38.

Ï793 Treaty bcîween his Britannic Majesty and
*''^'"''

the Kin^ of Sardinia. Signed at London,

the 2oîh of Jpril 1793.

(A Collection of State - Papers 1794. p. 10 ; et fe

trouve dane, The public aduertiser 1793

n. 18427.)

JL hcir IViajcrties, the Kitig of GreatBritain and the

Ring of Sardinia» finding themfelvefl engaged in \

war againft France, in confequence of the mofl in-

jurions acla of violence and aggrÈffion which they
hâve refpectively experienced from that country,

their above-mentioned Majeftîes hâve agreed to malîe
a coromon caufe in this war, and to concert toge,

ther on the means of p^oviding for their mutual de*

fence and fafety, as well as for the gênerai inteiefta

of Europe.

Their abové-menticncd Majefliee, in confequence,
hâve named and conftituted for this purpofe, to wit,

his Britannic Majcfly, the niod illultrious and rrioft

excellent LoîJ William Wyndharu , Baron Grenville

of Wotton, Privy CounfcUor of his before - named
Majtfty, and his principal Secretary of State for the

foreign Département; and his Sardinian MajeHy , the
tnofl illuftrioua and moft excellent Lord Philip de
St. Martin, Count de Front, Gentleman of the Cham-
her to his faid MajeOy, Colonel of cavalry and dra-

goons, and his £nvoy £xtraordinary to his Britannic
Majefty; who, after having duly communicated their

rcfpeciive full powera, hâve agreed upon the follo-

wing articles.

Art. I. His Sardinian Majefty engages to heep
on foot, during the whole courte of the prefent

war, an army of fifty thoufand men, to be employed
for the defence of his dominions, as well as to act

agaînft the Commou enneiry: his Britannic Majefty
engaging on his fide, to fend into the Medit^rranean

a refpectable ileet of Hiips of war» to be employed.
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38.

Traité d'alliance entre Sa Majesté bri- 1793

tannique et le Roi de Sardaigne, signé***

à Londres le 25. Avril 1793.

(Traduction privée de ranglois.)

Soeurs Majestés le Hoi de la Grande-Bretagne et

le Roi de Sardaigiie se trouvant engagés dans nne
guerre contre la France f en conséquence des actes

les plus injurieux de violence et d'aggretsion quHls

ont respectivement éprouvés de ce payst leurs sus-

dites Majestés jont convenus de faire cause corn-

viuîie dans cette guerre, et de concerter ensemble les

mesures de pourvoir à leur défense et sûreté mutuelle,,

comme aussi aux intérêts généraux de l'JEurope,

Leurs sus - dites Majestés ont , en conséquence,

nommé et constitués à cette fin , savoir » Sa Majesté
britannique le très - illustre et très " excellent Lord
/J^illiam fVyndham, Baron GrenviUe de f^ottoUj
conseiller privé de 6a Majesté sus -dite et son prin^

cipnl secrétaire d'état pour le département des affai'

Tes étrangères ; et Sa Majesté sarde le très -illustre

et très * excellent Seigneur Philippe de St. Martin,
comte de Front , gentilhomme de la chambre de
sa dite Majesté , colonel de cavalerie et de dragons,
et son Envoyé extraordinaire auprès de Sa Majesté
britannique, lesquels, après s*ètr-i duà'ment communi.
qués leurs pleinpouvoirs respectifs , sont convenus
des articles suivans.

Art. I. Sa Majesté sarde s^engage de tenir su: y^^-cef

pied durant tout le cours de la présente eu-.'rre, mw<? 1'^,'"^?'^

armée de cinquante mille hommes pour être employée »->i'pio-

à la déjertse de ses états, aussi bien que pour agir^^''

contre Vennemi commun ; Sa Majesté britannique
s^engageant de son côté d'envoyer dans la méditer-

ranée une Jiotte respectable de vaisseaux de guerre.



470 Traité d'alliance entre la Gr. Bretagne

j«fQ3 accordingly , as circuœftDnces fliall permit, agjiintt

ihe naval forces wh?ch ihe enemy may bave in that

pan of the world. Their before namcd Majefties,

vill ultiraately concert n& lo the dertinatton and em-
ployment of the refpeciive forces nbove-oDeationcd.

Art. IÏ. His Erîtannic Majcfly engages to fur-

nifti to his Sardinian Majefiy , during the whole

conrfe of the war, n fublidy of two hundred ihou-

fand pounds UetHi^g per an», to be reckoned froin

the day of ihe fignatnre of the prefent trealy , vvhich

fubfidy ihall be paid to him punctually every tbree

rnonlhs in ;\dvancet lo be reckoned from the

nbove day.

Art. III. Hjs Britnnnic Majefty eng.ngcs not to

conclude n peace with the enemy \yithout cornpre-

hending in it the cntire reftitution to his Sardiniaa

Majefty, of ail the parts of his doiniinon» ^Yhich he-

longcd to him «t the rominenccment of ibe war,

and of whith the afore faid cneroy bas obiained

poQellion, or of Avbich it may hereafier obtnin pof-

îeftion during the courfe of hoftiliiics. In retuni,

his Sardininn Majefly will continus firmly and infe-

parably united rtn ^tttached to the common caule,

»uà lo the intereft» of his Britannic Majefty in this

war , not only for fo long time as the war may laft

in lialy , or in the fouthern parie of Europe, but
«niil the conclufion of pèace between Great-Britain

and Ft<\nce,

A R T. IV. If One or other of the two high con-

tracting pa.rtiei$ fhnll bappen to be attackcd, roolefted

or difturbed in an.\ of his eftate*, rights, poileDions

«r interefts, at any lime, or in walhfoevcr manner
jt may be, by fea or by laad. in confeqnence or in

refeniment of ihe ariicles or ftipulatiors cont^Jned
in the prefent vreaty, or of thç mearurea to be
taHen by the faid coptracting parties by virtue of

this treaty , the other contracting pany engage* to

foccur him, and to mako common cnitfc -vrilh him in

the miinnec wbich is ilipulated by the above articles,

A u T. V. The prefent treaty fliall be ratiricd bf
both parties I and the exchange of the ratitication»
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yyoïir être employés, suivant que les circonstances le 1793
permettront contre les forces navales que l'ennemi

pourroit avoir ^ans cette partie du monde. Leurs .

JUS - dites Majestés se concerteront finalement quant
à la destination et à Vemploy de leurs forces rc'

spectives sus - dites,

A R T. II, Sa Majesté britannique s'engage à Sabfide.

fournir à Sa Majesté sarde durant tout le cours de
cette guerre un subside de deux cent mille livres

sterling par an , à compter du jour de la signature

du présent traité; lequel subside lui sera payé ex-

actement tous les trois mois d'avance, à compter
du sus -dit jour.

Art. III. Sa 3Iajesté britannique s^en^age à ^'"'^

1 » / 7. • _ commu-
ne ptas conclure de paix ave^c l ennemi , sans y com- „ç,

prendre l'entière restitution de S, M, sarde dans
toutes les parties le ses états, qui lui ont appartenu
au commencement de la guerre , et dont le sus - dit

ennemi a pris possession , ou dont il pourroit dans
la suite acquérir la pofsession dnrans le cours des

liostilités. £.71 revanche Sa Majesté sarde restera

fermement et inséparablement unie et attachée à la

cause commune, et aux intérêts de Sa Majesté bri-

tannique dans cette guerre, non seulement pour au-

tant de tems que cette guerre pourroit durer en Ita-

lie, ou dans les parties méridionales de l'Suropi'^

mais jusqu'à la cMiclusion de la paix entre la Grande.
Bretagne et la France,

Art. IV. Si lune ou Vautre des deux hautes Garan-

partiei contractantes serait attaquée, molestée <'" {^^1^"
troublée dans quelqu'un de ses états, droits, posses-

sions ou iTitérètSt à quelque époque ou de quelque
manière que ce puisse être t soit pcir mer ou par
terre, en conséqutnce ou en haine des articles ou
stipulations contenues dans le présent traité, ou des
mesures à prendre par les ditis parties contractan-
tes en vertu de ce traité. Vautre partie contractonto
s'engage à lui prêter secours, et à foire cause coni-

VJUne avec lui, de la manière qui a été stipulée par
les articles ci- dessus.

Art. V. Z,e présent traité sera ratîfé par les RaiiR.

deux parties t et Véchange des ratifications «i^ra ca.ious.
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J7P3ihall taîie place în the fpace of two months or foo-

ner if pofUble,

In faith of which , the underdgned Minifter Ple-

nipotentiary of tbeir Majefties the King of Great

Britain and the King of Sardinia , hâve Tigned this

prêtent treaty, and hâve caufed to be afTixed thereto

the féal of our armd.

Done at London the 05tb day of April 1793.

( Signed)

Gr£Nville (L. s.)

St. Mahtin de Front (L. S.)

39.

is.May Convenîo entre el Rey Nuestro Sennor y el

Rey de la Gran Bretanna: Firmado en

Âranjuez â 25. de Mayo de 1793; y rati.

ficado por Sus Magestades con moîivo de

las Revoluciones de Francia y de la Guerra

que ba declarado â Ambos Soberanos el

actual Gobierno Franceso

(D'aprée rimprimé qui a paru pa» ordre du Roi à

Madrid de l'Imprimerie Royale 1793. 4. av'ec l'An-

glois à coté; la convention ayont été conclue dans

€68 deux Langues ; on trouve TAngloia aulli dans

Coll. of State - Papers p. 13. et dana Fuhl, jid^-^r"

tiser 1793. «. 18610-)

HaL Jabiendo refuello Sus Mageftadee Cat6îîca y Brî-

tânira , en vifla de las actualue circunllarcias de £u-
ropa , acreditar fu rrjutua confianza, amiflad y buena
correfpondencia por medio de un convenîo prnvifio-

nalp interin i& perficione entcraoïente el fiUcmo fd-
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lieu dans Vespace de deux mois, ou plutôt, si faire 1703
se peut.

En foi de quoi , nnus , les soussignés ministres

plèjiipotentiaires de leurs viajestéî' le Roi de la

Grande-Bretagne et le Roi de Sardaigne^ avons
signé le près eut traité ^ et y avons fait apposer U
cachet de nos arUies,

Fait à Londres là 25. ^vril 1793.

Grenville (L. s.)

S. Martin de Front (L. S.)

39.

Convention entre Sa Majesté le Roiasiw.y

d'Espagne et Sa Majesté le Roi de la

Grande-Bretagne; conclu à Aranjuez, le

25. May 1793.

{Nouvelles extraordinaires 1793. n. Q2 «t 95. fuppî-)

J^eurs Majestés britannique et catholique , ayant ré-

solu, en égard à la corrjowmre actuelle de l'JEiirnpet

de confirmer leur eonjiance , amitié et bonne intelli'

gence réciproque par uns convention provisoire, en
attendant qu^elles ayent entièrement perf-ectionné le

système permanent d^alliance et de commerce , qu*

elles défirent si ardemment d'établir entre elles-mê-

mes et leurs sujets respectifs , ont nommé à cet effet

et autorisé, sçavoir , de la pari de Sa Majesté bri-

tannique, VilluUro et excellent Lord Alleyuc Baron
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1793 ^'^^^ ^^ aîianza y comercîo, qne tanto deFean eflable-

cer entre fi y fus fubditos refpectiroe : han nom-
brailo y autorizado a efte fin, â faber, Su Mageftad
Catûlica ail Muy Excelente Senor Don Manuel de
Godoy y Alvarey de Faria, Rio», Sancbez ZarzoTa ;

Duque d« la Âlcodia; Grande de Efpanna de pri-

mera clafe; Kcgidor pèrpetuo de la Cludad de Santia-

go; Caballero de la Infigne Orden del Toyfon de
oro; Grau - Cruz de la Real y diltinguida Efpannola
de Carlos III.; Comendador di Valencia del Ventofo

en la de Santiago; Confejero de Edado, Primer Se^

cretario de Efîado, y del Defpacho; Secretario de la

Reyna ; Superintendenie General de Correoa y Ca-
jîiinos; GentilhombrD de Caméra con exercicio; Ca-
pitan General de les Reaies Exércîtoe; Infpector, y
Sarjento Mayor del Real-Cuerpo de Guardias de
Corpp : y Su Mageftad Britanica al xMuy Huître y
Muy Excelente Sennor D. Alleyne Barort de St. He-
Icna, Mierobro de fu Confejo Privado, y fu Embaxa-»
dor ExtraordJnario y Plenipoienciario cerca de Su
Majcllad Cai6lica : los quales defpues {le haberfe co-

niunicado en debida forma fua plenos Poderes, han
acordado los Ârliculos figuientes.

A n T. I. Los dos Serepifinios Reyes emplearan
fu mayor atcncion, y iodf>e los riiedîos que cftan eu
fu podor para reftablecer la iranquilidad piiblica, y
para foftener fus Inierefes comnnes; y promeien y
le obligan a procéder perfeciamente do gcuerdo, y
con la mas intima colinanza para la fubriftencia de
nquelloe falodables iines.

Art. II. Como fus dichas Mageftades han baî-

lado fuftos motivos de zelofe inquietud para la fe-

gnrulad de fus refpectivos Eftados, para la confer-

vacion del fiftema gênerai de Enropa en las medi-
das que de algun liempo â efta parte fe han adop-

tado en Francia , fe habian convenido y a en eflao.e

cer «nire fi un concierto intimo y entero fobre los

mednifi de oponer \ma barrera fuficiente a aqnellas

miras tan perjudîcialfjs de agrefion y de eugrandeci

niicnlo; y habiendo la Francia declarado una guerra

agrsfiva é injnfta, tanto a Su Mageftad Catôliea, como
a Su Magellad Britanica, Sus dichas Mageftades fe

obligan à hacer caufa conaun est- elU gueria. Lae
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5^. Helens f meinhre du conseil privé de sa dite '[jç\'\

Majesté f son ambassadeur extraordinaire et pléuipo-
tefitiaire prcs de Sa Majesté catholique ; et de la part
de sa dite Majesté catholique, le très ~ illustre et

très - excellent Seigneur JDoîi Manuel de Godov et

Alvarez de Faria, Hiof, SanchsZt Zurossa, Due
d'/ilcudia. Grand d'Espague de la première classe^

régidor perpctucl de la vdle de Saiitjago , chevalier
du très -illustre ordre de la toison d'or^ et du royal
et noble ordre Kspagnol de Charles III. commandeur
de Falencia àel Ventoso , dans celui de Santiago,
eonseiller d^état et du conseil des dépèches , secré-

taire de la Reine, sur - intendant - général des ports
et chemint publics ^ gentilhomme en fonctions de la
chambre du Moi, capitaine -général de ses armées,
inspecteur et major des gardes du corps; lesquels,

après s*ètre communiqués leurs pouvoirs en bonne et

due' forme, sont convenus des articles suivans.

Art. t. Les deux sêrénisiîme Mois employeront Concert

leur atlâution la plus extrême et tous les moyens, "»"*"**•

qui sont en leur pouvoir, au rétablissement de la
tranquillité publique et au maintien de leurs corn-

muns intérêts : Ils promettent et s^obligent à agir,

pour obtenir ces fins salutaires , dans le plus par}ait
concert et la confi,ancâ la plus particulière.

Art. II. Leurs dites Majestés ayant trouvé de Guerre

justes motifs d''inquiétude et de mécontentement
, par ue.™""

rapport à la siireiê de leurs états respectifs , et re-

lativement au maintien du système général de rEu-
rope , dans les maures, qui ont été adoptées depuis
quelque tems en France, étoient déjà convenues
d'établir entre elles un concert étroit et parfait con-
cernant les mayuns pour opposer un obstacle sujfi-

sant à ces vues dangereuses d'aggression et d'ag-
grandissement : et la France ayant déclaré une s,uerre

injuste tant contre Sa Majesté britatuiiqrie que contre
Sa Maitsté catholique , leun dites Majestés s""obli-

gent a faire cause commune dans la dite guerre.

Les dtri hautes parties ccnitractantes conviendront
réciproqvement et entre elles de tout ce qui peut être
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T*TQq dichas Ahae Partes contratanies concertaran mntua^
mente todo lo que pueda fer relative k los focorroe

nue hayan de darfe la una â la otra , conao tambien

el nfo de fua fuerzas para fu feguridad y defenfa

refpectiva , y para el bien de la caufa comun,

Anx. III. En conccqûencîa de lo prevenido en el

Articulo antécédente* y para que las embarcacioncs

Efpannolas y Britânicas fean mutuamenle protegidaa

y auxîliadas durante la prefente gnerra, tanto en Tu

navegacion , como en loa Puertos de las dos Altts

Partes contratanies; fe han convenido y convienen

Sus Mageftades Catôllca y Britânica en que fus Ef-

qnadras y Buques de Guerra den convoyés indiftîn»

tamente à las embarcaciones mercantes de fu» Na-
ciones en la' forma eftablecida para las de la fuya

propia hafta donde permitan las circunflancias, y
en que tanto los Buques de Guerra como los Mer-
cantiles fean adnûtidos y protegidos en los Puertos

Tcfpectivos , facilitàndofelea los focorroa que neceûten

i los precios corrientes.

A R T. iV. Sus dichas Mageftades fe obligan reci-

procainente â cerrar todos fus Puertos â los Navios

Francefes ; â no permitir que en cafo alguno fe ex-

traignn de fus Puertos para la Francia municiones

de guerra, ni navales, ni trigo, ni otros grauos, car-

nes faladase ni otras proviiîones de boca: y à tomar

todas las dcmas niedidas que eClen en fu mano para

dannar al comercio de la Francia , y reducir la por

efte medio à condiciones juftas de paz.

A u T. V. Sus dichas Mageftades fe obligan igual-

mente, refpecto â que la pretente Guerra es de in-

teres coniun a todo pais civilizado, à reunir todos

fus esfuerzos para impedir que las Potencias que

no tomen parte en la Gnerra den , a confeqûencia

de fu neutralidad , proteccion alguna, directa ni in-

directa, en el raar, ni en los Puertos de Francia al

ciunercio de los Francefes, ni a cola que les pcr-

tenezca.

Art. VI. vSus Mageftades Caiôlica y Britânica fe

proïn«»fn recîprocamente no dexar las armas (â me-
noe> que fuefe de coœun acuerdo) fin baber j)btenido
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relatif au secours, à domtev par Vune à Vautre, eii 170'^
égard à l'emploi de leurs forces militaîres , à leur
sûreté et déj-euse respective, et pour le plus grand
bien de la cause coniînuue.

Art. III. En conséquence de ce qui a été sti' Prote-

pulé en l'article précédent, et afin que les vaisseaux ^^^^^^

.

r ' . 1 •• *'»/ ..> .. de» vais
anglois et espagtioLs soient protèges et aides réci- f?aux

proquement duraiit la présente guerre, tant daus^^^^^^^'
leur navigation que dans les ports des deux hautes

^"'**

parties contractantes , leurs Majestés britannique et

catholique sont convenues tt arrêtent, que leurs

escadres et vaisseaux de guerre accorderont convoi
aux navires marchands des deux nations sans di-

stinction , de la même manière que chacun Vaccorde
à ses propres vaisseaux , pour autant que les cir-

constances le permettront que les vaisseaux de guerra
et les navires marchands de l'une et de Vautre seront
admis et protégéf dans leurs ports respectifs j et

pourvus des secours, dont ils auroient besoin, au
prix courante

Art. IV. Leurs sus -dites Majestés s^obligent Com-
réciproquement à fermer leurs ports aux vaisseaux "'^'C*

fran^ois ; à ne point permettre
, qu^en aucun cas il France.

soit exporté de leurs ports pour la France aucunes
muyiitions de guerre ou ytavales , ni froment, ni autres

crains, ni poisson -salé ou autres provisions de
bouche ; et à prendre toutes les autres mesures en leur

pouvoir pour entraver le commerce dâ la France et

Vobliger par ce moyen à des conditions de paix
équitables.

Art. V. Leurs sus -dites Majestés, en égard à con-

l'intérêt commun de la présente guerre vor.r tout état **""*
..( .!»• » I .> t ' 1 m envers

police, S obligent également a rew^ir tous leurs ejforts, jesPuis-

aftn de prévenir les puissances
, qui n'ont point de fances

part à la guerre, de n^accorder , en vertu de leur

neutralité , aucune protection, dwecte ni indirecte, par
nier ou dans les ports de France au commerce et aux
propriétés des François,

A R T. VI. Leurs Majestés britannique et catholi- Paix

que s'enga^euL à ne point poser les armes {à moins '""'""

d^un commun aveu) sans avoir obtenu restitution de
ne.
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1793'^ Tcftitucion ^e todos los Eftados, Territorios, Cîu-

dadesi 6 Plazas que bayan pertenecido à ]a una 6

â la otra antes del principio de la Guerra
, y de que

bubiefe apoderadQ el civ^fo de las hoftilidades.

Art. VII. Si la una 6 la otra de las dos Altas

partes contratantes llegafe â fer atacada, iKoleftada,

ô inquleiada en algunos de fus Eftados, Derecho^,

Porefionea 6 Interefea en qualiquiera tiempo, ô de

qualquiera maoera que fuere, por mar 6 por tierra,

en confeqûencia y en odio de los Articuloa ô de las

eftipulaclones contenidas en el prefente Tratado, 6

de las roedidas que Te tomafen por Jas dichas Partee

contratantes en virtud de efto Tratado , la otra

Parte contratante fe obliga â fooorrerla, y â hacer

caafa corriun con ella de la manera que efld eftipu-

lado por los Àrtîculos antécédentes.,

Art. VIII. El prefente Tratado fera ratificadô

por nna y otra Parte; y el cange delas RatiRc^tiones

le harâ en el término de feis femanas, osantes» fi

pudiefe fer.

En fe de lo qaal No8 los Plenipotencîarios de
Sus Mageftades Gatôlica y Britânira hemos firmâdo
en fu nombre, y en virtud de nneftros Plenos-Po-
deres refpectivos el prefente Tratado, feliàndole con
los Sellos de neueAras Armas.

Fecho en Aranjnez i veinte y cinco de Mayo do
mil fetccientès uorenta y très.

£/ JDiique de la Alcudia« St. Helens.

(L. S.; (L. S.)
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tous les pays^ territoires ^ 'villes ^ ou places ^ qui peu- XTO'^
vent avoir appartenu à chacune d^etles avant te com-
mencement de la guerre , et dont l'ennemi aurait pris

possession durant le cours des hostilités.

Art, VII. Dans les cas que Vune ou Vautre des Garan-^

deux hautes parties contractantes fut attaquée, leiée ^^^ '^'^^'

-, ^ 1 1
"^

, '. proçiue.
ou inquiétée dans aucun de ses pays ^ droits, posses-

sions f ou iuétrèts en quelque tenis ou de quelque ma-
nière que ce puisse être, par terre ou par mer, à
raison ou en haine des articles ou stipulations conte-

nues dans le présent traité , Vautre partie contractante
s'oblige à la secourir et à Jaire cause commune avec
ellcf de la manière fixée par Varticle précédent.

Art. VII î. Le présent traité sera ratifié par les Railiî-

deux parties; et l'échange de la ratification se fera
''*^^°'^''

dans l'espace de six semaines ou plu:ôtf si faire
se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires de leurs

Majestés britannique et catholique, en leur nom et

en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs, avons signé

le présent traité et y avons apposé le cachet de nos
armes.

Fait à Aranjuez le 15. May 1793.

St. Helews. El Duque de la Alcudia.

(U S.) (L. S.)
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40.

1793 Convention entre Sa Majesté britannique et

js.juiu. ^^ j^^ Sicilienne signée à Naples le

12. Juillet 1793.

(Imprimé d'autorité a Naples 1793 en 4Xo en français

et en italien; et fe trouve dans: Nouvelles extraor-

âirMÎres suite du supph-meyit an n.<)^, 1793, ai fe

trouve en angloio dans Coll. of State- Papers f. ±5-

en Allemand dans IJi/t. Folle» Magazin T. XIV.

p. 612.)

JL/eura Majeftés britannique et Gcilienne , étant con-

vaincues du danger, qui menace l'Europe, en confé-

quenre de la conduite de ceux qui exercent actuel-

lement les pouvoirs du gouvernement en France;

des vues qu'ils ont m^inifeftées, et d^s principes

qu'il» b'effoiceut de propager partout; et les dites

peifonnes ayant actuellement déclaré à Sa Maj. bri-

tannique, ainfi qu'à plulieurs autres puin'ances, onA
guerre injufle et non provoquée; leurs dites Majeftés

ont jugé à propos de fe conc»irter enf<?mble, fur les

moyens d'oppofer une barrière aux dangers ci-ceffus

mentionnés , et de pourvoir à la fûreié et à la tran-

quillité future de leurs états, anlTi bien qu'aux in.

térêts généraux de l'Europe.

En conféquence leur» Majeftés ont autorîfé leura

plénipotentiaires refpectifs; favoir. Sa. Maj. britanni.

qnele très- illuftre et très- excellent Seigneur Guillaume

Hamilton, fon confeiller dans fon confeil privé,

chevalier de fon ordre da bain, et fon Envoyé -ex-

traordinaire et miniftre plénipotentiaire auprès de

S. M. fiicilîenncj et S. M, ftcilicnne le très-il?nîlre

et très -excellent Seigneur Jean Âcton, fon confeiller

et fecrélaire- d'état, ayant le département des aft'aires

étrangères, de la guerre, de la inarine, et du com-
merce, lieutenant général de fes armées, chevalier

de fon ordre de St. Janvier et commandeur de celui

de St. Etienne; le très - illuftre et très -excellent

Seigneur Marquis Charles DemarCo, fon confeiller et
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fécrétaire d'(?tat , lyant le dépâTteraent de la maîfnn r^n'^
royale, et chevalier de fon ordre royal de St Jan-
TÎer; le très - iliuilre et tre's - excellent Seipnear Tho-
mas de Somma, des Princes del Colle, Marquis de
Circello, fon gentilhomme de la chambre, brigadier
de fes armées, et chevalier de fon ordre royal de
St Janvier; les qnele, après «'être communiqué leurs
plein - pouvoirs refpectifs , font convenus des articles

fuivans.

Art. I. Leurs Majeftés britannique et ficilienne, owerre

pour leJ motifs ci-defTue expofés feront caufe com j*;°|°™"*

nune dans la guerre actuelle contre la France, et fe

concerteront fur les opérations militaires et navales,

particulièrement dans la mer méditerrane'e»

Art. II. Les hautes parties contractantes fe ga- G*ran.

rantiffent mutuellement leurs états contre l'ennemi "*
!f.?i'

, • r •
promue»

commun, et s engagent a ne point pofer les armes,
à moins que ce ne fût d'un commun accord, fans
avoir obtenu l'entière et pleine réllitution de toutes

les places, villes et territoires, qui leur ont refpecti-

vement appartenu avant le commencement de lu

préfente guerre, et dont Tennemi pourra s'être em-
paré pendant \e cours de la guerre.

Art. III. Sa Maj. ficilienne promet de réunir Jonctioai

aux forces de S. M. britannique, pour qu'elle puilTe f^j^*
les employer dans la méditcrranée, foit con|oInte>

ment, foit de concert avec fes forces militaires et

navales, un corps de troupes de terre de fix. railla

hon>me6« auIU bien que quatre vaiileaux de ligne,

quatre frégates, et quatre petits bâtimens de guerre.

Sa Maj. le Roi des Deux-Siciles ofFre de contribuer

le continrent cî-dellus fpécîflé, dés à préfent, et de
l'augmenter ci -après, fi les circonftances le lui per-

mettent. Sa Majafté britannique pourvoira aux fraijt

des bàtimcns, pour transporter le dit corps de trou*

pes fur les lieux où il devra fervir; et aulTi.tôt que
le dit corps fera à cet effet forti des étatâ de Sa Maj.
ficilienne, Sa Maj. britannique fera obligée de pour-
voir à la nourriture et fourage dont il aura befoin.

Art. \\\ Sa Maj. britannique gardera dans la ^'^^ ^*

médiierranée une flotte refpectable de vailTeaux de uimiée
Tome r. H h
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j'TQ'î ligne, auITi longtems que le danger des Deux- Sîcîles»

et les opëTaiibiis qu'on entreprendra contre l'ennelni

commun, le demanderont: et fa dite Majefté s'engage

à prendre tele arrangemena, qui feront le» ping

propres pour établir, ou par fee propres forces, ou
de concert arec les autres puillancea niariiînies eno^a-

gées dans cette <>uerre, une fupérioriîé décidée dans
cette mer ei de pourvoir, par ce moyen « à la fùrcté

des états de S. M. ficiiienne.

E»por^ A n T. V. Sa Majefté licîlîenne défendra à fes fu-

vVr'i* u j^t* tout commerce avec la France, de quelle nature
Francp. (jue ce foit; et elle toe permettra pas même, que les

vaiiïeaux des autres nations puillent exporter des
porta des Deux-Siciles aux ports de France, aucune
efpèce de provifinne de boucho ou de munitions de
guerre, ou de munition» navales.

concini. A R T. VI. Sa Maiellé ficiiienne pronlet d'ouvrir

*fof"n- '®* ports des Deux-Siciles aux efcadres angloifes,

ciiicn». fans réferve ou reftriction, et à leur fournir tous les

recours et provifions, dont elles pourroient avoir be>

foin, aux prix courants, et de ia manière accoutu-*

mée en pareil cas. Sa dite Majefté ficiiienne fermera

les ports à tout bâtiment François, foit vaiHeâu de
guerre, foit vailleau marchand.

Convoi. Art. VII. Les vaiiTeaux de guerre de Sa Majefté

britannique qui fe trouveront dans la niéditerranée,

chargés de fervir de convoi aux bàtimens marchanda
de fa dite Majefté, prendront pareillement fous leur

convoi les bàtimens des fujets do Sa Majefté fici»

lienne, qui auront la même deftination. Il en fera

ufé de même de la pan de Sa Majefté Sicilienne, et

a cette fin on donnera les ordres néceffaires et con-

Tenables de part et d'autre à ceux à qui il appartiendra.

ï-iix Art. VIII. Si à la fuite des événemens, «pi
panicn. pourront furvenîr. Sa Majefté ficiiienne croiroit ne

laàitiie. pouvoir plu*, avec juftice et dignité, continuer la

guerre, elle déclare non feulement, qu'elle ne fera

la paix qu'en ftjpulant que les conditions ci-delTus

mentionnées, dans l'article II. de ce traité, feront

oftertcs en même tems de la part de l'ennemi, a Sa
Majefté britannique, mais aufli que, fi néanmoins
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Sa Majelté britannfqne fe déteriDÎneroit à continuer 1703
la guerre, Sa Majefté ficilienne garderoit une flricte

et exacte nentralité pendant tonte ia dnrée ultérieure.

Art. ÎX. Sa Majefté britannique aura, à la paix Paix a«

future et aux congrès que Ton pourra tenir à cet t«rre^^*^
effet i toute la confidération néceiTaire pour le bien-
être et pour la fureté de l'Italie, et fpécialernent pour
la dignité et les intérêts de la couronne des Denx-
Siciles, et pour procurer à Sa Majefté ficilienne à la

paix toute la fatififaction et la fureté convenables.

A n T. X. La préfente convention fera ratîHée par Batifi*

les hautes parties contractantes; et les ratifications
*^*'^°**'*

feront échangées, en due forme, dans l'efpace de
trois mois, ou plutôt, fi faire fe peut, à compter du
jour de la fîgnature.

£n foi de quoi, nous foulllgnés, munis des plein*

pouvoirs de nos fouverains refpectifs , avons figné la

préfente convention, et 7 avons fait appofer les ca-

chets dQ nos armes*

Fait à Naples* le 12* jonr du mois de Juillet de
l'année 1793.

^L. S.) Jeat» Actom.

(L. S.) W. Hamiltok.

(L. S.) 3Iarquîs Ch. D^marco,

(L. S.) Le Marquis D£ Circello*

4l.

Convention entre S. M. britannique et S. M. le «4,juiu.

Roi de Prusse^ signée au camp devant Mayence^

le 14. juillet 1793.

(Nouv. extr, 1793- n. 91 fuppl. et fe trouve en angloîs

dans CoUeclion oj State- Papers p. 18.)

J_Jeurs Majeftés le Roi de la Grande - Bretagne et le Roi
àc PruHe par une fuite des liaiCons d'amitié et d'alliance,

qui les unilfent déjà fi beureufemcnt) et animés da
Hh ,>
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1*^93 ^^^^^ d'établir entre elles une CommarMCatlon plus di-

recte ei plu* conhdenûelle, fur tput ce qui a rapport à

la guerre injufte et cruelle, que le» perfonnes , qui exer-

cent les pouvoirs du gouvernement en France ont fuf-

citée à plulieura grandes puiffanccs de l'Europe, en
adoptant envers le& autres des mefures également in-

juTtes et offenfantce, et en fe conduifant à leur égard

d'après des principes incompatibles avec la fùreié et '

la tranquillité de tous les états indépendaixs. et menue
avec Texiftence de tout ordre focial; leurs dites Maje-

ftés ont cru devoir fe concerter fur lés moyens d'oppo-

fet une barrière fufiifante aux dangers, qui menacent
toute l'Europe par la fuite de ces principes, de ces

vues et de cette conduite. En conféquence, elles

ont autorifé leurs miniftres plénipotentiaires refpectife,

fcavoir; le iioi de la Grande-Bretagne, Mylord Comte
de Beîiuchamp, confciller- privé, de fa dite Majefté, et

Sa Majefté le Roi de Pruffe, le Marquis Jérôme de
Lucchefini , Ton chambellan actuel , chevalier des

ordres de l'aigle-noir et de l'aigle- Rouge, qui, après

s'être communiqué leurs' pleinspouvoire refpectîfs,

font convenus des articles fuivans.

Concert Art. I. Leurs Maieftés britannique et pruITienne

apporteront tous leurs foins a établir et entretenir entre

elles le plus parfait concert et la plus intime conHance,

fur tons les objets relatifs à la préfente guerre. Les

deux hautes patties contractantes envifagcnt fous

un même point de vue la néceffité indifpenfable de
continuer dans leurs plans et leurs opérations pour
l'accompliffement de l'objet jufte et légitime d'une

paix, dans laquelle toute l'Europe pourra trouver fa

tranquillité et fa fiîreté: Elles continueront à employer

leiirs forces refpeetives, en autant que les circonftan.

ces, dans lesquell «# elles fe trouvent, pourront le

permettre, pour pourfuivre une guerre aufll jufte que
néceifaire.

o«T«n. Abt. II. Leurs Majeftés le Roi de la Grande-

Bretagne et le Roi de Prufle fe promettent récipro-

quement de ne pofer les armes que d'un commun
accord, a moins que d'avoir obtenu la reftitution de

toutes les conquêtes que la France pourra avoir

faites fur l'une on l'autre des deux, hantes parties

contractantes , ou fur celles des puiilances amies et

lie.
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Alliées de letira dites Majeftés, auxquelles elles juge- 1703
ront à propos d'étendre, p&r xxn commun accord,
cette gerantie.

Art. m. Les hantes parties conlractames ayant com-
déjà jjris la réfolution de fermer tons leurs ports anx «"«":•

vaiileaux frarK^ois, et de ne pas permettre qu'en au- France,
cun cas il Toit exporté de leurs dits ports pour la

France aucune munition de guerre, ni munition
navale, ni bléds, grains, viande Talée, ou autres

provifions de bouche, elles s'engagent réciproque-
ment à la continuation de ces mefures et promettent
d'employer tous les moyens , qui feront en leur

pouvoir, pour nuire au commerce de la France, et

pour la réduire par ce moyen à de juAes conditions

de paix.

Art. IV. Leurs Majeftés s'engagent de réunir com-

tous leurs efforts pour empêcher , que , dans cette n^utwf
occafion d'un intérêt commun à tout état civilifé,

les autres puillîmces, qui ne participeront point à

cette guerre, ne donnent, en conféquence de leur

neutralité, aucune protection que ce foit, directe

Ou indirecte, au commerce ou aux propriétés fran-

çoifes , fur mer ou dans les ports de France.

Art, V. Leurs Majeftés britannique et prulïienne Ratifi-'

s'engagent à ratifier ia préfente convention; et les *^*"°'***

ratifications en feront échangées dans refpace de iix

femaines, ou phitôt, fi faire fe peut, à compter du
jour de Cgnature de la préfente convention.

£n foi de quoi nous fons-Tignés plénipotentiaires

de Sa Majefté le Koi de la Grande- Bretagne "et de
Sa Majefté le Roi de PrulTe , avons figne la préfente

convention et y avons fait appofer les cacbet« de
nos armes.

Fait au camp devant Mayence, le 14« Juillet 1793*

Beauchamp. Ierôwe Marquis TiE.LvccKi.^ini,

(L. S.) (L. S.)
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42.

1793 Convention beîween his Majesty the Empe^

^'''^''''' ror and His Brlîannlc Majefty, Signed at

London îhe 3Qtb Day of Aagust 1793.

(^ Collection of State • Fapers 1794. p. 19.)

HLis Majefty the Emperor and His Majefty tho

King of Great Britain, findîng thetnfelves equally

engaged in a war with France, and defiring to ant

conjcintly and wiih vigour, in order to provide,

by thaï means, for the confimon intejrefls of their

dominions, as well as for the genèr»! tranqnillity

of Europe, hâve deterroined to eftablifti wiih each

oîliCT a perfect and confideniial concert and coope»

ration in every ihing which may relate to the war,

Their Majeftiea bave therefore named for ihat pur-

pofe theîr refpectîre Minifter, lo "svlt, His Majefty

the Emperor, the moft illuftrious and moft Excellent

Lord, Lewis Connt of Starhemberg, Connt of thç

Holy Roman Empire, his actoal Chamberlain, and
his Envoy Extraordinary and Minifter Flenipoten-

tiary to His Majefty the King of Great Britain; and
bis Majefty the King of Great Britain, the moft II-

luftrions and moft Excellent Lord William Wyndharo,
Baron Grenville of Wotton, one of bis Majefly'e

Moft Honourable Privy Council, and His Principal

SeCretary of State for the department of Foreign

alTairsî wlio , after having commnriicated to each

otber their refpective full powers, bave agreed npon
the following articles.

Art. I. There fhall be, upon ail points relative

to the prefent wâr, the moft perfect concert, and
ibc moft iniimaie confidence belween the two bigh
contractirig parties} and they miitually engage to

cmpîoy their forces, as far as circumftances ftiall

permit, in the moft efticacioiis roanner, and to con-

cert togetber opon al niilitary opérations , in order
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42.

Convention entre S. M. FEmpereur d'AM793
lemagne et Sa Maj. britannique ^ signée

^°**'^''"'

à Londres, le 30. Août 1793.

^Traduction privée,)

*3a Majesté VEmpereur et Sa lilajeste le Roi de la

Grande- Bretagne se trouvant également engagées

dan r une guerre contre la France , et désirant d'agir

conjoijitement et avec vigueur, afin de pourvoir par
ces moyens à l'inétrèt cornvmn de leurs possessions^

ainsi qu^à la tranquillité générale de VEurope t ont

résolu d'établir eyitre eux un parfait concert confident

ticl et une co^opetation dans tout ce qui peut avoir

rapport à cette guerre. F.n conséquence leurs Maje-
stés ont nommé à cette fn leurs ministres respectifs;

savoir. Sa Majesté l'Empereur , le très -illustre et

très excellent Seigneur Louis Comte de Starhemberg^

Comte du saint empire romain , son chambellan actuel,

et S071 envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire auprès de Sa Majesté le Roi de la Grande*
Bretagne; et Sa Maj. le Roi de la Grande -Bre-
tagiie^ le très -illustre et très - excellent Lord fVil-

liam f'Vyndham , Baron Grenville de ff^'otton, membre
du conseil privé de Sa Majesté et son priftcipal se-

crétaire d'état pour le département desaff^aires étran-

gères ; lesquels , après s'Hre communiqués leurs plein-

pouvoirs respectifs, sont convenus des articles

iuivans ;

m II LU ci.

eux

A R T. I. Il y aura, à Vègard de tous les points Concett

relatifs à -la présente guerre le concert le plus par- '""-"' -

fait et la confidence la plus intime entre les deux
hautes parties contractantes ; et elles s'engagent mu-

tuelletncnt à employer leurs forces^ autant que les

circonstances le permettront , de la manière la plus

ejficace , et de concerter ensemble tontes les opéra-
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1793 '^ anaoy the eneray and to contrlbutâi to the ad>

vantage of the common caufe.

Art. II. Their faîd Majefties recîprocally engage to

fhiit their ports againft French velTelsj nôt to permît,
in any înftance, warlike or naval ftoree, corn, grain,

falted méat, or other provifiona, to be exported
from the faid ports for France, and to take ail

other meaws in their povvers to annoy the coarnierce

of France, and thereby to rednce her to juft condi»
tions of peace.

Art. III. Their Majellles engage to tinite ail

their effort» to prevent other powera, who fliall not
take part in this war, from giving on this occalion

of common intereft to every civilized ftate, any pro-

tection whatever, direct or indirect, in confequence
of their neutrality, to the commerce or to the pro»

perty of the French, at fea, or in the ports of
France.

AiiT. IV. Their Impérial and Britannic Majefties

recîprocally promife noi to lay down iheir arme
(unltfa by common confent) without having oh-
îâined the reiUtution of ail the dominions, territo-

ries, tûwnt or places, wbich may hâve belonged
to either of them, before the commencement of the
war, and v^hich the enemy may hâve taken during
the courte of boftilities, or which may likewifebave
belonged to fuch of the po\vera , friends or allies of

their faid Majellies, to whom they (hall judge pro»

|>er, by common confent, to extend this guaranty.

Art. V. If either oF the two high contracting

parties /hould be attacked, molefted or dillurbeu in

bis dominions, rights, poilellicns or intereRs, at any
tirae or in any manner whatever, by land or by fea,

in confequence and in hatred of the articles or Ai.

piilations containcd in the prefent convention, or of

the meafures to be taken by the faid high con-
tracting parties, in virtue of this convention, the

Other contt'acting party engages to alTiIl him, and tu
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tiont militaires , ajin de nuire à Ven?iemif et de con- T7Q'Î
tribuer à l'avantage de La cause commune.

Art. IÏ. Leurs dîtes Majestés s^engagent rici- com-

proquement à fermer leurs ports aux "vaisseaux fran- 2)f'ia

çois ; à ne point permettre ^ dans aucmz cas i'expor- Futicc.

tation des munitions de guerre ou navales t des
llèds , grains t de la viande salées ou autres provi-
sions des dits ports vers la France, et à prendre
toutes les autres mesures qui sont en leur pouvoir,
pour nuire au commerce de la France ^ et pour la

réduire par là à de justes conditions de paix.

Art. III. Leurs Majestés s'engagent à réunir com.

tous Ifurs efforts pour empêcher que les autres puis- "'*'^|'*

sauces y
qui ne prendront point part à cette guerre^

ne donnent en conséquence de leur neutralité dans
cette occasion d^iritéret commun à tous les états ci-

vilisés ^ une protection quelconque , directe ou indim

recte au commerce ou aux propriétés fran^oiseSy sur
mer ou dans les ports de la France»

Art, IV. Leurs Majestés impériale et hritanni- Paix

que se promettent réciproquemtnt de ne point poser *"*""•

tes armes (à moint que ce ne soit d*un consentement
commun) avant d'avoir obtenu la ratitntion de tous
les états , territoires . villes ou places qui pourraient
avoir appartenu à l'une d'entre elles avant le com-
meneement de la guerre, ou de même qui pourroicnt
avoir appartenu à de telles puissances , amies ou
alliées de leurs dites Majestés , auxquelles elles JU'.
gero7it à propos d'étendra» par un commun accord,
cette garantie.

Art. V. Si l'une des deux hantes parties <?o«* caran-
tractantes servit attaquée, molestée ou troublée dans tiîo

ses dominations., droits, possessions ou intérêts, à
quel tems ou de quelle manière que ce soit , par terre

ou par mer, en conséquejiee et en haine des articles

071 stipulations contenues dans la présente conveu'
tio7i, ou des mesures à prendre par les dites hautes
parties contractantes , en vertu de cette convention,
l'autre partie contractante i'engaga à lui prêter se-
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j*7go malîe common canfe wuh him, in lixe manner fii-

pulated in the ptecedîng articles.

Art. VI. His Majefty the Enipercr and His
Majefty the King of Great Britaln engage to raiify

the ptefent convention; and the Tatihcations thereo£

fhall be eschanged in tha fpace of lix weelîs, or

fooner, if it can bc done, lo be computed from
the day o£ the Tignatute.

In wîlnefs whareof, we the underfigned, plcnî-

potentiaries of their refpective Majeftiea, bave figiied

the prefent convention! and hâve afHxed thereto the

feals of ouT arma.

Done at London, the 30th day of Augull, ia

the Year 1793.

Louis Comte de Starhembero (L. S.)

Grenville (L. s.)
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cours ^ et à faire cause commune avec elle, de la £703
jnai/ière stipulée dans les précédens articles.

Art. VÏ. Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté Ruiû-

là Jioi de la Grande- Bretagne s'engagent à ratifiir
^^^^^^*'

la présente convention ; et Us ratifications en seront

échangées dans Vespace de six semaines ou plutôtt si

faire se peut ^ à compter du jour de la signature.

En foi de quoi y nous soussignés pUnipotentîai'

res de leurs Majestés respectives , avons signi la

présente convention , et y avons fait apposer les

cachets de nos armes.

Fait à Londres, le 30. Août i793.

Louis Comte de Starhemberg (L. S.)

Gren VILLE (L. s»)
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43.

1793 Convention entre S. M. l'Empereur et S.
v/.sept.

j^ ^ j^ç l^andY.rave de Hesse-Dannstadt;

signée à Vienne le 17. Septemh. 1793.

(jyaprès une copie digne de foi.)

JL^ achdem des rcgicrenden Herrn Landgrafen von
HelIen-DariTiftadt Durch!; fchon feit Ende November
vorigen labres, aus reichsftandifcben patriotifcben

Ântriebe, znr Vertheidigung dtr eigeiien und des

Reicbs Gerechfamcn , gegen die durch die franzoli.

fchen Revolutionadccreie eiitftandene Neuerungen und
Gewaitthâligkeiten aller Art, dae Ihrige Militare ha-

ben ins Feld rûckon laffen, in der Folge folches auf
eînen anfehnlichen Fufs au fetzen bewogen wurden,
wnd in der jîegrùndetften Hoft'nung vernithret haben,
dafs mittelÀ eines mit drs Herrn Heichsfeldmar'
fcballe Prinzen vcn Sacbfen Cobufg Durchl. abzu-
fcbliefsenden Tractats, ïhnen aus der fogenan.nten

Keîchs - Contingenta - Reluiiions - Catle , deren Lei-

tung erwâbnten Herrn lleichsfcidnjarfchalj anvertraut

ift, die blerzu erforderlicben und Ibre Kriifte iiber-

ileigendcn Koften percicht werdeii wurden , erwabn-
ter Tractât aber wider die Ervvariung des Herrn
Landgrafen nicht ganz zu Stande kam ;

So haben Hocb Diefelben àen Entfcblufs gcfafat,

Ibren Vetter und Scbwager, den Prinzen George Cari

von Heffen -Darmftadt Durcbl. nach Wien abzufcn-

den, um perfônlich Sr. Kaiferl. tVlajellat die Befchaf-

fenbeit der bierdavcb fiir don Herrn Landgrafen ent-

ftebenden febr nachtbeiligen und unangenebmen Lage
nacb ibrem ganzen Unifange cbrerbieiigft darzulegeu,

Ziugleicb wegesî des zu errichtenden Tractats bii!î-

xeicbHe Âaehtilfe und Unterftûtzung zu erbitten.

Se. Kaiferl. Msjeîiât erwogcn bierley einee Tbeils

den meiklicben Kacbtheil fur die bewiffnete Ver-

theidigung der gererbteften Sache, wenn fich der

Herr Laudgraf aus Mangel der bier bozieUen !VIittcI

zur Belireiiung dja naverniejd'"ch grofs^u Kortenauf-

wands gcnoibiget lahen, ihre wohlgciibie tapfere
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Truppen ans dem Felde zurûck zuziehen, andern X703
Theils lîâhrten Se. Majeftat bey Gch den aufrichtigflen

Wunfch e"ben bey diefer Veranla/Tung dem HelTen-

Darmftâdlifchen Haufe in der Perfon des regierenden

Herrn Landgrafen einen neaen Beweifs der diefena

Haufe ftets gewidnoeten voUkorameaen Zuneigung
zu geben ; welche gedoppelte Riickficht bey der oN
fenbaren Unzulanglichkeit der Reluitions -Caffe und
der bîsherîgen ztir Vertheidigung der gemeinfamert

Angelegenheit gemachten ganz aufserordenilichen Auf-

opferung ungéachtet, die alleThôchfte Entfchliefpung

belchieunigte das angetragene Heiren-Darrtjftàdtifche

Subfidientruppencorps auf 3 Jahre mit Einfchlufs de»

bereits laufenden und mit dem erften IVIâr:;^ angefaii-

genen Subfidîenjahree, foweit gedachte Reicbs- Caffe

nicht hinreicht, in hochfteigenen Sold zu nehmen.

Zu dieCem Ende ertheilten Se. Kaiferl. Majeflac

Allerhochft Ihrem ReichahofviceTîanzIer, dem Herrn
Fiirften von und zu CoUoredo R/Iannsfeld und Ihrem
Hofkriegsratbsprafidenten und Feldmarfcball Herrn
Grafen von WalHs, den allergnadigften Auftrag, mit
dem hier anvvefenden Prinzen Georg Cari von HelTen-
Darmdadt, ùber die Abfcbliersung einea Tractate die

nothigen Verabredungen zn pflegen.

W.ïhrend dem , aïs diefe Verabrednnjgen erfolgten

kam zu vernehmen, dafa Umftande des Landgrafen
von Heffen- Darmftadt Durchl. veranlafât haben, mit
dem Ausgang des Monats Julius Dcro bis dabin vor
dem Feind geftandene Truppen nacher Haas zu zie-

hen und des KÔniga von Ëngland Majeftat die Land-
graflichen Heffen - Darmftâdtifchen Truppen in Hbchft
Ihrofelben Dienll und Sold za nebmen ein Verlangen
âufsern.

Durch die fo befchaiFene Aenderung und Verfchie-

denheit zwifchen dem Stand der Sache, wie er fich

g^gen-wartig dem GeQchtepunct zur Erwagung auf-

wirft und wie er damahia war, aïs der Prinz Georg
Cari von Heffen - Darmfladt nacher Wien kam, ift

die Nothwendiglieit gewirkt worden, auch der obbe-
riihrien in ihren Gang gewefenen Tractateftipulirung

eine andere Richtung zu geben.

Se. KaiferJ. Majeftat v^erbinden nun allerhochft De-
rofeiben Geûnnung, mit v^elcher Se. Majeftat dem
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1793 *^"'^*^^ gedacfaten Prînzen erlilarfen W-fUch des Henn
Landgrafen von Heflen-Darniftatii Durchl. enigegen
gegangen find, mit der vorziiglichen Arifmerkfarakeit,

\velche Se. Kaiferl. Majeftat auch in dem vorliegen-

d«;a Fall darzu mitzuwirlien veranlafiit, damit das
Titgcliren des Konigs von England Maj. Avegen der
Ueberkommung einef Zabi Landgriiflicher HelTen-
Darniftadtifcher Truppen zur Eifnllung gclangen
moge. In Anfebung des àngefùhrten Àbzugs dei
Landgifâflichen HeiTen- Darœftâdtifchen Truppeo aua
dem Fclde nacher Haus bat ein Uebereinkomnien
einzutreten gcbabt, damit auf der einen Seite bey
der Heicbs- Contingents - Reluilions- CaJTe und auf
den Fall der Unerklecklichkeit der dabin einfliefaen»

den Gelder bey Sr. Kaiferl. Majeftat Àerariura keina
Geldanweifung, die in der Foîge einen gegriindeten

Ânftand Avider fich fmden kônnte, gefcbehen moge,
auf der andern Seîte aber auch die Billigkeit în An-
fehung des Herm Landgrafens Durchl. und befon-
ders dor fcbon feit dem Monat November des abge^-

-wichencn Jalires auf Derofeiben Truppen verwende-
ten Koften beob«chtet Averde.

N^ch denen hierauf wieder vor fich gegangenen
"wechfelfcitigen Unterbandlungen^ find von denen
durch Se. Kaiferl. Majeftat hierzu Bevollmâchtigten
nnd deui Prinzen Georg Cari von Hoffen -Darmltad»'

folgende Artikel feftgefetzt und befchîoiren worden:
t^orps Art. î. St. Kaiferl. Majeftat nehmen von dem
Oe trou- liinen angetragenen Landgraflicben Hellcn-Darmftad-

ioumir. tifchen Sublidicn -Truppcn - Corps 3 Bataillon Infan-

terie und l Artillerie- Compagnie syle der Stand def-

felben légal ausgewiefen werden wird , auf die Art
dafa hierbey keine andere Abânderung als die Hin-
weglaffung des Proviant - und Transport-Fuhrwc-
fens zu gefcheben bat, vom 1. Marz 1793 an, auf

o nach einander folgende Jahre in Subfidinm der

Reîchs- Contingents- Gaffe in Sold und Verpflegu*jg.

Sr. r»aiferl. Majeft:4t woUen demnach, dafs foweii;

die nnr auf diç Zeit des Kr'egs^ beftehende Reichs-
Relnitions-Caffe nicht erklecken wiirde, der tieber-

reft ans AHerbochfi: Ihrem Aerario gezahlt werde, wo-
gegen die oBatailione mit der Ariillerie- Compagnie
in dera Augenblick , wo der Tractât mit Sr. Kaiferl.

MajcAâr zur Benehmigung elnlangen witd, gleich an
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dcr Stelle nach ihrer Beftimmung ins Feld abzn- T703
riicken, und wabrend diefen 3 Jabren Tich zu allen

Feld- oder Garnifons-Dienften înnerhalb oder aufser.

halb der Grânzen de» Reichs défensive oder offensive
verwenden zii lalTen, wie es der comniandirende
General der Kaîferl. Armée unter welcheii lie llehen,

dem Dienft angemeiTen finden wird , jedoch fo, dafa

die 3 Bataillone und die Artillerie > Compagnie fo

wie fie zufammengefelzt find, foviel môglich bey-

fammen bleiben, und in diefem, fo wie in andern
Sliiclien durchaus den K. K. Truppen gleicbgebalten

werden.

Art. II. Vora i. Mârz bis zum letzten Julius Solde

1793 mitbin durch die 5 Monate wo die Landgrâf-
lieben Heilen Darmftâdtifchen Trnppen im Feld ge-
dienet baben, wird die Bezablung fiir fie auf den
Fufa, wie fie in Anbetracht der Aufftellungs -Unter*
halte- und Subfidien-Gelder zu Frankfurt verab-
redet worden ift, aus der Ileicha - Contingents -Ré-
luitions-CalTe und Subsîdiarie aus Kaiferl. Majeftât
Aerarhim uach dem in der Dienfileiflung gewefenen
Locoltand ùber rorlânfige légale Ausweifung geleiftet»

voui 1. Auguft bis zum Tag des unterzeichneten
Tractats, wo die Landgrâûichen Truppen nicht in
der Dienftleiftnng geftanden find , beltominen anf
diefe Zeit nur die 3'Bataillonen mit der Artillerie-

Compagnie die Halbfchied von diefen AuffteUungs-
Unterhaltungs - nnd Sabfidien-Geldern, aile andere
Trnppen hingcgen nur die Haifte von denen Unter-
haltungs - und Subfidien-Geldern ohne diejenigen
von der Aufftellung.

Art. III. Von dem Tagc an, wo der Tractât Solde,

unterxeîcbnet wird, treten die 3 Bataillone und die
Artillerie -Compagnie wieder in den ganzen in der
vormerltten Frankfurter Punctation vorgefehenen Be-
tràg der Aufftellungs-Unterhaltnngs- und Subfidien-
Gelder, hingegen bôrt, fo viel die librigen Truppen
betrift, ihre Bezablung aue der Keichs-Contingente-
Reluitiona- Caffe und in Supplanentuin aus Sr, Kaiferl.
Maj. yîerarimn auf.

A H T. IV. Von der mit denen 3 BaïaîIIonen iiber- ArtiUe.

iiommen werdendcn Compagnie der Landgrafl. HefTen- "**

Darmftâdtifchen Artillerie wird das nothwendigeP^r-
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r>ygo sonaîe (ût die Bedieiiung dcr an dero Landgrâflîchen

Conitngent gebôrigen Artillerie .ibgeg<îben, nacbdem
daH Contingent, foweit es die Umdânde verftatten mit
dencn 3 Bataillonen in der Vereinigung bleibt, wo-
pegen der Herr Landgraf den Krfatz der gefanimten

Koften von dena Persojiale zu machen hat, -\velche5

die Widenciung zu dem Contingent bekommt.

Cuioni. Art. V. Des Tegîerenden Herrn Landgrafen

Oiirchl. vcrfehen die 3 Bataillone mit 2 Sechspfiinder

Snïcken p. Bataillon, fôlgbar mit 6 Sechspfiinder Ka*
conen von Ihrofelben Artillerie, gleichwie das Con-
tingent ebenfalls 2 folcher Stucke bekommt. So
weit es um einen Depot (icb bandeit, um dre an
denen Lavetten-Wâgen etc. jeweils nôthige Répara-

tion vomehmen zu kônnen, wird das Erforderlichc

hieriiber mit der im Feld ftehenden Kaiferl. Artillerie-

Direction verabredet und feftgeftellct werden.

Eut M» Art. Vli Von denen Staabs -Partheycn, die fur

dae ganze LandgrSfliche HelTen -DarmUadtifcbeTrup-
pen - Corps angetrogen ge\vef<*n find , wird zu denen

3 Bataillonen nur das Unentbebriiche abgegeben wer*
dcn» wovon jedes Individuum nur die nach d(m
Cbaracter «usgemelTene Brod- und Pferd-Portionen»
und keine Bezablung in Geld zu bekoromen bat.

com- Art. VII. Sobald die HelTcn- Darmftadtifchen

"**,f^"" 3 Bataillonen mît der Artillerie -Compagnie bey der
guerre. K^ K. Armée einrùcken, wird fogleich mit der In-

tervenirung des K. K. liriegs - ComiUariats eine Rtf*

vilîon vorgenommen, und fowobl der prS fente Stand,

als mit diefem zugleich auch erhoben, wie hocb fiir

die umlaufFene Zeit aie noch nicht abgefiihrte Auf-
ftellung9 - Unterbaltiings - und Sublidlen - Gelder nach
dera Verhaltnifa des mit dem f. MMrz 1793 beftande-

nen und nernacb ficb vermindcrt haben mogendçn
prâfenten Staniles, und mit Riicklicht auf dî«> in

dem II. Artikel eilthaltene beflimmte Zeitabtbeilung

gehen. Der Stand , fo wie er bey diefer Revifion

nusfallt, bat zur Rîcbtfchnur der Bezahlung auch
fiir die Zeit der Dauer des SubGdien-Tractats zu
gereichen. Um bey der Monatlichen Rechnnng und
Anticipation der UnterhaItungs-<Koften in ununter-

brochener Ordnung zu bleiben, bat von d»m Tage
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lîerRevifilon an , Monatlich jede Compagnie ihren 170'^
Stand nnter der Fertîgung des Commandanten der-
felben nnd unter der Coramîtirun^ d^e Kriegs-Com-
millariata mit denen iro Lanf des IVIonats in Buck*
licht der prafent gewefenen Mannfchaft und Ariil.

lerie. Munitions- nnd Feld- Reqnifiten, Fahrwcfens»
Pferde fich crgebencn Aeufaemngen einzureichen.

Art. VIII. Was den Abgang an Mann und neciuë»

Pferden bctrift. wird auf die Èrgânzung de« anftatt

abgaogiger reichaftandiger Contingente in Anfehnng
der Reicha-Reluitioné-CalTe y/i^//J/ar/tf in Kaifer-

lichen Sold ûbernonomen werdenden Standea der
Landgrafl. Trnppen dem Herrn Landgrafen von
Heiren-Darnaftadt fiir jeden Recruten mit Inbegrift*

der erften Montur an Anfdellunga - Koflen ein Ptnfch*
Çuanium nnd a>var : Vom i. Mârz 1794.

Fur einen Infanterillen — 75 FK— — Artilleriften — — 73 —>
— — Knecht znr Regîmecta-

Artillerie ond Feid-Re-
qiiinten-Befpannung -— 75 --•

— cîn dergleichen Pferd — i32 —
^vie dîe Recruten und Pferde antangen zu bezahlen»
und anbey, auch noch die Verptlegong von dem Tag
ihrer erwiefenen Anwerbung und AnfchaflTnng bis zu
ibrer Eintreft'ung zu erfetzen feyn , nachdem der Mann
und daa Pferd, wie der eine oder daa andere ab-
gângig wird ans der VerpHegung tritr.

Nach dem 1» MSr» 1794. werden aaf den Zti-

wacba von Spielleuten und Fourierrchùtzen keine
Werblioften pafliret: nur wird fur den Tamboor der
Betrag der erften Montirnrg vergûtet mi» 15 FI. Die
zu Completirung des Standes in der Folge erforder^

licb werdenden Fuhrwefens - Pferde, werden mit den
oben angefetzten 132 Fl. vergiitet, odet von dem
Kaifcrlichen jiararium angefcbaft werden.

Art. IX. Der angegebene Stand des Reicbs- fiut.

Contingenta ift in der Aniage Nr. j. entbalten, und
der Anfchlufa Nr. 2. giebt zu erfehen, den Stand der
ùbernommen werdenden 3 Bataillon Infanterie und
der Artillerie >• Compagnie der AusmaaTa der Natura-

lien nach denen Chargen» dîe uur fiir die wirklîch

Terne K Xi
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j'T^^ vorhandcnen Pferde abgereicbt werdcn, naebdem în

der Kaiferlicheu Armée der Nataralienvcrliauf unter

CaHation verboten ift.

Fnix. Art. X. An jabritcben UnterbaUungs» und Sub»

fidien - Geldern * dann zur Beftreitung der bey denen
Trappen auf Scbreib.Spefen, Poft« Porto und andern
vorkomcaeiiden Unkoften« desgleichen zur Unierbal-

tung der Montar, Pferdd-Râftung, Keparatur der

Feuergewebre nnd Unterhaltung der Feld-RequiGten
wird dem Hdrrn Landgrafen von HelTen-Dârmiladt

auf dru ùbcrnommen werdenden eil'ectiveu Stand als

Panfcb - Quantum :

Fur den Infanterîften — — li8 FI.

— — Artillerillen — — 118 •—
.— <— Fubrvverena-KDecht bcj der

Begimenta - Artillerie und
Feld>Requiûten.Berpa«)nnng 118 —

jabrHcb sugeficbert und in Monatlichen oder Qoarta-

ligen Raten bezablt -\rerden, wornacb, (oweit Uns-

ftSnde denen R. K. Truppen einen aufserordentlicben

Geld - Beytraç abznreichen, nothwendig inachen,

àié Landgrâfliche hieraaf keînen AnCpruch naachen
konnen.

Moi) Art. XL Der Herr Landgraf von Heflen - Darm-

nains. ^*^^ verbinden Gch den Betrag der nocb rûckftândî-

gen Rômerraoniite in 3 Raten von 2 zu 2 Monaten
In die Reichsoperations • CalTe zu erlegen ; welcbe
auidriicklicbe Verbindlichkeic diefelbe um to willjger

ûbernebmen, da es obnebin Ibter patriotifcben Ge-
finnung ganz gemafe ift* einer jeden reicbs&ândifcben

Obliegenbeit ein voUkommenes Gentige zu leiftcn.

BieiTés ik R T. XII. Somît bis Kum leizten Februar 1794
"»*^'^" fût diô Kranke und Bleflirte der Landgrâfl. H^ffen-

Darmfiâdt. Truppen dds eigene Lazareth beybebalten

wird» werden hterzu fcbickiicbo Orto ange^viffen

iverd^n, nnd in diefe Lazaretbe wird die Medizin
auf eben die Art unentgeldlich abgereicbt, wie die

Bleilirte unà Kranke der K. K. Armée vom Feldvvebel

und Wacbtmeiller abwâite folche empfangen.

SoUte das Locale nicht verftatten^ d-^Ta fiir die

Heflen - Darmilâdt. Truppen ein eigence liazareth
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angewlefen werde» oder allenfalls dnrch Einlegung I793
der Kranken and Bledirten in die K. K. Spitâler

dem Allerbochflen Aerario eine £rfparnifa zugehnn
konne* fo lâfst man fîcb Heflen.Oarœftâdtifcher Seiti

auch gefallen, dafs die diefleitigen Kranken ond
BleiTirten in die K. K. Spitàler vcrlegt werden, je-

doch fo, dafs folche beyfammen bleiben und von
den eîgenen Chirurgie beforgt werden, wobef 6ch
jedocb diefe nach denen Vorfcbriften der K. K. Spi-

taleinrîcbtangen zu richten habeo.

Ferner foll aacb fur einen von dem Feiod ver-

wnndeten 25 FI* bezabic werden.

A R T. Xlir. Die Munition wird gegen die ge- Mnni*

guerre»
wdbniicha VerwenduDgs.Âufwdfe von der KaifcrI.

"*" ^*

Artillerie abgegeben. Was an Gefcbûtz, an Manition,
an Aaariiftungs > Sorten des LandgrSfl. Heffeo-Darm-
ftâdt. Trappencorpa vor dem Féind oder durch Kriega*
Znfâlle verloren wird , oder fonft zu Gronde ^eber»
dalûr wird nach dem in der Anlage Nr. 3. hemerk»
ten Werthe der Erfatz gemacbt; dadnrch vrird allea

daajenige von der Vergiitung auigefcbloifan , waa
aua der Schuld verloren oder sn Grande gebet« ndd
ein Privât- Eigentbam ift; jedocb konnte allenfalls

auch nacb den Umftânden das Abgebende aua dem
ni&chften K. K. Artillerie- und Rùftnngs - Depot ge-
nommen werden, in welcbeœ Fall naturlicher Weifo
die Geldvergûtung wegfâllt.

Art. XIV. Ailes das , was das LandgrSfl. Hef. R*a*

fen-Darmn§dt. Reicbs > Contingent an baarem Geld, n°M.^
an Naturalieo, Munition, oder fonft ans der Kaiferl.

Kriegs - Caflfe , ttnd denen Kaiferl. Magazinen erhâlt»

wird dem Kaiferl. Jerarium von dem Herrn Land«
grafen erfetzt und an der ihm fur die Subfidjea«
Truppen zu leillcnden Bezahlung innenbebsilten.

Art. XV. Die Answechfelung der in die Feind- Bciira*

liçba Kriegsgefangenfchaft verfallenden LandgrSfl. {*i{S,'Â«

Hellen - Darmftâdc. Soldaten wird • fo wie diejenige niw«*

der K. K. Truppen obne jener Zarûckfetxting be*
forgt werden.

Art. XVI. Soweit der Fall einer Bente , oder Con»

der Fali von Eroberangen eintritt, werden die Land< i^Sa
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1793 §'^^' Heffen-Darnoftadt. Tnippen nacb demjenigen
beliandcU und (jch betragen, was bey denen K. K.
Trnppen wegcn de« einen und des andern einge-

fiihn ift, und den Unterfcbied in (ich Tchliefat , was
der Kriegfhhrenden Macht gehÔrt, und denajenigeu

vcrbleiben kann, der die Beute macht.

Defer. A R T. XVII. Von dem Tag an, wo dieLândgrâfl.

Hellen • Darmftâdt. Truppen zu der K. K. Armée Ilofsen,

bis za der Zeit, wo lie von ibr abgehen, werden
Deferteurs von diefen Truppen nicht bey der Kaiferl.

Kônigl. Armée angenommen , fondern zuiùckgeftellt

werden.

m!?"de-
^"^- ^^*"' ^o ^*"g ^"^ Landgrafl. HelTen-

ineoi. Darraftadt. Truppencorpa bey der K, K. Armée flehet,

wird der coramanditende General derfelben folche?,

(o -wic die K. K, Truppen in allen Stùcken behan-
dein. Der Herr Landgraf behnlten fich nnter der
Anfiibrung eines eigtneri oder von Sr. K. K. Maje-

Aat allenfalla ssu erbittenden Générale ihre Gerichts*

barkeir, eigene Adminillration, und fondige innerc

Verfiigungen bevor. Der das Landgrafl. HeiTen-

Darmftàdt. Corps commandîrende General wird die

ans feiner BeUimmnng zum Beden des Diendes
notbwcndig folgende Dépendent von dem comraan-
direnden General der K. K. Armée in allen Stùcken
KU nehmen haben.

iw»rchfr. A n T. XIX. Was auf Mârfcben den K. K. Trup-
pen nach Umfiânden gutes und unangenehmes wider-
fahrt, dies werden die mit ihnen diencnde Landgriifl.

HelTen.DarmAâdt. Truppen in dem nâbmlichen Ver-

hâltnifs ûberkommen und ertragen. In dencn Gc.
legenheiten, wo LandgrâH. Heden-Darmdadt. Trup.
pen Zoll - Weeg - Briicken und Ueberfartheentrich-

tungen zu raachen haben, wird die erweif^^'cbe

Vergiitung aus der Reichs-ReJnitionacaJle, und m
SujjplemcHtum âus dem K. K, Acrario gemacht
werden,

Wird femnnd von den Landgrafl, HefTen-Darm»
flSHtifchen Truppen mit einem Dienft- Auftrag ge-
fchiclii, bey welchem er Vorfpann oder Poft au
nehmen bat, lo erfoigt die Entfcbadifiuug . wie
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folche in dergleicbeo Fallen bey der Kaiferl. Armée 1793
gefchiehet.

Art. XX. Wenn fich die Convention endigt, Fi" ^e

und nicht weîter von beiden Theilen zu verlSogern vtnaoô
fur gut befundcn wird. hebren diefe Sublidientrup-

pen nach Daràiftadt zurùck, nnd erhalten nocb bis

zur Ëintreil'ung in ibren Standquartieren die Ver-

ptlegung aus Sr. Majeftat Aerario. SoUte wider
aile Erwartung in der feftgefetzten Zeit von 3jabren
das Verabredete nicht erfùlll werden , fo foll die

ganze Verabredung aufgehoben fejn und als 'kxzîi-

]06 angefehen werdeo.

A n T. XXI. Solhen die LandgrSfl. HelTen - Darm- c«» «"a^'

Hiidt. Lande in die Gefahr eines Feindlichen Ângriffs èTeTélau

kommen, und aledann die auswarts ftebenden Land- du L.

gratl. Truppen zn Verlbcidigung der eigenen Lande
t&urûcltkehren œuITen , fo werden die LandgritH.

Truppen Sold und Verpflegnng bîs zu dem Tage
beziehenp wo fie die Granzen ibrer Lande betreten.

Art. XXH. Obgleîch Se. Kaiferl. Majeftat bey ^aix

dem wandelbaren "Gluck der Waffen und noch nicht
"**"*•

zu beftimmenden mebr oder weniger gliicklicben

Erfolg der kùnftîgen Friedensverhandlungen Sich
noch zur Zeit gegen kcinen Reichsftand auf eine

niihere Weîfe erklart haben , fo machen doch aller-

hochft Diefelbrn gegen wâriig bievon bey Ihrer anf-

richiigen Neîgung fur das Wohl des Hellen-Darm-
Hi'K^t. Haufes durcb die allergnâdigfte Aenfserung
cine Âusnahme, fich zu feiner Zeit mit Nacbdrnck
verwenden zn wollen* dafs das LandgrUfl. Haus
wieder auf die Art in die Graffchaft Hanaa-Lich-
tcnbt'Tg reftitniret werde, wîe folche vor dem Weft-

pbâlifchen Frieden von demfelben nach ibren ehe-

mabligen VerbaUniiTen mit Kaifer und Reich be-

feffen wurde.

Art. XXIII. Weil der aus Abficbt der Verband- Batia-

lungen von der Truppenfubfidien «Tractatsangelegen- ""*"'

heit an Se. Majeftat nach Wien abgefchickte Prinz

George Cari von Heffen-Darniftadt , noch nicht

mit tiiner folcben Volimacbt verfcben ift, wie fie
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793 ^^y einer Verabreduog von der Ait der gegenwSr-
tigen gefordçTt ivird, fo verbindet iich der Frin%
George Gail von HeiTen-Darmlladt mittelA feiner

mit angerûckten Fenigang die Erklarung des Herrn
Landgrafen von Heilen-Oaroifladt làngftena in einet

Zcit von 4 Wochen nachaatragen , durch die der
Herr Landgraf fur ficb nnd fein Landgrâfl. Haus
diefe vOn Sr. Maj. dem Herrn Landgrafen und fei*

nem Hanf bexeigt werdende Gnade mit der lebhaf»

teften Danknehœigkeit anerkemien, und die ibn
nnd fein Haua betreilende oben bereits feftgefetste

Verbindiichkeit folcbergefltalt auf fich nehmen xvird,

dafs, %venn in der Zeit von denen 3iahren der
Herr Landgraf und das Landgrâfl. Haus nicht das
Verabredeie erfiilien wiirden, die gatize Verabredung
aufgehoben und von keiner Kraft mehr feyn (olie.

f.Tfcu- Art. XXïV. Werden der Prina George Cari
i)«o. YQu HelTen-Darmftadt nach der bereits im l. Articnl

beygeriickten Vorfehung bey dem regicrenden Herrn
Landgrafen die Einicitung treffen* dafs alsbald nach
crfoigter allerhôcbftcr Kaiferl. Ratification die Helfen-
Darudadt. Trnppen su der Armée des coœmandi-
Tcnden Herrn Gênerais von der Cavallerie» Grafen
von Wormfer aufbrechen; za welcbem Ende auch
diefem von hieraua ungefâoœt die nôtbigen Befebla
zagehen werden.

Se. Kaiferl. Ma|. erwarten diefen nnverzûglichen
Aufbrncb sur Armée um fo ficberer» je einleochten-

der diefes abermahHge Merkroahl allerbôchd Ihrer

reicbsvâterlicbcn Sorgfalt fiir das BeOe des dentfcben
Keicbs, wie au<:h Ibres befondero und vorzùglicben
'WobhvoIIens gegen das LandgrSfl. Haus Ift, welehea
allerbuchd Sîe durcb den Abfcblufs diefer Convention
2u eikennen geben, nnd je crwùnfchter es fejn
mufs, das brave HefTen-Darmdâdt, Truppenrorp»
obne weit^rn Âaffchub nocb zur beurigen Campagne
nnd sur Unteriliitzur.g fernorer glùcklichen FrogreiFea
gegen den Reicbsfeind su verwenden.

Zur Béglaubigung deflen haben Untengenannte
diefen Traciat unterfchrieben a und felbigem Ibr

Siegel vorgcdriickt.
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So gerchehen Wien den 17. Monathstag Septem- T7Q3
ber îm fiebzehnhundert and àtey nnd neunzigfien
Jahre.

Fûrst zu CoLLOBEDO Mansfcld', (L. S.^
M. G. VON Wallis. (L. s.)

Oeoro Prim zu Htssen, (L. S.)

/r i« Mein Reichshofvicekamler Fûrst von nnd zu
Colloredo Manjfeldf mtd Mein JJof^kriegsrathsprâsi-
dent Feldmarsehall Graf von fVallis in der land*
gràji. Hessen - Darmstàdt. Truppensuhsidien - Troctats-
angelegenkelt die J^erabredung mit dem nach IVien
geschickten Prinzen Georg von Hessen • Darmstàdt
gepjiogen und festgestellet haben% wird sie von mir
in ollen Puncten gutgeheijsen und genehmigetc

Nro. 1.

Stand der von dem Herrn Landgrafen pon
Hessen - Darmstàdt zum Reichs - Contingent

gemdmeten Truppen,
Zahl • TâgUche
der Benanntlieb: Naturalpor-

Kopfe.
tmmmm

tioBen.

Bkod. Pfnd.
Oberft nnd Commandeur — 9 11
Major .. .. .i. 6 9
Âd)atant — — — 2 3
Bataillon - Quartiermeiftert oder Kecb-

nungsfùhrer — -^ 2 3
Kaplan oder Feldprediger -* 2 2
Âuditor — —. — 2 2
Ober-Cbirurgas — — 3 4
Unter-Chirurgi — — 5 —
Tambour -Major — -— 1 —
Profoa cum suis <— — 2 -i-

Bùchfenmacher — — 1 mmm

WagenmeiRer — — 1 1

37 Fourierfcbùizen oder Offrs. - Knccbte 37 —
23 Knechte zu den Crodwâgen, Pacli-

pferde etc. — — 23 ôfy

76 I 96 I 91
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It^93
Zahl Tagliche

der Benanntlich; Naturalpor-

KupiV. tioneii.

"*"
Biod. Pferc^.

3 Capitaine — — — 9 12

2 als Capitains die 2 StaabsoflTicierg 6 8
o Capitain- Lieutenants — 4 4

5 Premiers -Lieutenants — 10 10

5 Second* -Lieutenant» — 10 10

5 Fâhnrichs — — 10 10

5 Feldwebels — — 5 —

.

iO Sergeanten oder Fùhrer —

»

10 —
5 Freycorporals — — 5 —
28 Corporals — — — 28 —
15 Tambours und Pfeifteri — 15 —
50 Schùtzen — — — 50 —

-

700 Gemeine — — — 700 —
835 Kopfe Snmma «62 1 54
76 der Staab — — 96 1 91

\)ii [Kbpfe Suroma Sutumar. {9o& |l4â

Nro. 2.

Den Stand der ubernommen werdenden SBa-
taillons Infanterie und der u4rtillerie-Com-^

pagnie nnter dem Nro. 2- hat der Prinz

George von Hessen- Darmstadt nock nach-

zutragen sich vorbehalten.



et le Landgr. de liesse •^Barmstadt. 50S

Nro. 3.

Désignation der hauptsachlic?L.<;tenFaldrequisiten ijt^^
und JrmaturH'âcke, nach dem zn BarniHiadt

hey der Jussiellung gemachten Anschkifr :
'

1) Eîne 3pfdr. Canon 350 Fl.l
die Laifete j^50 ~ j

**"

2) Eine CpMr, Canon 700 -
]

die Laffete 300 -
j

3)Eine7pfdr. naubieze4r,0 -
]

die Laffeie 300 -
J

4) Ein Munitions . Wagen —
5) Ein Utenfilien-

6) Ein Fourage- _•—,->_
7) Ein Brod- — — ^
8> Ein zweyrSdiicher Karven —
9) Eine Feldfchmiede — -*
10) Eine Wagenwinde —
11) Eine Kleine Axt — _
12) Eine Hacke — -^ ,-.

13) Eine Schippe —
14) Ein Reii- Pack- oder Fuhrpfeid einea

in« andere p. Stiick — -_
15) Ein Pferdgefchirr n FI. zii vier Zug

oder Wagenpferden —

.

16) Ein Packfattel mit Deckeo
17) Eiu Wachtzelt — —
18)_ Ein UnterofficierszeU — —
19) Ein Gemeines ZoU —

.

.^
20) Fine wollene Zeltdecke —
21) Ein FeldkelTel — —
22) Eine Feldtlafche — .^
23) Ein Gewehr mit Bajonet —
24) Fin Infanteriefabel — .—

.

05) Eine Patrontafche — —
26) Fin Unterofficier Kurzgewehr —
27) Fine Trommel mit Gehang —
28) Fine gezogene Bùchfe — -«
29) Fin Hirfchfanger oder Jagerfâbel —
30) Fin Karabiner oder Cavaiierie- Gewehr
31) Fin Paar Piftolen — —
32) Fin Cavalleriften Sabel —
33) Fine Tiompette mit Gehanjg —

FI.

ClO

1050

760

200
150

i4o
140 1

75
360
16

Xr.

132

44
25
16
16

15
5
4

13

2
7

4
14
15

9
8
8
8

18

50
50
50

30

20
i^
64
11
15
40

i2

40



506 Traité de subside entre la Gr, Bretagne

44.

1793 Treai'j beîween His Britannic Majesty and

^i.s^vufjjç jYlargrave of Baden, Signed at Carls'

ruhe, tbe 2ist Day of September 1793.

{J Collection of State"Papers p. 21.)

JtSc it known to ihofe wHom ît roay concern, thil

His Majefty ihe King of Great. Britain , being de-

firous of takîng înto hîe fervice a corpa of the troopt

of Hia Serene Highnefs the Margrave of Baden « lo

be employed in the prêtent "war againft France.

and Hie Serene Higbnefe being dirpofed, as a pioof

of bia attacbment to hfs faid Majefty , to fntnifti

a corpa of hîs faid troops« Hia Britannic Majefty hat

thought proper to nominate» on bia part» aa bia

Minifter rieiûpotentiary, Francis Earl of Yarmoutb.

one of Hia faid MajeHy'a Moft Hononrable Privy

Council ; and His Serene Higbnefs bas nominated,

on bis ûde, for the lame pnrpofe, the Baron of

Gailing» Mioiller of State, and Pretident of tbe

Chamber of Finance: wbo, being furnifhed wilb

the neceflfary full powers, bave agreed to take for

bafis of the prefent treaty, tbe treaty concluded at

CalTe). tbe lOtb of April laft, between bis Britannic

Majefty and tbe Landgrave of Hede - Caffel. Incon-

fequence, it is agreed. that Hia Highnefa the Mar-

grave of Baden ihall enjoy, proportionally for hia

corps of troopsi ail tbe advantagea granted to Hia

Highnefs the Landgrave of HelTe-Càffel. as well in

tbe faid treaty as in the fecret articles , in etfe there

ihould be any ; that every ihing which (hall not be

determined by tbe following articles, in a precife

manner. fhall be regulated. in future, according tbe

the principles of equity and good faltb, which bave

condncted tbe whole of the prefent negoci«ition ;

and the faid Plenipotentiariea bave agreed accor-

diogly, upon the following articles.

Art. L There fhaU be therefore» in virtue of

ibis treaty, between His Majefty the King of Créât

Britain. and His Serene Highnefs the Margrave of

Badtin, their fucceUurs and beirs a ftrict friendihip,
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44.

Traité entre S. M. britannique et le Marg- 1793

grave de Bade; signé à Carlsrube, le
"•®'^'-

21. Septembre 1793.

(Tradaction privée.)

Kjoit notoire à tous eeuK à qui il appartient, que
S, M. le Roi de la Gronde . Bretagne désirant de
prendre à son service un corps des troupes de S, A. S,

le Marggrave de Bâde pour htre employé dans la

présente guerre contre la France, et S, A, S, étant

disposée à fournir comme une preuve de son attachement
à sa dite Majesté un corps de ses troupes. Sa Ma-
jesté britannique a jugé à propos de nommer de Sa
part pour son ministre plénipotentiaire, François Comtû
de Yarmouth, membre du conseil privé de sa dite

Majesté; et son altesse sérénissime a nommé de son
côté t pour le même but le Baron de Gailing , ministre

d'état, et président de la chambre des finances: les

quels étant munis des pleinspouvoirs nécessaires , sont
convenus de prendre pour hase du présent traité, I0

traité conclu à Cassai le lO. d'Jvril dernier, entre Sa
Majesté britannique et le Landgrave de Hesse^Cas-
sel, £n conséquence il est convenu , que S. A, le

Marggrave de Bâde jouira proportionellement pour
ion corps de troupes^ de tous les avantages accordes à
son altesse le Landgrave de Hesse m Cassel ^ tant dans
le dit traité, que dans les articles secrets, s*il y en
avoit ; que tout ce qui ne sera pas déterminé dans
les articles suivans d'une manière précise, sera réglé

à l'avenir conjormement aux principes d'équité et de
bonne foi qui ont guidé généralement la présente né'

gociation; et les dits plénivotentiaires sont convenus,

conformément à ceci, des articles suivons^

A R T. I. Il y cura en conséquence en vertu de ce Amiti«

traité une amitié étroite et une union sincère, ferme *^

et constante entre Sa Majesté Le Jioi de la Grande-
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1^03 And a fincere* Hrm, and conftant union, fo that

tbe one Hiall confider tfae interefls of the other as

hie own » and /hall ftrive to promole them whiih
good faitb, as much as pcflible, snd mutuaily to

prevent and remove ail difiurbance and injnrj.

Art. II. HÎ8 Majefty the King of Oreat Rri-

tain, defiring to fecnre for bis fervice a body of the

troops of the Serene Margrave, and His Serene
HJghnefe, •\vifliing for noihing roore tban to give

the Kitig real proof» of bis ftrong attachment for

His Majefty, and of bi« defire to co-operate, as

nmch as lies in bia power, towards tbe common
object of tbe prefent war againft France, engagea,

by virtue of this article, to kcep in readinefs foc

this puipofe, during tbe fparo of three fuccelTiva

years, reckoning froni the day of the (ignatare of
the prefent treaty, a body of feren hundred and
fifty four men, including ofHcere, according to tbe

(pecification hereunto annexed. This corps (hall be
compleatly equipped, furnifbed wiih tente, and ali

necellary équipage, and fliall be put upon the beft

poIHble footing; and none fball be admincd into it

but difciplined men, and capable ferving immedia*
tely, acknowledged as fuch by the commifTary of

His Britannic Majefty. As in tbe prefent circum*

Ttauces tbere is no time to be loft, the above*

mentioned Plenipotentiaries bave agreed tbat the

day of the lignature of the prefent treaty Hiall

be deemed to be alfo the period of tbe requifi'

tion for tbe march of the troops abovcmentioned;
and that the fald troops Hiall be in readinefs to

pafg in review before the commiffary of His Britan-

nîc Majefty on the tenth of the month of October

1793» and /hall be ready to begin their march on
the following day for the Place of their deftinaiion.

Thefe troops /hall not be feparated, unlefs thecourfe

of the war /hould require it, but /bail continue i-n-

der the orders of their Baden chief , under the com«
mand, however, of tbe General to whom His Bri»

taonic Majefty fhall entruft tbit of his whole army.
Art. III. £ach battalion of infantry of this

corps of troops /hall be provided witb two field

pièces, and the ofKcers, cannoniers, aod other men
and équipage attached to them.
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Bretagne t et S, é, S. le Marggrave de Bàie^ leurs 1793
successeurs et leurs héritiers ^ de sorte que Vun con^
sidérera les intérêts de l'autre comme les siens propres
et tâchera de les avancer dû bonne foi% autant que
possible, et de prévenir et d^écarter mutuellement
toute sorte de troubles et d'injures,

A» T. II. Sa Majesté le Roi de la Grande^ Ere- Corps

tagne , désirant d'attacher à son service un corps des f * '5*
,

troupes du sérénissime Marggrave ^ et S. J. S, ne dé-

sirant rien plus que de donner au Bai des preuves
réelles de son attachement zélé envers Sa Majesté ^ et

de son désir sincère de coopérer t autant qu'il est en
son pouvoir t au but commun de la présente guerre
contre la France , s'engage en vertu de cet article de
tenir prêts à cette fin y pendant Vespace de trois ans
consécutifs f à compter du jour de la signature du
présent traité ^ un corps de sept cent et cinquanto
quatre hommes, y compris les officiers ^ conformément
à la spécification annexée ci - dessus. Ce corps sent

compllttement équippé f fourni de tentes et de tout
Véquipas,« nécessaire, et mis sur le meilleur pied
possible ; et il n'y seront admis que des hommes disci-

plinés et capables de servir immédiatement , reconnus

pour tels par le commissaire de Sa Majesté britanni-

que. Ccmme dans les eireonstanees présejttes il n'y

a point de tems à perdre, les sus -'dits plénipotentiui'

tes ont arrêté , que le jour de la signatare du présent

traité sera censé être aussi l'époque de la réquisition

pour la marche des troupes sus 'dites; et que les dites

troupes seront prêtes à passer en revue devant le

commissaire de Sa Majesté britannique le dix du mois
d'Octobre 1793 et seront prêtes à commencer le jour
suivant leur marche vers ta place de leur destination.

Ces troupes ne seront point séparées à moins que la

cours de la guerre ne l'exige, nmis resteront sous les

ordres de leur chef national ^ cependant sous te corn-

mandement du gênerai auquel Sa Majesté britanstiquc

conféra celui de son armée entière.

A II T. III, Chaque bataillon d'infanterie de ce corps csi\ons.

de troupes sera pourvu de deux pièces de campagne,
et des officiers t cannoniers et autrei gens et équipage
qi*i y sont attachés.
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170*) Art. IV. In order to defray the expenceé to

"whîch the Serene Margrave /hall be put, by equîp-

ping the abovementîoned corps of feven hundred and
iifty-foar nien, His Majefty the King of Great-Bri.

tain promifes to pay to Hia Serene Hlghnefs for each
borfeman or dragoon, properly armed and moanted,
eighty crowns banco » aiid for each foot foldier thirty

crowns banco. This levy money ftiall be paid in

fiften daya after the ûgnature of the prefent treaty.

Art. V. BeGdes what is ftipulated in the prece-

ding article, His MijeHy the Kiog of Great Britain

engagea to caufe te be paid to the Serene Margtave,

an anncial fabfidy dnring the three years tbat this

^ treaty fhall laû. Thia rubfidy fliail commence from
the day of the Ggnature of thia treaty, and it (hall

be paid at the rate of twenty-one thoofand two
bandred and Gxteen crowa banco per annnro, the

crown being reckoned at fifty . three fols of HoUand,
or at fonr Hiillinga and nine pence three farthinga

£ngli(h money.

When the faid troopa fhalI be fent back by HIa
Britannic Ma)c(ly, from the day of their reiurn into

the Margraviate of Baden » iill the expiration of the

treaty, the fubfidy (hall be continued upon the famé
footing of twenty-one thoufand two hundred and fix-

teen crowns banco per annum. Tlie payment oî

this fubfidy (hall be regularly made without any dé-

duction, and quarterly, in the town of Carlanihe,

into the military treafury of the Serene Margrave

authorised to receive it, and in café that, on either

fide, it (hould be fudged expédient that the numbet
of the corpa of troopa (hould exceed feren hundred
and fifty -four, the fabfidy (hall be proportionably

augmented, uniefe it (hall be otherwife agreed opon.

Hia Majefty (hall continue equally to hia corpa the

pay and other emoluinenta, during the remainder of

the month in whtch it (hall repafs the frontière of

the Margraviate of Baden, and arrive in the territo*

riea of Hia Serene Highnefs.

Art. VI. With regard to what relatea to th«

pay and allowancea , both ordinary and extraordinary,

of the faid troopa, during the time that they (hall
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Art. IV. ^Jin de subvenir aux fraix que le se- 1793
rénhsime Marggrave aura à faire pour éçuipper le ^,-j,„t
susdit corps de sept cent cinquante quatrs honimest de icvtr

Sa Majesté le Roi de la Grande - Bretagne promet
de payer à S. A. S. pour chaque cavalier ou dragon
duè'ment arniêo et nioutè quatre vingt couronne do
banque, et pour chaque fantassin trente couronnes de
banque. Cet argent de levée sera payé dans quinz»
jours après la signature du présent traité.

Art. V. Outre ce qui a été stipulé dant te pre- SubCde.

cèdent article. Sa Majesté le Hoi de la Grande • Bre-
tagne s'engage à faire payer au sérénissinie Marg-
grave un subside annuel pendant les trois années que
subsistera le présent traité. Ce subside commencera
du jour de la signature du présent traité, et sera

payé au taux de vingt et un mille, deux cent et seize

couronnes de banque par an » en évaluant la couronne
à cinquante et trois sols d'Hollande, ou à quatre sols^

netf deniers, trois farthings monnaie angioiscc

Lorsque les dites troupes seront renvoyées par Sa
Majesté britannique, le subiide sera continué depuis
le jour de leur retour dans le Marggraviat de liâJe,

jusqu'à fexspiratiOH du traité, sur le mime pied de

21»216 couronnes de banque par an. Le payement de

ce subside sera fait régulièrement , sans aucune dé'
duetion, et par quartier, dans la ville de Carlsruhe,

dans la trésorerie militaire du sérénissinie Marggrave
authorisée à le recevoir; et en cas que des deux côtés

il seroît jugé convenable que le nombre du corps de

troupes excédât 7-54 hommes, le subside sera augmenté
à proportion, à moins qu'on n'en convienne autre-

ment. Sa Majesté continuera de même la solde et les

autres émolumens à ce corps durant le reste du mois
dans lequel U repassera les frontières du Marggraviat
de Bâde , et arrivera dans les états de son altesse

sérénissinie.

Art. VI. Çuant à ce qui concerne la solde *f soUU;

les fournitures tant ordinaires qu'extraordinaires pour E^u^'
les dites troupes , durant le tems qu'elles seront actuel'
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1*^93^® aciuaîly in the pay of Great Britain, ît h agroed»

that, as long as they fliail ferve in the Empire, thcy
ftiall eivjoy the faroe advantagcs and emoJiin4«;!>tB

which Hid Majefty granie to liis German iroope , ac-

cording to the effeciive eftablifl»mcnt of the Taid

corps of troops ai the time of thelr beiiig delivered,

which (hall be verified by a lift figned by the re-

fpective Minifters of the high contractiug parties,

which fhaJl hâve the famé force, as if it were in-

ferted word for word in the prefent treaty. During
the time thaï they fliall be employed in the Low
Countriea, they fhall be treated in the abovementio-
ned refpect, upon the foot)ng of Dutch troops; it

being underftood that in both cafea, thaï is to fay.

in tbnt of the German pay as \ve\l as that of the

Dutch , the alioAvances fhall not be inferior to what
was granted in former wara to the Heilian troops;

and if the nature of the war fhould require that

thofe troops fhould ferve in différent countriçe upon
the Continent of Europe from thofe above mentio-
îied, they flhali in that café, be put, in evèry re-

fpect, on the famé footing witb the moft favoured
of bis Majefty's auxiliary troops.

Aile thefe allowances for thofe troops ftialI be paid
înto the miliiary treafnry of Hie Serene Highnefe,
-without any abatement or diminution, in order to

be diftributed.

A R T. VU. If ît fhould unfortnnately happen that

fome companies of the corps above mentioned,
fhould, by any accidents, be whoîly or partially

Tuined or deftroyed. or that the pièces of artillery

or other cffects, with Avhich it naay be provided»
fîiould be talien by the enemy, His Majefly theKing
of Great Britain "will pay the expences of the necef-
fary recruits and remonnting, as alfo the valve of
the fâid tîeld pièces and eifects, in order fpeedily

to reftore the nrtillery, régiments or companies to

tbeir former ft.ite : and thofe recruits fhall likewife

be put upon the famé footing as thofe of the troops

furnifhed to His Majefty by His Serene Highnefs
the Landgrave of Heile CafTel, by the treaty of fub-

(idy , fîgned at CafTel the loth of the month of Âpril

of the prefent year; fo that the corps of Hîe Serene
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lement à la solde de la Grande-Bretagne, il est con- J^O'^
Venu, que tant qu*etles serviront dans tempire, elles ^
jouiront des mêmes avantages et éwolumens que Sa
iVJajesié accorde à ses troupes allemandes , suivant
Vêlât effectif du dit corps de troupes à l'époqw où
elles seront délivrées, qui sera vérifH par une liste

signée par les ministres respectifs des hautes parties
contractantes , laquelle aura la même force que si elle

itoit insérée de mot à mot dans le présent traité.

Durant le tems quelles seront employées dans les

Pays ' Bas , elles seront traitées au sus -dit égard, sur
le pied dâs troupes hollandoises ; étant sous -entendu
que dans les deux cas, savoir celui de la solde hoL-

landoise , les Journitures ne seront pas inférieures à
ce qui a été accordé dans les guerres précédentes aux
LtoUpes hesioiseSf et si la nature de la guerre exige-'

roit que ces troupes auroient à servir dans d'autres

contrées, sur le continent de VE-urope^ elles seront

,

dans ce cas là mises à tout égard sur le mime pied
que le seront les troupes auxiliaires de Sa Majesté
les plus favorisées.

Toutes ces grùtifoations pour ces troupes seront

payées dans la trésorerie militaire d^ S, A, S. sans au»

cun rabais ou diminution , afin d*ètre distribuées.

Art. VII, 5V7 arrivait malheureusement que Recrute

quelques compagnies du corps sus - dit soient ruinées

ou détruites en tout ou en partie, par quelques acei*

dens y ou que les pièces d'artillerie ou autres effets

dont elles pourraient être pourvues, soient prises par
Cennemi, Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne
payera les fraix des recrues et remontes nécessaires

,

comme aussi la valeur des dites pièces d*artillerie et

effets, afin de rétablir promtement l'artillerie, les ré-

giments ou compagnies dans leur premier état: et ces

recrues Seront également rr\is sur le même pied que

ceux des troupes fournies à Sa Majest': par S» A, $,

le Landgrave de Hesse- Cassel, par le traité de sub-

side signé à Cassel le 10. Avril de la présente année ;

de sorte que le corps de S. A. S. le Marggrave de

Bade soit toujours entretenu et renvoyé dans un état

Tome F> K^*
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1793^*^^"^^* ihe Margrave of Badcn -uay be alwaya
preferved and fent back hereafter in as good a ftate

as that in vvhîcb it was deliveted; and the rerruits

annual requlred fl\aU be delivered to the E»iglifli

commiflary, difc'plined and connilsatly equipped,

at tbe place of their deftinatîon, at ihe time which
îlï& Britaunic Majefty fliall appoint.

Art. VIII. It wîll dépend upon Hie Briiannîc

Majefty to retain thie corps of troope in hi« fervice

aU the time of the duration of thia treaty, to make
ufe of them in any part of Europe Avhere he raay

bave occafîon for them , provided it be not on board
the fieet, from the time of its quitting the territo-

riea of the Serene Margrave; and when Hie Majefty

the King of Great Britain ihall think proper to fend

back the faid troops, he ihall give three xnonths

previous notice to His Seréne Hi^hnefs, and /hall

make him an allowance of a month'e pay for theîr

return, farniHiing them alfo with the necelTary means
of tramport gratis.

A n T. IX. Hts Britsnnic Majefty promifes to attend,

as much as poITible. to the fafety of the dominions'

and poITelIions of His Serene Highnefat and to direct

the military opérations as much as circamftances tnêy

permit» in fuch manner that the coontry of His
Serene HighnefB may be convered and fpared as

mnch as poflible. If, however, notwithftanding the

précautions which (hall be taken with that viev,

the country of his Serena Higfanefs Hiould be in-

vaded by the enemy* on account of the prefent

treaty, His Bfitannic Majefty Hiall endeavour to

procure to the conntry of His Hignefs the Margrave
an indemnification proportionable to the lofs occa-

ûoned by the invaQon.

A R T. X. The fîck of the faid Baden corps (hait

remaio under the care of their own phyGcian.' , fur»

geonsr snd other perfone appointed for thaipurpofe,

under the command of the colonçl commanding tbe

corps of troops. and every thing Hisll be granted

to them which His Majefty grants to his own troops.

Art. XI. Âll deferters from the faid Baden corps

fhall bo faîthfulJy reftored, as often as they Aall be
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aussi eomplst que celui dans lequel il a été délivré; I793
ec les recrues aiiniielUment requis ^ seront délivrés an
commis \aire anglois , diseipliRés et coinplcttement
équippét, à la place de leur destination ^ au tems
qie Sa Majesté appointera.

Art. VITI. Il dépendra de Sa Hlajestê hritamtï- '^j*?'»

que de retenir ce corps d's troupes à son service pen- troupe*.

dant tout le tems que durera le préseul; traité t d*en
Jaire usage dans telle partie de fÊurope où elle en
aura besoin ^ pourvu que ce ne soit pas à bord d'une
Jiotte ; depuis le ternr où il quittera les états de S.

A. S. » et lorsque Sa Majesté le Boi de la Grande-
Bretagne jugera à propos de renvoyer Us dites
troupes , il en avertira trois mois d'avance le Séré-
nissime Marggrave , et lui fera une gratijîcation d'un
mois de solde pour leur retour , en leur fournissant
gratis les moyens nécessaires pour leur transport»

Art. IX, Sa Majesté britannique promet de veîl- ©sran.

ter autant que possible à la sûreté des domaines et 'éuuf*
possessions de S. A. 5. et de diriger les opérxitioru
militaires autant que les circonstances pourront le

permettre, de sorte que le pays de S. A. S, soit cou^
vert et épargné autant que possible. Si cependant non
ohstant les précautions qui seront prises en cette vue,
les états de S. A. S. seraient attaqués par Vennemi à
cause du présent traité ^ Sa Majesté britannique s""ef-
forcera de procurer aux états de S, A, S. h Marg»
grave une indemnisation proportionné» aux pertes
occasionnées par cette invasion»

Art. X. Zjcs malades du dit eorps de Bade res-^ iMaUât-

teront sous les soins de leurs propres médecins; chi-

rurgiens et d'autres personnes appointées à cette fin,

sous le commandement du colonel^ commandant ce

corps de troupes , et il leur sera fourni tout ce qui
est accordé aux propres troupes de Sa Majesté,

Art. XÎ, Tous les déserteurs du dit eorps det>étt.t'

Bâde seront fidèlement restitués , toutes les fois qu*iU^*^^'
Kk2
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1*^93 dlfcovered, in places dépendent upon His Brltamiic

Msjefty.

Art. XII. It ia agreed, that, at the review to

be madd in fpring, at the beginnin^ of a coropàign,

by the conimiiTary of His Britannic Mejefty, the

corps ought to be conripleat, or the pay of thofe

wanting to compleat fhall be retained ; on tha other

band, the pay of thole who may be wanting from
one fpring review to the next, OmW not be retained,

but /hall be allo-vved Avithout abatement, as if they

were compleat; and, indcad of what was formerly.

paid for recruiting, in the room of one killed or
tbree wonnded, it ia agreed, that each men fur-

niHied ihall be paid for , Ayithont dillînction , at

Ihe rate of twelve crowna banco a head, ander the

exprefa condition, bowever, that what ia hère agreed

on (hall on!y regard the recruiting* wbicb is refer-

red to in this article.

Art. XIII. AU the expencea for transport of
the troops, as wel for the men as for their eftectf»

/hall be defrayed by His Britannic Majefty.

Art. XIV. Th&e treaty fhall be ratified by the
high contracting parties, and the ratihcationt hereof
iliali be exchanged as foon as poHIble.

In witnefs whereof, we, the underfîgned, autbo-
rîxed by fuil powera from His Majefty of Great B ri-

tain, on one Ode, and of His Serene Highncfs the
reigning Margrave of Baden , on the other, bave
figudd the prefent treaty , and bave tbereto put the
feaJa of oar arma.

Dooe at GarIsruhe the 21^ day of September în

the year of our Lord one thoufand fevsn hundsed
Aoà ninety - tbree.

Yarmouth (L. s.)

Baron de Gailimo (L. 8.)
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seront découverts dans les endroits dépendons de Sa \'7Q%
HÛajesté britannique» . * **

ART. XII. // est convenu t qu*àla revue qui anra *f**»ax»

lieu en printems au commencement de la campagne,
par le commiasaire de Sa Majesté hritannique, le

corps devra être complet, ou la solde de eeuoc qui
manquent pour le rendre complet , sera retenue; mais
de l'autre cçté la solde de ceux qui pourraient man-
quer d^une revue de prinèems à la suivante, ne sera
pas retenue, mais sera payée sans rabais, comme xi

le corps étoit complet ; et au lieu de ce qui fut antè»
rieurement payé pour le recruement à la place d'un
tué ou de trois blessés, il est convenu que sans dis-

linction chaque soldat fourni sera payé de ^0 coum
Tonnes de banque par tête, cependant sous la candi»

tion expresse , qne ce qui est accordé ici ne concer»

nera que le recruement, qui Jait Vvbjet de cet article,

A R T. XIII. Tous les fraix du transport des trou- Tniu*
pet, tant pour les hommes que pour leurs effets, x*« ^•"*

ront remboursés par Sa Majesté briianniqut.

Art. XIV. Ce traité sera rat'Jié par les hautes Bâiift.

parties contractantes et les ratiJicaiiOiU et» seront
**"**'•

échangées aussitôti que possible,

JLn foi de quoi , nous soussignés , autorisés par les

pleinpouvoirs de Sa Majesté le Moi de la Grande»
JBretagne tVun côté, et de S. A. sérénissime le Marg"
grave régnant de Bâde de l'autre, avons signé h
présent traité, et y avons apposé les cachets d^
nos armes.

Fait à Carlsruhe, le 21. Septembre i793.

Yahmouth (L. s.)

Baron \)£ Gailiko (L. S.)
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45.

1793 Treaty betvueen His Briîannk Majeyty and
' '^''

the. Qucen of Portugal; sigued in London

Çin Englisb and Porîuguese) the 26tb of

Sept, 1793.

(^ Collection of StatO'Fapers 1794. p. 25.)

X he!r Britannîc and Moft FaithfuI Majefties having
refolved, in confideration of the prefent circumftan-
ces of Europe, to fubftantiate, by roeans of a treaty,

adapted to thofe cireur» ftances their intimate and
inutual confidence, as weli as tbe frienddiip and
good underftanding Avhich hâve been fo happily
eftabM/hed between their auguft predeceffors , and
which they are aïvvaye defiroua more and more to
confirm aiid improve, hâve naraed for tbat purpofe,
viz. his Britannîc IMajefiy, the rrjoft excellent Lord
William Wyndham, Baron Grenville of VVolton , one
of hia Majefty's moft honourable Privy Council, and
bia principal Secretary of State for the department
ot Foreipn Aifairs; and her Moft Faiihfull Majefly,
the moft Jlluftrious and moft excellent Lord Don
John d'Almieda de Mcllo è Caftro, member of tho
Council of her Moft FaithfuI Majefty, and Council-
jor in her Council of Finances, Knight of the order
of Chrift , Commander of port Ancho, in the order
of St. James, and Envoy Éxtraordinary and Miniftec
Plenipotentiary from her faid moft FaithfuI Majcfty
to his Britannîc Majefty: Who after having com-
niunicated to each other their refpectîve fuU powers,
hâve agreed upon the folîowing ariiclee.

A R T. I. Their Britannîc and moft Faiihful Maje.
ftiea will employ their utmoft attention to rcefiablifti

the pubhc tranqutllity «pon folid and permanent
fundations, and to maintain their common inierefts

and the fecnrity of their rcfprctiVc dominions. And
their Majefties engage to act in concert, and in the
moft intimate conUdence , for the accompliihsnent of
thefe falulary end».
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45.

Traité entre Sa Majesté britannique et 1793

la Reine de Portugal; signé à Londres, "^ *•*"•

(en anglois et portugais)

le 26. Sept. 1793.

(Traduction privée, de l'anglois.)

JLjeuri Majestés britannique et Irhi^fiâèl* ajant r««

solut •» considération des circonstances actuelles d«
l'Europe t de consolider par la voye d*un traité

adopté à ces circonsta?ices leur confidence intime et

mutuelle y comme aussi Vamitié et la bonna harmonît
qui ont été si heureuiement établies entre leurs augus-
tes prédécesseurs et qu'elles dénrem de confirmer et

d*affermir de plus en plus, ont nommé à cette fin^
savoir. Sa Majesté britannique t le très - illustre et

très •' excellent Lord PVilliam M'yndham, Baron
Grenville de PVotton, membre du couseil privé de
Sa Majesté et son secrétaire principal d^état pour
le département des affaira étranghres i et $a Majetté
très-fidèle, '« trè^- illustre et très- excellent Seigneur
Don Jean d*Mmeda de Mello è Castro , membre du
conseil de Sa Majesté très ^fidèle , et conseiller dans
son conseil definances, chevalier de tordre de Christ,
commandeur au port Ancho , de Vordre de St, Ja-
ques, et envoyé extraordinaire et ministre plénipo»
tentiaire de sa dite Majesté très -fidèle ouvres de
Sa Majesté britannique : lesquels après s*ètre com-
muniqué réciproquement leurs pleinpouvoirs respectifs,

sont convenus des articles suivans:

Art. I. heurs Majestés britannique et tris- Bot d*

fidèle mettront leur plus grande atteition à rétablir l«'i**«-

la tranquillité publique sur des fondemeus solides et

permatientS , et à maintenir teur intérêts communs,
et la sûreté de leurs dominations respectives, £t
leurs Majestés s'engagant à agir de concert, et dans
la confidence la plus intime pour l'accomplissement
de ce but salutaire.
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T7go Art. II. The perfon« who hare exercîfed the

po\\eT3 of govcrnmcnt in France, having deciaretî

againfl; hia liritannic Majefty an iinjuft and tinprovo-

he^d war, ber moft Faithful Majefty conBrms the

obligation which Portugal bas contracted by former
troatiee for côncurring in mutual defence, and en-

gages to furnifh as an anxiliary power , and an ally

of hie Brîianpic Majefty, ail the foccours which fliall

be compatible witb her oAvn fituation and fecurity,

in order that they may act at the abrolute difpofal

of bis Britannic IVÎajefty.

Art. ni. In confequence of what h ftipulàted

în the preceding article, and in order that the Britifh

and Portuguefe veilele may be mntually protected

du'ing tbe prefent war, as well as in theîr naviga-

tion as în the ports of the two High contracting

paTiiefi, Their Britannic .ind Moft Faithfnl Majeflîes

hâve ftipnlated and agreed with cach (i>her, tbai

th«;ir fqnadrons and Hiips of Avar rtiall convoy, -wilhout

diflinciion, the trading veffels of the two nations,

jji the fam3 manner as is eftablifhed for thofe of their

own nations, as far as circunîftiinces may permit;

and that both their (bips of Avar and trading irelTeli

fliall be admitted and protected in their refpeciive

potis, and 0-jaIl be furniflied with ail tbe fuccourê

of which they may (land in need, at the Current

\}iicea of the country.

Art. IV, Her Moft Faithfnl Majefty promîfes to

f>>ut ail her ports againft ihe French fhipe of war
and privateers . during ail the time that France fhaU

be at war with hie Britannic Majefty; Her Moft Faith*

fui Majefty Avill prohibit her fnbjecta from exporting

from her faid ports for thofe of France or frora car-

rying to the ports of France, or frOm any olh^r port

\vh-!ifoever any military or naval ftores, or cven
corn, falted méat, or any other proviQons; Her faid

Majefty alfo engages not to give, nor to permit her

fubjects to give, any protection waihfoever, either

directiy or indircctly, to the trade or properly of tha

French, on ihe iea, or in the ports of France; and

%vill laKe, in confequtnce of what is declarcd in this

article, the moft r»:vere mcafiires, in ordcr to main-

u\n the above^nientioned prohibition in ita foli force.
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Art. II. Les personnes qui ont exerci les pou- i 70'^
voîrs du gonvememeiit en France ^ ayant asclayé

contre Sa Majesté britannique une guerre injuste et cw*ire'
non- provoquée , Sa HJajesté très -Jîdèle cor/Jirme iiTi^n-

l'ohlif^ation que le Portugal a contracté par des "*

traités antérieurs de concourir à la défense mutuelle^

et s'engage à fournir ^ comme puissance auxiliaire.

et alliée de Sa Majesté britannique, tous les secours
qui seront compatibles avec sa propre situation et su
iàreté^ afin qu'ils puissejit agir d'après la dispoii-

tion absolue de Sa Majesté britannique.

Art. III. JEn coriiéquence de ce qui est stipulé Vtotf

danr If précédent article et afin que les vaisseaux ^"uû*?!*

anglois et portuE,ais puissent être protégés mutuelle le de»

ment durant la préserjte guerre tant pendant leur !'
yniffe-

aux.
navigation , que dont les ports des deux hautes par^

tiei contractantes , leurs Majestés britaJiniqne et très-

fidèle ont stiprdé et sort convenus ensemble ^ que
leurs escadres et vaisseaux de .guerre convoyeront
sans distinction les iiavires marchands des deux na-
trous t de la même manière qu'il eft établi à l'égard

de ceux de leur propre nation, autant que les cir-

co?istances pourront le permettre ; et que tant leurs

vaisseaux de guerre que leurs navires marchajids
seront admis et protégés dans leurs ports respectifs^

et sero?it fournit de tous les secours dont ils pour-
ront avoir besoin, au prix courant du pays.

A ET. IV. Sa Majesté très - fidèle promet de Cotu'

fermer tous ses port aux vaisseaux de guerre et aux '""''•

armateurs françoif durant tout le lems que la France France.

ôera en f,uerre avec Sa Majesté britannique ; Sa
Majesté très -fidèle défendra à ses sujets d'exporter
de ses ports pour ceux de France, ou de transpor-
ter aux ports de France ou de quelque autre port
quelconque, quelque munition de guerre ou navale^

ou même des bleds, viande salée, ou quelques autres

provisions. Sa dite Majesté s'engage de même à ne
pas accorder , ni permettre à ses sujets d'accorder

protection qiielconque, soit directement soit indi-

rectement au commerce et aux propriétés des Tra.t-

^ois , par mer ou dans les ports de la I^rance; et

prendra, en conséquence de ce qti e^t di'claré dans
le pré-ient article les mesures les plus rî^oui euses pour
maintertir la sus ' dite déjense, dutis sa pleine vigueur.
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1793 Art. V. If either of the hîgh contracting par-

ties fhould be attacl^ed, molefted, or difturbed ia

any of their dominiona, lights, pcffeirione or in-

terefts, at any time or in any nianner whatfoever,

hy fca or land in confequence or in batred of ibe

articles or Aipulaûons côntained in the prêtent ireaty,

treaty, or of ihe meafures to be talîen by the faid con-

tracting parties in virtue of this treaty , the other con-

tracting party engages to alTift and to make common
caufe io the manner ftipulaied by the aforefaid article.

Art. VI. Their Majeftîea , în confequence of ihe

Aipulations of tbe treaties now rubnflingbetween them»

Z6 vvell as of thofe côntained in this treaty, mutually

engage, tbat in café, during the prefent war, either

for the rcafon above-mentioned, or foï any other

caufe. France /hould attack the dominions of her Moft

Faithful Majeîly, or her (bips of war, or trading

vellela, or /hould commit any hoftilites Avhatevcr,

they v/iW not on)y make Guramon caufe in tbe faid

'>var, and afford to cach other ail pofTible fnccourc,

confonnably to the faid treaties, bot alfo that, during

the faid war, they will (but their ports to ail French.

ibips whatfoever; and that they will not lay do%va
their arms (unlefs by common confent) without ba-

ving obtained a due fatisfaction, as well as reftitution

of ail the dominions, territorîe», iCiands, or poUefTions,

Avhich (hall hâve belonged to either power before the

commencement of tbe war, and of wbich the cnemy
may bave taken poCfelTion during the courfe of hoftilities.

Art. Vir. Their Bj itannic and Moft Faithfull

Majefties engage to ratîfy the prefent treaty, and the

ratifications thereof Oiall be exchanged in tbe fpace

of fix -weeka, to be computed from the day of. the

fjgnatnre, or fooner, if it can be donc.

In witnefs whereof, -vve the undérfigned Minifter»

Plenipotentiary of their liritannic and Moft Faithfull

Majefties, hâve figned tbe prefent Treaty, and bave
canfed to be afbxed thereto tbe feals cf our arms.

Donc at Londoo , tbe 26ib day of Septembcr 1793»

Grenvillz (L. s.)

D. JoAo DE Almieda DE Mello e Caitro (L. s.)
I
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Art. V, Si l'une des hautes parties contractan' 1793
tes serait attaquée y molestée ou troublée dans quel- ^ ,„

quune de ses aoniinatiôns , droits , possessions ou tie réci*

intérêts t en quelque terni ou de manière quelconque^^^^'i^*'

par mer ou par terre , en conséquence, ou en haine
des articles ou stipulations contenues dans le présent
traité, ou des mesures à prendre par les dites par-
ties contractantes en vertu de ce traité, l'autre par-
tie contractante s''engage de lui prêter secours, et de
faire cause commune avec elle, de la manière stipulé*

par les articles ci - dessus.

Art, VI, £n conséquence des stipulations des |* **

.

traités subsistons actuellement entre leurs Majestés gai eft

comme aussi de celles contenues dans le présent traité, »*"^"*»

elles s^engagent mutuellement, qiCen cas que durant
la présente guerre la France, soit pour la raison
mentionnée ci- dessus, soit pour quelque autre cause,
attaquerait les états de Sa Majesté très- fidèle, ou
ses vaisseaux de guerre, ou navires marchands, ou
cornmettroit des hostilités quelconques , files ne feroitt
non seulement cause commune dans la dite guerre, et
prêteront l'une à l'autre tous les secours possibles,
conformément aux dits traités, mais encore, que
durant la dite guerre elles fermeront leurs ports à
tous les vaisseaux fran(^ols quelconques ; et qu'elles
ne poseront pas les armes {à moins que cela ne se
fasse d'un accord commun) avant d'avoir obtenu une
satisfaction convenable , comme aussi la restitution
de tous les états , territoires , isles, ou possessions qui
auraient apparte7iu à l'une des deux puissances avant
lé commencement de la guerre, et dont Vemifimi pourrait
avoir pris possessions durant le cours des hostilités.

Art. VII. L.eurs Majestés britannique et très»

fidèle s'ejigagmt à ratifier le présent traité, et les
ratifications en seront échangées dans l'espace de sisf

semaines, à compter du jour de la signature, ou
plutôt , si faire se peut»

En foi de quoi, nous soussigné! ministres plémpo- R«»fl-

tentiaires de leurs Majestés britannique et très- fidèle
'^'^^"'^

avons signé le présent traité, et y avons fait appo^
sér les cachets de nos armes.

Fait à Londres, le og. Septembre 1793.

Grenville (L. s.)

D. JOAO S£ ALtfXfiOA 0£ MlLLQ fi Ca8TR0 (L. S.)

cauont.
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46.

1793 Traité de subside entre Sa Majesté britan^-

^'^''^'
nique et le Landgrave de Hesse - Darmstadt ;

Signé à Langen - Candel , le

5. Octobre 1793.

(Traduit de l'Angiois, de la Collection of State* Ftf

pers 1794. p. 21.)

l3oit notoire à tous ceux à qni il appartient, que
Sa Maj. Britannique défirant de prendre à Son fer»

vice un corps des troupea dé S. A. férénilTime le

Landgrave de Hefle-Darmftadt, pour être employé
dans la préfente guerre contre la France: et S. A.

Sérénifiirae étant difpo^ée à fournir comme une
preuve de fou attachement à Sa dite Majefté un corps

de lee dites troupes, S. M. britannique, a jugé à pro-

pos de nommer de fa part pour fon roiniftre pléni-

potentiaire, Fra\içoi&^ Comte de Yarmouth, membre^da
confeil privé de S. M. et S. A. S. a nommé de fa part

pour le même but le Comte Franqois de Jeniffon

Walworih, Chevalier de Malthe, Maréchal de ^fa

cour et Colonel de cavalerie, et George Guillaume
Panzerbieter, Confeiller de Sa Chambre: lesquels

étant munis des pleinepouvoirs nécelTaires, convenus
de prendre pour bafe du préfent traité, le traité con-

clu à CafTel, le 10. du mois d'Avril paflTé entre S. M.
britannique et le Landgrave de Helîe- Caffel ; et les

dits plénipotentiaires font convenus en conféquence
des articles fuivans:

«i union
An»u|* A n T. I. Il y aura en vertu de ce traité entra
-..,..,«..,

g ^ j^ ^^. ^^ j^ Grande-Bretagne et S, A. S. le

Landgrave de HelTe- Darmftadt, leurs héritiers et fuc-

cciïeurs, une amitié étroite et une union (incère,

ferme et confiante, de fovte que l'un confidéîera les

intérêts de l'antre comme les Tiens propres, et s'ef-

forcera de les avancer êe bonne ici autant que pofli-

ble, et de prévenir ei d'^'cortcr réciproquement toute

molellatlon et injure.
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Art. h. s. M. le Roi de la Grande Bretagne j"r93
délirant de s'affurer pour fon fervice en £urdpe« d'un ,

^
corp« de troupes du ferénillinie Landgrave, et S. Land*

A. S. ne défirant rien plus que de donner au Roi f"^*.
j 11 j *^f

^
1 1' fourni*

des preuves • relies de Ion attachement zèle pour ra sa»
S. M., s'engage en vertu du préfent ariicle de tenir îio"^'»*»

prêt à cette iin durant réfpace de trois ans fuccefTifs,

a compter du jour de la fignature du préfent traité,

un corps de trois mille hommes, y compris les ofH*

ciers, conformément à la fpécitication ci '-jointe.

Ce corps fera complèttement équippé, fourni de
tentes, et de tout l'équipage néceflaire et fera mis
fur le meilleur pied que pofTible, et i! n'y fera ad.

mis que des gens difciplinés et capables de fervir

immédiatement, reconnus pour tels par le commif-
faire de S. M. britannique. Comme dans les cir-

confiances préfentes il n'y a point de tems à per*

dre, les fasdits plénipotentiaires font convenus, que
lé jour de la fignature du préfent traité fera cenfé

être auin l'époque de la requifition pour la marche
des troupes fus -dites; et que les dites troupes fe-

ront prêtes à pafTer la revue devant le commifTaire

de S. M. britannique îe 17 Octobre de la prélente
année, et à commencer le, lendemain leur marche
vers le liea de leur déftination. Ces troupes ne fe->

Tont pas féparées, à moins que le cours de la guerre
ne l'exige, mais elles refieront fous les ordres àe
leur Chef Heilois. cependant fous le commande»
ment du Général auquel S. M. b/itannique conRer»
celui de toute fon armée.

Art. Ilî. Chaque bataillon d'infanterie de ce csnoas,

corps de troupes fera pourvu de deux pièces de ca-

non. et des ofHciers, canoniers et antres gens et

équipage requis.

Art. IV. Afin de fubvenir aux fraîx que le fé-
J"*^^,

rénif&me Landgrave fe verra obligé de faire pour p^^c.

equipper le fus -dit corps de 3000 hommes, S. M,
britannique promet de payer à S. A. S. pour chaque
cavalier ou dragon, duement armé et monté qua.

trevingt couronnes de banque et pour chaque fan-

tafEn trente couronnes de banque. Cet argent fera

payé dans quinze jours après la fignature du préfent

traité.
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1793 A n T. V. Outre te qui a ^té flîpnlé dans le pré-

. ^r.^ cèdent article. Sa Maiefté le Roi do la Grande- Bre-

•iinuei. tagne a engage a laire payer au berenuhme Land-
grave, nn fiibfide annuel durant les trois ans que
ce traité fubûftera. Ce fublide commencera du jour

de la fignature de ce traité et Fera payé au taux

de 84.375 couronnée de banque par an, en évaluant

la couronne à 53 fols d'Hollande ou à 4 Hi. 9 pence
Qfarthirig de monnoye Angloife.

Lorsque les dite» troupes feront renvoyées par

Sa Majefté britannique* le TubTide fera continué,

depuis le jour retour dans le territoire du Séréniffime

Landgrave i jusqu*à l'expiration du traité, fur le

même pied de 84.375 couronnes de banque par an.

Le payement de ce fubfide fe f:;ra régulièrement

fans aucune déduction, et de trois mois en trois

mois dans la ville de Darmfladt, dans la tréforerie

générale du SérénilTime Landgrave, authorifée à le

recevoir; et en cas que de part ou d'autre il fcroit

jugé convenable que le nombre du corps de troupes

excéderoit 3000 hommes, le fubfide fera augmenté

en proportion, à moins qu'il n'en foit autrement

convenu. Sa Majefté cojfitinnera également à ce

corps la paye et autres émolumens pour le refte da
mois dans lequel il repalîera les frontièrs de Darm*
fiadt, et arrivera dans le territoire de S. A. Séré-

nilTime.

çaye» Art. VL Quant à ce qui concerne les gages et les

ment appointemens ordinaires et extraordinaires des dites

•foupe». Groupes, durant le tems qu'elles feront actuellemcrtt à

la foldc de la Grande-Bretagne, il eft convenu,

que, tant qu'elles fervent dans l'Empire, elles Joui-

ront des mêmes avantages et émolumens que ^ Sa

Majedé accorde à Ses troupes Allemandes, confor-

mement à l'état effectif du dît corps, à Tepoque où
elles feront délivrées, lequel état fera vérilM par

une lifte fignée des miniftres refpectifs des hautes

puiffances contractantes, qui aura la même force

que fi elle éioit inférée de mot à root dans Je pré-

fent traité. Durant le tema qu'elles feront employées

dans les Pays-Bas elles feront traitées an lus- dit

égard . fur le pied des troupes bollandoifes ; bien

entendu que dans l'un et l'autre de ces cas, c'eft à
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dire de la foîfle allernande aînfi que de la folde hol- 1703
lïndoife, lee penfions ne feront pas inférieiires à ce
qui fût accordé dans les guerres précédentes anx;

troupe» de Heffe- Caffel ; et fi la nature de la guerre
Vexigeroît que ces troupes ferviifent dans d autres

contrées fur le continent de l'Europe, que celles

dont il a été parlé, elles feront, dans ce cas, mifes
à tous les égards fur le même pied que le feront

les troupes auxiliaires les plus favorifées de Sa Majefté
britannique.

Sil arrivoit, qu'elles feroient employées dans la

Grande-Bretagne ou en Irlande, elles feront mifes,

dès que la notification en dUra été faite au Sérénif-

finie Landgrave, à tous les égards for le m^me
pied que les troupes Britanniques de Sa Maiefie.

Tous ces appoîntemens pour les ditfs troupe»
feront payés dans la tréforerie générale de S. A. Sé-
rénilTime, fans rabais on diminution quelconquet
aBn d'être diflribuét.

Art. VII. S'il arrivoit roalhcureuferrent que R*cra».

quelques régiments ou compagnies da fus - dit corps "*"*•

foient ruinées ou détruites par quelque accident,

foit entièrement foit en partie, ou que les pièces
d'artillerie ou antres effets desquels ils feront pour-
Tus feroient pria par l'ennemi. Sa Majefté le Boi
de la Grande-Bretagne payera les fraix du recruë-

xnent et de la remonte nécelTaires, comrrje aulïi la

valeur dea dites pièces de canon et effets, afin de
rétablir promtement dans leur premier état l'artillerie,

les régiments ou compagnies: et ces recrues feront

mis fur le même pied que ceux des troudes fournies

à Sa Majefté par S. A. S. le Landgrave de HelTe-

CaCTe)^ en vertu du traité de fubfide figné à Caffel

le 10. Avril de la préfente année, afin que le corps
de S. k> S. le Landgrave de Darmftadt foit toujours
confervé, et renvoyé enfuite dans le même état dans
lequel il a été délivré ; et les recrues annuellement
requis feront délivrés au commilTaire anglois difcipli»

nés et complettement équipés, an lieu de leur dé-
ftination, au tems que Sa Majefté britannique fixera.

Art. VIII, Il dépendra de Sa Majefté britanni- Beavoy,

que de retenir ce corps de troupes a fon Cervic'o
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1*^93 pendant tout le tems qoe darera ce trsité, d'en faire

nf«ge dans telle partie de l'Europe qu'il en aura

befoin , pourra que ce ne foit pas à borri de la flotte,

depuis Je tems qu'elles quitteront le territoire du
féréiùiïime Landgrave; et lorsque Sa Majefté le Roi
de la Grande- Bretaj^ne jugera à propos de les ren-

voyer il en avertira S. A. S. trois mois d'avance et

lui fera une gratification d'un mois de folde pour leur

retour, en les pourvoiant de même gratis da tous

les moyens nécelTaires pour leur transport.

C'un. Art. IX. Sa Majefte britannique promet de veîl-

t'.
,.''!* 1er autant que pofTible à la fùretc des domaines et

i.andl poiTefllons de S. A. S. et de diriger les opéraJ.ior.«»

g^'^c» miliiaîree, autant que les circonfiaftccs le permettront,

de manière, que le pays de S. A. S. foit couvert et

•pargné autant que pofilble. Si cependant, non-

obftant les précautions qui feront priles à cette fin

^e pays de S. Al S. feroit envahi par l'ennemi, en

haine du préfent traité , Sa Majefté britaniiiqua

t-'éfforcera de procurer an payp de S. A. le Landgrave

une indeœnifaiion pioporlionnée à la perte occaliO'

née pat une telle invaiion.

MaW- Art. X. Les malades du dît corps IiflToîs de-
'^*^*' reeureront tous les foins de leurs propres raedicins,

chirurgiens et autres perfonnes appointe'es à cette fin,

fous le commandement du Général commaiidai:t ce

corps de troupes, et il leur fera accordé tout ce que

Sa Majefté accorde à fes propres troupes.

Dcfer. Art. XI. Tous les déferteurs du dît corps hef-

^*"'' fois feront fidèlerhent reftituéfl, toutes les fois qu'il*

feront découverts dans des places dépendantes de Sa

Majefté britannique.

Paye- Akt. XII. Il cft convenu, qu'à la revue qui fe

fera au priniems au commencement d'une campag^a

par le coramilTaîre de. Sa Majefté britannique, le

jù\n- coTps devra être complet, ou la paye pour ceux qui

queut. manquent a le rendre complet fera retenue; de l'au-

tre côte le payement pour ceux qui pourroient œan-
quer d'une revue de printems à la fuivante, ne fera

pas rdenu, mais fera payé, fans déduction, comme
ft le corps étoil cooiplet; et, au lieu de ce qui an-

ment
pour
eux p

lu a II'
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terîeUfement fnt payé en cle femblablfs cas pour le Ï793
recrnè'ment à la place d'nn tué ou de troie bl^ITést

il eft convenu » que cbaqne foldat fourni fera payé,

TaoB dillinctioti, au taux de i2. couronnes de ban-

que par tête, fous la condition expreUe, cependant,

que ce qui eft accordé ici, ne concernera que le re-

cruêment dont il eft fait mention dans cet articlei

A « ï. Xin. Toutes lep dépenfee du transport T^m»

JïOOf le» troupes , tant pour Un foldata que pour ies
'^**"*

eftet9> feront defra^^éea par Sa Majefté britannique.

Art. XIV^ Ce traite fera ratifié par les hautes n»tifi-

parties cotitractantes, et les ratifications en feront'^**'*"''

échangées aafll • tôt que faire fe peut.

En foi de quoi nous fotiftignés» autorlfés par lee

pleinpottvoira de Sa Majefté le Roi de la Grande • Bre-
tagne, d'un côté, et de S. A. S. le Landgrave régnant
de HelTe-Darniftadt) de l'antre» avons figné le prê-

tent traité et 7 avons fait appofet les cachets de nos
armes.

Fait à Langen.CandeIk le ô- Octobre de Tan de
notre feigneur 1793»

YARMOtJTH* (L. S.)

i£MlSOK WalWORTH» (L. S.)

George Guillaume Panzerbif.ter. (L. S.)

Tom. r. Ll
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47.

1793 Traités entre la Russie et la Pologne;
'^'"""

conclus en 1793.

1.

Traité de cessions et de limites entre S, M.
l'impératrice de toutes les Hussies et S. M. le

roi et la République de Pologne ; signé à Grudno,
le 13. Juillet 1793-

(Nouv. ecctraord. i793. n. 66. 67- 6S. fnppl.)

jiu nom de la très • sainte et indivisible triniti^

JLie» troubles et le» didenfions , qui ont éclaté dans

lo royaume de Pologne, a la fuite de la révolution

qui a'cft opérée le 3. May 1791 dan» fon ancien

gouvernement d'une manière arbitraire et violente,

ayant continué de fermenter et de s'étendre, au
point que malgré les foins, que S. M. l'Impératrice

de toutes les RuIIies a prie pour les appaifer et les

étouffer, il en cft réfulté un danger manifefte pour
la tranquillité et la fureté des états limitrophes; fa

dite Maj. Imp. a cru devoir à cette coniidération, de
même qu'a celle des droits inconteflables qu'elle a

acquis à des juftes indemnités ptooir tous les fraix

et facrifices qui lui avoit occalionné fon intervention

en faveur de la république, de s'entendre et de fe

concerter avec les puilîances voifines fur les moyens
ifs plu» propres à pourvoir à l'un et à Pautre de ces

objets. jLa déclaration que S. M. l'Impératrice de
toutee les KufTies et S. M. le Roi de Prude or fait

remettre, l'une par fon ambaflfadeur extraordinaire

et plénipotentiaire, l'autre par fon envoyé -extraor»

dinaire, le ——^! dernier aux illultres états confédé'
o Avril

rés Gégant a Grodno, a été le réfultat de ce cou*

cert: et S. M. le Roi de Pologne, de l'avis du con-

feil- permanent de la république, ayant jugé nécélTaire

de convoquer incellameut une diète extraordinaire.
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ponr dénbérer et ftatner ftîr les demandes des coars 1793
de St. PétersbouTg -et de Berlin, cette diète e'cft en.

eiiet raffcmblée; et après s'être confédérée dans les

formeft uGtéed, elle a décidé et réfolu d'ouvrir et 'le

lier nne négociation amiable aveo chacune de ceé

cour», afin de régler et terminer par celte voye les

objets de leurs réclamations refpectives; à l'effet de
quoi Sa Maj. l'Impératrice de toutes les Radies a

choiG, nommé, et muni de (es pleinpouvoîrs fon
confeiller privé actnel et chevalier des ordres de St^

Alexandre- Newfky et de St. Anne, Jaques de Sievers,

fon ambalTadeur exiraordinaive et plénipotcniaire
auprès de S. M. le Roi et la férénillime république
de Pologne; et Sa Maj. le Roi et la féréniînmé ré-

publique, du fenat le N. N. . . du miniftère N»
N. . . . et de l'ordre cqueftre, N. N. . , . lesqoels

plénipotentiaires ainH dûement autorifés, e'etant

jralTembléa et communiquét^ leurs pleinspouvoirs, font

couvenns des articles fuivans.

A R T. I. Il y aura dès aujourd'hui et à perpétuité ^*\^ **

une paix inviolable» une union et amitié parfaite,**"

entre S. M. l'Impératrice de toutes les RuIHes , fea

héritiers et ruccelleurs» et tous fes états d'uho part,

et S. M. le Roi de Pologne, grand -duc de Lithua-
nie et fes fuccelTeurs, anidx bien que le royaume da
Pologne et le grand "duché de Lithuanie d'autre

{>art. Pour affermir et confolider l'amitié réciproque»

es hantes parties contractantes s'engagent et fe pro-

mettent d'enCevelir non feulement le palTé dans aa
entier oubli, mais d'apporter la plus grande atten-

tion à étouffer dans fa nailTance tout germe de dés-

union, qui pourroit de nouveau altérer la Hncèrc*

amitié entre elles, comtne la bonne harmonie et coti'

xefpondance entre leurs fujets refpectifs*

Art. II. Et afin d'établir cet heureux fyftème
'^''°^^^*J*

de paix perpétuelle, fur une bafe d'autant plus folide, ?a"po*.

11 a été jugé convenable et nécelTaire, de fxer et de^'ô"'^»

terminer les limites , qui fépareront à l'avenir et à

jamais Pempire de Rnllle et le royaume de Pologne»

£n conféqaence, S. M. le Roi de Pologne» tant pout
elle que pour fes fucceU'eurs , et les ordres et éiats.

généraux du royaume de Pologne et du grand- duché
de Lithuanie» cèdent par le préfent traité, irrévocabltt*'

Ll 2
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Ti^goment et à pprpeti.îté, et fans aucun retour ni refcrre

quelconque à S. M. l'Impératrice de lO'itefi le« RulTtes,

fca hériliers et fuccelleurs, les Paya, Province»

et Diftricts, fitocs et compris dans la ligne marquée

fur la carte, laquelle ligne commence à l'habitation

de Droyai qui fe trouve près la pointe de la Sémi-

galie, et fur )a rive gauche de la Dzwina; de là

elle fe prolonge par Naroci et Dombrowa, et fe di-

rigeant par la liiière du palatinat de Vilna, fur l'ha-

bitation de Stolpce, elle va à Nieswîesz, enfnite à

FinOc, Cl de là, palfant par Kônniew entre Wjea-
grodek et Nowagrobla, près )a frontière da la Gal-

îicie, qu'elle longe jusqu'à la rivière du Dniefter»

elle aboutit enfin à Jahorlik, frontière actuelle de la

RufHe de ce côté là. Cette ligne ci-deffos détermi-

née devant donc à jamais fervir de limite i entre

l'empire de RnlTie et le royaume de Pologne* Sa

Ma), le Roi» et les ordres et états du royaume de

Pologne et dn Grand- Duché de Lilbuanie, cèdent

de la manière la plus formelle, la plus folemnelle»

et la plus obligatiore , à S. M. l'Impératrice de tott*-

tet les RuIItes, fes héritiers et fucceffeurs, tout ce

qui doit appartenir en conféquence à l'empire de

KulTie, et nommément tous les pays, et diftticts, que
la fnS'dite ligne fépare du territoire actuel de la

Pologne, avec toute propriété, fouveraineté et indé-

pendance, avec toutes Ie« villes, forterelTes, bourgs,

villages, hameaux, rivières et eaux, avec tous les

vaffauxt fujets. et babîtans^i dégageant ceux-ci de
l'hooimage et du ferment de fidélité, qu^ils ont pré-

téa^ à S, M. et à la couronne de Pt)logne, avec tous

les droits, tant pour le politique et le civil, que
pour le fpiritael, et en général avec tout ce qui

appartient à la fouveraineté de ces pays; et fa dite

Majeité le Hoi et la république de Pologne promet-

tent, de la manière la plus politise et la p!ii4 fo-

lemnelle, de ne former jamais ni directement ni in-

directement, et fous aucun prétexte» aucune pré-

tention fur ces paya et provinces cédées par le

préfent traité.

Renou- AfcT. III. Sa Maj. le Roi de Pologne, pour elle,

«*g°" et pour fes fuccelTeura, et les ordres et étals- géné-
rantie. y^ux de Pologue et du Grand -Duché de Lithuanie,

renoncent en Cuufeqaence à perpétuité, de la ma-
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nière la plus folemnelle, à tous droits et prétentions X'JQ'X
quelconques, de quelque nature et dénomination
qu'ils fuient, et fous quelque litre, prétexte et cir-

conftance qu'ils puiilent être propofés ou formés,
tant fuv les pays , provinces et diftricts , et toutes
leurs appartenances, cédés par le préfent article,

que fur tout ce que la IlufTe a pofledé avant celte

époque; et ils s'engagent de garantir, coronie ils

garantirent en eftet, de la manière la plus fainte et

la plus inviolable par le préfent article, tous les

f.a)-s, provinces et poirelTiions de Sa Maj. l'ioipéra-

tricc de toutes les RufTies, en Europe, dans l'état

qu'elle les occupe actuellement, y joint les cenioos
iaites par le précédent article.

Art. IV. En réciprocité des cefïlons et renon- rmioo-

ciations énoncées dans les Articles II et III. Sa Ma]. aî^Ya*"
rimpératrica de toutes les Rullics, pour condater de Hudis.

fon côté le défir [incère, qu'elle a, d'éloigner à ja-

mnis de nouvelles conteftations , au fujet des limiteo

entre l'empire de RufTie et le royaume de Pologne,
«énonce à perpétuité, tant pour elle, que pour fes

héritiers et fucce(feurs, à tout droit et prétention
?|n'eile peut à prêtent, ou qu'elle pourra à l'avenir

ormer, foit directement ou indirectement, et foua

queU titres I dénomination, prétexte ou ftipuUtton
de circonftances ou d'événeraens que cela puille être»

fur aucqne province ou la moindre partie du ter-

ritoire* que comprend actuellement la Pologne; Sa
IVIaj. l'Impératrice de toutes les KulIIea e'engageant
an contraire à maintenir la Pologne dans l'état de
poITeltion actuel, et de garantir, comme elle lui ga-

ramit en elïet par le préfent article, de U manière
la plus expreile et la plus obligatoire, l'intégrité et

la fouveraineté des dites poUelTionâ actuelles, avec
tous les droits qui en dérivent,

A R T. V. Sa Majefté l'Impératricç de tontes les Form»

BnlTies cnvifage, comme une conféquence immédiate ^^j/^^"'

de l'engagement qu'elle a pris par l'article IV. de nitinio.

ne s'oppofer à aucun changement à la forme de *<"'•*"•

gouvernement, que, dans la fuuation actuelle des
afïaires de la Pologne, Sa Alajefté le ^oi et la ré-

publique jugeront nécefTaire de faire à l'ancienne

conllitution, conformément au voeu de la nation
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1793*"''"^®» *1^^ aura été librerncnt nianifeflé par fee te-

pïcl>ntan», légitimement convoqués en la diète pre»

lento: £t, pour na laiHer aucun doute à ce fujet,

Elle 8*engage, vis-à-vis de Sa Majefté le Roi et la

république, de reconnoître non- feulement une pa-

reille conilitution, établie du confentement fpontané
et légal de la nation , mais d'y étendre fa garantie,

ilipulée dan« Varticle IV, au cas qu'elle en fut re^

^uife.

Gom^ Art, VI, L'intention réciproque des hautes
'^"^'* parties contractantes étant de faire jouît déformais

leurs fujets refpectifs des fruits de l'union et de
l'amitié lincère qui fubfideront dès aujourd'hui en*

tr'elles , en leur procurant fur -tout tous les avan-

tages d'un libre échange de leurs befoins* et d'une
circulation aife'e des principaux articles de leur in*

duHrie* autant que cela fera compatible avec les

principes de commerce introduits chez elles; Sa
Majeiié ï<np. de toutes îes Uunies , et Sa Majeflé

\e Roi et la république de Pologne, s'engagent for-

luellf^mant à fe prêter à tout arrangement et propo-
fition, propres à faire fleurir le commerce des àewx,

nations ; et tout ce qui aura été fLipulé féparément
par la fuite à ce fujet , aura la même fsrce et valeur,

comme fi cela avoit été inséré mot à mot dans 1q

préfent traité,

1 .aaf Art, ViI. Quoique !a démarcation des frontièrea
câiiûi»,

^ç^ugijeg entre la liudie et la Pologne puilTe être

faite fana difhculté, en fuivant lirictement» la ligne

défignée pour limite, dans l'article du préfent traité;

les hautes parties contractantes n'en jugent pas
moins néceffairc , et s'engagent de nommer incelTa-

ment des commîlTaires de part et d'autre, pour régler

cet objet important avec toute l'exactitude et préci-»

lion podibie», ainfi rjus pour terminer à l'amiable

les différends, difpuies et ecnieftatior.s, qui pourront
s'élever à cette occaûon entre les fujets refpectifs.

11 fera également nommé à l'avenir, de part et

d'autre, de pareils commîlTaires, au cas qu'il fe

nrianifefte quelque conteftation , tant au fujet des li-

mites mi^mes, que par rapport aux droits liti^ieo](

des fujets refpectifs, relativement aux limites.
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ART. VIII. Les catholiques romains, u/riuj^u» 1^93
Mitus, qui, en verto du fécond article du pféfeiit

j^^,^,

traite, palîent fous la domination de Sa Maj. Imp. gioa.

de toutes les KuHies, jouiront non feulement par

tout l'Empire de Huiïie du plein et libre exercice de
leur religion, conformément au fyftèrae de toléran<!e

y introduit; mais ils feront maintenus dans les pro-

vinces, cédées par le fusdit article II. , dans l'état

firict de poiTefTions héréditaires actuel. Sa Majcfté

l'Impératrice de toutes les RiilRes promet en confé-

quence» d'une manière irrévocable, pour elle, fes

héritiers et fucceiTeurs, de maintenir à perpétuité les

dito catholiques romains des deux rits dans la pos*

fellion imperturbable des prérogatives , propriétés et

églifes, dn libre exercice de leur cuhe et difcipline,

et tous droits a* tachés au culte de leur religion; dé^

î^brant pour elle et fee fuceelleur» de ne vouloir ja

mais exercer les droits du fouverain, au préjudice de
la religion catholique romaine des deux rits, dans les

pays palTés ions fa domination par le préfent traito.

À A T. IX. Si lea hautes parties contractantes. f.iipuia.

9près la concIuBon de ce traité folemnel, jageronl '^o"»

convenable et nécelTaire, pour le bien et l'avantage Ti,u,es.

de leurs états refpectifs, de s'accorder fur d'antres

ftipulations nouvelles, il fera dreiîé un acte féparé,

lequel aura la même force et valeur que s'il étoU
]nféré ici mot à mot.

A a T. X. Le préfent traité fera ratifié par S. M.
l'Impératrice de toutes lea Rutiles d'une part, et par çaVio»».

S. M. le Roi et la république de Pologne de Pantre

part, dans Tefpace de fix femaines à compter du jour

oe la ûgnatnre, ou plutôt, fi faire fe peut, et il fera

enfuite inféré dans la conllttution de la préfente diète.

En foi de quoi, nous les plénipotentiaires et com
miflaires » fpécialement députés et autorifés, pour la

conclufion de ce traité. Pavons ligné et y avons ap-

pofé les cachets de nos armes.

Fait à Grodno, ce .^^ Juillet l'an de grâce f79.î»

(et lu à la première alïeœbiée et conférence avec la

députaiion, le la. Juillet 1793)

(Si^né) Jacques n* Sibverj,

*) Lu tttiftcatiou tini)ét'ial« efi du 23< Juillet 1793
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l Y^^ Traité d'alliance entre S. 31. fImpératrice de
« _ j

toutes les Rnssies et S. M. te Roi et la sérénis-

siiiie République de Pohgne; signé à GroduQ
le y\. Octobre 1793.

{Nouvelles gxtraor^. 1793 fupplement anx n. 94-95»

<>6« c( fe trouve en anglois, dans public advertifer

1793., n. 18542.)

I

Au nom de la tris - sainte et irtdivisiale trinitU

mmédiatement après le traité «conclu h Oroâno le

44 Juillet de la prefent année entre S. M. le Roi ei

la férénîïïinie république de Pologne, et entre S. M,
rimpératrice de toutes les RuBiee. S. M. le Roi et

les ordres et ëtate du royanroe de Pologne et da
grand ducbé de Lithuanïs, allexnblés en diète>con<^
fédérée , ayant mûrement rétléchii fur la fituation

actuelle de la férénlilîme réptsblique, et reconnu que
rien n'étoit plus propre à lui affurer déformais ua
état (table et permanent d'intégrité et d'indépendance,
que de contracter avec S. iVl. rimpcratrice de toutea
les Ruflies et fon empire une alliance étroite et per-
pétaeile et une union intime et indilToluble; ils fe

iont eropieiTés à inviter S. M. Impériale d'entref

svec eux dans des engagemens de cette efpèce; S. M,
l'Impératrice de toutes les RunTies* guidée par fa

coniiante 30'ection pour la nation polonoife, et ayant
fortement à coeur Ion bisnê?ro préTent et à venir,

n'a pas balancé à écouter une propoBtion, qui de-

voit ia mettre à même de manifeUer toute l'étendue
àe ft'S bonnes dirpofiiîons à cet égard: Et, pour
n''en pas retarder les effets heureux, S. M. le roi et

la féréniflime république de Pologne et Sa cite

Maj. l'impératrice ont antorifé les mêmes plénipoien^

tiaires. qui ont travaillé à la confection du fusdit

traité de Grodno » à entamer et à conclure cette

nouvelle négociation , en vertu des pleinpouvoirs ^)
1

*) Sur les inftructions el jjloinixmvoirs pnuv i©s coimji iiT.

polo«Qi3, \o)ç« Kouv, exu, 171'3. «.02 et 60.
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dont lia ont été précédemment naunis ; r^avolr Sa Maj. t7Q'1
rimpérstricd de toutes les Kuflies fon confeiller-

S
rivé actuel et chevalier des ordre» de St. André,
e St. Alexandre. Newfki, et de St. Anne, Jaques de

Sievers, fon ambaiTadeur extraord. et plénipotentiaire

liuprès de Sa Maj. ie Roi et la fér. rëpnbliqae de
Pologne; et Sa Maj, le Roi et la fér. republique;
du sétiatt Ignace Maffalfki, Prince -Evêque de Vilna;
Albert Skarezewfki, évêque de Chelm, Jofeph Koffa-
>iowfl;i, évêque de Livonie; Michel Radzivil, Prince
Palatin de Vilna; Pierre d'Âlcantara Ozaroweki, Ca-
(lelian de Woyniczj Jofeph Obortski Caftellan de
Ciechanow; du ministère ^ Frédéric Moazynfki, grand-*

maréchal du Grand. Duché de Lithuanie: Antoine
Prince Sulkowfki, grand -chancelier de la Couronne;
Cafînair ' Conîlantin Plater, chancelier du Grand>
Duché de Lithuanie ; Michel Oginfki , grand - tréfo'

jier du Grand- Duché de Lithuanie; Jofeph Zabiello
hetman du Grand. Duché de Lithuanie; Théophile
Zalufki, Comte du St. Empire Romain, trcforier de
la cour de la co\ironne; Antoine Dziekonfkî, tréforier

de la cour du Grand -Duché Je Lithuanie: àe Vordve
équestre t Jofeph Ankwicz, Comte du St. Empire, et
Léonard KofTakowfkî, nonces du palatinat de Craco-
vîe; Condantîn Jankowrkî. nonce du palatinat de
Scndomir; Fran(jois Kunicki nonce de la terre de
Chelm; Xavir Waîewlki, nonce du palatinat de Vol-
binie; Jofeph Rokitnicki nonce du palatinat de Plock;
Thadée Staniezewlki et Jean Oftrorog, Comte du St.

Empire, nonces de la terre de Ozerlk; Stanieiae Bie»
linfki maréchal de la diète, et Stanislas l-ilicki, non-
cea de la terre de Varfovie; Etienne JambrzyfkJ,
nonce de la terre de Nur; Jofeph Szyazko, nonce
du diflrict de lj\àz°, Jean Kleczkowlki , nonce du
palatinat de Trocki , Matthieu Zyniew, ftarofte de
Rerznic, nonce du diltrict de Grodno, Michel Kpf.
fakowfki, chambellan et nonce du diftrict de Kowno;
Louis Gielgud nonce de Samogitîe} Michel Lopott,
nonce du palatinat de Novogrod: Leequea plénipo-
tentiaîrea, après s'être raffemblés et avoir conféré
entre eux, font convenus des articles fuivans.

A R T. î. Il y aura déformais et à perpétuité. AmUié
entre S. M. le Roi, fes fuccefléura, et la féréniihme " ^''

républitjuc dç Pologne, d'uae parti et entre Sa Maj.
*^'^'*
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1793 l'Impératrice de toutes les Rufliee » lès héritiers et

JTuccelTeurs et fon empire, de l'autre, une amitié
confiante , «ne union indiiïoluble, et une alliance

défentWe, fans reftriction quelconque.

Traité. Art. 11. Le traité de Mofcou de i686. ceux de

mé»/ Varfovîe de 1768 et 1773 enfemble avec les actes

féparés, qui y ont rapport; l'acte de défviarcation de
limites de la RulTie- Èianche et du gouvernement da
Cathérinoilaw *); et enlin le traité récemment concla
à Grodno, fout confirmes et renouvelles, et feront

inviolablement obfervés de part et d'autre dans tou-

tes leurs claufes et ftipuiationr , autant qu'ils ne dé-

rogent pas entre eux, et qv'ii n'y fera pas dérogé
j»jr le prefeut traité.

fiè""I Art. III. En conféqocnce de l'intime union, fit.

cour^ pulée par l'art, I. entre les deux hautes parties con«
tractantes, elles fe garantiffent, de la manière la plus
formelle et la plus obligatoire, leurs états, domaines
et pnffeffior» refpectifs, teîi. qu'elles les poflfèdenC

actuellement en Europe, et fe promettent et s'enga-

gent, en cas que l'une d'elles fut attaquée par nu
ennemi quelconque en Europe, de s'entre. aider et

de fe fecontir mutuellfœent, do toutes leurs forces

niilitaires , eu y employant avec zèle et boimo fol

tous les moyens, que la provitlence leur a difpenfést

et de ne faire ni paix ni trêve féparement.

Cvm- Art. IV. Le commandement en chef des armées

m«f** *^ '* direction des opÂrations, en cas de guerre

commune, appartiendront f<ihs conteAâtion à celle

des deux puiÛTances, qui employera ou plus grand
nombre de troupes.

^^«"9 Art. V. Les comraandants en chef des armées»
**** ^ ^ ïnîlitués d'après la règle établie dans l'article précè-

dent, les autres généraux et officiers de grades in-

férieurs, ruffes et polonois, compteront entre eux
d'i^près la parité er. l'ancienneté de ieurs grades.

Dans le cas où les corps polonois (o tronveroient

plufl nombreux que les corps tnfles , auxquels iU fe-

roieiit joints, l'ofTicier polouois fupériear on égal en
raug aura le codamandement.

ciexi.

') Du ^fç JauT. 17S1. T. IL p. 122.
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Art. VI. Comme par une fuite des engagemenst 170^^
que les deux haiites parties viennent de contracter
entre elles » le plus grand poids de la défenfe contre gaUv«
toutes attaques, aux quelles elles feroient expofées, <*• ji?

tumberoit nécciTairement à la charge de l'empire de ^^ ^*'

lluflie, Sa Maj. le Roi et la fér. république de Po-
logne reconnoilTent , qu'il eft aufTi jufte que falutaire

de lailTer à Sa Majeflé l'Impératrice de tontes les

lluflTies, et à fes rncceffeurs et héritiers, tout le dé-
^ré d'influence utile dans les mefures militaires et
politiques, qu'une fage prévoyance, d'après un con-
cert préalable avec le gouvernement polonois , potir-

roit confeiiler pour la fiîreté et la tranquillité de la

république, foit pour écarter les dangers d'une
guerre, qui pourroit la menacer, foit pour faciliter

les moyens de l'en faire fortir aver honneur et avan-
tage.

ART. VIT. En conféquence il fera libre à Sa Titmp«e

Majefté Impériale de tontes les RulTies e»: à fes ^' v^^,

fucceiïeurs et héritiers, de faire entrer fes troupes, iosn«.

dans tous les cas de necelFité, après en avoir ami-
calement prévenu le gouvernement polonois et ob-
tenu fon aveu, fur le territoire de la république, de
les V faire féjourner, et de former des magalîns, pour
la garde desquels il fera permis de lailTer tel nombre
de troupes, qu*il fera jugé néceilaire, et de prendre,
de concert avec le gouvernement de la républiqitee

toutes les précautions , qui paroîtront propres à
mettre et à tenir ces magafms dans une parfaite

fureté et à l'abri de toute infulte.

Sa Majefté Impériale promet, de fon c/ité, que C"*"^-

fes troupes; foit dans leur palTage, foit «laos leur txuJp"!
féjour, feront tenues dans \t plus fevère difcipline)

qu'il ne leur fera permis de fe mêler ni du gouver-
nement, ni de la police, ni des affaires entre par-

ticuliers, dans les endroits ou elles s'arrêtt-ront; qu'el-

les payeront comptant, félon le prix convenu, ou
contre bormes et valables quittances, à être acquit-'

tées inceUament , tout ce dont elles auront befoin,

pour leur confommation ; et que H , malgré les foins

qu'on prendra pour les alTujettir au bon ordre, il ar-

riveroit, que ces troupes fe permifTent quelques
excès 1 il eo fera fait prompte juîlice et réparation«
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1793 Art. IX. Les hautes parties contactantes s'en*

_
^^

gageiu. à fe concerter et à s'entendre amicalenieiit
fur toutes Jes mefures et difpofiiions civiles et roi-

Htaires, qui en alTirrant la fubGftance ec la fécurité

du foldat ruHe, puilTent en même tems mettre la

tranquillité des habitans et les propriétés des indi-

Tfdos à l'abri de toute atteinte et de tout donamage.

i-eTiie A n T, X, En cas de guerre. Sa Maj. le Roi et

pcs"p°J!î'
^* '^®''' "république de Pologne s'engagent de fuppléer

lofto-ife» par une levée extraordinaire de troupes, à l'infoffi-

fance de celles fixées par les réglemens de la répu«
blique pour le tems de paix, et de prendre avec Sa
Maj. Inop. de toutes les Kuflfies tel autre arrangement,
qui fervira le pins aifement à la plus grande efHca*

cité de cette œefure,

Traiié» Art. XL Sa Maj. l'Impératrice de tontes lea
fmurs

j\Q||^jeg prenant àa engagemens anffi étendus envers
poia^nç Sa Maj. le Roi et ia fer. république de Pologne, à

la fuite des quels tout ce qui peut regarder l'indé-

pendance» l'intégrité des domaines, et en général

î'cxiQence politique de la féréniiïime république,

devient délormais un objet majeur et de la plus

haute importance pour la lluITie, Sa Maj. le Roi et

la fer, république e'tnoagent à leur tour, à ne con-
tracter avec aucune autre puiîlance aucune liaiions,

ni transaction, que du fcn et de concert avec Sa
Maj. l'Impératrice de toutes les Ruflies et de fes

furceffeurs et héritiers, ni de faire, vis-à-vis de»
puilTances étrangères , aucune démarche elTentielle,

et qui puilïe influer fur le repos commun, qu'égalC'^

ment d'accord avec fa dite Majelié Impériale.

Aippui. Art. XII. £n revanche Sa Maj. Impériale pro-
met d'étayer toutes celle» des démarches de S. M.
polonoife et de la féréniilime république, qui feront

préalablement concertées avec elle, de fou interven-

tion et de fon appui le plus cHicace,

Mini- Art. XÎII. A toutes les cours où il y aura de»

i*T**'"* minîftres réfpectifs, de la part des deux hantes par-

.nan- Ucs Contractantes il lera enjoint a ceux - ci de part
t^if"» et d'autre, de vivre entre eux en bor.-.ie intf'Ilig'Mice

et paifeite confiance, de fe commuuiquer tout^» le^
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âénsarches et réprerentations , relatives anx intérêts 1*7^3
communs des deux cours » qu'ils auront ordre de
faire et de fe féconder réciproquement dans les

foins, qu'ils fe donneront, pour obtenir le but

prefcrit.

Art. XîV. De même Sa Maj. Impe'rîaU
pîé-

J^'^l.

fcrira à tous fes minières aux coors étrangères où ivun*.»

il ne s'en trôuveroii point de la part de la fér. ré- «» i;"-

publique , de prendre fait et caufo pour les alfalres
***° '*'*

^et intérêts de la dite république, air.Q que de fes

fujets, comme Vil s'agiflfoit des sâVires et interêu

de ton propre* etQpire et de fes propres fujets,

Art. X7, Sa Ma|. Impériale de toutes les Rnf- oaran.

Ges, pour elle et fes fuGceffears et héritiers, garantît
J.*^^^'j|\/*

et garantira, folémnelleroent et obligatoirement; tou- tnioâ

tes les confHtutions , loîx can^inalcs et autres règle *'^?°
j» - . 1 r' ' t = . j t\ noue»

mens majeurs detat, que la fer. république de Po-
logne jugera à propos d'c'eabiir et de portct^ en la

préfente diète confédérée: Mais cette garantie n*ex-

cluera pas le droit de faire des améliorations et des

€hangem«na, que ]a fér. république jugera à propos
de faire, dans ces matières, dans une ilouvelle diète.

Cependant comme la conllttution de Ntat et la fojrme

è% fon gouvernement doivent influer elFentieil^ment

fur la tranquillité de la république an dehors et aa
dedans, et pav contre «coup fur celle de Tempire de
Ruirie« en venu des liens par lesqiiels il vient de
a*unir avec U Pologne, et que d'ailleurs une expe»

rienco malheurenfe n'a que trop appris aux Polonoîs*
combien les fuites des rhangemens précipités dans
la forme établie du gouvernement font défalireufes*

Sa Majefté le Roi et la fér. république s'engagent

de leur côté, de la même manière folemnelle et ob-
ligatoire, à n'entreprendre et à n'effectuer aucun da
ces changemens^ ni aucune de ces améUoratiorfa, qal
ponrroîent porter atteinte à la form/e dn gouverne-
ment à établir, qu'en fe concertant avec Sa MajeAé
rimpérattica de toutes les KniTles* foe fuccelTeure et

héritiers.

Art. XVI. Pour mettre le dernier fceau à ce Gentil*.

fyftèrae d'alliance étroite et d'union indilToluble , et
J^j*^™^*

pour le faire apprécier à chaque individu eu parti- nuiatu
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1793 *^"'^^'» autant qu'il cft reconnu mile et falutaîre, \eê

deux hautes parties contractantes, Sa Majefté le Roi
et la fer. république de Pologne, et Sa IWajefté IMm-
pératrice de toutes les RuITies conviennent; qui défor-

mais tous les gentiihommes polonois , dans l'eropirs

de Ruine, et tous les gentiihommes rudes dans led

domaines de la dite république, jouiront, dans les

états retpectifs des deux hautes parties contractantes

des mêmes droits, avantages, privilèges et préroga-

tives, dont jouilTent à préfent ou jouiront à l'avenir

les gentilhommes nationaux de chacun de ces deux
états, bien entendu que les gentilhommes ruITes ne
deviendront habiles à polTéder des emplois civils eu
Pologne, qu'après avoir acquis et poflédé en Pologne
des biens. fonds, prêté le ferment de Hdelité au Roi
«t à la république d'après les loix du pays; et que
les exceptions relatives à la religion, feroîent ob-

fervées , ainfi qu'il eft flipulé par I0 traité de 1773
et 1775.

Mar- Art. XVIL A la fuite de Tarticle pre'cédent, et
chand»

^jj exéculion de la promelTe, que les hautes partieé
des deux r «« f « ' » j «

jpations Contractantes fe font faite réciproquement dans le
«gaUfés. tjaité de Grodno, de concourir le plutôt pollibl© à

des arrangemens relatifs au commerce. Sa Maj. le

Roi et la fér. république de Pologne et Sa Maj. Imp,
de tontes les Ruilles, vu l'amitié étroite et l'unioti

intime, qui doit s'établir et fe confolider à jamais

entre les deax nations , à la fuite du préfent traité,

voulant que toutes les clalTes de leur fujets refpectifs par-

ticipent aux avantages, qui y font (lipulés, conviennent»

que le bienfait, accordé à la nobleffe des deux na-

tions par l'article précédent, foit étendu dans le

même fens aux marchands des deux états, de manière

que tons les marchands polonols , dans l'Ëwpire de
RulTie, et tous les marchands rulles dans les dr«iai«

îles de la république de Pologne, jouxffent doresna*

Tant, dans les états refpectifs des deux hautes parties

contractantes, des mêmes droits, avantages, privilè-

ges et prérogatives, dont jouïlfent à préfent ou joui-

ront à l'avenir les marchands de chacun des deux
états, bien > entendu que ceis marchands feront aiïa-

jettis à toutes les loix et charges de commerce et de

Bourgeoises actuellement exilantes, et qui feront
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promulgues à l'avenir dans les étais refpecilfa; les j 70'^
hautes parties contractantes voulant, que la déclara-

tion folemnelle, contenue dans cet article, embraf-

fant, par une dtfpoûtion générale, toutes les ftipula-

tions , qui auroient pu être détaillées dans un traité

à part, tienne lieo du traité de cororoerce, qu'elles

6*étciient engagées à conclure à cette occaGon. Si

néanmoins ii arrivoit à l'avenir quelque cas de com-
merce, qui exigeroit, pour l'utilité réciproque des

deux états, des ftipulations plus détaillées, cet arti-

cle leur fervira de bafe générale.

Art. XVIII. Le préfent traité fera ratifié par le BaiiR-

Roi en fon nom et au nom de la réréni/Tiœe républi- *^*"""*'

que de Pologne, et des états affemblés en diète con-
fédérée; et les ratifications en feront échangées, dans
Tefpace de Gx femaines. ou plutôt, û faire fe peut,

même après la diète actuelle finie.

En fol de quoi , nous les plénipotentiaires et
commillaires, fpécialement députés et autorifés pour
la conclo&on de ce traite, l'avons figné, et y avons
appofé les cachets de nos armes.

Concln et figné à Grodno, le V?- Octobre 1793*

Suivent Us signatures comme ci 'dessus»
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48.

1793 Traité entre S. M le Roi de Prusse d'um
^^-^"p'- part ^ et S, M. le Roi et la sérénissime ré*

publique de Pologne de l'autre; conclu et

signé à Grodnoj le 25. Septembre 1793.

(D*après riroprimé qui en a paru en 4^°.)

jiu nom de la très ^ sainte triniték

l3oit notoire à quî il appartiendra ! le botileveirfd»

xnent qui efl: farvenu dans la conAitution et dand
le régine intérieur de la république de Pologne pat

la révolution illégale du 3 May 1791, lee défordree

qui n'ont celle de la déchirer depuis cette naalheu-

Yeufe époque y et les progrés que l'eCprit d'innovations

pernicieufes coninaencoit à y faire, ayant obligé S. M.
le Roi de Pruffe et S. M. PInapératrice de toutes lee

Rufûes , à s'entendre et a fe concerter avec lea pnif-

fancea voifinea fur les moyens de garantir leurs

propres états dtt danger imminent dont ils étoient

menacés, fa dite Ma). Pruffienne et S. M. l'Impéra-

trice de toutes les HufGes, unies par un concert
tnutuel de principes et de vues, n'ont cru pouvoif
remédier éilicacement au mal, qu'en incorporant à

leurs empires rerpectifs les provinces qui y confi-

noient. Elles ont annoncé en conféqnence an gou«^

vernement de la république, par une déclaration

commune, remifa à Grodno le 9 Avril dernier, la

réfolution ferme et irrévocable qu'elles avoient prifes

à cet égard; et après avoir reçu les hommages * et

le ferment de fidélité de leurs nouveaux fujets. El-

les ont invité la nation polouoife à s'eilembler en
diète, afin de confolider, par un arrangement ami*
cal, lee mefures qui doivent allurer l'état actuel dea
choses el rexidence future de la république.

Pour cet effet S. M. le Roi de Pruffe a muni de
fon pleinpouvoir le fieur Henri -Louis de Bucholiiz,

fon confeîlltr privé des iinances. et envoyé -extraor-

dinaire et Miniftre plénipotentiaire à la cour de Po*
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logne; et Sa Majedé le Roi et la République de Po 1793
Ingije ont nommé et autorifé de leur côté, favoir:
du Sénat t Ignace Maiïalfki. Prince - Evêfjue de.
Vilna, Albert Skarszewfki, Evêqua de Chelm, Jofeph
JKolîakowfki , £vêque de Livonie, Michel Radziwil,
Prince Palatin de Vilna, Pierre d'AJcantara Oza-
rowlTîi, Caftellan de Woynicz. Jofeph Oborfki, Ca
jRellan de Ciechanow; du Ministère, Louis Tyszkie-
wicz. Grande Maréchal du Grand -Duché de Lithua-
ïiie, Simon KoiTakowfki , Grand- Général du Grand-
Duché de Lithuante, Antoine Prince Sulkowlki,
Grand -Chancelier de la couronne, Cafimir Conftantin
JMater Chancelier du Grandi Duché de Lithuanîe,
Michel Oginfki, Grand -Tréforier du Grand -Duché
de Lithuanîe, Jofeph Zabiello « Hetman du Grand-
Duché de Lithuanîe, Théophile Zalaflvi , Comte du
Saint- Empire Romain, Tréforier de la couronne, An-
toine Dziekonfki, Tréforier de la cour du Grand-
Ducbé de Lithuanîe; de l'ordre équestre: Jofeph
AnkAvicz, Comte du Saint- Empire Romain, et

Léonard Koilakowiki, Noncee da Palatlnat de Craco-
vie, Conllantin Jankoufkî , Nonce du Palatinat de
Sendomir. François Knnicki, Nonce de la terre de
Chelm, Xavier Walewfki, Nonce du Palatinat de
Wolhynie, Jofeph Rokitniki, Nonce du Palatinat de
Plock, Thadée Stanîszewfki , et Jean Oftrorog, Comte
du Saint -Empire, Nonces de la terre de Czerfk,
Stanislas Bielin(ki, Marecbaf de la diète, et Stanislas
Klicki, Nonces de la terre de Varfovie, Etienne
Zambrzycki, Nonce de la terre de Nur, Jofeph
Szyszko , Nonce du diflrict de Lida, Jean Kleczowfki,
Nonce du Palatinat de Trock; Matthieu Zyniew,
Starofle de Berznic, Nonce du diflrict de Grodno,
Michel KoUakowd^i Chambellan et Nonce du didrict

de Kowno, Louîa Gielgud , Nonce de Samogitie,
Michel de Lopott, Nonce du Palatinat de Nowogrod;
lesquels plénipotentiaires et CommilTatres, ainfi dnc-
ment autorifés, après avoir échangé leurs pleins-

j^onvoirs refpectife , font convenus des articles fuivans.

A R T. L II y aura une amitié et une imîon fin- Amitié

cère et confiante entre Sa Majefté le Roi de Prnllc, *' "*^*"*

fes héritiers et fucceUeurs, et tous fes états d'une
part, et Sa Majefté le Roi de Pologne, Grand -Duc
de Lithaanie, et fee fuccelletirs , aaill bien que le

Tome r. Mm
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1793'"'''°"'® (le Pologne et le Grand -Daché de Lithna*

nie, de l'autre; de manière que les deux hautes

parties contractantea apporteront la piu8 grande atten*

tion à maintenir entre elles une bonne intelligence

et correfpondance réciproques, en évitant tout ce

qui pourroit altérer la tranquillité et la profperité de
leurs états.

n.-.Tion» Art, 11. Et afin d'établir cet heureux fyflème

«!rt*de J'union et d'amitié fur une bafe d'autant plus folide,

Foiogue il a été jugé convenable et nécelTaire, de fixer et dé-

terminer les limites qui répareront à l'avenir à jamais

les états de Sa Majellé le Roi de PruII'e et ceux du
royaume de Pologne. En conféquence de quoi S. M.
le Roi de Pologne, tant- pour lui que pour fes fuc-

celîeure, et les ordres. et états du royaume de Pologne
et du Grand -Duché de Litbnanie, cèdent par le

préfeut traité, irrévocablement et à perpétuité, fans

aucun retour ni réferve quelconque, à Sa Majefté le

Roi de Pruffe , fes héritiers et fucceUeure de l'un et

de l'autre fexe, les palatinats, villes et diftricte, dont
fa dite Majefté a pris poireillon en vertu de fes

lettres patentes du 05 Mars de l'année courante, et

qui font fixés par le préfent traité dans la ligne, à

commencer de la frontière de la Siléfie, en pailant

il nne lieue au-delTous de Czenllochovv , longeant à

droite juequ'à la Pilica, peu au-dcITus de Koniecpol,

comme l'occupation en a été faite au confluent de la

petite rivière de fiiala, venant de Leiow, longeant

cnfuite la rivière de Pîlica jusqu'à Grottowice. De
là une droite ligne fur Sochaczew, qui laifTe Rawa
à une demielieue d'Âllf^magne à gauche, et jusqu'à

une lieue audelà de la ville de Ra\Va , on tourne
par un angle droit jusqu'à la petite rivière de Sker>

niewha, autrement nommée Jezowha. jusqu'à l'endroit

où elle fe joint à la rivière de Bzura, qu*on fuit

encore jusqu'à la viflule via- à -vis de Wyszof^t-od;

de c^tte dernière ville une ligne droite forme la

frontière jusqu'à Soldait; de manière que la rive

droite des dites rivières de Pilica, de Skerniewka,
autrement Jezowka , et de Bzura , refte à la Poingne,
et la rive gauche à la Prude, et laifle la navigation
far les fusdites rivières libre pour les fujets de; deux
états, fans qu'aucnn parti ne puilfe jamais entre»

prendre aucun ouvrage pour détourner le cours actuel
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Ae ces rivières. Dans les endroits où la commîflïon J793de démarcation trouveroit les marques dc« frontières
de la prife de poffeffiou autrement placées, elle aura
p les faire pofer félon la fusdite iixaiion. Sa Majefté
le Roi et la république de Pologne cèdent en outre
aufTi les villes de Danlzig et de Thorn, avec leurs
territoires refpectifs. Sa Majefté ie Roi de Pologne
et 1m états du royaume de Pologne et du Grand-
Duché de Lithuanie, abandonnent à Sa Majefté le
Roi de PrnlFe, fes héritiers et faccelleurfi, tous le»
pays ci.deilus énonces, avec tonte propriété, fou-
veraineté et indépendance , avec toutes les villes,
foriereffes, bourgs et villages, avec tous les havres,
Tades et rivières, avec tous les fujets et habitans.
lesquels ils dégagent en même tems de l'hommaga
et du ferment de fidélité qu'ils ont prêté à Sa Ma-
jefté et à la couronne de Pologne, avec tous les
droits, tant pour le civil et le politique, que pour
le fpiritaelj et en généra! avec tout ce qui appartient
à la fouveraineté

; promettant de la manière la plus
pplitive et la plus foleranelle, de ne jamais former
directement ni indirectement, fous quelque prétexte
que ce foit, aucune prétention quelconque fur lea
pays et diftricts cédés par le préfent traité.

Les deux haute» parties contractantes s*enoagent
de nommer incelTamment des commilfaires de part
et d'autre, pour régler l'objet important de la dé-
marcation des frontières actoelLes entre la Pruffe et
la Pologne, avec toute l'exactitude et précifion pof-
Cbles, ainC que pour terminer à l'amiable les diffé-
tens, difputes et conteftations qui pourroient sVlever
à cette OGcalion entre les fujets refpectifs. Il fera
également nommé à l'avenir de part et d'autre de
pareils commiffaires, au cas qu'il fe manifefte quel-
que conteftatiun, tant an fojet des limites mêmes,
que par rapport aux droits ligiteux des fujets re»
fpectifa relativement aux limites.

Art. m. En réciprocité des ceffions que Sa i\én«n-
Majefté le Roi et la république de Pologne viennent ^|^'j^^'*
de faire par le préfent traité , Sa Majefté le Roi de dèpiîiïït

Pruffe renonce très ~ ex prelTément pour elle et pour
fes héritiers et fucceffeurs de l'un et de l'autre fexe,

à toutes lea prétentions qu'elle pourra à laveuir for-

Mm 2
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1793 ''^*'» ^^*' «directement ou îndîrectemenr, et fous quels

titres, dénominations, prétexte ou (lipulations de
circonftances ou d'événemena que cela puille être,

,

fur aucune province, ou la moindre partie du ter-

ritoire, que comprend actuellement la Pologne. Sa
Majedé le Roi de PrnlTe renonce également à la pof-

feffion et aux droite fur les terre» de Serreie et de
Tauroggi et leurs dépendances , fituéeè dans la Li-

thuanie, s'engageant en outre à maintenir la Pologne
dans l'état de polTelIion actuel, et de lui garantir,

comme elle lui gîirantît en elFet par le prêtent article,

de -la manière la plus exprelTe et la plus obligatoire,

l'intégrité et la fouveraineié des dites poiïelTions

actuelles, avec tous les droits qui en dérivent.

Brnon A R T. IV. Et pareillement Sa Majefté le Roi de

d^i/po Pologne, pour elle et fes fuccellene, et les ordres
loguf. et états de Pologne et du Grand -Duché de Lithua-

itie, renoncent à perpétuité, de la manière la plus

folemnelle , à toiie droits et prétentions quelconques,
de quelque nature et dénomination quMls foient, et

fous quelque titre, prétexte, ou circonfiances qu'ils

puilTent être formés fur les pays , provinces et di-

Aricts , et toutes leurs appartenances cédés par l'ar-

ticle II, du prérenf traité. Sa Majedé Te Roi et la

république de Pologne garantiirent en outre à Sa
Majefté le Roi de PruITe et à fes fucceileurs, non-
feulement les provinces qu'ils viennent de céder par

l'article II. du prêtent traité , mais audi celles qui ont
été précédemment cédées à la PruITe par le traité

conclu à Varfovie Je 18. Septembre 1773.

n«u. Art. V. Les catholiques Romains, à Pinftar de
gion. ceux de leur religion qui ont palTé précédemment

{ou& la domination Pruffienne, jouiront dans les

provinces cédées par le préfent traité, de tou' leurs

droits et propriétés, quant au civil; et par rapport
à la religion, ils conferveront le même libre exer-

cice de culte et de difcipline dans l'état actuel, avec
touies les églifes et tous 1^6 biens eccléfiaftiques,

dont ils étoient en polleflion ci «devant; Sa Majefté

Pruffienne déclarant pour elle et pour fes fuccelleur*,

de ne vouloir jamais exercer les droits de fouverai-

lieté, au préjudice de. l'état actuel de la religion
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catholique dans les pays pACTea tons fa domination 1793
par le préfept traité.

Quant aux églifea «t fondations pieures, qui, .

fiiuees dan& un état, auroient une partie de leurs

bieits - fonds enclavés dans l'autre, les hautes parties

contractantes en fe les cédant réciproquement avec
tous les droits, foit fpirituels. foit temporels, a^en

réfervent la diCpoCtion libre; bien entendu que les

dits biens -fonde conferveront leur nature, et ne
pourront être employés qu'à l'indemnifation récipro»

que des églifes et commnnautcs qui perdroient à

Ces arrangeroenSf fnnf à (Ixer dnns les 4irticles fépa-»

rés, le terme de la jouiiTance de3 revenus des dites

églifes et communautés refpectives dans l'état actuel,

fans préjndicier aux droits des advUalités des pof-

felTeurs et de leurs coadjateurs actuels , et en fépa-

rant néanmoips dès à ])réfent les biens -fonds de
rh>èché de Fosnanie, qui reftent en Pologne à la

difpoGtion de la république, pour en fonder les m-
vernis d'an nouvel £véche de Varfovie.

Art. VI. Sa Majefté le Roi do Proffe, defirant Garant

contribuer à la tranquillité de la république de Po "onfu*
logne en autant qu'il dépendra d'^le, confetit de tutians.

concourir, un cas qu^elle en fera requife pat la na-

tion , à la garantie des connitutions , qui feront

établies à la diète actuellement alTemblee a Grodno.

À R T. VII. Toutes les conventions féparées qui gqh»

pourroienl être conclues dans la fuite, foit à l'égard */[|'^ ^^^

du commerce des deux nations, foit fur d'autres ^Arve».

objets particuliers, auront également la màme force

et valeur, que G elles faifoient partie du préfent

traité et y étoient inférées mot à mot; et en avifaiit

à un nouvel arrangement de commerce, les deux
hautes parties contractantes s'engagent à prendre
pour bafe réciproque deux pour cent de droits

d'entrée, de fortie et de tranfit, et d'adopter les

principes les plus modérés, relath'ement au tarif,

a fixer pav une commilTion bilatérale, à nommer
immédiatement: le Roi et la république de Pologne
fe réfcrvant de pouvoir recourir à la médiation de
Sa Majefté l'impérstrice de toutes les Ruflies dans
lefl difficultés qui pourroient furvenir dans I.i négo-

ciation du triûté du commerce.
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1793 Art. VIII. Les deux hantes parties contractant

Traité»
*^* '^^"^ Convenucs encore de renouveller et de con*

de 1773. iirmer ici dans la meilleure forme /^ le traité conclu
entre ellea à Varfovic le 18- Septembre 1773, en tant

qu'il ne déroge point an contenu et anx (lipulations

de celui d'aujourd'hui* fans que les article féparcs

du dit traité de i773 puillent faire naître aucun ob«
Aarle aux ftipulations futures des Actes féparés du
préfent traité*

Itatîs- Art. IX. Le prêtent traité fera ratifié par Sa
' Majtfté le Roi de Pruffe d'une part, et par Sa Ma-
\<tWé le Koi et la république de Pologne de l'autre

part, dane l'efpace de fix femainee , a compter du
jour de la fignature, ou plutôt fi faire fe peut, et

il feia enfuite inféré dans la conflitution de la pré-

fente diète.

Les deux hantes parties contractantes s'engagent

de demander à Sa Majefté Tlmpératrice de toutes le$

Kurried la garantie du préfent traité.

En foi de quoi, nous les plénipotentiaires et

commiiTair^?, fpécialement députes et autorifes pouf
la concluiion de ce traité, l'avons figné, et j avons
appofé les cachets de nos armes.

Fait à Grodno» ce 2o« Septembre , l'an de grâce

1793.

Par ordre exprés ^es férénidimes

états, nous fignons

(L. S.) Louis DE BucH- (L.S.) Ignace Frlnec,

HOLTZ. Massai.ski.jEv^-
que de nina.

Président.

(L. S.) Albert Sharszewski, Evêque de cuelm,

(L. S.) Joseph Kossako'W'^ski, JElvèque de Livonie,

(L. S.) Loris Tyszkie'NVIcz , Grand Marêcl]al
du Grand -Huche de Lithumile.

(L, S.) A. P. Ordit. Surr.owsKi, Grande Chan*
celier de la couronne dç Pologne,

manu propria.
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)L. S.) Casimir C. C. Plater, Chancelier du i^qo
Grand' Duché de LUhuanie, *

(L. S.) Michel Comte Ogiuski, Grand Trésorier
dû Lithuanie.

(L. S.) Joseph Zabieli.o, Iletman du Grand'
Duché de Lithuanie.

(L, S.) Teophile c. du S. E. R. Zai.uski, Tré-
sorier de la couronne t inpria.

(L. S.) DZIEKQNSKI, 2V. d. i,.

(L. S.) Pierre d*Alcantara Ozarowski , t'a-
stellan de ff''eyniez.

(L, S.) Joseph Oborsui, Castetlan de Ciecha-
now , mpria.

(L, S.) Joseph Comte du St. Emp. B. An:^;wic2,
Nonce du l^tlatiiiat de Cracovie, m pria.

(L. S.) Constantin Jankowsui, Nonce du Pa-
latinat de Sandomir^ mpria.

(L, S.) Xavier Walewski, Nonce de ff^olhiniet
nipria.

(L. S.) Joseph Rokitnicki, Nonce du Vaîatinat
de Plock, nipria.

(L. S.) TaADEE PoBOG Staniszevski , NoncG de
Masowie.

{L. S.) Jean Ostrosog, Comte du St» E. H.,
Nonce de Czarsk,

(L. S.) Stanislas Biëlinski. 31aréchal de la
diète et de la confédération des deux
nations.

(L. S.) Stanislas KlickIi Poszet» Ziesii,
Warszanski Deputowani.

(L. S.) Etienni ZAMBRzycKy, Chevalier de tor-
dre de St. Stanislas , Nonce de Nur,
Député, mpria.

(L. S.) MiCHKL LopoTT, Chevalier des ordres
de Pologne et de Malte, Nonce de
Nowogrodek et Député ^ mpria.
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iy93Jcîes relatifs à la neutralité durant la guerre
IN'iars.

1793 — 1798.

a.

J'erman de F Empereur Ottoman au capitaine

pacha, coîieerliant la netitralité ; du mois

de Mars 1793.

{Ilbt. pol. Magazin T. XIII. p. 533. et f« trouve en

anglois, dans collection of State -Papers p.3O50

D a der jetzige Krieg zwîfchen Frankreich und
den Machien von Freureen, Deuifchland, England
und HoUand und die Feindfeligl^eiten welche be-
gangen werden, Gefechte und wechfelfeîlige An-
griffe fovvoh'l zu WâflVr als'zu Lande offenbar vor-
ansfeh'-n lalTen, da aile obgedachte Machte durcb
Freunilfchaft mit der bohen Pforte, die vôUig neu-
tral iU, vcrbanden find, und da man in den vori-

geu Zeiten befonders in den Jahren II94 und 1195
780-1781) da einige der obgedacbten M.1cbte»

die iiu Kriege miteinander waren, ein Reglenif^nt
hatten, welcbes zu der Zeit verroitielft cines Mé-
moire den Minidern der Machte, die im Kriege
mit einander waren, mitgetheilt und ùbergeben
ward; damit fie mit aliera Fleifse iiber die Voll-

ziehung delTelben balten mochten, und man dem
znfolge auch Befeble an den Grofsadmiral diefes
Reichs verlalfen halte, um die Handiungs-Schiffe,
die in den Gewall'ern unter meiner Gerichtebarkeic
im Aichipelagus fowohl an der Seite vom Afien als

von Europa Ichifften îsa denken, und diefem Keg-
lement zufolge feftgeretzt war, dafs die Schiffe be»
fagter Machte, welche fich unter den Kanonen der
Feftnngen, in den Einfahrten zu den Hafen bey
d<^n Stapelplaizen, und innerbalb drey Meilen von
feibigen behnden wùrden , fich buten follten , fich

wechlelweife au beunruhigen, und Feindfeligkei..

ten gcgeii einander zu begeheu, und daf» diejcnigeo«
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welche dierem zuwider handein -wurden, zanick» 1703
^t'tfieben, nnd von ihren refpectiven ConCuln eincn
ireundrahaftltchen Verv/eis bekonimen follen.

Daffl diejcnigen nnberonnenen Untertbanen die fich

în der Qualitiit Aon Scbiffs > Soldaten etwa einrolli-

rcn wollten, in der Âbûcbt Caperey zu treiben, ge«

griftcn und geziichtigt 'werden foliten.

Dafs keiner unferer Mufelmannirchen und andern
Unterthanen. Waaren und andere Effecten in Schiffe

befagter im Kriege befangenen Machte laden foUen»

obne ein Document, oder eine Acte abfeiten der

ConCuin zu haben.
Dafs in dem Falle von Gpfechten oder Treffen,

welche die Schiffe befagter Mâcbte in freyer See ein-

ander liefern mochten , keiner der Oommandanten»
Capîtaincn und See. OfHcieren me'iner Kaiferlichen

Flotte fich unterftehen folhe , fich darin zu mifchen,

oder Merkmable der Partheylichkeit darch Vorziehung
einer der Partbey , welche es anch fey , zu geben.

Da alfo die Ausfertigung meines Kaiferlichen fie>

fehls in Beziehung auf die Ordres ùber daa obige
Jl^glement auch diefsroahl auf dem alten Fufse fiir

nôthig befunden worden: fo wlrd Gegenwartiges an
dich, der du der oberwâhnte Capitaîn Pafcha bift,

ausgefertigt, deHen Inhalt das oberwëhnte Règlement
fpeéificiret , nâmlich : Dafs die Fahrzeuge der im
Kriege, befangenen Machte sich hùten sollen, in den
EÀnJahrten der Hàfen meiner Gerichtsbarkeit ^ unter

den Canonen der Festurigen vnd in einer Mutfernung
von 3 Meilen , sich loechtelseitig zu beunruhigen,
Feiudseligkeiten auszuûben • und einander Treffen zu
liefèrtt; dajs abseiten der hohen Pforte 4«« BliniJUrn,

jedem besonders, und den Geschàftstràgern besagter

Machte, die bey meiner Pforte der Glûckseligkeit

residiren^ Memoriale ûberliefert worden welche die-

selben ihren respectiven HÔfent ihren Consuln und
allen deiien , welche es angeht , schriftlich bekannt
machen sollen^ daniit gedachtes Seereglement beobach'

tét werdcf und dafs sic meiner hohen Pforte durck
ein Mémoire Antxvort zu ertheilen haben , damit die'

selbe in ikrem Departetiient registrirt werde;

Dafs, da aile in jetzigen Kriege verwickelte Machte,
Freundschafts» FerbinduH^en mit der Pforte haben,
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1793 ^^ dofur sorgen wirst, allen Commaudanten zur See
vnd Officièrent die sich in den Iriseln des Archipe-
laguf bejinderi t wie auch jedttn atulern, welcheni es

gebùhrt, durch deine besoiulere Mandate gebieteif^und

ernpfehlest^ dojs jie in yinsehung unserer JSfeutralitât

sich vor jeder unrern àltern und in obigen Règlement
specijicirten BefehLen zuwiderlaiifenden und entgegcn-

gesetzten Handlung hùten, sich auch in Acht nehmen%
die geringste Bewegung zum f^ortheile und Beystando
der einen gegen die andere Parthey zu machen»

Nachdem du alfo âlIcn denen , welchen es zn>
Itotnrnt, obiges verordnet baben Avirft, wirft du allen

Fleifs anwenden, ailes zu beobacbten, was Tpecificirt

^•orden, und ailes, was in meinem gcgenwârtigen
Befeble wefentlich enthalten ift, und zu diefem £nde
befonders ift der gegenwârtige Befebl erlaHen und
auegefertiget worden, damit du, fobald dir bekannt
feyn wird, dafs der englifcbe und hollandifcbe Mi-
nifier durcb ibr Mémoire die Ausferligung des ge»

genwarîigen verlangt baben, damit man darnach
bandele, und dafs aile jetzt im Kriege befangene
ÎVIacbte in freundfcbaftlicben Verbîndungen mU mei-
ner boben Pforte fteben , und dafe unfer Kaiferliche

Wiile nicbts billiget, was dem altcrn Règlement von
den Jabren 94 und 95 (80 und 81) zuwider ift, dafùr
forgeft, durcb deine eigene an die Ilicbter, Comman-
danten der Feftungen« an die Magnaten des Meers,
an die meine Haiferlicbe Flotte commsndirenden Ca.
pitaine, fo wie aucb an aile, Aveicben es gebubret,

und die ûcb in den Iiifeln des Ârcbipelagus, in den
fowobl in Afîen als in Europa liegpndeu Feftungen,
Hâfen und Lagerplâtzen befinden, gericbteten Man-
date, die Befeble auezufertigen.

Und du wirft, wie oben fpecîficîrt worden , den
franzofifcben, deut^cben, preufsifcben engellandifcben

und bollëndifcben Scbiften nicht erlauben, wede; nn-

ter den Canonen der Feftungen, nocb in den Ein-

fahrten der Hafen nocb bey den Slapelplataen noch
innerbalb 3MeiIen von denfelben Feindfeligkeiten

gegen einander auszuûben, und diejenigen, die die-

fem zuwider bandeln , und dabey beharren , follen

von ihren rerpeciiven CouCuln freundTcbaftlich daran

veibindeit werden.
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Da wirft aof die bofen Untcrtbanen aufmerîifam 1703
fryn, die fîch aie SchiiTa - Soldaten, in <îpr Abficht,

Caperey zu treib^n , môchten -woUen annehmen laf-

fen, uiid fobald du von einem folchen Falle nnter-

TÎchtet bîft, -witft du dich folcher Lente beiuachtigen,

und lie nacb den Rechten beftrafen laUen.

Du wîrft uberdies dafùr forgen, dafs nîemard von
itnfern nnufulmaunifchen oder andern Unlerthantn
Waaren in die Scbifte befagter Machte lade, ohne
vurgângîg eîii gerichiliches Document abFeiten ùc&
refpectiven Confuls genommen zu babeii;

Dafs keiner der Coramandanten nnd See>OfKciere
fich in die Gefecbte mifche, welche dxe Scbifte be»
fagter Macbte jm freyen IVIeere mit einander baben
\verden , und durcb Merkmale einige Partbçylichkeit
Tbeil daran nebme.

ËndHch v\rirft da« da aile diefe Macbte Frennde
der bohen Pforte find, Sorge tragen , zu befeblen,
dafs nian (icb in Acbt nehnie, nicht die gerin^fle

Parthe;^licbVieit fiir die eine oder fiir die andere Par-
ibey zu zeigen, oder einer derfelben, welcbe es auch
Tey, eJnen Vorzug zu geben; du wirft dicb kliigbVh
betragen, damit nichts gegen die gnte Freiindfrbaft
gefcbfîhe, "svas abfeiten der boben Ffbrte gekoœxnen
au feyn fcbeinen kbnnte.

Du Avirft dîr gleîchfalls aile Mûhe geben, damit
befa^tee Règlement zur Vollziebnng gebracht werde,
nnd wirft durcb daine Mandate zu erkennen geben,
dais diejenigen, welche diefem zuwider handein,
erfi;riften und beftraft werd^n folien, dafa obgedachter
Befebl allenlbàlben aufs genauefte und fleifaigfte be-
kannt geraacht werde, ^vobey an felbft beftandig die
Anflicht baben, und obbefagie Sacbe nicht aus dem
Ceûcbte verlieren naud.

Gt'fchrieben in der Mitie des Monden Schabaa
ilO"/ (verd la fin du mois de Mars 1793.)
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h,

1793 Proclamation de la part du président des

flaAvy, Etats - Unis de VAmérique^ touchant la neittra-

liiè des dits étais.

(Tradnit de l'original . anglois de la coll. of State^

Fapers p. 309.)

V^omme il apparoit qu'il exifle on état de guerre
entre l'Âutrich'^-, la PrulTe, la Sardaigne, la Grande-
Sretagne et les provinces unies des pays • bas d'un
coté, et la Fr&nce de l'autre , et que le devoir et

l'intérêt des Etats - Unis exige, qu'ils adoptent et con-

ttinuent avec (incérité et bonne foi une conduite
amicale et impirtiaie envers les puillances belligeren-

tes: j'ai, en cciiféquence, jugé à propos de déclarer

par la préfente la difpontion des Etats- Unis d'obfer-

ver la fus -dite conduite envers ces puilTancea re*

fpectives, et d'exhorter et d'avertir les citoyens de
ces Etats-Unis d'éviter foignenfement tous les actes

et procédés quelconques, qui pourroient en quelque
manière tendre à contrevenir à une telle dirpoiUion,

Je fais donc favoir par la prélente, que quicon-
que des citoyens des Etats-Unis fe rendroit fujet à

punition ou à la confifcation d'après les loix des na-

tions , en commettant, avançant ou excitant des ho-
ililités contre qnelqu*une des dites puilîances, ou en
transportant à l'une d'elles de tels articles qui font

cenfés de contrebande par l'usage moderne des na-
tiojiSt n'obtiendra aucune protection des Etats- Unia
contre une telle punition ou confiscation ; et de plus,

que j'ai donné des inftructtons aux ofHciers auxquels
il appartient, de faide des pourfuites contre toutes

ces perfonnes, qui dans l'enceinte de la jurisdiction

des Etats-Unis violeroient les loix des nations, par
rapport aux puiiTaneea belligérantes, ou à l'nae
d'entre elles.

En foi de quoi j'ai fait appofer le fçeaa des Etats*
Unis à la préfente et l'ai ligné de ma main. Fait dana
la ville de Philadelphia, le 22 Avril 1793 et de l'indé-

pendance des Etats-Unis de TAmérique la i7. année.

T. Jeffkbson g. Washington.
Far le président, (L, S.)
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c.

Rescript de S. M. Danoise aux pilles marilimes 1793
du Danemarc et de la Norvège, sur la con- 22F*vt.

duite à tenir touchant le commerce et la napi-

gatiori pendant la guerre actuelle.

(Berryëb Darstellung der Neutralitàt in Beziekung

auf die JDànisehe Sehifffahrt,)

(Traduction.)

Rescript Sr. Majestât des Kbnigs von Dânnemarkt

an den Magistrat der Stadt Kopenhagen und der

andern Seestâdte in Dànnernarky vom 22. Februar

1793; betreffend das Verhalten seiner Unterthaneut

toelcke Handel und Seefahrt treiben, wàhrend des

gegenwàrtîgen Krieges,

zL/nr Sicherhfit dea Handcis nnd der Schifffahrt,

wâhrend dee jetzigen Krieges verTchiedener MSchte,
baben wir es nôthig gehalten, nnfere Unterthanen
mit den Regein bekannt zu machen , deren Befol-

gung nothwendig feyn wird , wenn fie wahrend des

Kriegs die Sicheriieit geniefeen wollen^ welche di6

Nentralitat unferer Flagge, In Genjâfsheit nnferer

Vertrâge mit den fremden Mâchten, die wir immer
aiiPs feftefie gehaUen baben, verfpricht.

Zu diefem £nde ift es nnn vorziiglich nothîg,

dafs die ScbifFe der Unterthanen einer nentralen

Macht, wabrend eines Krieges, mit SeepâiTen und
andern Documenten von beftimrater Form verfeben
ûnd, und wir wollendaher, data unfer Oberprâfident^

Bùrgermeider und Kath unfrer Kôniglichen Reûdenz-
ftadt Kopenhagen , unfern Unterthanen diefer Stadt

die Beobachtung folgender Kegeln bis weiier an-
befeble :

$. 1. Diejenigen unfrer Unterthanen diefer Stadt«

"welche ihre SchifVe nach einem fremden Hafen in

der Nordfee oder dem atlantifchen Meere« oder wei-
ter abfenden wollen, naûITen fich unter Beobachtung
nacbfolgender Vorfchriften , an den Magiitrat Avcnden,
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1793""* fîch mit einem Certificat liber lias Eigemîinm
des Schiffs au verf<?h6n, und fodann bey iiurertn

General -Lande» - OeUonomie - nnd Commerz-<^ol-
legio den lateiniTchen V*U nachriicben* der ihnen,

wenn fonft nichte im Wege ftebt, baid noôglichft

ertheilt werden foll. -

$. 2. Unn in diefer Stadt ein Scbiflfs - Certificat

2U erhalten , mùiïen diejenîgeii, welche es verlan*

gen, beweifen, dafs fie hiefelbA wobnhaft, date fie

die eitizigen oder Hanptrbeder des Schtfi'a find , und
rodaiin einen Ëid perfônlich, odcr tnittelfi eigen-

bàndiger Unterfcbrift, leifien , das das SchilF ihnen

all'^in, oder mit andern unferer Untertbanen, ge-

inciiifcbaftlich gebore.

^. 3. Da C8 nach den allgemein angenomme-
lien Grnndr^tzen nicbt erlaubt ift, dafa ncutrale

SchiCe iii einen blockirten Hafen einlaufeot oder

Waaren, die fiir Contrebande gelten» und einer der

kriegfiibrenden Mâchte. oder ihren Unterthanen,

gehôren, an Bord baben: fo miifet ihr, nm zu ver-

hiiten, dafs unTere Flsgge auf keine Weife beun-
rubigt werde. und um ibr ÂiiTehn aufrecbt zu er-

baiten, allcn Seefabrenden erDllIicb anbefeblen, fich

iiacb diefcn GrundTatzen zu ilcbten « und zu mebre»
rer Sicherbeit» këtint ibr in dem vorhin erwâhnten
Certifikat, iiber die Beeidigung des SchîfVa- Ëigen>

tbame . anch benierken , dafs, nacb der gefcbehenen
Beeidigung, dafa Schilï keine, fur die kriegfûhren.

den Mâcbte oder ihre Untertbanen befiimnate Con«
trebandc an Bord babe.

$. 4. Un?er der Benennurg von Krîegs- Con-
trebande werden einzig Feuergewebre und andere

Art WafF«n , aU Kanonen, Flinten, IVIbrfer etc. ver-

JVanden, wortiber die Tractaten nacbzufeben.

$.5. âber nnter Kriçgs - Contrebande rerûebt
man nicbt etc. Siehe die Tractaten.

Ç. 6. Da die Recbte der ScbifltTabrt und des Handels

der Neutralen , in Kriegezeiten gegen die kr>egfiib«

renden Mâcbte, ganz befonders durch Vertrage und
Tractaten befiimnat worden: und da der Allianz-

und Handcla. Tractât mit England von ï670 fordert,

dafe in Kriegszeiten cin Dokument ùber die Neutra*
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IttâC am Bord fcy: fo haben wir, nun în allen Fal- 1793
len die Rcchte unferer Untertbanen aufe wirkfamfie

unterAûtzen « und Enifcbadigung fordern zu honnct),

wenn fie, gcgt'n unfere Erwariung, in ihrem erlaub-

ten Handel geftbrt wesden, die Einrichtung geirof-

fen, dafs lie, zum Beweife ècs ncutralm Ei^en-

thums der Ladung, die nolhigen Ceriifikate von
den Magiftraten und Confuin der Orte, "\vo lie jad*i),

erhalten konncn, und befehlen euch alfo , foiche

Ceriifikate anzuferiigen , nach dem Formular, dafa

ihr aus unferra General -Landes- Oeconomie - und
Coœmerz-Collegio erhalten werdet, ond fie, auf

Verlangen, nacb vorgângiger Beeidignng des lubaUe,

ausziiliefern.

0. 7. Aile ScbifFe unfrer Untertbanen, fie mogen
nun in nnCern Landen oder in der Fremde erbaut

oder crkauft leyn, miiITen, wenn lie lateinîTcbe PâlTe

verUngen , mit eincni Bielbriefe, oder Kaufbriefe,

zum Beweife des Eigenthums unfrer Untertbanen
verfehen feyn. Ein jfolcbed Docoment mufa von
der Obrigkeit des Orta atteftirt feyn, und der Capi-

tain es an Bord haben, um es in jedem Notbfalle

gebraucben zu konnen.

§. 8. Um ein Schiff Cinferer Untertbanen , mît
gedacbten Pâllen verfehen, ftibren zu konnen, œofs
der Capitain unfer Unterthan feyn, und da«> Bûrger-

rpcht gewonnen haben j er mufs feinem Bûrger-
brief an Bord haben. Zur mehreren 6icberh«4t,

dafs er nichts gegen dirfe Unl'^'rnehœ ungen verfiigen

werde , nsufs dht Capitain, ehe er den Hafen ver-

lafat, wo er den Pafs erhalten bat, einen Eid leiften,

dafs mit feinem WIlTen und Willen kein Mifsbrauch

mil dem Paffe und dem Certihkat vorgenommen
werden foll, welcher Eid des Capitains, dem Ge-
fuche des Rheders um den Pafs angelegt werdçn
roufs; kann er diefes aber nicht bewerkfteliigen,

weil der Capitain abwefend ifl, fo roufs er es in

feinem Gefuche erwâbnert , und auf feine Verantwor-

tung dem Capitain auFgeben, den Eid vor der Obrig*
keil oder dem Confuï, an dem fremden Orte zu
leiften, wo er den Pafs erhalten wird.

Ç. 9. Aofser diefçn Dokoroenten roûlTen die

Schifte annocb immer folgende an Bor4 haben:
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J793 *• ^^"® Eqnîpagen-Rolle durch die Beyl^ommen-
den atteftirt.

2. Chartepanie und Conoilâinent ùber die Ladung.

3. Mefsbrief.

4. Quitang der Zollftate des Orte» wo die Làdung
eingenominen ift.

0. 10. Verfûgung wegen des Stempeipapiers zu
âen defifalls vorfallenden Expeditionen u. f. w.

§. 11. Verîûgung wegen der koniglicben Gebiih'
ren fiir die Pàffe uud die fonftigen Gebûhren u. f. w.

U- 12. Vcrfiigung wegen Zurucksahlung der Pafs-

Gebuhren, wenn der Pafs nîcbt gebraucht wor-
den u. f. w.

0. 13. Jeder Pafs gîlt nur fur eine Reife , welche
aïs geendîgt angefehen wird, wenn das Schiff ans
cinem fremden Hafen in einen Hafen unfrer Konig-
T^eiche und Lande zuriickkebrt. Wenn die Keife
vollendet ift, mufs der Pafs der Obrigkeit des Orts
abgeJiefert werden, welchen felbigen an das General-
LanHes -. Oekonomie > und Commerz - CoUeginm
abfendet.

0. 14. Die Certifikate liber die SçhîfFe und La-
dung follen in lateinifcher Sprache abgefaf^t werden,
nach einem von uns genehmigten Formular, dad
Jhr ans dem General -Landes- Oekonomie- und Corn-
znerz - Collegio exhalten werdet.

Wornach ihr euch zn acbten, und das NSthîge
den Beykommenden bekannt zu œacben babt.

Gegeben auf unferm ScbloiTe Chriftiansburg , in

nnferer ReûdenzIUdt Kopenbagen , den 11. Februar

1793.

Unterzeichnet Christian R.

ScHnantELMANN, Sehestaedt, Fram.
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Placard de S. M. danoise, publié par le conseil
\ ^93

général de commerce , portant confirmation et ^s^évr,

déclaration du rescrit du 22 ^t 25*) Février

1793.

(Hamhurgisehe Aâàres - Comptoir Naehrichten,

1794. p. 212.)

W îr Chriftian dcr Siebente etc. etc. thun kund
hiemit: So wie wir, hey dein unter fremden MSch-
ten gegenwârtig entftandenen Seekrie^e» zur Sicher«
beit des Handels unrerer lieben und treuen Unter»
thanen, darch Befeble zur oftenttichen Bekannt.
macknng, unterm 22 nnd 05 Februar 1793 refpective
bey DSnnemark und Norwegen verordnet haben,
dais aile Schiife nnferer Unterthanen , die w&hrend
des gegenwârtigen Seekrîegea von cinem Hafen un-
ferer Reiche und Lande nach auswartigen PlStzen
in der Nord - oder Weftfee fegeln , mit den in un*
r«rn Tractaten mit den im.Kriege begrifFenen Sce-
xnâcbten beftimmten FaHen und Scbiffadocumenteu
verfehen fein follen ; und fo wie wîr in diefen
nnfern Befeblen vorgefchrieben baben, wie die Beû
konamenden ficb zur £rwerbung diefer Pâfle Iegiti>

miren follen : fo baben wir ferner , zur Vorbengung
der Abweicbungen. die fich dagegcn entweder fchon
cîngefchlîchen baben, oder noch ferner wider Unrern
aliergnâdigflen Willen eînfchleichen konnten, anfser
der, nach nnfern Tractaten mit den kriegfùhrenden
Mâchten, feftgefetzten Controlle, noch folgendes
allergnSdigft beftimmt :

g. 1. Damit unfer Befehl» wornach Jedca zut
Fnhrnng unferer Flagge berechtigtes SchîlF, wenn
es nach fremden Hâfen in der Nord- oder Weftfee
fegeit, die erforderlichen PrifTe baben foU, nicht
ubertreten wcrde, foU jeder Zollner oder ZoII-Auf-
feher in unfern fâmmtlicben Hâfen in feinem Di-

*^ Quoique daus le prëfeut placard il foit fojt mention de
deux refcrits du 22 et 25 Février 1793, il l'eiuble que
ces deux font de la même teneur, mais que celui pour
les villes de Norvège a été daté du 25 Fevh9r.

Tom, r. Nn
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1793 ^^^^^ genaa darauf fehen, dafs keln nacb gedachten
Hâfen bellimnates Schiff beim Zoli damirt werde»

bevor ea die erforderJicbeo PâlTe vorgezeigr.

§. 2* SoUte ein nacb einem neutralen Hafen
beftimmtes Schiff folche Waaren einnehmcn , die,

wenn fie nach einem Hafen der Itiiegfiïbrendtn

Mâcbte beftimnat w^ren, fiir Krieg3contrebande an-

geCehen vyerden œûfstent und die aU folche, fowohl

in unfern Tractaten mit bemeldeten Mâchten , aïs

in nnfern gedacbten Befeblen fpecifizirt find : fo

foU aafser dem £ide, den nacb diefeoa Befebl jeder

Kheder nnd Schiffer béy der beikommenden Obrîg-

keit ablegen œufs , jeder Befrachter und Schifter

eines Colchen Scbiâs verbunden fein, in Uebcrein-

ftimmnng mit der Factur oder den Conoirementen
der Ladung, cine von der ùberbaopt befobleneii

Zollangabe abgefonderte Déclaration auszuftellen»

welcha die Sortimente, Quantîtat uod dcn Werth
gedacbter Waaren enthalten, von dem Befrachter

und Schiffer unteifchricben, nnd von dem ZoIInei:

des Orts, wo die Clariatrig gefchîebt, befcbeiDigt

feyn foU. Die fo beglaubigte Déclaration ift nnver-
zùglicb nach Glarirung des SchiiV« an unfere Qenç-
ral -ZoH-Kammer einzufenden, um darnach die

richtige Ànknnft der darin angefiibrten Waaren an
dem angegebenen BeHimmungâorte, foweit felbige

nicht durch authentifcb bewicfene UnglucltsfMllô odet
gewalifame Aufbrîngung verhindert ift, contrplUren

%VL kônnen. Die Controlle foli fo gefiihrt werdenj
der Kheder der gedacbten Waaren mnU cinen Atteft

von unferm Conful oder Vice-Confal des Orla»

wohin das ScbiB; beftimmt ift, oder wenn dorteti

keiner angefetzt feyn foUte, von der beykonimenden
Obrigkeit, oder andern ôftentlichen, zur Ausfteliung

«mes folchen Atteftei» qualificirten Ferfonen des Orts,

beybringen, worin die Ânkunft des ScbiiFs, und
ÂuslalTung der Waaren, in Uebereinftimmnuf der

ansgeftelîten Déclaration , gcfetzmàfsîg bewiefen feyn
foli. Diefer Atteft roufs entweder fogleich bey An-
kunft des Schiftes an dem beftimmten Orte, oder

bey Znrûckkunft dellelben in den inliindifchen Ha-
fen, an nnfer General- Landes- Oeconomie- nnd
Coœmere ^ Gollcginm eingefandt werden. Koœmt
diefer Atteft nicbt in einer der Lange der Eeife âO«
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^tncîTenen Zcit ein; fo hat unfer General- Landes- 17g *>

Oeconoœie - und Coxx^metz, - Cullegium eine erfor.
derlîcben FalU eidlicb zu beflâtigende Déclaration
zu verlangen* dafs et ron dem Schift'e und den ge>
dachten Waaren kelna Nachricht erhalten.

Sttinde €twa die Ankunft des SchifFa und die
AuslalTung gedacbter Waaren in cinem neutralen
Hafen nicht zu boweifen, und «s kônnte eben fo
vtrenig dargethan werden, dafs felbige durch einen
Unglùcksfail oder gewalifame Aufbringung verhindert
worden; To foll der Befrachter fiir jede Comraerziaft,
die das SchifF tragen kann , ein Mulet von 20 Tba-
1er, an die Seeparskaile unfers General. Landes»
Oeeonomie* und Comnaerz. Collegiuœs erlegen, und
anfserdem der Rbeder und Scbiffer in folchem Ucber-
tretungsfalle einer recbtlichen Anfprache unterwor-
fea feyn* Wornach u. L w.

Ch»I8TIANR.
v« ScHiniii£i.inAKN. Sekested.

V. Dernath. Faa».

Proclamation du conseil exécutif provisoire au t6 Art.

sujet de Ip, liberté du commerce des navires
danois et suédois; en date du 14 et

±6^pril 1793.

(BerryeR JDarsteîîung der Rtchte der NeutraîUàt,

pag. 112-114.)

A.Luf den Vorfchlag des Seeminifters , den DSnifcben
und Scbwedircben ScbifFs-Capitaînen, welche die
Hâfen der Republik befuchen, die Verfichérung zu
ertbeilen, dafs fie dafelbft, fur fich und ihre Mann»
fchaft, allé verlangtc Hiilfe, Onterftùtzung und
Scbutz fînden follen, hat cas proviforirche confeil
exécutif, in Betracbt, dafs es der Gcrechtiglteit fo-

wobl. al« der Wiirde der Republik geroafs ift, den
Macbten, vrelche mit ihr in guiem EinverftandnilTe
leben, aile fchuldige Achtung zu bezcugen. Ce dnrch

Nn 2
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1793 ^'^ anzweidentigfte Betragen noch -û'âher mît d«r

Kepublik zu vereinigen, endlich mit eben fo vieler

ûftenheit aU Treue zu beweifen, dafe die Kepublik
feft enlfcblûITen ift, niemals die GeOnnungen der

freandfchaftlichen Vereinieung su verandern, welche
fie mit der Dânifchen unu Schwedifchen Naticn ver-

einigeiit •— in feiner Sitzung voin i4ten April be-

rchloITen» dafs Beiftand und Scliutz ertheilt werden
foll, den SchifFs' Capitainen und Mannfcbaften der
dânifchen und Ichwedirchen Scbiffe, weiche die

Hâfen der Republik befucben; dafs ihnen, aïs Mit-

gliedern befrenndeter Nationen, aile Freibeit und
Sicberhelt gewâbrt Averden loW, In Fo)ge deflen

erfucbt daa provirorifcbe confeil exécutif aile Civil*

und MilitSr-Beamten, aile Commandanten in den
Hâfen und an den KûHen, fo wie auch aile Verwal-
toogen t fich diefem BefcblalTe gemifa zu betragen.

Es gebietet allen Befeblihabem der Scbiffe, fie

môgen der Republik geboren oder ftir Privât- Rech»
nung auagerùdec feyn» die Fahrzeuge diefer Naiio-

nen nicbt anzubahen» oder ihnen HindernilTe in den
Weg za legen , wenn fie nicht in den Tractaten

verbotene Waaren fûhren, znm Beften der leind*

lichen Mâchte.

Es betchiieffit ùberdiee, dafs gegenwMrtig« Procla-

mation alienthalben , wo es nôthig feyn wird, ge-

lefen, bekannt gemacht und angefchlagen , anch
durch den Minifter der aua-wârtign Gefch'âfte den
H9£en von Dannemark und Schweden zngefandt
'werden foll.

So gefcbeben in der Verfammlung des provifor!»

fchen confeil exécutif ;- Paria den l6ten Âpril 1795
Im sweiten Jahre der franzôfifchen Republik.

Unterzeichnet :

Clavieaei Bouchotte» Lebrvk»

CoHiER, Garât. d'Allebabads.
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./•
Ordonnance du Roi de Suède, concernant /û J793
navigation en tems de guerre; en date du uatt.

23^Jpril 1793.

{Hamb, Cûrresp, 1793* n. 79. et (e trouve en anglois

^ne ColL of Statê - J*aperj p. 339. et dans publie

advertîsar, o. 18395.)

W ir Gustav Jâolph etc. thnn kttnd: Weil es anfer
unverSnderlicher Vorfats id, eine genaue Neatr«litâi

in Anfehung der Kri«gaunrahen , welche Bwifchen
FratiKreich nnd verfchiedenen Europâifcben MSchten
an$gebrochen Gnd, ku beobachten, nnd ailes sa mei-
den, was sa irgend einem Mifsverftândnifa swlfcbea
Schweden nnd den kriegfûbrenden Mâchten Veran*
lalTung geben, oder die giiicklicbe Robe» deren dae
Reich genierst, Aobren konnte: fo wird folgendes
verordnety wornach diejentgen, welcbe Haodiuog in
Schvfeden treiben, fîeb zu ricbten baben«

Art. I* £9 wird verbotea • an den jetzigen

Kriegsunrnben Tbeii zu nebmen, es ity dnrch Ans-
rûftnng von KTiegefchifFen oder Commitefahrern fur

Recbnnng irgend einer der kriegfûbrenden MSebte»
oder durcb Verfubrnng côntrabander Waaren unter

Schweditcber Flâgge an die Orte oder Hâfen, weiche
etner diefer Mâcbte geboren. Unter contrebande
Waaren werden verftanden: Gewebre, Canonen»
allerband Flinten, Feuerwetke und andere daza ge-

b&rige Sacben» Fenerballen, Pulver, Lnnten, Blejr»

Pfeile, Degen« Sâbel, Pîken, Spiefse» He]lebarden,

Môrfer* Petarden, Granaten, Salpeter, Mulketenku-
geln» Stablbûte, Scbilde, Harnifcbe und mehr der*

gleicben WafFen, -welcbe znr £qaipirting dienen,

Piftolenbalfter, Gehânge, Pferde und ailes, was zu
deren Ëquipirung gebôrt, und andere dergleicben

Kriegsger&tbe. AHe ùbrige Sacben find unter Scbwe*
dircher Flagge frey, und konnen an die Oerter,

welcbe nîcbt fcbon belagert cder vora Feinde em>
gerchloITen Gnd, verfùhrt werden.

Art. II. WeJl Schiffsdocumente nur zum Be-

v/eife dienen mùilen, dais die ScbiiVe Scbwedifcben
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Ï793 unterihanen vvirklich gehorcn, fo liegt allen denen,

welcbe aus den Hafen Unferce Reicha abfegeln woï-

len, ob, fich mit allen erforderlichen und gebrauch*

licben Brieffcbaften uud Pâffen zut Befcbeinigung*

fowohî des Eigenibumera der Fahizeuge, ala der

Heirnath der Rheder , vovlanfig zu verfehen. Kein

SchilFer darf donpelte Connoffements oder doppelte

Schiffs- Brieffcbaften bey lich fubren. Aucb darS

er ïiicbt b< y entftehender Gelegenbeit Papiere ûber

Bord werfen, wodurcb MiCstrauen erregt werdea
KonutCr

Art. III. SchîiFer, Steuerraânner und alïe anf

eîncm Schwetlifchen Scbiffe befîndliche OfRcîanfen

oind Befataungen foUeii , wenn fie von Kr»«gsfabrzeu-

gen oder Comnoifefabrern der kriegfiihrenden Macbte

in der See angetroffen werden, licb gegen felbîgè

mît aller Haflichkeit und Anftandigkeit betragen,

îhre Pâflc und Documente willig vorzeigcn, und mit

Befcbeîdenheit die Rechte und Sicherbeit , Avelcbe

diefc îbnen gewabren, bebaupten, und nicbt dufcti

uugezieraende Verweigernng und Widerfetzlîcbkeît

au Mirsbelligkeiteu VeranlalTang geben. Wenn aile

diefe Umftândft gcnau bcobachtet wérden , fo diirferi

unrere gelreuen Unterthanen erwarten, dafa fie den
Traciatcn und dem Vôlkerrechte zufolgo einer freyen

iind ungebinderten Seefabrt geniefeen konnen. und
W'cnn fie von jemand beeintràcbiiget worden, von
unfern auswârtigeii Miniftem . Agenten und Confula

nnterfUitzt werden follen. Diejenigen aber, welché

fich erdreiften foUten, cinige von den im erllen

Ariikel angefiihjten Waaren einer von den ktîegfùh-

renden Mâchten zuzufûhren , oder das, waa voit

uns hîcrmit gnâdigd vargefchrieben worden, zu ver-

nachlairigen, werden ce fich felbft bcyzuraeffen ha-

ben, wenn fie fich Unannehmlichkeiten zuz'ehen,

und dtirfen darin keînen Sckutz von uns erwarten,

Uebrigens, und weîl wir zur Sicherheit der Scbw«-
difchen Handiung gefonncn fiad, eine gewiile An>^

aahl gewaft'neter Fahrzeuge zum Kreuzen au«zurù<

den, fo foU folcbes in Zukunft durch Unfere Admi-
lalitat bekannl gemacbt ^verden.

Gegebeo au Stockholm, den SG^en April 1793.
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^•

Lettre de S. Exc^ îe Comte F. Loewenhielm en- Î7S>3
voyé extraordinaire de Sa Majesté te Roi deziArr.
iSuède auprès de leurs Hautes Puissances les

£iats-Généraux des Propinces^Unies desPays-
Bas, addressée à Mr. C, A> Hasselgreen^jigent

de «X M. S. à Amsterdam*^ en data du 27 Ai>ril

1793.

{Public advertlser 1793» m. 18379.)

Monfieur,

J efperois que le public feroit entièrement fatisfalt

par rinformation que vous avez donnée conformé»
nsent aux ordres de 5. E. le chancelier baron Fré-

déric SparrCf en date du 5. Mars dernier, favoiri qu9
notre très gracieux Jîoi et souverain est résolu
d'observer la neutralité la plus stricte, durant le

cours de la présente guerre ^ par rapport aux dij^é-

rentes puissances belligerantet ; et que Sa Majesté
attend en conséquence des puissances belligérantes 4X

bon droit qu'elles traiteront le pavillon Suédois avec
les mêmes égards t que $a Maj. a ordonné de té-

moigner aux leurs.

Mais tandisqae diiVérema propos et opinions ton-

chant cet objet ont déjà été publiés dans les Gazettes

qui pourrolent donner lien à des erreurs , et auxquel-

les on ajoute quelque fois plus de fpi qu'à ee qui

a été publié par autorité; que particulièrement un
exeoaple frappant et qui n'excite non feulement mon
étonnement mais même mes inquiétudes^ c'eCl que
quelques unes de ces gaaettes et particulièrement

celle de Haatlem, d'ailleurs très-eflimée» du 25» de
ce mois, fe font émancipées d'une manière d'autant

plus hazardée» que ces alfertions font déAituées de
fondement; fsi jugé apropos, afin d'écarter tous

doutes et incertitude, fur cet objet important* de

TOUS communiquer la fuivante indrnction) qui m'a

été envoyée par ordre de Sa Majefté.

P^ous avez à faire connottre de la manière la plus

publii^ue à tous ceux qu'il concerne , que Sa Majetté,
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1793 not^ e très- gracieux Roi et souverain est invariable'

meut résolu d'observer durant la cours de la pre*

sente guerre la neutralité la plus stricte tant envers

les puissances combinées ^ qu'envers la France ^ que^

quelles que soient les circmstances qui pourraient

survenir ^ et les remoulranct-s qui pourraient y être

opposées, elles ne pinirront point induire ^ moins en-

core olliper eu forcer Sa Alajesté le Itoif d*appor-
ter la ntoinu/e altération à cette Jerme résolution;

que Sa Majesté ist persuadée qu^eLla est fondie sur

la loi des natiovs , sur l'indépendance de sa cou-

ronne t et sur Je droit qu^a tout souverain de vivre

en paix et de laisser ses sujets jouir des avantages
qui résultent de là; et par rapport aux puissances
celligerantes d'observer dans ses états la plus ex-
acte neutralité ; et que t tandisque Sa Majesté^ en
comidéraiit 1rs égards que les puissances ont inva»

riahlewent pour leur indépendance réciproque ^ a lieu

d^attendre, que cette retolution inaltérable sera unim

versellement respectée ^ Sa Majesté attend de même,
que le pavill 'n Suédois sera dué'ment respecté durant
la présente guerre , et ne souff'rira pas la moindre
insulte , mais au contraire éprouvera toute assistance

possible , et ne sera point troublé dans ce commerce^
auquel un pavillon neutre tit autorisé»

Vous ponrrés faire de cette lettre tel nfage qnâ
vous jugerez le plus à propos pour répondre à Ton but.

l'ai l'honneur d'être etc.

F. Comte de Loewenhielm.

A U Haye le 27, Avril i793.
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h.

Note de Fenvoyé extraordinaire de Sa Majesté 1793
Britannique auprès de SaMaj. Danoise ; remise jauict,

au Comte de Bernstorjf, au mois de
Juillet 1793.

(Hist, PoU Magazin T. XIV. p. 297. «t fc tronvo en

angloia dans ColL of State-- Papers p. 329. et dans

Public Advertiser n. 185120

VJer nnterfcbriebene anfeerordentliche Gefandte Sr.

Britcifchen Majeftat hnt den Auftrag dem Herrn
Grafen von Bernftorf auf Bef^I feines Hofes eine

Abfchrift von der beygebogcnen Ordre *) au ûber-

reicben, die in Sr. Majedat gefaeimen Hathe tibef

einige Pnactc abgegeben wordeo, welohe die Hando
lung der neutralen Nationen mit Franlireich im
jetKÏgen Kriege betrefVen , nnd zugleich ift ihm an-

befohlen , dem Herrn Grafen von Bernftorf einige

BemerkoDg^n iiber diefen Gegenftand foArohl, als

ùber den der , Brittifchen Unterthanen gebdrigen,

Schiffe zu macben, die al$ Prifen in Hâfen Sr. Da-
nifcben Majeftât gebracbt werden konnten.

Niomand k.inn es verkennen, wio febr die Um>
ftânde diefes Kriega von denen unterfchieden fîad,

worauf das Syftcm des ôflentlichen Rechts, und die

gewubniiclien zwifcben den Souverains in Europe
eïngefiibrten Gebraucbe gegriindet find. Man kann
cben fo wenig leugnei» , dafs diefer Unterfchied
nicbt auf etoe wicbtige und wefentlicbe Art in die

Aueûbung der Privilegien der ueotralen Machte, die

entvveder ans dem aligemeinen Vôlkerrechte, odet
aui. devi befondern Tractaten 4*ntfpringen , einen Eîb-
flufa haben foUte. £« ift jetzt iu Frankreich keine
Kegierung vorbanden, welcbe, nicbt von den krieg-

fiihrenden IVIâchten, (ondern felbft von denen nner-

kannt waie, die noch bey ibrer Neutralitât bleiben.

Der Danifche Hof hat keinen Minifter mebr zu P,l-

*) Probablement leslnfiiuctioiis du 8. Jniu 1793 placées plu»

bas lit. o. ei.doiit l'effet avoii otc rns]>f>uiluiiuu»écfidteiu«at

après iaur UvitsmilIIou au Collège d'Amirauté.
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1793'^*' ^' ^^^ ^^^^ ^^^ tranrîgen Tode wailand Sr. al»

lerchrifllichen Majeftat keinen von FranKreich be*

kommen; er bat ûch forgfâltig enthalten, daa Dâfçyn
einer rechtmâfsigen Autoritât in Frankreich anauer-

l^ennen, '\vie denn auch wirklich keine vorbandén
ift; und obgleich befondre Urraeben ihm nîcbt cr-

latibt baben, ficb in den Krieg einsulalTen: fo kann
er Frankreich doch nicbt aïs eine Macht betrachten,

mit welcher es ihm muglich wâre « jetKt die ge<

wShnlichen Frenndfchaftâ - und NeutralilSts-Bezie-

hungen zu unterhalten.

Wenn eine neutrale Macht in gewSbnllchen ¥'iU

len îbre Handlung mit «wo Nationen, die ibre Freunda
und mit einander im Kriege befangen ûnd, fortfetst»

fo bat iie da8 Mittel , fich fowobl dnrcb die eînge-

fùbrten Wege der Unterhandlung, als durch den
anerkannten Gebrauch der Tribunâle Jn ganz Eu*
ropa zu vcrfichcm , dafs ibre durcb die eine beob-
acbtete Neutralitat von der andern gleichfalld werde
beobacbtet werden. Sie kann Och fogar davon ver-

Cchern, dafe die eine diefer Machte diefer Nentra-

litât zum Nacbtbeiie der andern, oder mit Verletzung

der unpartheyîfchen Freundfchaft, vvelchc fie beyden
auf gleiche Weife fchuldig ifl, nicbt mifâbraucben
•werde. Und vvenn die gewohnlicbe Art, ibre Pri-

vilegien einer neutralen Handlung auszuiiben, durch
nicbt vorhergefehene Umftande der einen diefer

IVlâcbte befonder») und viel raebr aïs der andern
nachtbeiiig wiirde: fo kônnte fie diefe Urfache bey
diefer ietzten durcb frcundfchaftlicbe Vorftellungen

geltend machen» und einem Rccbte, welches mit
Sbrer Neutralitat nicht mebr belleben kbnnte, ohne
Scbwierîgkeiten entfagen.

Keiner diefer Umftande ift jetzt vorhandén. Ht-
îiemark, welchee in Anfebung Ënglands aile Privile-

gien einer neutralen Handlung bebUlt, die das ^!îge-

raeine Vôlkerrecbt und fcine befondern Tractaien

ihm gegeben haben , kann fich keiner gleicben Beob-
achtung in Frankreich verfichern, wo diefc Neutra-
Jiiât beveits verletzt wird, wo Se. Dânifche Majeftat

keinen Minifier bat, um ihrer Unterthanen Rechte
zu reclamiren, sro Sie keine rechtmâfsige Auctoritat

anerkennèn , die ihnen Gerechtigkeit verfchalfen

konne; wo io der That keine andeie Gefetze oder



durant la guerre de 1793 — 179B 571

Tribùnale vorhanden find, aïs der Wille eines on- 1793
bândigen Volks. Eben fo unnooglicb ift C6 Sr. Dâ-
njfchen Majeftât, freuudfcbaftlicb und "wie einc neu-

trale Macbt mit Frankreicb ùber die Miuel au hin-

delu, diefe Vorfichtsnjaaferegeln feft au fetzen»

welcbe zu fodern die ândern kriegfûbrenden Mâchte
«in fo gcgrûndetes Recbt baben, um zu veThindern,

dafâ xnan der Privilegien einer neutralen Handlong,
faefonders mit Kom und Getreide zu eîner Zeit nicbt

tnifebraucbe, da in Beziehung auf diefen Gegenftand

fo viele, fcblechterdinga neue Uinftânde vorhanden

find. Ea ift notorîTcb , dafa Frankreicbs Getreide-

handlung mit dem Ausiande nicbt mehr «îne Hand-
lung unter Frivaiperfonen ift, fondern dafs dîefelbe»

dem gewôbnlicbeu Gebraucbe zuwider, faft ganz in

den UHnden des angeblichen VoUzïebungsratha der

verfcbiedenen Municipalitaten ift. Sie kann alfa

tiicbt mebr als eine Combinirung von Privât- Spe-

Gniationen betracbtet Averden f woran die elnzelnen

Perfonen anderer Nationen Tbeil nebmen, fondern

ais eîne directe und nnmittelbare Opération des fich

fa uennendcn VoUziehungsratbs, welcber nns den
Urieg erkiârec bat. Es ift gletcbfalls notorifch, dafs

es in dem jetzigen Zeitpunkte eines der vvicbtigften

Mittel von denen ift welcbe da fînd^ um diejenigen,

die uns diefen Krieg erklaret baben, zu bîlligen

Friedensbedingungen zu bringen. Ile zu bindern»

durcb Ëinfubr dem natûrlicbem Mangel abzubelfen,

w^elcber aua dcmjenigen entfpringt, was iie gethan

haben, um die ganze ClaiTe des arbeiirameo Volka

in Fr»nkreicb gegeu die andere Kegièrungen and
gegt.n die allgenieine Bube von Europa zu bewalFnen.

Es ift ein vûn allen, welcbe uber das oft'entlicâe

Recbt gefcbrieben baben, anerkannter Grundfatz,

dafe diefe Einfubren rechtmafsiger Weife verhindert

Averden kônnen , weim man feinen Feînd durch
diefes Mittel zu bezwingen bofFt. Dies kann auch
vrobl atsdann gefcheben, wenn die Verlegenheit die-

fes Feîndes nur durch die Mittel veranlatst Avird,

deren er (icb, um uns zu fchaden, bedient bat, und
es ift nnftreitig, dafs diefer Fall von fcblecbterdings

neuer Art nicbt nacb den Grundfaizen und Re-
gclu ibeurtheilt werden kann , die fiir die Fâlle der

Kriege eingefiibret find; welcbe nach dem gewôbn-



572 Actes relatifs h la neutralité

I^93nclien Oebmache âer Souverains in Enropa ge-

fiibit werden.
Man nanfa anch bemerken, dafs indem Se. Dân«

Majeftât die Franzônfcben Gapet mit ihren Prifen in

Dero Hâfen znlallen, Hëchftdiefelben keine Art det

Sicherheit baben konnen, welcbe das Vôlkerrecht

In Anfehung der Gûltigkeit îhrer Commiflionen , nnd
der Regelœâfsigkeit ibrea Betragens fodert. Die Ge»

ricbtshbfe kunnen obne ofFenbaren Widerfpmch die

KecbtiBgfsigkeit irgend einea Patente oder einer Com«
xaiflion, die von einer AntOTitât kommt, welche ûo
nscht fur Souverain erkennen, tiicht befcbetnigen.

Obne diefe Befcbeinigung konnen nicht allein die

Prifen nicht condemnirt werden, fondern ea kënnen
ancb Brittifcbe Untertbanen und £igentham obne
directe Verletzung der Tractaten, in den Hâfen eine»

freundrcbaftlicben îlpgtcrung, deren Scbotz zn ver*

langen fie voUig btrochtiget find, nicbt angebalten

werden; and es iH vornâmlicb unmôglich» die ge-

-wohniicben Gefetze einer unpartbeyifcben Nentrali-

tat anzuwenden, weil in Frankreicb keine Antoritât

vorhanden ift, welcbe daa Betragen der Caper regu-

liren kônnte, und an welcbe die neutralen Regie-

rungen ficb wendeu konnten, nm fie wegen der

Uebertretung diefer Regeln zu bedrafen , obne deren

BeobachtuDg ûo keine Caper mehr find, fondern

Seerâuber.

Diefen Grnndfâtzen zufolge ift dem Unterfcbrie-

benen in den erîlen Eroffnungen, die er dem Uerrn
Grafen von Berr^orf in Beziehung auf diefen Gegen-

Rand gemacbt bat, aufgetragen worden, ihnen vor-

f&ufcblagen. Gch in die Erorterung deajenigen einzu«

laffen, waa xran zwifchen den beyden Soni'eraina in

Umftânden, die von denen, welcbe biiher vorhan-

den gewefen, fo febr verfcbieden find, reguHren
konnten. Auf eben diefen Umft'ànden grûndet lich

der von Sr. Brittifchen Majeftat gegebene Befehl, den
der nnterfchriebene dem Herrn Grafen von Bernftorf

mltzntbeilen die £hre bat. Se. MajeRat glanben alfo»

dafs der Danifche Hof nicb allein die Gerechtigkeit,

die au8 den oben fellgefetzieu Grundfâtzen crfolgt,

fondern aucb die beftandige und unveriinderlicbe

Frenndfchaft erfehen werden, nacb "vvelcber diefe

Maafregel der|;eft£lt eingcricbtet worden, dafa keiu
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wîrklîcher Nachtheîî fur das Interefle der Untertha- 1793
nen Se. Daiiifchen MajeflUt daraus entllehen kaon,
welche in jedeni Falle wegen ihrea Verlulles und
Schadens vôUig fchadlos gehalteu werden.

Se. Brittifche Majeflât hofFen mit dem innigften

Vertrauen, dafs Sie verœôge der Verbindungen der
Freund(caft und des Interelle, die heyàt Hôfe lo

lange mit einander verbunden baben, eine gleiche

Aunnerkfamkeit der Dânifchen Regiernng in Anfe-
hung ailes delTen Hnden werden, %va8 in diefem fo

Kritifchen Zeitpuncte auf diefen wîchtigen Gegenftand,
nnd bey Gelegenheit eines Kriegs, Beziebung hat«

an deCTen glùcklichem Erfolge jede geGttete Nation
nothxvendig den grurten Ântbeil nehmen mufa. Se.
Majedât rechnen vornâmlich darauf, daff die ans-
drùcklicbften Befehle ertheilt werden, nm zu ver-

faindern, dafs die FranzoGfchen Caper ihre Prifen
nicfat in die Dânifchen Hafen bringen, nnd ûe noeh
vielwenigcr unter dem Vorwande irgend einer Con-
demnirung dafelbft verkanfen kônnen. Sie werden
dagegen nicht ermangein, von ihrer Seite aile naog»
lîche Sorgfalt anzuwenden, um za Terhindern, da*
mit die Handlung der Dânifchen Untertbanen, dovch
dîe bewafneien Schiffe, fie môgen Se. MajeRât odei
Dero Unterthanen gehbren, die mit Caperbriefen oder
Patenten verfehen ûnd, um auf die feindiicben Schiffe

Jagd za machen, nicht geftôret, befchweret oder be-
unrobiget werden.

In Anfehnng der von der Seeroacbt Sr. MajeftSt
oder anderer Mâchte, die mit Jhnen in diefem Kriege
gemeinfchaftliche Sache machen, blockirten Franzo-
ûfchen Hâfen, macbt der Unterzeicbnete keine Be-
merkung tiber diefen Thcil des beygebogenen Be-
febls, welcber darauf Beziehang bat, da die daria
feftgefetzten Regeln mit demjenigen ùbcreinftiaimen,
was beûândig bcy dergleichen Gelegeiiheit ublich
gewefen ift, nnd der Grnndfatz, fo wie die Anwen-
dung delTelben auf die relative Lage der in diefen
Krieg verwickelten Mâchte von der Dânifehen Re^
gierung bereits vollig aoerkannt wûrdea.

Za Copenbageo, im Julins 1793.

Halles.
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î.

1793 ^^^^ ^^ '^- ^' ^^ (^omie de Bernstorfen réponse

sgjnui. à la précédente , en date du 2^,Juill. 1793-

{Hist, pot. Magazin T. XIV. p. 303- et Te trouve en

Anglois dans public advertiser n. 18512. Collection

of State - Fapers p. 381 •)

IlLàb gereicht Sr. MajeflSt iœnaer zu eînem fehr leb-

liaften Mifevergnùgen . wenn Sie fich in der unnm-
^Mnglicben Nothwendigiteit feben, die GrundTatsie

der mit Ihnen allivrten oder befreondeten Mâcbte zu
beftjeitei^y oder ficb liber îbre Scbritte zu bekiagen.

Sie hatten gehoffet * dafe die gewiCfenhaftefte Beobacb-
tung der genaueften Nentralitat, und ibre Âuftncrk-

raœkeit, fich ibren Tractaten zu conforœiren, ihr

diefelbige erfparen wûrden. Allein der unerwartete
Inhalt der Note* die Herr Hailcs, aufeerordentlicber

Gefandter Sx, Brittifcben Majeftât, ûbergeben bat,

tind die durob deo Herrn Gfafen von GoUz, aufaer-

ordentHcben Gefandten Sr. Majeftat des Kânigs von
Preuiïen unterdùtzt worden ift, erlaubt Ihnen nicht»

^as Stilircbweigen langer zu beobachten. Oie Grùnde,
die Se. MajeHat denen entgegen fetzt. die Ihnen
vorgelegt worden , find in dem beygefùgten Mémoire
enthalten. Nicht das Verlangen, eine einraal rorge*
tragene Meinung zu behaupten , bewegt Se. MajeftUt

bej der Ihrîgen zu bleiben. Die innigUe Ucberzeu»
fiung von dem wicbtigHien IntcveHei das Verlangen
Dero Unterthanen, den Frieden, delTen fie benothiget
lînd, zu erhalteh, befliimmen Sie. Se. Majeftât find

ùberzeugt, dafe Sie mit Freunden nnd gerechten
und billîgen Souverains reden. Sie reden aifo obn«
ITmfcbweife nnd mit Freymutblgkeit.

Es kommt hier nîcbt auf eine Erdrteruug <ler

Bechte an. Dânemarks Recbte find nicht problema.
tifch, und der Kunig, mein Herr, beruft fich des-

"wegen auf die Emphndungen der Souverains, feîner

Freunde, ob es îhm nicht befchwerlicb vorkoromen
miiffe, fich in Unterbandiung iiber die VoUziehung
feiner deutllchen , anerkannten und eingeftandenen
Tractaten einzulailqn. £r fcbmeicbelt fich, dafs
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man es nie als einen Grundfata annehmen "werde, 1703
oder dafs man es gegen iba konne geltend machen,
dafs die verfchiedene Natnr einea Kriegs die Natur
«weyfeitigar Contracte ândern kann, odcr dafs wech-
felfeitige Bewillîgiingen, ala Begùnftigungen» oder
Privilegien betrachtet werden kônnen, oder dafs

Srgend Machte Einrichtungen auf Koften einer drit-

ten niachen lîônnen, oder dafs im Kriege befangene
Staaten die davon un/^ertrennlicbe La^ erleichtern

>yollten, indem ûe diefelbe unfchuldigen Neutralen
aufbiirden. Diefe Gsgenflânde konnen StofF zn eioer
£rorternng gebsn; aber Se. Majeftat wûrden die cbr-

ivùrdigen Hôfe, an weiche Sfe fich Avenden, au
beleidigen glauben, wenn Sie befùrchteten , dafi

àiefelben, narbdem fie ibre Gegenvorflellungen ver-

rommen, noch darauf befteben wûrden, und noeh
viehveniger, dafs fie von einer ûberwiegenden Ge-
walt wûrden Gebrauch macben wollen, um fie an
die Stelle der Beweiegrûnde, oder der nothigen Ein-
wiUîgung der interelTiTten Tbeile za fetzen. Da
Se. Majeflât keine Verabredung mît den andern nea»
tralen Mâchten genommen haben; fo willen Sîe
nicht» waa diefelben in diefer RiickCcht drnken;
Sie find aber ùberzeugt, dafs ihre Meinungen und
îhr Widerftand eininùthîg feyn werden , und dafs

diefelben gleichfalls einfeben werden, dafe es an-
môglich ift, da» Neutralitîits-Syftem mit Mgaferegeln,

die es vernichten, zufammen za reinien.

Se. Majeftat befûrchten nicht, dafs man fich iiber

SJe beklagen konne, Sie haben nichts, als was den
Tractaien geroâfft ift, gefordert. Sie find Ibren Sti-

pulationen nnd der Neutralitât getreu gewefen. Sie

find der leidende Theil, aber fie begreifen nicht, wîe
S. Majeftat, der Konîg von Grofsbrittannien, den
Cocnmandanten feiner SchifFe. und zwar ohne Dero
Zuftimmung eine neue Inftruction bat geben konnen»
die den vorherigen Inftructionen und delTen Tractaten

mit Danemark volikornmen zuwider fmd. Sie bat-

ten gehoft'et, dafs diefelben fich nur anf diejenigen

Staaten erftrecken wûrden , mit Avelchen England
nicht durch entfcheidende Convenrioiien in Verbin-

dung fteht. Da Sie aber diefe Erklarung nicht roehr

zulalTen konnen , fo fehen Sie fich wider Ihren Wil-
l«n verbunden, dagegen, als gegen einen offenbaren
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j ^93 Bruch der Tractaten nnd des hei]ig(I«n tinter àen
Menfchen vorhandenen Gefetzes zu protellirent Hch
aile Ibre Rechte vorzubehalten , und von Sr. Britti-

Tchcn Majeftâi inftândigd zu verlangen, diefen neuen
Bruch zurûckzunehmen , und keine Inftruction zu
geben , aU folcbe, die mit den augenrchelnlich ver-

bindlichen Engagements iibereinftimmt. Diefs ge*
fcbieht nicht, weil Se. Majeftët gleicbgùltig bey dent
Vergniigen find* dem Kônige von Crofsbritannien, fo

wie d«m Kônige von Preoffien und deren Bundes*
genoITen dnrcb Ueberfçhreitnng der ftrengen Pflicbt»

ihrc Freundfchaft bezeugen zu kônnen, Sîe werden
ailes tbnn, -\vas naoglicb ift, obne die Neutralitat

und das WobI ibrer Nation zu compromittiren. Sie
willigen darin . all« Hâfen Frankreicbs , welchen ge-

genùber und bey weichen ficb eine grôfsere Seemscht
Énglands, oder von deHen AUitrten befindet» aU
blockirt zn betracbten. Sie "werden keinen Tractât
mit der franzonCchen Regierung wegen Verforgung
ibrer Marine oder Arœeen macben, oder begûnftU
gen; Sie werden den Verkauf der von den franzôfi*

fchen ScbiiFen gemacbten Prifen in Dero Staaten
nicht erlauben, und -\verden nicbt aufbëren, in
Frankreicb die Eifecten der Englânder und der Un-
tertbanen der Âlliirten Englands, die Ibrer Flagge
anvertrauet Gnd, zu reclamiren, und zu dierem Ende
diefelben Bemûbnngen anznwenden* aïs wenn es

Dânifcbea Eîgenthura wâre. Se. Mzjeftat werden
endtich nicbts von allen dem unterlafTen, noch ver-

gefTen, waa die Bande mit denen Macbten, deren
Freundfcbaft und Achtung fie tiets gefncbt baben,
befelligen, und Ihre Treue in Anfebung Ibrer Ver-
bindungen und Ibrer Achtnng fiir die Grundiagen
der Gefelirehaft und des allgemeinen Wohlftandes
danbun kann»

Aus dem Département der answârtigen Angelpgen-
heiten zn Kopenhagen , den 28Qen Jalius 1793>

A. P. V. Bernstorf.
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L
Déclaraiion de la cour de Danemarh johtie à ïTO*^
la précédente note, en ré^xi/ise à celle qui a
*Hê présentée par le mini.^ire Ut- la Orande

Bretagne.

(Hht. Vol. Magazin T. XIV. p. 306. et Te trouve en
aiigloia dans Coll. of State Pa/jers p. 331.

Fublic Advertiser n. Jii5J,5.)

IJas Vôlkerrecht îft nnveriànderlïcb , die Grundratzc
deffelben hângen nicht von Umflanden ab. Eu? Feind
îm Kriege kann fich an denen rarhen, v.elche lio

vergellen; es kann alodann eine fcbadiiche Kecipro-
citât entrtehen, Avelche das ftrenge Recht rechtfer
tiget; aber eine neutrale Macht, die Frieden bat,
kann nicht conapenfiren, oder eine folche Compen-
iirung anerkcnnen. Ihr Schntz liegt iu ihrer Unpar-
theylichkeit und in ihrcn Tractaten. Man verzeihet
€S ihr ntchti dafe fie ihren Rechten entfagt, wenn es
zu Gnnften einer der kriegfûhrenden Fartheyen ge-
fchiehl. Sie felbft verlafst fich auf daa allgeineine
bfteniliche Rechr, welches kein'en Uaterfchied fcennt.

Sie ift weder Kichter noch Parthey. Die Tractatert
bewilligen auch weder Privilegien- noch Begiinltignn-
gen. Aile ihre Vertrage find juris perfecti. Es lind
wechfelfeîlige Verbindungen. Es ift ein Contracr,
delTen Natur verândert werden wùrde, wenn eine der
contrahirenden Partheyen ihn nach Gefallen ohne Ein-
wîllignng der andern fufpendiren, oder erklaren. oder
eiufchrânken kdnnte. Aile Tractaten wùrden tinmôg-
lich werden, weil fie unnlitz waren. Die Gleichheit,
die Redlicbkeit» die Sicherheit wiirden aile gleirh
Itark darunter leiden, und die Unterdruckung wird
nur um defto ungerechter, wenn die Verleiaung einer
heitigen Verbindung vorher gehet, wovon man die
Vortheile genoITen, und die man fo lange anerkannt
und eingedanden hat, aïs unfer Inteieiro fich den*
felben nicht widerfetzte.

Danemark fucht die jctzîge Regierting in Frank

-

reich, ihrer Befchaffenheit und ihrem Urfprnug ge-

ma Ta, nicht su rechtfertigenj aber es witl in diefer

Toinf V. O O
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1*^93 l^^^^^fj'^lït lieinen Ausfprucli thur. , M\à foine Neu-
Iralitiit verbietet '3cnifeiben, sila feins Geûrnun^eu
anssiidrùcken. Wir woilen blofs unler Bedaueni nnd
unfere VVùnfche aufiero, da? Eiide des Uu^lucks zu
fehen , welchcs diefa Land und feinetwegen ganzi

Europa verwnftet; q» ift aber jeizt nient von der

BilliguiJg der negieiung6for<-n , noch von deren An-
erkennung, die wir beftjndig abg(,'fcblagen habeii,

die Rede. Die "Nation exiflirt und die Autoriiar,

\velche fie anerliennet, ift dicjenige, an welche
inaiî fich in einzelneri Fallcn wendet. Die Hand-
langsverbijidnngen find auch nocli vorhanden, fo

wie fie swifcheii Enolantï und Frankreich vorbanden
^varen, fo l^nge es dcn Fri^dcn beybehaheji wolite.

Die Tvaciaien mit uï\% -weiden von der Nation noch
anerkannt; (ie richieL (ich -vvent^flens f(*hr baniig

darnach. Sie beruft licli darâuf, und wir berufen

lins daranf und ôfters mît gutem ErfoJge, nicbt

rillein fiir uns, fondern auch fur die Elfecten , die

den Unterthanen der iri: Kriege befangenen Macbte
geboren und diuch unferc Flûgge gedpckt \verddn.

îni Vervveigerungs - nnd Verzogcrungs - Falle , habfn
\vir oft und mit Leldvvert'n, den Bewegungsgrnnd
der Repieffaîien anfiihren boren, weil die mit den-

lelben im Kriege befangenen Miicbte ihre Tractaton

mit uns eben fo wenig refpectirten, und .'.uf diefe

Weîfe Aviid die neutrale FJagge ein Opfer von
Irrthiïmern die nrtbt die îbrigen find. Der Weg
der GerechtJgkcit ift nocb offen in Frankreich ; die

Confuln und Eevollmâchtigten, von Privât- l'erfo-

nen, werden zugfJalTen : die Appellaiionen an dio

Handlungs-Tribunâle werden nie abgefchlagpn , die-

fes ift in gewohnlichen Fallen hinlânglich, es ift

nicht nothîg nene Unterhandlungen zur blofsen Auf-

recbthaltung der Tractaten anzufangen: ea bedatf

keiner Négociateurs, die îlichter find hinlângnch.

(Note àts Herm Ha il es. T^'enn <eine neutrale

Lîacht in gewohnlichen Fallcn — his — welche mit
ihrer Neutralitât uicht mchr hestehen kbnnte ^ ohne

Schivierigheit entsageji.)

iefe Beirachtnngen nnd bereits dnrch die Berner-

kungcn gefchwacht, dafa unfçre Reclamirungen in

D
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Franiïreîch ôfters Gehër finden, und dafs keîne Un- IJO'X
njôglichkrit, fie geltend zu roachen, vornanden ift.

Die Municipaiiiaten , an welche nian fich vvenden
muf«, find freyiich ràcht aile gleich bilîig, dîe Aus-
fpriichie der Mandela- Tribunale habtn Ueine einTôr-
mige Grundlage» dae Hulfsmittel, fich au einfn Mit-
te'panct der Autoritai zu wenden, fthit, und maii ifi;

deswegen bieweiku verdrîefslichen FJngf^rechn't'keî-

ten ausgefetzt. Nieniand leid^t mnhr darnnter, aïs

die neutralen Machte, and es Ut nicht billîp-, dafg
Ce nocb dafiir geftraft werden, und zwar durch die*
jenigen Miichte, die diefs Verfahren am ftarkften
verdammen, und es wtnn fie demfeJben nachahrn-
ten recbtfertigen wïirden.

{Note des Herrn H a il es. Keîner âierer Vm-
stànde — bis — eines unbàndigen /^o/Ax.)

•l-'ine Unterhandiung einer neutralen Machc und
einer der krîegfuhrenden Partheyen dymit dîefe der
Neutralitât zum Nachtheil der andcm nicht tnifé-

brauche, lafst fich nicht denken. Eine neutraio
Macht erfiilit aile ihre Pflichten , wenn fie wedet
von der genaueften Unpartheylichheit Doch vou ciem
anerkannten Sinne ihrer Tractater. abweirhr. Die
Falle wo ihre Neutralhat einer der kriegfuarcriden

IVIâchte niitzlicher ift, ala der andem, geben lie nicht
an und betrefifen fie nicbt. Diefs bangt von den
Local -Lagen und den dernoaligen Umftanden abj
es andert lich der Verluft und der VortheiJ, wird in
der Folge der Zeit compenfirt und bâlt einander das
Gleichgewicht. Ailes Avas nicht fchlcchterdings voA
den neutralen Machten abhângt, mufs auch keînen
Einflufs auf die Nentralitât habpn , fcnft Avùrde eiii

befonderes und nur kurz dauemdes InterelTe der Aus»
léger und Richter beltândiger Tiactaten ieyn.

{Note des Herrn Hail es. Ehen sa UTimbsîich ist

es — bis — uns den Krieg erklàiet hat.)

jL/cr Unterfchied zvvifchen den Specnlatîonen vort

Privalleuten und der Regiernng und Municipalitaten

kommt uns eben fo neu vor, alâ er uns ganzlich \\r\'

bekaont ift. Da der Fall hier nicht vorhandcu ift:

Oo2
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1793 ^'^ wâre es unnothig die Frage zu erbrtern ; ob eîn

Tractât KwiCchen einer neuiralen Regiernng, und der

Regierung einer kriegfuhrenden ^'lacbt ûber Lebens-
mittel . die lieftimmt find Armeen , oder BeKizungen
oder die MannfcUaft auf Kriegsfchiften zu nnterbal-

ten, eînem Traciaie, welcher diefe Ausnahme nîcbt

inacbt, zu nabe treton wiirde. Es ift riur von blofson

Privât - Specutaiionen, voi) dem Abfaize ganzlich un-
Xcbuldîger Froducie, die fur dert Verkauier eben fo

interellam , als fiir den KUufef find, von der Anwrn-
dung der Schiffe einer Nation die Rede, die ibren

vornehmften Unterbalt ans der Scbiiïfahrt und dera

Verl^aufe dee Getreidee zicht. Es ill auch nicht von
Kriegohâfen fondern rar von HartdlnngshSfen die

Rede, und wenn eô erlaubt ift blockirte Platze aus-

zubungernt fo ift es docb nicht eben fo billig, diefs

Ungluck fo vielen andern noch binzuzufiigen, wenn
£8 Unfdhuldijge trift't, und in Franîifeicb aucb foicho

Provin/Acn befallen kann , welche die Erfehwerong
ibres Unglùcks» weder abfeiten Eiiglandâ , nocb ab«

feiten feiner BundeflgenoITen verdiencn.

{Note des Herrn Hail es, Es ist gleickfalls nùto-

risch — bis — voji Europa zu bewaffiien.)

yJ\e Noth, welche eine Folge des Mangela an Le-

beTjsnaitteln ift» ift keîn aufaerordentîtcherf mit die-

feop Zeitpuncte yerbundeuer oder durch diefelbcn

Bewegungsgrûndc, welcbe fonft den fo oft angefiihr-*

ton Unterrcbied ewifcben diefem und andern Kriegen
feftfetzen, veranlafster Umftand; fondern Fraukreich

beBndet ficb faft immei in dem Falle Geireide aus

der Fremde zu ziehen. Afiica, Italien, America lie-

fern demfelben mehr aU die Oilfee. Im ïahr 1709
war die Huugersuoth vie! fiirchterîicber in Frank-

reicb; gîeichwohl raacbte Engbnd keinen G trauch

von eben diefem Grundc. Hingegen aïs bald hcr-

nach Friedrich IV. Konîg; von Ôiinemark, der mit
Scbweden Krieg fiihrte, welcbee Och immer in dem-
felben Falle mit Frankreîcb befindet, deii Grundfarz,

àiSs die Einfuhren rechtmalsig verhindert Averden
konnen , wenn raan feine Feinde durch diefes Mit-

tel zu zwiîigen hoffe, annehmen zu konnen glaubte,

und den in Anfebung blockirter Platze rugcuorame-r



durant la guerre de 1793 — 1798- 581

nen Satz, auf eîn ganzes Land anwendete, reclamîr- 1793
ten aile Machte und namentlîch Grofebritannien da-

gegen. Sie erklârteo dîefs einmiithig fiir nen und
iiicht zu behaupten, und iiberzengt (land der Kônig
ganz davon ab. Ein Krieg kann freylich von dem
andern durch Ceine Dewegungsgriinde, diirch feinen

Endzweck, durch feine Noihwendigkeit, durch
ifeine Gerechtigkeit oder Ungerechtîgkcit verfchieden

îeyn. Pies kann fur die kriegfiihrenden Partheyen
von gTôfeter WichtigkeU feyn , es kann auf den
Frieden, auf die Entfchâdigungen, auf aile Neben-
beirachtungen Einflufs haben: es kann abcr die neu-
traleu Machte fcblechterdings nicht angehen. Sie

"werden fich ohne Zweîfel fur diejenigen interelTircn,

"welche die Gerechtigkeit an ihrer Seite haben; fie

haben aber nicht das Recht diefer EmpHndung Ge-
hôr zu geben. Die Neutraliiat iit nirht mehr vor-

handen, fobaid fîe nicht vollkommen ift.

{Nota des Herrn Hailes. Man rriufs auch hemer'
ken — bis — sondern Seeràuber).

JL/ie Schiffe, welche EngUCche Flagge fiihren, Hnden»
fo wie die Schiffe der BundeegenoiTen Englands, aile

xnâgliche Sicherheit, Beyftand und Schutz in allen

Konigl, Hàfen; fie find aber nicht nnehr in diefem

Verhaltniffe , wenn lie von ihren Feinden genora-

inen worden Qnd. Die Franzofifchen Caper kônnen
von neutralen Machten nicht als Seeriiuber angefe-

hen werden, da England felbft fie uicht aïs folche

anfieht oder behandelt. Es betrachtet ja die Gefan-

genen ala Kriegegefangene; man wechfeit fie ans,

man hat au diefem Ende gar Unterhandtungen ange-

flellt. Die gewôhnlichen Kriegsgefetze werden in

allen UmRânden beobacbiet und refpeciirt» und die

Regeln haben wir allein zu befolgen. Die drcyfar-

bige Flagge ift in Dânensark zu derfelben Zeit aner-

kannt worden t
da fie faft allentbalben anerkannt

ward. ÂUe Veranderung in diefer Hùckficht wurde
unmoglich feyn, ohne uns Krieg znzuziehén, den
wir doch nicht verdient hâtten. Die ZuIafTung der

Caper und Prifen in Nor\regcn, ift cine Folge diefer

Neutralitat, die keinen Untetrchied kennt. Sie hat

zu aller Zeit io allen Seektiegen» woniit Ëuropa
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I^93geplagt worden ift, Stait gehabt. Aile Nationen

haben wechfflpweife Nutzen davon gehabt, und ha-

ben lie gcwûnfcht. Die Befcbaffcnheit eiiies LocaU
W'iderfeizi firh eiiiem allgemeineo Verbote; ee wùrde
uns coit.proraUtiren , \veil es wuuiogiich ift, die

lieobachlung deffelben in eînem entfernien Lande

an b'ewirlïen, welchcs Kiiften von fehr grofser Lange
nnd wnzahlbare Hâfen und Rhcden in Avenig be-

v/ohnten Landern bat. Es wùxde alfo illuforifch und
fogar fchadlich feyn , weil die Franzofen aledann

ihrem Décrète geniafa, ihre Schiffe vernichten wiir-

den, wovon fie nicht mehr hoffen konnten, fie in

Sicheibeit au bringen. Dcr Gegcnftand ift uberdiefs

von geringer Wichiiglieit, und es giebt viele, und
gar lûcht fchwere Miitei, demfelben abzuholfen.

(Untcrzeic?i?tct,) A. P. v. Bernstorf.

l.

tihnii. fsfotG du chargé cVaffaires de Sa Majesté britan-^

niquey Mr. Keene^ au ministère suédoisj touchant

le commerce durant la présente guerre.

{Ilarub. Correspondent 1794. "• H2. ct fe trouve en

anglais dans Coll. of State- Papers p. 344. et dana

Public Advertisér n. 18492)

vJnterzeicbneter Chargé d'Afiaîres Sr„ Brittifchen

Majeftât hat den Aufirag, der Regierung Sr. Schwe-
difchcn Majcftat die Abfchrift der VeTordnung mitzu-
ihcil"!>n, wt'lche Se, Britiifche Majeftât nber eiiiige

Puncte, die die Handluiiig der Nationen wabrsnd des
gegenvvârtigfiïi lirieges beuefFeii , in ihrem gebeimen
Balh eviheilt babcn. Da« hrhwedifche IVIiniltcrium

wird nicht ziu beinerkeii nnterlalTen, dafa die in

diefe\ Verordnung vorgefchrieberie Regel fiir Scbwe-
den gunfliger ilt, als der Tractât, der awifchen
den beyden Hôfen beltebt, îndem in diefem Tractate
die dera Feiude zugefnhrten Mundprovjfionen aus-

diiicKlich fiiv Contrebande uud aie Tolcbe dor Con-
{iCcation uulexworf&u, erkiârt werden. Die Âus»
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îiahtne, \Yelch0 fich in derfelben Verordn-mg wegen 1793
(îer blockirten Ilâfen zum Beften Schv/edeiis beliii-

dct , gruiidet lich auf eben diefen Tractât, delTen

Grundfatzen die feftgefetzte Vorfchrift vollkommen
angemefTen ift. Man hai pexvifc bty dir-fein Traciat

nie die Ablicht gehabt, den Schilten der ntiiiralen

IVlâchte die Freyheit zu lallen, ihre Vcrfuche, in

erneni blockirten Hafen einzulanfen , in aller Sicher-

heit To lange zw erneuern , bis fie in denTelben hiip

cingelangen mbchten. Man bat fie blofs bey deni

erften Verfuche, den fie machten, der Confifcation

ïiichr ausletzen -wollen.

Se. Majeftât zweîfeln nicht, dafe der Schwedifche
Hof die Aufmerkfamkeit empfinden werde, vvelche

Se. Erittifche Majefiat bey diefer Gelegenheit fur das

IiiterelTe Schwedent; bewitjftn, nnd wodnrch felbigo

dnrch gegenvvartige IVlittheilung cinen fo augcnfchcin'

lichen i3eweis gegnben liaben. Sie erwarcen dem-
uach, dafs die Schwedifche Regicrung fich angelcgen

feyn laffen werde, diefem ihrer Seiis dadnrch zu
enifprechen , dafs fie den bcftehenden Tractât auf

daa> allergenauefte beobachie and dafs fie zufolge der

Bedingung des XHI. Artikels verbieten -werde, in

îhren Hafen oder in ihren Staaien die Schifte, Fahr-

îteuge , EfFecten oder Waaren der Britiifchen Unier-

thanen aufznbringen , die vom Feimle genommen
feyn konnten, nnd dafs, im Fali der Feind nach
den befagten Hafen od(>r Staaten liritiifcbe Schifte,

Fahrzenge oder Waaren brâcbte, die Schwedifche
Bcgterung nicht zugeben werde, dafs man fie in

diefen Hafen oder in irgend eineni nxxAarw Orte ihrer

Staaten verkaufe, fondern dafs fie dafdr forgen

werde, dafs der Cammandenr des Schills, fo wie
die Mairofen und Paira^iere und ûbeiliaupt aile Brii-

tifche Gefangenen, die dahin gebracht werden konn-
ten, in Freyheit gefelat werd^n, nnd dafs fie den
feindlicben Schiffen nicht erlaube, in diefen Hàfen

zn bleiben, fondern ihnen Befehl enhcile, fie auf

der Stelle za verialïen.
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772.

1793 ^ote di! chargé d'affaires du Roi de Suèdê,

J\J. d(i Jicrii^stedtf au ministère de Sa Majesté

britannique, en réponse à la précédente,

du mois dHAoût.

iJe. Kunigl. Hnheii , dpr Hcrr Herzog Begent von
Schweden, bat fich von dem Inbalt der Noie Bericht

erfîatten lalfen, vvelrjie d*!r Chargé d'Affaires Sr. Brit-

lifchen IVrajeftà:. zu Stockholm auf Befehl derfelbew

am 2<>. de» vorigen Monats Sr. Excellenz, dem Herrn
Grofâhanzler des Heichs , Baron von Sparre, ùber-

geben bat, und es ift demnach unlerzeicbnetem

Cbargé d'Affaires Sr. Schwedifcben Majeftât an dem
Hofe zw London Befebl ertheilt worden , dem JVÎiui-

fterio Sr Crittifcben Majeftât diircb gegcnvvartige of-

ficielle Note zu trkliifen, dafs dee Herrn Herzogs
Ktinigl. Hoheit mit unberchreiblîchem Vergniigen er-

fehen, dais fie fich nicht in der VorHiilIiing getâulcht,

AVelche Sic von den rechtfcHaft'enen Gt-fijuiungen des
Grofobrittannifcben Hof-'s und von der Gewiffenhaf-
tigkeit deffelben in Beobachtung der Tracîaten ge
begt, wclche aucb nicbt Aven^ger treulich von Sei^

ten Schweflene nacb allen ihren Puncten werden er-

fiillt Averden. Unlfrzeichnetem ifl dem zutolge von
Sr. Konigl. Hoheit fehr ausdrucklioh aufgetragen wor-
den, von Scitcn Hbchftikrofelben die (larkûen Ver*
ficbernngen zu geben» dafs nicht allein za diefem
Zweck die ftrengften Befehic des Konigs gegeben
Wf^rden follen . fondern aucb, dafe Se. Kônigl. Ho-
heit fichs î5ur Pllicbt roacben wird , aile Gelegenheî-
ten zn crgreifen, um Sr. Britiifchen MajeHat Be-
weife von der Freuudfchaft , welche Sie gegen Sie
hegeu, und von ibrem Verlangcn zu gebcn, dîe Ein-
tr^cht und das gute Vernehmtn, welches awîfcben
bf^yden Keichçn herrfcbt, zu erhalten ond 2.0 be-
feftigen.
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n.

Note de M.NoUheckf chargi^ d'affaires de Flm- 1793
perairite de Russe, au ci'iancelier de Suède ; îo îwïx,

le 30. JuilL 1793.

(Hamh. Corresp. 1793. n. 442. «l fe trouve en

anglojfi dans Coll. of State- Paperi p. 341' et ^««18

JPublic Advertiser n. 18476.)

Indcm «nterzeichneler Chargé 3'Affaires Threr Kaiferl.

Majeftal aller Reufseo, fich auf die frenndfchafilichen

und vertrauten Eroffnnngen be.îiieht, die der Ambaffa-

deur Gr. v. Stackelberg, den Anftrag gebabt bat,

zngleîch mit Aen Gefandten der andern bey dcm ge-

geiiwàrtigen Kriege intereflirl«n Hofe im Anfauge

diefee Jahres dem MInifterio Sr. SchAvedifclien Maje-

ftat zu machen: hat er die Ehre heute demfelben

anzuzeigen, dafa Ihre Kaiferl. Majeftât zufolge der

uni Sr. Brittanifchen Maj. befchloffenen Verabredung
eine Flotte von v>5 Linicnfcbiiïen und einigen Fre-

galten hat auslaufen laffen, dio beftimrat ift, in der

Oft- und Nordfee zu krenzen, ura die Schiftfahrt

und Handlnng der Franzofifcben Rebellen zu hem-
men und abzufchrecken , und die Kiiften diefer

Meere ge^^en ibre Capereyen und Kiiubereyen au
fichern. Die Inftrnctionen mit denen der Comman-
dant diefer Flotte verfehen îft, fchrciben ihm vor,

aile Schîffe unter der fogenannten Franzofifchçii

Flagge oder unter andem FJaggen, die fie anfzu-

ftecKen wagen mochten , wegzunehmen, fo wie alla

neuirale Schiffe die nacb Franzbfifchen Hafen be»

frachtet oder beladen (ind anzuhalten, und fie za
nôthigen, je nachdem es denfelben ara gelegeniten,

entweder zurûck zu fegeln , oder in einen neutralen

Hafen eînzulaufen. Kacb allen den Beweifen die

Ihro Kaiferl. MajeftUt von ihrer grofamùtbigcn und
uneigennùtzigen Sorgfalt gegeben hat, um das

Kécht der in Rriegezeit neutralen Staateu durch einen

Codex von See-Gefetzen zu fichern, welchem die

œehrften Machte durch feyerliche Tractaten, das

Siegel ihrer Beyftimmung aufgedrùckt haben, kann
5ie wobl nicbt den Vezdâcbt ciregeu, diefeœ wobl-
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2'-g'5 tbatîgen und heilfamen Syftem Abbruch thim zu
wollen, îndem dalTelbe aiif die gegenwârtîgen Un>-

llande Jkeineawegs anwendbar ift. Um diefe Be-

hauptnug zu bewfîfen und zu begriinden, ift es

hinreicheild anzufnhren, dafe die Ufarpaioren der

Regierung in Frankreich , nachdem lie dafelbft ailes

Dmgefturtat, nachdem Ge ihre môrderifchen Hânde
îo das Biut ihree Konigs getaucbet, Uclj durch' cin

teyerlicbee Décret fiir Freande und Befchiitzer aller

derjeiiigen erklart haben, die âhnliche Attentate und
Verbrechen gfgen die ihrigen in den andern Staaten

ztJ untemehmen wagcn wiirden, und fie haben ihnen

nicht nur aile Hùlfe und allen Beyftand verfproch^n,

fondeni auch wirhlich die çoeiften benachbarten

IVlachte iTiit gewaftneter Hand angegtilTeï.. Eben
dadurcb haben fie licb auf dîe unnnitelbarfts Art in

Kriegsftand gegen aile Mâchte gtf'tzt, die Europa
enihalt, und von der Zeit an bat die Nectraiilàt nur

da Stalt finden konnen wo die Klugheit bewog, die

Parthey zu verhelen , die das allgcnieine Interelîe

vorfchrieb. AUein diefer BeAveggrurtd exiftîrt nicht

mehr, feîtdera die farcbibarften IVIachte Hch unter

eînander vereinîgt haben, wxu. gegen den Feind dct

Sîcherheit und Wohlfahrt d^ir Nativ^nen gemein-
/chaftliche Sache zu niachen. VVenn es welche giebt,

denen ihre Lage keine fo nachniùckliclie und -ent-

fcheidende Anftrengungen erlaubt. al8 diejenîgen

welche diefe MSchte an-vrenden, fo ift es bilHg,

daffi lie durch andere Mittel, die durchaue in ihrer

Gevvalt find, und namenilich durch die Unterbrechung
aller Handinng und Gemeinlchatt mit jenen Slcibrern

der oftentlichen Kuhe, der Sache beytreten. Ihro

Kaiferl. Majeftât halten es nch um fo cher erlaubt,

diefe Maafsregtln vorzufchiagent da Sie zuerft das

Beyfpiel derfeîben gegeben , und lie in îhren Staa-

ten ohneracbtet des einfiA^^^eiligen Nachtheils , einge-

fiihrt bat, der daraua fur die A^usfubr und den Ver-

liauf der Producte Ihres Reiches euifpringt. Sie hat

die înconvenieijzen zu fehr cingelehen, denen das

allgemeine Wohl ausgefctzt feyn wiirde , wenn mau
detn gemeinfchafllichen Feinde dîe Leichiigheit ver

fchaiTte, mittelft einer freyen Zufuhr von Lebenemit-
teln und Schifffrnuniiiunen die Uoruben zu nahron

and zu verlangc/n uiû ùber die iiufopt'e«ung einigyr
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augenblicklichen Vortheile — die geringfte welche 1793
eine fo grofse Sache erfordert , Bedtnken zu tragen.

Eben fo voll Vertrauen auf die Gcrechiiokeit diefer

Griinde alg arf die Freundfchaft Sr. Schvved. Majeftat
/leht die Kaiferin nicht an, Ihre dringenden Vor-
itellungen bey dem lionige Ihrein Alliirten %\\ er-

neuern um ibn zu bewegen bey feinen fo freund-

fchaftlichen aïs beilTamen Abfschten %n verharren»
i)iderh Er feiner Admiralitat den Befthl ertheile^

Kriegs - Convoyé ailen Schwedifchen Sohiuen v.n.

verweîgern, die bey der jetz'gen Conjnncttii uach
Franlîreiçh beftinnmt lind, und al'en ubrigen die

jiach andern Hafen fegeln, "vverilen vorfchreiben zu
lallen, fich der Unierluchung der Kriegsfchiffe Ihro
Kaiferl. Majeftat zu unierwerfen, dis in diefem Au-
genblic]ïe mit der Nachgiebigkeii: nndAchtung unum-
ganglich nothig ift, die untcr Alliiïlei» und benach'"'

barten Machten ûatt finden.

Note remise par le baron de Stedingh amhas- a où..

sadeur de Sa Majesté suédoise, au ministère

de Russie, au mois d'Août.

{Hamh. Corr&sp, 1793. n. i4l. 142. et fe trouve en

anglois dans Public Advertiser n. 18476- et dans

Coll. oj State - Fapers p. 343.)

iNachdeiVi fich Se. Konigl. Hoheît, der Herzog Ré-

gent V0}i der Note bat Rechenfchaft geben lafferj,

Avelche der Chargé d'AiFairee Ihro Majeftat, der

Kaifcrinn aller K»?ufeen , bey dem Kônige. ara ',\{)^ten

drs vorigen Monaibs auf Bofehl feines Hofet dem
Minifterio Sr. Majefliit zugeftellt bat, und die v^ie

Anzeige von dem Anslaufen der lîaiferl. Flotte und
von den àen Commandanten derfelben ertheihôr Be-
fehlen enthalt: fo bat unterzeicbneter aufserordent-

licber Ambadadeur 5r. Majeftat, des Konigs von
Schweden, bey Ihrer Kaiferi. Majeftat, von Sr. KiU
nfgl. Hoheit, dem Herzog Regenten , den Bcfebl er.

halten, mittelfl; eitmt ofbcleUen Note gleicbfails die



588 u4ctes relatifs a la neutralité

l'J9'^^à\^eniQ knlvfon des Herrn Herzogs, tile fchon von
Woit zu Wort dem obcngenannten Chargé d'Affai-

res Nottbeck durch den Grofskanzler des Rcîcbs
xnundlich luitgetheilt wôrden , an das Minifterîum
der Kaiferinn gelangen zu laflen.

Am 'ioften April theilte der Englifche Chargé d'Af-
faires zn Stockholm der Regierung Sr. Schwedifchen
MajeQat eine von feinem Hofe ihm augefandte Dé-
pêche mit, die Grundfatze enthielt, welche wegen
der Prifen anf dem Meere wiihrend des jetzigen
Franzbfifchen Jîriegs feQzufetzen waren.

Der HerrGrafvon Stackelberg, damahliger aufeer-
ordentlicher Arabaffad^ur Ihro Majeftat, der Kaiferinn,
bey dem Kônige, bediente lich der Gelegenheit eines
feîner Diener, nm mit dem Grofskanzler des Reicbs,
£aron vOn Sparre, iibèr die in erwahnter Englifchen
Note enthaltenen Forderungen zu reden «nd zwar
auf eine Art» die zu erkennen gab, dafs er dabey
eben fo fehr einen Dienft der Freundfchaft und Ge-
fâlligkeit als einen Auftrag erfiiUc , der ihm von
feinem Hofe vorgefchrieben Worden.

Kurz darauf und zwar an demfelbîgen Tage, als

dem Ambaffadéur die Antwort mitgetheilet ward,
welche Schweden anf die Vorfchiage Englands er-
theilte, macbte der Graf von StacUelberg im Namen
feiner Souveraine dem Minillerio des Honigs fôrm-
liche Vorfchiage, jedoch mlindlich und ohne etwas
fchriftlich zu infinuiren. Diefe Vorfchiage gingen
noch Aveiter, als die in der erwâhnten Englifchen
Note enthaltenen , batten aber doch einen gleichen
Endzweck, namlich den Franzofen allés zu entzie-
hen, was ihnen zum Unterhalt nothwendig feyn
oder zu irgend einem Hiilfsœittel dienen kann, nm
den Krieg damit zu unterhalten und zu verlângern,
wobey der Ambaffadtur Ihrer Kaiferl. MajeHat das
vollkornmene Éinverftândnifs geltend machte, Avas
uber diefen Artikel zwifchen feinem uild dem Crjfs-
brittannifcben Hofe berrfche.

Da die Handlung indefs eines der erften Bediirf-
niffe fur die Exiaenz Schwedens ift, fo ift ee na-
turlich gewefen. und ift es noch, dafs der Herr
Herzog Régent die unausgefeiztefte und fortdauerndfte
Aufmerkfamkeil auf felbige imroer gerîchtet bat und
noch richtet. Diefer Prinz hat daher , uœ die Haiid-
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lung nicht zu beeintrachtigen , fiir die Erhaltang àcx 170'^
genauen Neutralitat, welche Schweden beobachtet,

forgfâltîg wachen mûffen und mufs es noch; und
\veit entfernt, dafs er die Franzofen — die der
Herzog in gar keine Betrachtung nîmmt, — dadurch
begiinQîgen wolUe , oder batte begùoftigen wollen,

hat er blofs das Wobl der getrenen Untenhanen des
Kôoigs, feinee NefFen, zur Abfîcht gohabt und wird
es auch ferner haben.

Se. lionigl. Hoheit bat zugîeîch fowohl durch
den unterzeichneten Amballadeur des Kônigs bey
Ihrer Kaiterl. Majeftât, aU durch den Schwedifchen
Géfandten beyin Londoner Hofe , feine nichl ver-

lorne Haffnung zu erkennen geben laiTen, dafs ûch
Mittel finden wûrden, om die Sache auf eine folche

Art cinzarichten, dafs die gegen Franlîreich verei-

nigten IVlacbte ihre Ablicht erreichten , obne dafa

deswegen irgend eine Beeintracbtigunç der Tractaten
ftatt batte, oder dafs irgend Jemand lich dabey cona-

promiltirt fande.

So viele von Seitcn Sr. Konigl. Hoheit beftandig

bebauptete Schritte fo^hen atif das dcuilicbfle tind

oifenbarfte den ehrwiirdigen Grundfatz îns Lxcbt ftel-

len, der Sie leitet , ^Qti Grnndlatz deir Gerechtigkeit
"uiid zugleich der Wohlth'âtigkcît gegen eine Nation,
deren Gliick nnd Wohlfahit Ibnen anvertrauet ift

«nd der în diefer doppeUen Huckficht chne Zweîfel
nicht anders ala den Beyfall einer fo grofsraùthigen

nnd rcharffichtigen PrinzelTin verdienen kann, vvie

ee die Kaiferin, die nahe Anverwandtinn Sr. Konigl.
Hoheit und des jungeu Konigs , Ihree Durchl.
Zôglings ift.

Diefe erhabene Souveraine ift ûbrigens fehr im
Stande» Ihre grofsen Abfichten zu verfolgen, iodem
Sie ihren Schiften und Ihren Arniateurs eben die

Befehle enheilen lâfst , welche Se. Briilifche Maje-
ftât den ihrigen haben geben lalTen und dîe durch
deren Chargé d'Affaires dem Schwedifchen Minîfterio

in einer dera Groftikanzler Sparre vôm 26* JuHi dcs-

falls ubergebenen Note find nihgetheilet worden.
Da die beiden Hofe von Petersburg und von

London bej dem gegenwârtigen Krîege, wie es der
Fall ift» zu einem gleichen Endzwecke vereinigt find

i2Qd ihr InterelTe nur dallelbe feyn kann, fo herrfcbt
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j^nogcwife dis genauefte Einvcrflandnîls unter îhnen ;

and was dem Herzog befonders fur folche zu tref-

f«nde Verfiigungen reden au mnlTen fcheint, die an.

gerneffen und zugleich annehmb'ch fmd, ift die engê
Verbindung, dio zwifchen Schweden und Rufsland
befteht , eine Verbindung, die fovvohl anf die naach-

tigen Bande d«s B!uts, ald aaf die Bande einer en*

gen Allianz gegrùndet und mitbin von der Art ift,

dafs fie zu keioer Zcit eine Verânderung erfahreri

mufs. Auch Technet des Herrn Herzogs Konigl.

HDheit nriit einem fo feften Vertranen aaf die wahre
und unverânderliche Freundfchaft der Kaiferin, feiner

Alliirtin, dafs er fich nie iiberzeugen kar»n, dafs diefe

PrinzefTin irgend etwae von ihrn yerlangen Averde,

Vk^as dem rechtmafàigen IiiterelTe Schwedens unrait-

lelbar fchaden , odet es au£ die geringfte Art ver-

letzén kuiine."

xo Koxit JSfote du baron de Krudener , envoyé extraor-

dinaire de Sa Mdje.-^tê Impériale de toutes les

Jlussies, à la Cour de Copenhague , adressée

au ministère danois, le 10 y^oût 1793-

{^PudHc Advertiser 1793- n. 18474- et fe trouve en

anglois ibid. n. 184750

JL-e fous -/igné envoyé extraordinaire et Miniftre Plé-

nipotentiaire de Sa Majefte l'Itcpératrice de tonte»

Jes Ruffies, en fe rapportant aux" ouvertures amicales

€t confidentielles, qu'il à été chargé de faire dan^

le commencement de cette année au Miniftre de Sa
Majeftp DanoHe, conjointement avec les autres Cours
interedéep à la préfeute guerre, à l'honneur de ?u£

annoncer anjouid'hui qne conféqnemment au concert

arrêté avec Sa Majcfté Britannique, Sa Maj. Impé-
riale a fait fortir àe les ports une flotte de vingt-

cing vaiffeaux de ligne et quelques frégalies, dont
la deftinaiion eft de croifer dans la Baltique et la

Mer du Nord, à reff^t d'empêcher et d'intercepter la

navigation et le commerce des rebelles frani^ois , et

<}% protéger contre leurs pirateries et brigaudag^^s les
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côtes de ces naers. Les inflructions dont le cora- 1*793
nvdudant de cette flotte eft muni, lui préfcrivent de
faifir tous les vaiffcaux fous le foidifani pavillon

l'.aijoual franijals, ou fous tout autre qu'ils pourroient

jugt;r à propos d'arborer, comrae aulfi d'arrêter dans

fa conrfe tout bâtiment neutre, frétté et chargé pour
les porte de France, l'oblig^jant de rebrontter chemin,

ou de g3gner quelque port neutre, félon fa convenance.
Apres totues Its preuves que Sa Majefté Impé-

riale a donnée de fes foins généreux et délintéreffée

pour alTurer les droits des neutres en tems de guerre,

à la faveur d'un code des lojx maritimes, auquel la

plupart des puîflances ont mis le fçeau de leur alTcn-

timent par des traités foiemnels, elle ne peut point

être foupçonnée de vouloir déroger à ce fyftèrae bien-

faifant et falutaire, attendu qu'il n'eft nullement ap-

plicable à la tirconftance préfente. Popr douionJrcf

et conftater celte allertion, il fufEt de dire, que les

ufurpaieurs du gouvernement en France, après avoir

tout boulevetfe chès eux, après avenir trempé
leurs maJus parricides dans le tang de leur Roi,

It font déclares par un décret foleonnel les ami»
et les protecteîirs de tous ceux, qui oferoient entre-

prendre des attentats et des crimes fetublables aux
leurs dans les autres états, et leur ont noîi feulement
promis tout fecours et affittance, itvais ils ont en elVet

attaqué k main armée la plupart des puilTances qui
les avoifirent. Par là même ils fe font conftitués

de la manière la plus directe en état de guerre vis-

à-vis de toutes celles, que l'Europe renferme; et

dès lors la neutralité n'a pu avoir lieu que là où la

prudence obiigeoit de difïimqler le parti, que l'in-

térêt gértéraf dictoit. Mais ce motif n'exifle plua

depuis que les puilTances les pins formidables fe font

réunies entre elles, pour faire caufe commune contre

l'ennemi de la fureté et du bonheur des nations.

S'il en eft auxquelles leur iiiuation ne permet pas
des elïorts aulïi énicacee et aulFi décififv que ceux
que ces puilTances déployent, il eft jufte qu'elle»

veuillent bien y concourir par d'autres moyens, qui

font abfolument en leur pouvoir, et nvjmmeraent
par celui de l'interruption de tout commicrce et de
toute communication avec ces perturbateurs du repos

public Sa Majefté Impériale fe croit d'aatant plas
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Ï793 pûfinîs de propoTer cette mernre, quVlle à été la pre-

mière à en donner Texerople, en l'adoptant dans fc»

états, non ohdant le préjudice palTager, qui fen réfulte,

pour le débourhé et le débit des productions de
fon empire. Elle a trop bien fenti les inconvenien»
auxquels l'intérêt général feroit expofé, fi l'on four-

nilToit à l'ennemi conimun la facilité d'aiitucnter et de
proîonger les troubles au moyen d'un libre transport

de vivres ou de munitions navales , pour balancer fut

le Tacrifice de quelques profits momentanés, îe moin
dre de tous ceux qu'exige leur G grande caufe. Âuflt,

pleine de confiance dans la juftice de Tes motifs, ainfi

que dans l'amitié de Sa Majeflé Danoife, l'Impcratrics

ne héGte-t-elle pas de renoiiveller fes infiancee aupèa
du Roi fon allié, pour l'engager à adhérer à fes :n.

tentions, audi amicales que falutaires, en donnant
ordre à fon amirauté de réfufer des convois de guerre
à aucun des vaiileaux Danois, déHiné^ pour la France
dans la conjoncture actuelle, et en faifant préfcrire à

toux ceux, qui feront voile pour d'autres ports de
fubir la vitite des vailïeaux de guerre de Sa Majefté

loapériale, nécelTaire et indifpenfable dans ce moment,
avec la déférence et les égards, qui fe pratiquent

entre les puilTances amies, alliées et voifinea.

§3 Août Réponse du comte de Bernstorjf à la précé-
dente note du ministre de Russie; en date du

22^ Août 1793.

(Jîist, Fol, Magazin T. XIV. p. 310. et fe trouve en

Angloia dans Coll. of State- Fapers p. 335. ict dan»

Public Advertiier 1793 n. 18512.)

Kachdem îch dem Kônige, ineinem Herrn, von
der Note Kechenfcbaft gegeben babe, die der anfser-

ordentlicbe Gefandte und bevollrnSchtigte Minîftcr
Ihrer Majeftât, der Kaiferinn aller Reufsen, der Herr
Baron von Kriidener, nnter dera lOten Auguft 1793
ùbergeben bat; fo bat Se. Majcitât mir befohlen,
darauf zu antworten: dafs Sie mit dem gTofsten Leid-
vv^ren faben, wie fehr die in derfelben Torgeir<4genen
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Grundrâtze zu diefer Zeit von den Ihrîgen verfchie- 1793
deu -wârcn ; dafe Sie keine Erblïnnngîn erwartet
hiiiten, welche Zweifel voraugzufetzen fchifnen, dio

.Sie niclit verdient haben ; dafs es Ihrer Kaiferl. Ma-
jcftât nicht unbekannt U^yn Itonnle, dafs dcr Iui?:ig

befcaloiren habe, Dânifchen, nach Frankreich bc
nimmten Sdiilïen keine Convoy» zn geben, und ààh
Se. Majeftat heinen Anfpruch daraiif inachen , Schifù-
munition in dies Lariil bringeii zu koiinen; dafs Sie

folglich 6tx\ Sinn tiner ErkJarnng iiichi einfehen
honnen , welche Sie nifbt trifft, noch einee Srhritta,

welcher die Grnndfatae nnd Vorrechte eiiier £lokade
auf Lagen anwendet, die jeùe Idée von diefer Art
«uruckweifen ; dafs der eingt fchrankte Getreideban«
del, wie er jetzt ilt, eiri ganz unbedentcnder Gegen-
ftand fiir die Sache fey , welcher Ihre Kaiferliche

Majeftat beygetreien Ift» dafs er ea aber iiirht fur
Danemark fey , weil die Aufopferung feiner Kechte»
l'^iner Unabhângigkeit nnd feiner Tî-actatrn daniit

verbunden ift; dâffl Se. Majeflat fich gieiciiAVohl nicht

erlanben, fîch in eine wahre Unterfuchung in dieler

Hiickficht cinzulalTen , da Ihre Kaiferl. M?icftât Aen
einzigen Richter an'^'inehmen fich geweigert batte»

den Sie anerkennen konnien, namlich das allg^meine
und befondere Volkerrer.ht ; dafs Sie alfo, da Sie hch
fuigllch auf dîefes nicht mebr benifen kijnnten, nnn
an die Freundfchaft und BiHigUeit Ihrer Kaiferl.

Majeftat appelliren wolhen , die feit fo rielen Jahr* n,

und durch fo viele wechfelfeitige Proben bcfeftiget

ware, und dafa Sie diefea mit defto grofsereno Vlt-

trauen thaien , da Sie g'aubten» einen fehr Warken
und enifcheidenden Beweis von der ihrîgen gegcbert

Ku haben, indem Sie keinen Gebràuch von ihrem
nnftreitigen Rechte machten » vvegeh der Freyb^n
Ihrer Schiilïahrt die Unterftùizung zu reclamirun, die

Ihnen , vernaoge der feierlichflen Traciaten gobiihrt»

nnd Ihnen von Ihrer Kaiferl. Majeflat felblt "Ware
vorgefchlagen worden.

Abs dem Département der aaswartigrn AngelegeiJ»

beiten zu Kopenhagen, den 23flen Auguft 1793.

P. A. V. BtftNSTORP'»

Tom. V. P p
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r.

1793 Déclaration du grand maître de fordre da

loOct. Malte, concernant la neutralité qu'il a observé

i^is a vis de la France et le refus de recevoir

un ministre de la republique , du 10 Octobre

1793.

D
(PossELT Jnnalen 1798. St. XJI. p. 2"/3. *)

er HoF von Neapel hat dena Grofsmeifter des

ïourcrainen Ordens von Mallha kuiid geinacht, dafs

er beym Verhâltnifs mit denjenîgen beybebahen
wolle , welche gegenwartig Franlireich regierenj und
defe er aile Agenten, welche bisher bey Sr. Sîcili-

fchen MaJÉftât refidirt batten, fortgefchickt habe.

Seine Hochfûrftliche Eminenz haben dann dieie Ge-
legenheit mit Eifer ergrifFen, um den Hafen von
IVIaltha allen frankifchen Kriegeflfchiifen o 1er Ko^fa-

ren, wahrend der ganren Zeit des gegenwiirtigf

n

Krieges, zu fchliefaen. Durch diefe aothenfîfrhe

Urîiunde hat der Grofsmeifter erklarci? woUen , dafs

cr kein Verhâltnifs mit Fraiikreich beybehalte, na«:h

den fcbrecklicben Uniuhen, Aveirhe Gch in diefem

Reiche geaufsert, und dalTelbe oines allgenjeîo '.»*>

dauerten Souverains beraubt haben.

Die Verletzung dee Volkerrechta , die in Frank-

reîch nacb ailen VerbaltnJfTen begangen vvorden ift,

befondera in Bezug anf dpn Malthefer Orden, hat

diejenigon, welche die Gmndgefetze des Ordens
richt kennen, glduben gemacht, dafg der Grofsmei-

fter viehiiehr ReprelTalien gebrauchen follte: aber

diefe Gefetze machten es ihm znr Pflicht , Neutrali.

tiit zu beobachten. Uebrigcns hat Gch der Grofs-

meifter nicht in den Fall fetzen Avollen, die angeb-

lichc frankifche Republik ânzueikennen. Unù um
diefem unangenehmen Falle auszuweicben, haben

*) C'efi cette déclaration que le directoire exécutif dans

fou uié/ra*;e au corps législatif du 1 Juil. 1798, a fait

fervir de jiiètextc pour traiter hoftilenieiit l'ile de
Mallhe. \oyez t;e uiellage ddiis le inoaileur au 7 *t

PoesELï Annalen 1798. Hefl XII. p. 271»
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Sr. Hochfùrftiiclie Eminpnï» feit dem i5ten Marz J'^Q'X
dem Ritter von Seyieia- Caumont , •welcher, feJbft

ein Mitglied tinfera Ordcns, als Gefchahéfùhrer von
-\veiland Konig Lndwig l6ten, glorwùrdigen Anden-
.kens, zu Maliha refidirte , befohlen, dafs er, wie
bîsber, noch ferncr die Gefchâfte von Frankreich
beforg'^n mochte, und zwar nach dem 1 itel , den er

von dem gewefenen Honige batte, und dafa er an
feiner Wohnung das Wappen von Frankreich beybe-
halten Coll.

Diefem zu Folge ill gedacbter Ritter befiiîndig

aïs frankifcber GffchSfts - Beforger von Maltba aner-

kannt worden, und er verwaitet dies Amt noch un-
ter dem Schutze des Grofemeifters. Bey diefen Um-
ftânden waren Sr. Hochfiirftliche Ennnenz erftaunf,

auf indirecteœ Wege zu erfabren , dafs ein gewilïer

Ëymar ernannt fey , um die Stelle des Ritters Sejtcrs-

Canmont zu erfelzen, und dafs er fchon auf der

Reife fey, um fich nach Maltha za begeben. Sr.

Hochfûrflliche Eminenz erklSren nun , dafa fie weder
gedachte, noch eine andere Perfon , welche uoa auf

Maltha zu relldiren gefchickt werden mochte, aïs

Agenten der augeblichen frankifchen Republik an-

nehmen oder ziîl^ffen werde, da der Grofsmet-
Iler diefeibe weder aneikcnnen darf, noch kann,
noch AviU.

Pp 2
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s.

1 793 Inslructloîis de Sa Majesté britannique pour
«Juin. ses armateurs

1.

George R. jddditional Instructions to the

(L. S.) Commanders of Jlis Majes/y's

ships of war and privateers that

hâve or may hâve Leilers ofMar-
que agalnst France. Given ai

our Court ofSf, James's, the ^th

day of Jftne 1793^ ifi- ih£ thirty-

third year of our reig/i *).

(Public Advertiser n. 18423.)

Abt. I. A hat it fî'all be îawful to flop and dc-

laîn ail iliipa loadcd whoHy or in part with corn,

llour, or meal, bound to any port io France, or

any port occupied by the armies of France; and to

fend them to fucb ports as fhali be moft convenieiit

in order that fuch corn, meal, or flonr, may be par-

chafed On behalf of his Majefty'a governœent , and
the fliipe be releafed after fuch purchafe, and afier

a due allowance for freight, or that the mallers fuch

ftiips on giving due fecuriiy, to be approved of by
the Court of Admiralty, be permîtted to proceed lo

difpûfe of their cargoea of corn, meal, or Hour, in

the porté of any country in amiiy with his IVlajeliy,

Art. !I. That it fliali be Iawful for the Com-
mandera of his Majefty'a fliips of war and privateers

*) Ces iunructions ayaut été euvoyét-s le 27.Ji«i" a" tri-

bunal d'amirauté lurent conlrt-mamléos (ou {urpeadiies)

une dtMuie heure après. Il fcuihle cei>endaut ijtie cette

fufpenliou a été plus formelle que réelle; ce loiit Jaus

doute ces aièiues iuftrticlions qui ont éla tonmiuniquées
en fuite aux cours de Copenhague et de î^tockhohn

(vo)és plus haut p. 238' et 251.) Aullî l'infirufliou l'ui-

vante du 8- Jauv. 1794. s'y rapporte, et rinfirurtiou dUv

18. 'AoAt 1794. eu re\oquaut uij article, confirme tous

les autres.
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1.

Instructions additionnelles de Sa IMajesté britan- 1793
nique pour les commandeurs de ses vaisseaux sJuin.

de guerre et armateurs qui ont ou auront des

lettres de inarque contre la France. Donnée à

St. James le S, Juin i793.

(Traduction privée.)

Art. I. ^^u'ils auront à arrêter et à détenir tout
les vaisseaux chargés en tout ou en partie de blèdst

froment t ou farine^ destinés pour quelque port de
France, ou pour quelque port occupé par les années
françoises ; et à les envoyer à tels ports qu*il sera

le plus convenable, pour que ledit blkd, jarine oit

froment puisse être acheté pour le compte du gou-
vernement de Sa Majesté Britannique, et les vais-

seaux relâchés après une telle vente, et après un
payement proportionné pour le fret, ou bien, que
les capitaines de tels vaisseaux après avoir donné
suffisante caution, qui sera approuvée par la cour
d^amirauté^ pourront procéder à la disposition de
leur cargaison de blèd, Jarine ou froment, dans hs
ports d'un pays ami de Sa Majesté.

A p T. II. Çue let commandeurs des vaisseaux
de guerre de Sa Majesté et les armateurs qui ont
ou aurotit des lettres de marque contre la France,
auront à saisir tout vaitseaux quelle qut soit leur

cargaison qui seront trouvés tenter d^entrer dans
que-lquc port bloqué , et de les envoyer avec leur car-

goison pour adjudication, exceptant Le\ vaisseaux
danois et suédois ^ lesquels la première fois seront
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1793^^^* hâve, or may bave lettera of marque againll

France , lo feize ail ihipe, Arathcver be theircargoes,

thaï fhall be found attempting to enter any blucka

dt'd port, antî to fewd the fanrie for condenunation.

log'ihtr wilh thcir cargoeê, excepi the fliips of Deii-

niaik and Sweden, which fhall only be prevented

from entring on the lirO: attenpt, but on ihe fécond

fliall be fent in for conclemnntion likewife.

Art. III. That in café bis Majefty fhall déclare

any port to be blockaded, the commandera of bis

IMajrfty'é ftiipt» of war and privateere that hâve, or

niay hâve Icuers of marques agaiuft France, are he-

reby enjoined if they meet with fhips at fea , which
appear from tbeir papers to be deAined tu fuch blocka»

ded port, but to bave failed frooa the port of their

refpective countries before the déclaration of the

blockade (hall bave arrived there, to advertife tbeai

thereof, and to admonifti them to go to oiher ports;

but they are not to moleft them after, unlefa it /hall

appear that they bave tontinued their courfe Avilh

intent • to entftr the blockaded port, in which café

thfy ftiall be fubject to capture and condamnation;
as (hall likewife ail fhips, whL^refoever found that

fliall appear to hâve failed from their port, bound
to any port which bis Majefty fhall bave declared to

be blockaded, after fuch declaication fhall bave been
known iu tbe country from which they failed; and
ail fliips, which in the courfe of the vojage, fhall

hâve reccived notice of the blockade, in any mah*
ner, and yet fhall bave purfued their courfe with
intent to enter the famé.
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sejilemeiit empêchés d'entrer ^ mais s'Us le tenteroient 1793
pour la seconde fois, ils seront envoyés de même
pour adjudication

Art. III. Qu'en cas que Sa Majesté déclarerait

quelque port pour bloqué , il est enjoint aux coût'

Tuaudeiirs des vaisseaux de guerre de Sa Majesté eu

des arnuiteurs qui ont ou auront des lettres Je mar-
que contre la Frajfcct J^ils recontrent des vaisseaux

en mer f dont les papiers Jont voir quil sont desti*

liés pour de tels ports blocqués « mais qu'ils ont quit-

tés les ports de leur pays respectif, avant que la

déclaration de la- blocquade y ait été connue, de les

en avertir, et de les engager à chercher d'autres

ports; mais ils ne devront point les molester, à
moins qu'ail ne paroisse qu'iU ont continué leur course

dans l'i/itention d'entrer dans le port blocquè, dans
lequel cas ils seront sujets à être pris et condamnés ;

comme le seront de même tous les vaisseaux en quel

lieu qu'ils soient rencontrés , dont il comte qu'ils ont

mis à la voile de leur port pour wi port qui a été

déclaré blocqué par Sa Majexté , après qu'une telle

déclaration a été connue dans le pays duquel ils view
nent , et tous les ,vaisseaux qui , après avoir été iit-

formes de quelque manière de la blocquade pendant
leur voyage, auront cependant contimié leur course

dans le dessein d'entrer dans un tel endroit.
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%
1793 George R. Additional Instructions to îhe

6N0V. (L. S.) Commanders of ail our ships of
waVj andpriuateers, that havej or

niay hcwe letters of Marque
affainsi France. Given at our

Court at St. James*Sy the ^th day

of Noveûiber 1793 ^ in the thirty

fourtk Year of our Rei^n.

{A collection oj .State - Papers 1794. p. 321-)

J hat they (hall ftop and detain ail fînp8 laden wîth
goods the produce of any coîony belonging to France,

or carrying proviLions or otber fuppliea for the iife

of fnch colony, and fhall bring ihe famé, wilh
tbeir Cargoes, to Icgal adjudication t in our Conrts

of Admïralty.

By bÎ9 Majcfly'e comtnand.

IIënrt Duhdas.

3.

iTÇ/j, Geo?.oe R. Insiructionx to the Commandera

8 jdn^. (L. S.) ofBritish ships of war andpri-
vateers that haçe , or may hâve
letters oj Marques against

France ; Given at our Court et

St. James's y the %th day of
January M^i^^-

{Collection of Stnte - Pafjers p. .'')'}2« Public adver-

tiser i;94, n. 18-393.)

yvr
\V hereas by a former inftructîcn to the coiuxnan*

dere Cil our fliips of war and of prlvateer», dated the

6ih flay of November 1793, We fignified that ihey

fliould ftrp aiid detain ail Ihips loaden with goodb
the pToduce of any colojuy belonging to France, or
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2.

Instructions additionnelles de Sa Majesté le Roi 1793
de la Grande-Bretagne aux commandeurs de sesôNor.

vaisseaux de guerre et armateurs, qui ont ou

auront des lettres de marque contre la France;

donné à St. James le 6 Nov, 1793»

(Traduction privée.)

g^jx'ils nyent à arrêter et à détenir tous les vaiS'

ieuiix^ chargés de marchandises du produit d'aucune

colonie appartenant à la France, ou portant des

provenons ou autres munitions pour l'usage d*aueune

de ces colonies , et qu'ils ayent à amhier les dits

vaisseaux avec leurs cargaisons pour en faire adju*

dication légale dans la cour d'amirauté.

Far ordre de Sa Majesté,

HZNBY DUKOAS*

3.

Instructions de Sa Majesté le Roi de la Grande- 1794
Bretagne aux commandans de ses vaisseaux degjanr.

guerre et armateurs, qui ont ou auront des let-

tres de marque contre la France ; donnée à

St. James le 8 Janvier I794.

{NoitVt extraord. 1794. n. 6 fuppî. et fe trouve dani

Hamb. Corresp. n. 14.)

XJ^ttendu que par des instructions antérieures, don-

nées aux cotnnmudants de nos vaisseaux de guerre

ou avfuatejtrs , en date du 6 Novembre i'793'^fious

Uitr avoi's signifié, qu'ils eussent à arrêter ou à dé'

tenir tous les vaisseaux , chargés de marchandises
du produit de quelque colonie appartenant à Un
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j 7QA carrying provifio/ie, or oihe,r fuppliee . for thc ufe

of the colony, and iliould bring the famé with their

caTgoee to légal adjudication: We are pleafed to re-

voke the fajd inltruction ; and in lieu thereof, we
bave shought fit to ilTue thefe our inftructions, to be
duly obferved by the commandera of our fliips of

war and privateers that hâve, or may hâve Ictter»

of marque againft Francs.

Art. I. That they (hall bring in, for lawful ad-

judication, aîl vcffels with tbeir cargoee that are loa-

den wiih goods, the produco of the French Weftin-
dien lelands, and coming directly from any port o£

the faid ialands to any port 6ï F-urope.

Art. II. That they fiiall bring in for lawful ad-

judication, al! fliips Aviîh iheir cargoes that are loa-

den with goods the produce of ihe faid Islands the

properly of which goods fhall belong to fubjects of

France, to what foever porte the famé may be found.

Art. IIî. That they fliall feize ail fhips that fliall

be found attempting to enter any port of the faid

aelande, that ie or fiiaU be blockaded by the arms
of hia Majefty, or bis allies, and fliall fend thera in

"\vith cargoea for adjudication, according to the terms
of the fécond article of the former infractions bea-

ïing date the 8th day of June 1793.

Art. IV. That they fhall feize ail veffels loaden
wholly, or in part, with naval or railitary ftores,

bound to any port of the faid islande, and fhall fend
th<:m into fo;xie convenient port belonging to bis

Majefty , in order that ihey, togeilier v/ith iheir car-

goes, may be proceeded againîf according to the ra-

ies of the la«v of nations.

(Signed) Henry Dundaj.
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France, on portant des protHÙoiis ou autres muni- I794
tiens pour Vnsage d^aucnrie de ces colonies ; et qiCils

eussent ci amener les dits vaisseaux avec leurs car»

faisons pour adjudication légale: il nous a plu dé
révoquer Usdites instructions ; et au lieu d'irelles,

nous avons jugé à propos de donner nos présentes
instructinns t pour être duJinent observées par les

commandants de tous nos vaisseaux de guerre ou
armateurs , qui 07it OU auront des lettres de marqua
contre la France.

Art. I. Qu'ils aient à amener ^ pour adjudica-
tion légale, tous vaisseaux avec leurs cargaisons,

qui soit chargés de marchandises du produit des
isles Franqoises aux Jndei- occidentales, et venant
directement d'aucun port d^s dites isles à aucun port
en Kurope.

Art. II. Qu'ils aient à amener, pour adjudica-

tion légale^ tous vaisseaux avec Leurs car^'aisonSf

qui sont charges de marchandises du produit des di-

tes isles; la propriété desquelles marchafidises appar^
tiendra aux sujets de France., pour quelque port
qu'ils soient destinés.

Art. III. Qu'ils aient à saisir tous vaisseaux,

dont la destinatioji seroit de tenter à\ entrer dans
quelque port des dites isles, qui est ou sera hloqaé

par les armes de Sa Majesté ou de ses alliés; et

qu'ils aient à les envoyer avec leurs cargaisons pour
adjuiicaticn , aiix termes du second article des in-

structions antérieurs j en date du ^. Juin 1793*

Art. IV. Ou*ils aient à saisir tous vaisseaux,

chargés en tout ou en partie, de munitions navales

ou militaires y destinées pour quelques ports des dites

isle<: ; et qiiils aient à les envoyer dans quelque port

convenable, appartenant à Sa Majesté, ajîn qu'il

puisse être procédé contre eux, ensemble avec leurs car-

gaisons f conjormement aux régies du droit des gens,

{Signé) HsNJtx^ DoNDA».
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4.

I794George R. Instructions to the Commanders
isAovu

ç^^ g^^ of ail our ships of war and pri-
vatecrs tJiat Jiai'e or jriay hâve

letters of maripœ af^ainsf France,

given at our Court at St. James ;

the iHih day of Jugust 1794>
in tîie 34:ih year of our reign.

{The oracle and public advertiser 1794. n. 18807«)

W hereas by an article of our inftructîons to the

commanders of oar fliipe of war and privateerSt h»-

ving lettre» of marque againfi: France, given at ou»
Court at St. Jamee's, tbe 8th à^y of June l7'93lf we
thont'lit fa to déclare, that h fliould be Uwful to

ftop and detain ail /bips loaden who'ly or in part

^.viih corn, iloiir, or mcal, bound to any port in

France, or any part occupied by the arnoies of France,

and to fend them to fuch ports as fhould be mooft
convenient, în order that Cuch corn, meal, or flour

lïiight be purchafed on behalf of our Government,
and the ihipe be reteafed after fuch purchafe , and
afier a due allo"\VHnce for freight, or that tbe IVÎafters

of fuch fiiips, on giving due fecurity, to be appro-

ved by oiir Court of Admirâlty, fhould be permitted

to difpcie of theîr cargoee of corn, meal , or flour,

' în the porta of any power in amity with us — We
wot jang'mg it expédient to continue for the prefent

the purchafe- of the faid cargoee on b»ihalf of eut
governtnert, are pleafed to revoke the faid article,

untîî our further orders therein, and to déclare that

the famé fliall no longer remain in force; but we
ftrictly enjoin ail our Commander» of our fliipa of

war and privateera. to obferve the remaining artit^Ies

of the» faid inftrrtctiona, and likewife ail other in-

ftrnrtions Avhich we hâve iilucd , and which ftill

continue in force.
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4.

Oeorge R. Instructions pour les coinman- 5794
(L. S.) deurs de tous nos vaisseaux de ,8AoCu

guerre et armateurs, qui ont ou
auront des lettres de marque
contre la France; données à notre

couro de St. James le 18 Août

1794 la 34* année de notre règne.

a
(Traduction privée.)

'omme par un article de nos instructîcns pour les

commandeurs de nos vaisîcau'x de guerre et arma-
teurs ^ qui ont des lettres de marqua contre la France,

données à notre cour de St. James Le y. Juin iZyS»

nous avons jugé à propos de déclarer, qu'il sera

permis d'arrêter et de détenir tous vaisseaux chargés

en tout ou en partie de blèds, froment ou farine,

destinés peur quelque port en France on pour quel-

que partie occupée par les armées de Frauce et de

les envoyer dans tels ports qu'il seroit le plus con-

venable, ajin que de tel% bUds
, farine ou froment,

puissent être acheta pour le compte de notre gou-
vernement, et que les vaisseaux soient relâchés après

un tel achat, et après un payement proportionité de

fret, cil que les maitràs de tels vaisseaux moyetiuant

unç caution convenable qui seroit approuvée par notre

cour d'amirauté , pourraient disposer de leur cara.a'-

son de bléds
,
farine ou froment, pour les parts de

quelque puissance en amitié avec nous; liOns , ne ju-

geant pas convenable de continuer pour le présent

l'achat des dites cargaisons pour le compte de nutre

gouT/ernement , jugeons à propos de révoquer ledit

article jusqu'à nos ordres ultérieurs sur ce point, et

de déclarer qu'il ne restera plus en vigueur; mais
nous enjoignions expressément à tous nos comman-
deurs de nos vaisseaux de guerre et armateurs , d'ob-

server tous les autres articles des dites instructions,

et de même toutes les autres imtructions que
nous avons données et qui continueront encore à
être en vigueur.
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t.

1794 Convention entre Sa Majesté le roi de Suède

a? Mars d'une partj et Sa Majesté le roi de Dannemarc
de l'autre f pour ht défense commune de la li-

berté et de la sûreté du commerce et de la na-
i^igation suédoise et danoise, faite et conclue

à Copenhague le 27 Mars 1794; ratifié à
Stockholm et à Copenhague le 3 Avril.

(Diaprés l'imprimé qui en a paru à Stockholm de

rimprimerie royale, et fe trouve dans noiiv. extraord,

1794. n. 39 fuppl. extr. en allemand dans Hamh. Càrresp.

n. 60. Ilannov. Polit. Nachrichten. rf. 63 f"ppl. dan»

Hist. pol. Magazin B. XV. p. 415. en anglois dana

Voracle and public advertiser 1794. n. 18682« etc.

\3a Majefté le Roi de Suède et Sa Majefté le Roi de
Danemarc et de Norvège» ayant confidéré combien
il importe aux fujets de leurs royaumes de jouir avec
fureté et avec tranquillité des avantagea attachés à

une ueutTah'té parfaite et fondée fur des traités re-

connus, pénétrées de leurs devoirs vis-à-vis d'eux
et ne pouvant aulTi p-is fe diflTimulef les embarras
inévitables de leur poiition dans la guerre qui a
éclaté dans la plus grande partie de l'Europe , font

convenues et conviennent d'unir leurs meures et

leurs intérêts à cet égard, et de donner, à l'exemple
de leurs prédeceffenrs, à leurs nations tonte la pro-
tection, qu'elle* ont le droit d'attendre de leurs foins

paternels, déGrant d'ailleurs de relferrer les noeud*
de l'amitié, qui fubfiftent fi heureufement entr'elles

par une convention pour la défenfe commune de
leurs droits, elles ont nommé pour cet effet, Sa Ma-
jefté le roi de Suède, le Sieur Eric Magnus Baron
Stael de Holdein , chambellan de Sa Majefté la reine

douairière de Suède et chevalier de l'ordre de l'Epée,

et Sa Majefté danoife, fon miniftre d'état et de? affai-

res étrangères le Sieur André Pierre Comte de 8ern-
ftoiff , chevalier de Tordre de TElephant etc. , qui
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après avoir échangé leurs pteinpouvoirs font çon- X7Q4
venus des articles fuivants:

Art. I. Leurs Majeftés déclarent folemnellement Neuira-

Touloir garder dans le courant de cette guerre la
^"*'

neutralité la plus parfaite, éviter autant que cela dé-

pendra d'elles tout ce qui pourroit les compromettre
vis- à' vis les puiffances leurs amies et leurs alliées,

et continuer à leur marquer, comme elles l'ont fait

con(lamment, dans des circonftances quelquefois diffi-

ciles, toute l'attention et même toute la déférence
amicale, qui pourra fe concilier avec leur propre
dignité.

Art. II. Elles déclarent en outre ne prétendre Fonflée

à aucun avantage, qui ne foit clairement fondé dans j"^J,"
leurs traités refpectifs fans exception, avec les diffé-

rentes puilTancea en guerre.

Art. m. Elles s'engagent aufTi réciproquement Et fur

et vie -à- vis de l'Europe entière de ne vouloir pré- ^^ ^'°'*

tendre dans les cas, qui ne font point exprimés dans oeiie,

les traités à aucun avantage, qui ne foit fondé dans
le droit des gens un'vetîei, reconnu et refpecîé jus-

qu'à préfent par toutes les puiffances et par tous les

louverains de l'Europe, et dont elles fe permettent
tout aulli peu de fuppofer qu'aucune d'elles voulut
s'écarter, qu'elles font incapables de s'en écarter

elles-mêmes.

Art. IV. Fondant fur des bafes aulTi juftes la Prote-

réclamation et le foutien de leurs droits indifputabîes, J^"**"^*
-, . , , . . . >

, ,
leurs

elles donneront a la navigation innocente de leurs lujet»,

fujcts, qui eft entièrement en règle et conforme aux
traités fubfiftans , fans en faire )ouir aucun d'entre

eux qui s'en éloigneroit, toute la protection qu'elle

mérite contre tous ceux qui voudroient troubler,

contre leur attente et contre leurs efpérances, l'exer-

cice légal des droits fanctionés, et dont la jouilTance

ne fauroit être difputée à des nations neutres et

indépendantes.

Art. V. Pour parvenir an but propofé leurs Efca-

Majeftés s'engagent réciproquement à faire équiper, çy*\p.

dès que la faîfon le permettra , chacune une efcadre per.

de huit vailTeaux de ligne et un nombre proportionné
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Ï794 de fregattee , et de la faire pourvah de tout ce qui

eft nécelTaire.

iiTunioa A R T. VI. Ccs cfcadres fe réuniront ou fe fépa-

rcTont félon ce qu'on jugera de J'interèt et du bien

cortiniun, et on s'entendra à cet égard avec cette

amitié , qui fubfifte .fi heureufement entre les deux
puiHauces.

Dêfenfe A R T. VII, On OC fer! aucune diflînction quel-

^"^ùe!"* conque entre lee interêta des deux nations et de«

deux pavillone, exceptée celle qne de« traîtéfl fublî-

ftans différents avec d'autres nations pourroient exi-

ger. D'ailleurs dans tous les cas de défenfe, de
convoi, ou autres fana aucune exception, les vaif-

feaux et les pavillons danois, comme s'ils éioient

de leur nation, et de même de l'autre côté.

'^'^^' Art. VIII. Pour l'ordre du commandement dans
manof- ,,1.1
ment, tous les cas , OU elt convenu d adopter la teneur des

articles 6 et 7 de la convention du 12 Juillet 1736.

Etat» A f^
rp IX. Les états allemands tant de la Suède

Allé- 1 I-^. r • • ^ .'

xnaudî. que nu Dannemarc font réciproquement entieremeut
exceptés de cette convention.

^^^^' Art. X. La Baltique devant toujours être regar-

dée comme une mer fermée et inacce'ïible à des

\'ailTé»ux armés des parties en guerre éloignées, eft

encore déclarée telle de nouveau par les parties

contractantes décidées à en préferver la tranquillité

la plus parfaite.

com- A R T. XI. Leurs Majeftés s'engagent à commu»
tioa

à^" niquer en commun cette convention à toutes les

dautte» puiilances en guerre, en y ajoutant les alTuranres les

plus folemnelles de leur défir lincère de coiiferveï

avec elles l'amitié et l'harmonie la plus parfaite et

de la cimenter plutôt que de la blelfçr par cetic dé-

marche, qui ne tend qu'à afiurer des droits foutenus

et reclamés par elles- mêmes dans tous les cas oii

elles ont été neutres et en paîx, fans que la Suède
et le Dancmarc ayent jamais fongé à les entraver.

Caid'af Art. XII. Mais fi le cas malheureux: exiftoîl,

qu une puillance au mepria des traites et du droit
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des gens unîverfel, ne voulut plus refpecter les bafes 1704
de la focieté et du bonheur général et moleQât la

navigation innocente de lenre Majeftés fuèdoife et da-.

ncife , alors cellea - ci , après avoir épuifé tous les

moyens de concialiatîon polfibles et fait des repré-

fentâticns communes les plus prelTantes, pour obte-

nir la fatisfaciion et rindéxnnifation duès« uferont

de repreffailles au plus tard quatre mois après le re-

fus de leurs inflancea partout où cela fera jugé con»
Tenable , la Baltique toujours exceptée, et répondront
entièrement l'une pour l'antre nation fut attaquée ou
offenfée à caufe de la convention préfente.

Art. XIII. Cette convention fubfiftera dans tonte Caré».

fa teneur aulll long tems que cette guerre durera , à

moins qu'on ne convint par un intérêt commun d*y

faire quelque addition on changement utile ou né*

ceUaire.

Art. XIV. La ratification aura lieu quinze jours Ratis^

après que cette convention aura été fignée et échangée.
"**°'*'

En foi de quoi nous fonsOgnés, en vertu de nos
plcinpouvoirs, avons figné la préfente co-jivention» cl

y avons appofé le cachet de nos armes.

Fait à Copenhague, le 27 Mars 1794.

Eric Magnus Staël â. P. v. BERNSTORrF.
D£ HOLLSTEIN.

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

m
Décret de Sa Majesté le Roi de Portugal, corn- Î796
mimique au conseil de guerre, en date du 17 sept.

±7 Sept. i7^6, touchant la neutralité h observer

dans les ports de ce royaume.

E.

(Moniteur An 0. tir. 39.)

in égard au?; circondancee actuelles de l'Europe»

et trouvant convenable pour la tranquillité de me$
domaines et de mes peuples, qn'il y ait des règles

fixes pour maintenir l'invioiable fyftème de la ncu-

tr^Hté que je me propofe d'obferver en conféqueticej

To,ne F. Qq
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1796 j'ordonne qu'en cas d'nne rupturi?, (que Dieu
prcferve) entre des puilTances mes amice et mes
alliée» le» corfaires de ces dites puilTances en guerre

ne foient point admis dans mes porte , ni les prifes

quMls ponrroient faire, de quelque nature qu'elles

foient, excepté les cas où le droit des gens, et une
indifpenfable hoîpitaîiié l'exigeraient, à condition tou-

tefois . qu'il ne fera rien vendu râ déchargé des di-

tes prifes dans les ports où les cas cî-deJOTus énoncés

les conduiraient pour éviter le danger, on recevoir

les fecouri indirpenfables.

Le confeil de guerre le dendra pour entendu, et

le fera exécuter , donnant pour cela les oidree néces-

faires aux gouverneurs commandants etc.

Donné au palais de Quélaz etc. le 17 Sept, 1796»

50.

1794 Traité de subside et cmvention entre la

«9Avr.
çiYonde- Bretagne et les Provinces- Unies dès

Pays-Bas.

1.

Traité de subside entre Sa Majesté le Roi de
la Grande-Bretagne et les États -Généraux
des Propinces- Unies des Pays-Bas d'un côlé,

et Sa Maj. le Roi de Prusse de l'autre: signé

à la Haye^ le 19 Avril 1794.

{Nouvelles extraord. 1794. n. SCi- et ' fe trouve en

allemand dans Hannov. Fol, Nachrichten n. 73-; dans

Hist. Fol. Magazin B. XV. p. 402- en angloi* dans

Voracle and public advertiser 1794. n. 18684.)

J_Jeur8 Majellés le Roi de la Grande-Bretagne et

de PruITe et leurs hautes puilTances les états -généraux
des Provinces- Unies étant animés d'un même defir

d'arrêter les progrès du fyilème d'anarchie et de çx'u
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ises, dont la fociété -civile seït vue naenacee, ei 1794
rouhaitant de Te concerter pour foutenîr, de ia ma-
nière la plus éiïicace , la caufe commune, dans Ja-

«juelle elles fe trouvent engagées , en conféquence de
la guerre injufte et cruelle, que les perfoniies, qui
exercent le« pouvoirs du gouvernement en France onî
fufciiée à plnfieurs grandes pui fiance» de l'Europe,

font convenues, à la fuite des liaifono d'amitié et

d'alliance qui les uniffent fi heurcufement, de con-
clure le préfent traité; et pour cet effet ell»?» ont
nommé lenrs plénipotentiaires respectifs; favoir ^

Sa Majefté britannique, le Lord liaron de Malmea-
bnry, pair du. royaume de la Grande-Bretagne, con-
feîller- privé, chevalier de l'ordre da bain; Sa Ma-
jefté prulïienne, le Se. Chrétien- Henri- Curce, Comte
de lîaugwiz. Ion mîuiftre- d'état, de guerre, et de
cabinet, chevalier de l'ordre de l'aigle -rouge: et

leurs Hantes Puifl'ances les états - généraux des Pro-
vinces-Unies, les Srs. Laurent' Pierre van de Spie-

gel, confeiller- penfionnaire de la province de Hol-
lande et de Weft-Frife, garde des fceaux et député
de la dite province à l'aflemblée des états- généraux,

et Henry Fagel, greffier de leurs hautes puiffancesî

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleinepou-

voirs refpectifs , ont arrêté les articles fuivans :

Art. I. Sa Majefté le Roi de PruIIe s'engage à 63.40c

fournir une armée, qui fera compofée de foixante-
"O'""""

deux -mille -quatre cents hommes conformément au
tableau qu'elle a fait remettre aux minières des pui[.

fances maritimes, lequel tableau fera cenfé faire

partie du préfent traité. Cette armée reftera réunie

fous un chef prufTien, et agira de la manière la plus

efficace contre l'ennemi commun ,^ foit féparement foît

conjointement avec un corps de troupes à la folde

des puiilances maritimes, ou de l'une d'elles, La
dite armée fera et reftera complette autant que pof-

fible; et elle fera employée d'après un concert mili-

taire entre Sa Majefté britannique. Sa Majefté pruf-

fienne, et leurs hautes puilfances, les états -généraux
des Provinces - Unies , là où il fera jugé le plus con-
venable aux intérêts des puilfcinces maritimes: et

cette armée fera rendue au Heu Jô fa deftination le

04 May 1794 ou plutôt ft faire fe peut : elle fera

pourvue de pièces de campagne avec leur attirail,
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1794 '^"^ ^^^ ^'^^ tentes et de tout l'équipement militaire,

néceflaire pour agir en campagne.

Tiait«i Art. II. Il eft convenu par les hautes parties

îuwi. contractantea . que lea troupes , que Sa Majefté piuC-

ûenne doit fournir à Sa Majefté britannique et à

leurs Hautes Puiffaocës, en vertu des traités d'alliance

refpeciifs entre Sa Majefté pruIHenne et les puiffances

maritimes, feront coniprifes dans cette armée do

62.400 hommes et qu'en employant la dite armée de

la manière énoncée dans le prêtent traité, Sa Majefté

pruHTienne fera cenfée avoir fourni à Tes hauts alliéa

les fecours ftipulés par les dits traités.

ittbSde. Art. ni. Pour faciliter à Sa Majefté prufl^enne

les moyens d'agir avec vigueur, et conformément
aux femimens de zèle et d'intérêt, dont elle eft ant-

mée pour la caufe commune , Sa Majefté britannique

et L. H. P. font convenues de fournir à Sa Majêfte

prnfUenne un fubfide de cinquante -mille livres fter-

ling par mois, jusqu'à la fin de la prçfcnte année, et

à compter du commencement du mois dans lequel

le préfent traité efi figné.

*'7«i*. A n T. IV. Sa Majefté britannique et L. H. P.

p**ent* payeront à Sa Majefté pruflienne déa - à - préfent une
•t àt fomme de trois- cents mille Livres Sterling, pour
Tttout.

j'gjjjçj. ^ fournir aux fraix de rétabliffement et aux
premières dépenfes nécelTaires, pour mettre l'armée

ci-delTus mentionnée en état de mobilité, et pour

la porter fur les points où elle devra agir ; et à

l'époque du retour des dites troupes Sa Maj. britan-

nique et L. H. P. payeront de plus à Sa Mai. pruf-

ftenne une fomme de cent - mille Livres Sterling,

pour les fraix de ce retour de l'armée dans les états

de Sa Majefté prulTienne. Le dît payement pour les

fraix de rétabliffement et de mobilité fe fera immé-
diatement après réchange des ratifications, aulii bien

que celui du premier fubfide. à payer par mois, de
cinquante inilie Livres Sterling. Les mois fuivants

feront acquittés par avance au commencement de cha-

que mois. — Tous ces payemens feront eftectné» à

Berlin par les puifFances maritimes, félon tel arran.

gement dont elles conviendront enir'elles ; et. la Livre

Sterling fera évaluée à dx. écos en Frédérics -d'Or.



la Prusse et les Pr. Un. des Pays-Bas. 6l3

Art. V. Le fubGde et les payemens ci-delTuê |794
mentionnés doivent fuppléer à tontes demandes que Qati««
Sa Maj. prufTienne pourroit faire à la charge des ti».

puilTances maritimes pour les dépenfea de l'armée;
toutes ces dépenfes de quelque n>ture qu'elles pnf-

fent être, devant être fupportées par Sa Majefté prnf»

tienne, avec la feule exception des frais du pain et

du fourpge, qui feront fournis par les puifTances ma-
litimes, tant pour les 30,400 hommce , que Sa Ma-
jeilé pruflîenne s'engage à employer au - delà des fe-

cours Ilipulés, que pour ces fecours raêmeB, d'une
manière conforme aux termes des traités d'alliance

ïéfpectivement fubfiftans entre les puiiran<:e5 mariti-

mes et Sa dite MajeAé. IV^ais pour éviter les difficul-

tés, qui pourroîent furvenir relativement an fournil-

fement de ces articles en nature, les hautes parties

contractantes font convenues, qu'il y fera fupniée
en argent, en l'évaluant à raifon d'une livre et douze
Schelling (argent Sterling d'Angleterre) par mois, cha*
que homme des 62i40() à fournir par Sa Majefté,

félon le tableau, ci-delTus mentionné; et le paye-
ment de cette fomme fe fera par avance, au ci-m-

mencement de chaque mois , de la maniève de celui

du fubfide, et commencera le même jour: Mais s'il

arrive par la fuite qu'il foît fait, d'après le confen-
tem^ni des hautes parties contractantes, quelque va-
riation , dans les proportions refpectives d'infanteiie

de cavallerie et d'artillerie établies par le dit tableau,

dans ce cas il fera fait une nouvelle évaluation, de
la dite l'ubvention pécuniaire, fuivant la nouvelle
proportion des rations et des portions qui pourrait

refulter de la diie variation, afin que la dite évalua-

tion ne foit pas au delà dea dépcnfes réelles occaHon
nées par le fournilTement des articles dont il eft ques-

tion félon la pioportion des hommes et des chevaux
qui feront employés.

Arï. VI. 11 elt convenu que toutes les conquêtes*^*'?'
, . ,, e c • ^ j quête*,
faites par cette armée leront raites aux noms des

deux puiffances maritimes et referont à leur difpo

fition pendant le coure de la guerre, et de la paix,

pour en faire tel ufage qu'elles jugeront alors le plus

convenable.

Art. VII. Les deux puiffances matitimes nom ^'i*[{?*

meront deux perConnes chargées de réiider en leur» i„.
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j 79A noms au quartier général de l'armée prrfnenne, pour
entretenir la communication et correipondance né-

celTaire entre les deux armées refpectives.

Durée. Art. VIII. Ce traité durera dans toute fôn éten-

due jusqu'à la fin de !a préfeme année 1794.

Ratifi. Art, IX. Le préfent traité fera ratifié de part et
catious, jjj^^yg . ef réchange des ratifications fe fera dans

l'efpace d'un mois ou plutôt 11 faire fe peut.

En foi de quoi nous plénipotentiaires de Sa Ma-
jefté prulTîenne et de Sa Maj. britannique et des

feigneurs étgts - généraux des Provinces- Unies, en
vertu de nos pleinpouvoirs refpectifs, avons figné le

préfent traité et y avons fait appofer le cachet de

nos armes.

Fait à la Haye, le 19 Avril 1794.

(Signé) Malmesburt (L. S.)

Haugwitz (L. s.)

1. P. VAN DE Spiegel. (L. S.)

H. Fagel (L. S.)

2.

Convention séparée conclue entre la Grande-
Bretagne et les Provinces- Unies à la suite du
irullé de ces deux puissances avec Sa Majesté

Prussienne.

{Nouv. extraord. 1794. n. 37. et fe trouve en Alle-

mand dans Hannôversche Fol. Nachr. n.75. Hist,

PoL Magazin T. XV. p. 497. en Anglois dans l'Oi^clo

and Public Advsrtiser 1794- n. 18685.)

Ç . . .OaMajefte britannique et les feigneurs états -généraux
des Frovjnces- Unies défirant de mettre Sa Majefté

pvuITienne en état de poulïer avec vigueur la guerre,

dans laquelle la plupart des puillances de Tturopu
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f« trouvent engagées, par l'înjufte aggreffion de ceux, 1794
qui ont exercé les pouvoirs du gouvernement en
France, une négociation, a été entamée pour cet effet

à Berlin, laquelle avant depuis été transférée à la

Haye, y a été terminée par le traité de fubfide, con-
clu ce jnurd'hni, par lequel les puilTances maritimes
fe font engagées , à fournir à Sa Majefté prulTienne,

les femmes mentionnées dans le fufldit traité, aux
fins Qui s'y trouvent également énoncées. A la fuite

de ce traité Sa Maj. britannique et leurs Hautes Puif-

faoceSf les fcigncurs états -généraux des Provinces-

Unies , défirant de s'entendre ultérieurement entre

«lies, fur la répartition des dites femmes, à fournir

à Sa Maj. pruiïiennc, ont réfolu de conclure à cet

effet, entre elles la pidfente convention, et ont nom-
mé en conféquence; favoir Sa Maj. britannique le

Lord Baron de Malraesbury, Pair du Royaume de la

Grande Bretagne, confeiller privé, et chevalier de
l'ordre dn bain , et leurs Hautes Pulifancea les états-

généraux les Srs. Laurent Pierre van de Sptegel,

confeiller. penfionnaire de la province de Hollande

et de Weftfrife , garde des fceaux , et député de la

dite province à l'aHeinblée des états- générau; et

Henry Fagel Greffier de leurs hautes puilTances: les»

quels après s'être communiqué leurs pleinpouvoirç

refpectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme»

ont arrêté les articles fuivans ;

Art. ï. Leurs hautes puiû'ances, les états - gé- Quote

néraux fourniront pour leur quote psrt, de la fom- ^" ^^f
me entière à payer à Sa Maj. prufTienne, pour la met- Unic.

tre en état de remplir les engagemens, qu'elle a

contractés par le traité de fubHde , conclu et: ûgoc,

ce jourd'hui , la fomme de 400.000 Li'rres Sterling

d'après la même évaluation , qui fe trouve fiipnlée

dans le fnsdit traité: laquelle forome fera partagée,

de manière que 1CK).0(*0 Livres Sterling feront afïectés

pour fubvenir à une partie des dépenfee déGgnées
dans le dit traité, fous le nom de Jraix d'établijfem

ment de mobilité et de retour tandis que les 300,000
L. St. reltans feront divifés en 9 portions igales»

pour fubvenir en partie aux dépenfes du pain et du
fourago, fuivant l'évaluation du dit traité, et en par-

tie aux fubfides que Sa Majedé britannique, et leurs
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1794 Hautes PnilTances fe font engagées par l'Art. III. dtt

traité à fournir à Sa MajeAé prafîienu«j.

!>'»*• Art. 11. Comme les circonfiances actuelles, ne

lïaTt©. permettent pas à L. H. P. de prendre des engagc-

mens de fubfide pour un terme indéfini, il eft ea<

tendu , ijue la préfente convention , ne s'étendra pas

an delà do terme de l'ann^'c courante; mais G mal>

beureufement îa gncrre n'était pad terminée alors.

Sa Majefté britannique et les états- généraux fe con-

certeroient pour prendre de terns en terne, toutes les

mefures convenables pour le renouvellement de cette

convention, et pour foutenir avec vigueur la jufte

caule dans laquelle Sa Maj. britannique et L. H. P«

fe trouvent engagées.

iVïtift- Art. IH-k La préfente convention fera ratifiée
cauaut. ^g pg^j ç^ d'autre; et l'échange des ratifications fe

fera dana Téfpace d'un mois ou plutôt, fi faire fe peut.

En foi de quoi, nous pU'nipotentiaires de Sa Maj.

britannique, et des ftigneurs états - géjiéraux des

Provinces -Unies en vertu de nos pouvoirs refpectifs,

avons figné la préfente convention et y avons faiï

appofer le cachet de nos armes.

Fait à la Haye, le 19 Avril 1794.

Signé: Malmesbuhy (L. S.)

L. P. VAN D£ Spisgei. (L. S.)

H. Fa G El. (L. S.)



— I l - 617

51.

Ordonnance de S. M. le Roi de Suède ac- 1794

cordant une liberté générale d'entrepôt pour^^^^"'

les marchandises étrangères dans le port de

Gothenbourg; donné au château de Stock'

holm, le 22 Mai 1794.

(Traduit du fuédois ; et fe trouve en hoîlandoie dan

N. Nederlandfche Jaarboeîîen 1794. p. 1363.)

N OU0 Guftave Adolphe par la grâce de Dieu Roi de
Suède, des Gothe et Wendes etc. Héritier de Daiie-

marc et de Norvège, Duc de Slesvic, Holftein etc.

faifon favoir : qu'ayant trouvé la ville de Gothen-
bourg propre à faire un commerce avantageux de
iranfit non feulement à caufe de fa (ituation près du
Kattegat, mais anUI à caufe de fon commerce conR-
dérable et étendu etc. et qu'étant à cette fin porîéa

gracieufement, après la très humble follïcitation de
cette ville, de loi accorder pour Téfpace de ^0 ans

une liberté générale d'enuepôt pour toute forte de
marchandifes étrangères. Nous avons jugé très-gra-

cieufement à propos de Aaïuer et d'ordonner à cette

iîn ce qui fuit:

A B T. I. Dans la ville de Gothenbourg toute Gcnr»

forte de marchandifes étrangères pourront être im-
ch™idi'

pottées par des vai/Ieaux et navfres du pays on étran- (es.

gers pour compte des naturels ou des étrangers, y
pourront être mis eu magazin comme à une place

d'entrepôt et en pourront être réexportées; cependant
de cette liberté d'entrepôt efl excepté le lel , à l'égard

du quel les précédentes ordonnances demeureront en
vigueur ; font de plus exceptés tous les objets de
manufactures et de fabriques dont l'importation et la

conforamation ell prohibée dans le pays^ lefi eaux
de vie et boiflons fortes étrangères, comme aufïi tons

les genres de marcliandifes pour l'importation des
quelle» la ci-mpagnic des Indes orientales eft octroyée;
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1794?'*^ contre le rum fera compris fous la Hberté d'en*

trepôt lorsqu'il eft importé directement par les propres

vaiiïeaux des Etats- Unis d'Amérique ou par des vaif.

féaux fuédois.

Quand A R T. 11. Toutcs les marchandifes étrant'ères sm-

dans le portées par des navires étrangers pour être miles en
Toyau- etappe, et qui en conformité de nos gracieufes réfo-
*°**

lutions pourront être importées et confomraées dans

le royaume, feront confervces dans des magazins et

greniers particuliers et il fera payé la douane entière

(^osrie tiill) de ce qui en, fera x'cndu pour refter dans
le royaume.

La contrebande ou les marchaadifes dont l'impor-

tation n'eft pas permife dans le royaume, qu'elles

foient importées fur des navires nationaux ou étran-

gers , feront de même placées dans des magazins
particuliers où il n'y a point d'autres marchandifes
d'entrepôt.

suTveiio Art. ÏII. Les marchandifes d entrepôt refteronr

d^mar- ^^us la garde et la clef de nos officiers de douane,
«ihandi- et tant lors de la décharge et àé renmagaBnage. que

'"' lors de la reftitution et de l'exportation des biens,

on les furveillera et obfervera conformément à ce

que portent les ordonnances déjà émanées, ou celles

que nous pourrions juger à propos de donner à l'ave-

nir, foit nous même, foit pir notre direction de
douane relativement à ce droit d'entrepôt; et les

lefions de la douane et les défraudations feront pour,

fuivies et punies fans remidlon en conformité des

ordonnances données à cet égard.

«eçog- Art. îV. 11 fera payé en récognition d'entrepôt

vTp^c. ^ ï^ons et à la couronne un quart pour cent lors de
'
l'entrée , et lors de la réexportation vers des places

hors du royaume un autre quart pour cent de la

valeur des marchandifes , d'après le prix qui eft fixé

pour chaque niarchandife dans notre tarif de douane
ou, au défaut de ce -ci, conformément aux ordon-

nances de douanes qui feront données; que les roar<

chandifes foient importées ou exportées fur des na-

vires nationaux ou étrangers.

it».miiie Art. V. Outre la récognition d'entrepôt pour
la couronne « mentionnée dans l'article précédent, il



concernant le port de Gothenbarg nif)

fera levé un par mille lors <îe l'entrée et un autre 1794
lors de l'exportation pour fervir de fond aux édifi-

ces publics à Gothenbourg deftinée à l'ufage du mi-

litaire et à la defeufe de la ville.

A a T. VI. Si dans l'éfpace de deux ans aprts Ternu,

l'Entrepôt des marchandifes le propriétaire n'a pas eu ]>„tj^

occalion de lea réexporter ou d'en payer les douanes pôî.

pour qu'elles reftent dans le royaume, et qu'il défîre

Ica lailler plus longtenis à la place d'entrepôt, ce qui

ert accordé tout au plue pour trois ans après, il en

doit donner notice à la chambre de la douane, d'abord

après le laps des deux ans, et en payer les charges

fusdites d'un quart pour cent de récognition à la

couronne et d'un par ipille, et cela pour chaque an-

née que la marchandife refîera à la place d'entrepôt

au de là des deux premières années.

Si non et lorsqu'on manquera à ce -ci il fera tenu

outre le payement des fusdits droits, de payer au

plus . tôt les dfmânes pour les biens qui pourront

être employés dans le royaume, comme aufii de ré-

exporter fans délai, ou dès que la navigation fera

ouverte, les marchandifee qui ne pourront point être

employées dans ce royaume, en acquittant les droits

pour l'exportation, indiqués à l'article IV. et V.

Et de même li, après avoir obtenu à tems la pro-

longation du droit d'entrepôt pour la cinquième an-

née quelques marchandifee d'entrepôt pourraient à ia

fin de icettè année n'être pas acquittées à la douane

on pas réexportées, il en fera agi exactement comme
il vient d'être indiqué Et les marchandifes demeu-

rent toujours engagées pour la douane et les droite

qui font dus à la couronne et à la ville, comme aufli

pour le loyer du magazin, lesquelles charges feront

toujours payées fans contradiction avant que les mar-

chandifes foient enlevées du magazia.

A R T. VII. Le propriétaire de la marchandife '^^^^'»-^

d'entrepôt pourra l'engager ou par écrit, foit en tout ^y^p^ijl

foit en partie , ou la tranfporter fur un autre , et dans te-

l'acte de transport le genre et le nom des biens , le

magasin dans lequel ils font dépofés, le nombre des

pièces, tonneaux et ballots avec leurs marques et

numéros feront loigneufcment défignés; et après que
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1794 cet acte oe gage ou de transport a été indiqué à la

chambre ^e la douane, noté, et que î acte d'exhibi-

tion en eft donné, le nouveau propriétaire entre dans
tout le droit et obligation du pofleileur précédent.

Des marcbandifee qui ont été mifes à l'entrepôt il

ne pourra pas être déclaré ou exporté féparément de

plus petites parties que celles qui d'après le code des

loix dans le titre du commerce chapitre IV, §. l, font

attribuées au commerce en gros. A quoi fe conforme-,

ront trèe- humblement tous ceux que cela concerne.

En foi de quoi nous avons figné la préfente de notro

main et l'avons fait confirmer de nos armes royales*

Fait au château de Stockholm , le 22 May 1794.

Pendant la minorité de mon tiès- gracieux foi

et fouverain.

Plus bas Charles^

M. ROSENBLAD.

52.

8Noy. Treaty between His Britannic Majesty and

the Duke of Brunswick. Sr^ned at Brunswick

the Sth of Novembre^ 1794.

( Collection of State - Pcpers T. II. p. l4.)

Jt3e it kno"\vn to ibofe whora it does and may con-

cern: The prefent fituation of aifairs in Europe having

caufed a defirs in his Britannic Majefty that a corps

of Brnnfwick trocps fhould be granted to him , the

Moft; Serene Duke of Brunfwicli bas feized, with «Il

poflible eegernefp, the opportuniiy of proving bi6

unaUerable attacbmeiu to his Britannic iVlajefty, and
his zeal for every thing thaï can tend to the good
of the comifry. To whirh cffect, his Serene High-
nefs ha engzge d bimfelf to furnifli his Liitannic

Majefty a corps ^i two thoufand two huDÔted and
eighiy-iiine men. In order to conciude a treaty re-
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lative to this object, hU Britannic Majefty has na- 1794
xned, on bis part, the honourable William Eliot,

and the Moft Serene Duke of Brunfwik bas named*
on bis fide , tbc Sieur John Batide de Feronce de
Rotencreatz , hia miniller of ftate, atid knigbt of the

royal order of Oannebrog.

Thefe two minifter» plenipotentiary , after the ex-

change of their full powera» hâve agreed to the foU

lowing articles.

Art. I. Tbe Moft Serene Duke of Brunfwick Troupes

furnifhes, in virtue of ibe prêtent treaty, ta bis ^^ç^"***

IVIajedy the King of Great Britain, a corps of troops,

aoiounting in the whole 10 two thoofand two hun-
dred and eighty nine men.» amongfi wbom is indu-

ded a Company of horfe chaffeurs of one bnndred
and Hve men. This corps fhall he furniihed wilb
the foHowing artillery, naiOely,

Four fix- pounders, a battery of fix Hx-poundera,

two three- pounders, for the corps of cbaiïeurs.

This artjllery {hall be provided with every thing

neceffary for îts complète equîpment.

Tbe compofilion of the afoTefaîd corpa îs accor-

àlnz to the foUowing Itatement:

ift The ftaff —

.

— — — 27
od A régiment of înfantry — •— 724
3d A fécond régiment of inFantry — 724
4th A corpe of horfe and foot chaffeura — 454
6th A détachement of artillery, foimiag two com-

panies, including ariificers, workmen and
fetvants necelTary for the ttaîn — 360

Total 2289

Art. il Thefe troope, at the time of their Lenr

march, fliall he well difciplined, completely arœed '"^ *•

and cquipped; and hia Moft Serene Highnefe engagea

hirofelf, during the exiftence of this treaty, to keep
ihe faid troops on the moft proper footing, in order

that they may be employed with fuccefa in tbe mili-

tary fervices which (hall be req^iired of them by
virtue of the prêtent treaty; the duration of which
ia Hved to three years, counting fiom the day of

)Sfi Tignature.
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1794 Thefe troops ihall not be feparated , luilefs tbe ne^
cefiity of the war iîiall require it, but they (hall al~

"ways remain under ihe orders of their chief, fubor-
dinate to the command of the gênerai to wbom his
Britannic Majefty flialî entruft that of the wbole aroay.

It ^y'\\\ dépend on hia Britannic Majefty to retain this

corps of troops in his fervice ail the time of the du-
ration of this treaiy, to maTïe ufe of thein in any
part of Europe where he may hâve occafion for them,
provided it be not on board the fleet. The faid

troops fhall talïe the oath of fidelity to his firitannic
Majefty at their fuft review, before an Engli/h com-
miflary, vvithont any préjudice however, to that
"which they bave taken to the Moft Serene Duke.
His faid Moft Serene Highnefs fiiall naoreover retain
the nomination to ail enaployments and oibces that
may become vacant, and the adminidration of juftice

fliall, in iike manner, be preferved to him.

Leur Art. III. Tbis corps of troops fhall be rea'iJy to
marche,

^j-^ ^^ rcview , and to put itfelf in marcb, on the
firft of next January, or fooner if it can be done:
xieverthelefs , as it is to be feared that, confidering

the difficuliy of furnifhing, in fo ihort a time, every
thing neceffary to the equîpraent of the faid corps,

it is agreed to canfe this corps to march in t\yo di-

vifions, one of which fhall begin its march on the
firft of January, or fooner if it can be done, and the
fécond, the firft of February, ûr fooner if it can be
done, without this influencing upon the payœents,
which are to take place for the whole corps from
the firft of January.

finbûde As to the expenfes of the march, the foUowing

Uvée. régulation bas been made: this corps of troops being
deftined to férue in the army of Brabant, it is agreed
that his Britannic Majefty in order to anfwer the ex-
penfes of this long march, fhall caufe to be p^id,

immediately after the fignature of tbe treaty to the
agent of bis Moft Serene Highnefs at London, the
araoant of three months pay, on the footing of the
Brabantine pay; and as to the period of ihe return
of the faid troops into the country of Brunfwick;
it ifl agreed that his Britannic Majefty fhall caufe this

return to be notiiied three months beforchand; and
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wilh r<»gard to ihe expenfee of the route, two roonihâ \'7f)±
of Brabaïuine pay ie to be allowed.

Art, IV. HÎ8 Britannic Majefty will caufe to be si.bnd*

paîd, under the head of levy xnoney , for each foot f°y"^

foldier, foot cbaffeur, artillery roan, etc. eic. thiriy

Banco cro-wns, tbe crown computtd at fifiy-lhree

pence of HoUand, or at four ftiillinge and nine penct

three fartbinga EngliiJi money: and for each horfe-

naanj duly arn^ed and moanted, eighty lîanro rrowns
of the famé value, wbîch makes the fum of feventy-

ihree ihoufand three hundred and ninety Banco
cro^Yn6. This fcm iball be paid inamediately afte»

tbc fîgnature of the prêtent treaiy.

Art. V. As to what relates to the pay and allô- Enir/î-

wances, botb ordinary and extraordinary, of ihe f«i<i Groupes!

troops, during tbe tinoe tbat tbey fhall be in the pay
of Great Britain, ic is agreed tbat this pay, and ail

the émoluments, (hall commence from the firft of

January next, and (hall continue until the day whe-
reon the troops fbali return into their refpective

garrifons. His Britannic MajeQy will icoreover caufe

to be paid unto them the pay and émoluments for

the remainder of the month în which thefe troopa

ihall bave returned into their garrifons.

It is œoreover agreed, tbat if thefe troOps (hall

happen to ferve in tbe empire, tbey fhall enjoy the

famé pay and the famé advantages which his MajeAy
grants to his German troops according to the effective

Hâte in wbich the faid corps /hall be delivered,

which fhall be verified by a ftatement, figned by tbe

refpective minifters of tbe higb contracting parties,

Avbicb (hall bave tbe famé force as if it were infer-

led, Word for word, in tbe prefent treaty. So long
as thefe troops (Iiall be employed in tbe Low coun.
tries, tbey (hall be treated, wiib refpect to pay and
émoluments, botb ordinary and extraordinary, on
the footing of the Brabantine pay, it being well un-
derftood tbat in tbe one and in tbe otber café, thaï

îs ta fay, in tbat of tbe German, as well as in tbat

of tbe Brabantine pay the allowances fhall not be
below what bas been gianted in former wars to the
HelHan troops; and if tbe nature ûf the vvar fliail

tequire tbat thefe troops ihould ferve in oiher cou.i
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X794 tries on the continent of Europe thmi in countr{<?ê

abo^reroentioned, they then fhali be pîaced on the
famé footing;; in every refpect as ihe moft favoured
of hjs Majefty's auxiliary troops. If it Hiould hap-
pe» that they fhould be employed in Great Britain

or Ireland, they fhall be placed on the Came footing
in every refpect as the Briti(b national troops. AU
thefe allowances for the faid troops fhall be paid into

the military ched of his Mo(l Serene Highnefs»
without any abatement whatever.

Eqinp. Art. Vï. Every object rclatïng to the equipment
5*^0"* of the officiers having confiderably increafed in prico
fîciflrs. during this war, bis» Britannic Majefty will caufe to

be paid tbree xnonths of Brabamine pay to ail thd
oRiciers of the corps, to anfwcr in part the expen-
fee of their equîpnoent, wbich muft be done with a

difpatch which will infinîtely increafe their expenfe.

annueï! A R T. VII. With refpcct to rbe fubfidy which
his Britannic Majefty ihall pay to the Moll Serene

Duke of Brunfwick, during the ihree years that this

treaty is to laft, it ïs ftipulatf^d, that it Ihall be an
annual fubfidy of fixty - four thnifand fix bundred
and eighty-feven Banco crowns, the crown being

reckoned at fifty-lhree pence of Holland, or at four

fhillings and nine- pence three fàrthings EogiiHi mo-
ney. And if thefe troops fliould be fent back into

the territoiies of Brunfwick before the expiration of
the three years» this fubfidy of fixty-four thoufand
fix hnndred and eighty - feven Banco crowns ihall

be, neither more or lefe, paid during three years,

to be computed from the day of the fignature of

the treaty.

i\«cni- Art. VIII. If il fhould happen that one of the
temeat, régiments , battalions or companies of this corps

fhould fufïer an exlraordinary lofs, whether in battle

or at a fiege, or by an uncommon contagioac 3i-

Itemper, or by other accidenis; or if the canon ot

other military effects, with wich it may be provided,

fhould betaken by the enemy, his Majefty the King ot

Great Britain will pay the extraordinary expenfes of the

necelîary recruits and remounting, as weli as the lofs

of canon, etc. etc, in order fpeedily to reftore the

wbolc corps to fei'viceable Itate.
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He wîll reiroliurfe, in tbe moft équitable msnncr, t7q^
thclofê of both officiera and foldiere». With regard to ibis *

^"^

reioibnrfemcnt. every ihing that bas been ftipn'atod in
tbe treaiy concluded with the Moft Srrene Highnefs
the Landgrave of Heffe, at CaiTel, tbe JOth of AprH,
4793. rtiall be adopied.

Art. IX. It 18 agreed, tbat at the review whîch Pare-

18 to be roade every fpring, at the opeuing of the"'o,"*,„
campaign, by the coramiffary of bis Britannic Majefly, pe'i*».

the corps reiuft be complète, or the pay of ihofe Avho
are waming fhall be with-held. On tbe other hâod,
the pay of thofe who niay be Avanting from one re-
view to another, fhali not be with held , but fhall
be paid, without abatement, on the footing of the
full complément. Inftead of Avhat waa formerly paid,
in fimilar cafés, for the reorniting of one killed or
thrce wounded, it ie agreed, ihat each recruit furnifhed
fhall be paid for, withont diftinction, at the rate oi
twelve Banco crowns a bead, nnder fxprrfs condi-
tion, however, tbat the paympnt which is hère agreed
upon fhall only regard the recruiiing which ia refer-

red to in this article.

Â R T. X. The fick of the faid corps fhaîl be at- Soin»

tended by theîr phyficiana, furgeon?, and other perfons î'^"' '*»

appointed for that purpofe , under the ordere of the
commander of this corps of troops ; and every thing
fhall be granied to thera which hie Majefty grants td

hJ3 own troops.

Art. XI. AU deferters from this corps fhall be Défer.

iaithfolly givon np wherever they may he difcovered '^'*"»

in the conntries dépendent npon bis Britannic Majefly.

Art. XU. Ali tranfports of men and mîHtary ^"''^

cffect fhall be done at the expenfe of bis Britannic tram.

Majefly dnring the whole timc of thefe troops being r>f«.

in the iield.

Art. XIII. It is agreed tbat the corps of BrmfwicTt Aran-

troops fhall enjoy every advaufape gianted to the '/.^** *"!'

Moft Serene Landgrave (tf HelTe, hy -.he treaty of tbe
^

lOth of April. and its fecrct anults. Moreover, e\ ery

thing, ^^hich i» not detejmined by ihc preceuing
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1794afiicle8 în a precife manner, i» lo br hereafter rrga-

lated upon the princîples of equity and good falih,

which havc coiulucted ibc prtlent negoiiation.

Ratines- Art, XIV. Thîs trcaty rh»U be ratified by the
"**"• high conUacting parties , and ihe ratîficationê ihereof

fhall be cxchanged as foon as polUble

Doneat Brunfwîck, thi« 6tb Day of November 1794.

(L. S.) Wm. Eliot*

(L, S.) JsAN Batiste de Fer o n ce de Rote m crk ut»..

Sep aratè Article.

Ci^t» ît 18 cletcrmined that the corps of troops fhall rti-

^'* joy Brabantine pay,» beîng deftined to ferve in the
^* ' array of the Low Coumriesj but the expédition with

which it was necelTary to complète tlie prcfent trealy

ïjot permiiting a ftate cf the Brabamine pay to be
;)dded thereio, the underligned tninifter oi His Bri-

tannic Majefty engages himfelf to c«iîfe to be deli-

vered to the miiufter of the Moft Serene Duke, as

joon as il eau be done, a complète Ilatetnent of

Brabantine pay, on the famé footing at it is alio*

wed to the Heflfîan troops. In ihis fiateœent of pay

iliall alfo be fpecified the numbei of rations and
portions allowed, as weJl as ail the olher rnnolu-

xnents enjoyed by the Helfian troops actuaily in Bra-

bant. This communication of the ftatement of pay
jhall be made vvilh the accuRomed good faith , and
•without any referve.

Doue at Brunfwick , this gih of ^^ioveiKher 1794,

(L. S.) Wm. ELLiorr.

(L.S.) Jean Batiste deFkronce DtîIloTEî*<:REUTz,
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53.

Traités entre les Etats -Unis d'Amérique i'^^^
et les Indiens* Bd,iuin»

n.

Traité entre tes Etats - Unis (VAmérique et
les Chiroquois.

(Jets passed au thc tkird Congtefs of tke united
States of America p. 250.)

W herea» the tfeaty œade and concluded on Hoî-
fton river on the fécond day of July one tboufand
Teven hundred and ninety-one between the United
States of Anierica and the Ch« rokee nation oflndians
bas not been fully carried into exécution by reafon
of fotne mifunderllandingB -which hâve arifen.

Art. I. And whereaa the nnderfigned Hpnryr.enmtv.
Ktiox Secretary for the departraent of wat, brirg '*" '"**

auihorifed thcreto by the Prefident of the United HoiAon»
State» în behalf of the faid United State» and the
underfignëd Chicf» and Warrior» in their o^\u name»
and in behalf of the whole Cherokee nation are de-
firous 6i re-eftablifliing peace and friendfliip between
the faid partie» in a permanent manner, Do hereby
déclare* tbat the faid treaty of Holfton i» to alî ui-

tcnt» and pnrpofes in full force and binding upon
the faid partie» as v^^ell in refpect to the boundarieâ
therein meniioned a» in ail other refpect» whatcven

Art. II. ït I» hereby ftîpuîated, that the boun- Pîxt»

darie» mentîoned in the fonrth article of the faidf^°"^"
trdaty ftiall be aciualiy afcertained ftnd marked, in tM»""

*

the manner prefcrîbed by the faid article wbenever
the Cherokee nation fhail havo ninety daya notice
of the time and place at whîch the commîillpners
of the United States intend to eomtneiice their
opération.

Art. III. The Unîted State» to évince theîf ju- pe*nf**

Ûice by amply compenfating the faid Cherokee na* al°"ur*
Rr 2

"'^"^
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X794tion oF (ndîans Pot ail relinqnifliroeilte of lancl roade
filhcr hy the treaty of Hopewell upon the Keowee
river conrlndefl on tbe twenty- eighth of Novernber
ono ihoxjfand Fc'ven hundred and eighty-five or the
afûreCaid treaty made upon Holfton river on the fé-

cond of July one thoufand feven hundred ard ni-

nety one, do hereby Ttipnlate in lieu of ali former
foins to be paid annually to furniOi the Chero"kee
Indiana "wiih goods fnitable for their nfe to the
amount of five thoufand doUara yearly.

Vole àe Art. IV. And the Cberokeé nation in order to

vaux, évince the fincerîty of their intentioue in fnture to

prevent the practîce of ftealîng horfes attendeid with
the mod pernicious confequencea to the livea and
p^iace of both parties, do hereby agrée, tbat for every
horfe which fliall be ftolen frora the whiîe inbabitants

by any Cherokee Indian and not reiurned Avithin

three montha, thaï the fum of Hhy dollars fhall be
deducted frotn the faid annuity of iive thoufand
dollars.

Art. V. The articles now ftipnlated "will be
Confidered a« permanent additions to ihc treaty of

Holfton as foon as they /hall havo befn raiified by
the PrcQdent of the United Staiee and the Senaie of

the United States.

In vvitnefs oi ail and every thing herein determi*

ned betv/eeii the United States of America and the

whole CheroUeô nation the parties hâve herennto fet

their hands and feals in the city of Philadelphie wi-

thin the United Statps this twenty • fixth day of Jtine

in the year of our Lord one thoufand feven hundred
and ninety'fouT,

H. Knox , Secy of Wat. (L. S.)

Teka kilTkee, X or Taken out of the Waler. (L. S.)

Nontuaka, x or the Northward, (T- S.)

CinafaAV, L or the Cabin. (L. S.)

Skyuka. (L. S.)

Chuquilatague, DH or Double Head. (L. S.)

John M Cleemore. X (L. S.)

Wahlue.
I

or the Humming Bird. (L. S.)

Chiilfowoc-. (I
(L. S.)

Uftauaqua. X (L. S)
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Kullofalhee.
^

(L. S.) 1794
Siteaha. X (L. S.)

Keenaguna , X or the Lyîng Fawn, (L. S.)

Cbaukalefae, G or the Fowl Carrier. (L, S,y

Doue in tke prefencû of
John Thompfon,]

j^t^rpreters.
Arthur Coodcy, j

^

Cantwell Joues, 06 Delaware»

William WafFord , of the date of Georgia<

W. M. Caleb, of South -Carolina.

Samuel Lewis, of Philadeîphia.

b.

Traité entre les Etats-Unis cfAinérîqne et les tt'^or.

Indiens des Six Nations.

T.

{^cts at the 3d Congrefs etc. p. 252.)

be PreHdent ci the United States haviijnr deter^

mined to hohl a conférence with the Six Nations of
Indians, for the purpofe of reoioving from their

noiods ail caufes of complaint, edablifliing a firm

and permanent frlendihip with them; and Timothy
Fickeriug being appointed foie agent for tbat pur»

pofe; and the agent having met and conferred -vvith

the Sachems, Chiefs and Warrriors of the Six Na-
tions, in a gênerai council: Nuw, in order to ac>

complifti the good deûgn of tbis conférence, the

parties hâve agreed on the following articles; which
%vben ratlfied by the Preiident, with the advice aad
CGtifeot of the Senate of the United States, (hall be
bindiûg on them and the Six Nations.

A n T. I. Peacc and friendfiiîp are hertby fîrroly Paix»

eftabliihed, and (hall be perpétuait , betwctn the

United States and the Six Nations.

A» T. II. The United States acknowledge the Tem-

land refervcd to the Oneida, Onondaga and Cayuga J^^y^^"'

{dations, in their refpective treaties Avitb the ftaie

of New-York, ^nd called their refervaiiors , to bo
their property; and the United States wiU nevcr
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X'^^^cWim the faiDe, nor didurb them or either of tbe

Six Nations, nor thelr Indian friends refiding the-

reon and united with them , in Ihe free ufe and en-

joymept tbereof) but tbe Taid refervations /hall le-

main tbeirs, until ûtey cboofe to fell the famé to

ihe people ot the United States, wbo bave the rigbt:

to purcbafe.

r,on. Art. III. The land of The Seneka Nation î«

«i«Te». bounded as foliows. Beginning on Lake Ontario,

at the northwêft corner of tbe land ihey fold to

Oliver Pbelpe, the line rune wefterly along tbe lalsc,

as far as O-yoongwong-yeh Creek « at Johnfon*5

Landing- place, about four miles eaftward frona the

fort of Niagara; thcn foutherly up that creek to ha
xnain fork , Ihen ftraight to tbe matn fork of Sted-

man's creck, which emptles into the river Niagara

above fort SchloITer , and then onward , from that

furli, cûntinuiug the faaie Ttraight courfe, to that

river (tbis line, from the mooth of O-yoong-wong-
yeh creek to the river Niagara above fort Scbloffer,

being the eaflern boandary of a (Irip of land, exten-

dlng from tbe famé line to Niagara river, wbixh
the Senaka Nation ceded to the King of Great Bri-

tain , at a treaty held about tbirty years ago, with
Sir William Johnfon) ; then the line rons along the
jiver Niagara to lake Ërie, then along lake £rie to

the north ea(l corner of a triangular pièce of land
v/htch tbe United Statea convcyed to the date of

Penfylvania, as by the Prefident's patent dated the
third day of March 1792; then due fouib to the
xiorthern boundary of that ftate; then due eall to the
fouth weft corner of the land fold by tbe Seneka
nation to Oliver Phelps; and then north and no-
therJy, along Phelps's line, to the place of begin-
ning on lake Ontario. Now tbe United States
aeknowledge ail the land -svith in tbe aforementio-
ned bounda^ies to be tbe property of the Seneka
nation; and the United States will never claim the
famé, nor diilurb the Seneka nation, nor any of tbe
Six Nations or of tbeir Indian frlends leiiding the-
reon and united with them , in the free ufe and en-
joyment thereof: but it ihall remain tbeirs nntil they
choofe to fell the famé to the people of the United
StHiCj» whu bave tbe rigbt to puicbafe.
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Art. IV. Tho United States havîng thns de- i??^
Icrîbed and acknowledged what lands belong to the cédé»!'**

Oneidas , Onondagas, Cayagas and SeneKas» and
engaged never to daim the famé, nor to difturb

them, or any of the Six Nations , or tbeîr Indian
frtends refîding thereon and united wîth thera. in the
free ufe and enjoymerit thereof ; Nôw the Six Nations
and cach of them hereby engage, that they ayIII ne*
ver cUiax any other landa Avithin the boundaries of
the United States; nor ever didarb the people of
the United States in the frçe ufe and enjoyment
thereof,

Art. V. The Seneka nation , ail othere of the ^***

Six Nations concurring, cède to the United State» fes' à u'.

the right of making a waggnn road from Fort Schlof- vrei.

fër to Lake Erie, as far fuuth as Bnifalae Creek;
and the people of the United States ihall hâve the
free and undifturbed ufe of this road fur the purpo-
fes of travelling and tranfportation. And the Six

Nation and each of tbem will for ever allow to the

United States a free palTage through their lands, aod
the free nîe of the harbonrs and rivers adjoining

and wiihin their refpective t^^cts of la"d, for tha

palTing and fecnrlng of velTela and boats, and liberty

(0 land their cargoes where neceUary for their fafety.

Art. VI. In confideration of the peace and cas de

friendHiip hereby eftabliflied, and of the eogagementa ^*"8*.

entered into by the Six Nation; and bccanfe the

United States defire, wîth humanity and l^indnefs,

10 contribute to their confortable fupport; and to

îender the peace and friendHiip hereby ef^ablidied,

flrong aud perpétuai i the United States now deliver

tu the Six Nations and the Indians of the other na*
tîone reliding among and united wîth them , a quan-
tity of gonds of the value of tcn thoufand dojlars.

And for the (ame confideratîona, and wiih a view
to proœote the future welEare of the Six Na<ionsi

and of their Indian friends aforefaid', the United
States wîll ^nd the (um of three thouraud dollars to

the one thouf'and five hundred dollars heretofore al-

lowed them. by an article ratified by the Prefident

on the iwepty tbitd day of April 1*792» making in

ihe vyhole, four thoufand tivc huudred dollars;

whicb ibaU b« ex^ççded yçarly forever» iu parcba.
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j'TOj.Ong ctoatbingt domeftic animais, implen>ent« oF tins
* bandry and other utenfi!» fuited to their cîrcuœftan-

ces, and in compepfating ufeful ariificcrs wbo (hall

xeOde with" or ne»r them and be employed for iheir

benefit. The immédiate application of tbe wbole
anuual «Uowance uow ftipulated , to be made by

tbB fuperintendant appointed by ihe Trelident for

the alla ire of the Six Nations and their Indian friendt

afoféfaid.

Art. vu. Left the fxrm peace and friendfhip

ïîow eftablilhed fi.ould, be interrupted by the mi-

fconduct of individuala, the United Siates and Six

Nations agrée, that for injuriée donc by individuala,

on etther llde, no private revenge or retaliation (hall

take place*, but inftead thereof, complaint (hall be

xnade by tbe party injured to the other: by Six JSà-

tiona or any of ihem, to ihe Prefident of ih'J United

£)tatc«, or thie Superintendant by hîm appointed:

and by the Superintendant, or other perfon appoin-

ted by the Prefident, to the principal chiefa of tbe

Six Nations, or of the nation to Avbich the offender

"belongs : and fuch prudent meafures fi^ail then be

purfued an fliall be neceffary to preferve our peace

and friendfhip unbrojien j until tbe legiflature (or

great council) of the United Statca (hall make other

équitable provision for the purpofo.

JNote. It is clearly nnderftood by the parties to

this treaty, that the annuity Aipulated in the fixth

article is to be applied to the benefit of fuch of the

Six Nations and of their Indian friends unîted with

them as aforefaid , as do or fhall refide \viihin the

boundaries of the United States : For the United

States do not interfère with nations, tribes or fami-

liée of IndiaHS elfewhere refîdent.

In witnefa whereof the faid Timothy Pickering

and tbe Sacheras and War-chiefs of the faid Six

Nations, bave hereto fet their hands and féal. —
Done at Konondai^ua în the date of New -York the

elevciith day of November, in the year oûe ihou-

fand fevea hundred and ninety- four.

Timothy Fîckerijig. (L. S.)

O- no-yé- ah-nee, X (L. S.)

lion ne - at - or - lee- ooh, x or llaudjome lake. (L, S.)
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To-kenh-yoa-hau, x alias Capt. Kcy. (L. S.) 1794
O-nedhau-ee, x (L. S.)

Hendrick Aupaumat. (L. S.)

David Neefoonhok. x (L. S.>
Kanaifoyh, alias Nicholas Kufik. (L. S.)

Soh- hon-te-o-quent, x (L. S.)

0-duhl-fa-it, X (L. S.)

Ro-nooh-qung, x (L. S.)

Tof-fong-gau-lo-lu8, X (L. S.)

John Sken-ea-do-a, x (L. SJ
O- ne-at-orlee-oob, x (L. S.)

KuC-fauwa.tau, x (L. S.)

E.yoo-tenyoo-taa-ook, x (L. S.)

Kûbn-ye-au-gong, alias Jake Stroud, (L. S.)

Sha^guie fa, x (L. S.)

Teeroos, x alias Capt, Prantup, (L. S.)

S008 ha 00-wau, X (L. S.)

Henry Young Brant x (L. S.)

Sonh yoo-wau-na, x or JBig Sky, (L. S.)

Ona-ah-bah, x (L. S.)

Hût-ofh-a-henh, x (L. S.)

Kau-kon-da-nai-ya, x (L. S.)

Non-di-yau-ka, x (L. S.)

Ko8- tifh-to-wau, x (L. S.)

Oo - jau - gebt . a , x £>r Fijh Carrier, (L. S.)

To-he-on^. go, X (L. S.)

Oot-a-guaf-fo, x (^L. S.)

]oo-non-dau-waonh, X CL. S.)

Ki-yau-ha- onh, x (L. S.)

Oo-tau-je-au-genh, x or Brokm Jxe, (L. S.)
Tau.bo-on-do8, or Open the way. (L. S.)

Tway-ke-waCh-a, x (L. S.)
8e-qui-dong, qwee, allas LittU Beard, (L. S.)
Kod-je-ote, x or Half Town. (L. S.)

Kcn-jau-au-gU8, x or Stinking Fîfh, (L. S.)
Soo-îiob quau-kau, x (L. S.)

Twenni-ya-na, x (L. S.)

]i(h-kaa-gâ, x or Greea Grafâkopper, allas

Little iiilly. (L. S.)

Tng-geh-fhot-ta, x (L. S.)

Téh-ong-ya-gau-na, X (L. S.)

Têh-ong-yoo-wufh, x (L. S.)
Kon-ne-yoo-we-Xot, x (L. S.)
Ti<ôoh.quot*ta-kau-i4a, x or TVoods onFire. (L. S,)
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1794 Ta-oun-dau-deefli, X. (L. S.)
Ho - na - ya - wus , x alias Formeras Brother (L. S.)
Sog-goo-ya^waut.hau, xfl/f<ixiîec^yacAr£ (L. S)
Kon-yoo-lî-a-yoo, x (L. $.)
Saub- ta-ka-ong-yees, x (or Two Skiei

of a lenglh.) (L. S.)
Onn- na -fijaiia kau, x (L. S.)
Ka-utig-ya- neh-quee, X (L. S.)
Soo- a-yoo-wau, x (L, S.)

Kau je-a-ga-OTîh» x or heap of Dogi^ (L. S.)

Soo -nûob- (1)00 -wau» x (L. S.)
T- ha-oo-wau-ni-as, y (L. S.)

Soo- noug- joo- wau, x (L. S.)

Kiaut- whau-ka, x alias Conifilauter^ (L. S.)

K3U-néhihong-goo, x (L, $.)

Ifrael Chapin, William Sbepberd, jmi.
iame». Sinetiîy» Jobn Wickharo.
Auguftus Porter, James K. Garnfey,

\Vm. Ewing. Ifrael Cbapin, juo^
ÎHoratia Jones, .

Jofeph Smitb,
Jafpev Pari/h.

Henry Abe!ele«

e,

a.j>çi>. Traités entre les Etats-Unis d*'jîm^rique et les

Indieus Oacidci, Tuscorora et Stockbridge , de-

mearant dans h pays des Oiieidas,

(Jets passed at the third Congrejs p. 258.)

w,hereas !n the ïate war between Great Eritaln and
ihe United States of America, a body of tbe OoeHa
aud rtifçorora and t,bfi StocHbrjdge Indiana» ad^ered
f^itbfully to the United States, aiid aiTided tbem witb
their warviors; and in confequence of tbis adberenco
aud aOTidauee « the oneidas and TuTcoraraa, at au un-*

fortune te poriod af the war, ^vere driyen from their

homes, aud their heures were burnt and tbeir pro^

perty dtiftroyed 2 And aa the United State» ia the tuno
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of tbeir dillrefs, aclînovvledged their obllgationt to ITOJ.
ihefe falthful friend», and promifed to revvard them!
and the United States being iioAV in a coiidiiion to

fulfll the prornifes tbçn made: tbe following articl«a

are ftipulated by tbe refpective parties for that pur-
pofe; to be in force "when ralified by tbe prefident

aud Senate.

Art. I. The Unîted States wîH pay the fum ofp«ye------ - -. —xtTXX, I

five thoufand doUara , to be diftributed ainong indi ""** '"

vidoals of the Oneida and Tufcorora nations, as a

CooDpenration for their indivldual lolïes and fervices

during ihe late war between Great- Brltain and the

United States. The only nian of the Kaogbnauwau-
gas now remaining in the Opeida country, as weli

as fome fe-\v very merilorions pcrfons of the Stock-
biiclge Indians, Avili be conUdared in tbe diftributica.

Art. II. For the gênerai accommodation of thefe Htabiif.

Indîan nations refiding in the country of the Onei- de'^ou*
das, the United States will caufe to be erected a liu».

complète grift^mill and Taw-mill, in a fituation to

ferve the prefent principal fettlemens of thefe nations.

Or if Tuch one convenlent ûtuation cannoc be found,
then the United States ^vill canfe to be erected two
fuch gri(l> milles and rawmilles, in places where it

is now known tbe propofed accommodation may be
eil'ected. Of tbia tbe United States wiU judge.

Art. III. The United States will provide, during i-ewr

Ihfee years after the ^nills fhaJl be completed , for ^^^J^
the expenfe of employlng one or two fuitable perfons
lo manage the mills, lo keep them in lepaîr, to in-

llruct fome young men of tbe three nations in the
arts of the miller and fawer, and to provide teams
and uteniils for carrying oo the work of the miJlS;

Art. IV. The United Statea will pay fbxit thon- Batifft

fand dollars to be applied in building a couvenient
^ l'^*

church at Oneida , in the place of tbe une which wa«
Ihere bunu by tbe ^xxtaxy ^ in the late war.
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1794 Art. V. In confideratlân of the aboyé ftipnU»
Com- tiens to be performed on th^ part of ihe United Sta-

^Tônites, the Oneida, Tufcorora and Stockbridge Indians
acquit- afore raentioncd, now acknowledge themCelves fatis-

"**'fied, and relinquifh ail other daims of compenfation

and rewarda for their loffea and fervices in tha late

war. Excepting only. the unfatieHed daims of fuch

men of the faid nations as bore commilTions ander
the United States, for any arrears which may be due
to them as oMcters.

In witnefs whereof the chiefs of thofe nations re-

Cding in the couniry of ihe Oneidas. and Timotby
J'ickering agent for the United States, hâve hereto

fet their hands and feals » at Oneida» the fécond day

of December, in the year one thoufand feven hun-

dred and ninety-four.

Timothy Pickering, L. S.

The marks of

\ Head Sachcms rO'dot>faihte x L. S.

Wolf f of the Oneidas. \Konnp-qaen-yau x L. S,

tribe. ( Edelft war (j^^^ Skenendo x L. S
J chxef \

^ Warchief /S, ho-noh- le-yo x L. S«

ttibe. \ „r. -uî-t fDaniel Te- onnes-lees x L. S,

Turtle' Sacheœ. \Peter Konnauterlook x L. S»

^^T !.. L fDaniel Te- onnes-lees x L. S,
War chieh

<Jf^^ ^^ Skenendo. x L. S.

T, ) (LodowikKoh-fau we-taa x L. S.

^f" [ War chiefs jCûrneliasKauhiktoton x L. S.
*" ) (Thomas Ofauhataugaunlot x L. S,

Sachem. T, Hauîondauvvaugon x L S,

'T^^'^^lwarchief. /^},'"/\'^â^ ^'-^'*"*^^^^

rora. J
\Ciijick, X JU. o^

Wùneffes to the figning^

and fealing of the argent of s. Kirkbnd.
thtj United States, and <>i>\y^riiQi Dean, Interpréter^
the chiefs of the Oneida and
ïttfcorora nations. J
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WitnelTce to the fipm'ngj
l'^OJ.

and fealingofthe Four cbiefe^Sana. Kirltland.

of the Stockbridge IndianerJohn Sergeant.

wbofe names are below. )

\Hendrik Aupaurnut. L. S.

Stoclî bridge. [Jofeph Quonney. L. S.

Indisn chiefs. (lobn KonKapot. L S.

}jacob Koiikapot. L. S^

54.

Actes passés entre da Grande-Bretagne et ks

Etats- Unis d'Amérique^ précédé de la dé-

claration de S, M. Britannique; depuis

1794-- 1796.

1.

Déclaration de Sa MajestS britannique, co/z- sôMars.

cernant la libre importation des marcJiandises

de la part des Etats - IJnis d'Americpie en

jdnglelerre; en date du 2^- Mars 179 4.

{The Oracle and Public Advertiser 1794. n. 48658*

London - Gazette 29. Mars 1794.)

At the Court at St. Jame's the I6ih day of March

1794. Prcfent the Kinga Moft Excellent Majefly in

Conncil.

Hiis Majefty doth hercupon, by and with ihe advice
of bis Pfivy Council, order and déclare, Thai any
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I7P4 nnmannfacturcd goods and nierchandrv.«s, ihe împoT-
tation of which into ihie kîngdom i« not prohibited
by law (except tobacco for which provifion i» herein
after made and except oil made froro tirh* or créa-

tares li^'ing in the fca, and binbber, whalefxns ?nd
fpermaceti) and any pig iron , bar iron , pitcb , far,

turpéntine, rofin, pot-aflT, peare-afli, indice, naafts,

yarda and bowsprits, being the grovvth or production
of any of the territotica of the United Stateé of Ame-
rica, may be imported directly from thence inlo èny
of the Ports oF this kîngdom « either in Britifh buiit

fliipe, owned by hie Majefty's fubjecta, and navigated

according to law, or in fhips built in the copnlries

be)onging to the United Statas of America , or any
of them, and owned by the fubjccts of the faid Uni«
ted States, or any of them, and "whereof the Mader
and Three-fonrtbs of the Marinera at leaft are fub-

jects of the faid United States, or any of them, and
znay be entered and landed in any Port of this King.
dom, npon Payment of fuch duties as the like forts

of goods or mèrcbandize are or may be fubject and
liable to , if imported in Britifh built ftiips , owned
by his Majefly's fnbjecte, and navigated according to

law, from any Britifli Island or Planlatioft in Ame-
rica, notwithftanding fnch goods or merchandize or

the {bips in which the famé may be brought, may
ïjot be accompanied with the CcrtiHcates or otber

Documents heretofore required by law.

Ai*d hie Majefiiy is hereby further pleafed to or-»

dcr, that ail fuch goods and merchandize fli^ll be en-

tîtled to the famé drawbacks as are allowed upon the

exportation of the lihe goods and merchandize when
cxported from this kingdom as are allowed upon the

exportation of the like goods or merchandize to any
of the hiands. Plantations or Colonies, belonging to

the Crown of Great firitatin in America.

Tobacco beîng the growth or produce of any oF

the territories of the United States of America, may
be îraported in Britifh or American fhips , owned and

navigated as before required, upon paying the famé

dattes as tobacco, imported by BritiHi fubjects from
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any Brîtîrti Colony or Plantation. îs or may hpreafter [79.1
be fubject to; and that any fnuf, being the producfion

or manufacture of any of the faid territorie», may be
imported in manner before-incntioned.

And hî8 Maiefty îs furlher pleafed to orJer. ihat

any rice, being *he growth or production of any of

the territorie» of the United States of America, which
fliall be imported directly frora tbence înto any of

the porta of this kingdotn, in raanncr above-nien-

tioned» uaay^ upon the importer paying^ down, in

ready rooney, the duty of eight pence the htindred

weîght, being part of the dutiea now payable on the

importation of rice, be landed.
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2.

I794Treat7 of Amity Commerce «t Navigation be-

jp.Nov. tween his Britannio Majesty and thé United Sta-
tatif. . c A •

tes oi Amertca,
1795
^* °"' (Copié de récTÎtî Treaty of Amity Conaraerce and

Navigation between his Britannic Majefty and the

nnited States of America to whicb is annexed a Co>

piou9 index ; Philadelpbia ptinted by Henry Tuclïnefs.

8. et Gollationné avec l'imprimé de Philadelphie 179G-

i'2. duqnel on a pris l'article feparé et la proclama-

tion. Le traité fe trouve auITi dans Oracle et Pnbl.

adverlifer 1795. ». 19083. 19084. et dans Collection

of State papera T. Ili. P. li. p. 1. T. IV, p. i.)

mhereas a Treaty of Amity , Commerce and Na-
vigation ^ between the United States of America and
hii Britannic Majesty t ivas conclnded and signed at

London on the 19 of November 1794 by the Pleni-

petejifiaries of the United Statet and of- his Jiritan-

nie Majesty t duly and respectively authorized for
that purpose.

And whereas the Senate of the United States,

two thirds of the Senators présent concnrring , did,

by their resolution on the 24 day of June , 1795 con

sent to and advise the Président of ths United Sta-

tes to ratify the wid treaty, on conditio7i that there

shoiild be addcd thereto on article u'hereby it should

be ar^teed to suspend the opération so mitch of the

tweljth article as respects the trade which his said

Majcsly thereby consunts may be carrieâ en betw^eji

the United States and his idands in the IVest in-

aies in the manner and on the terms and conditions

therein specifed»

And whereas such an article has been aiîded to

the said treaty, which treaty and additioual article

are in the words folloiving viz^
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Traité d'Amitié de connnevce et de navigation 1794
entre S. M. britannique et les £tats - Unis ^9- '^*'''

ratif.

d'Amérique.
170^
28- Oci.

(La traduction du traité mhve^ d'âpres l'imprimé qui

a paru à Paris , an 4. ^"^o avec le projet fraternel

dû J, S. Eustache Ou trouve une traduction alle-

mande de ce traité , dans , Histnrich, Fol. Magazin

1795. T. II. p. 185)

JL andis qu'un traité d'amhié de commerce et de
navigation entre les Etats-Unis d'Amérique et S. M.
britanniqne a été conclu et ligné à Londres, le J9 No-
vembre 1794. par les plénipotentiaires des Etats-Unis
et de S. M. britannique duëmerit et refpectiveœent
AUtorifés k cette fin.

Et tandis que le fénat des Etats-Unis, deux tiers

des fenateurs préfents y ayant concouru par leur ré-

folution du 04. Juin 1795, a confenti et confcillé au
préfident des Etats -Unie de ratifier Je dit traité, ioux
condition qu'il y foit ajouté un article par lequel il

ferait agrée de fufpendre l'exécution du XII. Article

en tant qu'il concerne le commerce que fadite Majefté
confent être fait entre les Etats - Unis et fes îles dans
les Indes occidentales de la manière et aux termee
et conditions y fpécifiées.

Et taiidis qu'un tel article a été ajouté au dît

traité, lequel traité et article additionel font cori^us

dans les termes fuivane:

2'om« y.
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Ï795 Tr^^^^y ^f ^fffif^fy commerça and Navigation hetween

his Briiannic Majesty and tke Umted States of

jimerica. JBy the Président % with ihe advice and

consent of their Senate.

His Britannic MajeHy and the United States oî

America, being deQrans by a Treaty of Amily, Com-
merce and Navigation to terminate tbeir dilt'erences

in foch a œanner» aa withoiit référence to tbe ni<i-

rita of their refpective complainta and pretenfiont,

may be the be(l calculated to produce mutual fatifl-

faction and good nndêrftanding: And aifo to regulate

the Commerce and Navigation betwccn their refpective

conntries, territories aud people, in fuch a manner
aa to render the famé rtciprocal, bénéficiai, and fa-

liefactoryî they hâve, tefpectively , named their Ple-

nipotenitaries, and glvcn them foll powera to ireat

of, and conchide the faid Treaty; tbat is to fay, Hia

Britannic Majcf^y haa naroed for bia Plcnipotentiary,

the Right Hon. VVm. Wyndhara, Baron Grcnvilie of

Wotion, one of His Majefty'a Privy Council, and
Hia MajeAy's Principal Secreiary of State for Foreign

Aii'aira: aad the Freiideiit of the faid United States,

by and with the advice and confent of the Senate
thereof haih appointed for their Plenipotcniiary, the

Hon. John lay, Chi£f Jnftice of the faid United Sta*

tee, and their £nvoy Extraordinary to His MajcHy,

\vho hâve agreed on, and concluded the foilowing

Articles.

Art. Î. There Hiall be a firm , inviolable and
univerfal Peace, «nd a true and fincere friendHiip

beiween His Britannic Majefty , his heira and fnccef*

fbra , and the United States of America; and between
their refpective Cotintriea, territories, cities, tovyrns

and people of every degree, witbout exception of
perfons or places.

Art. II. His Majefty will witbdraw ail his troops

and garrifons from ail poils and places within the

boundary lines affigned by tbe Treaiy of Peace ta

the United States. This évacuation (hall take place

on or before the ftrft day of Juno i796, and ail the
proper mcafurcs flia)l in the inierval be tahen by Qon-

cert between the Government of the United StateSt
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Tiaîté d'Amitié, de commerce et de ravîgation, 1795
entre fa Majeftê britannique et les Etatc - Unis

d'Amérique.

Sa Majesté britannique et. les Etats- Unis
^Amérique^ jaloux de terminer par un traité à'ami.
tié, de commerce et de navigation ^ leurs différenSt
de telle manière f que sans rappeler leurs plaintes
et prétentions respectives, le mode adopté soit le
mieux calculé pour établir une satisfaction et une
bonne intelligence réciproques: et aussi pour ré" 1er
le commerce et la navigation entre leurs contrées^
territoires et peupla respectifs, de façon à rendre
cette navigation et es commerce également satisfai-
sons et profitables, ont respectivement nommé leurs
plénipotentiaires t en leur donnant de pleins pouvoirs
pour débattre et conclure le dit traité', c'est -à dire,

que d'une part sa Majesté Britannique a nommé
pour son plénipotentiaire, le tris honorable ff iLliam
fVyndham, baron Grenville de fVotton, membre
du conseil privé de Sa Majesté, et son principal
secrétaire d'état au département des affaires étraw
gères { et de l'autre part , le président des Etats»
Unis, d'après, et avec l'avis et le eonstntement de
leur sénat, a nommé pour plénipotentiaire l'konora.
hle fean fay, chef de la justice desdits Etats- C/nis,

et leur envoyé extraordinaire auprès de sa Majesté,
qui ont consenti et conclu Ifs articles suivans.

Art. I. Jl y aura paix solide t inviolable «f Ptix et
universelle, et véritable et sincère amitié entre sa «miiio.

Majesté britannique, ses héritiers et successeurs t et

les Etats • Unis d'Amérique ^ et entre leurs contrées^
territoires, cités, villes et peuples respectifs de tout
degré t sans exception de personnes ou de places»

Art. IÎ. Sa Majesté britannique retirera ton- erietit-
tes les troupes et garnisons de tous les postes et tioa».

places comprises dans let lignes de démarcation,
assurées par le traité de paix aux Etats- Unit»
Cette évacuation aura lieu le premier jour de Juin
de 1796» ou même auparavant: et dans Vintervalle,
on prendra, de concert avec le gouvernement des
Etats» Unis, et le gouverneur général pour sa Ma-

50 2
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jyg^ and Hîs Majefty'a Governor General in America, for

letlling the previoue arrangeinenls which noay bp ne-

ceffnry refpectîng the delivery of ths faid pofte : The
Unîted States, in the roean time, at iheir difcretion,

extending their fettlemeufs to any part within ihe

faîd boundary line, except witbin the precincis or

}urisdict:on of nny of the faid pofts. AU fettlers and
traders withîn th^î faid ports, fhaîl coniinne to snjoy,

nnraoleftcd , ail their property of every lîînd, and

fhall be protected therein. They fhall be at fuJI li-

herty to remain there, or to remove with ail or any
part of their effecis; and il fhnil alfo be fiee to them
to fell their laads, houfes , or effects; or to reiain

Ihe property thereof, at their discrétion; fuch of vhem
»é fhaU Continue to relide withîn the faid boundary
Yines fhall not be compelled to become ciiizena of

Ibe United States , or to take any oiih of allegiance

to the Government thereof, but (ihey) fhiiU be at

full liberty fo to do; if they think proper. and they
fliall make and déclare thfir élection within one year
after thti évacuation afore faid. And ail perfons who
fhall continue Ihere nfter the expiration of the faid

year, Avithout havîng declared their intention of rc-

rnaining fubjects of Hi$ Hritannîc Majeûy , fhall be
ronfidered as having elected to become Ciiieene of

the United States.

Art. ÎII. ît is îigreed thaï ît fhall nt ail tîmes
be frce to His Majefty's fubjects, ind to the citizcna

of the United States, and alfo to the Indians dwel-
ling on eilher fide of the faid bonndary line , frecly

to p;ifs and ropafs by land or inland niivigation, into

the refpective territorifs atid couritries of the t^vo
parties on the Continent of America, (the conntry
within the limite of the Hndfon's Bay Company ônly
excepted) and to navigate ail the Lakes, Hivers, and
Waters thereof, and freely to carry on trade and
commerce with each other. But it is underftood, that
this Article docs not extend to the admiiïion of vef-
fela of the United States into the Sea Porte, Harbours,
lîays, or Creeks of His Majefly's faid Torritories;
nor into fuch parts of ihe Rivers in His Majerty'»
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jestk tJi Améïîqjie t toutes les mesures conveiiahlcs ryne
pour régler les arrangemens provisoires ^ qui pour-
ront être nécessaires , relativement à la remisu des
postes iUS' Tneiitioiinéi'f cependant ^ les Etats 'Unis
pourront étendre à leur gré leurs ètablisscmens jusm
qu'aux parties de territoire bordées par Usdites

lignes de démarcation * excepté dans V enceinte ou
la jurisdiction d'un det susdits postes» Tous les co-

lons et cowmerçans établis dans V enceinte tit la ju-
riidiction desdits postes t continueront à jouir, sans
pouvoir être troublés , de tontes leurs propriétés,

de quelque genre qu'ella puissent être, et y seront

protégés et mai?ite?n,s. Jls auront pleine liberté d'y

rester ou de s'eti éloigner avec le tout ou partie

de leurs effets; il leur sera également libre de ven-

dre leurs terres , maisons ou effets , ou d^en garder
la propriété ^ a leur choix; ceux qui co7itinueronû

à résider dans lesditcs lignes de démarcation, ne
pourront être contraints ds devenir citoyens des

£tats- Unis, ou de prêter aucun serment d'allégeance;

mais ilf auront liberté pleine et entièjre de le faire

s""ils le jugent à propos, et ils feront et déclareront

leur choix dans l'espace d'une année, à dater do
l'évacuation desdits postes. Tous let individus qui

continueront après Vexpiration de ladite année à dem

meurer sur le territoire ^ sans avoir déclaré leurs iu'

tentions de rester sujets de sa Majesté britamiique,

seront censés avoir choisi d>s devenir citoyens des
Etats- Unis.

Art. III. H est convenu qu'il sera libre, dans ^..

tous hs temps aux sujets de Sa Majesté, et aux ci- paffage.

toyens des Etats-Unis, et même aux Indiens % dc'

meurant sur l'un et l'autre côté des lignes de démar-

cation, de passer et repasser librement, soit par
terre, soit par la navigation intérieure, dans les

contrées et territoires respectifs des deux parties con-

$ractafites, sur le continent de l'Amérique (la contrée

sise entre les limites de la compagnie de la baye

d'Hudson seule exceptée), de naviguer sur tous les

lacs, rivières et eaux de ce pays, et d'effectuer tous

les transports nécessaires au commerce et trafic, ré-

ciproquement de fun à, l'autre. 32ais il est bien en-

tendu que cet article ne s'étend pas à l'admission

des vaisseaux des Etats- Unis davs les ports de



646 Traité entre la Gr. Bretagne

1795 ^**^ Terriiories as are bctwcen the ri>outh thereof,

and the bigheft port of entry from the fea. except
in fmall vèffela trading bona fide betwefn Montréal
and Québec, under facb régulations as fhall be efta-

blifhed to prevent the poiribiiiiy of any frauda in

this refpect; nor to the adraifllon of Britifh veHeU
from the Sea into the Rivera of the United Statee,

beyond the highelt Ports of entry for (foreign) vef-

fela from the Sea. The River MifTifippi ftiall, howe*
ver« according to the Treaty of Peace, be entirely

open to botb parties; and it is fnrther agreed, that

ail the Ports and Pleaces on its Eaftern iide., to wbich
foever of the parties belonging, may freely be refor-

ted to, and nfed by both parties in as ample a man-
ner as any of the Atlantic ports or places of the Uni»
ted States, or any of the ports or places of His Ma-
jefty in Great Britain.

Ail goods and mercbandize whoFe importation into
His Majefty's faid Tsrritories in America, fhall not
be entirely prohibited, may freely, for the purpofes
of Commerce, be carried into the famé in the man-
ner afore faid, by the Cltizens of the United Statee,

and fuch goodé and mercbandise fhall be fubject to
no higher or other dnties tban -would be payable by
His Majeftys fubjects on the importation of the famé
from Europe into the faid Territories. And in like

manner, dlî goods and mercbandize wbofe importa»
tion into the United States fhall not be wholly pro>
hibited, may freely, for tbe porpofe of Commerce,
be carried into the famé, in the manner aforefaid,

by His Majffty's fubiectfi, and fuch goods and mer*
cbandize fhall be fubject to no higher or othef du-
tîes ihan woold be payable by the Citizens of tbe
IJnited States on tbe importation of the famé, in

American veflVIs, into the Atlantic ports of the faid

States. And ail goods net prohibited, to be expur-
tcd from the faid Territories refpectively, xAay, in

like manner, be carried ont of the famé by the two
parties refpectively, paying duty as aforefaid.

No duty of entry flial^ ever be levied , by either

pany, on peltries brought by i&nd or inland naviga-
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mer, havres ^ hayes , ou anses desdits territoires de 1795
Sa Majesté t qui sont situées entre les embouchures
de ces rivières et le port le plus élevé, à partir de
leur entrée, en remontant de la mer, excepté dans dé
petits bâtimens Jaisant un commerce de bonne foi en-

tre Montréal et Ouebec, et cela sous les réglemens qui

setojit établis pour prévenir la possibilité d'aucune

fraude à cet égard. Cet article ne s*étend pas non
plus à l'admission des vaitseaux anglais remontant de
la mer dans les rivières des RtatS' Unis, au-delà des
ports d'entrée les plus élevés , ouverts à tous les bâti*

mes étrangers venant de la mer. Néanmoins le Jieuve

de Mississippi, conformément au traité de paix ^ sera

entièrement ouvert aux deux parties contractantes. Il

est en outre convenu que tou* les ports et places sur la

rive orientale, à qui que ce soit des deux parties qu^eln

les appartiennent, pourront être librement abordés et

employés par les deux parties; elles jouiront à cet

égard d'une liberté aussi étendue que pour aucun des

ports ou places des Rtats - Unis, situés dans l'Océan

atlantique, ou aucun des ports ou places de Sa Mojesté

dans la Grande-Bretagne. Tous les articles et mat'
chandises , dont l'importation dans lesdits territoires

de sa Majesté en Amérique, ne se trouvera pas entiè-

rement prohibée, pourront y être librement transport

tés, dans la manière susdite par les citoyens des JEtats^

Unis, pour en faire commerce. Tout les articles et mar-
chandises ne seront pas soumis à des droits autres ni

plus forts que ceux que payent les sujets de Sa Ma*
yestéy pour les importer d'Europe dans lesdits terri"

toires; et de même tous les objets de commerce dont
l'importation n'est pas entièrement prohibée dans les

£.tats- Unis pourront y être librement transportés de

la manière susdite, par les sujets de Sa Majesté, et

ces articles ne sauraient être assujettis à des droits

autres ni plus forts que c^ux que payent les citoyens

des Etats- Unis, quand ils les impartent sur des vais-

seaux américains dans les parts de la mer Atlantique

desdits états^ Tous les articles dont l'exportation

hors desdits territoires respectifs « n'est pas prohibée,

pouriont être exportés respectivement par les deux, de

la même manière, en payant les droits ci- dessus men-

tionnés. Aucun droit d'entrée ne sera jamais levé par

aucune des deux parties, sur les pelleteries apportées
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1795 tion into the faid Terrîtories refpectively, nor rball

the Indians, paîTing or repalfing with their own pro-
per goods and e/lccls of whatever nature , p^y for the
lame any impoli or duly -whatever. But goods in
baies, or other large packages unufual among ludians
fhall not be conOdered as goods beloiiging bona Jide
to ludians.

No hïgher or other loll*. or mes of ferriage than
"what are or fhall be payable by naii^'es fhall be de-

manded on eiiher fide; and no duties (hall be pa>
yablû on any goods which fhall merely be carried

over i\ny of the porragea or carryîng places on either
lide , for the purpofe of being imnaediately re-im-
barked and carried to foroe Other place or placea.

lliu as by this ftipulation it ia only nieant to fecure
to each party a free palTage acrofa the poriages on
both (ides, it is agreed, that this exetntion from duty
fhall extend only to fuch goods as are carried in the
ufual and direct road acrofs the portage, and are noc
ïittempted to be in any znanner fold or excbanged
dnring their palTage acrofs the famé and proper
régulations niay be eftablifhed to prevent the po(ru
biiiiy of any frauda in this tefpect.

As this article îs intended to render in a great

degree the local advantagee of each party common to

botji , and thereby to promote a difpo(itioD favorable
to friendfhip and good neighbourhood , it is agreed,

that the refpeciive Governmente %vill roùtually pro-

mote this amlcable intercourfe, by caufing fpeedy
»nd impartial juftice to be done and neceJTary pro-
tection to be extended to ail "vvbo may be concerned
therein.

Art. IV. Whereas il îs uncerlain whetber tho

River Milliiippi extends fo far to the Northward as

to be interfectc'd by a Hne to be drawn due ', v^eft

from the Lnlie of the wooda in the manner mentio-
ned in the Treaty of Peace betwcen His Majefty and
the United States, it is agreed, that meafures fhall

be taken in concert betvveen His Majefly's Govern-
ment in America and the Go^tîrnment of the United

States, for nralving a joint furvey of the faid river

from one degree ot latitude belovv the Fails of St.
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par terre ou par la navigation iiitérienre^ dans les- T70C
dits territoires respectifs. Les Jtidiens passant ou re- *

"^

passant avec leurs propres objets de commerce et ef»
fets, de quelque nature quHls soiejit, ne pourront être
assujettis à payer aucuns droits ou impôt pour c95
articles; mais des objets de commerce ,en balots ou
autres grands paquets, inusités chez les Indiens t ne
pourront être regardas comme des articles apparte-
nans de bonne foi à ces Indiens,

.Ou ne demandera d^ aucun côté aucuns droits de
passage par eau, plus fort ou réglés sur un autre
pied que ceux que payent ou payeront les naturels ; et

oji ne fera payer aucuns droits sur aucun article quo
Vo7i transporterait seulement à quelque portage ou lieu

de chargement, sur voituro de terre, d^aucun des deux
cotés, pour les rembarquer iminédiatement et les trans-
])0rter ailleurs ; mais comme.par cette stipulation on
n'a d'autre but que d. assurer a chaque partie un li-

bre passage, une traversée commode aux portages si-

tués des deux cotés, il est conveiin, que cette exemption
de droits ne s'étendra qu'aux objets de commerce qui
seront transportés par la route ordinaire et directe à
travers le portage , et qu'on n'essayera pas de -^jsndre

ou d'échanger durant la traversée; on aura soin d'éta»

hlir les réglemens convenables pour prévenir la possi-
bilité d'aucune Jraudc à cet égard,

L'esprit de cet article étant de rendre les avantages
locaux de chaque partie communs autant qu'il sera pos-

sible à toutes les deux, et d'encourager ainsi des dispo-

sitions favorables à ramitié et au bon voisinage, il est

convenu que les gouvernernens respectifs travailleront

mutuellement à faire jouir de cette réciprocité de bons
offices , en rendant une justice impartiale et prompte,
et en étendant leur protection nécessaire sur tous ceux
qui la reclameront,

A B T. IV. Comme il est incertain si le Jleuve du Ligne
Mississippi s^éteud assez au nord pour pouvoir être ^^ ^é'

coupé par une ligne à tirer à l'Ouest du lac des Bois,

de la manière mentionné par le traité de paix entre

S, M, et les Etats- Unis il est coiivenu qu'il sera pris

de concert des mesures par le gouvernement de S. M,
en Amérique et celui des JZCats • Unis, pour Faire en
commun une reconnoissance de ladite rivière , à remon-
ter d'un degré de la latitude au-dessous de la chute

tiou.
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rygc Antbonjt to the principal fotirce or fo^rccB of the

faid river* and (also) of the paria adjacent thereto;

and that if on tbe refuU of fuch furvey, it fhould

apptar that the faid river wouid nnt be interfected

by facb a Une as 10 sborernentioned , the two par-

ties will ibere npon proceed by amicable négociation

to regulate the buundary linc in that quarter, as well

as ail other pointa to be ajofled between the faid

parties, accordiiig to )u(le and mntual conveiiience.

and in conformity to the intent of the Taid Treaty.

Art. V. Whereas dpuSta hâve arifen what rivet

was truly intended under tbe lume of îhe river St.

Croix, mentioned in the faid Treaty of Peace, and
forming a part of the boundary tberein defcribfd,

that quedion fhall be reft>rred to the final ducifion

of Coniminionere to be appoioted in the foUowing
manner, viz.

One Commîftîoner fhall be namcd by His Majeftyi

and one by the Prefident of the United States, by
and with the advice and confent of tbe Senate the-

reof , and ihe faid t^vo Coinmiilloners fhall agrée ou
the choice of a third; or if they cannot ïo a^ree,

they fhall cach propofe one perfon, and of the two
namf's fo propofed, one fhall be drawn by lot in the

prefence of tbe tvvo original Commiinoners. And the

tbree Comniinîoners fe appointed, fhall be fworn im-

partîally to exan?ine and décide the faid queftion ac-

cording to fuch évidence as fhall refpectively be laid

before them on the part of tbe Britifh Government
and of tbe United States. The faid Commidioners
fhall meet at F?alifax, and fhall bave power to arl-

journ to fuch oiher place or places as they fhall think

fît. They fhall bave power to appoint a Sccretary,

and to etnploy fuch Surveyors or other perfons as

they fhall judge necelTary. The faid Commilîionera

(hall by a Oeclaration under their hands and feals

décide what river îs the river St. Croix intended by *.'m

Treaty. Tbe faid Déclaration fball contain a defcription

of the faid river, and fhall particularize the latitude

and longitude of its niouih. and of its fource, Dupli-

cates of this Déclaration , and of iho Aati^n^dnie of

their arconnts, and of tbe )ournal of their proree-

dings fhall b« delivercd by tbem to the Agent of Hia

MajeAy, and to tbe Agent of the United States, wbo
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dg St. Jntoine jusqu'à la source principale ou aux j •rn 5
sources de ladite rivière et au territoire adjacent et que
s*il résulte de ces recherchas que ladite rivicre ne sau»
rait è'.re coupée par la ligne ci. dessus mentionnée , les

deux parties procéderont^ par une négociation à l'aniia

ble, à régler la ligne de démarcation dans ce canton,

ainsi que dans d'autres , toujours en consultant réci-

proquement la justice et la convenance , et conformé-
ment à l'esprit dudit traité.

Art. V. Des doutes s^étant (levés sur ce quon Biviètc

entendrait réellement par la rivière de Sainte -Croix^ cioix.
mentionnée dans ledit traité de paix , et qui y forme
une partie des limites dont on y donne la description^

cette difRcutté sera renvoyée , pour être Jinalemeut dé'

cidée, à des commissaires nommés, comme on va le

voir,

Jl sera nommé un commissaire par S, M, et un
autre par le président des Etats- [/nis, d*après et

avec l'avis et le consentement de leur sénat, et les

deux commissaires se concerteront sur le choix d'un
troisième t ou s'ils ne peuvent s'accorder , ils propose-

ront chacun une personne, et des deux noms ainsi

proposés, on en tirera un par la voie du sort, en
présence des deux commissaires originairement élus.

Les troit ainsi nommés, jureront d'examiner itfipar-

tialement et de décider la question en litige, d'après

les preuves écrites on verbales, que le gouvernement
Britavnique et celui des Etats- Unis leur administe-

ront. Les dits commissairei s'assemblerojit à Ilalli'

fax: mais ils conserveront le droit de séjourner dans
telle liille qu'ils jugeront convenable. Us auront
aussi la faculté de se choisir un secrétaire, et de
mettre en oeuvre tels inspecteurs - géographes ou au-
tres personnes qui leur paraîtront nécessaires. Les
susdits commissaires décideront, par une déclaration

signée d'eux et revêtue de leur sceau , quelle est la

rivière désignée dans le traité sous le nom de Saint-

Croix; ladite déclaration contiendra une description

de cette rivière, et déterminera la latitude de son
embouchure et de sa source. Ces commissaires re-

mettront des doubles de cette déclaration et du mé-
moire de leur dépenses , ainsi que du journal de leurs

opérations , à l'agent de S. M. et à celui des Etats
Unis, qui seront respectivement nommés et autorisés
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lygrmay be refpectjvely appoînted ana anthorifed lo vn^-

nage the bufinefs on behalf of ihe reipeciive Govern-
ments. And both parties agrée to confider fuch de-

cifion as final and concluBve fo as that tbe famé
fhall never thereafter be called into queltion, or tnade

the fubject of difpute or diference between them.

Art. VI. Wbereas it iô allcdged by divers Bri-

tifh merchants and others Hit» Majefty'a fubjecte,

tbac debts to a confiderable amount, which were bona
fide, contractud before the Peace, fiill remain owing
to them by citizena or inhabitants of tbe United Sta-

tes, and tbat by the opération of varioua lawfull im-
pedinients fince the Peace, not only tbe full reco-

very of the faiddebts bas been delayed, but alfo tbe

value and lecurity thereof bave been in feveral in-

(lances, impaired and lelTened , fo that by the ordi-

iiary courfe of judicial ^>roceeding9, the Britifh cre-

ditore cannot now obtaia, and actually bave and re-

çoive fnll and adéquate conipenfation for the lolTes

and damages "which ihey hâve tbereby fufteined: It

h agreed , that in ail fuch cafés where full compen-
fation for fuch loffee and damages, cannot, lot wha-
teverreafon, be actually obtained , ha 1 , and received

by the laid creditors in the ordinary courfe of ju-

ftice, the United States will make full and ccmpltte
compenfation for the famé to the faid creditors: But
it is diftinctly underltood, that ibis provilion is to

extend to fuch lolïes only as bave been occafioiicd

by the iawful iinpedinaents aforefaid, and is not ta

extend to loUes occafioned by fuch infolvency of the

debtors, or other caufes as would equally bave opé-
rated to produce fuch lofs, if the faid impediments
hiid not exided , nor to fuch loiles or damages as

hâve been occalioned by the manifeft delay or négli-

gence, or wilful omifBon of the claimant.

For the purpofe of nfcertainîng the amour» of
any fuch loiles or {and) damages, five Commi/Iioners
ttiall be appoînted, and authorized to meet and act

in manner foliowing, viz. Two of ibem fhall be
appointed by Uis MajeQy, two of them by ihe Pre-
Adent of the United States, by and >vith the advice
and conftnt of the Senaie thereof, and the fifth by
the unanimous voice of the other four; and if they
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à conduire cette affaire fjour le compte de leurs 1705
gouvernemeus respectifs. Les deux parties con-
tractantes s*engagent à regarder cette décision comme
définitive, de sorte quelle ne sera désormais plus re--

vii\e en question, et qu'elle ne pourra jamais fournir
matière à contestation entre elles.

A ^^ T. VJ. Divers marchands et autres sujets de Dettes.

Sa Majesté britannique ayant articulé que des dettes

montant à des sommes considérables, qui avaient et

<

contractées de bonne foi avant le paix ^ leur sont
encore dues par des citoyens ou habitons des Htats-

t/nist et q»e* par L'opératio?i do différens empiche-
viens légaux , depuis la paix , non seulement le re^

couvrement entier desdites dettes a été retardé , mais
encore, que la valeur et la sûreté de ces capitaux
ont été , en différentes occasions ^ altérées et dinùuuées,

de sorte que par la marche ordinaire det procédés
judiciaires t les créanciers anglais ne peuvent au-

jourd'hui obtenir, avoir actuellement et recevoir une
pleine tt entière indemnité ou compensation pour les

pertes H dommqgts qu'ils ont éprouvés jusques ici;

il est convenu que dans tous les cas de ce genre, ou
une pleine compensation pour ces perles et dommages
ne peut être obtenue ^ touché et reçue réellement par
quelque raison que ce soit, par les dits créanciers,

d'après la marche ordinaire des tribunaux , la Mtats-
Unis se chargent de faire bon aux créanciers , de
cette somme: mais il est bien entendu que cette dispo'

sitîon ?ie peut s^étendre qu'aux pertes qui ont été oc-

casionnces par les empechemeus légaux ci- desius men-
tionnés y et qn^elle ne doit pas i*étendre avxr perte.-:

occasionnées par l'insolvabilité des débiteurs , ou d'au-

tres causes qui auroient également donna lieu à ces

pertes f
quand les susdits empèchemens légaux naJi-

voient pas existes; elle ne s'étend pas rtrui plus out
pertes et dommages causés par le délai manifeste,

la négligence ou Poubli volontaire des réclamans.

jffin de vérifier le montant de ces pertes et dom^
mages, il sera nommé cinq commissaires qu'on auto-

risera à s*assembler et agir de concert,, de la ma-
nière suivante. Sa Majesté riommera deux de ces

commissaires ; le président des JLtats - Unis, d'après
et avec l'avis de leur Sénat, en nommera deux, et

ces quatre nommeront le cinquième à l'unanimité ; si
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j^p.fbould not agrée în fach choîce, th«n the Commîf-
•^ fioners named by the two parliea, Thall refpectivcly
propofe one perfon » and of the two naines fo pro-
pored , one rhall be drawn by lot în the prefence of
the four original Commifllonera.

When the lire Comminfîooera thtis appointed fhall

firft meet, they fhall, before tbey proceed to act re
fpectively, take the following oath or affirmation , in
the prefence of each oHier» which oath or affirmation
heing fo taken, and dnly attefted, fhall be entered
on tbe record of their proceedinga, vis I. A. B. one
of the Coromiffionera appointed in porfaance of the
Cih Article of the Treaty of Àmity, Commerce, and
Navigation, between Hia Britannic Majefty and the
United States of America, do folemniy fwear or af-

firm , that I will honeftly, diligently, impartially, and
carefnlly examine, and to the bcft of my judgment,
according, to judice and eqaity, décide ail fuch
compiainta, aa unter thè faid article fhall be prefer-

red to the faid Commiffiotiera; and that I wiil for<

bear to act aa a Commiffioner in any cafei in which
I may be perfonally interelted.

Three of the faid Commiffioneri fhall conflitute

a board , and fhall hâve power to do any act apper-
taining to ihc faid Commiflion, provided that one of
the Commiflioners named on each /ide» and tbe fifth

Coraminioner fhall be prefent, and ail decifiona fhall

be made by the majority of tbe voices of the Com-
miffioners then prefent; eighteeo months from the
day on which the faid CommiUtonere fhall form a
board, and be ready to proceed to huHnefs, are af-

figned for recciving compiainta and applications; but
they are neverthelefe authorized in any particnlar ca-

fés, in which it fhall appear to them to be reafonable
and jud , to extend the faid term of eighteen montha,
for any term not cxceeding Tix months after the ex>

piration thereof. The fàid Commiffionera fliall firft

meet at Vhiladelphia, but they fhall hâve power to

adjourn from place to place as they fhall fee caufe.

The faid Commifllonera, in examining the com«
plainta and applicationa fo preferred to them, are

empowered and lequired, in purfuance of the true
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les âîts cowmissai'res des deux parties contractantes lync
lie s'accordent pas entre eux pour ce choix, alon Us
proposera/ t respertivetttent une personne ; et de\ deux
noms ainsi proposés ^ il en sera tiré un par la voie

du sort ^ en prhence de quatre commissaires. À la

première ast emblée des cinq commissaires ainsi élus,

ils procéderont avant d'agir, à ta preitation du ser-

ment suivant, en présence l'un de CaiUre: serment
ou affirmation, qui étant ainsi émit, et bien et due-
Vient attesté, sera ensuite transcrit dans le registre

ûu procès verbal de leurs opérations.

Moi, N. un des commissaires nommés en vertu de
l'article f^I, du traité d'omitii , de commerce et de
navigation , entre Sa Majesté britannique et les

Etats . UjHs d' Amérique , /e jure solemneUement , ou
affirme, que je mettrai toute la probité, la diligence,

impartialité et le soin possibles à examiner et à dé-
cider le mieux que je pourrai, et conformément au
loix de la justice 4t de féquité , toutes les plaintes et

réclamations qui seront portées auxdits commissaires,
d'après ledit article du traité et que je m'abstiendrai
d'agir en qualité de commissaire dans quelque circoum
stance que ce soit, où je serai personnellement intéresse.

Trois desdits commissaires formeront une cour ou
tribunal, et seront autorisés ajaire tout acte du resm

sort de ladite commission, pourvu qu'un des commis-
saires nommé de chaque côté , et le cinquième , y
soient présens, et toutes les décisions se prendront à
la majorité des voix des commissaires alors présens.
Dix ~ huit mois , à partir du jour où les dits commis-
saires formeront un tribunal, et seront prêts à trai-
ter les affaires, sont assignés pour recevoir le\ plain-
tes et demandes ; mais ils sont autorisés néanmoins,
dans tôus les cas particuliers où ils le trouveront
raisonnable et juste, à proroger ledit terme de dix-
huit mois, à quelque terme qu'ils voudront

^ pourvu
qu'il n'excède pas celui de six mois après l'expira-

tion dudit terme de dix -huit mois. Ces commissai-
res s'assembleront d'abord à Philadelphie; ils auront
néanmoins la f^acuité de se transporter de ville en
ville ^ suivant les motifs qui les y détermineront.

Les dits commissaires sont autorisés et même re-

quis , dans l'examen de ces réclamations qui leur se-

ront ainsi présentées, de remplir le véritable sens et
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T70^ inient an^ meaning of thîs Article, to t»ke into iheir
^ confideraiion ail claîme, whether of pùncipal or ip

tereft, and (or) balances of principal and iniereit,

and to détermine the lame refpcctively, accord ing

to the merits of the feveral cafee, due regard being

had to ail the circumftances thereof» and as equity

and juftîce fhall appcar to thena to require. And the

faid CommilTionera fhall hâve power to examine ail

fnch perfoDS as fhall come before them on oath or

affirmation, toucbing the premifes: and alfo to re-

ceive in évidence, according as thcy m.iy ihînk rooft

confifîent, with equity and juftice, ail wriiten depo-

fitions, or booke, or papers. or copies, or extracts

thereof; every fuch depoTition . book , or paper, or

extract beîng duîy authenticated. either according to

the leg.^l forma now refpectively exilllng in the two
countriee, or in fuch other maniier as the faid Com-
nîiiîlûners fhall fee caufe to require or allow.

The award of the faid Comminfîonera , or of any

three of them as aforefaid , fhall in ail cafés be final

and conclutive, both as to the juAice of the claim,

and to the amount of the fum to be paid to the cré-

diter or claimant: and the United States undertake

to caufe the fum fo awarded to be paid in fpecie to

fuch créditer or claimant witbout déduction; and at

fuch time or timee, and at fuch place or placée, as

fhall be awarded by the faid CommiflTionere; and on
condition of fuch rcleafes or aflignments to be gîven

by tbe credilor or claimant, as by the faid Commif-
fîoners may be directed: Provided always, that no
fuch payment fhall be lixed by the faid Commiflio-

nere to take place fooner thau tweîve monthe, from
the day of the exchange of the ratiHcations of this

Treaty.

Art. vu. Whercas coraplaints bave been msde
by divers niercbanis and others , Citizcns of ihe iJni

ted States, that during the courfe of the war in

which His Majcfty is now engaged, they hâve fuftai-

iied confiderable loiïes and damage, by reafon of ir-

regular or illégal captures or condemnations of their

velfels and other property under colour of authority

or commifTions from His Majefty , and that from va-
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Vesprit de cet article ^ de prendre en considération r705
tous les droits du réclamarit , soit sur le principal
Vbitèrht^ on sur les balancer du principal et de Virile-,

rèt et de les déterminer respectivement , suivant ce
qu^exipent les digèrent cas, en ayant toujours les

égards convenables aux circonstances , conformément
à ce que la justice et l'équité iemhleront demander,
Jje^dits commissaires auront en outre la liberté d*exa-
miner toutes les personnes qui se jtrfisenteront à ei/x,

et de leur faire prêter serment ou déclarer avec affir-

mation , relativement aux demandes soumises par eux
au tribunal. Ils recevront a^nsi les témoignages de
la manière qiCils jugeront s'accorder le mieux avec
let règles de l'équité et la justice, ainsi que toutes les

dépositions écrites, les livres, regiiters, papiers, co-

pies, ou, extraits de ces pièces; toutes ces déjyosxtions^

livres, registres, papiers, copies ou extraits, étant
duement légalisés, soit d'accord avec /.?j formes lé-

gales qui existent aujourd'hui respectivement dans let

deux paySi ou de telle manière que lesdits commis-
saires jugeront convenable d'exiger ou de permettre.

Le jugement arbitral desdits commissaires eu de
trois d'entre eux assemblés dans la forme ci-detsus
t3tprimée , sera final et déciiif , soit quant à la justice

de la réclamation soit au montaut de la somme à
payer au créancier ou réclamant , et les Etats» Unis
se chargent de faire payer la somme aimi arbitrée,

en espèces, au créancier ou réclamant, sans aucune
déduction, à telle ou telles époques, et dans telle on
telles places qui auront été désignées par les com-
missaires , pourvu toutefois , que les dits commissairet
ne fxent pas le payement cojnme devant avoir lieu

avant un an^ à dater du jour de Véchange de la ra-

tification de ce traité.

Art. VII. Divers marchands et autre- citoyens ^^^'^^^*

prif
des Etats-Unis s'étant plaints que, durant le cours

^^x\ler.'

de la guerre où Sa Blajaté se trouve engagée , ils

ont éprouvé des pertes et domages considérables , à
raison de captures ou condamnations irrégulières ou
illégales de leurs vaisseaux et autres propriétés , sous

prétexte d'autorisations ou commissions délivrés par
Sa Majesté, et que, d''après diverses circonstances,

dépendantes des cas ci -dessus mentionnés ^ on ne peut

Tome r, Tt
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jT^n^rious circnraftances beldngîng to the '"atid cafés, sde-

quate compenfation for the loffes and damages fo fur

fiained cannot now be actually obtained, had and
receîved by the ordinary courfe of judicial procee-

dings; it I» ngreed, that in ail fiich cafés where adé-

quate compenfation cannot» for whaiever reafon, be
tîow actually obtajned, had and receîved by the faid

îhercbants and oihere in the ordinary courfe of ju-

ftice, full and complète compenfation for the famé
will bc made by the Britifh Government to ibe faid

complainants. But it is diftinctiy underftood fhat

this provifion is riot to extend ta fuch loffes or da-

mages as hâve been occaûoned by the manifeil delay

or négligence , or wilful omliTioa of the claiitiants.

That For the pnrpofe of afcertainîng the amtfunt

of any fuch lolTes and damages, five commiflioners

fhall be appointed and authorifed to act in London,
exacily in the manner directed wîth refpect to thofe

mentioned in the preceding article, and after having

talfcn the famé oaih or affirmation (mutatis viutan-

dis) the famé terra of eighteen months is alfo aflrg-

jied for the réception of daims, and they are in like

wanner authorized to extend the famé in partîcuUr

cafés. They fhall r€ceî»^e teftimony, books, papers,

and évidence in the famé latitude, and exercifo the

like difcTeiion and powers rcfpecting that fubject;

and fhall décide the claims in queftion according to

the merits of the feveral cafés, and to fuftice, equity,

and the laws of nations. The award of the Com-
mifTioners , or any fuch three of them as afore

fnîd, fhall, in ail cafeà be final and conclufive, both

as to the juClice of the claim, and tho amtnoiint of

the fum to be paid to the clairaant; und his Bilian-

nic Majefty undertakee to caufe the famé to be paid

to fuch claimant in fpecie, without any déduction,

at furh place or places, and at fuch tirae or tiraes

as fhall be aAvarded by the famé Commifiioners, and

on condition of fuch releafes or alTlgnments to be

fiiven by the cUimante , as by the faid CommifTio-

iiere may be directed.
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ohtemr, avoir et recevoir aujourd'hui , par la marehc 170^
ordinaire des procédés juJiciarei , un dédomma»émeut
juj^isant pour las pertes et dommages ainsi éprouvés
il est convenu efue dans tons les cas da ce cxenra oii
lesdits marchanrts et antres ne peuvent obtenir , avoir
et toucher aujourd'hui une compensation suffisante,
par quelque raison que ce soit d*après le coufs or-
dinaire da la justice^ iU recevront de pLeint et entiers
dédomma^emens de la part du gouvernement anslnis,
qui s'y oblige; mais il est bien entendit que ces dis-
positions ne s'étendront pas aux pertes et domma-
ges occasionnés par le délai manifeste , la négli'^encv
ou l'oubli volontaire des révlamans.

Il tiit également convenu que, pour vérifier le

montant des pertes et dommages ^ on nommera de la
ti:ême manière à Londres ^ cinq commiisaires que l'on
autorisera à agir dam cette ville exactement , comma
on Va dit ci -dessus à l'article où L'on décrie la tnarchv
qu'ils suivront , et après avoir prêté te même serment,
ou donné la même assurance (mutatis muiainlip),
c'est-à-dire, avec les cbangeraens qu'exigent celui
du lieu; le même terme de dix • huit mois est aussi
assigné pour recevoir les réclamations, et ces com-
missaircs sont autorisés à l'étendre dans des cas par-
ticuliers. Ils recevront les témoi^rioges , livres, regi-
stres, papiers, déposition r avec la même latitude;
et exerceront de semblables pouvoirs et un pareil ar-
bitrage sur ciî sujet, et prononceront définitivement
sur les réclamations ci- dessus mentionnées, comme
l'exigeront les di^érens cas, et toujours d'après la
justice , l'équité et les lois des nations» JLa sentence
arbitrale desdits commissaires ou de troit d'entre
eux , comme il a été dit ci dessus , sera définitive et
péremptoire dans tous les cas , soit quant à la ju-
stice de ta réclamation , soit quant à l évçluatiott du
montant de la somme à payer au révlamaiit , et Sa
Majesté britannique s'engage à la faim payer au ré-

clamant en espèces, et sans auciiuc déduction, à telle

plade on places, époque ou époques qu'il sera décidé
par les dits commissaires , et à la condition qu'il

sera donné par les réclamans tel/es quittances et dé-
charges que les comndssaires déclareront devoir être

fournies,
Tt 2
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f^t\c And whpreas certain Merrhants anH oîhcra, Hi«
I/"^

Majefty's fubjecte rontnlain, that in ihe courfe ot the

VVar, they bave fuftained lofs and damage by reafon

of Ihe capture of the velfelf» and merchandize, taV.en

within the limite and jufiedictîon ci the States, and

brou|iht into ihe port* of the famé, or taken by vef-

tels orîginally armed in parts of the faid Stâtee.

ît »9 agreed, ihat in ail fuch cafés where reflitn-

tion fhall not bave bern made agreabîy to the ténor

of the letfer from Mr. Jell'erfon to Mr. Hanimond,

dated at Philadelphîa Sept. .>. 1793, a copy of vvhich

i» annexed to thia Treaty; the complaints of the par-

ties fhali be, an'' hereby are referred to the Com-
milTioners to be appoirted by virtne of thia Article»

Avho are heveby aulhoriicd and required to proceed

in liUe noanner relative to thefe as to the other cafcg

committed to them ; and the United States nnder-

talte to pây to the coiDpiainants or clainjante, in

fpecie, witbout déduction, the aœount of fuch fnrps

as fhall be awàrded to thv.m TefpeCtrveîy by the faid

CoramifTioners, and at the timts and places >vhich

in fuch awards fhall be fpeciHed , and on condition

of fuch Tcleafes or afîignrnerits to be giyen by the

claimants as in ihe faid awards inay be directed.

And it îs fnrther agreed , that nnt only the now exi-

fting Cijfes of both defcriniions , but alfo ail fuch as

fhail exift at the time of exchangîng the ratifications

of thJs Treaty, fhaîl be coufidered within the provi-

fions, intend and meaning of this Article.

Art. VIII. It is further agreed , that the Com-
milTioners mentloned in the two preceding Articles

fhall be refpectively paid in fuch a roanner as fhall

be agreed between the fsvo parties ; fuch agreement

being to be fettled at the time of the exchange of

the ratifications of thie Treaty. And ail other ex-

pences attending the faid Commilïions fhall be de-

frayed jointly by the two parties, the famé being

previoufly afcertaincd and alto^ved by the M^jority

of the Comraillioners. And in the café of dcatb,

ficUnefs, or necclTjry abrence, the place of every fuch

Commifllouer rerpcctively , fhall be fuppiied in the
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JEf comme certains marchands , et autres sujets I7ftç
de Sa lUajesté, se plaignent d'avoir éprouvé dans
le cours Je cette guerre des pertes et dommages » oc»

casioiijtés par la capture de vaisseaux ou niarchandi'
ses prises sur eu£ dans les limites et la juridiction
des £.tats f et amenés dans les ports de ces mêmes
£tatSf ou prit par des vaisseaux originairement ar»

mes dans les ports de ces E.tats :

Jl est convenu que daiis tous les cas où la resti-

tution n''aura pas été faite conformément à la teneur

de lu lettre de M, Jejferson à M. Haunnond , datét
de Philadelphie, le !). Septembre 1793» doîit copie est

annexée au présent traité, les plaintes des intéressés

sont et seront par le présent article ^ renvoyées aux
commissaires à nommer en vertu de cet article t qui
demeuroit autorisés et sont réqjiis de procéder à ces

cas d'u}ie manière semblable à celle dont ils opéreront
"pour les autres cas dont la connoissance leur est at-

tribuée; et les RtatS' Unis se chargent de payer aux
plaignons ou rédamans ^ en espèces , et sans déduction
quelconque t le mentant des sommes qui leur seront

allouées respectivement par l'arbitrage desdits com-
missaires ^ et Cela aux époques et places qui seront

spécifiées dans les sentences arbitrales f et aux cou-
diticns que les réclamons fourniront telles quittances

et décharges que lesdits sentences arbitrales pourront
indiquer, it est en outre convenu que, non seulement

les cas existons aujourd'hui qui rentrent dans les deux
énoncés, mais encore tous ceitx qui existeront à Vépoque
de l'échange de la ratifcation de ce traité, seront re-

gardés comme étant compris dans les mesures prévues,
l'intention et le sens de cet article.

A R T. VIII. Il est en outre convenu, qtte les corn- D«r<^ret

viissoires mentionnés dans Varticle présent et dans les tle'ci.nt-

deitx precedens seront payes respectivement, de la mU'
nicre et en la forme qui sera convenue entre les deux
parties contractantet , le mode devant être réglé à
l'époque de l'échange de la ratification du présent

traité; et que toutes les autres dépenses desdites eom'
missions seront défrayées conjointement par les deux
parties. Lesdites dépenses étant préalablement pré-

vues et allouées à la commission par la majorité des

conwiissaires deitinés à la former; et, dans le cas

de mort, de la maladie ou d'absence indispensable.
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t'^neUrcQ nianner as fuch Commiffioner W5»s îirft appoîn-
^-^•^

ied, niiti the New Comiirtinionêrs Chah i.-vlxe thc fajne

oîilh or affinnaiion , and do ihe famé duties.

A R T, IX. Tt 18 a^reed tbat BritUh fubjccts, who
row hold land? in the territoriea of the Uuited Sta-

tes; and American Citizens, wbo now hold lands in

the dominions of His Majefty, fhall continue to hnld

them îiccording to th« nature rind teiiure of ibeir re-

fpecti-re States and Tilles therein; aiid mzy gnnt,

fcU, or dcvjfe the Cimeto whorn they pleafe, in iike

hnanncr as if they wero native»; ?nd ibat neithcr

ibey» nor iheir hfîis or alîigns, fhalî fo far m mjiy

rtsfpect ihe fîiid Innds. and the légal remédies inci-

Ueiit iherelo^ be regarded as Aliens.

A n T. X. Neilher the debls due from individual*

of the one Natinu to individnals of the oiher , nor
fbarep, ncr monies vvhich they may bave in tiie

public funds, or in the p>\blic or private banlts, fhall

ever in any event, of War or Naiioiial DilVerences,

be fequeOerc'd or conhlcated , it being uujuft and im-

politic, that debts and engagements contracted , and
xnade by invidnale» having confidence in cach otber,

and in their refpcctive GovernnientB, fliotild eyex be
delWoyed or impaired by National Antbority, ou ao
connt of National Dilferences and Difcontents.

A R T. XI. Il îs agreed between His Majefty and
ibe United States of Americs, ibat there (hall bu a

leciprocal and cntirely pertect liberty of navigation

snd commerce between thtir Tcfpective people in

ihe inanner, under the linoitations and on t)je con-

ditions fpecified in the following Articles,

Art. Xlt. Hi« Maiefty confents, that it (bail . nd
may be lawful, during the time hereinafter limited»

for the Ciiiiens of the CJnited Statee to crirry to any
of His MajeUy's isianda and porta in the Weft-ln-
dies irom the United States, in their own veffels,

not being abnve fhe bnrthi^n of 70 tons, any goods
ov niPrrhandiises, beiiig of the growtb, manufacture,
or piodnce of the faid Sut«£>f \vbich it is or niay be
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la placf du commissaire mort on uhsent sera remplie I.795
dans la même manicns qui tiura été suivie pour la

prvmièrc nomination de chaque commissaire ^ et les

nouveaux commissaires prêteront le même serment ou
la même affirmation, et rempliront les mêmes devoirs.

Art. IX, // est convenu que les sujets britan' vw
riques qui i^nt possesseurs de terres sises sur le ter- p"?*»

^

ritoire dos £,tats»Uhis, et les citoyens amériduius qne des

qui possèdent aussi aujourd'hui des terres dans les do-» ^"J"^.

jnaines de S. M. , continueront à les occuper suivant

la nature et la teneur de leurs propriétés et de leurs

titres à la possession de ces terres; ils pourront les

donner, les vendre ouïes louer, en fout on var part

ties , à qui bon leur semblera , de même que s^ils étaient

natifs du pays, et ni eux ni leurs héritiers ou ayant
eause ne pourront, du moins en tant que cela cow
cerne les dits terres et les droits légaux à celles atta-

chés, être regardés comme étrangers.

Art. X. Les dettes dues par les individus d'une Dettes

des deux ?iations aux individus de l'autre, les por- f,u"J^I

tions d'intérêts ou Us sommes qu'ils peuvent avoir emu de

dans les fonds publics , ou dans les banques publiques **

ot particulières , ne seront jamais , dans aucun cas de
guerre ou do contestations survenues entre les deux
nations, séquestrées ou confisquées, étant injuste et

impolitique que les dettes faites et les engagemens
contractés par des invidus ayant confiance l'un dans
l'autre et dans leur gouvernement respectifs soient

jamais anéantis ou altérés par l'autorité nationaltr,

sotis prétexte de différens et mscontcntemens nationaux.

Art. Xi. // tst convenu entre .S, M. et les Htatst tibiTté

Unis i^Amérique qu'il y aura une parfaite et réci- «*• com-

proqne liberté de commerce et de navigation entre

leurs peuples respectifs'j de la manière et sous les

boruk^s et conditions spécifiées dans l'article suivant.

Art. XII, S. M. consent qu'il soit et puisse être coin.

légal durvnt le temps ci 'dessous limité, pour les ci- "''^^

toytns des £titts- Unis de transporter de chez eux ils d. 1.

dans chacune des tles da S. M. at dans les ports des
J|»^^*

Indes ~ Occidentales , sur leurs propres vaisseaux, àtMX'

pourvu qu'ils 7Îexcèdent pas le port du 70 tonneaux, ^•**

tous les objets dv commerce on marchandises qui sont

du cru, produit et manufactures dos dits ILtats , et

qu'il ist ou ])eut être légal de transporter des dits
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1795 '^"^"^^"^ *^ carry to the fiitî îsland or Ports from llic

faid States în Britîfh veHelsi and that ^he faid Ame-
rican velleU Ihall be fubjcct there to no other or

bîgher tonnage dulies or chargée than fhall be payable

by Britifli velTels in the pona of the United Statea;

and that the cargoes of the faid American veffeld ihall

be fubject there to no olber or higber duties or

chargea than fhall be payable on the like articles, ifc*

iniported there from the faid States in Biiti/h veflele.

And Hie Majefty alfo confcnts that ir fhall be

lawful for thô faid American Citizena to purchafe,

load and carry away in their faid velTels. to the Uni-

ted States, frûm the faid Islands and Ports, ail fuch

articles, being of the growlh, manufacture. Or pro-

duce of the faid Islande , as may noAV by Jaw bo
rarried from thence to the faid States in Britîfh vef-

fela , and fubject only to the famé duties aud char-

ges on exportation to which Britifli velTels and their

cargoes are or fliall be fubject in firailar circum-

ftâucesn

Provided alvvays that the faid American velTels de

carry and land their cargoes in the United States only,

it being exprefsJy agreed and declared, that durîng

ihe rontinuance of this article, the United States will

prohxbit and reltrain the carrying away any raolafles,

fugar, coiVee, cocao or cotton, in American veflels

eiihcr from His Majefty's Ulands or from the United

States, to any part of the world, except the United

States, reafonable fea Aores excepted*

Provided alfo, that it fliall and may be lawful,

during the lame period, for Britifh vefrels to import

from the faid Islands, inio the United States and to

export from the United States to the faid Islands, aU
articles whatever, being of the gro^vth , produce, or

manuriicture of the faid Islands, or of the Uni'^'l

States rcfpectivsly which now may, by the laws of

the faid States, be fo imported and exported. And
that the cargoes of the faid Britifh veflels, fhall be

fubject to no other or higher duties or charges, than

fhall be payable on the famé article», if fo inaported

or exponed in Anaeiican veiïels.
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Mtats auxdites îles et ports , chargés sur des navires . «,q -
anglais; et S. M. cotisent que Les dits vaisseaux amé' *< -'•^

ricains n'y soient pas assujettis à d'autres ou plus

forts droits de tonnage ou taxes que ce qui sera

payable par les vaisseaux anglais dans les ports- Unis,

et que les cargaisons des dits vaisseaux américaiiis li'y

soient point assujetties à d'autres ou plus forts droits

et charges que ce qui seroit payable pour Us mêmes
articles » s'ils etoient importés dans ces îles ou ports,

en les tirant desdits JEtats par des vaisseaux anglais»

S, M. eonsejit aussi qu'il soit légal pour les dits

iUtayens américains d'acheter et charger dans les dits

lies et ports, et de transporter au dehors sur leurdits

vaisseaux y aux £tats- Unis d'Amérique ^ tous les ar'

ticles du cru, produit et manufactures des dites iles,

de la mime manière que ces objets peuvent être trans-

portés aujourd'hui d'ici, ègaletnent sur des vaisseaux
anglais, et oi étant assujettis seulement aux mêmes
droits et taxes pour Vexportation auxquels les vaisse-

aux anglais et leurs cargaisons sont ou peuvent être

assujettis en pareilles circonstances.

Pourvu néanmoins , que les dits vaisseaux améri-

cains ne transportent et déchargent leurs cargaisons

que dans les Estais- Unis seulement , étant expresié-

vient convenu et déclaré que , tant que cet article con-

tinuera d'être eu vigueur , les ILtats - Unis prohiberont

et resteindront le transport des mélasse, sucre, café,

cacao ou cotton , sur des vaisseaux américains y soit

des iles de S. 31., soit des ports des Mtatsm U?iis,

pour aucune partie du monde , excepté pour les JEtats^

Unis eux-mêmes, sauf toutefois tout ce qui est rai-

sonnablement ftpcessaire à la navigation , pourvu néan-

moins qu'il soit et puisse être légal durant le même
période aux vaisseaux anglais d'importer desdites iles

dans les £tats-Unis et d'exporter des Etats-Unis
auxdites iles , tous les articles sans exception d'aucutis

qui y se trouvant du cru, produit et manujactures des

dites îles uu des F.tats - Unis respectivement , peuvent
être aujourd'hui, par les lois des dits Etats, importés

ou exportés de cette manière, et que les cargaisons

desdits vaisseaux anglais ne seront point assujettis à
des charges ou droits autres ni plus forts que ceux qui

seraient payables pour les mêmes articles, s'ils étaient

importés ou exportés sur des vaisseaux américains.
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17Q5 '^ '^ agreetl ihat thie article and every tnatler

and ihing thercin coniained, fliall coiiï'ime to be in

force dnring ihe continuance of'ihe VVar in whtch
His Majefty ia now engaged ; and alfo for two years,

from and after the àay of the lignatnre of the pre-

limlnary or other articles of Veace by >vhich ihe

famé may be terminated.

And, it is further agreed , that yt the expiration

of the f;»id tenu, the two coniracting parties will

cndcavour further to regulate their commerce in ihis

reTpect, according to the fituation in wlûch Hia Ma-
jefty m.iy then hii.l hîmfëlf wiih refpect to the Weft'

Indios, and with a view lo fuch arrangements, as

niay beft conduce to ihe mutual advnntage and exten'

fion of Commerce,

And the faid parties will then alfo renew their

difcuiriOns, and endeavour to agrée, wbether in any

and what cafés, ncinral veflels, iliall protcct enemy's

property; and in what cafés, proviiions and other

articles, not geneially contraband niay becoroe fuch.

But in the nican time, their conduct toward« eacli

oîher in tbefe refpect», Oialî be regnlated by the ar-

ticles beiein after inferied on thofe fubjecte.

A R T. XIII. His Majefty confenta that the veiTels

belorging to ^he citizena of the United States of

America fliïll be admitted md hofpitably received iu

nll the fea ports and harbours of the iiritilh Tetrito-

ries in the Eaft Indies. And that tbe Citizens of thc

faid United ^utes naay freely carry on a Trade be-

tween the faid Territories and the faid United States

in ail articles of vvhfch the Importation or Exporta-

tion refpectively to or from ihe faid Territoriea ^hall

fiot be entirely prohibited. Provided only , that it

Hiall }\ot be lawful for them , in any time of War
iîetween the liiiiifli Government and any other Po-

wer or State whaterer, to export from iho faid T»*'"-

ritories , without the fpeoial ytcrnriilïion of the Brîttlh

Government ibere, auy Military Slorea or Naval Sto-

res or Rice. The Ciiizens of the Uuiied States ihall

pay for their vclFels, when admitted into the faid

ports, no other or higVier tonnage dnty ihan ihall be

payable on liritiilx vellcls when ailrnlil^d into the

poi^ts of lUo United Staiee. Aiui thcy fhall pay no



et les Etats - Unis d'Amérique. 667

Il est convenu quo ai articlo et toutes so.t âispQsi- -,-_

-

tions continueront d'avoir Jorco pendant toute la durée *795
de la guerre où Sa Majesté se trouve engagée, et pour
deux années en outre, à partir du jour de la signa-

ture dos préliminaires ^ ou d'autres articles de paix,
par lesquels cett(f guerre pourra être terminés.

Il est en outra convenu qu'à l'expiration du dit

terme t les deux parties contractantes s'efforceront dt>

régler pour Vavenir leur commerce , à cet égard con-

formément à la situation dans laquelle sa Majesté
pourra se trouver

^ par rapport aux Indes Occiden-
tales , et avec des vues pour l'arrangement qui pourra
le vneux cofivenir à l'avantage îmiciet et. à l'exten'

sion du commerce des dites puissances ; et les dites par-

ties renouvelleront alors leurs discussions, et s'effor-

ccront de s'accorder sur ces différens cas, savoir si,

dans aucun cas, ou dans tel en particulur , des vais*

seaux neutres pourront protéger les propriétés enue-

jnies , et dant quelles circonstances des provisions de
bouche et autres articles, qui ne sovt pas naturelle'

ment contrebande , pourroient le devenir. JEn atten-

dant néanmoins, leur conduite riciproque sur ces points-

là p sera réglée par les articles ci- dessous itisércSf

relativement à cat objet.

Art. XIII. Sa Majetté content que les vaisseaux j^^^g
apparteiians aux citoyens des Etats- Unis d'Amérique, Orients»

soient admis et hofpitalièrvment reçus dans tous les
''

ports de mer et havres des pojsesnojis britayiniqueSy

ilans les Indus orientales , et (fue les citoyens des dits

JE.tats- Unis puissent librement suivre leur commerce
entre les dites possessions et les dits Rtats- Unis, dans
tous articles dont l'exportation respective dt* et aux
dites possessions , ne sera pas entièremeïit prohibée;

il est seulement prévu par ce présent article
^
qu'il ne

sera permit aux vaisseaux américains , dajts aucun
temps de guern: entre le gouvernement britannique et

aucun autre état ou puissance quelconque , d'exporter

desdites possessio7is territoriales , sans une permission

particulière du gouvernement britannique , des ^nu7ii-

tions de guerre, ou navales, ou des cargaisons de
riz. Les citoyens des Rtats- Unis ne payeront pour
leurs vaisseaux , quand ils seront admis dans les ports

ci- dessus énoncés, que les droits ordinaires de fret ou
tonnagti, sans qu'on puisse leur en imposer d'autres.
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1795 ^^^^"^ ^^ ^^ê^er duticB or chargea on the Importation
of the cargoes of the faid velTela, iban rball be pa-
yable on the famé articles when imported or expor-
ted in BritiTh velTels. But it la exprellly agreed, ihat
the velTele of the United Statea fhall uot carry any
of the articles exported by them frorn the faid Bri-
tifh Tcrritories to any port or place except to fome
port or place in America, where the farae fhali be
nnladen, and fuch legulaiions fhall be adopied by
both parties, as Thali from time to time be found
neceUary to enforce the dae and faithfuil obfcrvauce
of tbis ilipalation.

It 18 aîfo utiderdood, that the perroilTion granled
by thîs Article, is not to exiend to allow the velfeU
of the United States to c^rry on any part of thç
coafling trade of the faid Britifh territories; bot vef-

fels going wilh iheir original cargoea, or part thercof,

from one port of dilcharge to another, are not to be
conlidered as carrying on the coaftiog trade. Neither
is tbis article to be conftrue to allow the Citizen^ of
the faid States to fcttle or refide wîibin the faid

Territories, or to gO into the Interior parfs thercof,

without the perœiilion of the BritiiTi Government
ellablinied tbere; and if any tranagrelïion fhould be
attemptcd againft the régulations of ihe Britifti Go-
vernment in tbis refpect, the obfervance of the lame
fxTall and may be enforced agaiufl the Citizens of
America, in the famé maiiner as againft Britifh fub-
jects, or othcrs tranegrefTing the famé ruie. And the
Citizens of the United States, wbenever ihey arrive
in any Port or Harbour in the faid Territories, :i

if they ihonid be permitted in manner aforefaid , to

go to any other place therein, fliall always be fub^ect

to the La\v«. Govenjment and Jurisdiction of what
nature ellablifhed in fuch Harbour, Port or Place,

according ad the famc may be : ihe Citizens of the
iTnited States, ujjy alfo touch for refrefhraent at the
Island of St. Helcna» but fubject in ail lefpects to
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le pIuT contidérahler que ceux payables par les \*j(\t\

\eaux anglais
,
quand ils sont admis dans les ports * '

OJi de

vaisseaux anglais
,
quand ils sont admis dans les ports

des JZta'^s- Unii , et ils ne payeront de droits ou iaxes^

ni autres, Jii plus considirahles ^ unnr l'importation

et expartction des cargaisons des dits vaisseaux , qutf

ceux qui sont payables pour les mêmes objets de com-
rnerce

,
quand on les imparte ou exporte sur des 'vais--

seaux flnglaîf. Mais il est expressément convenu que
les Vaisseaux des Ktati - Unis ne transporteront aucun
des articles eocportés par cirx des dites possessions ter-

ritoriales anglaises à aucun port nu pfacc, excepté à
quelque port ou place en Amérique, où ces articles

seront déchargés , Us àtux parties contractantes se ré-

servant d'adopter les règletitens qui seront trouvés né-

cessaires de temps en temps ^ pour maintenir la fidile

et loyale obsçrvance de cette stipulation. Jl ejt aussi
entendu, que la permission accordée par cet article ne
s^etcnd pas jufiju^à permettre nuTz 'jaissecwx des Etats-

Unis d'^exporter rien de ce qui fuit Vobj<^t dU corn-

vieree de cote des dits territories briLanniques ; ne pour"
TOnt néanmoins les vdisseawx allant avec leur première
cargaison , ou partie d'icdle , d'un port de décharge

à un autre f être considérés comme empiétant sur te

commerce de côte. On n'abusera pas non plus du sens

de cet article ^ pour permettre eux citoyens des dits

£.tats , de s^arrèter ou s'établir sur les dits territoires,

ou pénétrer dans leur inljrieur sans la permission du
gouvernement britannique , établi dans Vendrait; et si

Von ose se permettre quelque transgression contre les

réglemenî du gouvernement britannique^ à cet égard,

Vohservance de res rêgletnens pourra être exigée des

citoyens des Etats-Unis , de la même manière qu'elle

le seroi': des sujets de la Grande-Bretagne ou de tout
autre individu, enfreignant hr mêmes règles; délit qui
pourra ctre réprimé par les mêmes pi^ilions ; et les

citoyens des E.tats- Unis^ dès quils seront arrivée dans
quelque port ou havre que ce soit def dits territoires, ou
qu'on leur aura permis, de ta manière ci- dessus men-
tionnée , de pénétrer dans quelque autre place de ce ter.

ritoire f seront toujours sujets aux lois, gouvernement
et jurisdictioUf de quelque nature qu''ils puissent être

établies dans ce havre, ce port ou cette place: les- ci-

toyens des Etats-Unis peuvent aussi toucher, pour
prendre des rejraîchissemens ^ à l'île de Sainte- Hélène ;
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T7Q'ï ^'^''^ régulation» as the Brîtifh Govetnment may from
lime to lime eftablilh tliere.

Art. XIV. Tbere fhall be between ail the fîo-

mînions of Hifl Majefty in Europe and the tcrriloriee

cf the United States a reciprocal and perfect liberty

of commerce and navigation. Tha people and inha-

bitants of the two conntries Tefpectively fhali bave
liberty freely and fecurely and Avithout hindrance

and moleftation to coma with their (hipe and car-

goes to the lands, countrie», citi«e, ports, placée

and rivers, within the dominions, and temlorie»

aforefaid, to enter into the famé, to refort there,

and to remain and reOde thcre, Avithout any limita-

tion of time: And alfo to hire and >:)oneIs houfee

and ware-honfea for the purpoTes of thcir Commerce,
and generally the merchants and traders on each lide

fhall en)oy the moîl complète protection and fccurity

for their Commerce, but fubject ahvayfi as to Avhat

refperta this article to the lawe and ftalules of the

two countries refpçctively.

A R T. XV. It i« agr^ed ihat no oihcr or higber

dntiea fhall be paid by the fbips or merchandize of

the one paity in the ports of thé other, ihan fuch

as are paid by the lil^e veirci* or merchandize of ail

other nations. Nor fhall any other or higber duty

be impofed in one conntry on the iniportatîou of

any articlea of the erowth, produce, or înanufacturo

of the other than are ov FhaU be payable on the im-

portation of the likc articles being of tbe growth,

produce, or mannfacttire of any other foreign coun-

try. Nor fhall any prohibition be impofed on the

exportation or importation of any articles to or from

tho territories of the two parties rcfpeciively , which
fhall nnt equally extend to ail other nations.

But the Britifh Government referves to îlfelf the

rîfiht of impofing on American velTela entering i.:o

the Britifh ports in Europe a tonnage duty equal to

that which fhall be payable by Britifh velTels m the

T>orts of America; and alfo fnch duty a» aiay be

adtiqnate to cunntervail the diflfercnce of duty now
pavablc on the importation of European and Afiatic

goods when imported into the United States in Bri-

tifh or in American vellels.
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mois Us HTbnt soumis à tous égards aux rêgletnens que 170'^
le fouvernement britannique pourra y ilablir d'un Lemps
à un autre.

Art. XIV. // y aura entre tous les tJomalnes de com-
S. M, en Europe et les territoires des Etats • Unis n»«"Tc«î

une réciproque et parfaite liberté de commerce et de [ope."'
navigation. Le peuple et les hahilans des deux con-
trées auront resnectivetnciit la liberté d^ se transporter
librement et jitrtnient , sans aucun retard ni empt:chc-

ment quelconque ^ avec leurs vaisseaux et carfoisonr,
aux pays, contins, villes, places, ports et rivèrer
compris dans les domaines et territoires ci dessus rurit'

tiennes, à*y entrer , d^en sortir, d'y revenir, dy rester

et résider, sans aucune limitation de temps, et aussi
de louer et posséder des maisons et magasins pour leur
commerce, et généralement les marchands et trajiquantf

de chaque côté, jouiront di la protection et de la sû-

reté la plus complète pour leur commerce; mais ils

seront toujours assujettis
,
quant à cet article , aux

lois et réglemens des dtux contrées resptctivement.

Art. XV. // est convenu qu'il ne sera point payé Droits.

par les navires ou marchandises de l'une des parties
contractantes dans les parts de fautru, do droits autres

ni'iplus forts que ceux qui sont payés par de semblables
vaisseaux ou marchandises venant de toute autre na-
tion; aucun droit autre ni plus fort ne sera irnpoié

dans une des deux contrées sur les importations d'au-

cun article du cru t produit et manufacture de l'autre^

que ceux qui sont ou seront payables pour l'importa»

tion de pareils articles du cru , produit ou manufacture
â*auciin autre pays étranger^, Aucune prohibition ne
sera mise sut l'importation et exportation d'aucun article

de ou aux territoires dos deux parties respectives
, qui

ne soit également étendue à tontes les autres nations.

Cependant le gouvernement britannique se réiervc

le droit d'imposer sur las vaisseaux américains entrant
dans les ports anglais, en Europe, un droit de ton-

nage égal à celui qui sera payable par les vaisseaux
anglais dans les ports de VAmérique , et aussi un droit

tel qu'il puisse être suffisant pour conttc balancer la

difjèrence du droit aujourd'hui établi sur l'importation

des marchandises européeenncs et asiatiques , lorsqu'el-

les sont importées dans les Etats» Unis jur des navi»
rvs anglais ou américains.
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1795 ^^® '^*^ parties agrée to treat for tV.» iiiore pxant

equalization of the cluties on the rerpeciive navigation

of their fubjects and pcople in fuch tnanner as may
be moft bénéficiai to the two countiîes. The arran-

gements for ihîfl pnrpofe fhall be made at the famç
tiine with thefe mentioned at the condufion of the

42 article of this ircaiy, and are to be conOdered as

a part thereof. In the interval it is agreed , that the

United States will not inipole any ncw or additional

tonnage, dutîce on Britifh velTels , nor increafe the

jiow fubfiftinjj diiFerence between the dutice payable
ou the importation of any articles in Britifh or in

American velTels.

Art. XVI. It fhall be free for the two con-
traciing partiee refpectively to appoint Confuls for

the protection of trade, to refidc in the dominions
and territories aforefaid, and the faid Confuls fhall

enjoy thofe liherties and righla wich belong to them
by reafon of iheir function. ïlni before any Oonful
fhall act as fuch, he Thall be in the nfual forme ap-

proved and admîtted by the pariy to Avhom he i»

fent; and it is hercby declared to be lawful and pro-

per, that in café of illégal or ira.proper conducî ta-

wards the laws or Government, a Gonful may either

be punifhed according to law, if the laws will reat;h

the café, or be difmiffed » or evcn fent back, the

oii'ended Government alTigning to the other iheit

reafons for the famé.

Either of the parties may except from the reG-

dence of confuls fuch particular places as fuch paity

fhall jndge prqper to be lo excepted.

Art. XVII. It is agreed, that in ail cafés where
Teli'els fhall be captured or detained on j'ufi: fufpicion

of having on board ennemy's property, or of car-

rying to the enemy any of the articles which are

conjtraband of Avar; the faid veffel fhall be broug'»».

to the nearefl or moft convenient port; and if any
property of an enemy fhould be found on board fuch

veffel, that part only which belongs to the ennemy
fa^ll be made prize, and the veffel fhall be at liberty

to proceed with the remainder without any impedi-

ment. And it is agreed, that ail proper mcafnrcs

fhall be taken to prevcnt delay, in deciding the ca-
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Lès parties consenfeni à traiter àa la manière la {705
plus propre Cl. égaliser exactement les droits imposés
sur la Jiavigation respective de leurs siijett et peu-

ples , et de façon qiCil en résulte le plus grand avan-
tac^e possible pour les deux pays; les arrcrigeniens

tendants vers ce but serovt faits en vihna temps que
deux dont il est fait mention à la fin de l article Xll,
de ce traité, et qu'on peut regarder comme cnjaiuint
partie; dans l'intervalle, il est convenu que les Jltats~

Unis n'imposeront aucuns droits nouveaux ou addi-

tionels de tonnage sur les vaisseaux britanniques ^ et

n^augmenteront la différeyice aujourd'hui existante entre

les droits dont est chargée ^importation , de quelque

article que ce soit, sur des navires anglais ou américains.

Art. XVI. // sera libre aux deux parties con- Confnlt

tractantes de nommer respectivement des consuls pour
la protection du cominerce , qui résideront dans les do'

moines et territoires ci -dessus mentionnés ; et les dits

consuls jouiront des d-oits et Jtanckisss qui leur ap-

partiennent en raison de leurs fonctions. Mais avant
qu'aucun eoiisul puisse agir en cette qualité il faudra
qu'il soit reconnu et approuvé dans la jorme d^Ufnge

par la partie à laquelle il sera envoyé: et il est très-

formellement déclaré qu'il est légitime et convenable

que dans le cas d'une conduite illégale ou inconv^naute

dirigée contre les lois du gouvernement par un consul,

il puisse être ou puni eonjormément à la loi, si la

loi a prévu le cas , ou renvoyé de sa place, ou mime
du pays , pourvu que le gouvernement offensé donne à
l'autre les raisons qui l'auront déterminé à «n agir ainsi.

Chacune des deux parties contractantes pourra ex-

cepter de la résidence des consuls telle place particulière

oit elle ne jugera pas convenable de les laisser demeurer.

Art. XVII. Il est convenu que dans tous les cas Tn tem«

où les vaisseaux seront pris ou détetms sur un juste ^'^
K«^"t*

soupçon d'avoir à bord des propriétés appartenantes

à Vennemif ou de lui porter aucun des articles qui,

en temps de guêtre, passent pour contrebande, ledit

vaisseau sera amené au port le plus voisin et le plus

convenable ; et si l'on trouve en effet sur son bord au-

cune propriété appartenante à l'ennemi, celte partie

seulement de la cargaison sera corfisquée, et le vais-

seau sera remis en liberté avec le reste de son charge-

ruent pour continuer sa route sans aucun empêchement:,

Tume r, Uu
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yMQC fes of fhips or cargoes to brought in for adjnclicatlon;

Énd in the payment or recovery of any indernuifica-

tion odjudged or agreed io be paid to the mafterô or

owners of fuch fhipe.

Art. XVIII. In order to regulate what is in fu-

tnre to be deemed contraband of war, it is agreed»

that nnder the faid dénomination fhall be comprized
ali arms and implemcnts ferving for ihe purpofea of

war, by land or by fea , fuch as cannon , niufltete,

TOortars, pétards, boiubs, grenadoes caicalles, fau-

cilles, carriagea for cannon, mufkets relis , bandoliera,

gnn-powder, match, faltpetre, bail, piJiea, fworde,

head pièces, cniraffes, halberts, lances, javeiins,

horle- lurniture, holUere , belts, and generally ail

other implemente of Avar; aa alfo tirobcr for fhip-

building, tar or rolin, copper in fheets, fails, henip

and cordage, ând général!) Avhatever may ferve di-

rectly to the equipment of vefTels, unwronght iron

and fir planks only excepted; and ail the above arti-

cles are hereby declared to be juft objecta of con-

fifcation, whenever thcy are atteinpted to be carried

to an enemy.

And whereas the diflRcuUy of agreeing on the

precife cafés in which alone provifions and other ar-

ticle» rot generally ccntraband may be regarded as

fuch, renders it expédient to provide againft the in-

conveniences and mifunderftandings Avhich might
thence arifc: It is further agreed, that whenever any
fuch articles fo becomin;^ contraband aecording to the

exifting Laws of Nations, fhaU for ihat reafon he

feized, the famé fball not be coniifcated , but the

owners thereof fhall be fpeedly and corapletely in-

demniHed} and the captors, or in iheir default the

Governrnent under wbofe authorîty they act, fball

pay to the mafters or owners of fuch vefle! the full

vaine of ail articles, wiili a reafoimable mercantile

proht thercon, togelher with the freight, and allo

the démarrage incident to fuch détention.
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Ex il est convenu qu'on prena.a toutes les mesîires pro-
j 7q«;

"pres à prévenir les retards de décisions des cas de na^
vires ou cargaisons ainsi soumis à un jugement ^ et de
payement ou recouvrement de L'inderanitu adjugée , ou
que Von aura consenti à payer aux capitaines ou pro-
priétaires de ces bâtiniens.

Art. XVIII. Dans l'intention de régler ce quit j^^^ ^,
à l'avenir sera , regardé comme contrebande de guerre Contre-

il est convenu que , sous cette détwminatlon , seront ***"**^

comprises toutes tes armes et fournitures servant à la

guerre par terre et par mer , telles que canons , JusilSf
mortiers, pétards, bombes f

grenades, carcasses, sau-
cissions , ojfùts de canons ^ fourchettes à soutenir les

mousquets t bandalières , poudre à eanoti, mèc?ietf sal*

pètrc, boulets f piques, épées , armures de tète, cui'

russes, javelots, lances, javelines , équipement de che»

val, et généralement toutes les autret fournitures ser»

vaut à la guerre; comme aussi le bois pour la con-

struction des vaisseaux , la poix ou résine, le cuivra

de doublage en feuilles, les voiles, chanvres et cor-

dages, et généralement tout ce qui peut être d'une
utilité directe pour Véquipement des vaisseaux , ex-
cepté le fer en barres et le sapin débité en planches.

Tous les articles ci- dessus mentionnés sont ici décla-

rés objets qui pourront être justement confisqués tou-

tes les fois qu'on essayera de les porter à l'ennemi,

JEt comme la difficulté de convenir des cas précis

dans lesquels seulement les provisions de bouche, et

les autres articles qui ne sont pas généralement ré-

putés contrebande peuvent néanmoins passer pour en
être, engage à prendre d'avance des mesures contre

les inconveniens et mal entendus qui peuvent en ré-

sulter, il est en outre convenu que toutes les fois

qu'aucun article de ce genre devenant ainsi contre-

bande , suivant les lois existantes des nations, sera

saisi pour cette raison, cet article ne sera pas néan-
moins confisqué, mais qu'on indemnisera promptement
et complètement les propriétaires, et que les captu-
reurJ, ou, à leur défaut, le gouvernement au nom
duquel ils agiisent, payeront aux capitaines ou pro-
priétaires de ces bâtimeiis Venticre valeur de tous ces

articles, en y ajoutant le profit raiionucrble qu'auroit

pu faire le marchand, et en hur tenant compte du
fret et du retard de vente causé par cette détention.
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1795 ^"^ wbereas it freqnently happeiio, that veffela

fail for a pon or place belong'ng to an eueixiy, "wi-

ihout knowing that the famé îs eîtber btlieged,

blocUaded , or invefted ; it ie agreed , that every vef-

fel fo circnmftanced irsay be turned away from fuch

port or place. But fbe fhail net be detâined nor her

cargo, if not cortrabaud, be confifcated, unlefs after

notice fhall be j)ermitîed to go to any other port or

place fbe tnay tbink propcr; nor fhall àny veîTel or

pôi)ds of either party, that may hâve eutered into

fuch port or place before the famé was bcfieged,

blocliaded or invelled by ihe other and be found
iherein after the rédaction or fnrrender of fuch place,

be liable fo conEfcation , but fhall be reftored to the

owners or proptiôtors thereof.

Art. XIX. And tliat more abundant care be ta*

ken for the fecnriiy oî the refpective fubjecte and
citizens of the contracting parties, and to prevent

their fulVering injuriée by the mon of Tvar, or prl.

vateers of eiiher party, ail coïnmanders of fhips oE

"War and privateers and a!l othere the faid fubjecta

and citizens fhall forbear to do (doing) any damage
to thofe of the other parly , or committing any ou-

trage againftAÎhem; and if they ^ct to the contrary,

they /hall be puniflied, and fbaîl alfo be bound în

iibeir perfons and eftates to make fatisfaction and ré-

paration for ail damages, and the interefl thereof, of

"whatever nature the faid damages lûay be.

For this caufe aîl commandera of privateers before

they receive their comminions fhall hereafter hz ob-

liged to give before a compétent Jodge, fufhcîent

fecurity by at leail two refponfible fureties , vvho

hâve no iniereft in the faîd privatcer, cach of whomi
together with the faid commander, fhall be jointly

and feverally bound in th^ fum of fifteen hundrrd
pounds fterling, or if fuch fhip be provided with
abovft one bui)died and fifty feamen or foldicrs, in

the fqni of thrce ihoafand pounda fterling, to faiiflfj
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JÊ.t eoifime il arrive souvent que des vaisseaux met- 1795
tetit à la voile pour un port ou une place apparte-

nant à Vennemi t sans savoir que cette place est assié-

gée ^ bloquée, ou iuvestio, il est convenu que tout na-

vire qui se trouvera dans ces cas ^ pourra itre ren-

voyé de ce port ou de cette place, mais ne sera point
retenu, non plus que sa cargaison confisquée, à mains
qu^elle ne soit de contrebande , sous la condition néaU'

moins que le vaisseau, après avoir été averti que le

port est celui d'un ennemi, n^essaye point d'y entrer.

On lui permettra de se rendre à tout autre port ou
place qu'il jugera convenable : aucun navire, n07i plus

que les marchandises qu'il porte, appartenant à l'une

des deux parties contractantes , qui serait entré dans
un tel portion une telle place, avant qu'elle ne fût
assiégée, bloquée ou investie par Vautre, et qui y
serait trouvé après la prise ou la reddition volofitaire

de la place , fie sera sujet à la confiscation , mais on
rendra le vaisseau et la cargaison aux armateurs et

propriétaires.

Art. XIX. Et afin de pouvoir encore plus à la Ccnàwl-

sûreté de sujets et citoyens respectifs des deux parties
^*^,f^*

contractantes, et d'empêcher quHls ne soient insultes [auxàei

par les vaisseaux de guerre ou corsaires de l'uft ou
f^^or.

de Vautre , tous les commandans de vaisseaux de giurre (aireï.

et de corsaires , et tous les autres dits sujets et ci-

toyent se garderont de faire aucun dammage à ceux

de Vautre partie, ou de commettre aucun outrage^

contre eux; et sHls se se permettent de contrevenir à
cette loi, ils Seront punis et aussi responsables darit

leurs personnes et biens, et obligés de donner satis-

faction et de faire réparation pour toxis les do^nma-

ges et intérêts de ces dommages, de quelque nature

qu'ils puissent être»

\En conséquence, tous les commandons de vaisseaux

armés en course seront obligés déformais , avant de

recevoir leurs commissions , de donner, devant un juge

compétent , garantie suffisante au moins par deu^ rs-

pondans sîtrs , qui n'auront point d'intérêt dans ledit

corsaisa, chacune desquelles cautions, avec ledit com-

manda:rt , seront séparément et sqlidairemciît obliges

pour la somme de if){)Oliv. sterling; et Si leurs vais-

seaux sont montés de plus de 150 matelots ou soldats,

pour la somme de 3,0QOliv. sterling, afin de pouvoir
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i79S^^^ damagas and injuriée, which the Taid priv^teer,

or ofTicers, or men , or any of then- , noay do or

confinait during thcit crniie, contra ry io ihe taior of

thia treaty, or to the lawe atid inftrnctions for regu-

îating îheir conduct; and further, ihat in ail cafea of

aggreflîons the faid coinnaifTions (hall be revoked and
annuUed.

It îs alfo agreed , that whenever a Jndge of
Court of Admîralty of cithor of the parties. On»

pronounce fentence apainft any vefl'el of goods, o^
property belonging to tbe fuhjecte or citizena of ihc
otber party a formai and duly aufchenticated copy of
ail the proceeding8 in ihs caufe, and of the faid fen-

tence, (hall, if required, be delivered to the com-
mander of the faid vcITel, without the fmalleft delay,

he paying ail légal fées and demanda for the famé.

A n T. :?CX. Il is foTther agreed , thaï both the
faid contracting parties fliall not only refnfe to rc-

ceive any pirates into any of their ports, bavens, or
towns , or permit any of theii inhabitants lo receîve,
pTolect, harbonr, conceal or affift them in any man-
ner, but will bring to condign punifhment ali fuch
înhabiiants ae ihall be guilty of fuch acts or oIFences.

And ail their /bips with the goods or merchan-
^îzee taken by them, and brought into the port of
either of the faid parties, fliall be feizcd as far as
they can be difcovered, and (hall be rcftored to the
Owners, or their Factors, or Agents duly deputed
and authoTÎzed in writing by them (proper évidence
being firft gîven in the Court of Admirahy for pro-
ing the property) even in café fuch effects (honld
hâve paffed into other banda by fale, if it be proved
that the buyere knsw or had good reafon to believe,
or fufpect that they had been piratîcally taken.

A n T. XXI. It îe likewîfe agreed, that the fnb-
jects and ciiizens of the two nations, (hall not do
any acts of hoitility or violence againft cach other.
nor accept <iommJlïions or inftructions fo to act frona
any fureign prince or ftate, eneraies to the other
party not (hall the enemies of one of the partie»
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satisfaire à tous les dommages et outrages qne les- ITQQ
dits corsaires f leurs ojjiciars, ou leurs matelots ^ ou

'

aucu7is d'eux t peuvent Jaire ou commettre pendant le

cours de leur croisière , eu contravention de la teneur

de ce traité ou des instructions et ordres qui auront
pu leur être donnés pour diriger leur conduite; et^

en outre i dans tous les cas d'agression de leur part^

lesdites lettres marque seront révoquées et annidlées.

Jl est aussi conveiiu que toutes les fois qu'un juge
d'une cour d'amirauté de l'une des deux parties con-

tractantes prononcera une scnLence coutre quelque vais

seau ou autre propriété appartenant aux sujets ou
citoyens de l'autre partie, copie en forme et duement
légali'.ée de la procédure et de la sente7ice sera déli-

vrée sur-le-champ au co^.umandant dudit vaisseau^

s'il la demande , et à charge par lui de payer seule-

ment les frais légaux de la levée de lu sentence.

Art. XX. // ett convenu que les deux susdites T?irAi.e»

parties contractantes refuseront ^ non senleuient de re-

cevoir dani leurs ports ^ havres, on vi/lss , aucuns
pirates , et ne permettront à aucun de leurs habitaus

de recevoir, protéger , loger ou assister ces pirates en

aucune manière , rnaif qu'elles feront subir un juste

châtiment à tous ceux des habitaus qui se seroieiit

rtndus coupables d'une pareille offense. Rt tous leurs

vaisseaux avec les effets et niarchandises pris par eux,

et amenés dans les ports de l'une ou l'autre des par-

ties contractantes , seront saisis dès qu'on pourra Les

découvrir , et restitués aux propriétaires , ou à leurs

Jacteurs ou agens duement délégués et autorisés en

'vertu d'une procuration par écrit (avec la condition

néanmoins qu*on aura administré à une cour d'ami-

rauté les preuves nécessaires pour corfstater sa pro-

priété) ^ même dans le cas où ces effets auroient passé

en d'autres mains
,
par vente, s'il est prouvé que les

acheteurs savaient ou avoicnt de puissans motifs pour
croire ou soupçonner que ces effets ont été pris en

piraterie»

Art. XXI. Il est également convenu qne les su- Ncutr»-

jets et citoyens des deux nations 7ie feront aucun acte ^'^**

d'hoitilité ou de violence les uns corttre les autres, et

n'accepteront ni lettres de marque, ni instructions

d'aucun prince ou état étranger, de manière à agir

Kn cm^mi contre l'une des deux parties. On ne souj-
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1795^^ permiitcd to invite, or endeavour to cnlill in tha

military fervice any of ihe fubjects or ritjzens of

thc other party; ànd tbe laws againd aii fuch oifen-

ccs (hall be punctually executed. And if any fubject

or citizen of the faid parties refpectively , fhall ac-

cept any foreign commiSHont or letters of marque,

for arniiiig any veïTel to act fcs d privateer againft

ihe oiher pariy, and be talien by tbe oiher party,

it 13 herehy declared to be lavvfull for the faid party

to ireat and puniH» the faid fubject or citizen, ba-

v'ing fncb commilFion or lettera of marque, as a

pirate.

A H r. XXII. Il 18 exprcfsly ftîpulated that neither

of the faid contracting parties will order or authorifa

any acta of rcprifal againft the other, ou complaints

of injurif^s or damages, untjl the faid party fhall firft

bave prefented to tbe other, a ftateraent thereof, v«-

rified by compétent proof and évidence, and deman-
ding juftice and fatisfaction, on ihe famé fhall either

bave beeu refufed or ynreafonably delayed.

Art. XXIII. The fbipç of war of each of tbe

contracting parties fhall, at ail times-, be hofpitably

received in t.he Ports of the other, their ofHcers and
Ciews payiiig due refpects to the lawô and govern-

inent of tne counlry. Tbe ofïicers fba'l be tréated

•\viih that refpect which is due to tbe Commiirions
wbif.h ibey beat; and if any infult fbould be offe-

red to tbem by any of t4ie inhabitanis» ail ofFen»

ders in ihis refpect rhall be punifhed aa difltirbers

of the Pc?ce and Amity between tbe two countries.

And His Majefty confente, that in café an American
vefTel fhould by ftrefs of weather, danger from ene»

miea, or other miâfortunce, bè reduced to th% ne-

celliiy of ferking fhelier in any of His Majefty'a ports,

into which fnch veJTel could not in ordinary cafea

claim to be adi>iltted, fhe fhall, oA manifefling tba'.

necefTiiy to the i'atifefaction of tbe Government of tbe
place, be bofpitabty received, permitted to refit and
to purchafe at the marhtt price fuch neceilairiea as

fhe m.iy (i,^nd i« ueed of, conformably to fucb or-

dtre ami regulatiouB as the Govemment of tbe place,

having lefpect to circumltances of each café, fhall
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/rira pas non plus que les ennemis de tune des deux IJQK
parties se permettent d'invitej,^ d^encourager ou en-

râler dans leur service militaire aucun des sujets ou
citoyens de Vautre partie; et les lois contre de telles

oj^enses et agressions , seront exactement exécutées:

^t ii aucun sujet ou citoyen desdites parties respectif

ves accepte aucun commission ou lettres de morgue
d'une puissance étrangère : pour armer un vaisseau^

ajin d'agir en qualité de corsaire contre l'une de ces

parties, et qu'il soit pris par l'autre, il est ici dé'

claré que la partie qui le prendra, peut légitimement
traiter ce sujet ou citoyen ayant de. pareilles coni'

missions ou lettres de marque, catnnie un pirate.

Art. XXII. Il est expressément stipulé qu'aucune Heprô-

desdits parties contractantes n'ordonnera, ou n'aulo- *' **'

risera aucun acte de feprésailles contre Vautre, en
raison de plaintes y d'injures ou de dommages , jusqu'à
ce que la partie offensée ait préalablement préicnté
à Vautre un înoncé de ses griefs , vérifié par des preu»

ves et des témoignages stiffis.ans , et e/i demandant ju»

stice et satisfaction, et que cette justice lui ait été

refu\ée ou différée d'une manière déraisonnable.

Art. XXill. Les vaisseaux de guerre de chacune Valff»

des parties contractantes , seront dans tous les tems Vx^tj^
reçus d'une manière amicale, dans les ports de VaU'

trcf pourvu que les officiers et équipages rhspectentt

comme ils le doivent , les lois et le gouvernement de
celle qui leur donnera Vhospitalité. Les officiers se^

ront traités avec le respect dit à leurs commissions ;

et si quelqu'un des habitans les insulte ou leur fait
tortt tous les déliiîquans , à cet égards 'seront punis
comme perturbateurs de ^a pjxix et de l'amitié etitre

les deux pays, £t Sa Majesté consent que dans le

cas oà wi vaisseau américain sera réduit par le maii'

vais temps ou le danger qu'il courra de là part de
l'ennemi, ou tout autre maUnur , à la nrcessité de
chercher un asile dans quelque port de Sa Majesté,
oit un tel vaisseau ne pourroit demander dans les cas

ordinaires à être admis , ce vaisseau, en notifiant cette

nêcesiité au gouvernement de la place, y sera reçu

amicalement, et obc^icndra la pernnuion de s'y radoU' -

ber et d'acheter^ au prix courant du marché, tout
ce dont il aura besoîji, en se conformant toutefois

aux ordres et réglcinens que le gouvernement de cette
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, „Qi- prefcTÎbe. She fhall not be allowed to break buîk

or tinload her cargo, unlefs the famé fball be boiia

fide necelTary to her being reiittecl ; nor fhall fhe be
permitted to fell any part of her cargo, unlefe fo

much only as may be necelTary to dcfray her expen-

ces, and tben iiot wJthout the exprefs permiflTion o£

the Government of the place; nor fhall fhe be obli-

ged to pay any dutiea wbatever, except only on fuch

articles as fhe may be permitted to fell for the pur-

pofe aforefaid.

A n T. XXIV. It fhall not be lawful for any fo-

reigu privateers (not being fubjects or citizena of

either of the faid parties) who hâve commifïîons from

gny other Prince or State in enmity vvith either na-

tion, to arm their fhipe in the poris of either of the

faîd partiee , nor to lell what they hâve taken , nor

in any (^other) manncr to exchange the famé; nor

fiiall th'y be allowod to pnrcbafe more provîlions

ihan ihall bc necellary for their going to the neareft

port of that Prince or State from whom they obtai-<

lied their commillions.

Art. XXV. It fiiall be lawful for the ihîps of

wrar and ptivateera belonging to the faid parties rc-

fpectively , to carry whitherfoever they pleafe the

fhips and goode taken from their enemiea, witbout
being obliged to pay any fee to the officers of the

Admi'^ahy, or to any Judgee AA'hatever; nor fhall the

faid prizes when they arrive at, and enter the ports

of the faid parties be detained or feized, neither fhall

tbe fearchere or oiher olEcers of thofe places vifit

fuch prî-ies, except for the purpofe of preventing

the carrying of any part of the cargo thereof on
fhore in any manner conirary to the eHablifbed laws
of lîevenue, Navigation, or Commerce* nor fhall

fuch officers take cognizance of the validity of fuch

prizes; but they fhall be at liberty to hoift faiL "^nd

départ as fpeedily as may be, and carry their faid

prizes to the place mentioned in their commifOons
Or patents , which the commandera of the faid fhips

of Avar or privateers fhall be obliged to fhew.
No fheUer or refnge fhall be giveon in their portB

)to fuch as hav€ made a prize upon the fubjects or
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place pourra prescrire relativement au modifications t7q<
particulières que chaque place peut exiger. On ne
lui permettra néajimoins de dttcliars;cr ni le tout , ni

partie de sa cargaison , qu^autant qu'il sera nécessaire

pour la réparer. Il ne Lui sera permis non plus de
vendre de sa cargaison , que ce quil en faudra pour
dèjrayer ses dépenses; encore cela ne pourra- t»il se

faire sans la permission expresse du gouvernement
de la place. Au reste ^ le bâtiment ne sera obligé

de payer aucune espèce de droits, sauf ceux de la

partie de la cargaison qu'on lui aura permis de vew
dre pour lef raison ci^ dessus énoncées.

Art. XXIV. // ne sera permis à rvcun corsaire Arma-

étranger (îi'start sujet ou citoyen de Vun ou l'autre "-^'^^'^

desdites f nrtl^i) qui aura des lettres de marque de gcr».

qud-:jue autre prince ou état ennemi de Vun ou autre

des parties , d'armer leurs vaisseaux dans les ports

des parties contractantes , ni d'y vendre leurs prises,

ni mhne de les y échanger eJi aucune autre manière.

Jl ne leur sera non plus permis d'acheter en provi-

sion que ce qui leur sera nécessaire junir regagner le

port le plus procnain du prince ou de l'état duquel

ils tiendront leurs lettres de marque.

Art. XXV. // sera permis aux vaisseaux de Armar

guerre et làtimens armés en course . apj)artenans aux-
^"c[p,p.

dites parties respectivement, de conduire par -tout c^xx^i,

où il leur plaira , les vaisseaux et effets pris sur leurs

ennemis^ sans être astreints à payer aucun honoraire

aux officiers de l'amirauté, ou à aucun juge, quel qu'il

puisse être; lesdites prises à leur arrivée ou entrée

dans les ports des parties, ne pourront être ni dé'

tenues t ni saisies, et les commissaires enquêteurs ou
autres officiers de ces places , ne pourront visiter ces

prises ^excepté pour empêcher qu'on ne débarque une

partie de la cargaison, en contravention des lois éta- •

hlies du revenu, de la navigation , ou du commerce),

et lesdits officiers ne pourront prendre conuoissanco

de la validité des prises; mais ceux qui les auront

faites seront maîtres d'cpareiller, et de partir aussi-

tôt quil sera possible^ et de conduire lesdites prises

au lieu jnentionné dans leurs commissions ou paten-

tes , que Ifs commnudayis désdits vaisseaux de guerre

vu bâtimens armés en course seront obligés d'exhiber.

O n'accordera aucun asile ni assistance^ dans les ports
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r i-Q r citizens o^ eiiher Si the faid parties; bat \î forced
^^ hy ftrefs of -«'eather, ot the danger of ihe fea , to

enter therein, {farticaJar care rhall be taken to haften
their departare, and to caufe them to retire afi foon
as poCfible. Notbing in this Treaty contained fhall

however be conftrued or operale contrary to for-

mer and exifting public trcatiea wiib other Sove-
reigus or States. But the two parties agrée, tbat

while ihey continue in amity, iieither of them wiJl

in future make any trcaty thut fhall be incontinent

with thie or the preceding article,

Neither of ihe faid parties fhall permit the fhips

or gooda beJonging to the SubjeCts or Citizens of the
other, to be taken withln rannon fhot of the coaft,

tior in any of the bay?
, ports, or rivers of iheir ter.

ritories by fhipâ of war, or others having CommifTion
from any Pjince, Repoblic, or State whatever. But
in cafç it ChoiiM fo happen, the party, vvhofe terri-

torial tighu fhail ihns bave been violated, (hall ufe

hia uimoft endeavours to obtain from the olîending

party , fuil and ample fatisfaciion for the velTel or
velTels fo taken, whcther the famé be veifels of war
or merchant vellels.

Art. XXVI. If at any time a rtipture fhould taXe
pla^e (which God forbid) between fiis Majefty and
the United Siates , the Merchanta and others of each
of the two narions reiiding in the dominions of the

other, fhall bave the privilège of remaining and con-
tinuing their trade , fo long as they behave peacea-

bly and commit no oft'cnce againll the laws; and in

café their condnct fhould render them fufpected, and
the refpeciive Goveriunents fhould think proper tp

order them to remove; the term of tvvelve months
from the publication of the order , fhall be allowed
them for that puirpofe, to remove ivith their fami~

lie», effects, and properly, but this favoar fhall not
be extended to ihoTe -\vho fhall act contrary to the
eftablîfhed laws; and for greater certainty , it is de-

clared that fuch rupture fhall not be deeraed to exift,

whîie ucgocistiona for accaniosodaiing dilVerences

fhall be depending. nor until the relpective Ambif-
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àes deux parties contractantes ^ aux covsûires qui 1705
auront fait des prises sur les sujets ou citoyens de
Vuna ou Vautre; mais s'ils sont Jorcés par le mauvais
temps ou les dangers de la vier d'y relâcher ^ on ûxira

mi soin tout particulier de hâter leur départ , et de
les faire rrtirer le plutôt possible, jiu reste, rien de
ce qui est contenu dans le présent traité ne pourra
être cnteuJji de tnanière à opérer tontrairernent aux
traités publics antérieurs , existans avec d'autres Son-
verains ou £tats. Cejtandant , les deux parties s'ac-

cordent à ce que, tant quelles resteront en amitié^

aucune des deux ne pourra dans la suite, faire de
traité qui soit contraire à Varticle précédent.

Aucune des deux parties' 71e souffrira que le vais-

seaux ou effets, appartenans aux sujets ou citoyens
àe l'autre t soient pris à une portée <£e canon de la

fiote , ni dans aur.une des bayes , rivières ou ports de
leurs territoires , par des vaisseaux de guerre on au-

tres, ayant lettres de marque de prifice. République
ou Etat, quels qu'ils puissent être. Mais dans le

cas où cela arriveroit , la partie dont les droits ter-

ritoriaux auroient été aitisi violés, fera tons les ef-

forts dont elle est capable , pour obtenir de Voffen-
seur pleine et entière satisfation, pour le vaisseau ou
les vaisseaux ainsi pris, soit que ce soient des vais-

seaux de guerre ou des navires marchands.
Art. XXVI. Si jamais il survient une rupture Cm d?

(ce qu'à Dieu ne plaise) entre sa Majesté et les États- "'i''"^*-

Unis, les marchands et autres individus de chacune
des deux nations , rèsidens dans les domaines de l'au-

tre, aurofit le privilège de rester, tt de continuer leur

commerce, aus-si long- temps qu'il se conduiront pai-

siblement, et ne se permettront aucun délit contre les

lois; et dans le cas eu leur conduite pourroit les reti-

dre suspects, et que leurs gouvernemefis rcrpects ju-

géraient à propos de leur ordonner de te retirer, il

leur sera accordé onze mois pleins , à dater de la

publication de cet ordre, pour l'exécuter, et pour se

retirer avec leurs familles et leurs ejfets ; mais cette

faveur ne sera point étendue à ceux qui agiroint d'une
manière contraire aux lois établies; et pour plus grande
garantie, il est déclaré, que cette nipture ne sera pas
censé exister , tant que les négociations, pour accom*
moder les différens ^ seront encore en activité. £.<»
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• MQ« fadors or Minifters, if fuch there fhaîi be, fhall be
'" recalled, or (ent home on account of fuch différen-

ces, and not on account of perfonal mifconduct, ac-

cording to the nature and degrees of which both
parties retain their rights, either to reqneft the recall,

or immediately to fend home the Âmbaiïador or Mi-
lîifterof the olher; and that wilhout préjudice to their

xuutual fiiendChip and good underftanding.

Art. XXVII. It îs furthcr agreed that bis Majefty

and the United States on mutual requiliiions, by them
refpectively , or by their refpective Ninifters or offi-

cers authorized to raake the famé, will deJîver np to

juftice ail perfons, who being charged with murder
or forgery, commîtted Avithin the jurisdiction of

either, fhall fèek an afylum wiihin any of the coun-

tries of the other, provided that this fhall only be

done on fuch évidence of criminality as, acCording

to the lawa of the place, where the fugitive or per-

fôn fo charged fhali be found , -would juftify his ap-

prehenfion and commitment for trial, if the offence

had there been committed. The expence of fuch

apprehenfion and delivery fhall be borne and d«-

frayed by thofe who niake the re^uiûlion and receive

the fugitive.

Art. XXVIII. It îs agreed, that the ùxO: tcn ar-

ticles of this Treaty fhall be permanent, and tKat

the fubfequent articles, except the twelfth, fhall be
limited in their duration to twelwe years, to be com-
puted from the day on which the ratifications of

this Treaiy fhall be cxcbanged, but Qully) fubject

to this condition — that wh^-rcas the faid twelfth

article will expire by the limitation iherrin contai»

ned at the end of iwo years from ihe figning the

preliminary or other articles of peace which fha??

terminate the prefent war in which His Majefty is

engaged,' it is agreed, tbat proper mcaufures fhall

by concert be laken for bringing the fubject of that

aiticle înto amic-ible treaty and difcuITion , fo early

before the expiration of the faid term , as that new
arrangements on that heai may by that time be per-

fected, and ready to take place, But it if fhonld

unfortunaiely happen , that His Majefty and the Uui-
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rupture lûaura lieu que quand les ambassadeurs ou 1705
miniitrei respectifi t s'il y en a, auront été rappelés

ou renvoyés , eii raison des différejii surveniix , et non .

pour leur mauvaise conduite ptrsonslle , dernier cas

suivant la nature et les dfgréf duquel les deux par-

ties contractantes se réservent leur droit, ou de de-

mander le rappel, on d'effectuer le renvoi immédiat
de Uamhassadeiir on nùnutre respectif, et cela sons

préjudice de leur amitié et bonne intelligence mutuelle.

Art. XXvu. 7/ est en outre convenu que sa Ma- Extradi

jesté et les KtatS' Uni\ , sur leurs réquisitions mutuel c'n^i-*

les, respectivement faites par lesdiies parties ou par neis.

leurs ministres , ou officiers respectij-t , à ce autorisés,

rendront à la justice tout individu , qui étaiit prévenu
de "meurtre ou de faux , commis dans la juridiction

de l'une, auroient été chercher un anle dans les coji-

trées appartenantes Vautre, pourvu toutefois que cette

demajîde soit motivée sur telles preuves de crimina-

lité, que relativement aux lois du pays oii le fugitif
pourra être trouvé ^ ces preuves y auroient justifiés

la prise- de -corps et la remise de cet individu à la

justice, pour lui faire son procès, si le crime avoit

été commis dans ce pays; les frais de prise- de -corps

et de la remise du^-coupable Seront supportés et ac-

quittés par ceux qui Jeront la demande du Jngitify

et à qui on le livrera.

A R T. XXVllI. Jl est convenu que les dix premiers Durée

articles de ce traité seront permaiiens , et que les sub- 4".
/ lïM i-./'i .

traite.
sequens le douzième excepte , seront liniites dans leur

durée , à douze années , à compter du jour de Véchange
de la ratifications de ce traité, mais assujettis à la

condition suivante, qui, comrii<s le dit le douzième
article, doit expirer par la limitation qiti y est in-

diquée au bout de d^ux années, à dater de la signa-

ture des préliminaires , Qu des autres articles de paix
qui termineront la prétoite guerre, dans laquelle sa

Majesté se trouve engage, il est convenu que Von
prendra de concert les inesures convenables, pour
amener ce qui fait le sujet de cet article à un <rxa-

inen et traité amical, d'assez bonne heure, avant
Vexpiration dudit terme , pour que les nouveaux ar-

rangemetLS à ce sujet soient, à cette époque, conclus,

et prêts à entrer dans un traité. Mais s'il arrivait

malheureusement que sa Blajesté et les Etats ' Unis
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^ - tcd 'States fhonld not ba able to 9^:ee on fnch nevv
*7"^ arrangements, in that café ail the articles of tbis tr< aiy,

cxcept the firft ten, fhall then ceafe and expire together.

Laftiy. Thîs Treaty, when the famé fhall hâve
been ratitied by His Majefty, and by the Prefidert of

the United States , by and with the advice and con-

Tent of their Seuate, and the refpectîve rati/icatîona

mutnally exchanged. fhall be binding and obligatory

on His Majefty, and on the faid States, and fhall be

by them refpectively executed and obferved \vi«h

punctuality, and the mofl fincere regard to good faith;

and whereas it will be expédient, in order the better

to facilkate intercoarfe aiid obviate difficuhies, that

otber Articles be propofed and added to this Treaiy,

wbich Articles from Avant of tirae and ether circum-
ftances, cannot now be perfected — it is agreed , that

the faid parties will, from time to tiiue, readily treat

of and concerning fuch articles, and "wilI fincerely

endeavont fo to form ihem, as that they may conduce
to mutual convenience and then ta proœote mntual
fatisfaction and friendfhip and that tbe faid Articles,

after having been duly ratified, fhall be added to, and
niake a part of this Treaiy. In faith Arhercof, "we,

the nnder-figned Minifters Plenipotehtiary of Hi? Ma-
jefty the King of Gfeat firitain, and the United States

of America, hâve figned this prefent Treaty, and hâve
caafed to be sfHxed thereof the Seal of our Arma.

Done at London, thîs Nîneteenth day of Novem-
ber,^One Thoufand Seven Hundred and Ninety Four,

Grenv ille. (Seal.)

John J a y. (Seal.)

Condiiioiral Ratijicationt o7i the part of the United
States t in Senati ^ Ju7ie 24. 1795.

Refolved, That the Senate do confeYit to, and ad-

vîfe the Prefident of United States to ratify tbe Treaty

of Amity, Commerce and Navigation between His
Brîtaniiic Majefty and the United Statee of America,

concluded at London the i<J\h November 1794. on
condition that îhere be added to the faid Treaiy, an
article vvhercby it fhall be agreed to fufpend the ope-
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ne^ pussent s'accorder sur de nouveaux arrangemenst jync
dans ce cast tous les articles du présent traité cesseront, *

"'^

et expireront ensemble , à l'exception des dix premiers.

Enfin ce traité , quand il aura été raUjié par S. AT,

et par le président des Etats - Unis , d'après et avee
Vavis et le consentement de leur sénat, et que Us ra-

tifications respectives auront' mutuellement été échangées,

deviendra obligatoire et sortira son plein effet pour
S. M, et lesdits Etats, et sera par eux respectivement,

exécuté et observé de la manière la plus ponctuelle et

avee toute la sincérité de la bonne foi; et comme il

sera utile
, pour faciliter encore mieux les liaisons en-

tre les deux nations et obvier à quelques difficultés,

de proposer et d'ajouter à ce traité d'autres articles

gui , faute de temps , ou par d'autres circonstances,

ne peuvent être complétés aujourd'hui; Jl est eon..

venu que lesdites parties contractantes seront toujours
disposées à traiter de ce qui peut faire Vohjet de ces

articles , et des articles nitme , et qu'elles feront sincè-

rement leurs efforts pour les régler de manière à ce

qu'ils puissent répondre également à la convenance ré'

ciproque , et tendre à augmenter la satisfaction et

Vamitié mutuelles ; et que lesdits articles , après avoir
été duement ratifiés , seront ajoutés et incorporés au
présent traité.

En foi de quoi, nous soussignés , miniitres pléni-

potentiaires de S. M, le roi de la Grande-Bretagne
et des Etats- Unis d'Amérique, avons signé le présent
traité , et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Londres , ce dix - neuvième jour de Is/oveni'

hre , mille sept sent quatre - vingt - quatorze.

GnKTsriLLR.
jEjn Jay, (JL, S.)

Ratification Condîtîonelle de la part clés Etats • Unis ;

en Sénat , le 24 Juin » 1795.

Kéfolu , que le Sénat àonsent et conseille au prési-

dent des Etats- Unis de ratifier le traité d'amitié, de
commerce et de navigation , entre S. M. britannique
et les Etats- Unis d'Amérique, conclu à Londres, le

19' Novembre 1794 . à la condition qu'il sera ajouté
audit traité un article où l'on conviendra de suspendre

l'effectuation de la pattie du douzième article , en tant
Tom. F. Xx
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Ï795 '*^***** °^ ^° moch of the I2th ATticle, ?^ rerpecfca the
trade -wbich His fald Majefty thereby contenta may
be carried on between the United States and hia Ir.

lands in the We(l Indiee, in the manner, and on the

ternas and conditions therein TpeciRed.

Ând the Senate recommend to the PreGdent to

proced without delay to farther friend]y négociations

with Hie Majefly on the fubject of the faid trade, and
on the terms and conditions in qaellion.

Letter jrom Mr. Jeffsrson to Mr. Hammond annexeâ
to the treaty.

Pliilatlelphia , Sept. 5 , 1793»

S>r,

J an? honored with yonr's of Auguft 30. Mine of

the 7th of that raonth alTured you, that noeafares were
taken for excludtng from aîl further afylum in our
porte velTeU armed in them to crnife on nations wi.h
which wc are at peace, and for the reftoration of the

prizes, the Lovely Lafs, Prince William Henry, and
the Jane, of Dublin, and that fhould the meafure? for

Teftitution fail in iheir elfect, the Prefident confideed
it as incumbent on the United States to make corn*

penfation for the velTels.

We are bound by our Trcaties with three of tha

Belligerem Nations, by ail the means in cur power
to protect and défend their velTels and eiFects in our
ports or "Nvaters, or on the feae rear our fhores, and
tho recover and reftore the famé to the right owners
when taken from them. If ail the means in our po-

wer are ufed; and fail in their eûect, we are not
bound by our Treaties with thofe nations to moka
compenfation.

Though we hâve no fimilar Treaty with Great

Britain, it waa the opinion of the Prefident, that Ave
fhould nfe towards that nation the famé rnle, whicbt
under this article, wàs to govern us with the oihej:

nations ; and even to extend it to captures made on the

high feas, and brought into our ports; if done by
veffels which had been armed within them.
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qt^ll eoneerne le eowmeree que sadite Majesté consent T^Q*
^tre Jait entre les JEtats- Unis eu ses îles dans les Iti"

des . Occidentales , de la manière et aux termes et eon-
ditiont y spêcijiées.

E.t û Sénat recommande au Président de procéder^

sans délait à d'autres négociations amicales avec S. M,
relativement audit commerce et aux termes et condi'

lions en litige.

Lettre de Mr. Jelferfons à Mr. Haxtimond* annexée
au traité et mentionnée dans TArt. VII.

Fhiladelphie , le 5 Sept. 1793.
Monsieur ,

Je me trouve honoré de votre lettre en date du
30 ^oàt, La mienne en date du 7 de ee mois vous
assurait qvLon a pris des mesures pour exclure à 1*0-

venir de tout asyle dans nos ports des iMiisseaux qui

y seraient armés pour croiser sur des nations avec les-

quelles nous sommes en paioc^, et pour la restitution

des prises le Lovely Lafs, Prince William Henry, ef

le Jane de JDoublin et que si les mesures pour cette

resHtution manquercient leur ejjfet, le Président eon-
sidérait comme un devoir des Etats » Unis d'accorder
un dédomagement pour ces vaisseaux.

Nous sommes tenus par nos traités avee trois des

puissances belligérantes^ de protéger et de déjendre par
tous les moyens en notre pouvoir^ leur vaisseaux et ef»

jets dans nos ports ou parages ou sur les mers voisi'

nés de nos côtes ^ et de les recouvrir et restituer à leurs

vrais propriétaires t lorsqu'ils leurs ont été enlevés,

Ouand tous moyens en notre pouvoir ont été employés
et qu'ils manquent leur effet, nous ne sommes pas te-

nus par nos traités avec ces nations de fournir un
dédomagement.

Quoique nous rCayons point de semblable traité

avec la Grande- Bretagne f
le Président étoit d'opinion

que nous devrions user envers cette nation de la mime
règle qui sur ee point nous sert de norme envers les

autres nations , et même l'étendre à des prises faites en

pleine mer et conduites dans nos ports ^ lorsqu'elles

auraient été faites par des vaisseaux qui ont été ar»

mes dans ceux-ci,

Xx2
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1795 Having, foT partîcnlar reafon», forbore to ufe al)

the raeans in our power for thc reftiiution of the tbree

veiTds mentioned in my Iciter of Auguft 7th» the Pre-

Gdent thought it inrunabent on ihe United States to

xnake coropenfation for ihem. And though nothing

wae faid in that letter of other veflels taken under
like circumnances , and bronght in after the 5th of

June, and before the date of that Jciter, yet when
thc famé furbearance had taken place, it was and \s

opinion, that compenfation wonld be equally due,

Aa to prizes made under the famé circumftances,

and brought in after the date of that lelter, the Pre-

lident determined , that ali the means in our power
fbould be ufed for their reftitution. If thefe faîi, as

we fhould not be bound by our treatiee to make com-
penfation to other powers in the analogous café, he
dit not mean to give an opinion that it ougbt to be

donc to Great Britain. But ftili, if any café fball arife

fubfeqwent to that date, the circnmftanceB of whîch
fhall place them on fimilar gronnd with ihofe before

ît, the Prefident would think compenfation eqnally

incumbent on the United Statee.

Inftructionô are given to the governorfl of thc dif-

férent ftates , to ufe ail the means in their power for

reftorifig prizes of thi«» laft defcription, found ivithîn

their ports. Though they will of conrfe take raeafa-

res to be inforroed of them, and the gênerai govern-
ment bas given them the aid of the Cuftom houfe
Officere for thia purpofe, yet you will be fenfible of
the this purpofti, yet you will be fentible of the im-
portance of multiplying the channela of their informa-

tion, as far as fhall dépend on yonrfelf, or any per-

fdn under yonr direction, in order that the Governors
may ufe the mcana iu their power for making
rellitution.

Wiihout knowledge cf the capture they ca.:uot

reftore it. It will aiways be beft to give the notice

to them directly ; but any information which you fhall

be pleafed to fend to me at any time, fhall be for-

•warded to them as quickly ae dillance ivill permit.

Hence you will perceive. Sir, that the Prefident

contemplâtes leilitutioD or compenfation in the café»
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Ayant f par des raisons parttâulières , omis d'user 1705
à» tous Us moyens en notre pouvoir pour la restitua

tion des trois vaisseaux mentionnés dans ma lettre du
7 y^oût , le Président considérait les Rtats • Unis eonima
obligés à donner un dédomagement pour ceux • et» £t
quoiquHl n'est point parlé dans cette lettre d'autres
vaisseaux pris sous de semblables circonstances et amé-
nés après le 5 Juin et avant la date de cette lettre,

cependant ^ si la mhne omission aurait eu lieu on est

et était d'opinion que le dédomagement en serait égO'
lement dît.

Quant aux prises laites sous les mêmes cireonstan*
(Ses et amenées après la date de cette lettre , le Prési-

dent a déterminé que tous les moyens en notre pouvoir
seraient employés pour leur restitution* Oue si ceuX'
ci manquent d'effet^ comme nous ne serions point tenus
par nos traita à quelque dédomagement envers d'au»
très puissances dans de semblables cas^ il ne peiuait
point donner son opinion qu'il faudrait Vaceorder à
la Grande - Bretagne, Cependant que si postérieure'

ment à cette dato il surviendrait un cas dont les cir^

constances métraient en paralkle à ceux qui ont pré»
eêdS, le Président serait d'avis que les Etats ^ Unis
seraient également tenus à un dédomagement,

Jl a été donné des instructions aux Gouverneurs
des différents états 9 d'user de tous les moyens en leur

pouvoir pour la restitution de prises de ce dernier
genre trouvées dans leurs ports. Quoique en consé'
quenee ils prendront les mesures pour en être Infor-
mes, et que le Gouvernement général leur à donné à
cette fin l'assistance des officiers de la Douane, cepen-
dant vous sentirez Vimportance de la multiplication

des canaux pour leur information , autant qu'il dépen-
dra de vous ou de quelque personne sous votre di-

rection, afin que les Gouverneurs puissent user des
moyens en leur pouvoir pour effectuer la restitution.

Sans avoir connoissance de la prise ils ne peuvent
pas la restituer. Il sera toujours préférable de leur
donner directement notice; cependant toute information
que vous voudres bien me faire parvenir en quelque
tems que ce soit, leur sera toujours transmise aussi
promtement que la distance du lieu le permettra,

P^ous verrez par là, Monsieur, que le Président
a en vue la restitution ou le dédomagement pour les
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1795 ^^^^^^ ^^ 71I1 of ADguft; and after tùat date, reftî-

tution if it can be eiiected by any nieans in our pOAver,

And tbai \t will be important that yon fbould fub-

Aantiate tbe fact, that fuph prizes are in our ports

or waters.

Your lift of the privateers illlcitly armed in our
ports, is, I believe, correct.

With refpect to loilea by détention, wafte, (or)

fpoliation , futtained by veilels taken as before-men-
tioned, between the dates of Inné ,5th and Àuguft 7th,

it is propofed as a proviiional meafiire, that the Col-

lecter of the Cultome of the Dlftrict, and the Britifh

Coulul, or any othcr perfon you pleafe, fhall appoint

peifons to eftablifh tbe value of tue veHel and cargo,

at the time of her capture, and of her arrivai in the

port into which fhe is brought, according to their

value in that port. If thia fhal be agreeable to you.

and you will be pleafed to iîgnify it to me, with the

names of the prizes underftood to be of this defcription,

inftructions will be givon accordingly to the Collectoc

of the Cuftoms whsre the refpective v%ï£el$ are.

I bave the honour to be etc.

Signed :

Gfio. Hamihond, Esq. Taomas Jspfer60N«

Additional Artiele,

It is furtber agrecd between the faid contracting

parties , that the opération of fo much of the tweifth
article of the faid treaty as refpect the trade which
his faid Majefty thereby confents may be carried on
between the United States and his Islande in the Weft»
Indies, in the manner and ou the terms and condi*
tions iherein fpecified, fhall be fufpended.

And whereas the said Treaty with the said etddi'

tional article (which together constitute one treaty}

has by r/ia on the one part, and by his Britannie >*jfa<

jesty on the other been duly approved and ratijied;

and the ratifications were duly exchanged at l^ondon
on the tweniy eight day oj October one thousand seven

hundrcd and ninety five, Now therefore to the end
that the said treaty may be executed and observed with

punctuality and the moib sincère regard to goodfaithp
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cas antérieurs ou 7 Août* et après cette date la rêsti- I795
restitution lorsqu'elle pourra être ejfectuée par des

moyens en notre pouvoir; et qu'il sera important quo

vous puissiez avérer le fait que de telles prises se trou^

vent dans nos ports ou parages.

t^otre liste d'armateurs illicitement armés dans nos

ports est t je crois » exacte.

Quant aux pertes pour cause de détention, digâts

ou spoliations^ souffertes par des vaisseaux pris comme
il est dit ci '^dessus entre les dates du 5 Juin et 7 Août,
on a proposé comme une mesure provisionelle que le

receveur des Douanes du district, et le Consul hritan^

nique , ou telle autre personne quHl vous plaira , nom-
meront des personnes pour constater la valeur du vais-

seau et de la cargaison à Vépoque de sa capture et de

son arrivée dans le port dans lequel elle été aminée,

conformément à leur valeur dans ce port. Si cela

vous convient et que vous voulés me le faire savoir,

ensemble avec le nom des prises censées appartenir à
cette classe, il sera donné en conséquence des instructions

au receveur des douanes où ces vaisseaux respectifs

se trouvent»

J'ai l'honneur ^ètre cte.

Signé:

Geo. JSjiMMONji, Efq. Tmomas Jstfbrson,

Article Additionel.

Il est eotwenu de plus entre les dites parties con-

tractantes que l'ejfectuation de la partie dou douzième
article du dit traité , en tant qu'il concerne de coni-

tnerce que la dite Majesté content être fait entre les

MtatS' Unis et sej îles dans les Indis ~ Occidentales de
la manière et aux termes et conditions y spécifiées sera

suspendu.

£t tandiaque le dit traité, avec ht dit article ad-

ditionel (lesqnele enfemble forment un traité) a été

dnëment approuvé et ratifié par moi d'une part et par

S. M. Britanniqoe de l'autre; et que les ratîBcations

ont été dnëuaent échangées à Londres le o^ Octobre

1795; en conféquence, afin que le dit traité Toit exé-

cuté et obfervé ponctuellement et de la meilleure fot

de la part des Etats -Unie» je publie pax la prefeote
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1795 *"* *** ^'"'^ of the United States^ I kerfhy make hnown
the premises; and enjoin and require ail persom bea»
ring offkco eivil or milliaryf within the United States,
end alï others , citizens or inhabitants thereof^ or being
within the sanie, to exécute and observe the said treaty
accordingly,

(L. S.) Jn testîmony whereoj^ 1 hâve eaused the seal

of the United States of Jlmerioa, to be àf-
jixed lo thèse présents , and signed the same
ivith my hand. Done at the City cf Phiia*
delphia the* IQth day oj February one thou-
jcnd jevsnhundred and ninety six y and of the
Jndependence of th» United States of Jme.
riea the Twentietk,

Geo. Wa6hingtoh.

J3y the Président

TlMOTHY PiCKERINC.
Secretary oJ the State.

3.

1796 Explanatory Article aOded to the treaty of com-
4,ikU7 aierce and navigation between Great Britain and

the United States of America, conchided the

r 4 May 1796.

(Coll. of State -Papers Vol. V. p. 295.)

A Proclamation, by George Washington, FreGdent
of the United States of America.

W bereas an explanatory article, to be added to the

treaty of araity, commerce, and navigation, betwesn
the United States and bis Britannic Majefty, was con-
claded and ligned at Philadelphia, on the 4th day of

May laft, by Timothy Pickering, Efq. fecretary of ftate,

on the part of the United States, and by Phineas Bond,
Efq. the commifFioner of his Britannic Majefty ; which
explanatory article is in the words foUowing:
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ce qui précède, et enjoins et requière toutes les per- TTOÇ
fontiea revêtues d'offices civils ou militaires dans les

litatB-Uuis, et tous les autres citoyens ou habîtans
tie ces Etats, ou qui s'y trouvent, d'exécuter et d'ob-
lerver en conféquence la dit traité.

(L. S.) En foi de quoi j'ai fait appofer aux pre'fen»

tes le fçeau des Etats-Unis d'Amérique et
les ai fîgnées de ma main. Fait à Philadel-
phie, le 29 Février 1796- et de l'Indépendance
des Etats-Unis d'Amérique le 20.

Geo. Washington.

Far le PréHdent

T I M O T H E E P I C K E R I M G«

Secrétaire d^Etat»

3.

Article expUcaioire du traité d*amitié , de com- 1705
merce et de navigation , entre la Gr. Bretagne - iviay

et les Etais - Unis d*u4rnérique ; conclu et signé
le 4 May 1796.

(Traduction privée.)

Froclatnation de George fVashington , Président des

£.tats " Unis d'Amérique,

^^omme un article explieatoire ^ à ajouter au traite
d'amitié , de commerce et de navigation entre les Etats-
Unis et S. M. britannique t a été conclu et signé à
Philadelphie^ le 4 du mois de May, passé par Timotée
Pickering Esq. secrétaire d'état de la part des Etats-
Unis, et par Fhineas Bond ^ Esq.t commissaire de S, M.
britaunique , lequel article explicatoire est eonqu dans
les termes suîvans:
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jyç^ Explanatory Article.

fp'hereas hj the third article of the trcaty of amity,
commerce , and navigation , eoncluded at London on
the nineteenth day of November^ one thousand seven
hundred and niuety -four ^ between kis Britannic Ma-
jesty and the United States of America , it was agreed
that it should at ail times be free to his majesty*s

subjectif and to the citizens oj the United States and
aLo to the Jndians dwelling on either side oJ the

houndary Une assigned by the treaty of peaee to the
United States , freely to pajs and repafs , by land
or inland navigation , into the respective territorits

and countries of the two contracting parties on the

continent of America (^the country within the limits

of the Hudson Bay Company only excepted) and to
rtavigate ail the lakes, rivers, and waters thereof, and
fresly to carry on trade and commerce witk eaeh other,

subject to the provisions and limitations contained in

the said article^

And whereas , by the eightk article of the treaty

of peace and friendship cnnclnded at Grenville , on
the third day of Auguste one thousaud seven hundred
and ninety 'Jive , between the United States , and the

nations or tribes of Jndians ealied the Pfyandots,
Delawares I Shawanoes ^ Ottajvas f Chippewas , Puta-
watimies , Miamis ^ Eel Hiver, fVeeas , Kickapoos,

Kiankashaws, and Kaskaskias , it was stipulated that

no person should be permitted to réside at any of tho

towns or hunting camps of the said ludian tribes as

a trader f who is not furnished with a license for that

purpose , under the authority of the United States;

which latter stipulation has excited doubts ivhether in

îts opération it may not interfère witk the due exécu-

tion of the said third article of the treaty of amity^
commerce

f
and navigation; and it being the sincère

désire of his Britannic Majesty, and of the United
States, that this point should be so explained as to
remove ail doubts ^ and promote mutual satisfaction

and friendship : and for this purpose his Britannic

Majesty having named for his commis tioner ^ Phineas

Bond, Esq, , his Majesty^s consul gênerai for the

middle and southern states of America (^and now his

Majesty s chargé d^affaires to the United States) ; and
the Président of the United States having named for
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Article explicatoire. TTO/^
Comme par le troifième article du traité à'imUiè,

de commerce et de navigation, ligné à Londres le 19
Novembre 1794» entre S. M. Britannique et les Etats-

Unis d'Amérique, il fut convenu, qu'il ferait libre en
tout tems aux fujets de Sa Majeîié et aux citoyens des
£tat8-Unis, et de même aux Indiens demeurant de l'un

ou Pantre coté de la ligne de démarcation alTignée aux
Etats-Unis pat le traite de paix, de pafler et repaiîer

librement par terre ou par la navigation intérieure
dans les territoires et contrées refpectives des deux
PuilTances contractantes fur le continent d'Âmériqua
(en excep ant feulement le diftrîct fîtué entre les limi-

tes de la Compagnie de la Baye de Hudfen) et de na-
viguer fur tous les lacs, rivières et eaux qui s'y trou-
vent, et d'exercer librement le trafic et commerce ré-

ciproque, fauf les précautions et rePtrictions renfer-
mées dans le dit article:

Et comme par le huitième article du traité de paÎK
et d'amité conclu à Grenville le 3 Aoiit 1795 entre les
Etats-Unis et les Nations on peuplades d'Indiens ap-
pellées les Wyandots, Delawacea, Shawanees, Ottowas,
Chippewas, Pntawantimies, Miamie, Eel River, Weeas,
Kictîapoos, KianUafliaws et KBfkafkiae, il fut AJpulé,
qu'il ne ferait permis à perfonne de réfîder dans au-
cune des villes ou camps de chaffe dcsdite^ peuplades
d'Indiens en qualité de commerçant, n'étant pas muni
d'une permifïïon à cet égard , foils autorité des Etats-
Unis, et que cette dernière Aipulation a fait naître
des doutes, fi dans fon exécution elle ne pourrait por-
ter atteinte â l'exécution convenable du dit 3e°>« Arti-

cle du traité d'amitié, de commerce et de navigation,
S. M. Britannique et les Etats Unis, défirant fincère-
ment que ce point put être expliqué de manière à
éloigner tous doutfts et à promouvoir la fatisfaction et
l'amitié réciproques : et S. M. BritannTque ayant nom-
mé à cette fin pour Ton commiffaire, Phineas Bond KJfq.

Conful général de Sa Majefté pour les états du milieu
et du Sud de l'Amérique (et actuellement fon chargé
d'affaires près les Etats - Unis) et le Préfident des Etats-
Unis ayant nommé pour leur commilTaire Pîmothée
PicheringEfq. fecrétaire d'état des Etats-Unis, auquel,
conformément aux loix des Etats -Unie» il a confié
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j'TQ^ their eommîssîoner Timothy Pickering, JEf^. , seeretary

of state of the United States , to lohom , agreeable to

the laws of the United States, he has entrusted this

negotiation: they ^ the said commissioners ^ kaving corn-

municated to eaeh other their full powers ^ hâve ^ in

virtue of the famé , and eonfonnably ta the spirit of
the last article of the said Ireaty of amity , commerce^

and navigation, entered in this explanatory article,

4md do by thèse présents explicitly agrée and dé-

clare: That no stipulations in any treàty subse-

quently eonclnded hy either of the coutraeting parties

ivith any other state or nation or with any Jndian
tribe^ ean be underscood to derogate in any nianner

from the rights of free intercourse and eonmieree se-

eured by the aforesaid third article of trealy of amity,
comtnerce , and navigation, to the subjects of his Ma-
jesty, and to the citizens of the United States, and
to the Indians JwelUng on either side of the bonnàary
Une aforesaid; but that ail the said persans shall re-

main at jull libtrty freely to pafs and repafs , by tand

or inland navigation, into the respective territories

and countrîes of the contracting parties , on either side

of the said boundary Une, and freely to carry on
trade and commerce with each other, aecording to the

stipalations of said thirà article of the treaty of amity

,

commerce, and tiavigation.

This explanatory article , lohen the same shall bave
heen ratifed by his Majesty and by the président of
the United States , by and with the advice and con-

sent of thei^ senate , and the respective ralificaiions

mutuatly exchangsd
f

shall be added to and make a
fjarb of the said treaty of amity , commerce, and na-

vigation, and shall be permanenLly binding itpon his

JUajesty and the United States,

In witnefs whereof we , the said eommissioners of
his Majesty the King of Gveat Britain and the Uri-
ted States of America, hâve signed this explanatory

article, and thereto affixed our seals. JDone at Phi-

ladelphia , this fourth day of May , in the year of
our Lord one thousand seven hundred and ninety > six,

(L. 5.) P. Boi^n,

(£*, iS.) TlMOTH&t PtCKhRtiTO,
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cette négociation i les dita coramiiTaireo après s'^'re 17Q6
communiqué l'un à l'autre leurs pleinpouvoire, c^nt

en venu deceuxcï, et conformément an dernier ar-

ticle (lu dit traite' d'amitié de commerce et de na.t-
gation négocié cet article explicaioire et foni'iênpent

et déclarent cxprilTément par Jea préfeiites: Qu'aucu-
nes ftipulationa dans quelque traité fubféquent con-
clu par l'une des deux parties contractantes avec quel-
que autre état ou nation, ou avec quelque peuplade
Indienne, ne peut être entendu déroger en quelque
manière aux droits d'entrecours et de commerce libre

allures, par les fuedit 3enit Article du traité d'amitié,

de commerce et de navigation, aux fujets de Sa Ma-
jeftè, et aux citoyens des Etat» -Unis, et aux Indiens
habitant d'un côté ou de l'atitre de la ligne de dé-
marcation fusdite; mais que toutes lee dite» perfon-
nes conferveront la pleine liberté de paJTer et repalTef

par terre ou par la navigation intérieure dans les ter-

ritoires et contrées refpectives des parties contractan-
tes de l'un on l'autre côté de la dite ligne de démar-
cation, et exercer librement le trafic et commerce ré-

ciproque, conformément aux ftipuîatîons du traité

d'amitié I de commercé et de navigation.

Cet article expîicatoiré, lors qu'il anra été ratifié

par Sa Majefté et par le préfident des Etats-Unis, jjar

et avec l'avis et le confentemeni de leur fénat, et lors-

?[ue les ratifications refpectives auront éle échangées,

era ajonié au dit traite d'amitié, de commerce et de
navigation et en fera part ci fera perpétnellement. ob-
ligatoire pour Sa Majellé et lev Etats-Unis.

En foî de quoi noue, les dits commînaires de Sa
Majefté le Roi de la Grande Bretagne et de,s Etats Unis
d'Amérique, avons Cgné le préfem article explicatoire

et y avons appofé nos cachets. Fait à Philadelphie,

ce 4. de May de l'an de notre Seigneur 1796.

(L, S.) P. Bond.

(L. S.) TlMOTHEE PiCKERiMG.

r»m€ r. Y y
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1796 ^^^ whereas the faîd expîanatoiry ariicte hae by
rtC» by and with the advice and confent of tbe fenate

of the United States on the one part, and by bia Bri-

tannic Majefly on the other, been duly approved and
ratîBed and ihe ratifications hâve fince, to wit, on the

fixth day of October laft, been duly exchanged; now j

tberefnre, to the end that the faid explanatory ar-
^^

licle may be cxecnted and obferved with punctuality

and the rooft fmcere regard to good faith on the part

of the United Statea* I bereby make knoAvn the pre-

inires « and enjoin and reqaire ail perrons bearing

office, civil or military, M^lthin the United Statee,

and ail others, citizens Or inhabitants thereof, or being

within the famé, to exécute and obferve the faîd ex-

planatory article accordlngly.

In teftîmony -whereof I hâve canfed the féal of

the United States to be afHxed to thefe prefents, and
Cgned the famé vsrith xny hand,

Given at the city of Pbiladelphia , the fonnh day
of November, in the year of our Lord one thonfand

feven hundred and ninety-fîx» and of the Indepen-

dence of the United Statea of America the t-wentyfirft.

(L. S.) GfiORGB Washxhgtok.

Ëy the PjrefideiK

TxMOTHT PiCKERINC, '

Secretary of State»
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JEt comme le dit article explieatoire a été duement \JÙ^
approuvé et ratijié par moi^ par et avec l'avis et le

consentement du sénat des Jitats- Unis Sune part, et

par Sa Majesté britannique de Vautre , et que les ra»

tijications ont été duement échangées depuis, savoir lo

6. Octobre dernier: c'est pourquoi, afin que le dit ar-

ticle explieatoire puisse être exécuté et observé ponctuel»

lement avec l'égard le plus sincère à la bonne foi, d»
la part des Etats- Unis, je fais connaître par la pré-

sence ce qui précède; et enjoint et demande à toutes

let personnes revêtues d^emplois civils ou militaires,

dans les Etats- Unis, et à tous les autres, citoyens

ou habitons d'ieeuK, ou qui s'y trouvent, d'exécuter et

d'observer en conséquence le dit article explieatoire.

En foi de quoi j*ai fait apposeç le sceau des Etats»

Unis à ces présentes, et les ai signées de ma main.

Donné en la ville de Philadelphie, le 4- Novembre
de l'an de notre Seigneur 1796* *t de l'Indépendance

des EtatS' Unis d'Amérique le 2V"*'*

(L. 5.) GbOJIOB fVASHlVQTOK,

Par le Président
TùIXOTHEB PlCIi.SRïyat

Secrétaire d'itat.

Yy t
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